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AVANT-PROPOS

Le tome III de la série H des Archives départementales du Pas-de-Calais

iiïorque la fin de l'inventaire du très riche fonds de l'abbaye de Saint-Vaast,

dont le premier volume parut en 1902, le second en 1906 ; le troisième est

achevé en 1911. Le chiffre seul des articles en atteste la haute imjjortance :

3.212 registres ou liasses.

Les documents que renferment ces trois volumes d'inventaire offrent jjour

l'histoire un intérêt considérable et mériteraient d'être précédés d'une Intro-

duction. Or, elle n'a été écrite par aucun de mes prédécesseurs, ni par

M. Loriquet, qui a rédigé 22 feuilles, soit 176 pages du tome p)remier, ni par

MM. Chavanon et Claudon, qui, comme moi-ynême, ont revu le manuscrit et

corrigé les épreuves. J'imiterai leur sage exemple en laissant aux érudits le

soin d'exploiter ce fonds aussi varié que précieux et d'écrire l'Histoire de

l'abbaye, de ses institutions et de sa g fandeui' passée. Cette histoire est à faire,

pour mieux dire, à refaire et les innombrables documents, analysés dans près

de treize cents pages, sont des matériaux tout prêts qui attendent d'être mis

en œuvre.

n m'est j)0->'ticulièreme7it agréable de féliciter M. Tison, qui a entrepris

et mené à bonne fin la rédaction de ces trois volumes d'inventaire. Il a terminé

son travail au moment où, il était nommé archiviste communal de la Ville

de Calais, juste récompense d'un zèle qui n'a pas faibli. L'ayant vu à

l'œuvre depuis six ans, je dirai tout simplement d'après le vieux proverbe,

pow le remercier de sa précieuse collaboration: la fin couronne l'œuvre.

Eugène DÉPREZ.

Arras, 12 Décembre 1911.





Département du Pas-de-Calais

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790,

SERIE H.

Clergé régulier. — Abbayes d'hommes et de femmes. — Monastères.

Ordres militaires. — Hospices et Malad reries, etc.

Prieurés. —

ABBAYE DE SAINT-VAAST D'ARRAS

SIXIEME PARTIE (Suite).

BIENS EN GÉNÉRAL

H. 2012. (Liasse.) — 60 pièces : 5 parchemin, 55 papier.

1573-1770. — Hénin-snr-CojeHl, Héninel et

Mory (ancienne cote N^). — Hénln-sar-Cojeul. Goti-

sations des biens de Salnl-Vaast au centième; les col-

lecteurs sont: P. Decroy (1606), Jean Tréhoult (1620),

N. Moulart (1630 ; p. 1). — Inventaire et déclaration des

biens, fruits, revenus et fondations appartenant à la

cure d'Hénin-sur-Gojeul, rédigé (1588) par Hugues de

Gaudemon, prêtre, religieux de l'abbaye de Ham-en-

Vermandois, et curé propriétaire d'Hénin. Ges revenus

sont : 40 mène, de blé, 20 mène, davoine et 2 mène, de

pois, à prendre sur la censé des héritiers de Jean Théry
;

500 « warats de vesches », 500 de « fœure » d'avoine et

500 gerbes de blé ; 6 mène. « d'esteulles » ; un « pour-

cheau » venant des < esteulles »; 3 corvées avec cha-

riots et chevaux par le fermier sus-nommé; les obla-

tions de l'église et les « natales » qui peuvent monter

à 40 s.; toutes les menues dîmes de laine, d'agneaux,

« pouchins et anetz », qui valent 8 fl. ; les 2/3 des pro-

-duits des jardins, des foins et du bois, qui rapportent

-8 fl.; plusieurs pièces de terres labourables ; un pres-

bytère, chargé de 9 d. de rentes vers les dames de

La Thieuloye; des rentes sur différentes pièces de terre

•de Boiry-Becquerelle, Hénin-sur-Gojeul, Saint-Martin

Pas-de-Calais. — Série H. Tome IU.

et Héninel, et sur l'abbaye du Vivier, au renouvelle-

ment d'abbesse ; 3 obits et une fondation sur la Gharité

du village. Le curé est tenu de se rendre, au jour de

la Toussaint, dans le cimetière et la chapelle de Sainl-

Vaast et d'y chanter 3 leçons à l'intention des fonda-

teurs de la Charité, d'entretenir les cloches et les cordes

et de payer un clerc. Celte déclaration est signée par

Hugues de Gaudemon, prêtre, Michel Lucas, lieutenant,

Jean Bernen et Thomas Legrand. — Autre déclaration

(1599), par ledit Gaudemon. — Requête du curé, Pierre

Delahaye, et des lieutenant et principaux habitants

d'Hénin (1705), pour obtenir que les décimateurs fassent

blanchir et lambrisser le chœur. Quittance de Charles

Fourmault, curé d'Hénin (1703), d'une somme de 7 1..

quote-part de l'Abbaye àu. prorata du tiers pour frais

de réparations du chœur; autres quittances (1713-1723)

des sommes reçues par Frédéric Trigault, curé d'Hé-

nin, aussi pour réparations du chœur, livraisons de

livres et ornements sacrés (p. 2-7). — Extraits des dé-

claralions de dîme (157.3-1618). — Attestations relatives

à la dîme (1590-1629). — Complainte (1516) contre Jean

Couppé, dit Clément, pour dîmes non paj-ées; procé-

dures pour le môme sujet contre Adam Le Voyer (1619).

Quentin Le 'Voyer (1626), Guillaume Cadet (1677), la

veuve d'Ignace Couppé (1701) et Nicaise Frasseur, fcr-

1



ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

micr à Sainl-Lcger (1770). — Procès au Conseil d"Arlois

(1675), enlrepris par l'Abbaye contre les dîmeurs de

Saint-Léger, Croisilles et Boiry-Becquerelle, et le cha-

pitre d'Arras, au sujet de la dîme champêtre. — Procé-

dures (KWS), contre le dîmeur de Croisilles, pour avoir

levé la dîme sur un corps de terre de la dîmerie d'Hé-

nin (p. 8-60).

H. 2013. (Registre.) — In-folio; 22 te\iillets, papier.

154'!. — Héuin-sîir-Cojeiil (suite). — Déclaration

du dîmage d" « Hénin-sus-Coagœul », appartenant pour

les 2/3 à Saint-Vaast et le tiers au chapitre d'Arras,

renouvelée par Gauwain Deleruelle. — La dîme y est

de 8 du 100. En « la petite roye à bledz qui se prent au

quemin qui maisne de Bourys à Saint-Léger », 5 mène,

aux héritiers de Martin Tréhoull ; 3 boiss. aux religieux

de l'abbaye de Ham ; 2 mène, aux héritiers de Pierre

Le Yoyer; 7 mène, aux dames de La Thieulloye; 4

mène. 1/2 aux religieuses de l'abbaye des Prés; 3 mène,

aux mêmes, « tenans au camp de le bataille » et au

chemin qui mène d'Hénin à Becquerelle : 3 mène, à la

veuve Collart Legrand, sm- le terroir de Saint-Martin,

nommées « le longue pierre », etc. « A le roye à gas-

quiere », 1 mène, à la maladrerie de Croisilles ; 4 mène,

aux héritiers « mesiri'e Anthoine Floury », etc. « S'en-

sieut le solle à marche qui se coeulle en le valle pot-

telz » : 1/2 mène, à l'abbaye du Vivier, 3 boiss. à l'au-

mône de Croisilles, 3 boiss. à la veuve d'Antoine de

Floury, etc. Contenance totale de la dîmerie : 442 mène.

1 boiss. 1/2.

. H. 2014. (Registre.) — Iii-folio; 30 feuillets, papier.

lG8o. — Ilénin-SKr-Cojeul (suite). — Déclaration

des terres à dîmes, renouvelée par Pasque Hauwcl et

François Poitou, « dismeurs ».

H. SOI."». (Liasse.) — :iS pièees dont, 1 plan : 9 parelieniin, 29 papier.

1453-1781. — Ilénin-aur-CojnU (suite). —
Baux, par l'Abbaye, des droits de dîmes et de 3.5 mène,

environ de terres : à Jean Duflos, moyennant 4 muids

de blé et 64 s. pour chacune des 3 premièi'cs années, et

4 mtiids, 1 mène, de blé et M s. pour chacune des 3 der-

nières années (1 1.53) ; à Jeanne Lefebvre, veuve de Jean

Duflos, et Nicaise de Hées, son fils, né d'un précédent

mariage avec Pierrot de Hées (14.58) : à Jacques Fauwel

et Catherine Deleruelle, sa femme, moyennant 95 menc^

de blé et 100 s. (15.58); à Michel Lucas et Philippotle

Bernard, sa femme (1.565) : à Jean Lucas et iMarie ïhéry,

sa femme (1.598); à Vaast Pronnier et Antoinette Thé-

rou, sa femme (1612) : à Maximilien Tréhou et Françoise

Tabary, sa femme (1630); à Nicolas Hédez, lieutenant

d'Hénin (1646); à Vaast Hauwel, laboureur (1656); à

Pasquier Hauwel (1689) ; à Luc Grésel. moyennant 75 1.

de pot de vin, 145 1. et 35 ras. de blé, entretien du chœur,

payement de la portion congrue du curé, enirelien des

plantations le long des chemins royaux (1698); à Jean-

Philippe Grésel (1725); à Luc Grésel (1777); à Joseph-

Joachim Leroy (1781), moyennant 2.080 1. 10 s. de ren-

dage (p. 1-37). — Plan figuratif d'une pièce de terre si-

tuée sur le territoire d'Hénin, vers Boiry-Becquerelle, et

appartenant à l'AbViaye (p. 38).

H. 2016. (Liasse.) — 23 pitces, papier.

1681 -1754. — Iléninel. — Notice (xviii"" s.) sur

les biens de l'Abbaye à Héninel. Selon Wiman, un

nommé Adam tenait en flef, de Saint-Vaast (vers 1170),

la 6' partie de la seigneurie d'Héninel, du four et du

lonlicu, 9 muids ou 144 mène, de terre, les 2/3 des droits

de dîme et un pré chargé de 5 s. de rente annuelle.

Selon un registre de l'Abbaye (xiv= s.), ce fief consistait

en une maison, la 6° partie du four, dont les cinq autres

appartenaient à l'abbaye d'Anchin, les 2/3 des droits de

dîme et le droit de terrage sur quelques terres, 60 mène,

de terre grevées de droits de dîmes à la (|Uolité de 3 du

100, que le possesseur du fief était tenu de faire laliou-

rer, ensemencer et moissonner, et dont le produit, après

prélèvement de la IC gerbe piuir les moissonneurs,

était partagé par moilié entre le possesseur du fief et

le prévôt de Saint-Michel : le iiremier charriait jusqu'à

la prévôté la part du second qui disposait du grain à

son gré, mais devait laisser la paille et les « bottons »

au pi'emier. Ansiaux d'Ecurie est possesseur de ce flef

\ers 1380; à celte épotiue les (iO mène, étaient au pos-

sesseur du fief, ([ui devait rendre 50 mené, de lilé et

25 d'avoine au prévôt de Saint-Michel. Au xv siècle,

l'Abbaye réunit ce flef à son domaine r\ |i> donne en

arrenlement à Guérard de Crosiiieux, à charge d'en

payer jiour censé à la prévôté de Saint-Michel 4 mené,

de blé etC) mené, ou 12 l'as. d'avoine. En 1.581, Jean Flo-

chel et les héritiers de Laurent Hogier, occupeurs mo-

dei'iics, sont poui'suivis i)ar l'.Vljbaye pour n'avoir pas

aeiiuilté la redevance. Eu 1665, .Vlai'ie-Marguerile Le-

genlil, veuve de Malhieu de MoïK'hy, pi'opriélain' du
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même fief, reconiiaîl les droils de cciise accouliimés.

Les échéances sont payées ensuite par Jean Crespel en

1707, et Jean-Étienne Patou, avocat en Parlement de

Douai en 1758. Dans les dénombrements fournis par

ces deux derniers tenanciers, le fief est nommé Mairie

du Crocquet. En 1383, l'Al^baye fournissait dénombre-

ment au Roi pour son flef d'Héninel et déclarait Pierre

d'Es(inencourt pour homme-lige (p. 1).— Cueilloir (U)81)

des rentes d' « Hcnninel-sur-Coigeux » renouvelé par

le sieur Lejosne. Ces rentes sont dues par Louis Demon-

chy, curé de Sainte-Croix. Nicolas Lejosne, J.-B. De-

monchy, Jacques Hoel, Marie Vasseur, veuve de Mar-

tin Gaslelain, clerc d"HénineI, et Thomas Vairel. Somme
de la value de cette année : 8 chapons, 8 pains « eslof-

féz au four et au moulin de demy boisseau de bled cha-

cun », 3 s. 1 d. roy. et 6 s. tournois. — Nouveaux cueil-

loirs rédigés en 1688 et 1735. Principaux noms cités :

Jacciues Patoul, censier de la ferme d'Héninel, J.-B. De-

monchy, la veuve de Jacques Goubé, Marie-Agnès Hoël

et Michel Plomb (p. 2-9).— Affiches (17.36-1754) annonçant

la perception des rentes foncières à Héninel {p. 10-23).

H. SUIT. (Registre.) — ni-folio; 7 feuillets, papier.

1708. — Héninel (suite). — Cueilloir des rentes.

— Mémos noms que dans l'article précédent. Somme
des rentes : 8 chapons, 8 pains lilancs, 3 s. 6 d. roy. cl

7 s. tournois.

H. 2018. (Registre.) — ni-folio: 17 feuillets, papier.

1704-1731. — Héninel (suite). — Doubte du

précédent pour le cueilloir des rentes de 1708; et, en

plus, arrérages dus par les rentiers de 1704 à 1731.

H. 2019. (Liasse.) — 29 pièces : 5 parchemin, 24 papier.

1527-1778. — Mory. — Extrait du cahier des

centièmes de Mory de 1.569 : Jean et Claude Fourdrin

tiennent à censé de l'Abbaye 40 mène, de terres et une

petite dîme, pour lesquelles ils rendent 7 1. 5 s. 3 d. au

centième (p. 1). — Enquête transcrite sur les registres

de la maréchaussée, et collalionnée (1545) par Noël de

Gorbier, lieutenant du prévôt des maréchaux, contre

Hubert et Jean Fourdrin, pour vol de drap, vols de

grains dans les champs, injures contre personnes qu'ils

traitaient de « wihot », de « bougres », subornation de

témoins ; on rappelle que tous deux ont déjà été excom-

muniés par le curé de Mory, pour avoir volé un porc à

Jean Ln Vasseur, censier de \'alcdon, et qu'ils ont donné

hospitalité à Jean Fretel, * nagaires, exécuté en la ville

d'Arras » (p. 2). — Déclaration des biens de la cure, si-

gnée par Claude de Mory, curé, sire Andrieu Labre et

Daniel Bayart (xvi' s.) : ces biens consistent en terres

sur les paroisses de Mory, Boursics cl Beugnastre,

grandes et menues dîmes, offrandes, obil annuel,

6 boiss. de blé de rente, et presbytère. — Autre déclara-

tion (1627), signée par Hubert Grardel, curé de Morj',

Pasque Béhal, prêtre, Vindicien Lefèbre et Rolland de

Santer. La cure possède une part de la grande dîme, à

rencontre du chapitre de Cambrai, du commandeur de

Hautes-Avcsncs 2/3, et de la chapelle de Saint-Louis;

2 boiss. de blé de rente dus par l'église de Mory et

3 boiss. par la dîme d'Ervillers; le tiers des offrandes et

des menues dîmes, à rencontre du chapitre de Cam-

brai; la dîme sur de nombreuses terres, partagée avec

l'abbaye d'Eaucourt et l'abbaye de Saint-Vaast ; la moi-

tié des pommes cueillies dans les jardins de Mory, etc.

(p. 3-4). — Déclaration (1684) des terres qui doivent

dîme à Saint-Vaast (p. 5). — Baux de 34 mène, de terres

labourables et des droits de dîme et terrage, consentis

par Robei't Parent, avocat en Parlement de Paris et

fermier général des biens et revenus de Saint-Vaast, à

Pierre Lefebvre, laboureur de Mory (1662); par Gas-

pard de Rizziny, procureur général et agent eu France

des affaires du cardinal-abbé do Saint-Vaast (1671), et

Ézéchiel Robin, ancien prieur juge-consul de Rouen,

procureur du cardinal de Bouillon, abbé de Saint-Vaast

(1680), à Antoine Watrelot; par Antoine-François An-

sart, seigneur de Gonnehem, ancien député des Etats

d'Artois, grand bailli de Saint-Vaast, à Robert Watre-

lot (1743) ;
par Jean Talagros, trésorier des revenus de

la manse abbatiale (1752), dom Rupert Vandcndriesche

(1761), et dom Vigor de Briois (1770), à Antoine "Watre-

lot
;
par ledit Briois (1778), à Marie-Marguerite Tranin,

veuve d'A. Watrelot (p. 6-20). — Pièces concernant la

régie du bail des terres (1527-1621) : poursuites ordou

nées par Nicolas de Boufflers, lieutenant général du

bailli de Bapaume (1527), contre le fermier Jean Four-

drin, pour lui faire donner caution de son bail ;
— pro-

cès-verbal de mesuragc (1596) des terres du marché de

Saint-Vaast occupé par Claude Fourdrin, pai' Adrien

Grai'del, arpenteur juré et lieutenant de Mory; — con-

ditions du bail (1624) proposées par l'Abbaye (p. 21-2Ï>).

H. 2020. (Liasse.) — 70 pièces ; 1 parcliouiiu, 75 papier: 1 cachot.

1255-1704. — Ling/ii-ui et RoDibly iAncicnnc
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cote 05). —Titres communs aux deux villages. — Plainte

de Balthazar Du Casiel, dimeur (1605), adressée aux

Élus d'Arlois contre le collecteur des assiettes, qui a

injustement augmenté les tailles imposées sur les dîmes

(p. 1-5). — Consultation des avocats Du Grospré, Le

Mystre et Van Lière (1601), au sujet du droit de pré-

sentation par Saint-Vaast à la cure, successivement

occupée par Andrieu Douillet, Charles de Wimille et

Charles Le Yasseur. — Liste des curés de Linghem, de-

puis 1572 : Robert Demay (15721585...), André Douillet

(1599-...) Adrien Defrance (1607-...), Michel Duval (20 nov.

1638-...), Oudard Mantel (30 oct. 1647-...), N. Enlart(s. d),

André Sterman (8 avr. 1661-...) André Coupigny (1679-...),

Léopold Bacon (1692-...), Demarle (1708, mort le 25 mars

1711), Defrance (1712-1736...). — Notification (juil. 1255)

de l'accoi'd intervenu entre l'Abbaye et le curé de Lin-

ghem et Romblj-, pour les grosses et menues dîmes,

rentes, etc., qui seront partagées par moitié entre les

deux parties contractantes, ainsi que les oblations.

Complainte (1572) de l'Abbaye contre le curé Demay,

qui a retenu la totalité des oblations. — Supplique du

curé Defrance, pour obtenir de l'Abbaye 50 fl. en ac-

croissement de ses revenus qui ne sont que de 100 tl.,

étant de plus obligé de payer sur cette somme un clerc

à qui il donne la nourriture, l'entretien et le logement

et ne se contente pas de 12 florins ; attestation favorable

(1605) des échevins. En apostille, l'Abbé insinue qu'il

n'est pas tenu compte dans les revenus de 100 fl. des

fondations, obits, menues dîmes et « autres commodi-

tez ». — Nouvelle supplique du curé (1606) faisant sa-

voir à Saint-Vaast que l'abbé de Saint-Augustin olîre

12 fl. pour son contingent comme décimateur du village

de Linghem seulement : il espère que Saint-Vaast payera

le reste. — Procès (1678) intenté par le curé André Cou-

pigny au comte de Hézecque, pour l'obliger à contribuer

aux réparations du chœur et au payement de la por-

tion congrue. Le même curé constitue (1679) Jean Dour-

lens, avocat à Arras, comme son procureur pour rece-

voir sa portion congrue, fixée à 300 livres par arrêt du

Conseil d'Arlois du 18 mai 1679, en précomptant les gros

fruits perçus depuis le 10 décembre 1077, commence-

ment du litige. — Transaction (1682), par laquelle le

Grand Prieur laisse la liberté au curé, Léopold Bacon,

de reprendre la possession de ses dîmes et droits de

soyestè qui ont été aliénés moyennant 150 1. de por-

tion congrue, en y comprenant les CO 1. ([ue le curé

touche annuellement de l'abbé de Saint-Quentin pour

sa portion. — Defrance, nouveau curé (1712), déclare

s'en tenir à cet accord. — Mandat de payement (1689)

de SOécus d'augmentation de portion congrue du curé,,

par le sieur de Los, receveur de Saint-Vaast, à toucher

sur la caisse du bailli de Linghem. — Mesurage des

terres de la cure (1690). — Procès (1715) contre les héri-

tiers du curé Demarle et les décimateurs, pour le paye-

ment de la portion congrue du défunt. — Répartition

de la portion congrue entre les abbayes de Saint-Vaast

et de Saint-Augustin (1723) ;
quittances des portions

congrues (1716-1736). Le curé Denuncq (1760) rappelle à

l'Abbaye qu'elle doit lui paj-er 64 1. 8 s. pour supplément

de portion congrue. — Sentence du Conseil d'Artois

(18 déc. 1760) ordonnant au curé Denuncq d'opter avant

huitaine entre les gros fruits de sa cure ou 300 1. de

portion congrue, faute de quoi la première combinai-

son lui sera affectée d'office. — L'abbé de Saint-VaasI

donne mandat (1764) au receveur de l'Abbaye de payer

au sieur Denuncq 64 1. 8 s. par chaque année depuis

1760, pour supplément de portion congrue, et de lui

restituer les frais et dépens auxquels il a été condamné

par jugement du Conseil d'.Artois (p. 6-76).

H. a021. (Liasse.) — 12 pièces : 17 parchemin, 55 papier.

1460-1780. — Linghem ci Rom l) 1 1/ (smie). —
Dénombrement (fin xviir s.) des biens et revenus de

l'Abbaye dans ces deux villages : terres labourables,

droits de dîme et de terrage, cens et renies, droits de

relief, de lods et ventes; observations sur les gros fruits

de la cure, le supplément de la portion congrue, l'en-

tretien des chœurs et églises (p. 1).—-Baux des dîmes :

à Guillaume Peppin, dit Triboul, demeurant à « Lin-

guehem », moyennant 24 1. annuellement (1462); à

Jeanne Baillie, demeurant à Hinges (1476); à Jean Le

Lièvre (1541) ; à Louis et Augustin « Le Chinne » (1566) ; à

Pierre « Lechinne », fils de Louis (1.570) ; à Jean Patelle

(1594) ; à Balthazar Du Ghastel (1601); à Robert Pode-

vin, lieutenant de Linghem (1607) ; à Pierre Lecigne

et Jeanne RolanI, sa mère (16.19) ; à Jacques Ilermel

(1649) ; à François Lecigne, bailli de Linghem (1662) ; à

Cliarlcs Fillebien (1675); à Philippe Machon (1698); à

Antoine-Bernard Lecigne, bailli de Linghem (1707); à

Antoine Judas (1716); à Adrien Caron (1724); à Henri

Lecigne (1733); à Pierre Barra, bailli de Linghem (17,3());

à Charles Delrue, marchand de chevaux, demeurant à

Lambres-lés-Aire (1757) ; à CélosUn Barra (1778) ; à Jac-

(lues-Géleslin Barra(1780; p. 2-52). — Pièces intéressant

la régie des baux (1460-17.3()): mandement royal (19 mars

1400) de saisie de la seigneurie de Berle sur Louis de

La Vicuville, seigneur de Sains, capitaine de Grave-
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Unes, qui. en prenant le bail des dîmes de Linf.'^hem el

de Ronibly, avait donné cette seigneurie comme cau-

tion, puis avait empêché l'Abbaye d'y opérer par suite

de non-paiement des fermages ;
— déclaration de la

dîme ;i594); — attestations (1726) des dégàtsde la grêle;

— procès (1730) pour obtenir payement des fermages

d'Henri Lecigne (p. 52-72;.

H. 2022. (Liasse.) — 60 pièces ; 1 parchemin. 59 papier.

1541-1736. — Linrjhem. — Procès (1.jS8-1595)

intenté par les abbayes de Sainl-Vaast et de Saint-Au-

gustin à Pierre Davion, fermier des religieux de Corbie,

dîmeur de Rely qui a enlevé des dîmes sur le territoire

de Linghem ;p. 1-24;. — Procès (1699-1700) des curé et

habitants de Linghem contre l'abbaye de Saint-Vaast,

décimatrice, pour obtenir d'elle les ornements néces-

saires au culte et la réparation de la sacristie
;
parmi

les pièces produites : compte de fabrique (1699; p. 2.5-43).

— Correspondance
;
1706-1 722) entre le curé et les déci-

mateurs et les dccimateurs entre eux, pour la réparti-

tion des frais de réparations du chœur (p. 44-.54). — Re-

quête des habitants de Linghem à l'Abbé, demandant

un secours pour réédifler leur église pillée et brûlée

par les Français pendant la dernière guerre : TAbbé

octroyé 15 florins (154i;. — Extrait du devis (1712) de

reconstruction de l'église de Linghem ; reconstruction

de la nef (1724) ; travaux (17.36) à la couverture (p. 55-00).

H. 2023. (Liasse.) — 83 pièces dont 2 plans : 1 parcliemin, 82 papier.

1623-1760. — Rombly. — Attestation (1023),

par le curé Defrance, les bailli et paroissiens de Rom-

bly, qu'ils ont concouru pour la moitié dans les répara-

tions du chœur et attendent que l'Abliaye ordonnent la

fin des travaux pour éviter la ruine complète de l'édi-

fice. — L'évêque de Boulogne, ému de l'état de déla-

brement de l'église, ordonne (1080) l'entreprise des tra-

vaux de réfection dans les 2 mois, sinon il en défendra

l'accès. — Lettre du curé Bacon (1693) énonçant au re-

ceveur de Saint-\'aast ce qui lui manque comme linges,

livres et ornements d'église (p. 1-22). — Procès (1099-

1701) des habitants de Rombly contre les décimateurs,

pour les obliger à fournir les ornements nécessaires au

culte.— Quittances (1701) pour travaux de ferronnerie;

dorure du calice (1703), par Nicole, orfèvre à Saint-

Omer; fourniture, par Saint-Vaast (1724), d'aube, tapis

d'autel, chasuble, étole et manipule.—Visite de l'église

O740) par l'évêque de Boulogne (p. 23-32). — Procès en-

trepris (1757-1758) par l'Abbaye contre les paroissiens

de Rombly, pour les obliger à démolir immédiatement

le clocher de leur église qui menace ruine ; Saint-Vaast

décline toute responsabilité pour les dégâts que pour-

rail occasionner au chœur la chute dudil clocher. —
Correspondance (1758-17f)0) relative à la reconstruction

du clocher : l'Abbaye offre une cloche du poids de 150 1.

pour remplacer l'ancienne qui est fêlée
;
plans de deux

projets, l'un pour un clocher fermé de tous côtés et

surmonté d'une flèche, l'autre pour un clocher monté

sur 2 pièces de bois seulement; — les paroissiens feront

ouvrir à leurs frais une nouvelle fenêtre dans la nef,

pour la sj'métrie du bâtiment (p. 33 83).

H. 2024. (Liasse. 65 pièces : 9 parchemin, 56 papier: 1 sceau,

2 cachets.

1519-1779. — Lozinghem (ancienne cote P5).

— Collation de la cure par l'évêque de Boulogne ;i724),

à Jacques Diénarl, en remplacement d'Honoré Prévôt,

décédé. — Procès (1770-1771) de l'Abbaye contre Marie-

Hélène Cartier, l'une el l'autre décimatrices, pour les

frais de réparations du chœur demandées par Arthur-

Barnabe Delépine, curé, successeur du sieur Griboval

(p. 1-2). — Mandement royal au prévôt de Beauquesne

(1519) de poursuivre Pierre-Vincent, qui a troublé l'Ab-

baye dans le libre exercice de sa justice à Lozinghem,

à la suite d'un vol d'arbres.— Sentence du Conseil d'Ar-

tois (9 fév. 1091) contre Maximilien de Guiselin, sieur

de Lozinghem, laquelle maintient le prévôt de Gorres

dans le droit de plantis en la seigneurie du « Metz ». à

Lapugnoy. — Autorisation (1720). par le grand prieur,

à J.-B. Mordacq, écuyer, demeurant k Lozinghem, de

chasser sur les seigneuries du prévôt de Gorres à Lo-

zinghem à « Le Metz » (p. 3-11). — Prisées de terres

(1705; p. 12-22). — Correspondance (1779) du prévôt de

Gorres et du seigneur de Lozinghem avec l'Abbaye, au

sujet des droits de justice à Lozinghem et spécialement

des appositions de scellés, nominations de curateurs,

etc. — Baux : de la dîme [1575-U)07) ; du dîmeron ap-

partenant au prieuré de La Beuvrière (1598-1007) ; du

droit de terrage (1714). — Extraits des comptes de la

prévôté de Gorres (1601-1066). pour les recettes des ren-

dages des baux (p. 23-«55).

W. 2023. (Liasse.) — Si pièces, papier ; 12 cachets.

1565-1779. — Marqnilliesei .ffa;jtay(ancienne

cote Q5). — Marquillies. Présentation et collation de
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Jacques Salomé (1584) à la cure vacaiile par la mort de

Pierre-Victor de Liguy. — Concours (1632). à l'évêché

d'Arras, pour la cure vacante de Marquillies, entre Jean

Ringo, Nicolas Maquaire, Hubert Lefebvre, Pierre de

Bouvry, Adrien Lefebvre et Guillaume de Crien. —
Autre concours (1780), à la mort d'Ignace Sanelle. Sont

classés: en première ligne, Louis Devaux, curé de

Ruilz: en seconde ligne, J.-B. Richarf, vicaire d'Au-

berch. Charles Dubuille, desservant d'Anzin, et Antoine

Ducrocq, desservant de Fosseux.— Création (1706), par

l'évêque d'Arras, d'une place de chapelain à Marquil-

lies. - Quittances des traitements du chapelain payés

par l'Abbaye, à raison de 37 1. 10 s. par trimestre ; les

chapelains cités sont: J.-B. Becquet (1708-1709), Bonart

(1709-1711), Lhomme (1712), Héroguier (1713-...), Du

Hayon (1717-1718), Dewailly (1719-...). — Poursuites ou-

vertes (1722) par Antoine Dumonl, curé de Dury, pour

se faire payer par l'Abbaye les 150 1. qu'elle lui doit

comme traitement de la charge de chapelain de Mar-

quillies qu'il remplit pendant un an, à partir de la

Saint-Jean 1720. — Semblable procès contre l'Abbaye

(1722), pour obtenir pajement de son traitement, par

Louis-François Mouquet, chapelain, successeur de A.

Dumont. — Quittances des portions congrues touchées

par les vicaires P.-A. Lemaire (1751-1753), D.S. de Hen-

nin (1755-17.56), G. Laurent (1759), G.-J. Lemoine (1760-

1763). Lettre (1779) de dom Deudon, religieux de Saint-

Vaasl, où il déclare que l'Abbaye est toute disposée à

augmenter la portion congrue des vicaires de Marquil-

lies et d'illies. — Copies des déclarations des biens de

la cure : ils consistent en dîmes, offrandes, casuels ; le

curé est tenu d'entretenir un clerc et de livrer « une

bonne pièche d'or au chappelain pour subvenir au né-

cessité de mes paroissiens ». Ces déclarations sont si-

gnées successivement par Pierre-Victor de Ligny, curé

(156.5), Jacques Salomé, curé (15881, Billaud, Matthieu

Sauvage, Bernard Delos et Pierre Dufetz (1597), Fia-

haut, curé (1623), Deface, GreingoUe, Leblon, Martin

Delavallée et Jacques Lecoint (1627; p. 1-53). — Tra-

vaux de réparations au chœur. Quittances, mémoires

(1671-1716) ; reçu signé du curé Beaussarl des livres

liturgiques envoyés par l'Abbaye (1723). Visite de l'é-

glise ^17.57), par Louis-André Leroux, licencié en théo-

logie, chanoine d'Arras : il ordonne la mise en bon état

du ciboire, la fourniture d'un tapis d'autel, le lambris-

sage du chœur, la réparation du siège du curé dans le

chœur; il interdit l'usage de 2 vieilles chasubles, etc.

Consultation d'avocat (1758) déclarant que ces répara-

tions sont à la charge de la fabrique. Compte de la fa-

brique (1708) : les revenus s'élèvent à 417 1. 12 s. 4 d. —
Procès-verbal de visite de la paroisse (1770), par An-

'

toine Harduin, curé de La Bassée, doyen de chrétienté :

le rétable d'autel est un ouvrage antique divisé par

layes, dont chacune renferme de petites figures « assez

malpropes »; le chœur est magnifique, mais il y manque

un lambris; le seigneur n'a pas de banc, mais le déci-

mal eur en a un dans le chœur à la suite du clergé : il y
a trois nefs, avec un reliquaire au bout de chacune

d'elle; sur le maître autel, un reliquaire j-enfermant le

petit os de l'un des bras de sainte Geneviève, et, au-

près, « une de ces croix de plomb que l'on vend au Cal-

vaire d'Arras »; au-dessus, un buste de saint Mathieu

dont la figure est mal faite; dans la nef, 3 bannières

hors d'usage; la chaire a besoin de réparations: le con-

fessionnal du curé est en bon état, celui du vicaire doit

être réparé ainsi qu'un 3'' à l'usage des confesseurs ex-

traordinaires; sacristie humide; croix de procession

pliée; bénitier troué; ornements pauvres; livres de

chant en mauvais état ; linge d'autel à réparer; cime-

tière bien clos. — Lettre du bailli ^1772) sommant amia-

blement l'Abbaye de faire les réparations indiquées

au procès-verbal de visite; — nouvelle sommation du

même (1777). — Ambroise Delory, vicaire de Marquil-

lies, assigne l'Abbaye pour obtenir une augmentation

de sa portion congrue (1779). — Observations de l'Ab-

baye ,1779) sur la demande de secours pour payement

de cierges qui lui a été formulée par la comnmnaulé.

— Observations sur les comptes de la fabri(iue de 1734

à 1775 : on y relève, presque à chaque compte, 18 1. pour

les Récollets qui ont prêché la passion, 15 1. pour sou-

liers aux marguilliers ; mention qu'en 1744, on a abattu

et scié les arbres du cimetière pour fortifier l'église où

s'étaient retirés les habitants à cause de la guerre; le

produit des chaises est souvent oublié ; la consomma-

tion des cires est excessive (1775), « ce qu'il y a lieu de

croire qu'il y a d'autres objets compris dans celle dé-

pense » (p. 54-79). — Hantay. Déclarations des biens

appartenant à la cure, par Vincent Tréhou, curé (1565),

Antoine Bruncau, curé (1588). Bruiiel. curé (1597). et le

sieur de Bonnaire (1629; p. 80-84).

H. 2026. (Liasse.) - il piùics, papkT.

132(>-I(»97. — Marquillies (suite). — Délimi-

tation (fév. 1320) de la « franche sergenterie » tenue

du prévôt de Sainl-Vaasl à Berclau, d'avec les proprié-

tés de VValerand de Luxembourg, sire de « Liny », el

Guiotc, châtelaine de Lille, son épouse. — Dénombre-
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mcnl ';i412), par Jean ile Berghes, seigneur de Cdhcrii

et de Marquillies. rendu au comte de Saint-Pol, cliàle-

lain de Lille et seigneur de Marquillies, dont la sei-

gneurie comprend un manoir avec bois, prés, forêts,

eaux et jardins, de nomlireuses pièces de terre, un

moulin à vent, les * pesqueries où mon pecqueur y peut

mener bacquel », 173 « hosles », 5 bonniers de prés, 7

tailles de bois, et les hommages et flefs suivants : le

fief d'Herbaumetz et le flef d"Ernonval, le flef des Wi-

conres, appartenant à Jacques de La Hamaide. le flef

de Colard de Wechem, le flef de Buissart Dubois, au

petit Hantay, etc.; en outre. le droit de ]iulilier. à l'é-

glise, les jours de corvées; la justice cl la seigneurie

vicomtière; le droit de bannir ceux qui commettent

larcin ou adultère. — Autres dénombrements de la

même seigneurie : par Pierre de Berghes, seigneur de

Cohem, d'Olhain, et Marquillies (1449' ;
— par Bauduin

d'Oignies, seigneur du Quesnoy et de Marquillies,

époux de Marguerite de Mettenaye, héritière de la sei-

gneurie de Marquillies. au comte de Vendomois. comte

de Saint-Pol {1493; : inventaire des biens meubles et

immeubles trouvés au trépas (14 nov. 1510) d'Anselme-

Pierre Adornes. — Autres dénombrements: par Fran-

çois d'Oignies. seigneur d'Oignies, héritier de Margue-

rite de Mettenaye, sa mère (1532); — par Anselme-Oxi-

sieus Adornes, écuyer, sieur de Nieuvenhove, Marques,

Marquillies, etc., flls de Jacques (1620); par Geneviève

Adornes, sœur de Jacques-Anselme (1663) ; par Michel-

François de Wignacourt, au nom de Denis-François,

son flls (1671); par ce dernier (1697), chevalier, comte

de Flettre. seigneur du comté d'Hei'lies, de La Bassée,

Marquillies, le Transloy, Fâches, Thumesnil, etc., grand

bailli héréditaire de Cassel (1697; p. 1-2.5). — Saisie

(1695) du château de Marquillies sur le comte de Flettre,

faute de payement de relief, de foi et hommage. Pro-

cédures ouvertes (1695-1696) par le bureau des finances

de Lille, qui considère cette saisie comme une entre-

prise sur le domaine du Roi, le château de Marquillies

relevant directement de la chàtellenie de Lille. Défense

de l'Abbaye (1695) contre le procureur du Roi de ce

bureau, où elle déclare que c'est à bon droit qu'elle a

fait saisir le château de Marquillies qualifié « franche

sergentise », parce qu'il paye des rentes à la prévôté

de Berclau, dont il est mouvant. Sentence du bureau

des domaines de la généralité de Lille (14 août 1696)

condamnant Saint-Vaast à renoncer à sa saisie^ et le

comte de Flettre à reconnaître le roi de France comini'

son seigneur direct ;p. •2613).

H. -^027. (Lias pii'-cos. papirr, dont i plans.

1

7

1 î) - 1 7i>îî. — MdrqiiiUies (%n\\.c]. — Somma-

tion à l'Abbaye (15 fév. 1719), par Charles de Beaussart.

curé de Maniuillies, de nommer des experts pour esti-

mer les réparations à faire au presbytère qui menace

ruine, et de lui construire une grange et un four. —
Requête di- l'.Vbbaye au Conseil d'Artois (<i mars) pour

faire assigner Ch. de Beaussart. et dire que la somma-

lion est nulle, parce que la dîmerie de Saint-Vaast à

Marquillies se trouve sur l'Artois, que le presbytère est

construit aussi sur l'Artois et que d'ailleurs l'.^bbayc

n'a jamais été chargée des réparations. — Requête du

curé au lieutenant de la gouvernance de Lille (23 mars)

pour obliger la communauté de Marquillies à prendre

sa cause contre 1 Abbaye, ou à réparer le presbytère à

ses frais. — « Répliques » du curé (l"" avr.) : il demande

que les décimatcurs ou la communauté lui fournissent le

logement. — « Dupliques » de la communauté. Le curé

doit se loger à ses frais si ses moyens le lui permettent.

Les réparations ne sont pas â la charge des habitants

qui ne soutiendront pas non plus la cause du curé s'il

procède contre les décimateurs. — « Tripliques » du

curé. Il n'a pas porté son procès devant des juges étran-

gers [le Conseil d'Artois) : les décimateurs prétendent

que la maison pastorale étant située en Artois, on doit

suivre la coutume de ce pays, où l'on veut que les ha-

bitants logent leur curé. — « Quadrupliques » des ha-

bitants. Si le gros de la cure ne suffit pas aux répara-

tions, c'est le décimateurqui doit payer. Le presbytère

est sur la chàtellenie de Lille, ainsi ciue la dimerie de

Saint-Vaast. La communauté reproche au curé de vou-

loir plaider à Arras, quand il pouvait « éviter l'usage

d'Artois qu'il faint d'appréhender ». — Nouveau mé-

moire du curé (20 juillet) pour satisfaire à la sentence de

la gouvernance de Lille lui ordonnant de produire les

moyens par lesquels il prétend établir que la répara-

tion du presbytère est à la charge de la communauté,:

mêmes arguments que plus haut, auxquels il ajoute

que les habitants ont ruiné son presbj'tère en s'y réfu-

giant pendant la guerre. — Acte (2 ocl.) par lequel le

curé se désiste de ses poursuites contre la communauté

et prend à sa charge les frais de sou procureur et les

3/4 des dépens (p. 1-11). — Ordonnance d'audience du

Conseil d'Artois (17 fév. 1720) sur requête de l'Abbaye,

appelant les parties pour « convenir ou disconvenir »

si le presbytère est situé sur Flandre ou Artois (p. 12).

— Copie des mémoires des sommes dues par le curé

pour r('"paratious (1725-1731) à son presbytère (p. 13). —
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Charles Petit, héritier du curé Gh. Beaussart, donne

pouvoir (1749) à Augustin Beaussart, curé de Wicres,

de faire réparer le presbytère de Marquillies, « ainsi

qu'un usufruitier est tenu ». — Procès-verl)al des répa-

rations. L'Abbaye, à qui il est communiqué, refuse d'y

souscrire {4 fév. 1741), déclarant que ces frais incombent

à la communauté. Assignation (26 juin 1750), par le curé

Ignace-Joseph Sanelle, au bailliage de Lille, de Saint-

Vaasl et de la communauté de Marquillies, pour obte-

nir les réparations nécessaires du presbytère. Queri-

hir (de la main d'André Lequin, régent du collège de

Saint-Vaasl à Douai), et réponses (par M. de La Ver-

dure d'Hallennes, doyen des conseillers au Parlement

de Flandre), sur ce point : ne se trouve-t-il pas d'ex-

pédients favorables à l'Abbaye pour se libérer des ré-

parations, et comment s'y prendre, soit à Lille, soit au

Conseil d'Artois. — Autres : si les décimaleurs peuvent

se soustraire à l'obligation de supporter les frais de ré-

paration en abandonnant 2 années sur 6 des revenus

de leurs dîmes ; si les décimateurs ne sont pas eu droit

d'obliger le curé à prendre en charge toutes les dé-

penses de reconstruction, s'il ne veut pas abandonner

le tiers des grosses dîmes et les autres petites dîmes ;

si ledit curé n'est pas tenu aux réparations avl prorata

de ses dîmes. Autres mémoires, tous relatifs à la situa-

tion topographique du presbytère. — Ordonnance du

souverain bailliage de Lille (2 avr. 17-51) que des experts

soient nommés pour visiter la maison pastorale et dres-

ser procès-verbal des réparations à effectuer. — Plans,

profil, coupe et élévation du presbytère (1751). — Nou-

velle requête du curé au bailliage de Lille (4 juin 1751)

pour qu'il soit procédé sans retard aux réfections de sa

maison pastorale. — Déclaration des revenus de la dîme.

Mémoire de l'Abbaye contre celte déclaration dont elle

met en doute l'exaclilude.— Enquête (10 nov. 1751), par

Henri de Savary, conseiller du Roi au bailliage de

Lille, à la requête de l'Abbaye, pour savoir sur quelle

quantité de terre se lève la dîme à Marquillies, la quo-

tité de la dîme, la contenance du presbytère, les reve-

nus.— Compellation (27 nov. 1752) pour l'Abbaye contre

Sanelle : le curé devra déclarer les noms des dîmeurs

sermentés; si les chevaux et chariots dont il se sert

pour voiturer sa dîme lui appartiennent; où il enferme

ses grains ; s'il connaît le nom de la servante de son

prédécesseur; de qui et comment il tient sur le terroir

de Marquillies un dîmcron de 12 bonn. apparlenanl à

la chapelle de Sainte-Geneviève; en (|uel endroit, église

ou monastère, est fondée et érigée celte chaix'lle ;

combien il donne de vin aux communiants en temps

pascal; etc., etc. — L'Abbaye déclare (1"' déc. 1752) que

la réponse n'est pas « salisfactoire » : le curé « fait un

jeu et un badinage, en s'écartant le plus souvent des

demandes ». — Nouveaux mémoires des parties sur

cette « compellation ». — Sentence du bailliage de Lille

(24 mars 1753) déclarant l'Abbaye non fondée dans ses

« appellations », en ce qui touche l'art. 10 de la com-

pellation, « qui a pour objet un éclaircissement sur une

prétendue charge que ledit sieur curé a dit au procès

emporter le profit de la dîme », et aussi l'art. 15, « con-

cernant le produit général de la dîme ». — Nouvelle

complainte du curé (6 juin 17.53) mandant que ses étables

tombent en ruine, qu'on n'a pas démoli le corps du

vieux bâtiment qui menace de tomber sur le nouveau

presbytère, qu'il manque encore à ce dernier des portes,

fenêtres et autres choses. Il demande de hâter l'exécu-

tion des travaux. — Mémoires des parties; les décima-

teurs déclarent n'être pas tenus à ces suppléments. —
Arrêt du Parlement (14 août 1753), sur l'appel par l'Ab-

baye de la sentence du 24 mars 1753; la cour met les

parties « hors de procès sans amende ny despens »

(p. 14-77).

H. 202S. (Liasse.) — 5" pièces, papier.

1690-17(î5. — Marquillies (suite). — Pièces

produites au « compulsoir » du 27 nov. 17.53 : requête

du curé Jean Cuvelier à l'évêque d'Arras (1690) remon-

trant qu'il a fait restaurer et agrandir le presbytère,

pour qu'il puisse se dire propriétaire du jardin hors

du carré de l'ancien presbytère, le doyen de La Bassée

donne avis favorable, et l'Evèchè abonde dans ce sens.

— Mise en vente (1752) de la grange du presl)ylère. —
Nouveau mémoire du curé Sanelle (communiqué le

13 fév. 1754), il se plaint que les entrepreneurs n'aient

pas suivi le devis, il avoue que les bâtiments neufs ont

coûté à l'Abbaye 7.500 fi., la moitié plus que ne porte

l'adjudication, mais il déclare aussi qu'il avait ofl'ert

de se charger de tous les frais, si on le laissait profiler

des arbres qui entourent son presbytère, et des pro-

duits de la démolition de l'ancien presbytère; l'Abbaye

olTre de faire renfermer la cour d'une muraille, de

mettre des battants aux fenêtres, mais refuse de faire

un pav('i dans la cour, de rétablir l'écurie, et de faire

une grand'porle pour la sortie du fumier. — Senlence

du bailliage de Lille (22 fév. 1754) ordonnant aux déci-

malcîurs de faire construire un pavé dans la cour du

l)resbytèrc et dél)outaiil le curé des autres demandes.

— Ordonnance d'appel (25 mai 1754) au Parlement de
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Flandres, sur « ce que, dans celle seulence du 22 fr\ rier,

l'Abhaj-e a élé condamnée à la moilié des dépens ». —
Arrêt du Parlement (12 nov. 1756) conflrmani la susdite

sentence. — Nouveaux mémoires (17.59-1760). — Sen-

tence du bailliage de Lille (26 juil. 1760) déclarant que

la reconsti'uctiiin de la maison pastorale de Marquillies

restera déflnilivement à la charge des défendeurs les

religieux de l'Abbaj'e) « eux entiers dans leur action

de recours s'ils s'y croient fondés contre les bailly et

gens de loi » de Marquillies. — Conseils d'avocat (1760)

demandés par dora Vandendriesctie sur les cas d'ap-

pel des jugements antérieurs, et si l'Abbaye est tenue

comme décimatrice aux réparations du presbytère

quand le curé Jouit du gros de la cure, excédant no-

tablement 300 ou 350 florins. — Mémoire sur les reve-

nus des gros fruits de la cure: ils produisent annuel-

lement au moins 900 florins. — Nouvel arrêt du Par-

lement (29 avr. 1761) rejetant l'appel de Saint-Vaasl. —
Procédures entre l'Abbaye et la communauté de Mar-

quillies (1761-1762) sur qui les religieux veulent faire

retomber les frais de reconstruction auxquels ils sont

astreints. — Acte donné (30 juil. 1761) par le bailliage

de Lille à l'Abbaye « qu'elle n'entend exercer aucune

action de recours » contre la communauté, au sujet du

presbytère. — Conseil d'avocat (1765) sur cette ques-

tion: « si, dans la chàtellenie de Lille, un décimateur

chargé des restaurations et réparations -d'une maison

pastoralle, est fondé de s'opposer à ce que le curé ab-

batte peu à peu les bois montans plantés sur le lerrein

du presbilaire ».

H. au29. (Liasse. i — 66 piccos ; 1 parchemin, 65 papier; 1 sceau.

1680-1718. — Marquillies (suite). — Les baUli

et échevins de Mai'quillies. qui détiennent prisonnier

dans leur château un sieur Philippe Béghin à cause de

rébellion contre les sentences défendant à ceux de Sain-

ghin-en-AVeppes de prendre « aucun aisément » dans

les marais de Marquillies, envoyent requête (1680) au

Parlement pour qu'ils puissent faire conduire ledit

Béghin dans les prisons de Lille et saisir les per-

sonnes, bestiaux et biens de tous ceux qui viendraient

dans les marais (p. 1-5). — Factum (vers 1696) pour

l'Abbé, défendeur, contre les habitants de Marquil-

lies, demandeurs, et contre le procureur du Roi en

la gouvernance de Lille, demandeur et défendeur,

en laquelle instance sont également parties le sieur

Qucva, de Berclau, demandeur, et André Bataille,

procureur général au Conseil d'Artois, défendeur. Il

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

s'agit d'un conflit entre le Conseil d'Artois et la Gou-

vernance de Lille. Le fait qui y a donné lieu est une

bataille entre les habitants de Marquillies, qui ont fer-

mé par des fossés l'entrée de leur marais, et ont re-

poussé les armes à la main ceux de Berclau, qui ont

abattu l'ouvrage. Le sieur Quéva, poursuivi, en la Gou-

vernance de Lille, en vertu de la sentence qui avait

ordonné un plus ample infoi"mé, et au Conseil d'.-VrIois.

où il avait été décrété d'ajournement personnel, s'est

pourvu en règlement déjuges. Le Conseil d'Artois con-

naît seul, par attribution, de tout ce qui appartient à

l'Abbaye, tant en Artois que dans la chàteUenie de

Lille ; de plus, la Haute-Deùle sur les bords de laquelle

la rixe est arrivée, et le marais sont en Artois ; la Deûle,

depuis le filet Saint-Martin jusqu'au moulin de Dons,

est dans la justice de FAbljaye. — Arrêt du Conseil

privé (13 fév. 1697) qui renvoie l'abbaye de Saint-Vaast

et la communauté de Marquillies au Conseil d'Artois

pour procéder sur le différend survenu au sujet du bois

des « Trois Seigneurs ». — Complainte de l'.^bbaye au

Conseil d'Artois (1 1 juin 1697) revendiquant la propriété

et la seigneurie sur la totalité du marais à concurrence

de la moitié, par indivis, avec le seigneur de Sainghin,

à la réserve du profit concédé au sieur de Marquillies,

à concurrence d'un tiers pour la garde du marais des

« Trois-Seigneurs », autrefois « bois de Malomez », con-

tenant 728 mes. à usage de tourbière et de pâturage.

— Mémoires au Roi de la part de l'Abbaye (fév.-mars

1698) contre la demande en cassation de l'arrêt du 13

février 1697 poursuivie par la communauté de Marquil-

lies. — Arrêt du Conseil privé (23 juil. 1703) déboutant

celle-ci de son appel en cassation et la condamnant à

l'amende et aux dépens envers les religieux de Saint-

Vaast. — Mémoire des habitants de Marquillies (25 juin

1704) contre l'Abbaye : ils disent que de tout temps ils

ont fait paître leurs bestiaux et ont tiré des tourbes

dans le marais de Marquillies ; l'Abbaye fait une con-

fusion des marais de Berclau avec le bois de Malomez,

ils soutiennent que l'un et l'autre s'appellent aujour-

d'hui le marais des « Trois Seigneurs » auquel ils as-

signent 728 mes. et donnent des bornes, la vue des

lieux les contredit, car le marais de Marquillies est sé-

paré de celui de Berclau par un canal; les habitants de

Sainghin n'y ont aucun droit, la communauté de Mar-

quillies rappelle à ce sujet la sentence de 1680. — Dic-

tum du Conseil d'Artois (10 nov. 1706) ordonnant une

descente sur les lieux, pour entendre les témoins sur

remplacement de l'ancien bois dit des « Trois Sei-

gneurs » et l'endroit où était située la rivière « la
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Naine », et la levée d'une carte figurative. — Enquêtes

(1707-1708). — Projet cfaccord (1708) à faire entre l'Ab-

baye et le seigneur de Richebourg, d'une part , et les

habitants de Marquillies, d'autre part : l'Abbaye se

contentera de 26 bonn. de terrain comme il a été décidé

par sentence interlocutoire, assignation des parts aux

intéressés, rétablissement d'une crête sur la Haute-

Deûle par les habitants de Marquillies, etc., l'Abbaye

met son avis à chaque article. — Autorisation (1718) du

cardinal de Rohan à son prévôt de Berclau de passer

transaction avec la communauté de Marquillies pour

le procès (p. 6-66).

H. 2030. (Liasse.) — 83 pièces dont im plan : 4 parchemin, 79 papier.

1587-1773. — Marquillies [s.m[e). — Mémoires

(1724) contenant la quintessence du procès avec inven-

taire des pièces produites. — Supplique an Conseil d'Ar-

tois (15 oct. 1727) de Guillaume de Melun, marquis de Ri-

chebourg, grand d'Espagne, etc., pour être pris comme

partie dans le procès du « marais des Trois-Selgneurs »,

au même titre que l'ablîaye de Saint-Vaast. — Sentence

du Conseil d'Artois (31 oct. 1727) adjugeant à Sainl-

Vaast et au marquis de Richebourg les 26 bonn. de ter-

rain anciennement à usage de bois, repris au dénom-

brement de Wallerand de Luxembourg (28 sept. 1386),

à l'avenant des 2/3, l'autre tiers allant au sieur de Mar-

quillies, et condamnant les habitants de Marquillies à

faire rapport des fruits percjus par eux sur ce terrain

depuis les demandes judiciaires.— Appel au Parlement

de cette sentence, mémoires, requêtes, instructions,

etc. (1728-1772), vue cavalière du marais (vers 1773). —
Parmi les pièces produites dans ce procès : comptes

rendus des revenus de la terre de Marquillies (1587-

1590), dénomlu'ements servis au seigneur de Marquil-

lies (1.599), etc.; ventes (1612-1613) de bois de la coupe

des « Trois Seigneurs ».

H. 2031. (Liasse.) — 26 pièce.s : 3 parchemin, iJS papier.

17CÎ1 -17S().^ — Marquilliesi (suite). — Adjudi-

cations (les dîmes (1761-1773); exécution du sieur Garin

(1780) pour arrérages du fermage des dîmes dc|)uis le

commencement de son ))ail (p. 1-19). —Correspondance

(1779-1780) du même Garin, Sanelle, curé, et Dautol,

procureur à Lille, au sujet de procédures à entamer

par Saint-Vaasl contre un fermier d'Hantay qui refuse

de payer la dîme accoulnméi- ("p. 20-261.

H. 2032. (Registre.) — In-folio; 50 feuillets, papier.

1569-1576. — Marquillies (suite). — Déclara-

tions de la dîmerie de Marquillies appartenant à l'Ab-

baye. Les principaux lieuxdits sont : « le pacquaux de

le maladrie de Marquillies, le préau, le fachinne, le riez.

Mansart, le lez, l'ehamel de Gravelen ».

n. 2033. (Registre.) — In-folio: 24 feuillets, papier.

1583. — Marquillies (suite). — Déclaration de la

dîmerie.

H. 2034. (Registre.) — In-folio; 23 feuillets, papier.

1583. — .i1/a;'(/îa'WiÉ's(suite). — Double du registre

précédent.

H. 2035. (Registre.) — In-folio; 49 feuillets, papier.

1598. — Marquillies (suite). — Déclaration du

terrain de la dîmerie.

H. 2036. (Registre.) — In-folio; 38 feuillets, papier.

1598. — il/ar^Mz/^ies (suite).— Double du registre

précédent.

H. 2037. (Registre.) — In-folio; 92 feuillets, papier.

1668. — Marquillies (suite). — Déclaration dos

terres de la dîmerie.

H. 203S. (Registre.) — In-folio; 56 feuillets, papier.

1675. — Marquillies (suite). — Déclaration dos

terres de la dîmerie.

H. 2039. (Registre.) — In-foliu; 72 feuillets, papier.

1675. — Marquillies {v.uUc]. — Double dnvcgMvc

précédent.

II. 2U40. (Registre.) — In-folio; 47 feuillets, papier.

1(599. — Marquillies (suite). — Déclai'alion do la

dîmerie.
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H. 2041. (Registre.) — In-tolio; 2:i feuillets, papier.

1728. — MarquilUes (suite). — Déclaration do la

dînieric.

H. 2042. (Registre.) — In-folio; 22 feuillets, papier.

•1728. — MarqHUlies(<.m\.Q). — D(m\)\c û\x iv.uislre

précédent.

H. 2043. (Regi.stre.) —In-folio; 125 feuillets, papier.

1758. — Marquillies (suite). — Déclaration de la

dîmerie, divisée en 8 cantons.

H. 2044. (Registre.) — In-folio; ,55 feuillets, papier.

1778. — Marquillies (suite). — Déclaration de la

dîmerie.

H. 2045. (Registre.) — In-folio ; 70 feuillets, papier.

XVII" S. — Marquillies (suite). — « Caclierel »

aux rentes seigneuriales de la seigneurie du Maigny,

à Marquillies, appartenant à F.ilibaye.

H. 2046. (Liasse.) — 58 pit-ces : 3 parchemin, 55 papier.

1594-1781. — Sauchy-Lestrée, Moncliecourt

(ancienne cote R'*). — Sauchy-Lestrée. Acte d'abandon

(30 avr. 1712), par le curé, Gérard Durieux, par-devant le

Conseil d'.4rtois, aux abbayes de Saint-Vaast et d'An-

chin, des revenus et dîmes de sa cure, pour profiter de la

portion congrue de 300 1., sans compter les 39 1. de sup-

plément auxquelles sont obli.ucs les décimateurs par plu-

sieurs sentences dudit Conseil.—Analyse du procès (1G9.5-

1701) qui lit adjuger au curé un supplément; conseil d'a-

vocat (1712) donnant droit au curé de percevoir les arré-

rages de son supplément (p. 1-3). — « Répartissement »

(1702) entre les deux abbayes des ckarges qui incom-

bent aux décimateurs dans les réparations du chœur

(p. 4-8). — Déclarations de la dîme (1602-160.5). Attesta-

tion '(xviir s.) par J.-B. de Soignies, dimeur de Saiul-

Vaast, que cette abbaye a perçu de tout temps les dîmes

sur un champ réclamé aujourd'hui par l'abbaye d'An-

«hin (p. 9-14). — Baux des dîmes, à Jean de Lambre

(1594), moyennant 1.5 tl. et le payement de la portion ca-

nonique du curé, sans pouvoir prétendre à modération

-8 pour guerres, passaiges de gens de guerre, courses

de ceulx de Camhray ou aullres » ; à Pierre de Cambrai

(1395); à Pierre de Lambre (1611); à Sainte Guveller

(1614); à Arnould de Cuinghem, ccuyer, sieur de Sira-

coui1, grand bailli de l'Abbaye, command de Jean Ri-

chart, fermier à Sauchy, moyennant 45 1., la portion

congrue du cure et les impositions (1625); à François

Mallel (1666); à Médard de Rœux (1698); à Valenlin de
Rœux (1721); à Marie Taillandier, veuve de J.-B. de

Soignies (1754) ; à Jean-Claude Taillandier, mai'eur et

fermier à Saudemont, procureur spécial de Marie, sa

, sœur (1766); à J.-B. Héroguez, fermier à Marquion

(1781), ce dernier bail, moyennant 250 1. de fermage an-

nuel, la décharge de toutes rentes et impositions et les

frais de réparations du chœur (p. 15-36). — Monche-
court. Baux des dîmes sur Monchecourl, Marcq et

Fressaiu à Jean Dugaui'e, moyennant 40 fl. et 3 chapons

à payer à la prévôté de Saint-Michel (1614) ; à Antoine

Lemaire (1619); à François-Roliert Delapierre, écuyer,

sieur de Marcq, Croix, Monbrehin, etc. (1663); à Jean-

Jacques Parmcntier, maïeur de Monchecoui-l (1700); à

Jeanne Desvignes, veuve de ce dernier (1710) ; à Jean-

Philippe Parmcntier (1717); à Nicolas Tréca au nom de

Marie, sa sœur, veuve de J.-P. Parmcntier (1734); à

Antoine-Joseph Tréca (1761), moj-eunant 130 1. de fer-

mage annuel (p. 37-.58).

H. 204i47. (Liasse.) — 84 pièces : 2 parehemin, 82 papier.

1575-1762. — Méaulens et Boves (ancienne

cote S5).^ Cahier des 100= (1.575) du village de Saint-Ni-

colas en Méaulens rédigé par M= Charles Cardevacque,

licencié es lois, sous-bailli de Saint-Vaast, au pouvoir

de Boves, Pierre Minesne, lieutenant au pouvoir de

Saint-Nicolas, Jean de Havre et Claude Delecroix. —
Procès (1696) soutenu pai' Mathias Dehayes, meunier

des moulins de Saint-Nicolas à Méaulens, et l'Abbaye,

contre les gens de loi du pouvoir de Boves sur excès

de cotisation au 100= des moulins de Méaulens. — Re-

quête de l'Abbaye aux États d'Artois (171()) pour obte-

nir une réduction de 100" sur les prés du « Nocq » et du

« Cat », dont 11 mes. ont été expropriées en 1709 et

1710, pour incorporer dans les fortifications. — Cotisa-

tion de l'Abbaye au 100= de 1760 : 188 1. 10 s. 9 d., y com-

pris les 2 s. pour livre. — Cotisation du sieur Buisine

au 100= de 1762 (p. 1-20). — Marais. Autorisations (1700-

1719) par l'Abbaye à la communauté de mettre en ferme

le marais de Boves (p. 21-26). — Mémoires des répara-

tions de chemins au compte de l'Abbaye (167i>-1744)
;

ol)servations produites par l'Abliaye pour prouver
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qu'elle n'est pas lenue à coiilribuer aux réparations des

chemins publics royaux, mais seulement à celles de

ses chemins particuliers. — Complainte des habitants

du faubourg (xviii= s.) contre l'Abbaye qui néglige de

remettre en état la chaussée dégradée par un afflux

des eaux causé par la retenue de ses moulins (p. 27-56).

— Mises de fait au profit de : Jean et Nicolas de Ram-

bure (1704), François Delelès, écuyer, seigneur de Gi-

venchy, trésorier de la généraUté de Montauban, et

Marie-Françoise de Douay, veuve de Georges de La

Verdure, conseiller au Parlement de Flandre, cousins

et héritiers de J.-B. de Gherbode, écuyer, sieur de La

Haye (1722), Marie Diedeman, veuve de Jacques-Ignace

Rouvroy, avocat, sieur de Libessart (1723), André Ca-

ron, chanoine de la cathédrale, fils de Robert Caron,

orfèvre, et de Marie Noiret, héritier de Joseph Cliollez,

écuyer, seigneur de La Brayelle (17.31), Charles Graux,

bourgeois (1733), Mathias Paille (1734), etc. Saisies sei-

gneuriales (1683-1695), sur les héritiers du sieur Du

Crocquet (1683) sur le château des Mottes aux héritiers

de Guillaume Postel (1695; p. 57-82). — Enquête (1625)

sur un noyé trouvé à Méaulens. — Permission accor-

dée (1721) au sieur Pierre Louis, forgeur d'enclumes,

de travailler de son métier sur « le fossé à lavaches »,

en dehors de la porte Méaulens (p. 8.3-84).

H. iOiS. (Liasse.) — 50 pièces : 4 parclicmiii, 46 papier.

130(>-1759. — Méaulena et Botes (suite). —
Déclaration par Jean de Bovcs de la baronnie de Boves

(1306), lenue de Saint-VaasI : le manoir de Boves, des

jardins, le « Haisiel », le pré « as annes », les eaux, le

« Sauchoi » et la libre circulation de son bateau, 12 mène,

de prés, 1.57 mène, de terres « ahanaules », 2 hommes-
liges et 20 hommes à 7 s. 1/2, 38 mène, de rente tant de

blé qu'avoine, 8 1. 1/2 en argent, 26 chapons, 12 poules,

4 agneaux, 4 corvées, 18 « hosles jugans », 24 « hostes

couchans et levans », 40 « Icnans rentiers », et 2 à Neu-

ville, le « desgrcn » aux moulins de Blangy, le droit

d'envoyer toutes les fois qu'il lui plaît, « pour sen hos-

tel, une nef kerkié de l)lé ». — Extrait d'un carlulaire

de Sainl-Vaast donnant les possesseurs successifs de

la baronnie: Bauduin de La Lacque (1390;, Pierre de

Monibertault (1396), le comte de Sainl-Pol (1102). —
Autre : Guillaume do Bonnlères (1419). — Fondation

(1423?) faite par Isal)cllc de Ghistellc, dame de Bon-

nlères et de la Thiculloye, veuve de Guillaume de Bon-

nlères, pour remplir l'intention de son mari, d'une

messe à l'autel de Saint-Denis de la cathédrale d'Arras,

sur 32 1. de revenu annuel à prendre sur le manoir de-

la Cressonnière, sur 130 mène. 1/2 de terres de la ba-

ronnie de Boves et le champ du « Haisel ». — Vidimus

par les échevins d'Arras (1424) de l'autorisation donnée

par l'abbé pour la fondation susdite. — Dénombrement

(1431) par Isabelle de Ghistelle de la baronnie de Boves

et de la mairie de Méaulens : 1° la baronnie avec droit

de justice et seigneurie vicomtière, les amendes de

60 s., le lieu que « on souloit dire le chatel de Boves »

avec sa basse-cour et ses jardins, à présent « en grande

ruine », de nombreuses terres en coterie, dont les prin-

cipaux tenanciers sont : Regnault de Guînes, Guillaume

de Gauchin, desservant de ladite fondation, Jean de

Villers, dit Ponche, Jean de Griboval, écuyer, mari de

Marie de Habarcq, Jacquemart Béghin, dit Cappelain,

Jean Du Tertre, dit du Moyen-four, Jean Plouquin, curé

de Méaulens, Jean Dubos, dit Hanart, la maladrerie de

Saint-Nicolas, Jeanne Loucharde, veuve de Jean de

Courcelles, Jean de Saucourt, chevalier, seigneur de

Torcy, Jean Robaut, seigneur de Frévin, Jean de

Wailly; des mouvances cotières : la Mottelettc de Ri-

baumez, tenue par Jean de Wailly; un manoir en la

Cressonnière, tenu par Jacquemart Cressent ; le droit de

conduire un « bacquet » de blé par la rivière de Méau-

lens, aux moulins de Saint-Vaast où on est tenu de le

moudre moyennant un boisseau; un droit sur la mala-

drerie de Méaulens, tel que « nuls des malades de ladite

maladrerie de la lèpre y élans résidens, ne peut ny

converser avec les saines personnes ny ailleurs, fors

au lieu qui leur est ordonné... et aussy, ne peuvent

iceux issir liors de le porte de ladlle nKiismi cl niala-

derie, s'ils n'ont habit de houche, do cappcl et clic-

quetles en leur main, sur, et à peine de perdre envers

moy et à mon proffit, les draps de siècle i|ue pour lors

ils ou l'un d'eux auroil vcsiu »; 2" la Mairie ;'i, cause de

laquelle elle a droit « d'user de clains et arrêts d'ajour-

nement et autres exploix de justice et en avoir la con-

naissance ». De la Mairie dépendent plusi(Mirs manoirs.

— Dénombrement (1496) présenté par llul)crl Du Mares,

écuyer, fils de Mathieu, à Roland Le Chable, seigneur

de Boves, de 3 fiefs compris en la fondation « de la

chapelle que on dit de Nceufville ». — Extrait d'un re-

gistre des fiefs: Philippe de diable, fils de Nicolas,

tient la l)aronnie (1530) qui fui l'c'uiiii' au iliuuaine de

l'Abbaye, du chef de ))àtardisc ilc Hue de Cimtelcu

(1495). — Mémoire (1,590) de la veuve de Jean de Hoiiay,

tutrice de son lils Tliomas, baron de Iîoncs, luicoïc mi-

neur, à (|ui, i)our ce fait, r.\l)tiaye refuse les préroga-

tives atlacln'es au litre de liaron. — Dénomlircmcnt



SERIK H. - CLERGE REGULIER. 13

(l''29) par Thomas de Douay, flls de Thomas, pour la

l)aroniiie de Boves, « encore présentement nommé le

chasteict de Boves ».... — Autre (1650) par Jean de

Douay, fils de Tliomas, pour le même chàlclct « à pré-

sent desmoll à cause de la prise de la... ville d'Arras ».

— Autre (1673; par Jean le Nalier, écuyer, sieur et ba-

ron de Boves et Wasmos. — ^cnte (1694) par dame

Louise de Cléry et Joseph de Vion, son flls, de la ba-

ronnie de Boves à Guillaume-François Hébert, écuyer,

conseiller du Roi au Conseil provincial, qui déclare

pour son command les Ursulines d'Arras. — Dénom-

brement (1696) par J.-B. de Gherbode, écuyer, sieur de

La Haye et.de Douvrin, pour la baronnie de Boves qu'il

a héritée de J.-B. de Douay, son oncle, « cy devant

amasée de maison nommée le chastelet de Boves

qui est depuis longues années escliché de la baron-

nie de Boves ». — Mémoire (1723) pour Saint-Vaast

contre les Ursulines d'Arras au sujet de la mouvance

des terres des relij^ieuses ; celles-ci déclarent relever eu

partie de la baronnie de Boves et en partie du prieuré

d'Aubignj' et en franc-allœ\i de la Prévôté de Saint-

Vaast; Saint-Vaast prétend au contraire que toutes les

terres relèvent de la baronnie de Boves. Le mémoire

fait l'historique de la baronnie depuis 1390. — Extraits

des registres aux droits seigneuriaux de relief des flefs

et baronnies : droits payés par Jean le Natier (1569),

par Guillaume le Natier (1593), par Louis le Natier, flls

de Guillaume (1616), par Jean, Marie-Marguerite, Jeanne

et Françoise le Nalier, enfants de Guillaume (1616), par

Thomas de Douay (1628) pour le chàtelet, éclipsé de la

baronnie, par Léonard le Natier (1675), par J.-B. de

Douai (1681', par Philippe Hébert (1707). — Dénombre-

ment du Chàtelet (1724) par Antoine Du Pré, notaire,

procureur des héritiers de J.-B. de Gherbode. — Autre

(1759) par Adiûen Dambrines, écuyer, conseiller ordi-

naire du Roi, flls de Claude-Philippe (p. 1-49). — Dénom-

brement (xvi' s.) de la mairie de Méaulens : « se com-

prend en clains et arretz, adjournemens et autres ex-

ploix de justice », droits d'entrée et d'issue, 12 hommes
cotiers jugeant à la « semonce » du maieur. Ladite mai-

rie commence à un arbre qui se trouve devant le four de

« le quiquerie » el va jus(iu'aux cressonnières (p. 50 .

H. 2ûi9. (Liasse.) — 115 pièces : 16 parclieiiiin, 99 papier; :i sceaux.

1476-1777. — Méaulens el Boves (suite). —
Procès ;170S-1T10) eiilre Ambroise Droissart, tuteur des

enfants d'Adrien Bailleul, qui fut occupeur des terres

du sieur Hébert, et Philippe Caudron et Louis Dufresne,

chajx'lains de la cathédrale, réclamant le payement de

la redevance des terres de Boves. Pièces produites

(1486-1693) prouvant que les terres en question sont

bien celles assignées à la fondation de la dame de Ghis-

telle (p. 1-.50). — Saisie seigneuriale (1743) dudit fief,

faute du relief payable au cliangcment de chapelain,

se montant à une once de fin argent. Le chapelain en

cause est le sieur Pingre (p. 5I-.59). Nouvelle saisie de

ce flef (1761) sur Adrien-Louis Hébert, se disant pro-

priétaire du flef seigneurial de Boves, « par faute

d'homme juste possesseur, foi et hommage », etc., et

dont la maison principale ou chef-lieu, où se tiennent

ordinairement les plaids de la seigneurie, est occupée

présentement par la veuve Coomans (p. 60-67). — Cueil-

loirs (xviii« s.) des renies dues à la chapelle de Saint-

Denis. — Quittance (1758), par le receveur de la Crosse,

d'une somme de 12 1. 10 s. payée par le sieur Flament,

chapelain de Boves, à savoir 6 1. 5 s. pour une once

d'argent de relief et autant de redevance annuelle. —
Lettre (1777) de Lefran, receveur de Saint-Vaast, à Jonc-

quel, chapelain de Boves le menaçant de saisie, s'il ne

paye pas le relief accoutumé (p. 68-75). — Procès (1680)

entre l'Abbaye et Léonard le Natier, sieur de Boves,

au sujet de la mouvance de 11 mes. de terres, en plu-

sieurs pièces (p. 76-91). — Conflit (17.37) entre l'Abbaye

et Guillaume Hébert, baron de Boves, pour la mou-

vance de 5 boiss. de terre (p. 92-93). — Procès (1761-

1771) entre Adrien-Louis Hébert, avocat, demeurant à

Amiens, seigneur de Boves, et Louis Monvoisin, chas-

seur attitré de l'Abbaye, qui a chassé sur la seigneui'ie

de Boves. L'Abbaye prend fait pour Monvoisin, et dé-

clare ne pas reconnaître ledit Hébert pour seigneur de

Boves, tant qu'il n'aura pas rempli ses devoirs de vas-

salité (p. 94-107). — Baronnie des Balances. Vente (1476)

par Thomasse Nepveu, veuve de Jean de Rubempré,

demeurant à Grena, à Jacques Lejône, du pré des Ba-

lances, avec 6 mène, et une boiss. de terre. — Vente

(1487) par Mahieu Du Mares, écuyer el Aelips de Biache,

sa femme, à Jacques Lejône, de 4 chapons, 4 poules,

2 agneaux et 2 corvées, qu'ils ont à cause de leur ba-

ronnie, tenue de Saint-Vaast, acquise de Jean de Ru-

bempré. — Vente (1487) par Michel Ansart et Jeanne

Nepveu, sa femme, fermiers en la censé de Canteleu-

lès-Doullons, à Jacques Lejône, du droit iprils ont sur

le jardin des Balances (p. 108-115).

II. 2050. (Lia.<so.i — -".> pièces : 1 parchemin, 2S papier.

1321-1717. — Méaulens el Boves (suite). —
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Reconnaissance sur complainte (1445), donnée par Jean

Magnler, fils de Galien, décrétée par Jean Wasiepatte,

lieutenant du prévôt de Beauquesne où est reconnu le

droit de l'Abbaye sur les plantis d'un relai près de la

i-ivière. — Procès (1573) contre Thomas de Douay, au

sujet de la seigneurie de la rivière de la Scarpe, à l'en-

droit des mouvances de la seigneurie de Boves, où il

avait induement planté des arbres. — Complainte (1684)

contre Adrien Payen, qui a agrandi son jardin en fai-

sant emprise sur les bords de la Scarpe (p. 1-8). —
Mises (1539) pour abatage d'arbres sur le Verd Marais

par les serviteurs de l'Abliaye. — L'al)baye du Mont-

Saint-Éloy réclame (1613) la propriété d'un arbre sur

le Verd Marais. — Complainte de Saint-Vaast (1693)

contre Adrien de Bailleul, pour emprise sur le Verd

Marais (p. 9-13). — Sentence de la Salle abbatiale (6 sept.

1321) contre Gillon « no justice » [de Saint-Vaast] de

Demencourt. qui revendiquait le droit de fonds sur

Demencourt cl sur le petit échevinage de Méaulens,

au détriment de Saint-Vaast. — Complainte (1384) contre

Jacques de Huleu, lieutenant de Guy de Gouy, cheva-

lier qui avait donné autorisation à Andrieu de Lattre,

dit de La Pentich, d'ériger un four, au petit échevi-

nage de Méaulens. — Jean Dassonville, greffier de l'é-

chevinage d'Arras, demande (1514) aux échevins du pe-

tit 'échevinage de Méaulens de renvoyer un prisonnier

détenu à Méaulens, devant le gouverneur d'Arras, en

vertu des accords entre l'.^bbaye et le Magistrat de la

ville. — Confirmation, sur appel (1515), par Antoine de

Saint-Deliz, lieutenant du bailli d'Amiens, d'un accord

entre l'Alibaye, Jean de Savoye, Pierre Le Vasseur, dit

Crochetle, Jeanne BoucauU, mairesse-héritière de l'é-

chevinage de Demencourt et du petit échevinage de

Méaulens.— Sentence du Conseil provincial (Qfév. 1546)

sur complainte de l'Abliaye, contre les maire et éche-

vins d'Arras, pour exploit indu sur un manoir de la rue

du Marest. — Attestation (1590) au sujet de l'étendue

et des limites du petit échevinage de Méaulens. —Con-

testation (1717) entre les traitants des fermes d'Arras

et de celui de la ferme champêtre au sujet de quehiiies

barraques élaljlies dans le petit échevinage par la ville

d'Arras, pour le débit de l'eau-de-vie (p. 14-'.29).

H. 2051. (Liasse.) —Vi pièces : 1 parchemin, 'ilj papier.

1422-1727. — Méaulens et Boves (suite). —
Extrait de l'accord de Naiilerrc (xv s.) relatif à la dé-

limitation du pouvoir de Saint-Kilien cl à la mouvance

de Saint-Vaasl sur la maladrcric de Méaulens. —

Arrentement (1422) des terres de la maladrcrie par les

officiers de l'abbaye du Mont-Saint-Éloy. — Rentes

dues au prieur d'Aubigny (1585; p. 1-5). — Conflit de

juridiction (1685), entre l'avocat Hébert, seigneur de

Boves et le prieuré d'Aubigny, au sujet d'une maison

sise devant l'église Saint-Nicolas-en-Méaulens, nommée

la « Franche Comté » (p. 6-16). — Procédures (1705)

contre les officiers de la seigneurie de Saint-Kilien

pour avoir fait exploits de justice sur le Verd Marais,

sans le congé de l'Abbaye (p. 17-21). — Procès (1727)

entre Philippe-François Hébert, chanoine de la cathé-

drale, seigneur de Boves, et le prieuré d'Aubigny, pour

la seigneurie de plusieurs terres et manoirs apparie-

nant aux héritiers d'Adrien de Bailleul (p. 22-28). — No-

tification (13 nov. 1516) par Jean de Saint-Aulbin, écuyer,

lieutenant général du gouverneur des bailliages d'Ar-

ras, Avesnes, Aubigny et Bapaume, que Léon Louvel,

demeurant à la censé de la maladrerie, est renvoyé

absous des fins d'une plainte dirigée contre lui pour

dettes. — Résolution du Magistrat d'Arras (1.588) d'ac-

corder « par grâce » une place dans la maladrerie de

Méaulens à Florent "VVicart, cordelier, alleiiil de la

lèpre, bien que la ville ne soit pas obligée de pourvoir

aux soins dudit "VVicart, fils de bourgeois, mais ayant

perdu ses droits de bourgeoisie en prononçant ses

vœux de pauvreté. — Procès (1595-1602) entre le prieur

d'Aubigny et l'Abbaye au sujet de la seigneurie sur la

maladrerie de Méaulens (p. 29-43). — Extrait de dénom-

brement servi (xyiii" s.) par les Ursulines au prieur

d'Aubigny, pour des terres relevant de sa seigneurie

de Saint-Kilien (p. 44).

H. 2ii5a. (Liasse.) — 36 pièces ; ô pai-cheuiiii, M papuT.

1405-1788. — Méaulens et Boves (suite). —
Déclaration et dénombrement (1753) par Louis-Antoine

Blin, écuyer, sieur d'Hendecourt. de 7 boiss. y compris

« un accroissement d'une portion de ttégard, ou ruelle,

qui cotoioit anciennement la rivière de Scarpe, iriine

partie du licl de lad. rivière à présent comlilée cl de

plusieurs petites isics (|ui se h'odvtiieiil cy ilexaiil au

milieu de lad. rivière ». — Dénombrement (I7S8) par

Nicolas Prévost, notaire à Arras, pour 15 coupes de

terre, dont 10 au lieu dit « la Motte » (p. 1-2). — Droits

seigneuriaux. Notification (1405) par les « esche vins de

dehors le porte de Méaulens, de le bourgoisie d'.\rras »

de la vente par Jean Gaugier, dit d(> Hainaut, procu-

reur de Guillaume Lolieur et de Picrrole Gameline, au

profit de madame la dauphine d'Auvergne, dame du
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gaule de Sancerre. de 2 manoirs sis à Sainl-Nicolas. —
Vente (151!i;, par Jean de Bretagne à Adrien Destin-

guelien, d'une maison, pour 66 car. d'or, 13 paît. G de-

niers. — Vente (l.ï84) par Jean Boniface, procureur de

Louis Bourgeois, à Marguerite Caudron, d'un manoir

amasé de maison, en la rue Marelz, « au'faubourg d"Ar-

ras », tenant à la « couture Saint-Michel »; passée en pré-

sence de Pierre Marchant, procureur au Conseil d'Ar-

tois, bailli, Jean Cauwet, Jac([ues de Rely et Jacques

Labaleslier, lieuteuanl et échevins de la prévôté de

Saint-Michel. — Autres transactions passililes de droits

seigneuriaux {l-59i;-1707
, parmi lesquelles, vente de

prairies (1675' tenues de la baronnie de Beauregard. —
Rentes. Lettres d'amortissement (1439) pour la chapelle

de Boves. — Procédures (16«0) au sujet de terres et

manoirs chargés de rentes envers la chapelle du Bouge,

dont le bénéficier est actuellement Charles-Ignace Le-

gay, chanoine de la cathédrale, sieur de Ramecourt, el

d'un surcens envers l'Abbaye. — Poursuites exercées

par l'Abbaye (1614) contre Jeanne Pruvost. pour lui

faire payer les arrérages de rente dus pour une maison

au faul)Ourg de Méaulens, devant la croix de Demen-

courl nommée « l'Erche d'or », faisant le coin de la rue

de Demencourt et de la rue du four du Rietz. — Extraits

de cueilloirs de rente 'xvi'-xviii'' s. : p. 3-36).

H. 2053. (Registre! — In-folio ; 66 feuillets, papier.

1694-1735. — Méatde7is et Boves (suite .
—

Cueilloir du gaule. Noms de quelques rentiers : « au

regard de la maison, jardin et héritaige, joignans le

Wez d'Hamain qui est le chef lieu de ce gaule de San-

soir », occupée, sauf une partie donnée en arrentement

à l'abbaye du Mont-Saint-Éloy, par Marie Preud'homme,

veuve de Claude Postel. « bueure ^ de linge de r.\b-

baye, estimée à 90 1. de loyer; l'abbaye du MontSaint-

Eloy pour un jardin situé au pré du Wez d'Amain, un

chapon ; Marie-Madeleine Deruy. pour un manoir sis

en la rue Méaulens, près de la porte, 4 boiss. d'avoine

el 1/2 poule; Michel Théry, pour 2 maisons où se fai-

sait anciennement le salpêtre, avec un « pacus » au

charbon et à l'huile, près du rivage et du rempart, 18 s. ;

Jacques Héroguel, ingénieur et directeur des fortiflca-

tions d'Arras, pour le pré des « caufours » contenant

autrefois 3 mène, réduit à une, le reste exproprié au

profil des fortifications, 4 boiss.; Michel Haudouart,

« sieur Dussart », lieutenant général de Bapaume, pour

le blé du « blanc courthieu », 4 boiss. el 1/2 poule;

Philippe Le Cartier, écuyer, sieur d'Houvigneul. pour

l'hôtellerie de Sainl-Xicolas, 6 mène, d'avoine, 3 poules,

9 oboles ; Jaciiues Moussart, chirurgien des armées du

Roi. pour un pré. renfermant une petite redoute, pro-

venant de Louis Thomas, docteur en médecine,.5 boiss.

d'avoine. Il de poule el une obole; Adolphe Desgar-

dins. chanoine d'Arras, un mène, d'avoine, une poule et

4 oboles; Antoine Delannoy, pour un manoir où fui au-

trefois bâtie la censé de la maladrerie, touchant à là

chaussée d'Arras à Lens, et au manoir où furent cons-

truites les loges des ladres et la chapelle de Saint-Gilles,

un mène, d'avoine, une poule el 21 oboles. — Déclara-

tion des 94 mène, qui sont aboutant au manoir de la

maladrerie et chargées annuellement de 19 mène, d'a-

voine; les religieuses Ursulines, pour 11 mène, de terre

en une seule pièce, nommées les « petites Vignobles

du Royaval ». ... ; les mêmes, pour le « camp à perdre

semence », 2 mène, un boiss. 1/2; sire Melchior Stampe,

curé de Saint-Nicolas, pour son presbytère et un petit

pré, faisant partie de la baronnie des Balances,.... :

Jacqueline Vanlathen , veuve de Guillaume Hébert

,

conseiller au Conseil d'Artois, pour un pré de 10 boiss.,

un mené, d'avoine, une poule el 3 olioles ; Guillaume

Le Vasseur, écuyer, sieui' du Val Huon, au lieu de Lam-

bert de Warluzel, chevalier, sieur dudit lieu, posses-

seur par sa femme Marie de Chable, fille de Pierre, che-

valier, sieur de Razincourt, pour 10 mène, de terre,

2 mène. 4 Ijoiss. et 3 oboles. Émargements des recettes

sous les noms de chaque rentier (1694-1735). Table

alphabétique des noms de personnes.

H. 2054. (Registre.) — In-folio: 55 fenillets, papier.

1707-1719. — Méaulens et Bores (suite). —
Cueilloir du gaule avec les recettes des redevances.

Table alphabéliiiue des noms de personnes.

H. 2055. (Registre.) — In-folio: 29 leiùUets. papier.

1715. — Méaulens et Boves (suite). — Terrier

des manoirs, terres, maisons el prés silués, tant en la

ville d'.\rras, qu'aux faubourgs de Saint-Nicolas, à

Boves, Razincourt el environs. Table alphabi-ticuie des

noms de personnes.

H. 2056. (Registre.) — In-folio ; 33 fcuillots. papier.

1739-17G6. — Méaulens et Boves (suite). —
Cueilloir du gaule renouvelé par dom Henri Cardon.

Les recettes se poursuivent jusqu'en 1766. Table alpha-

bétique des noms de personnes à la fin du registre.
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H. 2057. (Registre.) —In-folio ; 6S feuillets, papier.

17G6-1788. — Méaulens et Boves (suite .
—

CueilloU' du gaule: enregistrement des recettes (17(56-

1788). Table alphabétique des noms de personnes à la

fin du registre.

H. 2058. (Registre.) — In-folio; 43 feiiillets. papier.

XVIII^ siècle. — Méaulens et Botes (suite). —
Terrier du gaule, avec taille alphabétiiiue des noms de

personnes.

H. 2059. (Liasse.) — 78 pièces : 5 parchemin, 73 papier.

'I31)î>-1757. — Méaulens et Boves (suite;. —
Cueilloir du gaule ^informe) pour l'année 1635; évalua-

tion des recettes (1717); journaux de la recette (1720-

1735); cueilloir (1735), très sommaire (p. 1-9). — Extraits

des comptes du gaule (1529-1603; p. 10-29). — Com-

plaintes et reconnaissances pour redevances de gaule

(1399-1757). — Quittances et extraits des cueilloirs

(xvin^ s.
; p. 30-78).

H. 2060. (Liasse.) —56 pièces : 29 parcliemiii. 27 papii-r.

1503-1782. —
- Méaulens et Boves (suite). —

Baux des dîmes avec quelques pièces de terre (1752-

1782; p. 1-4). — Régie du bail des dîmes : le fermier

des dîmes de Baudimont demande remise de fermage

(1639) , pour ses prairies situées entre les portes de Méau-

lens et de Baudimont qui ont été fourragées par les sol-

dats à cheval de la ville d'Arras. — Poursuites (1760-17()0)

contre le sieur Philippe Petit, fermier des dîmes pour

arrérages de son bail (p. 5-15). — Rachat (1528) des

droits de dîme par Pierre Petit, chanoine de la cathé-

drale, tuteur de Pierre de Saint-Raagon, occupcur de la

maison « la Moite ». — Autre rachat (1.518) des mêmes
droits, par Jean de Roza, chanoine d'.A,rras, occupeur

de deux manoirs sis au faubourg Méaulens (p. 16-25).

— Pièces de ]>rocédure (1503) contre Léon Du Castel et

le Magistrat au sujet de la dîme de l)ois et de fruits

dans le petit échevinage de Méaulens, contestée à TAl)-

baye (p. 2()-.5.5). — Complaintes (1511-1700) pour dinu-s

non payées (p. .56).

H. 2061. (Liasse.) — 62 pièces : 23 parchemin, 3!) papier; 'i seeaii.t.

lô(>î»-178;j. — Méaulens cl Boves (suite). —

Moulins. Bail (1509) pour 18 ans, à Noël Broullin. du

moulin actuellement à usage de fouler le drap, qu'il

promet d'approprier en moulin à huile, moyennant

26 1. derendage annuel pour les 6 premières années, et

30 1. pour les autres. Le meunier n'aura pas le droit de

faire moudre le samedi après dîner, sans l'autorisation

du sous-prévôt. — Baux des deux moulins à blé à Pas-

quier Lefebvre (1526), à Henri Lancquier et Isabelle

Lefel)vre (1531), à Jean Leducq et Marguerite Guérard

(1547). à Jacques Legenlil et Marguerite Lansearl (1571),

à Marc Lansearl et Hélène Lemaître (1588), à Jean Pa-

toux et Nicole Douchet (1603), à Jean Douchet et Alié-

nor Aliémart (1609), à Pierre Douchet (1614) ; à Jean de

Bailleul et Aliénor Aliémart. sa femme, .Antoine Dou-

chet et Pasque Gruel, sa femme (1628) ; à Philibert Le-

felivre el Jeanne Blondel, sa femme (1633-1639). — Baux

du moulin à l'huile, à Jacques Legenlil (1580); à Marc

Lansearl (1590) ; à Jean Douchet et A. .Aliémart (1609) ;

à Jean de Bailleul (1614); à Pierre Douchet (1615); à

Jean de Bailleul (1621); à Jean de Bailleul et Antoine

Douchet (1627) ; à Philibert Lefebvre (1632-1639). — Bail

à Henry Lancquier el Isabelle Lefebvre, sa femme

(1531), des deux moulins à blé de Méaulens, el autre

(1533) à Pierre de Hangues, .Antoine Tiercelet, Philippe

Halle, Jacques Labbe. Jean Grenier, Jean de Lauvvin,

Henri Millon, Gilles de Celers, François Obillet, Louis

Cauwel, Pierre de Paris, Jacques Sénéchal, Josse Halle,

Pierre Sacqueler, tous drapiers demeurant à Arras,

des 3 moulins d'Athies, dont 2 à usage de fouler le drap

et le troisième à battre l'huile. — Baux, à Jeanne Blon-

del, veuve de Philibert Lefebvre, des deux moulins à

blé et du moulin à lan de Méaulens (1645); à Guislain

Level (1651), à Jean Dambrines, le jeune, demeurant à

Tilloy-les-Mofflaincs (1674); à Mathias Delehaye (1681);

à Floris Deneuville, Pierre Harduin et Charles Nase,

tous trois, bourgeois d'.Arras (1686) ; à Mathias Delehaye

(1698); à Jean Lambert (1726); à Arnould Bulsine (1730);

à Jean-Chrisostôme Buisine (1752); k J.-B. Lelierce,

marchand de vin à All)ert (1780-178.3).

H. 2062. (Liasse.) — .56 pièces, papier.

1583-1788. — Méaulens el Boves (suite). —
Visites cl réparations des moulins (1.583-1760; p. 1-31).

— Ordonnance du siège supérieur de Sainl-Vaast

(1" fév. 1770) augmcnlanl le droit de mouture des meu-

niers. Ordonnance de rinleiidanl (10 fév. 1770), sur le

vu de ce règlemenl, l'opposition ([ul y fut faite par

le Magistrat d'Arras el le refus des meuniers de venir
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chercher et ramener les grains deslinés à brasser « et

l'importance dont il est, relativement au service du

Roi et à la subsistance actuelle de la garnison de ne

pas laisser indécises les difficultés dont il s'agit », que

par provision les meuniers Buisine et Dupré seront te-

nus toutes les fois qu'ils en seront requis, d'envoyer

prendre les grains destinés à la fabrication de la l)ière,

de les moudre et ramener ensuite, ainsi qu'on fit Je.

tout temps, moyennant 4 s. de la rasière (p. 32-33). —
Procès (1653) contre le meunier qui a retenu les eaux

de la rivière au moment des grandes crues (p. 34-44). —
Procédures (1726) contre Thérèse Deleury, fermière des

moulins, sur arrérages de fermages. — Procès (1739)

contre le meunier pour avoir retenu les eaux (p. 45-54).

— Amende (1788) au meunier Fléchel (p. .55). — Dénom-

brement (1747) par Marie-Barbe-Joseph Lesenne, veuve

de Gilles Denis, avocat, d'un moulin au grain, nommé
le moulin du Rivage, lui provenant de son père J.-B.

Lesenne, ciui l'avait acquis du Magistrat d'Arras. Ce

moulin est chargée d'un tiers de chapon de rente fon-

cière envers Saint-Vaast (p. 56).

H. 2063. (Liasse.) — 56 pièces : 15 parchemin, 41 papier; 3 sceaux.

1547-1780. — Méaulens et Boves (suite). —
Bail (1547) à Baudechon Gauwet, « çarpier », et Isabeau

-de Havre, sa femme, de la maison nommée « le Nocq,

aultrement le Cat », avec ses eaux et viviers, le chemin

conduisant à la grand'route et 9 boiss. de prés, moyen-

nant 60 car. d'or. — Bail à Henri de Hames, demeu-

rant à « Fosses- lez -Arras », de 16 mène, de prés,

pris en 20, nommés les « prés du Nocq » (1549); à

Claude et Henri Delecroix, de deux manoirs contenant

5 boiss. à usage de prés et incorporés dans les prés du

Nocq (1552); à Pierre Ladam, premier huissier du Con-

seil d'Artois, d'une mencaudée et demi-ljoisselée (1555);

à Bauduin Cauwet, de 3 prés réunis aux prés du Nocq

(1.560); à Simon Denis (1564); à Enguerrand le Carou,

-« oUieur du pond du gist » (1571); à Laurent de Gouy

(1.573); à Claude Bourgeois (1602); François Leroux,

pour la « maison du Cat, jardin, pretz du Nocq et d'ung

aultre pelitz pretz contenant 2 mène. » avec 12 mène.

de terres labourables (1644) ; à Nicolas Dupuich et Jean

Becquet (1666); à Jean Dambrines et Claude Jacotin

(1680) ; à André Dclannoy, Nicolas Deramburc et Adrien

Payen (1681); à Claude Thibaut et Nicolas Dubois (1698);

à Jean Cappy et Antoine Delannoy (1707); à Adrien

Dormenval, ancien garde de l'Abbaye (1725); à Jeanne-

Thérèse Deguînes (1761); à Aubert-Guislain Rogci-, fcr-
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mior de la poste aux lettres des routes d'Hesdin, Arras

et auli-es (1780).

H. 2064. (Liasse.) — 35 pièces : 't parchemin, 31 papier.

Kîlo-1728. — Méaulens et Boves (suite). —
Suppliques adressées à l'Abbaye (16.38; par Claude Bour-

gois, censier du « Chatz », pour obtenir modération de

fermage à cause des logements de cavalerie qui ont

pâturé toute l'herbe de ses prés. — Procès (1646) contre

François Leroux, fermier « du Cat », pour arrérages

de fermage. — Procès (1728) contre Louis Gaudefln et

Isabelle Dormenval, sa femme, pour arrérages de fer-

mages (p. 1-23). — Mesurage et arpentage de la maison

« du Cat » (1612). — Procédures (1615) contre Gilles

Blanchet, boucher à Arras, pour avoir fait pâturer son

troupeau sur ces prairies.— Ordonnance du Roi (10 sept.

1668) portant défense de faire labourer et faire paître

les bestiaux dans les ouvrages de fortifications et le

long des contrescarpes des places. Requête présentée

par l'Abbaye (1672) à l'Intendant pour obtenir la per-

mission de faire couper les herbes qui croissent sur la

partie des prairies du « Cal » contiguë aux fortifica-

tions. — Requête présentée par l'Abbaye (1672) au Con-

seil d'Artois contre les Etats de la province pour avoir

indemnité de payement du terrain pris dans les prai-

ries du « Cat » pour y faire un canal de navigation. —
Procédures (1684) contre Jean Morel, brasseur en Cité

qui a fait passer ses cliariots sur les prairies susdites

(p. 24-35).

H. 2065. (Liasse.) — 51 pièces dont 1 plan : 6 parchemin, 45 papier;

2 sceaux.

1473-1780. — Méaulens et Boves (suite). —
Baux des prés de Royaval à Pierre de Saint-Léger,

moyennant un rendage de 80 « fais » de foin et 24 1.

d'argent (1473) ; à Paris Payen, écuyer, sieur d'Ecoivres,

des prés de Royaval avec les « changlcs et rozièrcs,

estans allentour », moyennant 150 « fais » de foin et

100 1. (1581); à Jean de Noyelles et Mai'guerite Delerue

(1590); à Robert Deshaies (1.596); à Jacques Delys, gref-

fier du prévôt des maréchaux d'Artois (1618) ; à Jean de

Bailleul (1630); à Pasquier Facquier (1646); à Luc de

Beauvois, des prés de Royaval contenant 13 boiss. dits

vulgairement « le prêt du prévost mareschal », moyen-

nant 200 1., ou 10 cordes de bois de charme (1647) ; à

Pierre Legrand, des prés de Royaval contenant 18 mes.

et de ceux de Razincourt en contenant 15, moyennant

1.200 1. de rendages annuels (1680); à Nicolas de Ram-
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bures (1698); à Jean de Rarabures (1702); à Adrien Petit

et François Cabaret (1705) ; à André Fosseux, François

Deshaj^es (1716); à Adrien et Guislain Cabaret (1734); à

Adrien Capron. des prairies de Royaval, et à François

Petit des prairies de Razincourl (1770) ; à Aubert Roger,

fermier de la poste aux lettres d'Hesdin, d"Arras, etc.

(1780). — Requête de Jeanne de Baillœux, à Saint-Vaast,

remontrant qu'elle a dû livrer à l'écurie abbatiale 123

« fais » de foin, pour son rendage des prés de Royaval,

Razincourt et Méaulens. mais qu'elle ne peut satisfaire

au surplus dudit rendage à cause des pertes souffertes

au mois de mai 1G38 par le passage du régiment du colo-

nel Toralto à Blangy. Après enquête, l'Abbé lui accorde

(1638) une modération de fermage.— Mesurage des prés

de Royaval et Razincourl (1689; p. 1-30). — Baux (1.587-

1643) du manoir des Hautes-Loges entre deux ponts

(p. 31-37). Les locataires d'une prairie de Saint-Vaast

reconnaissent (1758), que moyennant l'abandon fait à

leur profit des ballots plantés le long du canal condui-

sant de la Scarpe au second moulin de l'Abbaye, com-

blé l'année précédente, ils ne demanderont aucun inté-

rêt pour l'ouverture d'un autre canal dans leur dite

prairie. — Arrentement (1521) au chanoine Cocquin, dit

de Saint-Raagon, de la maison de la Motte, tenant à

l'hôtellerie « Saint-Nicolas » (p. 38-39). — Arrentement

(15921 d'une maison, en la rue de Maugré. — Procès

(1617) pour le payement des arrérages d'un arrente-

ment d'un quartier de terre appelé anciennement le

« Noir Quéva », près du pont de grès. — Bail (1713)

d'une demi-boisselée de terre à Nicolas Bienfait, lieu-

tenant de la baronnie de Boves. — Bail (1730), à Chris-

tophe Dentart, de 3 verges 1/2 près de la barrière de

la porte Méaulens, anciennement appelée l'hôtellerie

des « Maillets ». — Reconnaissance (1732), par Jean-

François Payen, de l'arrentemenl d'une portion de

ruelle nommée « relais de la rivière » (p. 40-44). — Bail

(1697), à Dominique Couture, de la pèche depuis la

fosse du moulin de Méaulens, jusqu'au pont de Blangy,

moyennant 12 1. et 12 truites vivantes longues d'un pied

au moins -p. 45). — Mesurage (1547) et croquis (xviii^ s.)

de dilTérenls manoirs. — Plan avec répertoire (vers

1700) des manoirs et marais de Saint-Nicolas et de

Boves, avec la baronnie de Beauregard (auteur pré-

sumé : de Saiily; p. 4.5-51).

H. 2066. (Liasse.) — U pif^ccs, papier.

1581-1715. — Saint-Michel, Blangy, Belle-

motte et Fosse (ancienne cote T^). — Blangy. Placards

des États d'Artois, envoyés à Blangy, relativement aux

impôts: levée d'un demi 100' supplémentaire aux 2 100"

ordinaires et extraordinaires de 1682, « se trouvans

insuffisans pour acquitter la despense de ladite année,

et celles à faire jusques à la despouille prochaine, tant

pour le don gratuit, fourages, payement des herbes

mangées par les camps de messieurs les comte de

Montbron et chevalier de Sourdis, l'esté dernière, et le

reste à acquitter de l'année passée, fortifications de

S'-Omer... ». etc. (1682); —ordonnance aux ecclésias-

tiques et nobles, de remettre aux collecteurs des vil-

lages, les certificats spéciflcatifs de leurs immeubles,

en vue de la perception du don gratuit de 400.000 1. ac-

cordées au Roi (1683 et 1684).— Attestation (11 sept. 1685)

du receveur du 100'' pour la ville d'Arras, qu'il n'a ja-

mais rien perçu pour les maisons de Blangy et Fosse.

— Mémoire (xvii' s.) prouvant que Blangy. tout en

étant annexé à Arras pour les impositions ne fait pas

partie de la banlieue de celte ville. — Attestation (1685)

par les fermiers de l'imposition des bières, qu'ils ont

perçu leurs droits sur les cabarets de Blangy, portant

les enseignes de Saint-Jean et de Saint-Nicolas. — Ex-

posé pour l'adjudication (1701) des fermes de la ville

d'Arras (p. 1-8'. — Devis (1689) pour rétablir la partie

de la roule d'Arras à Douai, voisine du pont de Blangy,

« fort endomagée parles eaues pendant l'hiver dernier,

laquelle a derasiné tous les gréz et emportée le sable

qui esloil dessoubz ». — Extrait du toisé (1715) du che-

min de Douai, dans la traverse de Saint-Laurent, pour

la dépense qui doit être mise au compte de l'Abbaye,

suivant le règlement de l'Intendant, de Bernage (p. 9-10).

— Don (1581) de 12 1. par l'Abbé, aux paroissiens de

Saint-Michel, pour les aidera réparer la toiture de leur

église (p. 11).

H. 2067. (Liasse.) — 49 pièces : 6 parchemin, 43 papier; 3 sceaux.

1229-1756. — Blangy (suite). — Notification

(27 avr. 1229) par les doyens, chantre de Saint-Fram-

bauld, et sous-chanlre de Soissons qu'Ogive de Blaugy,

veuve d'Éloi Deudoie, pour se faire absoudre de l'ex-

communication, prononcée par l'offlcialité d'Arras,

après procès entre elle et l'Abbaye, a déclaré sponta-

nément qu'elle ne se reconnaissait aucun droit sur un

pré touchant à la rivière de Blangy. Témoins : Guidon,

son curé, Robert Dcloart, Renier, serviteur de Saint-

Vaast, Pierre, maïeur de Feuchy, Jacques, dit de La

Porte, Guillaume Courtin, Gilles Christophorc, Jean

fils de Bernard, serviteurs des moines de Saint-Vaast.
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— Conflit (13-25) entre la comtesse d'Artois et l'Abbaye

au sujet de la haute justice à Fosse, appartenant aux

religieux qui ont « la cognoissance et la correption

des menées, bafeures ou navreures sanz mort, faites

d'armes esmolues ou autrement ». Le bailli d'Arras,

méconnaissant ce droit, avait fait emprisonner Jean de

Courrières, qui s'était battu avec Willaumé de Souastre.

— Lettres de non-préjudice données (juin 1.399) à Saint-

Vaast et à Pierre de Moutbertaut, par Philippe, duc de

Bourgogne, pour exploit fait par Delye, sou garennier

de Mofflaines, qui avait arrêté plusieurs personnes

jouant à l'arbalète, sur la place de Blangy, dans la

juridiction de l'Abbaye. — Accord (13 déc. 1418) entre

le comte d'Artois, l'Abbaye et les maire et échevins

d'Arras pour les délimitations territoriales de la justice

à Blangy et à Saint-Michel, entre Saint-Vaast et la ville

d'Arras. — Reconnaissance (1442), par les officiers du

bailliage d'Arras qu'ils ne peuvent faire d'exploits à

Blangy, sinon pour les trois cas de meurtre, rapt et

arsin. — Sentence du conseil d'Artois (12 mai 1557), eu

faveur de l'Abbaye, contre un sergent du Magistrat

-qui a exploité induement sur la juridiction de Saint-

Vaast, au faubourg Saint-Nicolas, dans une maison si-

tuée sur l'ancienne propriété des Frères Mineurs. —
Procès (1023) de Saint-Vaast contre un sergent à vei'ges

de l'échevinage d'Arras qui est venu exploiter dans la

-maison des Vieux-Cordeliers. — Sentence, rendue par

forclusion au Conseil d'Artois (24 mars 1698), contre

Jean Dumez, sei'gent de l'échevinage d'Arras, qui a ex-

ploité induement chez François Pavy, demeurant à

Blangy, el à l'abbaye d'Avesnes (p. 1-19). — Saisies

faites à Blangy par les officiers de l'Abbaye (1629-1756).

La dernière en date est faite par Théodore Gaillard,

lieutenant de la seigneurie de Blangy. Hypothèques,

distribution de deniers après vente, etc. (1703-1713:

p. 20-39). — Assiette faite sur les paroissiens de Saint-

Michel (1632), à la suite d'une ordonnance du Conseil

-d'Artois (22 mars 1632), pour subvenir à l'entretien d'un

enfant trouvé à la porte de l'Abbaye d'Avesnes. — Pro-

cès (1684) intenté par l'Abbaye à la communauté de

Blangy pour l'obliger à prendre à sa charge l'entretien

d'un enfant trouvé à la porte de l'abbaye d'Avesnes

(p. 40-49).

H. 2068. (Liasse.) — S5 pièces : 8 parchemin,

4 sceaux et 1 cachet.

1456-1714. — Blangy (suite). — Procès crimi-

nels. Sentence prononcée (25 mai 1591) par messire

Chrétien Sarrazin, chevalier, sieur de Lambersart,

bailli général de l'Abbaye, contre 3 individus convain-

cus de vol. Informations par l'Abbaye (1608-1708) pour

coups et blessures; l'une d'elles (1<»7) sur une dispute,

suivie d'un coup d'épée, entre 3 soldats de la compagnie

du sieur de Copiedmont, régiment de Navarre, caser-

nes à la citadelle. — Sentence (18 avr. 1456) prononcée

par Bauduin Logier, raayeur de Blangy pour le duc de

Bourgogne, condamnant Jean Le Franchomme à une

amende de 60 s. envers Saint-Vaast, pour avoir battu

Mallieu Duchastel (p. 1-74). — Police. Sentences du Con-

seil d'Artois (158e')-1587) contre des individus qui ont

enlevé de l'argile des terres de l'Abbaye. Infoi'mation

pour délit semblable (1714), sur l'ordre du grand prévôt.

— Sentence du Conseil d'Artois (6 juin 1620) pour délit

de chasse. Information (1699) contre Antoine Guvelier,

avocat au Conseil d'Artois, pour délit semblable. — Pi'o-

cès (1580-1702) pour pacage de troupeaux sur les biens

de Saint-Vaast (p. 75-85).

H. 2U69. (Liasse.) — M pièces : 10 parchemin, 44 papier.

1284-1786. — Blangy (suite). — Dénombre-

ments servis à Saint-Vaast : par Olivier Bucquet, blan-

chisseur de toile, demeurant à Fosse (1623), pour une

petite place, tenant d'un côté aux fossés faisant sépara-

tion du marais de Saint-Michel, « à la fontaine des Ber-

gers et au courant du pont aux Arches » ;
— par Fran-

çois Carpentier (1775), de 2 boiss. de manoir; — par

Philippe Debeugny (1786), de 4 mène, de prairies, fai-

sant partie de la prairie de l'Oiselet, acquises de Marie

Pohier, mère et tutrice des ejifants qu'elle a eus de Do-

minique Thiébault, écuyer, conseiller du Roi, substitut

honoraire de son procureur général au Conseil d'Artois,

fils de Marie-Madeleine Billion (p. 1-3). — Droits sei-

gneuriaux de lods et ventes acquittés par Guillaume

Caulier, bourgeois d'Arras, pour acquisition d'un pré

par défunt Gérard Caulier, licencié es lois (1565); dé-

nombrements de ce pré par Antoine Dupret (1745) et

Louis Delecœuillerie (1750). Autres droits de vente

payés par Rocq Martin (1003), Antoine de Hées, Oudart

de Havre et Jean du Mont-Saint-Éloy, écuyer, époux

de demoiselle Obert (1621). Sentence du siège de Saint-

Vaast (2 août 1688) contre Jean Valet, ordonnant la sai-

sie seigneuriale de 14 mes. pour faute de relief (p. 4-10).

— .Afforages. Défense (1082) à Pierre Viltu, cabarcticr,

de vendre dorcsnavanl son vin par bouteilles, conte-

nant au plus une « pinte » et demie, qu'il fait passer

pour contenir « demy lot ou doux pintes ». — Attesta-
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tion (1685), par Thiébault, procureur au Conseil d'Artois,

que Jeanne Camus, cabaretière en la « maison de

S' Jan » à Blangy, lui a dénoncé les échevins d'Arras

qui ont pris ses mesures marquées de la crosse de Saint-

Vaast, et que lesdits échevins reconnaissant leur tort

et le préjudice causé à TAbbaj'e ont remis de l'argent à

cette femme pour l'empêcher de se plaindre. — Afforage

(1724) par les échevins de la seigneurie de Blangy chez

Hubert Romion (p. 11-14). — Gaule. Droits payés pour

la maison de l'Oiselet, par Julien Le Yasseur, écuyer,

époux de Marie Couronnel, fille de feu Pierre Couron-

nel (1582); par Hugues de Melun, chevalier, sieur d'Il-

lies et Marguerite Le Vasseur. sa femme (1591). — Sai-

sies (1689) par les officiers du gaule pour défaut de

payement de ce droit. — Estimation (1751) de terres

chargées de gaule (p. 15-23). — Rentes. Complainte de

l'Abbaye (1403) contre Simon Le Courtois pour obtenir

le payement de ses rentes. — Reconnaissance (1526) par

Robert Picart, procureur des frères de Saint-François

d'Arras, qu'il a vendu à Guillaume Carpin et Jean Lan-

séart certains prés et héritages, situés en leur enclos

hoi's de la ville d'Arras, chargés de 50 sols de rente

pour le rachat de 5 mène, d'avoine dus annuellement

au grand prévôt de Saint-Vaast, et qu'il a aussi vendu

à Robert de Carnin, écuyer, un autre enclos de même
contenance cliargé d'une rente égale.— Actes de ventes

ou d'arrentements passés par-devant l'échevinage de

Blangy concernant des biens passibles de rentes : arren-

tement (1284) à Jean de Le Conté et Agnès, sa femme,

par l'Abbaye, de 3 mène, de terre sises « en le Coutu-

rele devant Bêle Mote »; — vente (1286) par Mabille,

veuve de Jean Pezel, à Haton Le Maïeur, bourgeois, de

3 mène. 1/2 de terre au lieu dit « le Longuignoele » ;
—

vente (1294) par Nicole de « Wauluis », dit Le Maïeur,

à Robert Lemaîlre, bom-geois d'Arras, d'un « mes » sis

à Blangy, que la venderesse pourra racheter au jour

de Notre-Dame Carcaude, en septembre; — relief sur

la terre de Bellemottc payé (1298) par Raoul de Ba-

paume, frère de l'Hôpital Saint-Jean, à la mort de Wi-

cart de Vermelle, homme vivant et mourant pour cet

établissement; — arrentement (1304) par Jean de Hées

et Isabeau de Razincourl, sa femme, à Jean de Monchy,

d'un « courlil » sis devant Bellemottc; — ventes, par

le même, de manoirs sis dans le même canton, à Tas-

sart de Le Hcrlière, bourgeois d'Arras (1318); — à Ma
rote Acliariote, épouse de Jean de Lens, le jeune, et à

Jacques Moinart d'Arras (1326); — vente (1327) de 2 ma-

moirs par Guillaume Leborgne à Florent de Paris ;
—

vente (1329) par Jean de Monchy à Glllon Henry, tisse-

rand, d'une mencaudée touchant à la terre de Bauduin

de La Thieuloye; — vente (« le nuict Nostre Dame Mar-

chette » 25 mars 1366) par Guillaume Du Mez à demoiselle

Sainte Robechaie, d'un manoir tenant à celui d'Henri

Béchon de Béthune. Les noms des échevins relevés dans

ces actes sont : Wistasses 11 Mareschaus, Wios Bazins,

Jehans Saghiers, Thumas Du Prouvins, Jehans de Pié-

ronue » (1284); — « Thumas Du Praiaus » (1286); —
« Colars Cardons, Colars 11 Sures » (1294) ;

— « Philippe

de Marguival, prévos de Sainct-Miklel, et comme
maires, Bauduins de Harchicourt, et comme eskevins

de Blangy : Wios Kezins, Jehans 11 Febvres, Martins

li Nassiers, Enguerrans li Pissonniers et Simons li En-

guorners » (1298) ;
— « comme sires en lieu de signeur

Pôles et comme eskevin Wybers Bazins, Jehans li

Fevres, Ghérars de Taiemont, Enguerrans li Pissons

et Robers Chewis » (1304) ;
— « comme sires, dans Ro-

bers de Vée et lieutenant de signeur, comme maires,

Jehans de Haute Cloque... comme eskevin, Wautiers

Agache, Pôles Boskés et Jehans Le Fèvres » (1318) ;
—

« comme sires... Pieres, prévos de Saint-Mikiel, et

comme lieutenans du maïeur... Ernould li Moines, et

comme eschevins, Simon Duleu..., Hame Du Castel »

(1326) ;
— « comme sires, en lieu de singneurs, Ghisars

de le Thieuloye... comme eschevins... Jehans li Carons »

(1329); — « Jehan de Noeville, prévost de S' Mikiel,

comme sirez, Andrieu de Le Houssoye, comme maïeur,

et comme eschevins, Jacquemart Durctcste, Jehan de

Pas, et Pierot de le Bare dit le caron » (1365; p. 24-40).

— Dîmes. Déclarations (1713-1748) de terres à dîme. —
Reconnaissance (1517) pour le droit de dîme des arren-

tements vers les briqueteries de Saint-Michel, faite par

Guillaume Lebrun, et ratifiée par Robert de Ransart.

— Sentence du Conseil d'Artois (27 avr. 1584), pour cause

de dîme non payée, contre David Mouson. — Baux des

dîmes, à Etienne Desmoncheaux (1605), à Simon Den-

tart (1629). Déclarations des terres à dîme, par Louis-

André Valet (1737) et par Antoine Demiaut, fermier

lieutenant de Saint-Sauveur (1748; p. 41-54).

H. 2070. (Registre.) — In-folio: 16 (euillets, papier.

1(>95. — Blangy (suite). — Cuoillolr du gaule.

« Estât des redevances deues annuellement tant en

grains, plumes, argent comme autrement au gaule de

Blangy... avec les noms des propriétaires et occupeura

de manoirs... » : Guislain Théry, bourgeois, fermier du

moulin à huile situé à Blangy, pour 1/4 et messire

Louis de Valicourl, chevalier, intendant de la ville de
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Talenciennes, pour 3/4. pour un manoir à usage de

jardin, louchant au moulin susdit, 12 boiss. d'avoine,

une poule et 3 oboles ;
— Louis de Valicourt, acquéreur

sur François Joffroy, qui, lui-même, l'était de la veuve

et des héritiers d'Emmanuel Crombecque, et celui-ci de

Foursy Hecquin, avocat au Conseil d'Artois, héritier

de Jean, son père, pour un manoir nommé autrefois

« l'Esquici' », à présent la « Belle Fontaine », tenant à

un jardin installé sur une ancienne ruelle allant de la

place au moulin de « Waudret ». 6 mène, d'avoine,

4 poules et 10 oboles; — les dames d'Avesnes, au lieu

du Roi, pour les maisons qui appartinrent au sieur de

La Thieulloye et à Jacques Marmouart, incorporées

dans le château de Bellemotte, 7 mène. 1 quart. 1/2 d'a-

voine ;
— les mêmes pour un pré, acquis de Guislain

Cambier. 2 poules, 2 oboles; — Jean Yallé, lieutenant

de Blangy, pour 10 verges ayant appartenu à Pierre de

Fiers et auparavant à Hector Deslyons, greffier des

États d'Artois, une demi poule; — Pierre Cornaille,

écuyer, sieur d'Oppy, pour un manoir qu'il a par suc-

cession de Nicolas son père, une poule et une obole ;
—

les dames d'Avesnes, au lieu de Ponthus de Pronville,

héritier de Pierre, son père, pour un manoir sis devant

le château de Bellemotte, 3 mène, d'avoine, demi poule,

3 oboles ;— Philippe de Mailly-Couronnel, écuyer, sieur

de Mêmes, par succession de Marie Couronnel, sa sœur,

celle-ci héritière de Philippe, pour 3 mène, provenant

de Pierre Couronnel, 6 boiss. d'avoine; — Maximilien

Paycn de Hautecosle, écuyer, sieur d'Essars, pour

7 mène, indivises avec ledit de Mailly, 3 boiss. d'avoine
;

— le même, pour sa maison, « prèz, chaingles, jardin,

pourpris et héritage de l'Oigelet », contenant en tout

7 mène, 10 mène, d'avoine, 1 pain de 4 d. et 10 oboles;

— le curé de Saint-Michel et de Sainte-Croix d'Arras,

pour 3 boiss., demi poule; — Simon Denis, conseiller

du Roi, trésorier des Chartes d'Artois, à cause de Mar-

guerite « le Gambier », sa femme, fille de Noël, sieur

de Gobersart, échevin d'Arras, pour 9 mène, de terre,

2 mène, 2 boiss. d'avoine et 2 oboles ;
— Philippe-

Français de Croy. duc d'Arscot, pour 4 mène, prises

en la couture Saint-Michel, un mène, d'avoine et une

obole; — J.-B. Lespine, procureur au Conseil d'Artois, et

Jean Loen, bourgeois, imprimeur, demeurant à Arras.

à cause de leurs femmes héritières de Madeleine Gar-

nier, veuve d'Adrien Douay, Jean Frémicourt, bour-

geois, Charles Bocquet, greffier de la cité d'Arras cl

autres, pour 20 mené, provenant des héritiers d'Antoine

d'Ablainzevelle, 5 mène, d'avoine; — pour la grande

maison de Waudrifontainc, appartenant à l'Abbaye,

tenue à censé par Antoine Blin et pour la « cousture

des Carités » appartenant à l'Abbaye, située en la ga-

renne du bois de Mofflaines et contenant 40 mène,

14 mené d'avoine, 14 oboles ; — pour la couture de

Saint-Michel, dépendant autrefois de la censé de Wau-
drifontaine, 19 mené d'avoine et 26 oboles; — l'hôpital

Saint-Éloy d'Arras, pour une prairie près du glacis des

fortifications, 6 boiss. et 1/3 d'avoine, 1/3 de poule et

une obole; — Jean-François Leleu, procureur et gi'ef-

fier-commis de la ville d'Arras, pour une prairie voisine,

5 boiss. 1/2 d'avoine, 1/3 de poule, une obole: etc. —
Somme de la value du gaule : 96 mené 4 boiss. 4 quart.

1/2 d'avoine. 20 poules 1/3, 10.5 oboles, 20 s.. 1 pain.

H. aO"l. (RegisU'e.l —In-folio; 29 feuillets, papier.

1735. — Blangy (suite). — Cueilloir renouvelé

par dom Lefebure, receveur. Principaux noms cités : les

héritiers du conseiller Bultel, Vindicien Blin, de Wan-

quetin, la chapelle de Séchelles. Suivi d'un cueilloir du

gaule de Saint-Laurent et d'un cueilloir des rentes du

même village.

H. 2072. (Registre.) — In-folio; 26 feuillets, papier.

1737-1738. — Blangy (suite). — Cueilloirs du

gaule de Blangy et des redevances dues à l'état du

Buffet, dressés par dom Lefebure (1737) et dom Remy
Tournan, receveur forain (1738).

H. 2073. (Registre.) — In-folio : 77 feuillets, papier.

1753-1755. — Blangy (suite). — Cueilloir du

gaule, suivi de ceux de Saint-Laurent et de Feuchy.

H. 2074. (Registre.) — In-folio; 119 feuillets, papier.

1756. —
• fi/an^y (suite). — Cueilloir du gaule des

mêmes lieux.

H. 2075. (Registre.) — In-folio; 10 feuillets, papier.

1 7G0. — Blangy (suite). — Cueilloir du gaule.

H. 2076. (Registre.) — In-folio; 100 feuillets, papier.

1760-1773. — Blangy (suite). — Cueilloir du

gaule suivi de ceux de Saint-Laurent et Feuchy.
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H. 2077. (Registre.) — In-folio; 48 feuillets, papier.

1760. — Blangy (suite). — Déclaration des ma-

noirs, prairies et terres labourables, situés à Blaugy

et Sainl-Sauveur, chargés de dîme à la quotité de 8 du

100, par Charles Demiaut, fermier et lieutenant du fau-

bourg de Saint-Sauveur.

H. J078. iLiasse.) — 47 pièces : 24 parchemin, 23 papier; 13 sceaux.

1328-1614. — Couture Saint-Michel :suite;.

— Lettres de non-préjudice données à l'Abbaye ;i6 nov.

1328 et 6 sept. 1350) par les maires et échevins d'Arras,

« pour cause de la réfection d'une puye et planquette »,

qu'ils ont fait replacer à l'entrée de la « Couture ». —
Sentence du Conseil d'Artois (24 sept. 1541) au profit de

Saint-Vaast contre les officiers de la Gouvernance d'Ar-

ras et les échevins de la même ville au sujet de la clô-

ture de la « couture ». Les religieux pourront faire une

clôture de telle façon que les voitures ou les bestiaux

n'y pourront passer, mais seulement les gens à pied. —
Arrêt du grand Conseil de Maliues [31 janv. 1545) con-

firmant cette sentence. — Échange (1556) de 20 mène,

de terres de la « coulure » de Saint-Michel, appartenant

à l'Abbaye contre 40 mène, sur Feuchy à Jean Bertoul,

le jeune, écuyer, seigneur de Siracourt, receveur gé-

néral des aides d'Artois, qui a entrepi'is d'édifier une

censé sur ladite couture. — Mesurages (xvii' s.) de la

couture de Saint-Michel et de celle des Trois-Éclilres.

— Arrentemenls de terres prises en la couture : 6 mène.

à Mathieu le Bourgeois, briqueteur, que tenaient aupa-

ravant Andrieu Grosilliers, censier de Waudrifon laine,

à condition de livrer le plus loi possible 12.000 briques

à l'Abbaye, à 25 s. le 1.000, et de payer 8 1. d'arrente-

ment au Buffet (1496) ;
— de 4 mène, à Jean d'Ablainze-

velle, moyennant 26 s. et 8 d. de rente par mène. (1500) ;

— de la même terre à Pierre Gautier, môme redevance

(1508) : — 6 mène, à .Jean Bertoul, le jeune (1.554) ;
— aux

enfants d'Ablainzevelle, de 20 mène, ayant appartenu

à Jean Bertoul et Marguerite Le Cambicr, sa femme,

sur qui elles ont été saisies pour dettes (1.505); — com-

plainte (1570) contre Pierre Bourgeois, pour arrérages

d'arrentemenl ;
— quittance (1586), à la marquise de

Roubaix, des droits de dîme qu'elle doit à l'Abbaye

pour les terres dépendant de sa maison des « Trois

EscUslres », qu'elle tient de Jean Bertoul; — requête

(1588)deCharlesGuvcIier, tuteur des enfants de Georges

Bourgeois, demandant que la clause des livraisons de

briques soit rayée dans le contrat d'arrentemenl, et

remplacée par une rente de 3 chapons; — saisie (1588)

pour défaut d'arrentemenl payé, sui' les héritiers d'An-

toine d'Ablainzevelle, dit Maucaignu, et dame Anne

d'Aimeries, veuve de Robert de Melun, chevalier, mar-

quis de Roubaix; — reconnaissances d'arrentemenl

(1591) de 4 mène, par Jean Gauvet et d'une maison par

Jean Théry, situées dans ladite couture (p. 1-46). — Dé-

nombrement (1614) par Jacques Pavy. pionnier, demeu-

rant à Saint-Michel, de 1/2 boiss. qu'il lient en arren-

tement (p. 47).

H. 2079. (Liasse.) — 116 pièces : IS parchemin. 9S papier.

1347-1760. — Couture Saint-Michel (suite).

— Baux des terres de la couture : à Sauvale du Luyton,

moyennant 60 1. annuellement (1347); cet acte est passé

par-devant les échevins de Blangy : Jean Buridan,

Théry Montorle et Jean le Roux; — à Nicolas Païen,

David Houriez, demeurant au faubourg des « Trois

Esclitres », Jacques Cauwet, Robert Roussel et Pierre

de Montigny, jardiniers, François Duriez, meunier,

Simon Blin (1608); — à Charles Cauwet et Jérôme

Cailleret (1615); —à Jean Plébaut (1616); — à Pierre

de Fiers, « hoste à S"' Anne » (1618); — à Antoine

de Hées (1623) ; — à Barbe Carpentier (1625) ;
— à

Oudart de Havre (1635) ;
— à Charles de ^'aux, orfèvre

(1659); — à Robert Legroux (1662); — à Philippe Vas-

seur (1667) ;
— à M' Pierre Gaillart, avocat au Conseil

d'Artois (1671); — à Joseph Huileux (1679); — à Jean

Thiébaull, procureur au Conseil d'Artois et procureur

de Jacques Camus, lieutenant du faubourg des Alouettes

(1682) ;
— à Jean Valet (1689) ;

— à François de Bailleul,

tuteur des enfants de Jean Valet, des terres de la cou-

ture contenant 44 mène, el 67 verges, aux conditions

suivantes : 170 l. de vin, 4 1. 4 s. pour l'entretien des

ornements de l'église et 336 l. de rendagc (1698). — Baux

des terres de la coulure des « Trois Esclistres » : à Da-

vid Houriez, demeurant à l' « Oyselet », 8 mène, ex-

traites de la censé de Waudrifontainc, sises en la cou-

lure des « Trois Esclistres » (1604); — à Andrieu Rous-

sel (1607); — à Simon Dentart (1611); — à Jean Mau-

dhuy, jardinier (1616) ;
— à Jérôme Gaiiier (1622) ;

—
- à

Philippe Wagon (1628); —à Jasparl Lesoing (1635); —
à Jean Douvrin (1662); — à Jacques Dclaforge, bour-

geois, maître maçon (1689) ; les conditions de ce dernier

bail sont pour une location de 45 mes. 3 boiss. de terre :

400 1. pour le vin, 4 1. 17 s. 2 d. pour les ornements,

388 1. 17 s. 6 d. pour le fermage et 200 l. « en conlem-

plalion du présent accord, pour la lourde lad. Abbaye »•
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(1694; p. 1-52). — Baux des coulures de Sainl-Micliel,

^es « Trois Esclislres » et d'un droit de dîme, à Jean-

Pierre Valet, lieutenant de Blangy (1704); — à André

Valel, lieutenant (1707) ;
— à Louis-André Valet, lieute-

nant (1731); — à Pierre-Antoine Demiaut, censier, de-

meurant à Saint-Sauveur (1743) ;
— à Jearme-Rose Par-

mentier, veuve de P.-A. Demiaut (1760; p. 53-81). — De-

mandes de diminutions de fermage (1683-16.S4) par Jean

Douvrin, fermier de la couture des « Trois Esclistres »,

ayant souffert dans les revenus de sa terre d'où l'on .a

tiré des briques pour le Roi et la Prévôté de Saint-Mi-

chel. Verbal (1716) d'André Valet, fermier de l'Abbaye,

des pertes qu'il a subies pendant les années 1709 à 1713,

à cause des grêles, gelées et guerres. Requête du mémo
au Conseil d'Artois (1716) pour lui donner acte des offres

qu'il fait à l'Abbaye de payer la moitié du fermage de

1713, et obliger les religieux à lui faire remise des fer-

mages des années 1710, 1711 et 1712; —autre (1760) de

Jeanne Parmentier pour obtenir diminution de son fer-

mage, se plaignant que sa terre fut endommagée par le

fait d'extraction de briques pour le compte de l'Abliaye.

— Pièces intéressant les terres de la coulure de Saint-

Michel assignées par Philippe-François, duc d'Arschot,

pour l'entretien du bâtiment et des ornements de la

chapelle de Séchelle en l'église Saint-Jean-en-Ronvillc

et la rétribution des messes qui s'y déchargent : sur

requête de Louis Grégoire, chapelain de Séchelle, re-

montrant qu'il doit 246 1. de droits seigneuriaux à Saint-

Vaast, pour les terres de sa fondation, mais que le fon-

dateur n'ayant pas passé d'acte de donation, ses héri-

tiers pourraient bien rentrer en la propriété des fonds

légués; l'Abbé lui remet (1702) cette dette et le chape-

lain ne sera plus tenu, en échange, qu'à payer une rente

annuelle de 2 ras. de blé; — requête (s. d.) au grand

prieur de Saint-Vaast, par Antoine de Buissy, « contre »

de l'église paroissiale de Sainte-Croix, pourvu (1718),

après la démission de Louis Grégoire, de la chapelle de

Séchelle, par IjOuIs de Melun, comte de Saint-Pol, où

il se plaint qu'Antoine Logé, le fermier des 11 mes. 1/2

de la couture, lui retienne 2 ras. de blé sur ses ren-

dages, en vertu de l'acte passé par Louis Grégoire

(1702) ; il trouve cet accord illégal, « un seul particulier

ne peut faire une loix pour ses successeurs », et de-

mande que les 2 ras. lui soient restituées, « sauf à se

pourvoir contre ledit Grégoire »: — accord (1726) par

lequel l'Abbaye ramène la redevance de blé due par le

chapelain à une raslère, celle de 2 ras. étant reconnue

ti'op forte, « n'y ayant que 6 mesures desdiles terres

qui doivent le dixième denier, en cas de vente, don.

li'ansporl » : — dénombrement par Antoine de Buissy

(1726) des terres de la fondation 'p. 82-105). — Extraits

de comptes de la Grande Prévôté (1483-1583), mention-

nant la rente de 5 mène, d'avoine due par les Frères

mineurs d'Arras pour leur « gardin scitué en la cous-

turc de Sainct-Micquiel, cl à présent en leur enclos,

lequel s'estent sur le marchié aux pourceaux jusqucs à

le barrette quy maisne à le rue de Gavrelle », renie

payée ensuite, en partie par Guillaume Carmois (1.527-

1583) à qui les Frères ont cédé 3 mène. 1/2 de leur fonds

(p. 106-116).

H. S080. (Liasse.) — 31 pièces : S parchemin, 24 papier.

1222-1757. — Blangij (suite). — Donation (fév.

1222) par Gamelon, seigneur de Longo Vado (Louez),

d'un pré, voisin de la rivière à Blangy. — Arrentement

(« el mois d'avril » 1248), par l'Abbaye, à Gérard de

Blangy et Isabeau, sa femme, d'un pré de 2 mène, sis

entre Blangy et Waudrifon laine, entre le pré de Gos-

suin de Hées et la rivière, moyennant 20 sous. Témoins :

dom Hue, prévôt de l'Abbaye, « keme sires, et li ser-

janl de le cuisine Saint-Vaast, keme jugeur, et si i fu

li prieus et li camberiers de Saint-Vaast et autre buene

gent ». — Vente (Janv. 1258) par Jean Li Rikes, bour-

geois d'Arras et Maroie, sa femme, à l'abbaye de Saint-

Vaast, pour son hôtellerie, d'une rente, 22 s. 4 d. et 12

chapons sur 2 manoirs, sis à Blangy, dont l'un est ap-

pelé des « Ozières».— Arrentement (mai 1268) à Aliaume

de Bengy du fossé entre le « mes » d'Aliaume de Vaut

et celui de Guillaume Bosquet. Témoins : Pierre de Vi-

1ers, prévôt des eaux, dom Éloy, sous-prévôt, et comme
sergents et « jugeurs », Jean Breliaus, Nicole li Cham-
brelins, Mahieu de Le Piere, Gérard de Cokes, Jean de

Le Gote, Alart Du Celier, Etienne du Prestrin. — Arren-

tement (fév. 1328), par Jean Dupont, prévôt des eaux,

à Hellin « c'on dist des blés », moyennant 20 s. au Buf-

fet, d'un manoir près de la rivière, « excepté et hors

mis... toutes les yaues qui appartonoieni audit manoir

et le peskerie es dites yaues que les... relligieux ont

retenu et retiennent pour aulx... », moyennant 20 s. par.

de rente. — Arrentement (déc. 1389) d'un pré, par Ou-

dart Le Fèvre, sous-prévôt, à Jacquemart Deruc, ser-

gent du Roi. —Arrentement (sept. 1529) d'un manoir de

2 boiss., à Jean Le Machon. — Procès (1720) devant le

siège de Saint-Vaast contre l'occupcur d'une maison de

l'Abbaye pour l'obliger à se désister de son bail. —
Travaux (1723) à 2 petites maisons de Blangy apparte-

nant à l'.Vbbaye. — Le « Cat Cornu ». Nolifîcalion par
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les « sergant hérilaule de le rivière » {nov. 1318) de

l'arrentement par dom Simon de Sarrys, à Isabelle le

Mairesse, de la maison du « Cat Cornu », qui fut à Ha-

ton, le maïeur, moyennant 2 mène, d'avoine, une poule

et une obole au gaule, 10 s. par an au censier de Saint-

Vaast à Athies et 2 s. au rentier de l'Abbaye. Témoin,

Jean de Basseus, prévôt de la rivière. — Reconnais-

sance de gaule (1577) par Nicolas Lanseart, pour sa mai-

son du « Cat Cornu », qu'il a acquise de Martin Défon-

taine. — Pom-suites (1584) contre Pierre Desbuissons,

occupeur du « Cal Cornu », pour défaut de gaule (p. 1--2-2).

— Attestations ;i.599) au sujet de la qualité des terres

de Waudrifontaine (p. 23-26). — Dénombrements des

prairies de l'Oiselel, par Augustin Legentil, bourgeois,

marcliand demeurant à Arras (1745), par jean-François

Lebas, notaii-e à Arras (1752), Marie-Madeleine Billion,

veuve de Gabriel Thiebault, avocat ;i757; p. 27-31).

H. aosl. (Liasse.) — ii pièces : 4 parchemin, 40 papier; 2 sceaux.

1208-1592. — Blangy. Bellemotte (suite). —
Odon. abbé de Saint-Vaast. donne en flef (sept. 1208) à

Nevelon de Lihons, maréchal du Roi, le manoir que

l'Abbaye avait acquis de Barthélémy, maïeur de Blangy,

un autre manoii' provenant de Tiesson. prêtre, la mai-

rie de Blangy et les eaux d'Éclusiers, au relief de 60 s.

— Vente (juil. 1323) par Renault de Crèvecœur, cheva-

lier, à Jean Hucquedieu, bourgeois d'AiTas, de la mai-

rie de Blangy, tenue en flef de l'Abbaye, et proche du

manoir de Bellemotte; passée par-devant dom Pierre

de Douay, prévôt de Saint-Michel, Arnoul Lemoine,

lieutenant du ma'ieur de Blangy, Robert Douchés,

Pierre Wagon, Jean Li Paichiers, Paul Bosqués et Jean

de Castel, échevins. — Complainte de l'Aljbaye (1384)

contre les offlciers du duc de Bourgogne qui ont ex-

ploité dans la mairie de Blangy; notification de la com-

plainte par Jean Plantehaie, lieutenant du bailli d'A-

miens à Bauduin Wios, premier sergent du Roi en ce

bailliage, et signification de ladite complainte par Jean

Emry, lieutenant du gouverneur du l)ailliagc d'Amiens,

au Parlement de Paris, le duc de Bourgogne, étant pair

de France, ne pouvant être jugé qu'en Parlement. —
Accord réglé en Parlement de Paris (17 mai 1386) sur

la complainte des religieux de Saint-Vaast disant (lue :

1" le fief de la mairie de Feuchy a été transporté, sans

leur gré, par le seigneur de La Thiculloyc à la comtesse

de Flandre dont le duc de Bourgogne est aujourd'hui

l'hérilier, el en réclamant les droits de relief cl d'hom-

mage, ce fief demeurera au duc (lui devra en faire les

« droitures accouslumées » à l'Abbaye ;
2° c'est à tort

que les fermiers de la « fouée » ont voulu percevoir

leurs droits sur certaine quantité de « maryens » que

les religieux avaient importé dans leur abbaye, pour

la réfection de leurs bâtiments; les religieux continue-

ront à être exonérés du droit de fouée; 3" l'arrestation

par le garennier de Mofflaines d'un homme portant une

arbalète et passant dans la garenne pour se rendre à

\\audrifontaine est arbitraire, le prisonnier ne prélen-

dant pas chasser dans la propriété du duc ; l'exploit de

justice suivant, par le garennier de Mofflaines, est

indu : « le duc avait mis main à ung pourchel pendu à

une estacque par pluisieurs des subgectz desdiclz reli-

gieulx en la ville de Pevle, pour à icelluy gecter des

faulchilles, comme il est accoustumé au lieu et au pays,

par manière de esbatlement, et s'estoit efl'orchié le ..

sergent [du duc] de poursuir el traiclier en amende

pluisieurs des subgectz des.... religieulx, pour ce qu'il

disoit que nul ne povoil prendre, ne mectre beste

morte en ladicte garende, pour les leux et austres

masles bestes quy s'y poui'roient traire et par ce em-

pirer et d'hommagier ladicte garende » ; les religieux

déclarent que leurs sujets n'avaient pendu « ledit pour-

chel, fors pour y gecter et le copper par manière d'es-

baltemenl », mais l'auraient emporté ensuite. — Hom-

mages servi à l'Abbaye, pour le fief de la mairie, par

les ducs de Bourgogne, Philippe II (19 sept. 1.386), Jean-

sans-Peur (18 nov. 1408), Philippe-le-Bon (2 nov. 1419;

p. 1-17). — Renies dues au Bufl'et (1561-1592) pour des

prés situés devant Bellemotte, par Robert de Havre,

M^ Pierre Couronnel et Julien Vasseur, écuyer, veuf de

Marie Couronnel (p. 18-44).

H. 20ii2. (Liasse.) — 32 pièces : 2 parchemin, 30 papier.

1252-1777. — Blangy. BellenioUe (suite). —
Donation (1252) par Adam Esturion à Jacques, son fils,

de la maison sise à Blangy, « ke on dist à Bêle Mole »,

avec ses eaux, ses jardins et viviers, une part de la

farine provenant des 4 moulins de Blangy, une rente

de 9 « flrtons de fin argent », sur le manoir de Bélré-

mieu de Dainville. Témoins : Henri, prévôt do Saint-

Michel, Henri Basin, Pierre Du Carnier, Robert Mara-

dut. Ours le Pissonnier el Adam le Mannier, échevins

de Blangy, Simon de Lens, Rainler « li Keus », Jean

Delewars, Willemol el Alarl, serjents « yrcliers ». —
Vente de ce manoir (1283) par Mahaut Eslurionnc, veuve

de Jacques Esturion, à Baude Le Normanl. — Autre

venle (129i) par Sauwalc Esturion, dos pièces de terres
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dépendant de Bellemotle, non comprises dans l'acle de

1283. — Saisine de la donation par Baude Le Normant,

après sa mort (1313), à son fils, Baude, du manoir de

Bellemotte. Témoins : dom Henri de Pontoile, prévôt

de Saint-Michel, Jacques Fagones, d'Achicourt, maire

de Blangy, Grart de Taiemont, Waulier Agache, le

lioissonnier, Robert Cardon, Jean de Monchy et Paul

Boskés, échevins, dom Œde de Sachi, prévôt de la ri-

vière et les sergents de ladite rivière. — Notification

de cette saisine (1316), par les sergents de la rivière,

André Manneris et Jean Gambars, « en le court de

Saint-Vaast », en présence de dom Wautier de Mois-

lains, prévôt de la rivière, à leurs compagnons, les

autres sergents, Eustache et Jean de Mercatel, Mahieu

de Wailly et Simon de Bétonsart. —Autre (1318), par

Robert Cardon et Wautier Agache, cités plus haut,

« en le court Saint-Michiel », en présence de Robert de

Moyenneville, lieutenant du prévôt de Saint-Michel, à

Jean Lefebvre, de Blangy, Wibert Basin, Paul Boskés,

échevins et Jean Hautecloke, maïeur de Blangy, lieu-

lenanl de monseigneur de Grèvecœur. — Vente dudit

manoir (1333) par Hue de Lannoy, dit Novels, et Cathe-

rine de Bellemotte, sa femme, à Eudes, duc de Bour-

gogne. -^ Sauwale du Luiton, receveur d'Artois, est

nommé (1345) homme vivant et mourant pour Belle-

motte, comme représentant du duc de Bourgogne, et

successeur en cette commission de feu Gilles de Bléty,

bailli d'Arras, dont il paye le relief. — Mandement du

Parlement de Paris (4 janv. 1355) à Jean de Picquigny,

chevalier, sire de Fluy et Jean de Gongnelieu, gouver-

neurs du comté d'Artois et à Guillaume Blondel, bailli

d'Arras, d'enquêter au sujet des dégradations qui ont

été commises dans un champ de 4 mène, appartenant

à Saint-Vaast, et situé devant Bellem»tle, d'où le duc

de Bourgogne a fait extraire de la pierre pour cons-

truire le château de Bellemotle, 22 ans auparavant. Les

témoins : Jean Buridan, demeurant à l'Hôtellerie de

Saint-Vaast, Jean Agache, Jacquemars Dureteste et

Martin Dûmes, échevins de Blangy, sire Vaast, curé de

Gavrelle, dom Régnier, prévôt de Berclau, sire Re-

nault Levoul, concierge du château de Bellemotte, dom
Jean de Baillelct, prévôt de Saint-Michel, Pierre de

Créel, moine de Saint-Vaast, demeurant à Saint-Michel,

dom Jacques Sacquépée, rentier de l'Abbaye, Jean

Arondel dit de Berneville et M' Hue de Dourier, demeu-

rant tous deux à Arras et Martin de Chartres, prévôt

de la Cité, déclarent que le château de Bellemotle, ainsi

que les 4 mène, cause du litige, sont dans la juridic-

tion de l'Abbaye.— « Che sont les revenures appartenant

Pas-de-Calais. — Série H. Tome lll.

au castel de Bellemotte et de coi, mons. Guis de Goy,

chevalier, a reçut le pourflt du tans qu'il a tenu... »

(vers 1370). — Accord (1390) entre Pierre de Lattre,

bailli d'Arras et châtelain de Bellemotte, et l'Abbaye,

au sujet de 5 jeunes cygnes, et 2 « chisnes cornans

et estrangés », que l'une et l'autre parties réclament

comme ayant été nourris dans leurs eaux respectives :

Bellemotte et Saint-Michel: elles se les partagent. —
Mandement (1433) de la Chambre des Comptes de Lille,

au receveur d'Arras, de payer 7 mène, et un quarteron

1/2 de gaule, à Guillaume Sanguin, conseiller et maître

d'hôtel du duc de Bourgogne, « gavenier » du gaule de

Sancerre ; à cause du château de Bellemotle. — Lettres

patentes (Arras, 1477) portant donation par le Roi, à

Antoine, seigneur de Crèvecœur, du château de Belle-

motte et de la mairie de Blangy, avec leurs dépen-

dances, pour le dédommager des pertes qu'il a subies

dans ses seigneuries par le fait des guerres.

H. 20S3. (Liasse.) — 27 pièces : 8 parchemin, 19 papier.

1565-1762. — Blangy. Bellemotte (suite). —
Vente publique (25 juin 1565) du château de Bellemotte,

avec ses dépendances, « tant en fossés, montée d'eau

que prez », d'une contenance de 20 mes., par les soins

des gens de la Chambre des Comptes de Lille, commis

par Philippe IL Acquisition en est faite par Adrien

Bertoult, écuyer, seigneur d'Herbeval, et Pierre Cour-

col, seigneur d' « Aulcj^ », qui se déclarent commands

des dames de l'abbaye d'Avesnes. — Attestation (1583)

par Jean Cauwet, lieutenant de Blangy et Claude Noi-

ret, échevin, que 10 ans auparavant, ils furent mandés

par l'abbesse d'Avesnes, pour faire visite et « desreng »

d'un mur mitoyen entre Bellemotte et la maison de

Jean de La Tour et furent requis également par elle

pour enquêter au sujet d'un vol de vin. — Bref du pape

Grégoire XIII (13 janv. 1585), donné siib anntilo pis-

catoris, commettant l'évèque de Sainl-Omer pour ré-

gler le ditTérend entre l'abbaye de Saint-Vaast et l'ab-

baye d'Avesnes, relatif au droit de Saint-Vaast sur Bel-

lemotte. — Autre, du pape Sixte V (11 août 1585) don-

nant commission semlilablc aux alibos du Monl-Sainl-

Éloy, d'Hénin-Liélard et de Saint-Martin Tornaux. —
Procès (1610) de l'Abbaye, contre les religieuses d'A-

vesnes, pour les obliger à produire les contrats d'achats

d'un manoir et de 5 mes. de terres louchant à leur ab-

baye. — Arrêt du Conseil provincial (21 ocl. 1700) reje-

tant l'appel d'Hilaire Lacheré, fermier des 5 sous au

tonneau d'octroi sur la l)ière, d'une sentence des Elus
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d'Artois (SOJanv. 1700), qui déclarait que l'Abbaye était

en dehors de la banlieue d'Arras.— Mémoire (1748) servi

pour Saint-Vaast contre l'abbaye d'Avesnes au sujet du

droit de justice, de la pêche sur la Scarpe dans la par-

tie côtoyant l'enclos de Bellemotte et de la seigneurie

sur tout rendes des religieuses d'Avesnes, réclamé par

l'Abbaye. Les religieuses prétendent que le fonds de

leur abbaye provenant des comtes d'Artois qui ne pou-

vaient être les vassaux de Saint-Vaast, ne peut être

tenu des religieux en censive, que les droits de Saint-

Vaast sur le château de Bellemotte ont été éteints par

deux cents ans de possession de la part des comtes

d'Artois, et qu'elles sont entrées par leur acquisition

aux droits de ces souverains. Saint-Vaast rappelle tous

les titres qui lui donnent la seigneurie sur la rivière

d'Anzin jusqu'à Alhies et sur le manoir de Bellemotte,

il réfute les conclusions, basées sur ce que Ferry de

Locres citait YA7\t Bellemotia comme existant avant

Othon, comte d'Artois et étant alors seigneurie titrée,

et sur ce passage de l'obituaire des Dominicains d'Ar-

ras « où l'on voit qu'en 1233, l'Évêque ayant fait venir à

Arras des religieux de cet ordre pour prêcher contre

les Albigeois, il les conduisit in castrum vulgo de

Bellemotte, uM inanserunt qiiinqtie annis, et qu'en

1238 le même Évêque ayant bâti une maison dans le

cimetière de Saint-Laurent, les Dominicains quittèrent

le château, reliqi(erunt castrum et vinrent s'établir

dans cette maison », ce qui fait remonter à plus d'un

siècle avant l'acquisition d'Eudes de Bourgogne, l'exis-

tence du château de Bellemotte. —- Autres mémoires

(1749 et 1751) pour les religieux, sur le même sujet. —
Arrêt du Parlement de Paris (6 sept. 1762) qui prescrit

la manière dont les religieux de Saint-Vaast et les reli-

gieuses d'Avesnes pourront pêcher dans la portion de

la Scarpe côtoyant le domaine de Bellemotte (p. 1-17).

— Acquisition par l'abbaye d'Avesnes (1742) de 24 mène.

de terres situées sur Blangy et dépendant du Domaine

d'Arras (p. 18-27).

H. aOS4. (Liasse.) — 30 pièces ; 3 parchemin, 27 papier.

1554-i747. — Blanffij. Bellemotte (suite). —
Rentes dont est chargée l'abbaye d'Avesnes envoi's

Saint-Vaast (155'1-1747). —Procès (1586) contre les dames

d'Avesnes au sujet du droit de bergaigne; elles avaient

fait édifier, sans le gré de Saint-VaasI, au-dessus de la

porte d'entrée de leur maison « une chambre de brlcque

cl de bois saillante et boulante sur le flégard sept à

huicl piedz ou environ ». — Procès (1588) contre les

dames d'Avesnes pour les obliger à payer les droits.

seigneuriaux et le gaule pour leurs récentes acquisi-

tions à Blangy (p. 1-23). — Saisie seigneuriale (1605)

sur les dames d'Avesnes de 2 mes. de terre situées de-

vant leur abbaye, pom- défaut de droits seigneuriaux

(p. 24-30).

H. 2U85. (Liasse.) — 37 pièces : I parchemin, 36 papier.

1237-1768. — Blangy (suite). — Titres qui

prouvent ciue la propriété, la justice et la seigneui'ie de

la rivière de la Scarpe appartiennent à l'Abbaye. Bulle

du pape Grégoire IX (17 sept. 1237) confirmant les pri-

vilèges accordés par ses prédécesseurs à l'Abbaye et

en particulier, « in Azinio duo molendina; in Do-

minico curie, tria molendina cum vivario; in Meo-

lens, quatuor molendina ci<7n vivario ; in Blangi,

quatuor molendina cum vivario; in Athies, quatuor

molendina cum vivario; apnd Pabulam,unum mo-

lendinum, cum vivario ; in Biache, duo molendina

cum vivario: tria qicoque molendina infra muros

Atrebatetisis civitatis supra fluvium Criensionis ».

— Bulle du pape Innocent IV (5 juin 1245) relative au

tonlieu d'Arras et aux droits de Saint-Vaast sur la ri-

vière d'Anzin à Athies. — Complainte de l'Abbaye (1398)

contre Jean Cosset, pour avoir péché dans la rivière

sans le consentement de l'Abbaye (p. 1-11). — Informa-

tions au sujet de délits de pêche (1528-1768). — Défense

portée par Charles-Quint (12 août 1-552) aux habitants

d'Arras de « picquier, fouir, hauwer, abbalrc, dcsmo-

lir, abacher ou rehaulcher les[dites] vcutailles haultes,.

et autres choses servans aux moulins » de l'Abbaye. —
Sentence du Conseil d'Artois (31 juil. 1574) ordonnant

« que les arbres et ballots quy sont sur les prairies et

jardins de la maison et pourpris de la baronnie de

Boves... croissans plus prez de quatre piedz du bord cl

rive de la rivière fluante d'Arras à Douay seront cop-

pés » pour laisser un passage de 4 pieds au moins pour

le service du halage (p. 12-37).

H. 2086. (Liasse.) — 53 pièces : 5 parchemin, 48 papier.

1 «64 -1727. — Blangy (suite). — Reciuêle à

l'Abbé, de Simon Perriu, dit Du Chesnc, et Suzanne

Griboval, sa femme, portant qu'ils offrent de prendre

en arrentemeni, pour 99 ans, la place où se trouvaient

les moulins de Blangy, ainsi ([ue « celuy de taillans où

esguiser coustcaux », alimentés parles eaux de la « fon-

taine à moucherons », détruits pendant les dernières
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guerres, el d'y reconstruire à leurs frais, un, 2 ou 3

moulins, ou plus, à charge de 200 fl. anuuclleinent.

L"AI)ljaye accorde (24 mars 1664) rcmphytcose deman-

dée, moyennant 230 1. — Prisée (1664) des ouvrages à

faire pour rétablir 4 moulins : à blé, à braye, à ccorces

et le dernier « à telle usance qu'il plaira ». — Désiste-

ment (11 oct. 1661) dudit bail par le preneur, qui n'a pu

obtenir ratificalion de son acte d'arrentement par les

religieux. — Subrogation (12 oct. 1664) faite par le mar-

quis de Gasali, agent en France, du cardinal d'Esté,

abbé de Saint-Vaast, en faveur des religieux de Saint-

Vaast, du bail emphytéotique susdit aux mêmes condi-

tions. — Nouveau bail accordé (6 oct. 1666) par les reli-

gieux assemblés capitulairement, à Simon Perrin, pour

une durée de 60 ans, à condition expresse que 15 ans

avant l'expiration du bail, 5 moulins seront définitive-

ment établis, à charge de 230 1. d'arrentement, 6 1. el

2 lots d'hippocras à payer la nuit de l'Ascension, el un

réal d'or, à l'entrée et 5 1. au Rentier (p. 1-9). — Sous-

bail pour 60 années (12 sept. 1667) accordé par Suzanne

Griboval, veuve de S. Perrin, à Antoine Galllel et Ga-

hrielle Talaria, sa femme, d'une place pour y ériger un

moulin à l'eau, à usage de battre l'huile, avec condition

de retour à l'Abbaye à l'expiration du contrat. — Acte

semblable passé par la même (29 oct. 1667) au profil

d'Antoine Lesenne, bourgeois, apothicaire, d'une place

pour y construire un moulin à papier, ou autre usage,

pourvu que ce ne soit pas un moulin à farine. — Trans-

port (16 fév. 1669) par Jacques Beson, capitaine des

postes d'Arras el Suzanne Griboval, sa femme, des

droits d'emphytéose que ladite Suzanne avait acquis

avec son premier mari, à François Jofl'roy, conseiller du

Roi et receveur général des domaines d'Artois. — Bail

accordé (7 fév. 1680) par ledit Joffroy, ancien receveur

du Roi, seigneur d'Hermaville, capitaine d'Avesnes-le-

Comle el Jeanne Le Cambier, sa femme, à Jean Dam-

brines, bourgeois, des 2 moulins à l'eau, dits moulins

de Blangy (p. 11-13).— Frais de saisie (1687) à la requête

de Louis de Valicourt, écuyer, sieur d'Ambrines, sur

Pierre Vitlu, demeurant à la « Fontaine à Moucque-

rons », pour défaut de payement d'une somme de 900 1.

d'arrérages de rendages — Vente (1687) à la suite de

cette saisie. — Partage (1698) consommé par Louis de

Valicourt, écuyer, seigneur de Ricaniez, subdélégué de

l'Intendance à Valenciennes, Bouchain, etc., et Antoi-

nette Monvoisin, sa femme, de leurs biens entre leurs

enfants : à Jean-Élienne de Valicourt, sieur de la Chau-

vinière, maïeur de Valenciennes, en dehors des 22.500 1.

<iu'il a eues en avancement d'hoirie, le marché de terres

de Doffincs, un autre situé à Penin, avec un manoir,

des rentes foncières, les 2/3 de la seigneurie de Damas,

à Penin, le four banal de ce lieu et des terres sur Her-

lies el AchicourI ; à André de Valicourt, commissaire

des guerres, époux de Marie-Anne Le Hardi, fille de

M. de Famart, en outre des 28..500 1. qu'il a reçues, la

terre du Mesnil-Martimart, au bailliage de Péronne,

celle de Beaucourt et une rente de 1.000 1. sur une mai-

son située sur le rivage d'Arras; à Marie-Florence de

Valicourt, femme de M. de Famarl, 20.000 de dot, la

moitié de la terre de Mortrie, des terres situées à Lattre-

Sainl-Quentin, Beauffort et Villers-au-Bois, le moulin

à blé « del Frondel », situé entre Souchez el Lens, une

rente en blé sur des terres à Vitry ; à Marie-Suzanne

de Valicourt, femme du sieur de Villefort, major de

Mons, 20.000 1. de dot, la moitié de la terre de Mortrie,

le cabaret de la « Fontaine à Moucrons », avec son jar-

din, « sans toucher à l'emphiléose de M" de S'-Vaast »;

aux enfants des sieur et dame de La Rue, la censé de

La Tour, près Offines?, le Sart, grand et petit, .50 1.

sur les biens du vicomte de Harlebecq, au Mesnil; à

Gharles-Liévin de Valicourt, la seigneurie d'Ambrines,

valant 60.0001.; —à Jean-François de Valicourt, « un

peu aliéné d'esprit », la seigneurie du « Haut-Bois »,

près de N.-D. de Bon-Secours, au mont de Péruwelz.—

Bail (1709) par Gharles-Liévin de Valicourt, gouverneur

et grand bailli de Lens et Hénin-Liélard, à Pierre Hoc-

quet, des 2 moulins à eau de Blangy, sis près de la

« fontaine à Mouscrons », tenus auparavant par les

« fayseurs de papierre », avec un droit de passage des

bateaux, tant en montant qu'en descendant. — Vente

(1702) par Jacques-Joseph Dysart de Montju de Ville-

fort, seigneur de Haussy, Ruesues, etc., époux de Ma-

rie-Suzanne de Valicourt, à Jacques Du Hamel : 1° d'une

brasserie tenant d'une part à la « Fontaine à Moucrons »,

d'autre à la place de Blangy, ayant appartenu à Fran-

çois Joffroy ;
2" du droit de bail emphytéotique daté de

1(566, sur une terre tenant à ladite « Fontaine ». —Visite

(1723) des moulins du sieur de Valicourt (p. 14-22). —
Procès (1725-1727) de l'Abbaye contre Gharles-Liévin de

Valicourt pour l'obliger à faire construire 3 maisons à

Blangy sur l'emplacement de celles qui étaient couti-

guës aux anciens moulins, et 2 moulins pour remplacer

les anciens moulins à drap et à taillants. L'Abbaye pré-

tend que le sieur de Valicourt, successeur aux droits

du sieur Joffroy, dans l'arrentement, doit en respecter

les clauses el faire rétablir les 5 moulins comme il est

stipulé dans l'acle primilif. — Mémoires (1727) des deux

parties faisant l'historique des 5 moulins, les 2 premiers-
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reconstruits par le sieur Perrin, le 3= par Antoine Cail-

let, le 4° par le sieur Lesenne, transporté plus tard à

Athies, et le 5' « à iaillans », non réédiflé parce qu'il fut

jugé inutile, « messieurs de Saint Vaast n'ayant pu en

justifier la bannalité ou obliger les taillandiers de la

ville à y aller remoudre leurs outils », et discutant la

propriété d'une oseraie que l'Abbaye dit avoir acquise.

— Transaction (1727) par laquelle le sieur de Valicourt

s'engage à payer la somme de 4.000 1., et 4261. pour

les réparations des moulins, moyennant quoi les reli-

gieux abandonneront toutes poursuites (p. 23-53).

H. 20S7. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1526 - i 781 . — Blangij (suite). — Baux des deux

moulins à blé réunis sous un même « comble » : à Vaast

Duquesne el Antoinette Caillet, sa femme, moyennant

8 mène, de blé par semaine, 16 1. par an et 2 s. 8 d. par

semaine au Buffet, 7 1. et le 1/3 d'une « casne » d'hippo-

cras, par an, au sous-prévôt, pour la « fesle des cap-

peaulx », 5 s. aux « sei-vants liéritables », 2 I. de cire à

la Trésorerie, et la mouture gratuite des 2/3 des « man-

nées » de l'Abbaye (1526) ;
— à Pierre Doucet et Cathe-

rine Vion, sa femme (1602) ;
— à Pierre Hocquet (1709) ;

— Pierre et Jean-Pierre Hocquet, enfants de Pierre

(1735) ;
— à Anne-Marie Demoucheaux, veuve de Pierre

Hocquet (1752) ;
— à Pierre-Joseph Dupré (1761

; p. 1-13).

— Baux du moulin à huile, à Guillaume-Onuphre Hur-

trel (1728); — à Catherine-Guislaine Paris, veuve dudit

Hurtrel (1740) ;
— à Pierre-Joseph Dupré (1761 ; p. 14-20).

— Baux de ces 3 moulins au même P. Dupré (1776 el

1781
; p. 21-24).

H. 2088. (Liasse.) — 91 pièces : 2 parchemin, 89 papier.

1141 -1746. — Blangy (suite). — Donation en

fief (1141) par l'Abbaye, à Alard Nazart, de la moitié du

moulin et des viviers de Blangy. — Transport (1.300)

par Marie de Rebreuvcs, fille de Pierre et de Béatrice

Le Rike, et femme d'Etienne le Boucher, de ses droits

sur les moulins de Méaulens et de Blangy à Maricn Le

Rike, veuve de Jean de Douai, orfèvre. — Arrenicment

(1429) par Saint-Vaast, à Pierre Le Bailly, du moulin

de Waudriet, prés de la maison de "yVaudrlfontaine,

moyennant 4 1. annuellement (p. 1-2). — Visites des

moulins par des ouvriers (1507-1761) pour y faire les

réparations nécessaires. — Visite (1695) des moulins de

Blangy par les officiers de la sous-prévôl6 (p. 3-43). —
Extraits des comptes du Buffet (1641-1656) pour les ar-

ticles des moulins de Blangy, démolis par les guerres-

et partant ne donnant plus de revenus (p. 44-47). —
Baux (145.5-1750) de prairies longeant la rivière (p. 48-.56).

— Baux des maison, prés, digues et écluses de Wau-
driet et de la « Fontaine à Moucrons », à Jean Creton,

notaire (1587), à François Durietz (1604). à François Wi-

debien et Jeanne Pastoul (1613), à Jean Lequien (1660),

k Robert Legrou et Jeanne Plaisant (1662);— bail (1699)

des oseraics de Saint-Michel à Jacques-Joseph Dysar,

seigneur de Villefort et dame Marie-Suzanne de Vali-

court ;
— baux de la maison et jardin de Waudrifon-

taine, à Jean-Guislain Boudringhem (1716), à Jean-Phi-

lippe Boursin (1720);— d'une maisonnette, près de ladite

« Fontaine », à Jean-Philippe Létocart (1724; p. 57-71).

— Baux (1559-1698) de la pêche dans la Scarpe, depuis

Blangy jusqu'à Athies et dans les viviers de Mofflaines

et de Waudrifon laine (p. 72-79). — Procès (1695) contre

Antoine Jouy, meunier des moulins de Blangy, accusé

d'exiger plus qu'il n'est dû pour le droit de mouture,

de ne garder aucun ordre pour moudre et de préférer

ceux qui le payent plus cher. Sentence (12 déc. 1695) de

Maximilien Lejosne, grand bailli de Saint-Vaast, con-

damnant ledit meunier à 10 1. d'amende envers l'Abbaye

(p. 80-88). — Informations (1686-1746) au sujet de gens

trouvés noyés dans la rivière (p. 89-91).

H. 2089. (Liasse.) — 49 pièces : 2 parchemin, 47 papier.

1393-1757. — Blangy (suite). — Par-devant

notaire, la châtelaine de Douai, renonçant (8 sept. 1393)

à certaines oppositions relativement aux amendes en-

courues par elle, pour avoir, sans consulter les officiers

de l'Evêque, établi une écluse dans la rivière de Vi-

try, demande et obtient cette autorisation. — Lettres

d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre (25 nov. 1423)

portant confirmation des droits de l'évêque d'Arras sur

Vitry et la Scarpe dans ce village, au sujet d'un diffé-

rend survenu entre ledit Évoque et les habitants de

Douai qui veulent s'approprier la rivière. Ceux-ci ont

déjà la Mairie qu'ils ont acquise 13 ans auparavant de

leur châtelaine, et ((ui est tenue en coterie de l'Évêché

par une rente de 540 mène, de blé, 312 mène, d'avoine,

120 chapons, 15 1. 5 s. et un d. et aussi un moulin qu'ils

ont pris en arrentementde l'Évèque.— L'ablié de Saint-

Vaast, pour éviter contestations avec le Magistral d'Ar-

ras au sujet de la canalisation de la Scarpe, abandonne

sa prétention d'avoir un chemin de 3 pieds 1/2 le long

de la rivière, et s'en lient aux promesses du Magistral

de faire curer la rivière à ses frais. — Lettres d'octroi
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de Philippe II (l" iiov, 1595) portant autorisation de

canaliser la Scarpe d'Arras à Douai. — Le Magistrat

d'Arras donne des détails (fin xvi' s.) sur l'écluse qu'il

entend poser à Vitry pour « accommoder » la naviga-

tion. — Lettres de l'Archiduc (21 avr. 1607) confirmant

l'autorisation de creuser le canal de la Scarpe, mais

rappelant qu'on ne doit faire aucun ouvrage en pleine

terre « au dehors le fil et rives de lad. rivière », et

qu'il convient d'indemniser les riverains intéressés. —
Plainte (1636) des meuniers de Blangy contre les bate-

liers au sujet de la manœuvre des écluses. — Lettres

des ai'chiducs Albert et Isabelle (8 août 1617) accordant

à la ville d'Arras de continuer la levée d'un impôt de

4 s. sur chaque tonneau de bière et 9 d. au lot de vin

débité en ville et dans les faubourgs pour subvenir aux

frais du canal de la Scarpe. — Sentence du Conseil

d'Artois (1" août 1679) sur procès entre les bateliers

allant de Douai à Arras et le meunier d'Athies. Provi-

sionneOement les meuniers devront fournir aux bate-

liers l'eau nécessaire à la navigation, et cela gratuite-

ment. — Règlement de l'Intendant [t'i juin 1681) sur les

remontrances du sieur Hunart, directeur des écluses,

que les bateliers prennent de trop lourdes charges et

endommagent les écluses, les rives et les bassins, leur

défendant de charger leurs bateaux « plus que sur huict

à neuf paumes d'eau en montant de Douay à Arras et

sur neuf à dix en descendant..., de voguer... en d'autres

temps que depuis quatre heures du matin jusques à

neuf heures du soir à commencer des Pasques jusques

à la Toussains, et depuis cinq heures du matin jusqu'à

sept heures du soir de la Toussains jusques à Pasques...,

d'entrer dans le rivage de la ville d'Arras, ny en sortir

que les jours ordinaires, sçavoir les dimanches et jeu-

dis ». — Défense (1685) de la part du siège de Saint-

Vaast d'ouvrir la porte d'eau du rivage, les autres jours

que les jours ordinaires. — Plainte (xvii's.) de Louis

de Valicourt, propriétaire des moulins de Blangy, contre

réclusier d'Arras qui sans tenir compte des règlements

ouvre les vannes quand bon lui semble. — Attestation

(1700) du même L. de Valicourt qu'il est dû un droit

de passage de 20 s. par bateau charge, et 10 s. par ba-

teau vide, montant ou descendant, à payer au meunier

du moulin à blé. — Règlement des États d'Artois (20 avr.

1716) touchant la navigation de la Scarpe d'Arras à

Douai. — Sentence de l'Échevinage d'Arras (9 déc. 1730)

condamnant un batelier à payer le droit de passage à

Blangy. — Requête de l'Abbaye aux États d'Artois

contre des bateliers qui ont refusé de payer ledit droit,

sous prétexte qu'ils conduisaient des grès destinés aux

chaussées. Apostille des Étals déclarant que même le

fait de conduire des grès pour le compte des chaus-

sées ne dispense pas les bateliers de payer le droit de

passage. — Requête (1741) au Roi et aux « commissaires

généraux du Conseil députez par sa Majesté par arrêt

du 29 août 1724 au sujet des péages » de la part de

l'abbé de Rohan, en opposition à un arrêt du Conseil

« qui décharge pour un certain tems du payement des

droits de péages, travers, passages et tous autres les

bleds, farine et toute autre espèce de grains ». L'Ab-

baye soutient qu'on ne peut confondre daiis ces droits

l'indemnité qu'elle perçoit pour le chômage des mou-

lins de Blangy à certains jours depuis que la Scarpe a

été canalisée, et demande à continuer la perception de

son droit sur tous les bateaux montant et descendant.

— Attestation du Magistrat d'Arras (1742) qu'avant l'an-

née 1595 la Scarpe n'était point navigable, venant à

l'appui de la demande de l'Abbaye d'être continuée dans

son droit de passage, « les moulins de Blangy étoient

déjà établis sur cette rivière lorsque la navigation a été

pratiquée..., les sieurs de Saint-Vaast ne s'attendoient

pas à ce changement, il n'étoit que trop juste de leur ac-

corder une indemnité qui put les dédommager de la du-

rée du chômage ».—Mémoires fournis par l'Abbaye pour

défendre ses droits (1751-1755). Mémoire des échevins

d'Arras, partie adverse (1757) accusant l'Abbaye de vou-

loir faire revivre les anciens abus en désii'ant le main-

tien d'un droit de péage aboli qu'elle qualifle d'indemnité.

H. 2090. (Liasse.) — 37 pièces dont i plans : S parchemin, 29 papier.

1758-1776. — Blangy (suite). — Arrêt du Con-

seil d'État (23 déc. 1758) qui maintient l'Abbaye dans

son droit de percevoir 20 s. par bateau chargé, et 10 s.

par bateau vide, passant par le canal, devant Blangy.

— Nouveau mémoire (xvjii' s.) pour les abbé et reli-

gieux de Saint-Vaast contre les États d'Artois et les

maire et échevins d'Arras, concernant l'exécution de

l'arrêt précité. — Lettre du sieur de Laverdy, contrô-

leur général (Versailles, 1764), adressée à l'Abbaye, lui

rappelant que l'arrêt royal de 1758 l'autorisait à perce-

voir provisionnellemcnt ses droits à Blangy, en atten-

dant qu'il fut statué sur ses demandes en indemnités,

mais que le Roi, par sa déclaration du 25 mai 1763, a

défendu la levée du péage sur les grains circulant dans

le royaume, que depuis ces letti'es r.\bbaye a fait bar-

rer la Scarpe d'une chaîne de fer, ce qui amène des

plaintes quotidiennes des bateliers, et l'invitant à se

pourvoir au plus vite au bureau des péages et à enlever
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la chaîne. — Réponse à cette lettre: la canalisation a

causé la ruine des 7 moulins de la Scarpe, cependant

la chaîne sera enlevée et la perception des droits sus-

pendue. — Arrêt du Conseil d'État (27 mai 1765) qui

maintient l'Alibaye dans son droit de percevoir 20 s. par

bateau chargé de marchandises autres que grains, fa-

rines et légumes, à la charge par l'Abbaye de faire

faire le service nécessaire à la manœuvre de la naviga-

tion lors du passage des bateaux. — Opposition de l'Ab-

baye à cet arrêt (27 mai 1766). — Information (28 juil.-

2 août 1766) faite par Luc-Gilles-Joseph Ozenne, con-

seiller du Roi et son lieutenant général au bailliage

d'Arras sur le droit de péage de l'Abbaye à Blangy. —
Arrêt du Parlement de Paris (6 sept. 1766) ordonnant

un plus ample informé avant d'enregistrer l'arrêt du

Conseil d'État du 27 mai 1765. — Information suivant

cette ordonnance (11-13 mars 1767; p. 1-28). — Bail (1770)

du droit de péage à Blangy (tel qu'il a été réglé par

l'arrêt de 176.5), à Chai'les-François Létocart et Marie

Boudringhin, sa femme, moyennant 500 1. annuelle-

ment (p. 29-30). — Billet envoyé (déc. 1776) par Demiaut

à un sieur Dupré, meunier, de faire chômer les moulins

de Blangy pour permettre aux bateaux d'entrer dans

le canal, ce qui évitera leur perte. — Ordonnance des

Étals d'Artois (dcc. 1776) au même Dupré dans le même
sens. — Autre des États au même (mars 1776) de facili-

ter le passage à un bateau chargé de munitions pour

le Roi (p. 31-33).— Plan, « description des 6 mencaudées

de prairies appartenant à Carbonnel » situées entre la

Scarpe et le Crinchon, bornées au midi par les terres

de la censé du « Cal » (1" moitié du xvii' s.). — Plan

(xviii' s.) du terroir de Blangy, partie comprise entre

la Scarpe el le chemin verl de Feuchy à Arras, avec

l'abbaye d'Avesncs, les moulins de Blangy et la cou-

ture de Saint-Michel. — Plan figuratif (1719) des mou-

lins de Blangy, par Cornu el Delaby, avec le nouveau

canal el l'ancien lit de la rivière. — Plan (1751) de la

couture de Saint-Michel, appartenant à l'.Vbliaj'c, par

Caron (p. 34-37).

H. 2(j91. iRcgisIro.l — In-(olio ; 52 feuillets, papier.

1759. — Btamjy el Saint-Sauvetir (suite). — Ré-

pertoire du plan figuratif cl dîincrie de Blangy el de

Saint-Sauveur.

H. 2092. (Liasse! — 32 pièces : 10 parcheuiin, 82 papier; 1 sceau.

1145-1783. — Meurchin fanciennc. cole VS).

— Extrait du cahier des centièmes (1570), au nom de

Christophe Cuvelier, qui tient de l'Abbaye un manoir

amasé, contenant 24 bonniers el une mène, de terre,

affermé 137 fl. et possède 80 moutons, 3 vaches et

2 veaux, estimés 120 fl. (p. 1). — Lettres de Simon,

évêque de Tournai et de Nouvion (1145) accordant à

l'abbé de Sainl-Vaast la présentation aux cures de Bau-

vin, Meurchin el Mérignies, 3 paroisses de son diocèse,

mais se réservant de conférer l'institution canonique.

— Quittance (153.5) d'une somme de 9 s. payée par le

receveur de l'Abbaye à Robin Desrée, clerc des fiefs de

Saint-Vaast, pour un voyage à Lens, afin « de recou-

vrer la cure de la terre et seigneurie de Meurchin ». —
Extrait du registre aux provisions de bénéfices et col-

lations de cures appartenant à l'Abbaye, tenu successi-

vement par Guillaume Moncarré, Charles Géry, Robert

de Héroguelle, Noël Fouquier, François Delaruelle,

•Jean-Albert Fourmault, Jean Héroguelle et Ferdinand

Saladin, tous successivement curés de la Madeleine

d'Arras, et secrétaires de Sainl-Vaast de 1611 à [1711] :

présentation à lévêque de Tournai, par r.4bbé, d'An-

selme Bernard, comme curé de Meurchin, pour succé-

der à Anioine Dancoine, décédé (1623); présentation de

J.-B. Delemolte (1693); présentation de Jacques Michel,

pour permuter avec ledit J.-B. Delemotte (1703). Con-

cours ouvert par l'évêciue de Tournai (1759) pour pour-

voir à la cure de Meurchin vacante par la mort de

Charles Duhamel ; sont trouvé dignores ac inagis

idonei dans cet ordre Mathieu Delwalle, Jean-Michel

Odon, Florent-François-Joseph Favier. — Déclaration

(1646) des fruits et revenus de la cure, par le curé An-

selme Bernard : 9 parts de dîme sur tout le terroir,

moins 5 ras. de terre réservées à l'Abbaye, le tiers des

dîmes de laine, un presbytère avec jardin contenant

une ras. de terre el 5 autres ras. de terre rapportant

environ 100 livres.— Déclaration (xvii' s.) par Gérard Ba-

taille, successeur immédiat d'A. Bernard, de ceux qui

doivent des rentes à la cure. — Quittances des supplé-

ments de portion congrue adjugés par Saint-Vaasl au

curé de Meurchin, Michel Watrelool (1672-1687). — Re-

quête au Conseil d'Artois (1710) par Jacques Michel,

curé de Meurchin, pour que l'Abbaye de Saint-Vaast,

décimalrice, soit tenue de lui payer une somme de 1201.

pour chacune des deux années 1708 el 1709, parce qu'il

n'a pu jouir de son « gros », à cause du siège de Lille,

du campement des armées et des fourragemenls. —
Lettre du curé D.-G. Carlier, à l'Abl)é (19 sept. 1716):

il offre à rAbl)é, qui doit partir pour Paris, de lui ser-

vir de représentant dans son « i|iiarlier». pendant son



SERIE H. — CLERGE REGULIER. 31

absence, se plaint que le bailli refuse de lui fnuniir

une déclaration des laines, agneaux et cochons pour la

dîme, et fait connaître que le dimanche précédent un

incendie consuma 3 maisons près du i)resbytère, qui

eut été lui-même infailliblement brûlé, « si le Très

S' Sacrement ne nous en avoit préservé ». — Lettre à

l'Abbé du curé Delevalle (3 fév. 1760) se plaignant que

la fermière de Saint-Vaast se refuse à payer les 2/3 des

cires brûlées aux saluts; réponse de l'Abbé : la fermière

de l'Abbaye ne peut être tenue à ces frais de luminaire,

mais l'Abbaye y pourvoira. — Lettre du curé Monnier

(4 mars 1780) à Deudon, secrétaire de l'Abbé, l'invitant

à rappeler au fermier de Meurchin que la dîme du curé

doit être gratuitement « comptée, colligée, ramassée

et voiturée jusqu'à la grange décimcresse ». — Accord

(1653) entre le curé, Michel Carpentier et les mayeur

et échevins d'une part, et Jean Lalloux, fermier de

l'Abbaye, pour travaux de charpente au chœur. —
Marché pour la couverture du chœur (1662) passé

entre Bonaventure Hocq, couvreur à Meurchin et le

curé, Dominique Camelot. — Quittance (1671) signée

Durteste, d'une somme de 600 fl. payée par le prévôt de

Berclau, pour la réédiflcation du chœur. — Requête au

Conseil d'Artois (1673) par les habitants de Meurchin,

pour que l'Abbaye soit tenue de terminer la réparation

du chœur en fournissant « un balustre »; l'Abbaye ré-

pond que « le balustre », aussi bien que les ornements

et les livres sont à la charge de la fabrique. — Ordon-

nances de l'évéque de Tournai à la suite de la visite

épiscopale de l'église de Meurchin (1679) : que l'église

« cy devant détruite par le malheur et la calamité des

guerres » soit prochainement rétablie, l'abbé de Saint-

Vaast est prié de faire à cet effet quelque aumône;

achat de vases d'argent pour les Saintes-Huiles, d'a-

micls, de nappes, de chasubles; gratuité des services

de ceux qui rendent les comptes do l'église et de la

pauvreté; que le catéchisme ne soit jamais interrompu,

môme les jours de fêtes et les dimanches et que tous

les habitants soient tenus d'y assister et que le cime-

tière soit renfermé. — Requête du curé, M. Watreloop,

et des gens de loi de Meurchin au grand prieur de l'Ab-

baye pour qu'il fournisse à l'église nouvellement réédi-

fiée les ornements sacerdotaux et le linge d'autel néces-

saires; en apostille : « je feray faire incessamenl un

balustre... et un tableau pour table d'autel » (1688). —
Visite du chœur (1689) par Antoine Gaillard, religieux,

commis aux ouvi'ages de l'Abbaye, et Martin Demiaut,

arpenteur juré, pour s'assurer si les travaux ont été

faits conformément aux clauses du bail du fermier. —

Aumône de 6 I. accordée (1698) par l'Abbé à la commu-

nauté poui' l'achat de ses 3 cloches. — Quittances pour

travaux au chœur (1701). — Lettre du seig^neur d'Hul-

luch (1783) à Vandendriesche, secrétaire de l'Abbé, pour

se plaindre qu'on ait cotisé la dîme pour subvenir aux

récentes réparations du chœur; les décimateurs qui

sont la cathédrale d'AiTas, l'abbaye de Marchiennes,

l'église d'Hulluch, l'abbaye de Saint-Vaasl et le curé

ne sont pas taxés proportionnellement (p. 2-40). — Déli-

bération (2 fév. 1738) des échevins et habitants de Meur-

chin qui tiendra l'école et dira la messe dominicale,

aux gages annuels de 150 1.; « passé plus de vingt ans

les écoles ont étés négligés en notre paroisse par la né-

gligence de Jean-Philippe Leparlier, pourveu de l'office

de clercq cléricant,... la jeunesse est demeurée sans

instruction, ce défaut entraignant avec soy la connois-

sance des principes de la religion catholique, aposto-

lique et l'omaine, professée par nos ayeuls de tout

tamps en ce lieu à la grande gloire de notre paroisse,

sans qu'aucuns ait suivie aucun sexte contraire à cette

religion », il est trouvé nécessaire de placer un maître

d'école savant et docte. Lettre (20 fév. 1738) de C. Che-

valier, curé de Saint-Étienne de Lille, offrant le sieur

Fresiques, prêtre, pour l'office de clerc.— Lettre (23 fév.

1738) de de Sion, procureur d'office de Meurchin, au

grand prieur, lui demandant d'approuver la nomination

dudit Fi'esiques, à cause de l'état déplorable de la pa-

roisse : « on ne tient point école, notre curé ne fait

point le catéchisme... ». — Approbation de cette nomi-

nation (24 fév. 1738). — Lettre du même de Sion où il

annonce que la communauté est satisfaite du nouveau

clerc (13 mars 1738); — autre du même demandant la

révocation du sieur Fresiques : « nous avons moins

d'écolage parce que nous avons eu le malheur de tom-

ber à une personne quy ne peut souffrir les eufans. il

les traicle de pouilleux et de morveux... », de plus il

mène une vie scandaleuse avec la fermière de l'Abbaye

chez qui il a établi son domicile, refusant d'occuper

la maison que la communauté avait acquise pour lui

(2-1 juin 1740); en apostille : « envolé une révocation à

Sion ». — Lettre de de Sion à l'Abbaye (6 juil. 1740), an-

nonçant la nomination d'un nouveau clerc, par les vi-

caires généraux de TouriuU et demandant pour lui des

lettres de commission. — Pétition (0 juil. 1740) de quel-

ques habitants de Meurchin protestant contre la révo-

cation du sieur Fresiques qui « a toujours rendue bon

service à touttes la communaulez, de vicaire et de

clercq... ». — Nouvelle lettre de de Sion (12 juil. 1740)

pour édifier l'Abbaye sur la conduite du sieur Fresiques.
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— Commission de clerc de Meurchin donnée (1742)

par dom Ayeadre Desvignes, grand prieur, à Jacques-

Ignace Bruneau, prêtre du diocèse de Tom-nai (p. 41-52).

— Requête des éclievins (1688) au grand prévôt et

hommes de flef de Saint-Vaast pour obtenir de l'Abbé

la construction de prison dans la paroisse, la dame

d'Assignies s'étanl refusée à en faire édifier à ses

frais, prétendant que les religieux de Sainl-Vaast sont

seigneurs, hauts justiciers du lieu (p. 53). — Serment

prêté (1706) par-devant les échevins de Meurchin, par

Philippe-Dominique Le Mahieu, récemment nommé

lieutenant du mayeur de Sainl-Vaast (p. .54). — Plainte

(1700) de Jean Dancoisne, sergent du prince d'Épinoy,

contre J.-B. de Sien, procureur d'office de Saint-Vaast,

qui l'a insulté et battu (p. 55). — Dîmes. Complainte au

Conseil d'.^rtois (1554) au sujet de la dîme contre Mar-

tin Lohez; autre (1577), au nom de l'Abbaye, de Jean Le

Sion, curé de Meurchin, contre Brisse Lohez; autres,

contre Antoine Du Moisne, curé de MeuixhLn (leiti),

Pierre Dalle (1624), Jean Dalle, Jean Deleruelle, Claude

Sion (1629), Robert Siou et François Dhénin (1706). At-

testations (1630) au sujet de cette même dîme apparte-

nant à l'Abbaye. — Déclaration des terres du dîmage

de Meurchin '1527; p. 5(V92;.

H. 20J3. (Liasse. I
— 39 pièces ; 5 parchemin, 34 papier;

1 sceau et 4 cachets.

1532-1778. — Meurchin (suite). — Complainte

à l'Empereur de la part de l'Abbaye (1532) contre mes-

sire François de Melun. chevalier, comte d'Epinoy et

Jean Le Sion, son maïeur. qui ont destitué des échevins

nommés par Saint-Yaast et en ont nommé 2 de leur

choix : Jacques Delebourse et Jean Godin, contreve-

nant à la coutume dudil Meurchin par laquelle « nul ne

peult eslre admy audit eschevinaige. s'il n'est hoste et

tenant du rolz desdits suppliants ». Mémoire pour Saint-

Vaasl à l'appui de cette complainte : l'Abbaye possède

à Meurchin une mairie héréditaire dont le tenancier

« a pooir et puissance de conjurer les eschevins de tous

cas tant civilz que criminels »; les échevins sont nom-

més et destitués par l'.Vbbaye; dans une récente visite

qu'il fit au village de Meurchin, le grand prévùl déporta,

de plein droit, plusieurs échevins débiles et valétudi-

naires ; les échevins choisis qui refusent d'exercer leur

office sont condamnés à l'amende ; si le prince d'Épinoy

a une certaine part dans les amendes, c'est à charge

par lui de niellrc à exécution les sentences civiles et

criminelles; les déllMcjuants condamnés à mort sont

pendus à un gros arbre, assez près du chemin qui mène

d'Annœullin à Pont-à-Vendin. — Mandement de Charles-

Quint (Matines, 12 juil. 1532) contre Jean de Sion, pour

avoir destitué les échevins de Meurchin, nommés par

Saint-Vaast. — Sentence du Conseil de Matines (31 ocl.

1.533) qui rejette l'appel fait par les échevins d'une sen-

tence du ConseiF d'Artois les ayant condamnés pour

« certains abus et mésuz où iceulx mayeur et eschevins

se fussent laisser couller », en arrêtant et conduisant

prisonnier au château d'Épifioy Guillaume de Maubus,

sergent de l'.Vbbaye, au lieu de lui prêter assistance

dans ses fonctions. — Sentence du Conseil d'Artois

(26 juin 1573) contre Alexandre Leblanc, écuj'er, sei-

gneur de Meurchin et Luc Le Sion, son lieutenant, qui

se sont ingérés depuis 16 ans environ de créer les éche-

vins et recevoir leur serment. L'Abbaye possède à

Meurchin un maïeur, un « officier héréditable » et 7

échevins qui ont judicature de tous cas en matière ci-

vile et criminelle et relèvent en appel du siège supé-

rieur de Saint-Vaasl ; les échevins sonl institués par

l'Abbaye et prêtent dans leur église le serment le len-

demain du jour de la Saint-Jean, entre les mains du

grand prévôt. — Arrêt du Grand Conseil de Matines

(14 juil. 1576) confirmant cette sentence ; le sieur Le-

blanc déclarait que l'Abbaye n'avait à Meurchin qu'une

justice vicomlière et réclamait le droit de nommer les

échevins comme une des prérogatives attachées à son

flef de la Mairie. — Renouvellements de l'échevinage

de Meurchin parle prévôt de Berclau. 1670. Sont nom-

més : Alexandre Laloux, lieutenant, Jean Lohez, Jac-

ques MuUet, Jean Winglet, Claude Sion, M* Vaast Sau-

vage et Jacques Grard, échevins. — 1070. Jactiues Mu-

let, Alexandre Sion, Philippe Hachin, Guillaume Dele-

ruelle, Baltazart Cagneau, M^ Vaast Sauvage. Jacques

Lccomte, .\ntoine Legrand. — 1687 . François .Alexan-

dre, François Laloux, Alexandre de Sion. Jacques Mu-

let, Pierre Deleruyelle, Jacques Hocq, Médard Watre-

loop, Jacques Lecomte (p. 1-28). — Sentence du Conseil

d'Artois (18 juil. 16S9) contre le prince d'Épinoy, gardant

aux religieux de Sainl-Vaast le droit de faire exercer

par les mayeur et échevins de Meurchin, toute justice,

haute, moyenne et basse, tant au civil qu'au criminel.

— Arrêt du Grand Conseil (9 août 1718) confirmant cette

sentence. — Commission de vice-maieur de la seigneu-

rie de Meurchin donnée (1718) par le baron d'Assignies

à Dominique Mahieu. — Autorisations données (1774-

1778) à l'abbé de Saint-Vaasl de renou\ eler la loi éche-

vinale de Meurchin (p. 29-39).
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H. 2094. (Liasse.) — 31 pièces : 5 parchemin, 26 papier; 2 sceaux.

1380-1620. — Meurchin (suite). — Mairie de

Meurcliin. Hommage de celte mairie (2 oct. 1380) par

Guillaume de Larabessart; — autre {15 oct. 1380) par

le seigneur de Tliiembronne à cause de son fils, Guil-

laume. — Droitures payées (28 janv. 1381) par le même.

— Récépissé du dénombrement fourni (1394) par Jean

Du Ponchel, pour son flef de la Mairie, le moulin et le

droit de pêche. — Hommage des mêmes fiefs (2 mai

1 402), par Jean Du Ponchel, fils de feu Jean et de Cathe-

rine de Nœuwe : l'un qui se comprend en un manoir

amasé avec fossés, bois et jardins où est construit le mou-

lin à « waide », 50 mes. de terres et des rentes, « à cause

dudit flef, suis mayeur héritier de Meurchin, conjureur

des eschevins, tant en criminel comme en civil, suis

tenu avec lesdits eschevins trois fois l'an tenir plaids

jusques aux jours failly qui se nomment les pars jurez,

assçavoir les lundy prochains après le Saint- Rémy,

jours des Roys, Quasimode, esquels jours le censier

desd. sieurs de Saint-Vaast est tenu nous donner à sou-

per, servi de vin et viandes, selon la saison, commettre,

députter et ordonner ung ou plusieurs sergeans pour

faire arrest, pi'inses et empeschements et tous exploits

de justice à Testât et office de sergeans pertinents et

pour ma juridiction de mayeur exercer et garder, ay

ceps et prison, pour mettre et détenir prisonnières,

malfaiteurs et délinquans selon le cas advenu par ju-

gement ou enseignement des eschevins..., ay les amen-

des de cincq sols en dessoubz, le droit d'afforage..., le

droit d'issue, que est tel que de chacune carrée de mar-

chandise que se sort me est deubz quatre deniers pari-

sis par l'acheteur forain..., [et] six mencauds de bled

de rente », l'autre fief consiste en 6 mène, de terre, près

du marais. — Relief (4 mai 1419) par Jean Didier, fils

de feu Jean. — Autre (20 oct. 1420) par Jeanne de Flan-

dre, dame de « Loyny », veuve de Jean de Meurchin,

chevalier, au nom de Jean de Meurchin, son fils.— Autre

(24 juin 1421) par Alard de Tarsines, mari de la susdite

Jeanne. — Hommage (30 sept. 1430) par Jean de Meur-

chin. — Droits seigneuriaux payés à l'Abbaye (30 déc.

1438) par Philippe Maugard, conseiller et maître des

Requêtes du duc de Rourgogne et son bailli de Saint-

Quentin, acquéreur de Charles de Noyers, écuyer, et

de Jeanne de Meurchin, sa femme, du droit de quint

que ceux-ci ont hérité de leur père. — Relief (30 nov.

1528) par Pierre de Cuinghcm, écuyer, sieur de Pesch

en Tournaisis, héritier de Pierre de Meurchin, mayeur,

•des biens hérités de celui-ci, baronnies, flefs, coteries,

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

situés à Bailleul-sire-BerlouId , Berclau et Meurchin,

et une franche sergentise tenue de la prévôté de Ber-

clau. — Autre relief (G mars 1529) du même héritage,

par Antoine de Gerbais, écuyer, sieur de Billy-en-Sa-

voie, « conseigneur de Chastillon en Savoye », seigneur

de Meurchin, Bailleul-sire-Bertould, Names, etc., « soy

diSant héritier en partie de messirc Pierre de Meur-

cliin ». — Transport (10 avr. 1529) par Antoine de Ger-

bais, moyennant 375 I. à Guillaume Le Blancq, conseil-

ler de l'Empereur et maître de la Chambre des Comptes

de Lille, d'une rente de 31 I. 5 s., sur ses biens de Meur-

chin. — Mise de fait décrétée (1529) au siège de la gou-

vernance d'Arras, à la requête de Guillaume Le Blancq,

sur la Mairie de Meurchin, ses flefs, moulin et franche

servantise, pour hypothèque de sa rente héritière. — Dé-

claration (1543) par Guillaume Le Blancq, écuyer, sieur

de Houchin, fourni à Jean Sachin, prévôt de Berclau,

au nom de Jean Le Blancq, son flls, d'une franche ser-

vantise, nommée « Le Ponchel », acquise de Saint-

Vaast et tenue de la prévôté de Berclau. — Terrier (1563)

des rentes dues à Alexandre Le Blancq, écuyer, sieur

de Meurchin. Principaux noms cités : Antoine Du Ques-

noy, écuyer, sieur de Le Frare ?, mari de Liévine Bette,

fille de messire Adrien, chevalier, sieur d'Agnerel, et

de Jacqueline Verdière, fille de messire Georges Ver-

dière, chevalier, sieur de Péronne, Alexandre Carrelle,

Alexandre Sion, Bernard Godin, Jean de Sainte-Gemme,

Nicolas Pottier, sergent du bailliage de Lens, les héri-

tiers de Nicolas Bretel, Simon Courtecuisse, l'abbaye

de Saint-Vaast, 6 ras. « pour le droict de mairie », « les

III parts de deux sols et les III pars de deux chapons »,

pour la tenance du Mortier, pour 6 cens de terre, sis

en Hardebault, enclavés dans la couture de Saint-Vaast,

et une autre rente de 2 chapons, 2 havots de cervoise

et une « ouvclée » sur le moulin à eau, (pour mémoire,

ce moulin appartenant maintenant audit seigneur de

Meurchin). — Relief (20 fév. 1576) par Philippe de Nop-

penay, procureur de messire Adrien de Revreuviette

et Charles Petitpas, tuteurs d'Alexandre Le Blancq, fils

mineur d'.^lexandre, d'une baronnie et 2 flefs tenus de

Saint-Vaast et consistant en un manoir « par ci-devant

amazé où il y a présentement une tour de pierre blan-

che », avec 8 mène, de terres, un four bannier, terres

labourables, rentes, hommages, justice et seigneurie

vicomtière à Bailleul-sire-Bertould et environ, un ma-

noir amasé de maison à Meurchin, des terres labou-

rables, la Mairie et des rentes.— Décret de saisie (1611)

d'un manoir et de la mairie de Meurchin, pour défaut

de dénombrement. — Partage (1620) entre Alexandre



34 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

Le Blancq, sieur de Meurchiu et Bailleul, Julien Le

Blancq, écuyer, sieur de Lassus, Floris Le Blancq,

écuyer, sieur de Meurcliin. en partie, Cliarles Le Blancq,

sieur de Ghislelle, se portant fort de Guillaume Le

Blancq, sieur du Mortier, et de Philippe Le Blancq,

sieur de Pronville, des biens laissés vacants par la mort

d'Aleiandre Le Blancq, chevalier, leur père.

H. 2095. (Liasse.) — 82 pièces : 1 parchemin, 21 papier.

1690-1742. — Meid-chin (suite). — Mairie.

Vente (30 mai 1690) par Philippe Le Blancq. écuyer,

sieur de Quiquencourl, Meurchin, etc.. demeurant à

Arras, cousin g-ermain et héritier immobiliaire, ab in-

testat, de Ferdinand Le Blancq, écuyer, sieur de Meur-

chin, du Marest. etc., à Martin Dupont qui se déclare

command pour le sieur Bon Lallart, d'un manoir an-

ciennement nommé fief de la Mairie, et d'autres terres.

— Estimation (1697) des terres appartenant audit B. Lal-

lart, « le surplus du manoir de la Mairie appartenant

à la curatelle de la dame d'Assignies ». — Saisie (1700)

au nom de l'Abbaye, sur messire Charles d'Assignies.

d'un manoir et de la mairie de Meurchin (en partie),

faute de dénombrement. — Relief payé (1703) par Anne-

Louis de La Hamaide, veuve de messire Alexandre,

chevalier, baron d'Assignies, mère et tutrice d'Eus-

tache-Eugène d'Assignies, de 2 flefs sis à Meurchin,

laissés à la mort de son mari. — Déclaration (1705) des

terres de Meui-chin qui doivent des rentes aux héritiers

du baron d'Assignies à cause de leur flef de la Mairie,

tenue de Saint-Vaast. Les principaux tenanciers cités

sont : Alexandre-François Laloux, fermier de l'Abbaj^e,

les dames de « Saints », les Minimes de Douai, M' Fran-

çois Dauroux, messire de Brank, chevalier, sieur de

Vuilcom, l'église de Meurchin, Guillaume Godin, le

sieur Chasse, chanoine de Saint-Géry de Cambrai, l'é-

glise de Saint-Etienne de Lille, J.-B. de Sion, procu-

reur pour office, Antoine Larcher, bailli de Pont-à-Ven-

din. — Déclarations (1705) des terres qui doivent renies

aux héritiers du baron d'Assignies, à cause des flefs de

Lassus, de Ghistelle, du Mortier et de la Lampe, rele-

vant du château d'Épinoy. — Transaction (1705) entre

l'Abbaye et dame Anne-Louis de La Hamaide, veuve

d'Alexandre-Charles d'Assignies, baron dudit lieu, sei-

gneur de Bailleul et de Meurchin, au sujet des droits

de « planlis » cl de seigneurie à Bailleul cl des droits

honorifiques dans l'église de Meurchin : les d'Assig-nies

voulaient obliger le curé à recommander leurs ancêtres

au prône comme « seuls seigneurs, patrons cl fonda-

teurs » de l'église, et demandaient des poursuites contre

un sieur Jean Legrand qui avait brisé le banc de chœur

où se plaçait leur maïeur ; il est reconnu dans la tran-

saction que les seigneurs d'Assignies continueront d'a-

voir la jouissance des droits honorifiques dans l'église

de Bailleul, mais que l'Abbaye aura un vitrail derrière

l'autel et un banc dans le chœur que ladite dame lui

assignera après avoir choisi une place honorable pour

elle-même ; ils auront aussi un banc dans le chœur de

Meurchin, dont la place sera marquée par l'Abbaye. —
Dénombrement (1715) servi à l'Abbaye, par le sieur

d'Assignies, au décès de son père, de la Mairie de Meur-

chin dont il ne lui reste que les 2/3 après le partage

qu'en ont fait ses ancêtres avec le sieur Bon Lallart. —
Lettre de dom de Maulde, prévôt de Berclau (1742),

avertissant l'Abbaye que le baron d'Assignies a pris

dans un dénombrement le titre de seigneur de Meur-

chin.

n. 2096. (Liasse.) — 94 pièces : 2 parchemin, 92 papier.

16G3-1715. — A/etwT/iin (suite). — Procès (1698-

1704) entrepris par le prince d'Épinoy et la dame d'As-

signies contre l'Abbaye et les échevins du lieu pour

avoir négligé de faire graver sur une cloche nouvel-

lement fondue les armes des de Melun et des d'Assi-

gnies qui se trouvaient déjà sur celle de 1663, les

armes des de Melun entre celles des d'Assignies et

de l'Abbaye. L'Abbaj^e leur refuse cet honneur sous

prétexte qu'elle seule est seigneur de Meurchin. —Arrêt

du Parlement de Paris (21 oct. 1698) gardant le prince

d'Épinoy et Pierre Broutin, curateur des Le Blancq,

dans leur droit d'avoir des armoiries sur les cloches de

Meurchin et condamnant les échevins à faire graver

ces armoiries sur la nouvelle cloche (p. 1-22). — Pièces

produites. Complainte au Conseil d'Artois (1663) du

prince d'Épinoy, contre Marie-Françoise Le Blancq,

dame d'Assignies, qui prétend empêcher de graver sur

la cloche actuellement en fonte à Lille les armes des

de Melun. Le demandeur au contraire se dit seigneur

haut justicier et seul seigneur « ruyer » et vicomtier de

Meurchin. —Lettre (22 mai 1698) de de Sion, procureur

d'office, pour prouver que le prince d'Épinoy n'est pas

en droit de procéder au sujet de la fonte des cloches
;

cette lettre contient copie de l'accord passé entre la

communauté et le sieur Cambron, fondeur à Lille, où

il est stipulé qu'on ne gravera pas d'armoiries, allciidu

que la cloche appartient à la communauté cl est fondue

à ses frais. —Attestation (1098) au sujet de l'inscription..
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de l'ancienne cloche : « Marie, je suis nommée par la

commune de Meurchin, laquelle nous ont fait faire à

leur dépens. 1663 », avec les armoiries du cardinal

d'Esté, celles du prince d'Épinoy, à gauche, et au côté

opposé, celles de la dame d'Assignies. — Autre attesta-

tion (m. d.) que les armes du cardinal d'Esté « étaient

les premières *, et celles du seigneur d'Épinoy, « les

secondes et fort voisines l'une de l'autre, d'une dislance,

à leur mémoire, d'un demy pied ou environ et que celles

d'Assignies estoient notablement éloignez de celles d'E-

pinoy, en sorte qu'il y avoit une distance fort considé-

rable, et que celles d'Épinoy n'estoient point empraintes

dans le milieu de la maîtresse cloche non plus que dans

le milieu diamétral desdites armes du seigneur Cardi-

nal et d'Assignies ». — Attestation semblable (1699) de

Toussaint et Pierre Cambron, fondeurs à Lille (p. 23-30).

— Requête (1699) de la part de la communauté de Meur-

chin afin d'obtenir délai dans l'exécution de la sentence

qui les condamne à faire refondre la cloche, et de l'Ab-

baye pour que les armoiries qui seront gravées sur

cette cloche soient disposées de façon que celles de la

maison d'Épinoy n'aient pas la place la plus honorable.

Le prince de Melun demande que l'arrêt du 21 oct. 1698

soit exécuté dans sa teneur, sans in tei'prelation de la

part de l'Abbaye. — Appel au Grand Conseil (1704) des

sentences rendues conti'e Sainl-Vaast. Avis (1" Juil.

1715) donné par les curé et gens de loi de Meurchin

que l'on doit refondre la semaine suivante la cloche de

Meurchin, travail confié au sieur André Belot, fondeur

à Bcthune, et invitant les co-seigneurs de Meurchin à

envoyer le dessin des armoiries qu'ils désirent faire

graver sur cette cloche. — Mémoire (xviii' s.) produit

à ce sujet par l'Abbaye pour prouver que la maison

d'Épinoy n'a qu'une seigneurie secondaire, dépendante

depuis l'origine de celle des Le Blancq qui elle-même

relève de Saint-Vaast. —Autre mémoire (m. d.) de l'Ab-

baye contre ledit prince d'Épinoy. C'est à tort que

celui-ci se dit seigneuf de Meurchin : « par la coutume

locale d'Épinoy il a droit de gibet et de pilory à Épi-

noy, sans qu'il soit rien dit à l'égard de Meurchin, le

gibet est sur le terroir d'Épinoy, il en doit estre de

même du pilory » ; dans les aveux que les sieurs d'Épi-

noy rendent au comte de Saint-Pol, il n'est pas question

qu'ils soient seigneurs de Meurchin; les habitants de

Meurchin lui payant annuellement une redevance de

8 marcs d'argent et chaque fermier, un agneau, c'est là

une simple reconnaissance des habitants qui sont obli-

gés pendant les guerres de se réfugier en l'une des

terres du seigneur d'Epinoy. Le droit de haute seigneu-

rie pour Sainl-Vaast comporte ceux de la chasse, de la

pèche et de « planlls » et aussi d'avoir ses armoiries

sur la cloche, etc., à l'exclusion du prince d'Épinoy

.

p. (31-94).

H. 2097. (Liasse.) — 67 piocos : 6 parchemin, 61 papier.

1521 -1779. — Meurchin (suite). — Justice et

Police. Actes de justice tant eu matière civile que cri-

minelle faits par les officiers du siège de Saint-Vaast :

octroi (1521) de 40 s. à Jacques Le Vicq, licencié es lois,

conseiller et avocat en la cour de Saiul-Vaast, pour

avoir rapporté le procès d'entre le procureur d'office

dune part, le lieutenant du maïeur de Meurchin et

Pierre de Meurchin, chevalier d'autre part; —ajour-

nement (1543) de Martin Marlière et Jean CaiTette; —
appel (1620) d'Anne Rumault, veuve d'Anselme Cuve-

lier, contre les maïeur et échevins de Meurchin ;
—

appel semblable (1626) de Jean Deleruelle: — dictum

criminel du siège de Sainl-Vaast (16 déc. 1710) qui dé-

charge Claude Sion de l'accusation de suicide pesant

contre lui (p. 1-13). — Requête au Conseil d'Artois (1687)

contre Ferdinand Le Blancq, écuyeret le sieur de Lan-

noy, sieur de Hautpont, qui avaient porté devant la

Gouvernance d'Arras un appel d'une sentence des éche-

vins de Meurchin, au lieu de la porter devant le siège

de Saint-Vaast, comme il est de droit (p. 14-18). — Re-

quête (1701) de la part du prince d'Épinoy contre les

sergents de l'Abbaye qui ont perquisitionné dans la

maison de J.-B. Godin et enlevé les filets dont il se ser-

vait pour pêcher dans le marais de Wiugles, avec la

permission du prince d'Épinoy.— Autre du même (1702)

joint à J. Dancoisne, son sergent, chez qui les sergents

de Saint-Vaast ont perquisitionné et enlevé un sabre et

des filets de pêche. —Appel interjeté au siège de Saint-

Vaast (1707) par J.-B. Godin, d'une sentence des éche-

vins de Meurchin décrétant la saisie seigneuriale du

manoir nommé le « Vieux Val ». — Procès intenté de-

vant le siège de Saint-Vaast (1714) contre la commu-

nauté de Meurchin, par Louis Guiibert, procureur de

ce siège, pour l'obliger au payement des frais de pro-

cédures qu'elle a supportés dans un dernier procès. —
Procès (1763) de l'Abbaye contre Nicolas Godin, pour

chasse avec chien et fusil dans le marais de Meurchin.

— Enquête (1779) au sujet d'un cadavre trouvé dans la

Haute-Deùle à Meurchin (p. 19-65). — Bans de police :

ordonnance de « rétouper les puichs à maries », ré-

parer les fours et cheminées, faire tenir eau dans

les « wez » et marais, réparer les rues, « cspuicher »
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les hayes, recouvrir les bornes, renfermer les héri-

tages, relever les fossés; défenses d'approcher les

bornes en labourant, à plus de 4 pieds, de faire paître

dans le marais, d'y chasser, d'y laisser des chevaux

qui ne « soient ferrez des quatre pieds » (1693); — or-

donnance du siège de Saint-Vaast (1701) pour les vil-

lages de Billy-Berclau, Annœullin, Bauvin et Meurchin,

défendant de fréquenter les tavernes et cabarets, les

dimanches et jours de fêtes, pendant le service divin,

et les autres jours, d"y boire après neuf heures du soir

(p. 66-67).

H. 209S. (Liasse.) — 69 pièces : 14 parchemin, 55 papier.

1567-1690. — Meitrchin (suite). — Saisines,

dessaisines, échanges, rapports d'héritages pom- hypo-

thèques, contrats de mariage et autres actes passés

par-devant les gens de loi de Meurchin. — Vente (1.567)

d'un droit sur une maison, par Jean Wisplie, à Bernard

Godin; en présence de Mathieu Bachelet, lieutenant

d'Alexandre Le Blancq, et Brisse Escaillel, Martin Mar-

lière, Pierre Lecomte et Alexandre Wisplie, échevins.

— Autre (1572) par Brisse Wisplie et Michelle de Bonle,

sa femme, à Jeanne Garette : en présence de Denis Lo-

het, Laure Marlière, Jean Wisplie et Alexandre Courte-

cuisse, échevins. — Autre (1595) par Denis Hachin,

demeurant à Estevelle, paroisse de Pont-à-Vendin, à,

Jeanne Deleruelle, en présence de Jean Laloux, maïeur

d'Alexandre Le Blancq, Noël Doresmieulx, Germain

Godin, Jean Lohet et Gilles de Milleville, échevins. —
Autre (1600) par Luc de Sion, demeurant à Bauvin, à

Pierre Lohet ; en présence de Denis Lohet, lieutenant

de Melchior Ridon, maïeur dudit Le Blancq, Pasquier

Desrée, Alexandre Berloult, Antoine Pollet et Gilles de

Milleville, échevins.— Renonciation à une portion d'hé-

ritage (1614) par Vaast Wisplie; en présence d'Alexandre

Laloux, maïeur d'Alexandre Le Blancq, Mathieu Sau-

vage et Jean Escaillet, échevins. — Vente (1628) par Jean

Le Sion, fils d'Alexandre, à Antoinette Brecht; en pré-

sence de Jean Lolicl, l'aîné, lieutenant du maïeur, de

Noël Lohet, Christophe Pollet et Pierre Date, échevins.

— Vente (m. d.) par Jean Desrée; par-devant Claude

Aupoing, ma'ieur, Jean Lohet, Christophe Pollet, Noël

Lohet et Félix Villelte. — Autre (1644) par Martine Len-

glet; en présence d'Alexandre Laloux, maïeur « provi-

slonnellement cstably à Meurchin », Alexandre Le Sion,

Jean Lasneau et Jean Lohet, échevins. — Bail (1652)

de 5 bonniers de terre par François Lagache à Nicolas

Plouvier. — Contrat de mariage (1652) entre Antoine

Sauvage et Anne Courtecuisse, veuve d'Antoine Carré..

— Inventaire (1653) des meubles d'Alexaudi'e Doré. —
Vente de terre (1653) par Jean Deleruelle, procui-eui'

postulant au siège de la gouvernance de Lille, époux

de Marie-Anne Bouttry. —Signification (1657) par Pierre

Deleruelle, maïeur, d'une vente faite par Josse Wille-

met. — Vente (1661) par Claude Le Sion à Jean Le Sion,

maïeur de Meurchin; en présence de Jean Lohet,

« mayeur pour cette fois », Pierre Hachin, Alexandre

Pillon, Jean Laigneau et Jacques Mullet, échevins. —
Vente (1665) par François Brunel à Louis Deleruelle;

en pi'ésence de Claude Le Sion, maïeur, Alexandre La-

loux, Jacques Mullet, Pierre Hachin et Jean Winglet,

échevins. — Vente (1690) par Nicolas Douchet.

H. 2099. (Liasse.! - 16S pièces, papier.

1684 -

1

706. — Meurchin (suite). — Dénombre-

ments fournis à l'Abbaye par : Claude Le Sion, Claude

Debuissons, meunier au Pont-à-Veudin, Jean Godin,

fils de Pierre, Jean Winglet, ancien échevin de Meur-

chin, André Le Thérj', maréchal à Meurchin, Adrien

Vanden Loemputte, écuyer, sieur de Warinnés, demeu-

rant à Douai et Antoine-François Lombard, chanoine

de la cathédrale d'Arras, Jacques Le Grare, brasseur

à Meui'chiu ; Philippe Hachin, au nom du marquis du

Hautpont, la pauvreté de Lens, M" Michel Watreloop.

curé de Meurchin, les Minimes de Douai, Louis de

Tenremonde, chevalier, sieur de Mérignies, Launoy,

Labroye, Camproyez, époux d'Anne-Marie de Copen-

hague, héritière de Barbe Petitpas, sa grand'mère,

J.-B. de Sion, procureur pour office de Meurchin (1684) ;

Ambroise Marlière (1687); Thomas Poissonnier (1695);

François Lagache (1705) ; Jean Hocq, Jean-François Dau-

roux, va' chirurgien, demeurant à Meurchin, Jacques

Michiez, curé de Meurchin (1706'.

2l(W. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1727-1780. — J/é?M/'c/2in (suite). — Dénombre-

ments fournis à SaintVaast par : Marie-Marguerile Des-

fontaine, veuve de Jean-Edmond Lhoste, bailli d'IIar-

nes ; Antoine-Joseph de Fourmestraux, écuyer, seigneur

d'Ostove, demeurant à Lille (1727) ; Marie Laigneau.

veuve de Jacques de Robespierre, demeurant à .Meur-

chin; dame Julie-Rol)erline Poulie, veuve de Pierre-

François-Séraphin Hespel, écuyer, sieur de Flcnccjues,

mère et tutrice de Michel-Séraphin Hespel; Louis Aro-

nio, écuyer, sieur de Lestrée, époux de Marie-Lucrèce
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de Fourmesiraux; Jeanne-Catherine d'Ecosse d'HelIln,

demeurant à Lille; Dominique-Albert de Sion, maïeur

de Meurchin ; Pierre-Joseph Carlier, curé de Meurchin

(174(5); Charles-Aug'ustin Godin; Joachim Brunel, caba-

retier (1757); Mathieu Delewalle , curé de Meurcliin

(1 759) ; Chrisoslomc Carlier, époux d(; Madeleine de Sion

(1765): Quentin Lenfant, demeurant à Bauvln (1775);

François de Sion et Marie-Madeleine Bei'nard (1780).

n. 2101. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

XVI'' siècle. — Meurchin (suite). — Déclara-

tion (1" moitié du xvi" s.) des terres de l'échevinayc de

Meurchin qui doivent droit de quartier, droit de demi-

quartier, droit de soyesté et de « tierche » gerbe. Les

possesseurs des terres redevables des droits de soyesté

sont tenus d'amener en la maison de Saint-Vaast la

moitié des « ablais et advestures » que le censier a

choisie, l'autre moitié reste aux possesseurs des « soyes-

tés », sans redevance de dîme; le droit de « tierche

garbe » est une redevance de la tierce partie des ré-

coltes; le droit de quartier est de 29 gerbes du 100, y
compris la dîme. Les principaux tenanciers cités sont :

Pierre de Meurchin, chevalier, Jean Verdière, cheva-

lier, sieur de Péronne, la veuve de Robert Bretel, la

charité des pauvres de l'église Saint-Etienne de Lille,

la pauvreté de Lens, celle de Meurchin, la veuve Fran-

çois Mordacque, la veuve de Jean Brochart, Antoine

Cuvillon, Hellin de Sainte-Gemme, Jeanne Gama, Jean

Courtecuisse, Michel Salmon. — Autre renouvelée en

1528. — Autre (fin du xvi<= s.)
;
principaux noms cités :

Jacques de Barrois, les héritiers de Jean "Verdière,

M' Antoine Duponchel, d'Annceullin, Pierre Gama,

Jacques Tresde, etc.

H. 2102. (Liasse.) — 64 pièces : 9 parchemin, 55 papier; 4 sceaux.

1435-1714. — Meurchin (suite). — Abonne-

ments (1521-1525) par plusieurs particuliers pour leurs

redevances de « soyesté » ou de « quartier » (p. 1-9). —
Complainte de l'Abbaye (1524) au sujet de rentes non

payées. — Information (xvi" s.) faite par Hellin Mariage

sur la manière de cueillir les rentes à Meurchin, par

Saint-Vaast. — Procès (1687-1690) contre Druon de

Dourges, laboureur à Carvin, au sujet d'une rente héri-

tière de 6 fl., due sur 11 ras. 1/2 de terre. Pièces pro-

duites : arrentement desdites 11 ras. 1/2 de (erre (1435)

à Jean de Genecli, dit Fournier, demeurant à Annœul-

lin ;
— extraits des comptes du BulTel (1523-1669) au

chapitre de cette rente. — Reconnaissance d'un arren-

tement (1686) par la pauvreté d'Épinoy (p. 10-.53). —
Rente héritière duc par rAbl)aye aux héritiers de Jean

Duretz (1700-1714).— Payement (1524) des droits de vi-

nagc cl de travers dus par l'Abbaye au seigneur de

Pont-à-Vendin. — Payement des droits de « soignies »

à l'Évêché et aux archidiacres de Tournai, pour les

dîmes de Mons-en-Pevèle, Meurchin, Bauvin et Provin

(p. 54-65).

H. 2103. (Registre.) — In-folio; S5 feuillets, papier.

1 (Î88. — Meurchin (suite). — Cueilloir des rentes,

en avoine, chapons, poules, rots, « ourlies » et argent

qui se payent à la Noël, et avoine qui se paye à la mi-

mars; cueilloir des droits seigneuriaux de mutation

des propriétés.

H. 2104. (Registre.) — In-folio ; 85 feuillets, papier.

1720-1721. — Meurchin (suite). — Cueilloir

des rentes.

H. 2105. <Liasse.) — 64 pièces : 9 parchemin, 55 papier; 1 sceau.

1523-1780. — Meurchin (suite). — Baux, de

la place « ou souloit estre la maison et censé de Meur-

chin », contenant 2 mène, avec 95 mène, de terres la-

bourables, les dîmes et les droits de « soj'esté », à

Alexandre Laloux, 'lieutenant de Meurchin (1670) : — de

la censé et de ses dépendances, à Marie-Anne Leclercq,

veuve dudit A. Laloux (1680-1689);— à Alexandre-Fran-

çois Laloux et Péronne Guvelier, moyennant 500 1. de

pot-de-vin, 10 1. pour les ornements, 620 1. pour le fer-

mage, 4 1. au prévôt de Berclau, les 2/3 de 7 mène. 3 ha-

vots d'avoine et 2 pat. à payer k l'évèque de Tournai,

3 havots de blé au curé, 9 havots de blé au rivage de

Pont-à-Vendin, 180 1. au curé, pour sa portion congrue,

l'entretien du chœur, et 100 1. une fois pour toutes, à

l'Abbaye, « en contemplation dudit bail » (1698-1707);

— à Guillaume-Alexandre Laloux (1725) ;
— à Marie-

Antoinette Brasme, veuve dudit G. -A. Laloux (1739-

1778); — à J.-B. de Sion (1780); — de plusieurs pièces

de terre à Pierre de Sion (1740-1760; p. 1-23). —Régie
de la ferme. Sommation (1604) à Anselme Cuvelier, fer-

mier, de fournir une déclaration pour les terres du

marché qu'il occupe; — déclaration (1613) des terres à

la « sole » de blé de mars par Jean Lohct et Mathieu

Sauvage, échevins, laboureurs, en présence de dom
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Philippe d'Oignies et de M= Antoine Dancoisne, curé

dudit Meurchin;— demande de modération de fermage

(1621 ) de la part d'Alexandre Laloux, fermier de la censé

de Saint-Vaast, à cause des « grandes tempestes, oraiges

avecq pierres et greisles », survenus le 9 juillet de la

même année; — attestation (1639) relative aux loge-

ments de soldats qu'à dû subir le fermier; — division

du marché (1718) ;
— lettre (1780) d'un sieur Lucas, ré-

gisseur de l'Abbaye, relative à la division possible du

marché occupé actuellement par Lucas (p. 24-42). —
Visites et réparations de la ferme (148Ô-1613; p. 43-48).

— Droit d'hostage dont sont chargées les terres dépen-

dant de la ferme. Représentation ;1630; par Marie-Anne

Leclercq, fermière de l'Abbaye, touchant les « rentes

de rots » dues à l'Abbaye par quelques habitants de

Meurchin, ces rentiers ont droit d'aller moissonner les

grains de la fermière et sont nommés « hoslagers ».

La fermière se plaint que les hostagers, pour augmen-

ter leurs avantages, font construire 2 ou 3 maisons,

destinées à 2 ou 3 familles, sur une étendue de terrain

d'une 1/2 boiss. qui ne doit qu'un sol de « rente de rot ».

Accord (16.50) par ladite Leclercq à chacun des proprié-

taires des manoirs « hostagers » de 30 s. pour le rachat

du droit qu'ont ceux-ci d'aller moissonner ses grains;

€n reconnaissance de cet accord, elle promet de donner

(une fois) une rondelle et demie de bière, un jambon et

4 pièces de viande, si plusieurs- hostagers demeurent

sous le même toit ils se partageront les 30 sous.—Rachat

semblable du droit d'hostage par Jean Laloux (1650;

p. 49-52). — Extrait des coutumes de Meurchin (s. d.,

copie collationnée en 1615) à l'article des 3 repas dus

annuellement par le fermier aux maire et échevins de

Meurchin, le lundi de Quasimodo, le lundi suivant la

Saint-Remy et le lundi après la fêle des Rois. Repas du

lundi de Quasimodo, « ledict seigneur de Mœurchin y
doibt [assister] s'il luy plaict et tout son estai, chevaux,

chiens, oiseaux, accompaigné de ses eschevins, maïeur

et lieutenant de sadicte ville et doibt avoir première-

ment, blanche nappe, Ijlancq pain au levain, poix pas-

sez, un jambon avecq la moutarde, sucrée, chandeilles

de chire, en après doibt avoir chaire de bœuf, mouton

bouilly, item en après pattéz de chappous, avccii autres

pattéz de bœuf, item pour la troisiesme assiellc doibt

avoir un aignel rolty, un pourcellet rolty cl parcillc-

menl mouton rolty et chapi)ons rottys avecq sauce

telle que ausdicles melz appartient, et pour l'issue

dudicl [rc]pas tartes rapareillés, flancqs, saucisses;

el ne pœul on asseoir aucun pot à tabli; s'il ne plaict

âiidicl seigneur dudit Mœurchin, sauf le vin et faut

qu'il y ait du vin blancq. au cas qu'on en trouvé à deux

lieux de tous sens et fauct que ledict [re]pas soit dicl

par loj' s'il est suffisament faict comme il appartient ».

Le repas du lundi après la Sainl-Remy est semblable,

sauf que « l'aignel » est remplacé par un « oison »,

et que le vin est du « vin creu de l'anné ». Celui

du lundi après les Rois diffère en ce que, « au lieu

d'avoir oison rolty doibt avoir eschinnés, andoulles et

saucisses rotties et pattéz d'oiseaux de rivière, aussy

oiseaux de rivière rollis ». — Attestations (1663) au su-

jet du dîner dû par le fermier aux mayeur et échevins.

— Rappel (1735) par le baron d'Assignies de cette clause

du dîner audit fermier (p. .53-57). — Sentences (1620)

poui' emprises de terre sur les biens de la censé (p. 58-59).

— Mesurages (1662-1705) de quelques pièces du terroir

(p. 60-63). — Reconnaissance (1.523) par François Le

Grard qu'il a pris en arrentement une pièce de teri'e

appartenant à r.Vbliaye ^p. 64".

H. 2106. (Liasse.) — 77 pièces dont 2 plans : 11 parclicuiin. 66 papier;

10 sceaux.

1219-1777. — Meurcflin (suite). — Sentence

(28 avr. 1219) contre Bauduin de Vermelle pour la

pêche de Meurchin adjugée à l'.^bbaye et au prévôt de

Berclau (pièce à demi rongée). — Notification (6 mai

1219) de celte sentence par N., abbé de Saint-Jean,

P., abbé de Saint-Martin de Jumelles et M., chanoine

de Saint-Nicolas d'Amiens, qui avait été rendue par

leur ministère. — Reconnaissance de cette même sen-

tence (17 mars 1223) par ledit Bauduin de Vermelle par-

devant P., évêque d'Ari'as. — Enquête (1.594) conduite

par François Ballet, licencié es lois, sieur de La Croix,

élu d'-Artois, bailli général de Saint-Vaast, assiste de

M' Antoine Cauwet, aussi licencié es lois, sous-bailli

el Robert Le Mièvre, greffier de l'Abbaj^e, dans le vil-

lage de Bauvin, au sujet d'emprises faites depuis peu

par des habitants de Meurchin sur des terres labou-

ral)les et fossés tenant au « marais de Bauvin ». —
Transaction (24 août 1.594) entre les habilants de Meur-

chin et ceux de Bauvin. — Requête « à la Cour » (1682)

par les habitants de Meurchin, pour pouvoir prendre

des tourbes au marais. — Requête de l'Abbaye (1698)

aux officiers de la maîtrise des Eaux et forêts d'Arras

contre un individu qui a fait construire une maison

dans le marais. — Lettre (1718) de doin Cornaille, pré-

vôt de Berclau, d'où il ressort que les habitants de Pont-

à-Vendin n'ont pas le droit de prendre de terre dans le

marais de Meurchin. — Prétentions du curé de Ponl-à-

Veiidin de percevoir la dîme sur le marais commun
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entre Pont-à-Vendin et Meiirehin : objections (1760) du

sieur Delawalle, curé de Meurchin et des chanoines de

Tournai, décimateur contre celte entreprise. — Partage

(1774) du marais de Latre entre les communes de Pont-

à-Vendin et de Meurchin. — Requête du baron d'Assi-

gnies au Conseil d'Artois (1777) pour demander qu'il lui

soit réservé un tiers dans le partajje des marais que se

proposent de faire les habitants (p. 1-34). — Moulins.

Charte (.5 juil. 1290) de Maëlin, connétable de Flandre

et sire de Wingles, octroyant aux religieux de Saint-

Vaasl le droit de prendre de la terre en son marais

de Wingles pour refaire l'écluse de leur moulin de

Meurchin et rejeter les immondices dans ledit marais.

— Arrentement (1351; par l'Abbaye à Sauwale Wion,

chevalier, du moulin à eau de Meurchin que Saint-Vaast

a acquis de la « mayeresse », moyennant une rente an-

nuelle de 20 mène, de blé. — Complainte (1447) contre

Jean de Meurchin, écuyer, possesseur actuel du mou-

lin, pour défaut de payement de la rente de 20 mène—
Sentence rendue par Jean Fournel, juge et garde de la

prévôté de Beauquesne (3 juil. 151 1), condamnant Pierre

de Meurchin, occupeur du moulin, à acquitter les arré-

rages de son ai'renlement et à payer dans la suite fidèle-

ment ledit arrentement, s'il ne veut déguerpir de son

bail. — Sentence (10 mai 1519) de Gui Buée, garde de

la prévôté de Beauquesne contre Jean Cartier qui, te-

nant en sous-arreutement le moulin de Meurchin, a

refusé d'en payer les rentes, le condamnant à payer en

outre des 20 mène, habituels une somme de 1 livre. —
Vente (1520) de cet arrentement par Jean Cartier à Jean

Escaillet. — Reconnaissances de l'arrentemenl par Jean

Escaillet (1523) ; Noël Collet, mari de Colle Panier, veuve

en premières noces de Jean Escaillet (1525) et Martin

Demarcq (1538). — Quittance (1556) signée par Antoine

de Blendecques, huissier d'armes du Roi, de 70 pat.

qu'il a reçus de l'Abbaye pour avoir assigné Enguerrand

Garin, meunier de Mem'chin, pour défaut de payement

de son arrentement. — Arrentement du moulin (1574)

par Alexandre Le Blancq à Brisse et Jean Escaillet,

moyennant 21 mène, de blé. — Extraits de comptes du

trésorier de Saint-Vaast touchant l'arrentement susdit

(1567-1.576). -Arrentement dudit moulin (1678) par Fer-

dinand Le Blancq à Marguerite Botin, veuve de Pierre

Deleruelle. — Arrentement par l'Abbaye (1692) d'une

pièce de terre à J.-B. Deleruelle pour y ériger un mou-

lin destiné à remplacer l'ancien, exproprié pour la con-

struction du nouveau canal.— Bail (1726) par l'Abbaye à

Dieudonné Godin de l'emplacement de l'ancien « walle »

de la rivière et du moulin à eau, moyennant 3 chapons.

— Plan (1697) du village el marais, par Demiaut, avec

répertoire. — Plan du village (1698, sans nom d'auteur)

(p. 3.5-77).

H. 2107. (Registre.) — In-folio; 164 feiiillet.s, papier, et 1 plan.

I7(»4. — Meurc/iin (suite). — Plan et carte figu-

rative (1704) de l'église et cimetière du village de Meur-

chin, ensemble « des rues, préz, manoirs et héi'itages,

terres à labour quy environnent ladite église el cime-

tière », par Desailly, avec répertoire.

H. 2108. (Liasse.) — 54 pièces : 13 parchemin, 39 papier ; 2 sceaux.

1 274 -

1

781 . — Moyenneville et Hamelincourt
(ancienne cote Ws).— Moyenneville. Vidimus (fév. 1274)

par Warnier, sire de Hamelincourt, de l'approbation et

de l'amortissement par Jean de Bouchavesnes, cheva-

lier, sire de Razincourt et dame Isabelle, sa femme,

donnés (déc. 1273) à l'acquisition, par Saint-Vaast, sur

Guifroy, maire de Moyenneville et Clémence, sa femme,

de la dîme et du terrage de Moyeimeville. — Quittances

des gages des lieutenants et sergents de la seigneurie

appartenant à Saint-Vaast : Pierre Castellain, lieute-

nant, et Jean Logois, sergent (1532), Vincent Brunel,

lieutenant (153.5-1538), Roland Brunel, lieutenant (1541-

15.30); attestation (1572) par Jean de Francqueville, lieu-

tenant de l'Abbaye pour Moyenneville et Boiry-Saint-

Marlin, qu'en l'année 1.566 l'Abbaye n'a pu toucher le

rendage de la dîme « au moïen que quasi tout le terroir

dudil Boiry estoit à riez et que Jehan Pronnier fermier

dudit dismaige n'en a riens paie »; ledit de Francque-

ville reconnaît que l'Abbaye lui a laissé pour ses gages

13 mène, de blé pour 60 s. qui lui sont dus. — Accord

(fin xiv« s.) réglé par Thomas Bouchel, procureur de

Saint-Vaast et Jean Piérate, procureur du Mont-Saint-

Éloy. au nom de leurs abbayes, d'après lequel le Mont-

Saint-Eloy aura justice vicomtière dans la ferme qui

lui appartient à Moyenneville et justice foncière en

toutes ses terres, mais reconnaîtra tenir celte ferme et

ces terres de Saint-Vaast à qui il paiera les rentes or-

dinaires, 4 mène. 1 quart. 1/2 de blé et 2 mène. 7 quart,

d'avoine pour la ferme et 33 s. 4 d. de relief pour les

terres. — Mémoires de Saint-Vaasl (xviii' s.) sur le

Icrrage de Moyenneville, l'Abbaye veut prouver que

ce droit est seigneurial et imprescriptible, sur le droit

de « planlis » qui lui appartient pour un quart à ren-

contre des abbayes d'Avesnes et du Mont-Sainl-Éloy et

du sieur Lcmaître, sur la justice et la seigneurie, les
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canons de l'entes, les droits de dîme et de terrage. —
Procès (1609) de l'Abbaye contre Pierre Delevacque, son

« terrageur », pour défaut de payement de rendage et

de déclaration. — Autre procès (1612) contre Martin

Lourdel pour son bail; ce fermier se plaint que l'Abbaye

lui ait fait signer son bail en blanc. — Baux du droit

de terrage ou champart, à Paul-Clément Marchand

{1745-1754), à Mathieu Parsy (1765-1781
; p. 1-36). — Re-

connaissances sur complaintes pour défaut de droits

de terrage, par Pierre Caslelain, Pierre Gousse, Claude

Moronval (1537), Jean Sobois (1609), Dominique Roussel

<1610), Jean Morel, Pierre Delœuvacque (1011), Pierre

€aron (1637; p. 37-54).

H. 2109. (Liasse.) — 15 pièces : 1 parchcuiin, U papier.

1384-1742. — Moyenneville (suite). — Décla-

ration des terres de Moyenneville où l'Abbaye a droit

de plein terrage (1384), (de la main du prieur Pierre de

Mathefeloii). Principaux noms cités : Jean de Groisettes,

Jean Hideux, possesseur d'une mène, au chemin de la

Maladrerie, « deseure Bonemeval, 4 mène, etc.; éten-

due totale, 43 mène, et 2 boiss. Terres où Saint-Vaast

ne prend que demi-terrage, au « flot Larmel », 2menc.,

en Bussegart, 3 mène, au fond de Rogierval, 10 mène.
;

étendue totale, 73 mené, et une boiss. Terres où Saint-

Vaasl n'a que le quart du terrage, à l'encontre des ab-

bayes de Saint-Vaast et d'Avesnos et de Jean de « Phan-

pous » qui ont le reste, au buisson « meudry phelipace »

une mène, au « riot » du moulin, 2 mène, au « salicb »,

une mené, à « caussemenche », 2 mené, « as pleu-

kères »,2 mené, au « camp de le Saulonniére », 3 mené,

au « caufour en le terre le prestre de Hamelaincourt »,

9 mené, en « le voie de Perrucamp », une mené, « en

le terre S' Berlin », 7 boiss , à « le fosse Morel », 2 mène,

au « vau balestre », 2 quart., au « marquet du Faiel »,

6 mène, en « Soubercamp », 8 mené, en « Rogierval »,

4 mené, à « le voie du baissevelle », 30 mené, « deseur

cheli couture qu'on dit au buisson de Nuoles »..., au

•« flos Lamiel », une mené ; étendue totale, 494 mené 1/2.

Terres qui sont « à commune dîme » : à « le terre me-

sirc Hue de Vilers », 2 mené, à Pisseleu, 6 mené, au

•« camp Loquet », 3 mené, au « quene » de Hamelin-

court, 4 mené, à « le perrière », 3 mené, au « pire de

Poilcbourse, 2 mené 1/2; étendue totale, 919 mené 1/2.

Coutume relative à la dîme. A Moyenneville il y a

une dîme commune dont l'abbcsse d'Avesiies prend un

sixième, le reste partagé entre SaiiitVaast et Moiit-

Salnl-Éloy est mené en une grange commune aux frais

de Saint-Vaast une année sur trois, et aux frais de l'Ab-

baye le reste du temps, c'est l'abbaye du Mont-Saint-

Éloy qui livre la grange
;
quand l'abbaye de Saint-

Vaast charrie, elle a droit à 2 gerbes de « trémois » ou

une de blé, c'est ce qu'on appelle la gerbe du « carion »
;

Saint-Vaast doit envoyer chaque année un batteur dans

la grange, et le Mont-Saint-Éloy, 2; ces batteurs prêtent

serment de garder le droit des parties. Renies dues à

Saint-Vaast : par le Monl-Saint-Éloy, 4 mené 1/2 boiss.

de blé et 2 mené et 1 quart, d'avoine, ainsi que 23 s.

et 4 d. de relief à la mort d'un abbé ; par l'abbaye d'A-

vesnes, 115 1. de relief à la mort des abbesses; pour

plusieurs manoirs, par divers habitants, Jacques de

Quéant, Michel Copin, Gillot de Langlel, Perote Le

Viguière. — Déclaration (xvi' s.) des lerrages dus à

l'abbaye du Mont-Saint-Eloy; principaux noms cités:

Jean Langnier, Jacques Walois, Regnault de Chérisy,

Baude dit Lescochois, Regnault du Luppart. Déclara-

tion des terres qui doivent terrage à 4 « parchonniers »,

les abbayes de Saint-Vaast, du Mont-Saint-Éloy et d'A-

vesnes et Jacques Walois « à juste portion », Jean

Blondel, Guffret de Truppines, les Templiers. Délimi-

tation du dîmage de Moyenneville appartenant à l'ab-

baye du Mont-Saint-Eloy, qui doit pour cela annuelle-

ment au curé de Moyenneville 50 mené, les 2/3 en blé,

le reste en avoine, 300 « feurres » de blé, au sire de

Boisleux, 7 mené 1/2 d'avoine et à l'abbaye de Saint-

Vaast, 50 mené de grain, les 2/3 en blé, le reste en

avoine. Le curé a en outre tous les « aultelaiges » et les

menues dîmes. Déclaration des terres que tient le cen-

sier de Moyenneville et des charges qu'elles supportent.

— Déclaration (1533) des terres situées a Moyenneville

qui doivent plein terrage à Saint-Vaast, renouvelée par

Péronne Souplet, veuve de feu Laurent Le Merchier,

fermier des terrages et Andrieu Le Merchier, son flls.

— Autre (1543) renouvelée par Andrieu Le Merchier,

des terres qui doivent plein terrage. — Autre (1618) re-

nouvelée par Roland Copin. — Autre (1()20) par Pierre

Delevacque. — Autre (1723) lue publiquement à Moyen-

neville par 2 notaires royaux accompagnés de François

Delavallée, commis à la recette générale de l'Abbaye.

— Autre (1742) renouvelée par Laurent Normand.

n. ai 10. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

152î)-17''i4. — MnijennevlUc (suite). — Procé-

dures (KUO) entre Saini-Vaast et Martin Lourdel pour

terrages prétendus par l'Abbaye sur des terres de l'al)-

baye du Monl-Saint-Éloy occupées par ledit Lourdel.—
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Mémoires xvii' s.) pour montrer que Saint-VaasI n'a

pas vendu le droit de terrage à l'abbaye du Monl-Saint-

Êloy. — Mémoire (m. d.) pour cette dernière aljbaye

qui réclame le même droit (p. 1-12). — Contestations

(172Ô) entre les abbayes de Saint-Vaast et du MontSaint-

Éloy au sujet de la pul)lication des bans d'août (p. 1.3-15).

— Déclarations (1529-1744) des 60 mes. de terre où l'ab-

baye d'Avesnes a droit de prendre un quart du ferrage

(p. 16-22). — Procès (1703) au sujet du droit de terrage

entre les religieuses d'Avesnes et Philippe Caulier, dé-

fendeur, et demandeur en garantie contre Saint-Vaast

et Charles Lemaître, fermier de Saint-Vaast (p. 23-31).

ff . 2111. (Liasse.) — iS pièces dont 2 plans : 3 parcliemiii, 45 papier.

141(>-'1752. — Moi/ejinerille [amte]. —Accord

(1443) entre les abtjayes de Saint-Vaast et du Mont-

Saint-Éloy par lequel cette dernière, propriétaire de la

dîme sur 919 mène. 1,2 de terre, s'engage à payer an-

nuellement à l'autre uu canon de 34 mène, de blé d'ar-

rentement. — Recettes par Saint-Vaast (1534-1622) de

droits de relief, de lods et ventes. — Déclarations (1417-

1502) de terres mouvantes de Saint-Vaast.— Complaintes

(1570-16t)l) pour arrérages d'une rente de 4 mène, sur

8 mes. de terre (p. 1-20). — Déclaration (1621) de plu-

sieurs pièces de terre données à l'Abbaye par Allard

Wasson (p. 21). — Accord (1632) entre Saint-Vaast et le

Mont-Sainl-Eloy : 1° pour ledroit de gaule sur ses terres

de Roclincourt; 2° la rente de Moyenneville; .3° les vi-

viers d'.\nzin. — Déclaration (1703) des fiefs tenus de

Saint-Vaast à Moyenneville. — Reconnaissance (1730)

par Jean Dhénin. sergent d'Hanielincourt, qu'il a ex-

ploité à tort dans la maison d'Hugues Devaquez, tenue

en flef de Saint-Vaast et a encouru pour cela l'amende

ordinaire. — Plans (1749) de terres chargées de rentes

annuelles envers Saint-Vaast. — Acte (22 mai 1752) par

leciuel Hugues Devaquez déclare que le flef qui lui ap-

partient à Moyenneville n'est point viconitier{p. 21-30).

— Hamelincourt. Reliefs et droits seigneuriaux de la

baronnie mouvante de Saint-Vaast : relief (12 mai 1416)

par Jean de Valenciennes, procureur de Jeanne de Wer-

chin, dame de Salins, « seneschalesse » de Hainaut, de

la baronnie d'Hamelincourt, comprenant le château,

44 mène, de bois, « le bois Warnier », sur Moyenneville

et des hommages; — relief (23 avr. 14.52) du quint de

la baronnie par Hue de Dompierre, au nom d'Antoine

RauUin, chevalier, sieur d'Aymeries; — relief de la ba-

ronnie (4 mai 1.533) par Jacques de Martigny, écuyer,

procureur de Jean de Trazegnics, écuyer, sieur d'Ar-
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mide, mari de Catherine de Ghistelles, hérilière d'Anne

de Ghistelles, dame de Longueville, Hamelincourt et

Chérisy; — relief (18 mars 1540) par Jacques de Marti-

gny. procureur dudit Jean d(î Trazegnies, agissant au

nom de Jean, son flls, héritier de la baronnie apparte-

nant à sa mère: — constitution de procureur (1.5.59) par

Robert de Ghistelles, pour relever ladite baronnie dont

il est héritier, du côté maternel, de feu Pierre de Tra-

zegnies; — relief (1570) par Gilles de Lens, l)aron d'Au-

bigny, Habarcq, etc., mari d'Aliéner de Douvrin, qui

est héritière de Robert de Ghistelles, son oncle, de la

baronnie d'Hamelincourt ;
— relief du même fief (1593)

par Marie de Lens, veuve d'Antoine de Croy, chevalier,

sieur du Gauroy, héritière de Maxim ilien de Lens, son

frère; — extrait du compte (1605-1606) des rentes d'Ha-

melincourt rendu à Philippe de Haynin, chevalier, sei-

gneur du lieu. — Arrêt du Conseil de Matines (4 déc.

1624) rejetant l'appel de Philippe de Haynin, chevalier,

sieur de Wambrechies, et d'Elisabeth de Douvrin, sa

femme, d'une sentence du Conseil d'Artois reconnais-

sant valable la transaction passée à Douai le 30 avril

1605 \Yàv laquelle Marie de Lens, épouse de Charles,

comte d'Egmont, avait vendu la l)aronnie d'Hamelin-

court à Saint-Vaast (p. 31-48;.

H. 211ï. iLiasse.) parchemiu, 37 papier.

1468 -

1

783. — Mesnil, Moislains et autres lieux

(anciennes cotes X5 Y5). — Titres généraux. Commis-

sions de sergents et de gardes pour les terres, sei-

gneuries et bois situés à Mesnil, Moislains et dans le

gouvernement de Péronne, données par : Jean Du Puiz,

prieur des Roches, au pays de Tourainc, vicaire du

cardinal de Bourbon, abbé de Saint-Vaast. à Jean De-

buires, Simon Trinocque et Willeraet Preudhomme

(1478;; par l'ablic Jean Sarrazin à Félix Crochart, « sur

la remonstrance à nous faicte par Anthoirie Le Nain,

nosfre bailly au quartier de Péronne et fermier de noz

grands bois du Maisnil et Moillains » (1587), celte no-

mination est faite pour pourvoir à la conservation des

bois « surtout en cette année sy calamileuse pour rai-

son de la grande chicrté des vivres »; par Pierre Gail-

lart, avocat au Parlement de Paris, procureur et agent

du cardinal d'Esté, de Françjois Gosse, dit La Vallée

1672) ; par Aycadre Desvignes, grand prieur, de Quen-

tin Mansion, comme garde des bois de l'Abbaye, spé-

cialement de ceux mis en réserve (1744); par le même,

de Pierre Éloy, du village de Nurlu, comme sergent des

l)ois appartenant à l'Aljliaye. « au delà de la rivière du
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côté de Péronne » (1747) : par dom Yigor de Briois, d'E-

tienne Visery (1754), de Louis Lei'iche (1754), de Jean-

Louis Baudelol (1756), de Pierre-François Gallois (1776;

p. 1-10). — Nomination par l'Abbé, de Pierre Vitte comme

procureur d'office au gouvernement de Péronne, place

vacante par la mort de Pierre Labbé (1649); par le car-

dinal de Bouillon, de Jacques Lescuyer, bourgeois de

Péronne, comme procureur général et fiscal de l'Ab-

baye et de Louis Tournet, procureur et notaire royal,

comme greffier général de Sainl-Vaasl en ses terres du

gouvernement de Péronne (1678); par dom Guillaume

de La Charité, vicaire général du cardinal de Bouillon,

de M'= Vincent Le Bretbon, avocat en Parlement, comme

bailli général, directement en dessous du prévôt du

Mesnil (1704) ; d'Adrien Magniez, comme lieutenant de

la seigneui'ie du Mesnil. « luy donnant pouvoir et au-

thorité d'ouvrir et clore les plaids qui se tiendront de

quinzaine en quinzaine..., conjurer nos eschevins, ap-

préhender toutes personnes et hestes qui seront trou-

vées en débets et mesfaits », etc. (1711); par dom Mar-

tin Tirsay, d'Antoine Le Vaillant, notaire royal, comme

procureur fiscal (1719; p. 11-16) —Reconnaissance (1714)

par les bailli, procureur fiscal, greffier, lieutenants et

sergents des terres de Saint-Vaast au quartier de Pé-

ronne, que l'Abbaye a acquitté pour eux les taxes de

rachat de leurs offices (p. 17). — Nomination (1618) de

Vincent Leclercq, religieux profès. comme receveur

des revenus de Saint-Vaast en la prévôté de Péronne.

— Correspondance de Le Tellier, avocat, bailli de Mes-

nil et Moislains : procès contre le curé de Mesnil : af-

faires du marquis d'Estourmel, de l'église de Suzanne.

du presbytère de Vaux; difficultés de François Delille

contre Châtelain, pour la perception de la dîme; ac-

commodement proposé pour la « rivière d'Halles »

(11 juin 1768); payement des droits seigneuriaux d'a-

chat par le sieur Cazé au sieur Deladoubart d'un fief

de 30 journaux déterre (19 sept. 1777); procès avec la

maîtrise de Noyon au sujet des bois, construction des

prisons de Moislains (2 août 1778); adjudication des tra-

vaux de construction desdites prisons (21 août 1778);

mouvances prétendues par le marquis d'Estourmel, dif-

flcullcs avec le seigneur de Maricourl et M. de Liéra-

mont, consliniclion des prisons (3 janv. 1780) : plaidoyer

pour le garde Colin, prisons, vingtièmes de Vaux

(18 juin 1780; p. 18-24). — Bail (1663) des revenus du

quartier de Péronne, moyennant 10.000 1. par an, à

Guillaume Couvelarl d'Arras; — bail (1783) à Antoine-

Louis Dcvauchelles, avocat en Parlement, ancien di-

recteur des octrois de Gaen, de tous les !)iens de

Saint-Vaast situés à Mesnil, Moislains, Pons, Berny,

Puzeaux, Auxi-en-Santerre, Montauban, Maricourt,

Nurlu. Fréchencourt. Vaux-sur-Somme, Suzanne, Éclu-

siers, Campigneulles, moyennant un fermage total de

34.000 1. (p. 25-26).— Arrentement (1468) par Saint-Vaast

à Gilles de Wazières, chevalier, seigneur d'Heudicourt

et de Manencourt, de 60 journ. de terre, situés entre

Moislains et Nurlu, à condition de les tenir en fief de

l'Abbaye (p. 27). — Présentation (15 janv. 1576) à An-

toine de Driencourt, lieutenant de la seigneurie de

Moislains, en présence d'Antoine Allost, Guiot Lemalre

et Adrien de Retz, échevins, de Gilles Hustier, procu-

reur fiscal et de Claude Warnier, greffier, du bail ac-

cordé par Thomas de Parenty audit Allost ; à Claude

Lefebvre, greffier de Péronne et à François Dehez. pro-

cureur en la gouvernance du même lieu, des cens et

rentes en argent, blé, avoine, chapons. « hestandeaulx ».

poules de Moislains, Mesnil et dépendances dont jouis-

sait auparavant Jean Dupire, bourgeois de Péronne,

pour qu'il soit fait sommation à tous tenanciers de ve-

nir payer lesdites rentes
;
parmi les tenanciers : à Mois-

lains, Pierre de Templeux, Catherine de La Morlière,

veuve de Thomas Desmaison, Salomon de Lavesnes.

possesseur de l'hôpital, Jeanne Legrand, veuve de Jean

de Songnies, le chapitre Saint-Fursy de Péronne. l'ab-

baye du Mont-Sainl-Quentin. l'abbaye d'Honnecourt,

l'abbaye d'Arrouaise. la maladrerie de Moislains; à

Mesnil : Andelin de Combles, Pierre Louvet. écuycr.

seigneur de Fontaines; à Éclusiers. l'église de Vaux,

Martin Brunel, curé de Vaux et Eclusiers, Ambroise et

Guillaume de Beaumont; à Éclusiers, Pierre Hardy,

Nicolas Piérache, vigneron, Antoine Surquet, sergeni

de la seigneurie de Vaux, Guillaume de Beaumont, suc-

cesseur de Pierre Dupont, lieutenant de la seigneurie

d'Éclusiers ; à Suzanne. Claude Pelot ; à Maricourt , Jean

de Mons, sire François Thueux, curé de Maricourt, le

seigneur de Maricourt; à Frise, les hériliers de. Ber-

trand Désirées, etc. (p. 28). — Achat (1704) par l'.\bbaye

des droits d'échange, droits honorifiques et préémi-

nences dans les terres de Mesnil. Moislains, etc., sur

Phill)erl Hitier, qui les tenait du Roi (p. 29). — Quiltauce

(171i; du payement fait par Saint-Vaast pour la taxe des.

« gruerics » de Campigncullesles-Grandes, Pons, Éclu-

siers, Mesnil et Moislains (p. 30). — Rapport (xviii' s.)

sur l'oliiigation qui incombe aux fermiers de doiuier à

dîner à l'assemblée après les plaids généraux : « l'usage

de tenir les plaids généraux est ancien en Picardie, ils

consistent dans une assemblée où les prévôts du Mesnil

président, accompagnés des officiers de l'Abbaye: on y
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appelle tous les vassaux par leurs noms, ([ui soiil leiius

de répondre, l'assemblée élanl finie par la lecture à

haute voix de tous les tenanciers, les prévôts, les offi-

ciers et les gardes de l'Aljbaye vont dîner chez le fer-

mier où on a tenu l'assemblée, ainsi successivement

chez tous les fermiers à leur tour, de façon qu'il arrive

que, quand un petit fermier tient ces plaids, ouli'e qu'on

dérange beaucoup, c'est qu'on y est très mal trailté cl

où on ne trouve pas de fourchette ou d'autres choses

aussi nécessaires »
;
pour obvier à cet inconvénienl

l'Abbaye devrait exiger une certaine somme qui se ré-

partirait entre tous les fermiers à proportion de leur

exploitation, ceux-ci seraient plus tranquilles en même
temps, « et quand ils feroient politesse aux prévôts,

cela passeroit pour une générosité de leur part ce qui

n'arrivera pas souvent, car il n'en est pas des picards

comme des artésiens, ils se proposent peut-être l'un et

l'autre la même fin, mais ils usent des moyens bien dif-

férents. Les artésiens en se montrant généreux et les

picards en ne rien épargnant pour faire appercevoir

que la pauvreté régnent chez eux, et ils ne se démas-

quent que vis-à-vis de leurs confrères de qui ils n'ont

rieu à craindre ». L'auteur du mémoire conseille à l'Ab-

baye de ne pas donner l'exploitation de ses terres à

Éloy Magnier, « fort mauvais sujet, réputé et prouvé

voleur ». A Vaux, il n'y a qu'une seule maison où on

puisse tenir les plaids, par le dernier bail on a chargé

la fermière de Suzanne de recevoir le prévôt, « mais il

n'est guère possible qu'on puisse travailler à la porte

et dans le village d'un seigneur avec qui on est toujours

en contestation. A Puzeaux, les receveurs et prévôts

ont toujours été logés à la ferme, habitée actuellement

par Gasselin. « homme de probité et faisant beaucoup

d'aceuil à tous ceux qui se rendent chez lui pour les

affaires de l'Abbaye, dont il soutient les droits avec au-

tant de prudence que d'exactitude » (p. 31). — Arrêt du

Parlement de Paris (2 août 1687) maintenant, sur leur

appel, les religieux de Saint-Vaast dans le droit de haute,

moyenne et basse justice à Mesnil, Moislains, etc., et

défendant aux gens de justice de Péronne de connaître

à l'avenir de ladite juridiction en l'affaire de l'homicide

de Pierre Lefebvre, de Moislains (p. 32). — Ordonnances

des officiers de justice de Saint-Vaast pour la police :

défense aux cabaretiers de vendre à boire la nuit « par

assielte » après 8 heures du soir en été et 7 heures en

hiver, aux habitants du lieu et autres, non voyageurs,

et de tolérer chez eux des clients porteurs d'armes

(1672); défense aux jeunes gens de porter des armes,

-de blasphémer, de former des assemblées noclurnos.

on leur reproche de « s'ériger en coureurs de nuit,

troublant par leurs clameurs le i-epos public », et de

boire dans les cabarets pendant le service divin; dé-

fense aux jeunes filles de recevoir des garçons chez

elles (1708); lettres de Le Brelhon, l'une relative à la

conduite scandaleuse de jeunes filles et à l'assassinai

d'un sieur Gallois (1708); l'autre au procès de Baudelol.

complice d'homicide (1709). Consultation (17.ô5j sur un
règlement du Ijailliage de Péronne concernant les mois-

sonneurs et glaneurs (3 juil. 1727), confirmé par arrêt

du Parlement de Paris du 4 août 1729 (p. 33-38). — No-

tification (1.512) par Antoine de Haussy, avocat à Pé-

ronne, Ijailli de la seigneurie de Moislains pour Sainl-

Vaast, de la sentence portée contre Guillaume Lemaisre,

dit Magdalot, pour l'homicide de sa femme et de ses

deux enfants ; il est condamné à faire amende honorable

sur la tombe de ceux-ci, à avoir le poing coupé, à cire

ensuite cloué à la potence, brûlé et ses cendres jetées

au vent. — Autorisation donnée (l.î72) aux religieux de

Saint-Vaast, par Jacques d'Humiéres, seigneur dudit

lieu, lieutenant du Roi au gouvernement de Péronne,

de réédifler les fourches patibulaires. — Lettre de dom
Julien Paltinier à l'Abbé (1632) relative à la restauration

de la potence et au choix d'un lieutenant pour rempla-

cer dom Mathias de Hennin, décédé. — Requête (non

signée) pour faire rétablir les fourches patibulaires; on

dénonce à l'Abbé que François Lagnier, qui en 1674, a

tué d'un coup de fusil Nicolas Poussin, curé de Mois-

lains, demeure dans le village sans être inquiété, que

les fourches patibulaires ont été brisées peut-être par

les guerres en 1635; qu'en 1668, la potence érigée pour

l'exécution du sieur Cresson fut brûlée pendant la nuit

par les parents du condamné; on demande la réédifica-

tion de fourches patibulaires en pierre, elles seront

d'un salutaire effet sur les populations « pour retenir

la mutinerie de ses habitans, lesquels n'ayans pas de

seigneur sur les lieux tranchent tous de petits souve-

rains et quy ne veulent reconnoistre personnes pour

supérieurs, ils sont sans respect, vont à la Chasse et

peschent impunément, font des dégâts dans les bois de

vostrc abbaïe sans crainte de la justice..., il y a grande

quantité de sorciers et sorcières..., dans 2 villages à

Manencourt et Aloigne on [a souvent] desrobé les

saintes hosties dans le cilioir... et on soupçonuoil le

magister » ; ordre donné par l'Abbé (1678) d'exécuter

l'objet de cette requête (p. 39-42). — Extrait de la décla-

ration du Roi, portant nouveau règlement pour la per-

ception des droits de contrôle des actes des notaires du

20 mars 1708; pour la Picardie le bureau de oonlrôlii
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est chez Daullé à Doullens et chez Deligny à Amiens.

— État des affaires pendantes an liailliage de Péronne

entre Saint-Vaast et difTérenls seigneurs {xviir s.) :

2 affaires contre le baron d'Hauwer, seigneur de Lié-

ramont, concernant la seigneurie du Mesnil qui dépend

du lot conventuel ; une contre les chanoinesses de Mau-

beuge au sujet de la terre de Puzeaux qui est du tiers-

lot ; une contre les maire et échevins de Péronne,

comme administrateurs des biens de l'Hôtel-Dieu de

cette ville, au sujet de 400 journaux de terre dont l'Ab-

baye réclame la haute justice parce qu'ils sont situés

dans l'enclave de la seigneurie de Moislains, qui est

aussi du tiers-lot ; des affaires en arbitrage sont avec

le marquis d'Estourmel, comme seigneur de Suzanne

et Frise, M. Morgan, comme seigneur de Maricourt,

les religieux du Mont-Saint-Quentin, comme seigneurs

d'Aizecourt-le-Haut, les difficultés avec les deux pre-

miers sont relatives à la seigneurie d'Eclusiers qui est

du lot abbatial et de Vaux ; une dernière affaire est en

litige avec le comte de Saint-Simon et dure depuis l'an-

née 1737, elle a trait à Berny qui est du lot conventuel

(p. 43-44).

H. 2ll'.i. (Liasse.) — 11 piùces, papier.

1399-1780. — Mesnil et Moislains (suite). —
Fiefs tenus de Saint-Vaast, à Moislains : Aélix Tannelle,

11 journaux en cinq pièces ; Jean le Wion et Jean, son

fils, chacun un fief au « camp du Sauchon »; messire

Guy de Le Motte et Marie de Gendelancourt, sa femme,

3 fiefs ; Jean Porée, le fief des Mottes; Jean Dubrulle,

la place du moulin à blé ; Michel Lefebvre, acquéreur

sur Jean Porée du moulin à huile ; Pasque de Monchy,

acquéreur sur Jean Flameng, prêtre ; Jehannin de Wa-
zières, un fief de 28 journ. de bois ; Gaistier de Lestaille,

20 « tanches » ; Jean Cœurderoy, le fief des « Alloueltes »
;

sire Jean Thôry, un manoir d'un quartier et demi;

Jean de Mailly, chevalier, sieur d'Ainvillers, époux de

Jeanne de Wazières, fille de Louis, 3 fiefs; « soit sceu

où est le fief de Le Houssoit » ; Hue de Dompierre, ac-

quéreur de 2 fiefs sur Jean de Mailly; Robert de Fief,

chevalier, époux de Marie Du Pré; Jean Guillehon, le

moulin à huile; messire Roger de Hangest, 17 journ. 1/2

de terre; Hue de Rcmy, 15 journ. de bois ac(iuis sur

Guy de Le Molle, chevalier. A Guénemonl : Jean de

Fosseux, homme lige de Saint-Vaast. A Éclusicrs : Jean

Locqucs, Regnaut de Gapy. Dénombrements servis,

par messire Bauduin de Longucval, pour un fief de

5journ. 1/2 de terre; par Baudet Maussart (12 juin 1403);

par Henri Le Boiseur (24 mars 1411); par Jean Buri-

dan,dit Hector, chevalier (27 mai 1411); par Nicaise Le

Linier ; par Jean Parent, demeurant à Le Chellc (16 juin

1341) ; par Jean Chevelle, homme de fief de Saint-Vaast,

un fief tenant à la terre de Perceval de Fréchencourt

(25 mars 1500); par Jean de Miseri, demeurant à Éclu-

siers; par mess. Pierre de Trie, dit Patrouillart, che-

valier (s. d.)
;
par Jean Debelet, procureur de Péronne

de Fouches, veuve de Pierre de Vaulx
; par Jean de I^e

Boissière, époux de Péronne de Fouches (fév. 143()) ;

« item soit mémoire que nous abbé de Sainct Vaast re-

cheupmes par les mains de Jehan Boimin, nostre fami-

lier et boutillier le XV jour du mois de décembre l'an

XLVIII pour vin vendu venant de nostre pressoir d'Es-

clusiers m frans... »; relief par Hue Du Bos, demeu-

rant à Groisette, procureur de sire Philippe de Fosseux,

chevalier, seigneur d'Arly, d'un fief-lige hérité de Pierre

de Trie, dit Patrouillart (2 sept. 1430). Vente par Re-

nault de Tramecourt, écuyer, procureur de Philippe de

Fosseux, dit Le Borgne, chevalier, sieur d'Erly, de Bou-

bers-sur-Canche et de Fontaine-sur-Somme, à Robert

d'Occoche, chevalier, seigneur de Neuville, Euslachc

et Allaines, d'un fief situé à Guénemont (22 janv. 1442).

Venle des vins d'Eclusiers « tant blancq comme ver-

meil », >s livres. Relief de la mairie de Vaulx par Michel

de Vaucelles (4 août 1381). Vente du môme fief par Jean

Ganesson à Gilles de Le Molle (9 fév. 1405). A Vaulx-.sur-

Sommc: nions, de Bussu, homme lige de Sainl-Vaast,

une maison à Frise où il dit avoir juridiction viconi-

tière et un dîmage de 100 journ. de terre au lieu dit

« as arbres des erglis, et doit à cause dudil fief garder

le l)os d'Esclusiers le velle de may ». De Vaucelles de

Guise, homme lige de Saint-Vaast, possède l,i mairie,

le four banal de Vaulx, une « crousie en l'iauc », eiilre

Vaulx et Farmères, un « vim-, dt-ssous le cauchie de

Vauls ou deffoy Saint-Vaast », il ne peut avoir de

cygnes sur la rivière, il possède en outre un lerrage

sur 34 journ. de terre entre Vaulx et Maricourt et di-

verses rentes de blé à Maricourt. « La dame du Blancq-

Rosier estois homs de fief à demiselle Aalis de Vimy

dessendans de la baronnie de m mène, de terre seans

au terroir de Gherisi lesquellez m mène, esqueirenl as

hoirs de ladite dame est ass. à le fille Thomas de Sains

qu'elle eul de mous. Guiffroy d'Aralnes, item en a mous.

Andrieus de Boves une mène... ». Relief (7 fév. 1300)

par Michel Maussart du four Itanal d'Eclusiers. Relief

(10 avr. 1401) par Jean de « Ghaunes », fils du sieur de

Gappy, d'un (lef sis à Éclusicrs. Venle (Il mars MOli)

par Baudet Maussart à Jean de Le Molle, dit le Borgne,



SERIE H. -CLERGE RÉGULIER. 45

du four banal cIÉclusiers avec les terres et maisons

qui en dépendent. Relief (9 juill. 1396) par Jean Ger-

vaise, procureur de mess. Patrouillart de Trie, sieur

de Monchy-le-Ghastel en Beauvoisis, du fief de Guéne-

mont. Achat (29 juil. 1424) par Pierre de Vaulx au sei-

gneur de Longueval, de 13 journ. de terre éclipsés du

flef de Cappy. Relief (10 mars 142-5) par Pierre de Trie

de la succession de Regnauld, son père. Relief (4 mai

1416) par Jean de Misery d'un fief eu la vallée d'Éclu-

siers, lui provenant par héritag-e de Jean, son oncle.

Relief (16 juil. 1466) par Pierre de Lon.i,'ueval, écuyer,

fils et héritier d'Antoine, sei.çneur de Longueval, d'un

flef à Éclnsiers. A Puzeaux ; Relief (16 juil. 1403) par

Jean de Moiencourt, dit Foisseulx, écuyer, d'un flef

qu'il a hérité de Jeanne Preudefemme, sa mère. Saisine

d'un fief (17 juil. 1405) par demoiselle Marie de Saucourt.

Relief de la mairie par Perrine de Puzeaux et Raoul

Jouvin, époux de ladite demoiselle Perrine (18 fév. 1407).

Relief (21 juin 1411) par Carnel de Hauguer, cheva-

lier, du flef que lui donna Marie de Saucourt. Relief

(24 juin s. d.) par B. de Rubempré, époux de Perrine

du Puzeaux. Relief (12 juil. 1499) par Charles de Ru-

bempré d'un fief-lige qu'il a hérité d'Agnieulx de Ru-

bempré, son père. Extrait du « registre aux acquestes

de l'abbé Wilasse. Accaté au maïeur de Puchezeauves

l'an XLI le jour Sainct Thomas de Gantorbie xx stiers

de blé sur no grange pour le pris de 30 1. ». Relief [5 mal

1444) par Robinet Géranlt, fils de feu Jean, de la moitié

de la mairie de Puzeaux. Relief (1" juin 1503) de ladite

mairie par Robert Gérault, fils de Pierre. Droits sei-

gneuriaux (25 fév. 1513) de la donation de cette mairie

par Robert Gérault à Hippolyte, son frère. Droits sei-

gneuriaux de la donation d'un flef (19 juin 1533) par

Jean.de Rubempré à Antoine d'Ailly, écuyer, époux de

Jeanne de Rubempré (p. 1). — Recueil d'extraits de re-

gistres du même genre. Relief (4 fév. 1424) par mons^

de Hardecourt, chevalier, d'un flef qu'il revend, « in-

continent », à Jean Regnault. Vente (15 juil. 1425) d'un

autre flef par Marguerite Cenelle à Jean Clarot. Relief

(19 mai 1484) par Jean de Dampierre de l'héritage de

son père, Hue de Dampierre. Vente d'un flef (27 déc.

1467) par Jean de Pachy, demeurant à Arras, procureur

de Lanselot Foache, écuyer, demeurant à Corbie, à Hue

de Dampierre. Relief (12 avr. 1436) par Jean Foache de

Rochefort, époux de demoiselle Charte de Fréchencourt,

d'un flef hérité par sa femme. Relief (18 sept. 1.529) par

Jean de Monjan, bailli de Moislains, en présence de

Baude Morel et Léon Guiot, hommes de flef du Roi,

par Johel Théry, prévôt de Péronne pour le Roi, de

3 fiefs pi'ovenant d'Antoine Théry, son père; l'un de

ces flefs est nommé : le fief « Poulette ». Autre relief

(18 oct. 1.530) en présence de Claude Gavet et PieiTC Le
Cartier, maire de Moislains, par noble hommi; Regnaull

Desmeliers. sieur de Boucly, d'un fief lui provenant de

sa mère, Nicole Boulengier. Apport en mariage [28 ocl.

15.30) par demoiselle Françoise de Wadencourl à Jean

de Noyelles, son mari, d'un fief de la seigneurie de

Moislains. — Autre recueil d'actes du même genre. Dé-

nombrement '20 nov. 1.548) des biens appartenant à mes-

sire Jean de Monchy, chevalier, seigneur de Semer-

pont, époux de Claude de Longueval, dame dudit lieu,

« du grand fosse et motte d'Esclusiers », fille de mes-

sire Pierre de Longueval. Déclaration (15 août 1529)

des terres appartenant à Jean de Neuville, seigneur

de Neuville-Vilasse, Boubers-sur-Canche, Allaines, et

situées entre Guénemont, Geney et Longueval. Décla-

ration des fiefs situés à Moislains par Gilles Rousée

(1533) : le flef Micheault Lanjay, le flef des Mottes, par

Antoine Allost (1.548), par Antoine Prévost (15.33), par M"
Pierre Vaillant, licencié es lois, prévôt de Monididier,

époux de Marie Théry, fllle de M' Johel Théry, pour

les flefs « Wazières », « Poulette » et « Corbillecamp »

(1539), par Bastien Wilasse, flls de feu .\uberl (1545),

par Claude Gavet, dit « torgeur » (s. d.), par Louis

Quel, « poste » ordinaire du Roi à Péronne, neveu de

Nicolas Guel, prêtre, chanoine de Saint-Quentin, cousin

germain de Jeanne Cuel, femme de Jean de Fauquem-

bcrgues, licencié es lois, prévôt du Roi (26 nov. 1549),

par Jean de Nas (18 avr. 1520), par Hubert, dit Dille,

pour le flef des Allouettes (s. d.), par Jean Gavet, mari

d'Antoinette de Fleurs, sœur et héritière de feu sire

de Fleurs, pour le flef de « la Doienne », à Moislains

(18 juil. 1548), par Jean Théry, laboureur à Moislains

(1547). Droits seigneuriaux payés par Louis Baudrclot,

qui a fait un arrenlement à M' Nicole Darthois, du flef

du « Chastelet » (s. d.), par Pierre Ledieu, qui a fait à

Guislain de Crésecques, écuyer, sieur de Marient (s. d.).

Déclarations des tenanciers de flef de Saint-Vaast : Ni-

colas de Gonnelieu, seigneur de Saint-Martin, flls d'An-

toine, Jean de Noyelles, écuyer, sieur dudit lieu, époux

de Jeanne de Wadencourl, Regnault Desmerlicrcs. mes-

sire François de Barbençon, chevalier, seigneur de

Cauny? et de Varennes, époux d'Antoinette de Wa-
zières, pour le flef nommé le détroit de RainecourI

(16 janv. 1547). Déclaration des flefs situés à Mesnil.

occupés par François de Dompierre, seigneur de Lléra-

mont, fils de messire François, Jean Le Sage, Antoine

Prévost (s. d.), François Le Maire (1562). Déclaration
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des flefs de Puzeaux par Anloine d'Ailly, ccuyer, mari

de Jeanne de Rubempré et par Louis Géraull (s. d.)-

— Autre recueil de pièces du même genre. Déclara-

tion des flefs de Moislains. Fiefs apportés en dot par

Jeanne de Wazières, fille de Louis, à son mariage avec

Jean de Mailly
;
parmi ces flefs, « le bois Thirouzel »

(30 déc. 1440) ; dessaisiue par Colart de Bruille en la

main de Jean de Courtray, bailli du Mesnil, de 2 flefs,

pour être rendus à ses pupilles (28 avr. 1435) ; accord

entre Gilles de Wazières, seigneur de Heudicourt et de

Manencourt et l'Abbaye pour la propriété de terres

sises « au destroit de RainecourI » (14 juin 1468); relief

par Jean de Gonnelieu, flls d'Antoine (10 juin 1527) ; re-

lief par Françoise de Wadencourt, veuve de François

de Folleville, écuyer, sieur de Bugny, d'un flef hérilé

de son père, Louis de Wadencourt, seigneur de Beau-

Martin (27 août 1527); relief par M= Antoine Prévost,

chanoine de Saint-Fursy, de Péronne, luleur d'Antoine

Prévost, son neveu (12 avril 1532); par André Quenel,

sergent de Moislains, procureur de la fllle de Johel

Théry, prévôt de Péronne (12 mars 1533) ; déclaration

du flef de « la doienne », appartenant à sire Ambroise

de Fleurs, par don de Catherine Gourbelle, sa mère,

veuve de Jean de Fleurs, les servitudes du tenancier

de ce flef sont : garder les prisonniers, conduire la pro-

cession le jour du Saint-Sacrement, annoncer la venue

des rentiers, faire les « défenses de blé et avoine », fer-

mer les jardins en mars, appeler les gens aux plaids gé-

néraux (7 juil. 1527); droits seigneuriaux payés par An-

loine Prostra, chanoine de Théi'ouanne, à dom Fourme,

prévôt du Mesnil (s. d.)- Liste des hommes-liges de Saint-

Vaast : Jean Badouls, Jean Boisteaus, Jean Burniaulx,

Pierre Garisiauls, Robert de Saint Martin, etc. (p. 2-5).

— Recueil des flefs de Moislains (fln XVIP s.) : Jacques

Lescuyer, pour le flef de La Motte et un moulin à huile,

Marguerite Mutel, veuve de Charles Dclarouzé, Fran-

çois Gallois, mari de Jeanne Lericlie, l'abbaye de Biache

(1695), pour un flef qui fut autrefois à Pierre Louvcl,

sieur de Fontaine ; Charles de Folleville, sieur de Ma-

nencourt (1661), pour 30 journaux de terre, dont Paul

de Folleville, écuyer, seigneur de Beaumartiii, a servi

dénombrement en 1623; Claude-Louis Le Caron, chape-

lain à Péronne; Philippe Pourot, pour le flef de « la

doienne » (1678). « Nota que par l'incendie arrivé le

13 novembre 1603 à 27 maisons de Moislains, le pelitle

bastimenl que mess" de S' Vaast avoienl fait bastir

pour y reserrer les délinquans a esté bruslé ». Balla-

zart Plouvier, chirurgien (1683); Louis Baudelot, quia

arrcnlé à M" Nicolas Uc Marnez, le fief du Chaslclet;

Guislain de Grézecques, écuyer; le sieur de « Magnen-

courl », au lieu du sieur François de Barbançon, pour

le détroit de RainecourI (1660) ; M' Jean-François Des-

zaleu, avocat au Parlement de Paris (1663; p. 6-7). —
Cueilloir des rentes de Moislains et de Mesnil (XVP s.).

Principaux noms cités : André Cuel, les religieuses de

Biache-lez-Péronne, sire Jean Théry, prêtre, l'hôpital

de Moislains, le sieur de Bonnival, Pierre Le Cartier,

maiiT de Moislains (p. 8-9). — Extrait des droits sei-

gneuriaux, de « corroys » et « chambellages » reçus par

Capron, greffier pour Saint-Vaast (1777-1780; p. 10-11).

H. 2114. (Liasse.) — 14 pièces : 1 parchemin. 7 papier.

1 070 - 1 028.— Mesnil, Moislains (suite). - Copie

d'un arrêt du Parlement de Paris (9 déc. 1070) conservant

l'évêque de Noyon, malgré l'opposition de Saint-Vaast,

dans son droit de percevoir annuellement SO mène, de

grain, les 2/3 en blé, le reste en avoine, sur toutes les

terres, revenus et possessions dç Saint-Vaast à Mesnil

et Moislains et 100 s. p. de rente sur les menues dîmes

de ces 2 villages. — Transaction (1177) entre l'évêque de

Noyon et Martin, aijbé de Saint-Vaast, au sujet de la

dîme des autels de Moislains et « Ernolmainil * ; Saint-

Vaast payera à l'Evêque, pour les grosses dîmes et le bois,

70 mène, de grains, les 2/3 en blé, le reste en avoine. —
Autre accord (1252) entre les mêmes parties confirmant

encore l'évêque Vcrmond de Boissières dans son droit.

Vidimus (1385) par l'official d'Arras du précédent accord.

Instrument rédigé par Jacques Le Becque, nolaire apos-

tolique (1388) relatant les pertes subies du fait des guer-

res, par Saint-Vaast, dans ses biens de Moislains et de-

mandant pour cela à l'évêque de Noyon remise des

renlesannuelles. — Arrêt du Parlement de Paris (27 juin

1389) confirmant les dîmes aux religieux de Saint-Vaast

contre l'évêque de Noyon, qui prétendait que les 80

muids de grains dont lui était redevaltle l'Abljaye de-

vaient être pris non seulement sur les dîmes, mais aussi

sur les terres. — Instrument rédigé par Michel Nas-

soulle, clerc du diocèse de Noj'on, rapportant uiu^ cé-

dule de la mise eu ferme par l'Abbaye des dîmes de

Mesnil et Moislains. — Bail (1399) à Jean Le Besque de

Noyon des dîmes de Saint-Vaast à Mesnil et Moislains.

— Mémoire (1436) pour les droits de dîmes dans ces

deux villages. — Mandement royal (19 juin 1139) au

bailli de Vermandois d'obliger Saint-Vaast au payement

de sa redevance accoutumée envers l'évèciue de Noyon.

— Instrument rédigé (1486) par Jean de Bulez, notaire

aposloli(iue, relatant la mise en ferme (1.'599) des dîmes
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susdites sur les rcvoriiis desquellps sera prise la ronfc

envers révêque de Noyon. — Lettre de l'évêque de ce

même diocèse (1028) où il se plaint que les fermiers de

Saint-Vaasl ncjj:lifrenl depuis 7 à 8 ans de lui payer la

rente habituelle.

H. allô. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1553-1574. — Mesnil et Moislains (suite).

—

Plaids g-énéraux où sont enregistrés les ventes, sai-

sines, dessaisines, donations, échanges, etc. passés en

présence des échevins. Sont cités : Pierre Cartier, maire

(1553), Antoine Hugot (1553), Gilles Huslier (1570), An-

toine AUost, lieutenant de Moislains (1570) ; Eustache

Deniszart, lieutenant du Mesnil (1570); Jean de Songny,

Antoine AUost, Andrieu Lefebvre (1553), François de

Lavesne (15fJ9), Josse Burgies (1570), échevins de Mois-

lains: Antoine Lesage, échevin du Mesnil. Les princi-

paux actes: achat de terres (1554) pour 1 église par le

curé de Moislains, Jean Le Plucquier : dessaisine (1569)

par Louis Cuel. écuyer ordinaire de la « posteiie » du

Roi à Péronne; inventaire (1570) des biens, meubles,

ustensiles et bestiaux de la femme d'Antoine Marlot,

maréchal
;
procuration donnée (1570) au sieur Deniszart,

curé de l'église Saint-Paul d'Allaines ; vente d'un ma-

noir (1570) par Pierre Fiefvé, valet de chambre du car-

dinal de Bourbon, demeurant à Béthencourt-sur-Oise

etKicolas Sohiés, notaire royal à La Fère; hypothèque

(1573) sur une maison appartenant à l'abbaye de Biache,

cette pièce est signée par sœur Péronne de Saint-Raa-

gon, abbesse et sœur Marie Moitié, i-eligieuse ; déclara-

tion de terres (1574) par Salomon Lesage, curé d'Allai-

nes ; autre (1574) par M= Foursy de Haussy, prêtre,

chanoine de Saiut-Fursy de Péronne et trésorier de la

fabrique; autres (m. d.) par Pierre Louvet, écuyer, sei-

gneur de Fontaines, veuf d'Anne Prévost, par Antoine

Buischart et Antoine de Francqueville, marchands à

Péronne ; sire Jean Prévost, prêtre, curé du Mesnil.

H. 2116. (Registre.) — ni-folio; 5a0 feuillets, papier.

1530 -1078. — Mesnil et Moislains {snilc). —
Registre aux plaids et aux saisines. Dénombrement

(1530) par Johel Théry, licencié es lois, prévôt de Pé-

ronne, fils aîné et héritier d'Antoine. — Notification

(1.539) par Wallerand Ghocquel, licencié es lois, bailli

des seigneuries de Moislains et Mesnil, Puzeaux, etc.,

de la reconnaissance par Saint-Vaast de la possession

des biens de Saiiit-Queiitiii-Cappelle. — Notification

(1.539 par Fursy Morel, licencié es lois, lieutenant du

gouverneur de Péronne, des lettres d'amortissement

du bois de l'église de Saint-Quentin par Henry Rou-

tier, chanoine de Saint-Fursy et curé de Saint-Quentin,

par Antoine Cornette, vice-régent; les marguilliers et

principaux paroissiens de celte église. — Actes signés

des parties, passés par-devant Michel Allost, lieutenant

et 2 échevins (à partir de 1011). Vente de bois (1014) par

Paul de Sailly, seigneur de Hédauville, à François Guil-

bert, seigneur de La Motte. Séance des plaids généraux

(1^' mai 1015). Election de 2 échevins (m. d.) en présence

du lieutenant et de Vespasien Du Fromentel. procureur

fiscal. - Plaids du 2 septembre 1676, appel des causes

par Jacques Vitte, procureur général fiscal. Présenta-

tion d'homme vivant et mourant pour les biens de l'é-

glise de Moislains par les marguilliers ayant pouvoir

de Jean Ledoux ? curé (1676). — Autre (m. d.) pour les

biens de l'hôpital Saint-Julien de Cambrai. — Autre

(1677) pour l'église Allaines. Plaids généraux (21 sept.

1677), appel des causes de Moislains, Mesnil, Manan-

court, Allaines et Nurlu. — Nomination (1678) de Louis

Touriiet, notaire royal, à la place de greffier général

dans les seigneuries de Mesnil et Moislains, vacante

par la révocation de Philippe de Solente. — Condamna-

tion (20 lév. 1678) de plusieurs jeunes gens qui ont joué

à la * crosse aux maillets » pendant les offices reli-

gieux.— Saisine d'une vente passée par Nicolas Gallois

au profit de Jacques Tassart, sieur d'Adouville, soldat

au régiment des gardes françaises en garnison à Saint-

Quentin. — Élection (1" mai 1678) de 2 échevins : Be-

gard et Caron. — Défense (1678) aux habitants de faire

boii'e leurs moutons dans la rivière au-dessus de Mois-

lains. — Ordonnance (1678) au sujet des emprises faites

sur les rues et chemins. — Enregistrement (1678) de la

nomination de dom Adrien Destourmel comme prévôt

du Mesnil. — Acte d'homme vivant pour l'église de

Saint-Quentin-Gappelle, présenté (1679) par Claude Choc-

((uel, curé et les marguilliers. — Acte semblable (1619)

présenté à Nicolas Crochart, lieutenant du bailli de

Moislains, pour l'église de Manancourl par le curé Mi-

chel Merlin. — Deuxième partie. Registre aux saisines

de la seigneurie de Moislains (1616-1666). .\ctes passés

par-devant Michel Allost, lieutenant (1616-1617). Nicolas

Crochart, lieutenant (1619-1620}, Mathias de Hénin, lieu-

tenant (1620). Hypothèque (1620) pour sûreté de rente

demandée par Augustin Toui'iez, curé du Mesnil, pro-

cureur de Michelle Nonclercq. Actes passés par-devant

Louis Watin, licencié en droit, avocat à Péronne, bailli

de la seigneurie de Moislains (1620). — Relief et dénom-



48 ARCHIVES DU PAS-DECALAIS.

breraent (1(331) par François Marcamp, laboureur à

Nurlu, du fief du détroit de Rainecourl. Une lable par

noms de personnes clôt ce registre.

H. 3117. (Registre. l —In-folio: 297 feuillets, papi. r.

1633-1653. — MesnU et Mois/aim suite).—

Première partie. Registre aux causes; plaids généraux

tenus par-devant Louis de Parviller, bailli (5 oct. 1633);

appel des causes : le procureur d'office contre Nicolas

Coppin. sergent de la seigneurie, l'église Saint-Martin

de Mancncourt, sire Antoine Hanneton, curé de l'église

Saint-Paul d'Allaines, Louis Le Corroyer, conseiller au

présidial d'Amiens, Paul de Folleville, écuyor, sieur de

Beau-Martin. Plaids tenus par-devant Louis Blondel,

échevin de la seigneurie de Moislains [19 oct. 1633); par-

devant Pierre Marotte, lieutenant [6 avr. 1634) ; élection

deséchevins (1" mai 1634). Plaids (23 mai 1631); le pro-

cureur d'office contre sire Charles Guvillier, curé de

Moislains. Plaids (19 nov. 1634); le procureur d'office

contre Isaïc le Quictrc, m' chiinirgien à Sailly-en-Ar-

rouaise, contre sire Pierre Carré, curé du Mesnil; ex-

pulsion de Moislains d'un étranger qui y avait élu do-

micile sans certificat de bonnes vie et mœurs de son

ancienne résidence (18 avr. 163.5). Plaids tenus par-devant

Louis de Parviller. « licentié es droicls, advocat à Pé-

ronne, bailli de la terre et seigneurie de Moislains »

(16 mai 1636); attestation (18 mars 1637) par Noël Loc-

quet, prêtre, chapelain de Moislains, qu'il n'existe dans

cette commune aucun registre aux actes de baptêmes

« soit par mo'ien des guerres, ou aultrement ». Plaids

tenus devant Antoine Maclieré (10 mars 1642). — Com-

mission de procureur en la jirévôté de Péronne confiée

<29 avr. 1649) par l'Abbé à W Jacques Vitte, en rempla-

cement de M' Pierre Labbé, décédé. — Commission de

bailli (16 nov. 1652) à Abraham Le Brelhon, licencié es

lois, à la mort de Louis de Parviller. — Plaids (22 avr.

1653); appel de la cause de Pasquier Héroguier, prêtre,

curé du Mesnil. — Deuxième partie. Registre aux sai-

sines, dessaisines et reliefs (6 déc. 1633-12 oct. 1652).

Relief (1646) par Romain Regnart, président de l'éicc-

lion de Péronne, procureur de Pierre de Haigouesl,

chevalier, seigneui' de Calgré, Liéramont, etc., maître

de camp, fils aîné et héritier de dame Rachelle de La

Sangle, femme de messire Joseph de Halgouest, de

3 fiefs sis au Mesnil. — Nomination d'homme vivant et

mourant (1646; par Nicolas Cappron, curé d'Allaines. —
Autre (1647) prêtre, chapelain de la chapelle de la Made-

leine, en l'église Sainl-Fursy de Péronne. — .\ulre (m. d.)

par les administrateurs de l'hôpital de Nurlu. — Autre

,m. d.) par W Mathelin de La Diduile, chanoine de la

collégiale de Saint-Fursy. — Achat (1649) par Nicolas

Pouchain, curé, d'une maison à Moislains, pour servir

de presbytère. — Bail (1650) d'un moulin à Manencourl,

au profit de Firmin Béguin. Une table des noms de per-

sonnes se trouve à la fin du registre

H. 2US. (Registre.» — iQ-folio: feuillets, papier.

1665-1667. — Mesnil et Moislains (suite;. —
Documents de même nature, actes passés par-devant

Abraham Le Brethon.

H. aily. (Registre. I
— In-folio: 4Ô4 feuillets, papier.

1666-1684. — Mesnil et Moislains (suite).—

Saisines, dessaisines et reliefs de la seigneurie de Mois-

lains. Relief d'un bois sur Moislains par Robert Fou-

chet, conseiller du Roi en la prévôté de Péronne, au

nom de François Le Corroyer, conseiller au présidial

d'Amiens ;
— relief de 72 journaux de bois par Raoul de

Monchy, seigneur de Franqueville, frère de Claude de

Monchy, religieux oralorien et fils d'Adrien de Monchy,

seigneur de Franqueville, Port-Sainte-Radegonde, Ba-

zincourt et autres lieux (1666); — autre, par Louis Le

Caron, avocat à Péronne et Jean-Jacques Le Caron,

prêtre, enfants d'Anne Fouchet ;
— autre, par Jacques

Battelel, chanoine de Sainl-Fursy de Péronne, procu-

reur d'Henri d'Abadie. écuyer, demeurant à Fécamp

en Normandie, d'Adrien de Monblaru, écuyer, époux

de Charlotte d'Abadie, et de Françoise d'Abadie, tous

trois enfants de Charlotte de Béchon ;
— autre, par An-

toine Scorion, écuyer, sieur de Bégaudel. conseiller du

Roi, président ancien en l'élection de Péronne, M'^Fursy

Dournel, conseiller du Roi au bailliage dudit lieu, Fran-

çois-Paul d'Orsy, écuyer, sieur de Courcellelte, tous

héritiers de M' Antoine Vaillant, lieutenant civil en l'é-

lection de Péronne ; — déclaration des biens de l'église

de Suzanne (1667). — Audience des plaids tenue par Jean

Le Brelhon (1672-1673): commissions de sergents (1672-

1671). — Déclaration des biens de la cure de Punchy par

Nicolas Tallet, curé (1674); — acte d'homme vivant et

mourant pour l'église de Nurlu; — relief par Roberl

Dournel, conseiller en la pi'évôté do Péronne et maj'cur

en charge de la ville; — acte d'homme \ivanl et mou-

rant pour l'alil)aj"e de Biache: — dt-claralion des biens

de la veuve d'Antoine Poullain, procureur au l)ailliage

de Péronne; — déclaration de ceux d'André Gallois,
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arpcnUnir juré à Moislains {KJ7S); — acte d'iKjmmo vi-

vaiil pouj' l'église de Sainl-Quentiii-Gappellc par le curé

Claude Chocquel (1679) ;
— autre, pour la chapelle Sainte-

Marie-Madeleine en l'église Saint-Fursy, par le chape-

lain François Lecrié; — autre, pour l'église d'AUaines,

par Charles Lcleu, curé ;
— pour la cure du Mesnil, par

Charles Frassent, curé (1680); — transaction offerte par

les administraleui's de la maladrerie de Bray, poursuivis

par Saint-Vaast pour défaut de payement d'un droit de

Icrrage (1609); — vente au profit de François Homo,

chirurgien à Moislains ;
— relief par Nicolas de Sains,

chevalier, seigneur de VillersSaint-Ghristophe, Guéiie-

mont, etc., d'un droit de dîme à prendre sur Guénemont

(1680); — saisine au profit de Louis Lhomond, clerc de

pralit)ue demeurant à Péronne.

H. 2120. (Registre.) — In-folio ; 324 feuillets, papier.

1711 -1744. — Mesnil et Moislains (suite). —
Documents de même nature. Les actes sont passés par-

devant Vincent Le Brelhon, avocat en Parlement et au

bailliage de Péronne, bailli de Saint-Vaast (31 oct. 1711-

30 juin 1717), Jean Larouzé, lieutenant (7 oct. 1720-13 oct.

1724), J.-B. Tattêgrain, lieutenant (8 nov. 1724-10 août

1723), Michel Béguard, homme de fief, le remplace

pendant son absence (4 janv.-28 nov. 1726), Michel flu-

tellier, avocat en Parlement, bailli (28 juin 1727-7 fév.

1744). Augustin Magnier (19 avr. 1742-29 avr. 1743).

Comme procureurs fiscaux : M" Pierre Caudron (1711-

1724), Louis Ballue, praticien à Péronne, son substitut,

1716, François Frion, sieur de La Tour, conseiller du

Roi, substitut es juridictions royales de Péronne, et

procureur général de la seigneurie de Moislains (1724).

Nombreux actes de tutelle, appositions et mains-levées

de scellés, adjudications de biens, entérinements de

lettres d'émancipations, procès contre des particuliers

qui ont coupé des branches ou chassé dans les bois de

Saint-Vaast et contre d'autres, pour coups réciproques,

etc. — Actes de relief passés au nom de Jean Magnier,

arpenteur demeurant à Moislains (1724); Louise Bloii-

del, veuve de Ballazar Plomion, chirurgien à Moislains

(1724); acte d'homme vivant et mourant pour l'église

d'AUaines, présenté par M" Pantaléon Hutellier, curé

de ce lieu (1724). — Procès (5 juil. 1724) contre des gar-

<;ons de Moislains qui après avoir dansé et joué du vio-

lon sur la place de Moislains sans permission, en sont

venus aux mains. .4cte d'homme vivant et mourant pour

l'église de Moislains, présenté par Louis Marotte, le

curé (1741); saisine pour l'église de Beniy, ivprésenléc

Pas-de-Calais. — Série H. Tome UI.

par Antoine Villcmand, curé (1742) ; déclaration de biens

(1742) de Charles-Gabriel, marquis de FoUeville, sei-

gneur de Manancourt, Bouchavcsnes et autres lieux;

acte d'homme vivant et mourant pour l'abbaye du Mont-

Saint-Quentin (1742); relief d'héritage par Marie-Fran-

çoise Le Flament, veuve de Pierre Devaulx, notaire

apostolique et procureur au bailliage de Péronne (1742j;

relief par Louis-Charles-Marie, marquis d'Estourmel,

abbé commendataire de l'abbaye de Sery, baron de

Cappy, seigneur de Suzanne, etc., de la succession de

Louis, marquis d'Estourmel son frère, maréchal de

camp (1742); relief par Hélène Maubert, veuve de Ga-

briel, écuyer, gentilhomme servant par quartier de Son

Altesse Royale le duc d'Orléans, seigneur de Liéramont

(1742); déclaration (1742) des Inens de la cure du Mesnil

par le curé, Josse Tranchant; acte d'homme vivant et

mourant présenté pour l'abbaye d'Honnecourt, Claude

Lanthoine étant prieur (1712); relief (1744) par le mar-

quis d'Estourmel, de 8 flefs et seigneuries sur Mois-

lains qui lui ont été donnés en dot par son frère Louis-

Charles d'Estourmel, abbé commendataire de Serj-.

H. 2121. (Registre.) —In-folio; 257 feuillets, papier.

1731-1737. — Mesnil, Moislains (suite). —
Registre contenant des actes de même nature que le

précédent. Actes d'hommes vivants et mourants faits :

par les maire et échevins de Péronne, pour Saint-La-

zare de Péronne; — par Desaux, curé et les marguilliers

de Saint-Quentin-Capelle, paroisse de Péronne, pour les

biens de leur fabrique; — par dom Robert Le Tellier,

prieur et les religieuses de l'abbaye de Biache, pour les

biens de leur abbaye; cet acte est signé des religieuses :

Marie-Madeleine de Béry Dessertaux, abbesse, Eléonore

Frasier, prieure, Claude Desfosscz, Catherine de Mar-

teville, Elisabeth Daufort, Martine Herny, Marie de

Cirouis; Louis-Claude Frasier, sieur de Crémcry, fils

de Charles Frasier, conseiller au bailliage de Péronne,

est nommé homme vivant et mourant; — relief par

Jean de La Rouzé de l'héritage de Guislain de La Rouzé,

son frère, curé de Réglise (1731) ;
— reliefs : par Pierre

Baroux, des biens hérités par sa femme sur Moislains;

— par Michel Béguard, lieutenant de Moislains. des

biens hérités par ses enfants (1732); — enregistrement

d'une vente de terres faite au profil de François Plo-

mion, docteur en médecine, demeurant à Saint-Quentin,

représenté par Balthazar Plomion, médecin à Moislains

(1733); —actes d'hommes vivants et mourants: par

l'hôlel-Dieu de Péronne, on la personne de François Mar-
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tine, échevin et receveur de cet hôpital; par le chapitre

de Saint-Fursy de Péronne, en la personne de Jacques

Lescuj^er, chanoine; — par Hulellier, curé et les mar-

^illiers d'Allaines ;
— relief par Jean-Antoine Choquel,

seigneur de Gourcelette, en son nom et en celui de Be-

noit Choquel, son frère, lieutenant au régiment de La

Vallière, à présent en Allemagne, de l'héritage de Jean

Choquel, seigneur de Gourcelette, chanoine honoraire

de Sainl-Fursy, leur oncle et de Marie-Anne Choquel,

leur sœur gei'maine, décédéc depuis la mort de Jean

Choquel, leur père : — par Jacques-Fursy Gonnet, fondé

de pouvoir de Charles-François Gonnet, conseiller du

Roi, son président aux traites foraines de Guise, héri-

tier de Marie-Jeanne Le Caron, sa mère, veuve de Jean-

Jacques Gonnet, avocat à Péronne; — déclaration de

biens vendus par Catherine Lescuyer, veuve de Charles

Desfossé, chevalier, seigneur de Polte, et à prendre in-

divisément sur 24 journaux de terre dont 6 appartien-

nent à Jean Reynard, écuyer, sieur de Bussy et dame

Marie Hochedé de Gournay, son épouse et Jacques Les-

cuyer, chanoine de Saint-Fursy; — déclarations d'hom-

mes vivants et mourants : pour les biens de la cure, du

presbytère et de la maladrerie de Moislains, par Ma-

rotte, curé de Moislains ;
— pour ceux de la fabrique de

Manancourt, par Claude Blangy, curé, Charles-Gabriel

marquis de Follevllle, seigneur de Manancourt et autres

marguilliers; — pour 60 verges de terres à Moislains,

appartenant aux Cordeliers de Péronne à titre de fon-

dation onéreuse faite par Le Coroier du Fecques, syn-

dic de ce couvent; la déclai'ation est faite par Philippe

Bonnet, gardien (1735) ;
— relief de biens par Dominique

AUart, conseiller du Roi au bailliage de Péronne, indi-

vis avec Anne Mesnuy, veuve de Charles Vinchon de

Vadancourt et les enfants de Ballhazar Plomion :
—

autre, par François-Louis Vaillant, seigneur de Bou-

rient, conseiller du Roi au bailliage de Péronne, en son

nom et en celui de Claude Vaillant, chanoine de Noyon

et de Marie-Françoise Vaillant, ses frères et sœur, de

l'héritage de Marie-Françoise Aubreliquc. leur mère:

— déclaration par Jean Tiquet, avocat en Parlement et

bourgeois de Péronne, des biens qui lui ont été donnés

en dot par Antoinette Lescuycr, veuve de Jean Tiquet

cl fille de Jacques Lescuyer; — relief par Louis-Marie

Reynard, écuyer, sieur de Bussy, la Planchette, etc.,

époux de dame Anne Maillard, au nom ries demoiselles

Maillard, héritières de Georges-Paul Maillard, conseil-

ler au bailliage de Péronne, leur père; — acte d'homme

vivant et mourant pour les biens du bénéfice de la

chapelle de Sainle-Marie-Madclcine en la collégiale de

Saint-Fursy de Péronne, dont Michel Desfossez est titu-

laire; — actes d'hommes vivants et mourants pour l'ab-

baye d'Honnecourt, par Delebecke, prieur, au nom de

Raymond-Louis de Valori, abbé commendataire ;
—

autre, pour les biens de la fabrique de Nurlu (1736) ;
—

pour l'hôpital Saint-Julien de Cambrai (1737).

H. 2122. (Registre.) — In-folio ; 258 feuillets, papier.

1744-1760. — Mesnil (suite). — Registre de

même nature. Déclaration des biens de Pierre Vincent,

Antoine Longatte, ancien clerc séculier de Mesnil, Josse

Tranchant, curé de Mesnil, pour les biens de la cure et

de l'église; de J.-B. Fontaine, chirurgien de Mesnil; de

Fursy Ducastel, notaire et procureur au bailliage de Pé-

ronne; de Fursy Lecomte, garde des bois de Mesnil, qui

a bâti une chaumière sur une terre que lui a donnée en

arrentement dom Labouré, receveur : une note de dom

Bertoul constate que ledit Labouré n'avait pas le pou-

voir de donner un arrentement, mais que le sieur Le-

comte ayant souffert de grosses dépenses pour cons-

truire sa maison, il est juste que l'Abbaye l'indemnise.

H. 2123. (Recistre.) — In-folio; 215 feuillets, papier.

1745-1746. — Mesnil et Moislains (suite). —
Registre aux saisines de biens sur ces villages à Claude

Larcher, conseiller du Roi en l'élection de Péronne, de

biens hérités de Jacques Larcher, son père (1745); à

Louis Baroux, sergent royal au bailliage de Péronne,

fondé de pouvoir de l'alibaye de Biaclie.

II. 2124. (Registre.) — In-folio; 224 feuillets, papier.

1746-1760. — Mesnil et Moislains (suite). —
Registre de même nature. Acte d'homme vivant et mou-

rant par Patrice Colleau, receveur de l'abbaye Saint-

Nicolas d'Arrouaise, procureur de Philippe Lescour-

cheut, abbé (1746); relief par Louis Baroux, sergent

royal demeurant à Péronne, procureur de Nicolas de

Herte, chevalier, seigneur de Ilaillc, Merville, etc., pré-

sident au présidial d'Amiens; saisine de vente au profil

de Simon Desplaniiues, chirurgien à Moislains (1747);

déclaration des biens appartenant à François-Joseph

Cocqtiin, chirurgien (1718) ; acte d'homme vivant et mou-

rant pour la chapelle Sainte-Marie-Madeleine en l'église

Saint-Fursy de Péronne, par J.-B. Desfossez, chanoine

de la collégiale Sainl-Fursy, procureur de Michel Des-

fossez, chanoine de la cathédrale de Beauvais et lilulairc
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de ladite chapelle (1751); saisine d"une vente faite au

profit d'Antoine Magnicr, lieutenant de Moislains et

Clément Viltart, lieutenant de Maneneourl. par J.-B.

Desfossez. chanoine de Saint-Fursy, Nicolas-Claude

Desfossez de Rochefort, chevalier de Saint-Louis, an-

cien capitaine au répriment de Guise-Infanterie, tant en

leurs noms que comme procureurs de François-Joseph

Desfossez, chevalier de Vaux, l'un des 200 chevau-légers

de la garde du Roi, de Philibert-César Desfossez. che-

valier, seigneur de Fransart demeurant à Roye, de Ga-

briel Desfossez, seigneur d'Avisy et les demoiselles

Desfossez, tous héritiers de Jacques Lescuyer, leur

oncle (1752); saisine d'une vente au profit de Pierre Le-

vasseur, lieutenant particulier du bailliage de Péronne,

époux de Marie-Rose Dufeu, par Antoine Ticquet,

écuyer, maître des requêtes à Paris et Jean-Louis Tic-

(luet, bourgeois à Péronne (1754) ; aveu et dénombre-

ment par Ambroise Boury, demeurant à Étricourt,

paroisse de Manancoui't, de biens indivis avec Béguin,

curé de Balattre, hérités du sieur Quesncl. curé de Ru-

migny (175S); saisine au profit d'un sieur Baudclot, en

présence d'Antoine Magnier, lieutenant de la seigneurie

de Moislains (1760).

H. 2125. (Registre.) — In-folio; 271 feuillets, papier.

1760-1769. — Mesnil et Moislains (suite). —
Registre de même nature. Saisine au profit de Pierre

Lemaire de Xurlu (1760); déclaration des biens de la

cure par Louis Delacroix, curé de Moislains, chapelain

de la cathédrale de Noyon; déclaration des biens de

l'hôpital Sainte-Agnès de Péronne (1762); relief par Ma-

rie-Anne Maillart, veuve de Louis-Marie Reynard,

écuyer, seigneur de Bussy, La Planchette, etc., capi-

taine des grenadiers royaux, héritière de Georges-Paul

Maillart, conseiller du Roi au bailliage de Péronne

(1763); relief par Louis-Joseph de La Doubart. écuyer,

sieur de Beaumanoir, d'un fief situé à Moislains, assez

près de la justice de Lambone, héritier de Jeanne de

Parvillé, sa mère : autre, par Charles-François, marquis

de Folleville, seigneur de Manancourl, héritier de

Charles-Gabriel, marquis de Folleville, son père (1764);

saisine au profit de Louis-Quentin Compère, commis-

saire du Roi, contrôleur au grenier à sel (1766); sai-

sine à Nicolas Souillart, avocat en Parlement ; aveu et

dénombrement par François Piot, notaire royal à Pé-

ronne et Charlotte-Catherine Monroj', sa femme ; relief

par Jean-Claude Baroux, praticien à Péronne, procu-

reur de Claude-François Vaillant, avocat en Parlement

et au bailliage de Péronne, héritier de Louis-François

Vaillant, seigneur de Beauvent, conseiller du Roi au
bailliage de Péronne, et aussi de Claude Vaillant, cha-

noine (le Noyon (1767) ; dénombrement fourni par Charles-

François, marquis de Folleville, seigneur de Manan-
courl. Beaumartin, baron de Nurlu, etc., héritier de

Charles-Gabriel, marquis de Folleville, son père; en

marge : « dénombrement, à rectifier, contraire el préju-

diciable tant à l'abbaye qu'aux habitans de Moillain...,

il contient des terres qui ne sont nullement de la mou-
vance du marquis de Folleville »; au sujet du fief nom-

mé le détroit de Rainecourt, consistant en 60 journaux

de terre, sis d'après le dénombrement, sur Manancourt,

une note marginale le déclare contenir 187 journ., avoir

appartenu anciennement à messire de Barbançon et se

trouver sur le terroir de Moislains ; au sujet de 14 journ.

dénombrés au nom du seigneur de Folleville, une note

indique que cette terre appartient à l'hôpital de Nurlu,

dont le marquis de Folleville s'empara lorsqu'il eu fut

nommé homme vivant et mourant; enfin le sieur Cor-

baux qui signa ce dénombrement est qualifié dans l'acte

de procureur fiscal, c'est une « fausse énoncialion. Cor-

beau n'est pas procureur fiscal, mais clerc de Moillain,

auquel n'a jamais été présenté ce dénombrement que

pour avoir sa signature » (1765).

H. i\i&. (Registre.» — In-folio; Wi feuillets, papier.

1769-1777. — Mesnil et Moislains (suite). —
Registre de même nature que le précédent. Déclaration

des biens de l'église de Manancourt par le sieur Dele-

vacque. curé dudit lieu ;
— saisine au profit de Jean Ma-

gnier. arpenteur à Péronne; — déclaration d'homme
vivant et mourant pour les biens de l'abbaye du Mont-

Sain l-Quentin par Claude-Joseph Granier, religieux de

cette Abbaye; — déclaration de biens par Antoine Pic-

quet, abbé de Noj-encotu"t, chanoine d'Amiens, eu son

nom et au nom de J.-B. et Gui-Antoine Picquet, cheva-

liers, seigneurs de Noyencourt, ses deux neveux (1769);

— relief par François de Paul Le Tellier, conseiller du

Roi au présidial de Reims, docteur en médecine, époux

de Jeanne-Claude Allart, de l'héritage de .Marguerite

Vinchon, veuve de Nicolas Charpentier de Saint-Quen-

tin, leur tante; — saisine au profit de Jacques Marin,

garde traversier de la maîtrise des Eaux et forets de

Noyon, demeurant à Moislains; — relief de la succes-

sion du marquis de Saint-Julien par Jean-Pierre Margot,

sei'gent royal au bailliage de Péronne, procureur d'.Vr-

mand de Monlaut, chevalier, baron de Caslelnau el do
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Quinsac, capitaine de cavalerie au régiment de royal

Piémont, lieutenant général pour le Roi au gouverne-

ment de Normandie, époux de Marie-Henriette Le Pré-

vôt de Saint-Julien, sœur et héritière de Raoul-Joseph

Le Prévôt, marquis de Saint-Julien, seigneur dudit lieu,

patron honoraire du Mesnil, frère dudit défunt : — sai-

sine au profit de Claude Larcher, conseiller du Roi en

l'élection de Péronne: — acte d'homme vivant et mou-

rant pour l'église d'Allaines; -- autre, par Pierre-Clé-

ment Damée, chanoine et procureur syndic du chapitre

Saint-Fursy de Péronne, pour les biens dudit chapitre;

— autre, pour l'église d'Allaines, par Jacques-Éloy

Francomme, curé de ce lieu (1*70); — saisine d'une

vente au profit de J.-B. de La Courette Cazamajor, cha-

noine officiai de Saint-Fursy de Péronne; — saisine au

profit de Jean-de-Dieu Barthélémy de Haussy, avocat

en Parlement et au bailliage de Péronne (1771) ;
— sai-

sine au profit de Pierre-François-Mathieu Le Vasseur,

conseiller du Roi, lieutenant particulier au bailliage de

Péronne (1773); — reconnaissance de cens par Jacques

Couppé, arpenteur royal au bailliage de Péronne, pro-

cureur de Nicolas Scorion, de Boismorand, grand chan-

tre et vicaire général du diocèse de Saintes (1774); re-

connaissance de cens par Jean-Antoine Chocquel, sei-

gneur de Courcelette ;
— autre, par Marie Dessains,

veuve de Jean-Louis Ballue, à son décès doyen des no-

taires royaux du bailliage de Péronne, ayant procura-

Irion de messire Pantaléon de Bréda, écuyer, ancien ca-

pitaine des vaisseaux du Roi (1775) ;
— relief par le mar-

quis de Folleville des fiefs dits : le détroit de Raine-

court, le fief Wazier et le Riez (1776); saisine au profit

d'Antoine Baudelot. demeurant à Bouchavesne (1777).

H. ai->7. iRcgistre.) (eiiilltts, papier.

1777-1786. — Mesnil et Moislains (suite). —
Registre de même nature. On y trouve les mentions

suivantes: reconnaissance de cens par Charlcs-J.-B.

Poitevin, conseiller du Roi au bailliage du Vermandois

(1777); — saisine au profit de François-Joseph Cocquin,

maître en chirurgie demeurant à Moislains; —décla-

ration d'homme vivant et mourant pour l'église d'Aize-

courl (1778); — saisine au profit de Jean-Pierre Cazé,

arpenteur au bailliage de Péronne, demeurant à Bussu

(1779); — acte d'homme vivant cl mourant pour les

terres Saint-Lazare do Péronne (1781); — saisine à Phi-

lippe Capron, notaire royal à Moislains (1784); — décla-

l'ation des l)iens de l'abbaye de Forvacques de Saint-

Quenlin, par Antoine Vinchon, notaire :\ Péronne, pro-

cureur de Marie-Nicole-Amélie Duperrier-Dumouricr,

abbesse de cette abbaye: — acte d'homme vivant el

mourant pour l'église Saiut-Jean-Baptiste de Péronne

(1786).

}1. 2128. (Registre.) — In-folio; 111 feuillets, papier.

1573. — Moislains et Mesnil (suite). — « Terrier

des rentes foraines au carlier de France ». — Le ter-

rier A pour Moislains comprend 205 articles, les rentes

en sont payées soit à la prévôté, soit à la crosse; on y

relève comme mentions principales : Vincent Guilbauf.

corroyeur à Péronne, tient trois fiefs : le fief Michault,

le fief des Molles et un troisième non dénommé ;
— le

presbytère de Moislains tenant à la grande rue : — l'hô-

pital de Moislains ;
— l'église et le cimetière de Mois-

lains pour tous les biens qui leur appartiennent, payent

10 s. roy. ; — Pierre Dollé, pour le « fief nouveau, doit

1 chapon et 3 den.; — le chapitre Saint-Fursy de Pé-

ronne, pour 30 journ. de bois, doit 10 s. roy., sire Vaast

Tategrain est homme vivant de l'abbaye du Mont-Saint-

Quenlin, pour 36 journ. de bois paye 12 s. royaux; —
le couvent de Honnecourt, pour sa ferme, 12 s. roy. —
Table des noms de personnes. — Terrier B de Mois-

lains, renouvelé par Antoine de Haussy, licencié es lois,

avocat à Péronne, bailli des seigneuries de l'Abbaye

dans le gouvernement de Péronne, à la requête de Jean

Dupire, fermier et receveur général des terres de Sainl-

Vaast dans ledit paj's; tous les tenanciers sont convo-

qués, à son de trompe et après affiches mises aux portes

des églises desdites seigneuries et à la « croix au bled »

du marché de Péronne, pour faire la déclaration des

terres ([u'ils occupent, en présence d'Antoine Sohier,

procureur de l'Abbaye; celui-ci pour montrer que l'Al)-

baye a la justice haute, moyenne et basse sur ses terres

picardes a exibé la permission que les gens du Roi à

Péronne ont donné de réédifier' des fourches patibu-

laires à Moislains, où sont exécutées les senlciiccs de

mort el autres peines corporelles édictées par le bailli

de Saint-VaasI; il rappelle en oulre que les officiers

ont, sans qu'aucun autre seigneur ail prétendu à ce

droit, « donné congé de faire fcsl el danses au jour de

la fcst et patrons desdils lieux, donné le coc(i el aullres

prix », qu'il a vu battre de verges, il y a 25 ans environ,

un voleur de ManancourI, suivant la sentence portée

coidre lui par Wallerand CocquoI, lors bailli do Mois-

lains; il rappelle enfin la senlence qu'il a portée l'année

précédente contre un nommé Guillaume L(>mettre, dit

N;ic(l;ilol, (pril oondarana à faire réparation honorahlo.
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aAoir la main droite coupée et atlacliée à une potence

après que le corps fut pendu, étranglé et l)rûlé. Les dé-

clara I ions des biens sont, faites : par Antoine AUost, qui

possède la ferme construite en pierres et couverte d(^

luilcs, avec ses granges, élables, jardins et nombreuses

terres labourables; — par sire Salomon Duisart, curé

d'Allaines, 4 journ. de prés appartenant à sa cure et

3 journ. de terres labourables; — Ignace Bachelier,

sergent de la seigneurie de Moislains et Jeanne Gal-

loppc, sa femme, une maison ;
— Michel Pouchain, ser-

gent des bois de Moislains. Table des noms de per-

sonnes. — Terrier G dudil Moislains. Principaux noms :

sire Hercule Lambert, le seigneur de Bonival, la mala-

drcrie de Moislains, dont Claude Gauet est homme vi-

vant et mourant. Table des personnes. — Terrier do

Maisnil. Principaux noms: Jean Daillel, la censé de

Saint-Vaasl tenue à ferme par Adrien Derelz; le « pour-

pris » de la prévôté du Mesnil, contenant environ

3 journ. de terres; le pi'esbytère du Mesnil, contenant

environ 1 journal. Table des personnes. — Terrier B

du Mesnil. Principaux noms : Bonaventure Vincent,

tavernicr, sire Jean Prévost, curé du Mesnil.

H. 2129. (Registre.) — Iii-tolio; 65 fuiiillets, papier.

1590. — Moislaws et Mesnil (suite). — Domaine

l't censives de Saint-Vaasl. Registre de même nature

([ue le pi'écédent. Nouveaux noms cités : Vincent Guil-

baul tient le fief des Mottes et le fief Michault; Pierre

de Marolle, avocat à Péronne, de nombreuses terres;

Antoine Debray, lieutenant de Moislains; l'hôtel-Dieu

Saint-Julien de Cambrai. — Mesnil : sire François Bai-

l)elol, curé de Mesnil; Gilles Delaley, sergent des bois

de Saint-Vaasl ; le chapitre Saint-Fursy de Péronne.

Tables des noms de personnes.

H. 2130. (Liasse.) — 48 pifx 2 pai'chuuiin, 46 papier; 1 sceau

1426-1784. — Moislains (suite). — Imposi-

iions et charges. Notification (II mars 1765) par Ma-

rotte, syndic de la paroisse de Moislains, que les habi-

tants de Moislains ont obtenu une réduction de 400 1.

sur le total de la taille, sur requête présentée à l'Inten-

dant d'Amiens à cause de la perle occasionnée parla grêle

tombée le 28 juin précédent.— Rapport (vers 1763) sur le

payement des vingtièmes qui doivent être supportés

par les fcrmici's de Moislains au prorata de leurs occu-

palions. — Quittances signées par Baudelot, syndic de

Moislains, de 115 1. 13 s. 6 d. payés par l'Abbaye pour

vingt iérnes à cause de ses cens, rentes cl autres droits

seigneuriaux (1778); — pour le vingtième de 1779 : 57 1.

16 s. 9 d.; — pour ceux de 1782: 123 1. 4 s.; — pour ceux

de 1784 : 159 1. 10 sous. — Quittance de Lefebvre, re-

lieur à Péronne, d'une somme de 18 1. pour reliure de

4 registres en parchemin (1778). — Reconnaissance

(22 mars 1426) par l'Abbaye qu'elle doit une rente de

5 muids et 7 septiers de blé au chapitre Saint-Fur.sy

de Péronne, au terme de la Saint-Rémy. Quittance

de celte redevance par Coffin, chanoine (1594). — Ac-

cord entre Saint-Vaasl et ledit Chapitre pour le paye-

ment de cette rente en argent (1646); celle somme sera

perçue sur le fermier du moulin de Saint-Vaasl. — Pro-

cédures (1675) entre l'Abbaye et le Chapitre au sujet de

l'inlerprétation des textes relatifs à la redevance : la

bulle du pape Adrien IV (1155) porte confirmation au

Chapitre d'une rente de sept boisseaux de blé, la

transaction de 1426, 5 muids et 7 septiers de blé, du

meilleur, les religieux de Sainl-Vaast prétendent que

la bulle ne dit pas que le blé sei'a de pur froment, ni

qu'on doive le livrer dans les greniers dos chanoines,

ce ([ue réclament ces derniers. Arrêt du Grand Conseil

(30 sept. 1675) condamnant Sainl-Vaast à payer au Cha-

pitre la rente accoutumée de « quarante sept seliers de

bled froment à la mesure de Péronne » et à passer un

titre nouvel de reconnaissance. — Reconnaissance de

cette même rente (1734; p. 1-29). — Procédures (1615-

1618) entre l'Abbaye et le chapitre de Péronne au sujet

d'un dîmeron sur Moislains dû à celui-ci (p. 30-38). —
Procédures (1613-1629) entre l'Abbaye et l'évêque de

Noyon pour les 100 s. de cens annuel dont elle lui

est redevable. — Par-devant Louis Watin. avocat à

Péronne, bailli de la seigneurie de Moislains. assisté

de Jean Bégard, échevin et de M" Vincent Navel,

procureur et notaire royal à Péronne, procureur fis-

cal des seigneuries de Saint-Vaasl; François Guille-

berl, grénelier du magasin au sel de Péronne, a re-

connu (6 jauv. 1602) avoir acquis d'Antoine Théry, au

nom de son tils Guislain, la maison servant d'hôpilal,

sise à Moislains, à charge de satisfaire aux clauses

porlées au testament d'Antoine Théry (16 janv. 1546) :

« tenir une chambre hospitallière garny de deux lilz

pour y rece\oir les pauvres qui s'y viendroient réfu-

gier et leur livrer par chacun jour depuis le jour de

Sainl-Rémy jusques à Pasques ung fagoteau et bien et

doumont entretenir Icsdicles maisons »; de crainte de

ne s'acquitter de la fondation, 11 remet ces biens à l'Ab-

baye qui on supportera les charges et donne en outre

un seplier de blé ([ui sera convorli eu 13 grands pains
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blancs et 13 pièces de 5 sols que l'on donnera annuelle-

ment eu aumône aux treize plus pauvres de Moislains

ou d'autre village qui se présenteront à l'hôpital. —
Lettre du curé de Moislains, Delacroix, intercédant

pour ses pauvres, « il est malheureux pour eux que

notre paroisse ne soit pas dans la liste de celles que

vous secoures, cependant ils méritent que l'on jette sur

eux quels que regards de commisération... le nombre

d'ailleurs est considérable..., je désire être plus heu-

reux en plaidant leur cause que je ne l'ai été Jusqu'à

présent toutes les fois que j'ai demandé à l'abbaie de

se prêter au bien public de la paroisse » (29 Janv. 1780) ;

— réponse de l'Alibaye, « les deniers qui nous viennent

de Moislains étant afifectés à la fabrique dont nous

sommes comptables vers le roi, l'Abbé ne peut accorder

aucune somme en aumône sans une requête signée des

lieutenant, échevins...., on auroit du apostiller votre

lettre qui présente assez le ton et le caractère de re-

quête, sauf à la queue où elle porte son venin, mais

dans la crainte que messieurs les commissaires du Roy

ne s'imaginent par la suite (au deshonneur de notre

conseil) que vous avez dit la vérité, les lieutenant et

échevins enverront un mot de requête pur et simple,

expositive de la misère des pauvres de la paroisse sans

fiel, el avec honnêteté, comme il convient aux sup-

plians » ;
— seconde lettre du curé Delacroix où il prie

l'Abbaye d'excuser la mauvaise humeur de sa première

lettre, c'est la crainte de n'être pas écouté qui le fit ainsi

écrire (7 fév. 1780): — supplique en forme des curé,

lieutenant et procureur des pauvres (ISfév. 1780), sur

900 communiants, la paroisse compte beaucoup de fa-

milles que la rigueur de l'hiver et le manque de travail

réduisent à la misère, elle a au moins 12 vieillards im-

potents et infirmes; l'Abliaye accorde 120 1. (p. 39-48).

H. 2131. (Liasse.) — 1?J pir 10 pari-lu'iiiiii, ll:i papier

1177-1768. — A/oi>stom.s;suile).— Accord (1177)

entre Renaud. évêque deNoyon et Martin, abbé de Saint-

Vaast, relatif aux dimes de Moislains el Ernoulmaisnil,

Ernolmanil. L'Evêque abandonne la dîme de bois,

moj'ennant un cens annuel, il recevra 70 mène, de grain,

les deux tiers en froment et un tiers en avoine, pendant

les années de guerre il n'exigera pas cette redevance

et soutiendra l'Abbaye dans ses procès au sujet de la

dîme; quant à la petite dîme l'Évcquc en donne la moi-

tié à rAI)l)aye pour un cens annuel de 60 s. (|ui seront

toujours comptés pour 20 1. sterling, quelle que soit la

valeur de l'argent; s'il naît dissension entre le curé de

Moislains et l'Abbaye au sujet des oblations, la percep-

tion s'en fera ainsi par l'Abbaye : à Noël, à Pâques, à

la Pentecôte et à la Toussaint, 2 parts et à la Purifica-

tion, seulement deux parts des cierges. Signé par Fru-

m'auld, évêque d'Arras, Martin, abbé de Saint-Vaast,

Jean, prieur, Fulcon, sous-prieur, Boamand, prévôt,

Wimann. cellerier, Henri, chambellan. Chrétien, hospi-

talier, Gérard, trésorier, Isaac, gardien, Jean, infirmier,

Henri, aumônier, Nicolas, chantre, Pierre, chapelain.

Jean, prévôt de Haspre, Henri, prévôt de Berclau, Ro-

ger, prévôt de Gorres, Renaud, évêque de Noyon,

Hugues, abbé du Mont-Saiut-Quentin, Girard, abbé de

Saint-Nicolas d'Arrouaise, Girard, abbé d'Eaucourt,

Reinier, abbé de Chauny, Godefroy, chantre de Noyon,

maître Enguerrand, Henri, Robert de Luzarches, cha-

noines, Jean, chapelain et Bauduin, chancelier qui

« écrit cette charte ». — Charte (1220) d'Eudes, abbé de

Saint-Vaast et Gautier, abbé du Mont-Saint-Quenlin,

par laquelle il conviennent de partager la dîme des es-

sarts de Moislains. achetés par Philippe de Harden-

court à Pierre de Folluel. — Vidimus de cet accord

(juil. 1220) par Etienne, évêque de Noyon. — Accord

(juil. 1252) entre Wermond, évêque de Noyon et l'Ab-

baye au sujet des dîmes de Moislains et Ernoiilmais-

nilh; les deux parties nomment Ponce, abbé du Mont-

Saint-Martin, au diocèse de Cambrai, comme juge en

leurs débats; l'Évêque abandonne tous ses droits de

dîmes, novales, petites et grandes à l'Abbaye, et se ré-

serve de revendiquer sur les abbayes de Saint-Quentin

et d'Honnecourt les emprises qu'elles ont faites sur les

dîmes des novales. —Arrêt du Parlemc^nl (13S9) confir-

mant cet accord. — Sentence de l'offlcial de Noyon

(1394) à la requête de Colard Thorisel et Colard Cornille

obligeant le curé de Moislains à célébrer messe el vêpres

au moins deux fois par semaine, en dehors des diman-

ches et fêtes et à se pourvoir d'un clerc; les habitants

seront tenus de lui donner un muid de blé. — Sentence

de l'offlcial d'Arras, rendue en faveur de l'Abbaye à

cause des dîmes de Moislains contre Robert Clauwel,

fermier des dîmes du Monl-Sainl-Quentln à Manancourt

(1497); Hugues Maillot, notaire d'Arras, se présente

comme syndic des moines de Saint-Vaast (p. 1-9). — Les

curé et habitants de Moislains demandent une aumône

à l'Abbaye pour réparer leurs clochers ruinés par la

tempête du lundi des Rameaux (1628). — .\ulorisation

donnée (cani]) d'Ypre, 1674) parle cardinal de Bimillon,

sur leur requête, aux habitants de Moislains d'abattre

200 arbres dans leurs bois pour servir à la l'éédifica-

tion de leur église, ruinée par les guerres. — Poi'-
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tion congrue du curé. Lettre de Cuvellier, curé de Mois-

laiiis, se plaignant à TAbl^ayc que la portion congrue

([ui lui est due annuellement de 54 septiers de blé et

autant d'avoine, et qui doit lui être payée par les fer-

miers de Moislalns ne l'est pas depuis 1595, on lui doit

•256 septiers en tout d'aiTérages (1597). Revenu du gros

de la cure pour 1598 : le curé a droit à 10 muids de grains

(jue les uns comptent à 12 septiers pour muid et d'autres'

à S seulement, dont deux tiers en blé et un tiers en

avoine ; en prenant le muld à 8 septiers, le blé à 50 s.

le mené, et l'avoine à 20 s., la valeur en argent serait

de 160 1. 2 d.. l'Abbaye offre 50 écus en transaction et

déclare ne pas reconnaître les charges des années pré-

cédentes, doni Antoine Géry est délégué pour traiter

avec le cm'é; rapport dudit dom Géry. le curé n'aban-

donne pas ses droits au-dessous de 80 écus, il en voulait

100 (fév. 1599] : nouvelle lettre de Géry après second

essai d'entente. le curé n'acceptera pas moins de 55 écus

« à peine d'entrer en procès », de plus le curé menace

de demander l'avoine « à l'avenant du mène, de Saint-

Vaast au cas qu'on luy voeuUe diminuer ce qu'il at tou-

jours perceu, n'estant iceluy sy traictable comme celuy

du Maisnil », l'Abbaye fera bien d'en finir amiablement

(9 mai 1599) : nouvelle lettre du même : le curé fort mal

content a fait saisir toutes les récolles d'Antoine Allost,

fermier de Saint-Vaast, lui réclamant les arrérages non

seulement de l'année précédente, mais aussi des années

de guerre, le prévôt du Mesnil a déclaré audit Allost

que l'Abbaye n'entrerait pas dans le procès (24 juin

1599); autres lettres (1600) du procureur de Saint-Vaast

où il s'occupe de trouver des pièces et des arguments

contre le curé. — Sentence du gouverneur de Péronne

(1" fév. 1605) : le curé est débouté de sa requête contre

Saint-Vaast tendant à faire payer par cette Abbaye .54

septiers de blé et autant d'avoine, mais qu'il devra s'en

tenir à l'offre de Saint-Vaast de payer 10 muids de

grain, les deux tiers en blé, le reste en avoine, parce

(jue dans le titre de ses provisions « il apparoissoit que

ladicle cure n'estoit en la présentation ny présentation

dudit sieui" Abbé religieux et couvent ains du sieur

évêque et comte de Noyon quy s'en disoil le seul pa-

tron coUateur et proviseur auquel partant il convien-

droit la dotter et entretenir de ministres »; l'Abbaye

est en conséquence condamnée à payer ses 10 muids

de grains, ainsi que les arrérages des années de guerre.

Mémoire (1609; où l'Abbaye dit que c'est par pure au-

mône qu'elle donne 10 muids au curé. — Sentence ren-

due par Concino Concini, gouverneur de Péronne(1611) :

le muid d'avoine sera compté à raison de 16 septiers,

mesure de Péronne. « selon que de toutte ancienneté

le muid d'avoine, mesure de Péronne, a esté estimé ».

— Lettres de consultation (1611-1612) sur ce procès de

Vatin, avocat, Bouchet, procureur à Paris, et Hamelin:

ce dernier est d'avis que les religieux doivent appeler

de la sentence qui les condamne à payer les redevances

des années de guerre. — Sentence de Concini, gouver-

neur de Péronne, pour l'appréciation des grains : le

septier d'avoine pour l'an 1.597 est estimé 27 s., pour

1598, 15 s., etc., jusqu'à l'année 1611. la somme totale à

payer de 1.597 à 1611 par Saint-Vaast au curé serait de

656 1. — Relief d'appel de la sentence de Péronne en

faveur du curé (1613), le lieutenant particulier ayant

jugé seul, hors delà présence du lieutenant général, ce

(|ui est un cas de cassation (p. 10-48). — Autre procès

pour le même sujet entre l'Abbaye et le nouveau curé,

Nicolas Poussin (1643-1665) : accord (1642) par lequel

l'Abbaye donne au curé sur les « bocquois » de Mois-

lalns la somme de 2.50 1. pour toutes ses prétentions sur

la dernière dépouille; — plainte du curé (1644) récla-

mant ses 53 septiers de blé et autant d'avoine annuels

pour les années 1643 et 1644 : il déclare que le fermier

ne lui a fourni que 72 septiers de blé par an ; — compte

de ce que réclame le curé (1649) ;
— assignation de l'af-

faire devant les maîtres des requêtes du Palais à Paris,

pièces produites : baux de 1629 et 1648 de la censé de

Moislains sm* laquelle se doit prendre la portion con-

grue, les baux ne sont pas conformes, dans l'un il est

parlé de 5 muids, dans l'autre de 2 seulement, le curé

ne dit pas en quelle qualité on doit lui payer sa rétri-

bution; intervention des marguilliers (1652) et requête

de leur part alléguant qu'ils n'ont pas été sollicités par

le curé; — requête des marguilliers pour être payes de

23 septiers et de 29 années d'arrérages suivant l'esti-

mation qui sera faite (1652); — accord (1652) entre le

prévôt du Mesnil agissant par Saint-Vaast et le curé,

pour les redevances de l'année 1(>49. il lui est payé

712 1. 7 s. 3 den.: — mémoire (1654) où l'Abbaye allègue

que si elle a payé 23 septiers à la fabrique, c'est par

aumône ; — autre, où les religieux se déclarent prêts à

payer les dîmes des terres qui leur appartiennent, en

conséquence de l'exemption ils étaient obligés de payei"

le gros du curé et 23 septiers à la fabrique, mais qu'a-

bandonnant l'exemption, ils ne doivent plus rien ; les

marguilliers allèguent que c'est un surcens qu'ils ré-

clament (1654);— sentence des gens des requêtes du Pa-

lais (1658) obligeant Saint-Vaast à payer les 23 septiers

à la fabrique et 53 au curé. — Liquidation par l'Abbaye

(16(55; p. 49-116). — Dîmes novalcs prétendues par le
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curé de Moislaias (1768), l'Abbaye répond qu'élanl aux

droits de l'évêque de Noyon, qui jouissait de l'exemp-

tion, elle ne peut être obligée à payer des dîmes de no-

vales (p. 117-119). — Saisine (1742) de biens au profil de

la fabrique et de la pauvreté de Moislains, pour les-

quels elles payeront 12 s. de rente annuelle. — Saisie

des terres de l'église et nomination d'homme vivant

pour ladite église (1618; p. 120-123).

H. 2132. (Liasse.) — 13 pièces : 10 parchemin, 3 papier; 10 sceaux.

1268-1542. — Moislains (suite). — « C'est le

papier des terraiges de Mollains... renouvelle' et fait le

premier jour de juing mil un" soixante et treize par

domp Pol de Sains, prévost du Maisnil-lez-Arrouaise et

dudit Mollains accompaigné de messire Jehan Théry,

chappelain dudit Mollains... », de Quentin Théry, son

père, homme de fief de Saint-Vaast, de Jean Bertaull.

bailli et garde de Moislains, de Jean Guilbon, maïeur

de Moislains, de Colai't Ledieu, Jean Cœurderoy, Pierre

Destales, Jean Leboiii, Jean Desbuires, dit Buirois,

hommes de fief et Pierre Gruel, censier de Moislains

(1473). — Déclaration des ferrages appartenant à An-

toine Théry. — Notification (avr. 1268) par Robert de

Montaigu. chanoine et officiai de Noyon, que Jean

Fouache, de Moislains, a vendu pour 15 1. à l'Abbaye,

avec le consentement d'Erma, sa femme, tous les droits

de ferrage qu'il avait sur Moislains : sur 4 journ. « le

Raspete », sur 15 journ. « in campo as Courtisiaus »,

sur 10 journ. « in campo de Grantviler », sur 2 journ.

« à la haie de Baket », sur 30 journ. « en Blancain et en

Bougiersart », sur 4 journ. « en Nounainval », sur 3 journ.

« l'estoupois ». sur 4 journ. en « Moisson Avesne », etc.

Sceau de l'Offîcialité. — Sentences au profit de Saint-

Vaast pour droits de ferrage prononcées par Wallerand

Chocquel, bailli de Moislains, contre Jérôme de Franc-

queville, « garand » d'Antoine Deslallc, contre Antoine

Billart et Jean Guischart (1541) ;
par Jacques Widelaine,

juge ordinaire et garde de la prévôté de Péronne, contre

Simon François, François Dynchy, demeurant à Sailly,

Nicolas Dupire et Antoine Velyn, dit Calault, demeu-

rant à BouchavesMcs (1541), contre Pierre Longuespée

et le sieur Leclcrcq (1542).

H. 2133. (Liasse.) — 56 pitces dont 3 plans : 12 parclicniin, 'il papier;

5 sceaux.

1740-1784. — Moistoin.s (suite). — Par-devaiil

Jean Bertliaull, garde du scel royal du Vcrmandois à

Péronne, Jean Leleu, procureur du Roi à Péronne, l'e-

connaît (28 mars 1470) qu'il abandonne les poursuites

commencées contre l'abbaye de Saint-Vaast et ses su-

jets qui avaient coupé des arbres sur le grand chemin

qui mène de Péronne à Douai, nommé chemin « de le

croix » ou chemin « de Grantvillers », et réputé chemin

royal. — Vidimus de cet acte par les échevins d'Arras

(1600) sous le scel aux causes d'AiTas. — Pi'océdures

(1517) contre François de Broly et l'officiai de Noyon

pour exploits irréguliers contre les marguilliers de

Moislains. — Sentence criminelle (1586) portée par An-

toine de Haussy, avocat à Péronne, bailli de Saint-Vaast

à Moislains, contre Fursy de Le Songny, condamné à

être pendu au gibet pour avoir tué son frère et blessé

sa mère. — Sentence criminelle (1593) portée par Louis

Wafin, avocat à Péronne et bailli de Moislains, contre

Antoinette Dentart, condamnée à mort pour sortilèges

et maléfices, avec procès-verbal de l'application de la

question et de l'exécution à Moislains et la taxe de l'exé-

cuteur des hautes œuvres. — Arrêt du Grand Conseil

(1684) au profit de l'Abbaye contre le lieutenant crimi-

nel de Péronne, au sujet de l'instruction d'un procès

criminel commencée par le bailli et autres officiers de

Moislains, avec autorisation à ceux-ci de poursuivre

cette affaire et défense audit lieutenant d'en connaître

(p. 1-14). — Rapport (1702) des sergents de l'Abbaye

contre des bergers de Bouchavesnes et de Nurlu qui

avaient fait paître leurs troupeaux sur le territoire de

Moislains. — Attestation par le sieur Ballue, procureur

d'office de Saint-Vaast au gouvernement de Péronne,

de déprédations commises dans les bois de l'Abbaye par

Quentin Mension, en même temps garde et fermier des-

dils bois et d'autres particuliers (1746); —procès-verbal

de ces dégradations dressé par les autres gardes de

Moislains (1747); — frais du procès criminel intenté k

ce sujet contre les délinquants se montant à 98 1. 2 s. sd.

qui seront supportés par l'Alibaye, ledit Mensioii n'é-

tant pas solvable; — plainte du prévôt du Mesnil (1752)

contre le sieur Ballue (jui a engagé maladroilemcnt

l'Abbaye dans ce procès et qui d'ailleurs majore arbi-

trairement les taxes que lui payent les censitaires pour

la rédaction de leurs actes. Il termine ainsi sa lettre à

l'Abbaye : « si j'entreprenois de faire voir la négligence

de ces messieurs quand il n'y avoit rien à gagner et

leur insatiable avidité pour l'argent je n'en finirois pas;

s'il nous étoit libre de les remercier nous gagnerions

i)eaucoup... ». — Autres procédures intentées mal à

propos contre le sieur Ballue au sujet de vols de grains

commis au délriiiKMil de la famille Caron. Leili'e di;

Labouré (1752) dénonçant les agissements de Ballue :
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-« celte procédure... coulera dil-ou plus de Irois mille

livres [à l'Abbaye], elle n'est point irréguliére en soy

il est vrai, mais elle a un but un peu malin, notre pro-

cureur fiscal est procureur des Caron... et ce procureur

voulant ménager leur bourse se sert de sa qualité de

procureur fiscal pour faire punir les auteurs de ce dé-

lit sans qu'il en coûte aux Caron... nos officiers de Pé-

ronne sont ici sérieusement occupés à bien boire et à

bien manger aux dépens de l'Abbaye... ». — Lettres de

Battue (25 août 1752) où il montre à l'Abbaye que c'est

de son devoir d'arrêter les voleurs : « voila l'état actuel

de Moislains, les biens n'y sont plus en sûreté, l'on ne

peut donc arrêter d'aussy grands maux que par des

exemples de la punition qu'ils méritent... vouloir ar-

rêter le bras séculier, sous prétexte qu'il doit en coûter

à l'Abbaye (car c'est là le point critique), c'est désho-

norer l'Abbaye la plus respectable et sa justice... ». —
Réponse de l'abbé Briois (3 sept. 1752) où il se montre

mécontent des termes de la lettre de son procureur et

des idées qu'il y expose. « Les termes peu ménagés et

indécens, pour ne rien dire de pis dont vous vous ser-

vez dans votre lettre contre nos receveurs, nos anciens

et les avocats de notre abbaye me font bien voir que

vous avez le cœur ulcéré... il est donc inutile que vous

vous adressiez à moiz pour la difficulté présente ». —
Nouvelle lettre de Ballue à l'Abbaye (7 sept. 1752) : l'ar-

rêt doit être obtenu au nom de l'Abbaye et les prisons

de Moislains étant trop petites on devra obtenir de

la Cour qu'on fasse emprisonner les coupables dans

celles de Péronne. — Pétition de quelques habitants de

Moislains contre la famille Caron « très dangereuse et

pernicieuse en toute manière par les torts et domma-

ges qu'ils ont causé dans les biens, honneurs et per-

sonnes de quantité de particuliers de la paroisse ». —
Lettre d'Hutellier à l'Abbaye (29 mai 1753) où il mande

que les voleurs de blé sont condamnés ;
— autre (même

Jour) de dom Delecourt réclamant les frais de procé-

dures que l'on devra payer aux officiers de Moislains,

« ils parlent de mille frans... mais je pense que si on

leur envoioit à présent six ou sept cent frans on les ver-

roit venir après... »; en apostille : « répondu le 1" juin

de compter l'argent nécessaire » (p. 15-45). — Recon-

naissance par Louis Du Vaucelles (1784) que la clef de

l'hôtel de ville lui a été remise sur sa réquisition pour

loger la garnison des régiments de Navarre et de Bou-

lonnais pour la police du village de Moislains (p. 46). —
Reconstruction des prisons et de l'auditoire de Mois-

lains
;
plans, devis et mémoires (1780) ;

quittances de

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

Nozo, enirepreneur de ces travaux pour une somme de

3.000 1. reçue du tiers-lot de l'Abbaye (p. 47-.j6).

H. iVii. (Liasse.) — 56 pièces : 15 parchemin, 41 papier; 8 sceaux.

1176-1781. — Moislaina (suite). — Formule

du serment des échevins de Moislains (XVP siècle). —
Notification (1176) par Martin, abl)é de Saint-Vaast,

que sire Willard de Manancourt à donné en aumône à

l'église Saint-Nicolas d'Arrouaise, une rente d'un muid

de blé que Saint-'V^aast a rachetée moyennant 6 livres

(copie). — Reconnaissance (mars 1280) par Marie, ab-

besse de Biache, Byarchio juxta Paronam que son

Abbaye tient de Saint-Vaast 75 journ. de terre sis à

Moislains, à charge de dîme et autres droits et de 10 s.

par. de relief au renouvellemenl d'abbesse. —Donation

(1296) par Catherine, épouse de Gérard de Moislains,

homme d'armes, de son droit de douaire sur 7 journ.

de bois. — Notification (déc. 1325) par sœur Marguerite,

abbesse de N.-D. de Biache que le courtil situé « entre

no maison que on claimme le Breele et la maladerie »,

clôtui'é avec la permission deSaint-Yaast, continuera à

être chargé des dîmes et autres droits qu'il supportait

quand il était à champ ouvert ; Gilles, abbé de Vau-

celles et Gilles de Biache, garde du scel de Vermandols

ont ratifié cette reconnaissance. — Chii'ographe de la

vente (1386) par Simon Hochart et Catherine, sa femme,

à Jean Bride d'une rente de 4 sept, de blé et autant

d'avoine à prendre sur la grange de l'Abbaye à Mois-

lains ; en présence de Regnaut de Buires, maire de

Moislains. — Notification de celte vente (1387) par Jean

Buridan, garde du scel royal du bailliage de Verman-

dols à Péronne. —.Notification par Foursy de Soubitté,

garde du scel à Péronne (1423), du transport de la rente

susdite par Chrétien Bride, fils de Jean, à Jean Peslel,

bourgeois de Péronne pour la somme de 19 « mouston-

chaulx » d'or, avec 8 s. au vin et 8 s. au « couvreticr ».

— Notification (1423) par Oudarl Motet, licencié es lois,

bailli et garde de justice de r.4bl)aye en la prévôté de

Mesnil et ses dépendances, de la reconnaissance ci-des-

sus faite en présence de Jean Ledieu, Roguet Buirois

et Ansel Griffon, échevins de l'Abbaye à Moislains. —
Saisie (1460) par un sergent de la prévôté de Péronne,

d'un journal de terre sur Gilles Le Bédu, pour défaut

de droits seignem'iaux envers Saint-Vaast. — Notifica-

tion (1491) par Alexandre de Tilques, garde du scel royal

à Péronne, de rarrentemenl par Jean Mansel, prêtre,

chapelain des chapelles de la communauté fondées en

l'église de Moislains, à Maliicu Le Bédu, de Moislains,
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d'un demi journal de terre, moyennant 3 s. 8 deniers. —
Dénombrement (XVP s.) fourni à Saint-Vaast par Mi-

chel Quenel pour 3 quartiers de terre. — Saisine don-

née (XVP s.) par Martin Lemaistre, licencié es lois,

avocat à Péronne, bailli de Saint-Vaast, pour ses terres

au gouvernement de Péronne, à M' Antoine Vaillant,

conseiller en l'élection de Péronne, d'immeubles acquis

par lui, provenant d'une saisie sur Robert Bacheler,

écuyer. — Saisie (1606) par le lieutenant du Roi à Pé-

ronne de biens de l'Abbaye à Moislains pour devoirs

de vassalité non faits et droits de nouveaux acquêts

non paj-és. — Extraits des registres aux reliefs et sai-

sines (1695-1716). Principaux noms cités : Pierre de

Sachy, curé de Saint-Médard de Biache ; Claude-Louis

Le Garon, chapelain de Saint-Fursy de Péronne ; Char-

les Dict, curé d'Aizecourt-le-Haut ; Fursy Dournel,

avocat à Péronne; Jean-François de Rangueil, écuyer;

Pierre Brongniard, curé de Moislains (1695) : Jean Rey-

nard, écuyer, sieur de Bussy ; Claude Chanlatte, sieur

de Caillouet; Nicolas Ducastel,curéduMesnil; M'' Char-

les Martin, sieur de Fontaine ; Charles Vinchon de Va-

dencourt ; Adrien de Vaux, curé de Puzeaux (1696) ;

Charles Lardier, chirm'gien à Chaulnes, Florimont Au-

brelique, chanoine de Saint-Florent de Roye (1705) ;

Jacques de Bréda, écuyer, avocat en Parlement (1706) ;

Charles Tennegui Le Prévost, chevalier, marquis de

JuUien (1707) ; François Aguet, avocat en Parlement

(1713) ; le sieur de Lorgival (1716). — Mandement royal

au bailli de Péronne (30 déc. 1729) d'obliger tous les

tenanciers de l'Abbaye à faire leurs devoirs de vassa-

lité envers ladite Abbaye. — Comptes des censives de

Moislains(1777-1779).— Sommation (1781) auxoccupeurs

des biens faisant partie du tiers-lot de payer leurs re-

devances (p. 1-33). — Notification (147-5) par Jean Des-

couchy, garde du scel de Péronne du vidimus par

Jacques Lemaire, son lieutenant, d'une sentence rendue

par Pierre de Moislains, lieutenant du prévôt de Pé-

ronne, au profil de Saint-Vaast, contre Colart Cappron

qui a omis de payer les droits d'afforage à Saint-Vaast.

— Sentence rendue par Jean de Monjan, licencié es

lois, seigneur de Merlencourt, bailli de la seigneurie

de Moislains, au profit de Saint-Vaast contre Gilles La-

mand, lavernier à Moislains (1529) ; Antoine Savary

(1530), pour ce même droit d'afforage. — Reconnais-

sance (1583) par Pierre Hermand, « cappitaine », de-

meurant à Moislains, qu'il est dû à Saint-Vaast pour

droit d'afforage sur chaque pièce de vin qui se dé-

bile à Moislains, 4 lois et aux officiers de la prévôté du

Mesnil, un lot, un pain, un fagot, un quartier de fro-

mage et une chandelle (p. 34-43). — Procès de chasse,,

contre le curé de Moislains (1651); contre Charles de

Folleville, seigneur de Manancourl (1701) ; contre le

marquis d'Estourmel et ses gardes fl715) ; contre Jac-

ques Leconte, garde des bois, attestation du curé en

faveur de celui-ci (1722-1725). — Lettre du marquis de

Folleville à l'abbé de Saint-Vaast qui lui fait défense de

chasser sur les domaines de l'Abbaye : il proteste qu'il

a toujours usé librement de ce droit et qu'au lieu de

procéder il serait préférable que l'Abbaye unisse ses

efforts aux siens pour traquer les braconniers (p. 44-54).

— Requête (17-52) des habitants de Moislains contre une

assignation de l'Abbaye qui tend à leur enlever le droit

de regain dont ils ont toujours joui et pour lequel ils

relèvent, disent-ils, directement du Roi par une rede-

vance annuelle de 17 livres ; ce droit est tel qu'immé-

diatement après la Saint-Jean où la première récolte de

foin est faite, ils peuvent librement faire paître leurs

troupeaux dans les prairies entre Moislains et Allaines

(p. 55-56).

H. 2135. (Liasse.) — 50 pièces dont 4 plans : S parelicmin, 4a papier;

i sceaux.

1261 -1777. — Moislains (suite). — Reconnais-

sance (1261) par Mathieu de Hardencourl, chevalier,

qu'il a vendu à Saint-Vaasl quelques fiefs sur Mois-

lains qu'il tenait de ladite Abbaye (p. 1). — Échange

(1279) entre Barthélémy Du Hamel, seigneur de Clari

et l'Abbaye de certains droits d'avouerie qui appartin-

rent autrefois à Jean de Bouchavesnes contre 2 journ.

de terre. — Vidimus de Philippe, roi de France (1281),

d'une charte de Garin, abbé de Sainl-Vaasl, passant

l'acte d'échange ci-dessus —
- Réception par Bau-

duin Boucquet dit Buffort, écuyer, receveur général

de Péronne, Mondidier et Roye pour l'abbé de Saint-

Vaast, du dénombrement (1-502), fourni par Antoine

d'Eslrée, chevalier, des prés du Hamel à Moislains,

tenus du Roi (p. 2-5). — Dénombrement (1526) par Fran-

çois de Dompierre, écuyer, seigneur de Liéramonl,

Chuynes, Bugnies et vicomte de Luly, fils de Fran-

çois de Dompierre, de 4 fiefs tenus de l'Abbaye. — Sai-

sie seigneuriale (1665) sur Quentin Leblanc d'un manoir

que l'Abbaye prétend être tenu en fief. — Donation

faite (1695) par Philippe Mcnslon à Nicolas, son fils,

d'une maison tenue en fief de l'Abbaye. — Inventaire

des litres (14.35-1706) concernant le fief du Détroit et le

fief Waziers. — Accord (1571) entre l'abbaye de Saint-

Vaast cl Jean de Warluzel, écuyer, sieur de Bélhcncourt,

tuteur des enfants de Jean de Folleville, sieur de Beau-
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martiii, pour 2 fiefs séant à Moislains, tenus de Salnt-

Vaast et saisis par cette Ablmye à cause des reliefs non

payés. — Requête de Paul de Folleville, écuyer, sieur

de Beaumartin, à l'Abbaye (1630) pour réunir ses 3 fiefs

en un seul. — Mémoires (XVII= s.) concernant les mou-

vances limitrophes des seigneuries de M. de Folle-

ville ; correspondance (1777) du sieur Lelellicr y rela-

tive; plan de conciliation (XVIIP s.) enire ces deux

parties : M. de Folleville reconnaît tenir en flef de

l'Abbaye les 1 1 journ. de terre provenant de l'hôpital

de Nurlu, il n'aura aucune justice sur le flef.du Détroit,

mais en jouira sur ses autres domaines moins le droit

de plantation réservé à l'Abbaye, en retour M. de Fol-

leville cède à l'Abbaye la mouvance et les droits de jus-

tice qu'il possède à Moislains à cause de son fief de la

Warenne, l'Abbaye abandonne tous ses arbres au mar-

quis de Folleville (p. 6-32). — Mémoire (1777) au sujet

des difficultés survenues entre Saint-Vaast et l'abbaye

du Mont-Saint-Quentin au sujet de la mouvance de

9 pièces de terre sur Moislains et de la propriété de

127 arbres plantés sur le chemin auquel elles sont con-

liguës. — Contestations (1777) entre l'Abbaye et le sieur

de Liéramont au sujet des mouvances du fief Cal-

gré (p. 33-35). — Reconnaissance (1407) par Guillaume

Le Taint qu'il a en arrentement de Saint-Vaast une

mesure de jardin à Moislains à charge de 12 s. par. de

rente. — Reconnaissance (1519) par Andrieu Quenel

d'un arrentement de 5 quart, à Moislains à charge de

8 s. de rente. — Arrentement (1532) par l'abbé Martin

Asset à Paul Théry, garde des bois de Moislains de 2

journ. déterre pour 16 s. annuellement. — Reconnais-

sance (1573) de Benoît Bocquet qu'il a pris en arrente-

ment de lAbbaye un manoir confisqué sur Guillaume

Lemaîlre pour homicide, contenant 1 quart, de terre et

situé en face de la censé de Moislains. — Arrentement

(1590) accordé à rAl)baye de 2 journ. de terre sur le

grand riez de Moislains à Jacques de Lavesnes, procu-

reur des seigneuries de Moislains et Mesnil en récom-

pense de ses services rendus. — Autre (1651) à Firmin

Galloys, tailleur d'habits, d'un terrain en friche. —
Autre (1673) d'un quartier de terre à Christophe Aubert,

dit La Roche, garde des bois. — Requête (1712) de Claude

Magnier pour obtenir un journal de terre en arrente-

ment. — Arrentement d'un quartier de terre au sieur

Capron (1752) pour y construire une maison ;
plans

annexés. — Requête (XVIII= s.) d'un sieur Carpenlier

de Moislains contre un ari'entement passé récemment

par l'Abbaye d'une pièce de terre sur laquelle le loca-

taire pourrait construire et boucher ainsi les issues du

requérant. — Pétition de François Guiot, demeurant à

Moislains de faire emprise de 2 pieds sur la rue pour

agrandir un peu le terrain où il se propose de cons-

truire une grange ; en apostille : renvoi du pétition-

naire par l'Abbé au prévôt du Mesnil (1777) qui est

autorisé à accorder le terrain demandé « aux condi-

tions les plus convenables et les plus avantageuses à

notre Abbaye » (p. 36-50).

i. (Liasse.) — 34 pièces dont 1 plan : 7 parchemin, 27 papier;

1 sceau.

H. 2131)

1410-1786. — Moislains (suite). — Lettres de

sentence (1410) pour mettre les religieux de Saint-Vaast

en possession des biens saisis sur Wibaut Le Nain. —
Vente (1429) par Martin Andrieu de 8 journ. de terre à

l'Abbaye. — Notification (15 sept. 1441) par Fursy de

Soubitté, garde du scel du bailliage de Péronne, de

la donation faite à l'Abbaye par Jeanne de Laucourt,

dame de Ront et de Doingt, en présence de Jean Gull-

bon, maïeur de Moislains, Colart Le Dyen, Robert

Hanys et Jean Le Flament, échevins, d'un pré de

3 journ. nommé « des Parchons » à charge de chanter

une messe annuelle en l'église de l'Abbaye et de trans-

crire cette fondation sur le « livre nommé le bleu livre

que on a acoustumé mectre chacun jour sur le grant

autel de ladicle église en célébrant la grant messe ».

Jean de Courtray, bailli de Moislains, pour Saint-Vaast,

est chargé de l'exécution de cette donation.— Bornage

de Moislains du côté de Manancourt et de Bouchavesnes

(1498). — Retrait seigneurial (1720) de 30 journ. au profit

de l'Abbaye. — Plan (s. d.) de quelques jardins et héri-

tages de Moislains. — Correspondance (1768-1771) du

sieur Coupé, arpenteur, relative à la carte qu'il a dres-

sée de la seigneurie de Moislains. — Attestation (1779)

du sieur Gazé, arpenteur royal du bailliage de Péronne

que la division qu'il a faite du domaine de Moislains

n'est point régulière, faute d'indications. — Quittance

(1786) des plans exécutés par De Marie, arpenteur royal

de Péronne, en 1779 et 1780. — Requêtes des vassaux

de Saint-Vaast contre Coupé arpenteur et ses faux rap-

ports, tendant à faire augmenter les dits fermiers au

bail prêt à passer (1777) ;
— Lettre du curé Delacroix

(1777) à dom Deudon, en faveur de ceux de ses parois-

siens qui sont en relard de payer leurs fermages.

H. 2137. (Rej;istrc.) — In-folio: 33 feuillets, papier.

1(>8(>. — Mo isla i)u^ isuilc\ — Déclaration du do-

maine de Moislains, par André Galloy. arpenteur à



60 ARCHIVES DU PAS-DE-GaLAIS.

Péronne avec appréciation de la valeur de chaque coin

de terre : lionne, médiocre, mauvaise. Les principaux

tenanciers sont : Jean Théry, 45 journ., 45 verges
;

Pierre Baudelot. 60 journ., 18 verges; Claude Lemaire,

55 journ. ,74 verges; Antoine Soret, 44 journ., 76 verges;

Louise Froissart, 76 journ., 34 verges ; Claude Baude-

lot, 171 journ., 49 verges ; Michel Fouquet, 156 journ.,

48 verges : Nicolas Baudelot, 310 journ., 65 verges
;

Henri Persan, 17 journ., 68 verges...

H. 2r38. (Registre.) — In-folio; 34 feuillets, papier.

177(j. — Moislains (suite). — Déclarations des

terres du domaine de Moislains par les Magnier, La-

rouzé, Baudelot..., principaux tenanciers.

H. 2139. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1516-1712. — j1/oistams{suite).—Mesuragedes

terres de la censé (1516) par Pierre Fremault, mesureur

sermenté, en présence de Jacques Grespel, prévôt du

Mesnil, Jean Quenel, maïeur de Moislains, « la cous-

ture que on dist du Mériter » afTermée à Antoine Pou-

chart, avec plusieurs pièces au lieu dit le « Francquain »,

« le camp de Saint-Vaast », le « buisson des Bavres »,

le « camp de la vallée », le « camp de la Malleroze », le

camp du Buzedel », la « cousture de la Warenne » avec

des terres aux lieux nommés « la Vauthelette », « le

camp le Frescfosse », 4 journ. à « la Fasconnière », le

« pourpris » du moulin à eau, le pré de « l'espine ». —
Autres mesurages (1687 et 1694) par Martin Demiaut

(p. 1-5). — Déclarations des terres appartenant à l'Ab-

baye, renouvelées par Martin Vinchon, lieutenant de

Moislains (1602), par Michel Allost (1608), etc. (p. 6-10).

Procès-verbaux de visite de la censé (1588-1662) au su-

jet des réparations à y effectuer; — requête du fermier

Mathias de Hennin (1619) pour obtenir de l'Abbaye quel-

ques pièces de bois parce qu'il « seroit mal propre

chauffer au feu de paille», laréédiflcation d'un corps de

logis ruiné et la remise d'arrérages à deux particuliers

(p. 11-19). — Régie de la ferme et des terres labourables.

Estimation de la censé de .Moislains (1592). Requête

d'Antoine Allost (1592) pour obtenir modération de son

rcndage à cause de dommages des guerres civiles et

lourds impôts qu'il a supportés ; l'Abbé lui accorde mo-
dération de 20 florins et 20 sept, de blé (1.593). — Décla-

ration des terres perdues et fourragécs à Moislains par

les troupes du Roi le 12 juillet 1712 (p. 20-34).

H. 2140. (Liasse.) — 35 pièces ; 12 parchemin. 23 papier.

1480-1685. — Moislains (suite). — Baux de la

ferme et des marchés de terre.— Extrait du registre aux

marchés de l'Abbaye concernant le bail (1480) à Jean de

Wasquict de la ferme avec les terres, dîmes et ferrages

de Moislains et le moulin à blé pour 9 années, à charge

de payer, outre les fermages à l'Abbaye, 5 muids et

7 sept, aux chanoines de Péronne, 10 muids de grains

au curé de Moislains, 23 septiers de blé à l'église dudit

lieu et 66 s. 8 d. à l'Évêque de Noyon.— Bail (1532) à An-

toine Allost et Jeanne de DriencourI, sa femme, de la

ferme avec ses terres et le moulin en remplacement du

sieur Denasse, au rendage annuel de 40 1. par. valant 80 1.

d'Artois, et aux charges suivantes : 10 1. aux « carilés »

de Saint-Vaast, une fois en entrant dans le bail, 1 marc

d'argent et 8 s. par. par an ; à l'hôtellerie, 21 sept, de

blé ; à la trésorerie, 4 1. de cire, 100 s. par. et 7 mène,

de grain ; au « maistre de l'ordene » 2 chapons ; au buf-

fet, 8 sept, de blé ; aux «messons» de l'Abbaye, 8 mène,

de blé ; aux chanoines de Saint-Léger, de Péronne.

5 muids 7 sept, de blé ; au curé de Moislains, 10 muids

de grain ; à la fabrique de l'église de Moislains, 23 sept,

de blé ; au prévôt du Mesnil, 24 sept, de blé ; les frais

et dépens du prévôt du Mesnil et de son lieutenant,

avec leurs chevaux et valets quand ils viennent cha-

que quinzaine à Moislains tenir les plaids ; à l'Évoque

de Noyon, 66 s. 8 den. ; au chapitre d'Arras, 42 s. ; au

« menistre de templeux », 42 s. ; au maïeur et échevins

de Moislains, 3 « courrois » par an ; les « paasiz » des

religieux de Saint-Vaast, de leurs gens, officiers et

chevaux, toutes les fois qu'ils seront de passage à Mois-

lains pour les affaires de l'Abbaye ; les frais d'enregis-

trement, le denier à Dieu et vingt gants; rédigé sous

le sccl de Fursy Morel garde du scel de Péronne. —
Autres des mêmes biens, à Antoine Allost et Anne d'A-

merval, sa femme ; enregistré par Fursy Morel, sei-

gneur de Bécourdel, garde du scel àPéronne (1551) ;
—

à Antoine de Driencourt, maire de Moislains ; enregis-

tré par Jean du Pire, garde du scel à Péronne (6 oct.

1.564) ;
— à Antoine Allost et Nicole Lecoincte, sa

femme (11 nov. 1564); — aux mêmes, au rendage an-

nuel de 54 florins, 15 palars; enregistré par Jean Du-

hamel, procureur de Péronne et garde du scel (1574);

— de 102 journ. de terre dépendant do la forme, à Fran-

çois de Lavosnes, meunier, moyennant 30 florins caro-

lus d'or (1.574) ;
— de iX) journ. de terre à ,\ntoinc de

Driencourt, moyennant 50 florins (1.574) ;
— de la ferme

à Antoine Allost, enregistré par Antoine Cousin, garde
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du scel (1583) ;
— des 102 jourii. déterre susdilsà Pon-

thieu de Galongnc et Antoine Decaudin {15iS3);— des

90 journ. à Martin Vinclion, lieutenant do Moislains
;

enregistre par Guillaume de Poisblanc, conseiller du

Roi, garde héréditaire des sceaux du royaume à Pé-

ronne (1590) ;
— de la censé à Michel Allost et Isabeau

Gordier, sa femme ; enregistré par Robert Le Gorroj'er,

écuyer, lieutenant général civil et criminel au gouver-

ment de Péronne, garde du scel; le rendage annuel est

de 80 florins (1605 et 1612) ;
— de 25 journ. de terre à la

sole, extraits de la ferme, avec la cuisine de cette ferme,

deux petites étables, une grange et des écuries à Claude

Géry et Marguerite de Soygnies (1611) ;
— de 25 journ.

extraits de la même ferme à Géry Allost (m. d.) ;
— de

90 autres journ. à Ignace Lemaître (m. d.); — d'une

partie de la ferme avec les dîmes et terrages à Mathias

de Hennin et Barbe Allost, sa femme (1621-1G30) ; les

conditions de ce dernier bail sont les suivantes : 30 1. à

la gréneterie, 12 1. 10 s. d'entrée, 325 1. au buffet, 20 1.

à la Trésorerie* 20 1. et 2 coupes de chapons à la Grosse,

25 s. au cellérier, 25 sept, de blé, 8 « sommes » de scour-

geon, 2 porcs gras et 15 1. au prévôt du Mesnil ;
— de

72 journ. à Ignace Lemaître et André Greuay (1645) ;
—

de la moitié de la ferme à Michel Foucquier (1661) ;
—

à Nicolas Allost et Claude Baudelot(1672);—de24 journ.

à J.-B. Moislains (1672) ;
— promesse par François Dollé

et Pierre Moitié de payer solidairement à l'Abbaye 301.

pour le fermage de la place où était la ferme de Mois-

lains (1685).

H. 2141. (Liasse.) — 51 pièces : 3 parchemin. iS papier.

1583-1781. — Moislains (suite). — Baux de 310

journ., 75 verges de terres à Nicolas Baudelot et de

171 journ. et 49 verges à Claude Baudelot (1686) ;
— de

160 journ. à Jean Théry, Claude Lemaire et Pierre

Baudelot (10 déc. 1686) ;
— de 150 journ. à Claude Cou-

sin (1698); — du grand marché à Jean Delarouzé (1648);

— de 9 journ. à Michel Bégard, lieutenant de Moislains

(1738) ; — de 302 journ. un quartier et 9 verges que se

partagent Pierre Martel, Pierre Magnier, Antoine Ma-

gnier, Jean François Gallois, Antoine Sorel et Antoine

Martel (1763) ;
— de 555 journ. aux sieurs Magnier,

de La Rouzé, Baroux, Martel, Baudelot, Carpentier et

Dotiez (1781). — Relevé des baux des bois des Vaux et

des prairies de 1583 à 1718.

H. 2li2. (Liasse.) — S7 pièces dont 1 plan : 6 parchemin, SI papier;

4 sceaux.

1188-1771. — Moislains (suite). —Accord (1331)

entre les abbayes du Monl-Saint-Quentin et de Saint-

Vaast relatif au cours de la rivière de Halles qui passe

au moulin de Moislains : l'eau de la rivière suivra son

cours naturel, les religieux de Saint-Vaast pourront

bari'er le lit au profit de leurs prés, de la Purification à

la Saint-Jean, une fois tous les 15 jours, du samedi « à

none » jusqu'au lendemain à la même heure; le sergent

du Mont-Saint-Quentin veillera à ce que la rivière de-

meure ouverte de 4 pieds. A la suite de cette pièce se

trouve la copie de l'accord entre les deux abljayes sus-

dites relatif au même objet ; le sergent de Moislains,

doit faire serment à l'abbaye du Mont-Saint-Quentin de

garder ses droits (1224). — Procédures (1.590-1.592) entre

les deux Abbayes susdites ; les droits du .Mont-Saint-

Quentin, ayant été méconnus, par plusieurs haltllants

de Moislains, qui ont fait « estancques » sur la rivière

de Halles ; compulsoire des titres du MontSaint-Quen-

tin. — Défense portée (1078) par le procureur fiscal de

de la seigneurie de Moislains, de laisser laver ou boire

les moutons dans la rivière, parce que les habitants

sont contraints eux-mêmes de boire de cette eau. —
Défense (1684) par l'abbé de Saint-Vaast, faite aux ha-

bitants de Moislains, d'arrêter le cours de la rivière,

pour irriguer leurs prés aux autres jours qu'à ceux

fixés par les accords antérieurs. — Nouveau procès

entre les deux abbayes rivales (1687). — Correspon-

dance de Le Brethon, bailli de Saint-Vaast (1767), ten-

dant à prouver que l'abbaye du Mont-Saint-Quentin,

n'a aucun droit sur la rivière de Halles ; la source d'É-

tricourt, dans la seigneurie du Mont-Saint-Quenlin est

tarie, il n'y a plus de sources qu'à Manancourt, où

Saint-Vaast est seigneur. — Autorisation (1752~ par

l'Abbaye aux riverains de faire des batardeaux pour

irriguer leurs prairies, quand toutefois, le meunier n'a

pas besoin d'eau. — A la requête de l'Abbé du Monl-

Saint-Quentin, signification aux habitants de Moislains,

de se conformer aux usages anciens pour le régime des

eaux (1755). — Nouvelles afl'aire entre Saint-Vaast et

le Mont-Saint-Quenlin, pour la rivière (1769 ; p. 1-35).

— Cession (1188) à Alard de Croisilles, par r.'\bbaye

de son droit de pêche sur Moislains et « Goërbu »,

droit qui ne pourra être aliéné et devra rester à tou-

jours dans la famille des de Croisilles. — Sentence de

Gilles Le Pers, prévôt de Péronne (15 avril 13231 sur

procès entre l'abbaye du Mont-Saint-Quenlin el celle de

Saint-Vaasl, la première se plaignant du préjudice que

lui faisait subir l'autre en construisant un moulin à

l'huile sur la rivière ; les religieux du Mont-Saint-

Quenlin sont déboutés de leur plainte, comme n'ayant
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« riens prouvé ». Dom Renaut de Neelle, se préseale à

cette affaire, comme moine et procureur du Mont-

Sainl-Quentin et Jean Allepeis, comme procureur de

Saint-Vaast. Jugé en présence de T. de Clari, Drieu,

sire de Sailly, Guillaume, sire de Liéramont, Ptiilippe

de Happlaincourt , Ernoul de Liéramont, Collart de

Sailly, Pierre de Longueval, chevalier, Foisseu de

Basincourt, Guillaume Quentin, écuyer, et Guillaume

Martin, homme du Roi en la prévôté de Péronne. —
Fief du moulin à l'huile : dénombrement (1541) par Jac-

quemon Guillebon, demeurant à Moislains, de ce flef,

comprenant 11 verges de terre, et passil^le de 4 1. de

rente envers Saint-Vaast ;
— relief du même flef (1512)

par Jean de Fauquembergues, licencié es lois, prévôt

de Roye, mari de Jeanne Cuel ; passé par-devant Wal-

lerand Chocquel, licencié es lois, bailli de la seigneurie

de Moislains, Antoine de Haussy, homme du flef du

Roi et Claude Havet, homme de flef de Saint-Vaast ;
—

autre (1597) par Nicole Cuel, chanoine de Saint-Quentin

de Péronne, au nom de Louis Cuel, « poste » ordinaire du

Roi. — Déclaration (1602) du moulin de Moislains avec

ses dépendances. — Saisie (1628) du cheval et de la voi-

lure du meunier de Mesnil,qui, méconnaissant les droits

de bannalité de Saint-Vaast, sur le moulin de Moislains,

était venu audit Moislains chercher du blé à moudre.

Le prévôt du Mesnil a rendu le cheval sous caution, en

attendant la décision de l'Abbé. — Baux du moulin à

l'huile, à Antoine de Bray et Marguerite Savary (1612);

à Jeanne de Bray, veuve d'Andrieu Théry (1621) ; à

Philippe Marotte (1630); à Nicolas Mutel (1640j, à Marie

Théry, veuve de Nicolas Mutel (1672). — En conséquence

du changement du moulin de Manancourt, qui faisait

l'eau plus rare au moulin de Moislains, le meunier de

ce moulin demande à Saint-Vaast et obtient l'autorisa-

tion de construire une seconde roue (1698). — Attesta-

tion (1716) de Pierre Brongniart,curé de Moislains, Jean

de La Rouzé. lieutenant, Quentin Coquart, syndic et

autres habitants de Moislains, que depuis 18 mois,

malgré ses efforts pour ouvrir les sources, le meunier

n'a pu avoir l'eau suffisante à l'alimentation de son

moulin et faire face aux nécessllés des habitants qui

ont dû se pourvoir de farine ailleurs ;
— modération de

fermage accordée par rAl)l)aye, pour les années 1714,

1715 et 1716, à cause de ce manque d'eau. — Baux du

moulin à eau et à blé, à Pierre Magnier (1741-17.52). —
Mémoire présenté à l'Abbaye par le meunier P. Ma-

gnier pour l'informerdcs malversations commises dans

sa seigneurie, les vassaux de Moislains portent leurs

grains à des moulins étrangers, et fondent leur déser-

tion sur le mauvais état des moulins de Moislains qu'il

a déjà signalé à l'Abbaye ; il ne demande pas que les

vassaux de Moislains soient forcés d'amener leurs

grains à ses moulins, il sait que, suivant la clause de

son bail, l'Abbaye ne lui assure pas le droit de bana-

lité, mais il demande que l'Abbaye prenne les moyens

utiles d'empêcher les meuniers étrangers de venir char-

ger à Moislains. — Bail emphytéotique (20 mai 1750)

pour 20 années des moulins et 50 verges de terre à

Pierre Magnier, moyennant 600 1. de rendage annuel et

à charge de faire construire dans le cours de l'année

1750 un autre moulin à blé sur les 50 verges de terre ;

si cette clause est exécutée, il aura remise de la pre-

mière année de fermage échéant au 31 décembre 1751.

Conseil d'avocat (1761) opinant que l'Abbaye doit se

soumettre en ce point : rembourser la première année

de fermage, puisque toutes les charges du bail ont été

exécutées par le preneur (p. 36-69). — Visites et répa-

rations du moulin (1531-1717) : visite du moulin à grains

par Guillaume Becquet, maître des ouvrages (1531) ;
—

autre (1549) par Guillaume de Bury, clerc du Buffet,

Pierre Le Cartier, maire, Claude Gavet, lieutenant de

Moislains, fermiers sortants, Andrieu Quenel et Marie

Théry, femme de Ponthusde Calongne, écuyer, fermiers

entrants. — Dessin (1549) de la chute d'eau et de la roue

du moulin de Moislains ; autres visites (1575-1717). —
Mémoire et réflexions (vers 1771) sur les revenus de

l'Abbaye à Moislains, Mesnil et Nurlu : rappel de l'ar-

rentement (17.52) d'une terre sur Mesnil à Michel Cou-

sin pour y ériger un moulin, avec l'autorisation de

P. Magnier, meunier de Moislains ; la terre du Mesnil

étant du lot conventuel et non du tiers-lot, les rede-

vances doivent aller au lot conventuel; on devra récla-

mer à P. Magnier, la restitution des vingtièmes ef

dixièmes; observations sur les baux passés en 1761 par

Dom RupertVandendriesche. qui, n'ayant pas connais-

sance de la valeur des terres de Moislains, n'a pas aug-

menté les baux comme il l'aurait dû; récapitulation

des baux passés en 1741 : 628journ.57 verg. à Magnier,

Martel, de La Rouzé, et Baudelot ; 115 journ. 22 verg.

à Magnier. Bochard et Coquart, 45 journ. 40 verg. à

Magnier, Thuillot, Martel et Valon; 141 journ. à Mar-

tel, Gallois et Sorel ; en 1738. 9 journ. 1/2 de prairies à

Bégard et Magnier ; en 1750, 17 journ. 3 quart, de (er-

res lal)oural)tes et 10 journ. de prairies, auparavant

affermés avec les moulins (p. 70-87).

H. ïll;!. (Lia.ssr.) — 120 pùVes : 9 paichomin, 111 papier; 8 sceaux.

1435-1777. — Mesnil isniic]. — Commission de
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bailli du Mesnil, Berny et Montauban, accordée (1733)

à Jean-Robert Boutteville, avocat en Parlement et aa

bailliage de Péronne, aux gages annuels de 25 livres.

Lettre de la veuve dudit Boutteville (1753) réclamant

les gages de son mari qui n'ont pas été payes depuis

9 ans. Lettre de dom Bertoul (Angicourt, 25 mai 1754) :

le bailli de Moislains est en même temps bailli du Mes-

nil, la commission est postérieure à celle qu'à obtenue

le sieur Hutellier pour tous les villages de Picardie,

d'ailleurs, depuis 17-14, Boutleville n'a fait aucun exer-

cice de bailli et a quitté le pays. Lettre d'Hutellier

(27 juin 1751) : il a toujours rempli seul les fonctions de

bailli, il réclame l'appui de l'Abbaye pour réprimer les

désordres commis dans les bois et annonce que les fer-

miers généraux vont faire construire un corps de

garde sur la chaussée de Vaux, « le bassin où l'on en-

chaîneroit les bat taux seroil sur les eaux de l'Abbaye»,

celle-ci pourrait en tirer quelque profit, (p. 1-8). — Ac-

cord (1570) entre l'Abbaye et Jean Prévost, curé de

Mesnil, pour l'augmentation de sa portion congrue,

qui n'était que de 14 septiers de blé et autant d'avoine.—

Quitlances (1573-1577) des 2 septiers de blé et 2 septiers

d'avoine, qu'il reçoit annuellement de la libéralité de

l'Abbaye qui lui a augmenté sa portion congrue. Autres

quitlances signées du curé Michel (1759-1764) de 16 sept,

de blé et autant d'avoine pour sa portion congrue an-

nuelle. — Lettre de l'évéque de Noyon à Saint-Vaast

(1769) au sujet d'une demande d'augmentation de por-

tion congrue formulée par le curé ; il prie de faire re-

chercher les titres relatifs à cette affaire. Option du

curé Michel (1769) d'une somme de 500 1. après aban-

don de ses dîmes (p. 9-40). — Bail pour 40 ans (1752) par

l'Abbaye à Michel Cousin, d'un corps de terre pour y

édifier d'un moulin avec l'autorisation de P. Magnier,

meunier de Moislains (p. 41-47). Relevé des registres

aux droits seigneuriaux (1435-1468) faisant mention des

reliefs payés pour des fiefs de Mesnil. — Dénombre-

ments d'un fief comprenant 2 maisons et 3 journaux

de terre : par Antoine Thérj- (1499) ;
par François Le-

maire, acquéreur sur ledit Théry (1564). — Autre dé-

nombrement d'un fief de 3 journ. par Jean Duclau

(1523) ;
par la veuve de Joseph Bonel (1582) ;

par Pierre

Bonel, oncle et héritier de Jeanne Bonel, flUe de feu

Robert (1583). — Dénombrement (1614) par Engrand

Mai'eschel du four banal de Moislains. — Procès (1763)

entre Saint-Vaast et Antoine Serry, Antoine Théry et

consors au sujet de la mouvance d'un quartier d'héri-

tage, sur le point de savoir s'il doit être tenu en bail

ou en roture. — Déclaration des terres chargées de ler-

rage (XVII' s.). — Relevé des censives de l'année 1777

(p. 48-120).

H. 21M. (Liasse.) — 81 pièces : 10 parchemin, 71 papier; 1 sceau.

1476-1781. — iV/esHÏ/ (suite). — Baux : à Pierre

Le Vaasseur dit Lemoisne, de la ferme avec 399 journ.

à charge de 14 sept, et 1 quart, de blé et autant d'a-

voine à payer au curé de Mesnil et 23 sous et 4 den. à

l'évéque de Noyon (1476) ;
— de 69 joui'n. et 1 quart de

terre, moyennant 44 mène, de blé de rendage à Jac-

ques Théry (1.530); à Jean Delayre (1549) ; à Martin

de Dainville (1.567) ; à Marguerite de Vaulx, sa veuve

(1.575) ; à Gyprien Raison (1587); à Adrien de Cambrai

(1599) ; à François Duflos (1605) ;
— de la moitié des 69

journ. à Jacques Gourdin (1608) ; à Nicolas Magnier.

censier et lieutenant du Mesnil (1613-1626) ;
— de l'au-

tre moitié à Baltazart Dcvaquiez (m. d.) ;
— à Andrieu

d'Arras et .4ndrieu Gourdin, pour chacun une moitié

(1626) ;
— à Andrieu d'Arras et Pierre Lefebvre, par

moitié (1635); — de la moitié à Philippe Mascrez (1645; ;

à Fursy Devaquiez (1647) ; — de 56 journ. à Magnier et

Mathoré (1671) ;
— de 34 journ. à François Pontevin

(1672) ;
— de 34 autres à Guillaume Lefebvre (1673) ;

—
de 16 journ, 3 quart, à Antoine Longatte (1675); — du

grand marché fort de 419 journ. à Magnier (1707) ;
—

du petit marché composé de 69 joui'n. à Fursy Le-

comte (1714) ;
— à Laurent Coche et les enfants de Bon

Frassin, 27 journ. 3/4 du grand marché, 6 journ. du

petit marché et 3 journ. 5 verges de prairies à Moislains

(1725) ;
— du grand et petit marché aux Chemin, Ma-

gnier, Mascrez, Mannesier, etc. (1734) ;
— aux mêmes

(1743-1768) ; de 14 journ. à Louis Poix ; de 129 journ. à

Jacques Cousin ; de 7 journ. à Charles Rosier ; de 6

journ. à Pierre Longatte; de 61 journ. à Rosalie Ma-

gnier ; de 80 journ. à Pierre Froissart ; de 219 mène.

3 boiss. 5 verg. à Laurent Coche (1781). — Arrente-

ment (1532) de 2 journ. pris sur le marché de Mesnil à

Pierre Théry ; en présence de Pierre Cartier, maire de

Moislains, Claude Gavet et Antoine Den tari, échevins.

— Reconnaissances d'arrentements (1571) de 2 journ.

par-devant Jean Le Rendu, bourgeois de Péronne et

garde du scel, par Benoît Bocquet et Eustachc de Ni-

zart.

H. 2145. (Liasse.) — 52 pièces dont 1 plan : 1 parchemin. 51 papier.

1593-1754, — Mesnil (suite). — Déclarations

(1C)13-1621) des terres labourables par dilTérents fer-
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miers (p. 1-7). — Mesurages des grand el petit mar-

chés, extraits des rôles des 20'^
; relevé des rendages

des terres; etc. (p. 8-27). — Remise à"une partie de fer-

mage (1593) à cause des dégâts de guerres ;
— requête

du fermier Philippe Mascrez.pour obtenir une modéra-

lion, ayant souffert des passages des gens de guerre

en 1653 et 1654 ; attestation (1721) des lieutenant et prin-

cipaux de Mesnil, que l'Abbaye emportera toujours

beaucoup plus de profits, en louant son domaine à de

nombreux petits fermiers, qu'en le donnant à un seul

individu. — Cueilloir des grand et petit marchés. — Mé-

moire sur le petit marché, sa situation, ses revenus

(1741 : p. 28-46). — Correspondance de dom Lefebvre

(1754) au sujet d'un arrenlement par le receveur du

Mesnil, sans autorisation de l'Abljaye : la construction

d'une maison sur l'emplacement abandonné romprait

la symétrie de la place, plan joint (p. 47-52).

H. 2U6. (Liasse.) — 65 pièces : 2 parchemin, 63 papier.

1692-1763. — Mesnil (suite). — Extrait des re-

gistres aux droits seigneuriaux pour les droits de

quint.

H. 2147. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1259-1720. — Doingt. — Charte de Gilles de

Beaumetz, chevalier, seigneur et châtelain de Beau-

metz (juil. 12-59) reconnaissant qu'il a reçu en échange

de l'abbaye d'Arrouaise, la couture de Doingl, conte-

nant 19 journ. et un quart, de terre, et qui est tenue

de Saint-Vaast par un cens annuel de 15 den. Il s'en-

gage à ne pas dévier la rivière de son ancien lit (p. 1).

— Manancourt. Exemption par Enguerrand, sire de

Mametz et de Manancourt(1.324),pour l'abbaye de Saint-

Vaast el ses vassaux, du droit de « cauchie » qu'il avait

établi sur le chemin « descendant sur Manencourt, de

la fontaine as arbres et aboutant à nos prez d'une part

et au fief que on dicl d'Escaencourt d'aultre part ». —
Tarif (1427) du péage de Manancourt, appartenant au-

trefois à Louis de 'Wazicres et maintenant à Louis

d'Eslournel, écuyer, sieur de Frcstoy. Le péage com-

mence « à une motte que ont dict le trou Berengcr

assez prés de l'abbaie d'Arrouaise, etc. » Ce péage est

dû pour toutes sortes de marchandises et par tout pas-

sant excepté par les écoliers des Universités de Paris,

Montpellier et Boulogne, et les musiciens qui sont qui-

les en Jouant un air de leur insirument [\).\l-'i).— Nurlu.

Déclaration (1.573) de 211 Journ. et 40 lances de terres

sur Nurlu qui doivent dîmes à 7 du 100; déclarations et

baux (1G12-1720) des terres, dîmes et terrages de Nurlu

(p.4-I4).—Pî^«c/iy. Mémoire (XVI IP s.) pour Saint-Vaast

au sujet des censives sur les terres du sieur Desfossez,

seigneur de Fransart, représentant Duplessis de Carte-

mont par sa mère, que le seigneur de Punchy, M. d'Herly

pourrai! réclamer comme de sa mouvance (p. 15).

H. 2148. (Liasse. I
— 46 pièces ; 5 parclieiuiii, 41 papirr; 4 sceaux.

1237-1736. — Mesnil et Moislains (suite). —
Bois. Délimitation (1237) des bois de Moislains entre

Saint-Vaast et Robei't, seigneur de Bouchavesnes, par

Godefroi deWategni et Simon de Moislains, chevaliers,

ses derengatores. — Lettres de l'official de Noyon

(1296) vidimant la donation à Saint-Vaast de 7 journ. de

bois sur lesquels Catherine, femme de Gérard de Mois-

lains avait des droits et qu'elle abandonne. — Accord

(1400) entre les religieux du Mont-Saint-Quentin et ceux

de Saint-Vaast, au sujet d'arbres plantés dans une haye

mitoj'enne entre les deux abbayes et que la première

avait fait couper à tort. — Vidimus (1519) sous le sceau

de Philippe Morel, garde du scel de Vermandois, de la

vente par Fursy Dubruille, marchand pellelier à Pé-

ronne, de 27 Journ. de bois sur Moislains à Baude Morel

receveur des aides en l'élection de Péronne; — retrait

de celte acquisition au profit de l'Abbaye. — Vente par

ledit Dubruille à l'Abbaye (1530) de 13 s. de rente qu'il

s'était réservés sur les 27 Journ. de bois ci dessus. —

Offre de transaction (1512) par Nicole de Gonnelieu à

Saint-Vaast, à cause de la saisie opérée sur son bois

de Moislains pour lequel il a omis de faire relief. —
Partage des bois de Moislains (1530). — Nomination,

(1531) par l'Abbaye, d'un procureur en la personne de

Florent Lefebvre pour assister à la dessaisine que doit

faire Michel Lebon, de Bouchavesnes, de 46 journ. de

bois sis sur Moislains. — Reconnaissance (1540) par

Henri Routier, curé de l'église Saint-Quentin de Pé-

ronne, Antoine Cornette, vice-gérant de cette église,

au nom de leur fabrique, qu'ils occupent des bois sur

Moislains, amortis par Saint-Vaast, à charge d'homme

vivant et mourant el d'une redevance annuelle de 6 liv.

tournois et d'une livre de cire envers la trésorerie. —
Procédures (15'.>0) entre Saint-Vaast et les religieux du

Monl-Sainl-Quenlin,au sujet de leurs bois de Moislains.

— Baux des bois nommé « des Vaux » (1603-1714). —
Droit de faire pâturer les bestiaux ; autorisations, dé-

fenses et conlravenlions (1681-17.%). — Indemnité don-

née (lf)87) par François Le Corroyer, écuyer, sieur du
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Fccq, conseiller à Amiens pour un flef de bois à Mois-

lains. — Déclaration des bois apparlenanlàSainl-Vaasl

sur Moislains el environs (1693). — Visite des bois du

(quartier de Péronne (1699) par les officiers de la Maî-

trise, d'où il appert que les l)0is des Vaux sont mis en

réserve.

H. 2149. (Liasse.) — 59 piC'ccs dont 1 plan : 1 parchemin, 5S papier;

i cachets.

170IÎ-1747. — Mesnil et Moislains [smie].

—

Plan des bois de Mesnil el Moislains (XVIIPs.). —Pro-

cédures intentées (1706-1709) contre les héritiers du

sieur de Monchy, pour la succession de 72 journ. de

terre que ceux-ci déclarent être tenus de Saint-Vaast

€U « corroya » et non en flef (p. 1-7). — Ordonnance

pour la réserve des bois de 1718. — Procès (1719-1721)

de la Maîtrise des forêts, contre le cardinal de Rohan,

au sujet des dégradations causées dans ses bois (p. 8-53).

— Estimation des bois de réserve de Mesnil et Mois-

lains (vers 1730). — Visite des bois (1746) par les offi-

ciers de la Maîtrise. Arrêt du Conseil d'État (16 sept.

1747) concernant le quart de réserve des bois de Mois-

lains el l'aménagement des trois autres quarts (p. 54-59).

H. 2130. (Liasse.) — 83 pièces ; 3 parchemin, 80 papier,

1735-1760. — Mesnil el Moislains [?Mï\.e). —
Noliflcalion (1754) par l'Abbaye à ses sergents des bois

de la sentence prononcée par les officiers de la Maî-

trise, la condamnant à 1.300 1. d'amende, à cause des

dégradations commises dans ses bois. — Compte (17.55)

des adjudications des ))0is de Mesnil et Moislains.

— Mémoire relatif aux gages des gardes des bois de

Mesnil, depuis et compris 1735 (p. 1-8). — Appel (23 déc.

1757) d'une sentence rendue contre Saint-Vaast le âsept.

17.57. — Autres sentences contre Saint-Vaast et appels

de celle-ci dans des procès de la Maîtrise contre l'Ab-

baye, relatifs aux dégradations des bois (1757-1758). —
Requête (17-58) du maîlre particulier des eaux de Noyon

contre Pierre Mansion, garde à Moislains, qui a traversé

les bois, porteur d'un fusil. —Arrêts de la Talîle de mar-

bre du palais de Paris (8 juin-8 sept. 1758), qui annulent

el cassent plusieurs sentences et procès-verbaux de la

Maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Noyon re-

latifs à de prétendus dégâts commis dans les bois de

Moislains et déchargent l'abbaye de Saint-Vaast, ainsi

(pie le prévôt de Mesnil des amendes et autres con-

damnations portées contre eux.— Procès-verbaux dres-

sés par les gardes (17.58), au sujet d'arbres coupés dans

Pas-de-Calais. — Série H. Tome Ul.

la réserve ou cassés par le givre; requête pour vendre

ces bois, la Maîtrise ordonne de les déposer à son greffe.

Lettre de dom Bertoull ; le garde de la Maîtrise était

en droit de dresser procès à la charge du garde de

Saint-Vaast, pour avoir déposé du l)ois chez des parti-

culiers, il ne l'a pas fait, il est répréhensible (p.9-.53;.—

Réception par Jean Langlois, écuyer, conseiller du

Roi, maître particulier des Eaux el Forêts de Xoyon,

de Simon Lecomte, comme garde des bois de Moislains

pour l'Abbaye, au lieu el place de Louis Leriche, ré-

voque (1751); de Philippe Bourdon (1757) ;
procès-ver-

bal de chasse contre ledit Bourdon et sentence de la

Maîtrise (16 sept. 1758), le condamnant en verlu de l'or-

donnance royale de 1669, qui défend aux gardes des bois

de chasser le gibier. Appel de celte sentence par l'Abbaye

et mémoire émanant d'elle (déc. 1758) : elle prétend que

le garde Iraversier n'a pour mission que de sui'veiller

les seigneurs dans l'exploitation de leurs bois, mais non

de faire des procès aux chasseurs. — Arrêt de la Tal)le

de marbre (16 janv. 1760) rendu en faveur de Saint-

Vaast et cassant la sentence précédente (p. 54-85).

H. 2131. (Liasse.) — S8 pièces dont 1 plan : 2 parchemin, S6 papier;

10 cachets.

1754-1784. — J/esn*7 et il/oïsZains (suite).—Ar-

rêt du Conseil d'État (20 nov. 1764) autorisant l'Abbaye

à vendre 166 arpents et 77 perches de leurs réserves

de bois pour subvenir aux frais de reconstruction de

ses bâtiments d'Arras. — Cahier des charges et adju-

dications des dites réserves (17t>5). Procès entre l'Ab-

baye (1766-1774) et le sieur Bondoux. marchand de bois

à Compiègne, acquéreur des réserves. Arpentage et

plan (1767) de 39 verges de bois à Moislains entre le

chemin des Morts et la vallée Mazet. — Requête au Roi

(1774 par le procureur de la Maîtrise de Noyon. pour

que tous les bois de l'Abbaye, tant en coupes qu'en ré-

serves, soient de nouveau arpentés et bornés.— Règle-

ment (1776) édicté par l'Abbaye pour ses bois. — ]Mé-

môire pour l'Abbaye (vers 1780) réclamant 2 journ. de

bois usurpés par le lieutenant de Moislains, acquéreur

de 14 journ. de bois voisins el mal délimités. — Déli-

mitation des coupes (1784; p. 1-31). — Correspondance

adressée (17.54-1760) par les prévôts de Mesnil au sieur

Chrétien, procureur au Parlement el procureur de

Sainl-Vaast, roulant sur les procès relatifs aux bois.

le payement des 20"^"; — dans une lettre du 27 février

1758 dom Berloult remercie « d'un bon pâté du Pêrigor

t[ue madame Chrétien m'a présenté avec la meilleure

grâce du monde » (p. 32-88).

9
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H. 2152. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1749-1782. — Moislains (suite). — Ventes de

bois de liaute futaie appartenant au tiers-lot (1760-

1770). —Ventes de bois taillis (1749-1782).

H. 2153. iLiasse.) — 50 pièces, papier.

1752-1769. — Mesnil (suite). — Ventes des

coupes de bois.

1771-1782
coupes de bois.

H. 2154. (Lia.sse.) — 23 pièces, papier.

Mesnil (suite). — Ventes des

H. 2155. (Liasse.) — 5 plans : 2 parchemin. 3 papier.

XVII*^ siècle -1785. — Mesnil et Moislains

(suite). — Mesnil. Plan du domaine de 1"Abbaye et des

terres qu'elle tient en flef (XVIIP s.).— Plan, par Rous-

sel, des bois de Saint-Vaast (1747). — Plan en double,

des mêmes bois (1785). — Moislaiiis. Fragment de plan

(XVIP s.) sans nom d'auteur.

H. 2156. (Liasse.) — 48 pièces dont 3 plans : 1 parchemin. 47 papier:

1 sceau, 4 cachets.

1577-1785. — Mérignies et Monsen-Pevèle

(ancienne cote L^). — Mérignies. Extrait des contribu-

tions du village (1675) en ce qui concerne Venant de

Tourmignies, fermier des terres et dîmes de Saint-

Vaast. Modérations obtenues par le même (1675) d'une

somme de 200 1. sur son fermage, à cause des mauvai-

ses récoltes des années 1672 et 1673 et des impositions

qu'il a payées. — Quittance (1678) de 63 1. 11 s. pour

les tailles. Recettes par le collecteur Goudemand (1707).

— Extraits des rôles des contributions (1710-1713: p. 1-6).

— Chemins et sentiers. Complainte (1584) de l'Abbaye

au Conseil d'Artois contre dame Gérard de Tenre-

monde, veuve du sieur du Qucsnoy, qui a fait couper

un sentier à l'usage des fermiers de Saint-Vaast, sen-

tier allant du grand chemin de Lille au moulin de Mé-

rignies. — Permission demandée (1681) par Louis de

Tenremondc, écuyer, sieur de Mérignies, de pousser

une « drève » ou avenue de son château à son bois,

et pour cela de se livrer passage à travers un champ

de l'Abbaye qu'il offre de prendre en arrentcmcnt ou

en échange. En apostille : refusée, parce ((uc l'Abbaye

serait exposée à souffrir « quantité de confusions par

les suittes ». — Visite (1717) des chemins, ponts et fos-

sés de Mérignies par les officiers de la chàtellenie de

Lille et amendes infligées aux contrevenants à l'an-

cienne ordonnance de Charles-Quint concernant les

chaussées (1535); protestation de l'Abbaye qui est ce-

pendant condamnée solidairement avec ses tenanciers;

remise de la moitié des amendes aux habitants, qui ont

eu aussi à charge la construction de 2 ponts. — Obser-

vations faites (1776) par André Battelet, fermier de

Saint-Vaast à Annœullin, sur la construction d'une

« drève » projetée par le seigneur de Mérignies, au tra-

vers d'une pièce de 14 mes. de terre, appartenant à

l'Abbaye et faisant partie de l'occupation d'André de

Mazières, leur fermier : la terre à exproprier est une

des meilleures du marché, elle est soumise à la dîme,

d'où perte notable pour r.\l)baye, la partie à exproprier

étant de 145 verges de longueur sur 50 pieds de largeur,

les arbres plantés de chaque côté de la drêve cause-

raient grand dommage aux champs contigus; l'échange

ne pourrait se faire que contre 17 mes. dont 12 appe-

lées le « champ de la chapelle » et 5 la « longue pièce »,

appartenant en toute propriété au sieur de Mérignies.

Nouvelle requête (1785) de Marguerite-Eusiache-Reine

Wazier-Wavrin, veuve de Jean-François Louis, comte

de Teiiremonde, reprenant celle de Louis de Tenre-

mondc (1681) pour la cession de la portion de terre sus-

dite ; elle prouve que l'échange qu'elle propose est tout

à l'avantage de l'Abbaye ; plans à vue du terrain de-

mandé et du chemin proposé ; en note « résolution du

13 aoiit 1785, qui a accordé le transport du chemin »

(p. 7-27). — Culte. Sentence (1.577) de l'offlcial de Tour-

nai, à la requête de Saint-Vaast et de Jean Bruneel,

curé de Mérignies, contre l'abbessc de Messines et ses

fermiers de la dîme à Mérignies, pour la restauraliou

du chœur de l'église. — Devis (1()8»); des bâtiments à

construire au presbytère, occupé par Bernard Alliaume,

curé, et liquidation des frais ( 1686) entre les décimateurs:

l'abbaye de Saint-Vaast, l'abbaye de Saint-Christophe,

à Phalempinet Louis de Tenremonde, au nom de l'ab-

bessc do Messines. — Réparations au chœur (1713). —
Réparations au presbytère en 1714 : 425 1. 17 s. i; deniers.

— Sentence de la gouvernance de Lille (21 oct. 1718) con-

tre l'altbesse de Messines, au sujet de la réparation du

clocher. — Transaction (1720) entre Saint-Vaasl et l'ab-

baye de Messines, pour leur conli'ibulion rospcclivo à

la restauration du presl)ytcre. — Visite du chd-ur (172.5)

à la requête de Saint-Vaast et visite contradictoire

(1726) à la charge de ral)bayc do Messines; réflexions

sur les travaux à cffecluer signalés par les experts.
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— Réparlilioii (1731) entre les co-déclmatcurs, des fniis

de réparations du preshylcre, montant à 1.204 1. 12 s. —
Division de la dîme sur Mérignies : l'abbaye de Mes-

sines a 4 gerlies de 6, le curé une et Saint-Vaast une:

relevé des quotes-parts payées de 1G78 à 1745, par Saint-

A'aast, tant pour le supplément de la portion congrue

du curé que pour les réparations du chœur. — Lettre

de Trachez, curé de Mcrignies (1750), renseignant l'.Vb-

liaye sur les dîmes, les 3/5 en la châlellenie de Lille el

le reste en Artois, le rachat des dîmes par 2 fermiers

possédant des moutons pour 8 livres au dîmeur de

Saint-Vaast. Il demande en outre à Saint-Vaast, l'envoi

de 2 autels portatifs et d'un vieux tabernacle inutile

dont son église a grand besoin. — Lettre de l'abbesse

de Messines (1751) où elle attire l'attention de Saint-

Vaast sur la reconstruction du presbytère où le curé

excède les bornes d'une maison pastorale. —Étal (1753)

des réparations à faire à l'église et au presbytère. Lettre

de l'abbaye de Messines (1754) accompagnant l'envoi de

l'état ci-dessus et réclamant à Saint-Vaast les 239 fl,, 6

patlars, li deniers de sa quote-part ; elle signale l'in-

tention du curé d'abattre des arbres du presbytère,

pour subvenir aux frais de marbrure de l'autel, elle

croit que le curé sort de ses droits (p. 28-48).

n. 2157. (Liasse. pièces, papier.

1573-l(î87. — ^/eVi^rwies (suite). — Déclaration

(1573) présentée au Buffet, par la dame de Mérignies,

des terres de la dîmerie de Mérignies, où la dîme

se consiste dans la onzième botte ou « loyure ». Les

principaux tenanciers des terres qui sont soumises à

ce droit sont ; Antoine Baillet qui occupe 8 bonnicrs

de terre de la dame de La Froissardrie, Antoine Car-

pentier, Léon Hamel, François Barbieur, Jacques Des-

prez, Simon Caudrelier, Jean Heddei)aulU Simon Lans-

sel. Mahicu Villette. Signé par Jean Brugnel, curé,

Antoine Villette, bailli, Gilles et Pierre Carpentier,

habitants de la commune. Quantité : 2.52 bonniers,

2 mène, et 2 cents el demi, qui font 1.010 mène. 2 cents

et 1/2 de terres à dîme. — Autre déclaration (1582) pré-

sentée à l'Abbé par monseigneur Du Quesnoy, gouver-

neur d'Aire. — Autre (1599) présentée par Pierre Des-

bouvries; parmi les tenanciers : François Du Bosquet,

écuyer, sieur d'Estradin et Froissardrie, Jean Théi'y,

demeurant à Arras ;
— déclaration des terres du fief

de Lannoy, appartenant à Pierre de Tenremonde,

écuyer, sieur de Bachy et Mérignies. — Autre (l(iS7),

la dîme est de 8 du 100, l'AblJayc en a la cinquième

partie, réservés 2 petits dimerons ([ui « appartiennent

l'un à la Vierge el l'autre à la chapelle du Plouy ».

Principaux tenanciers : le sieur de Mérignies, 13 bon-

niers, vulgairement appelés les terres du Doffln, 4 bon-

niers 10 cents, longeant la ruelle Flamengue, la censé

de La Marcq ; le baron d'Assignies : Jacques-Bernard

Alliaume, curé de Mérignies ; le sieur Périn d'Arras,

la demoiselle Desmolte ; le sieur de Wailly ;
— dénom-

brement du flef du Mez, où la dîme est partagée entre

les abbayes de Phalempin et de Saint-Vaast seulement
;

— dénombrement de Chanteraine, paroisse de Méri-

gnies du bois Verdery et de la censé du grand Molle-

pas, signé par les dîmeurs Pierre du Coullombier.

clerc de la paroisse et Jean Tourmignies, sergent.

H. 2158. (Liasse.) — aô pièc parchemin, is papier: 2 seeaiix.

1456-1762.— Mérignies (suite;. — Extrait

d'un dénombrement de la chàtellenie de Lille, donné

(1456) par le comte de Saint-Pol au duc de Bourgogne,

en ce qui concerne la seigneurie de Mérignies. Henri

de Tenremonde lient en fief el comté la seigneurie de

Mérignies, consistant en terres, rentes el seigneurie

vicomlières el quelques arrière-flefs : celui de Walle-

rand Prévost, flls de Jacques qui tient un fief « gisant

tani en la ville d'Aneulin comme au Hamel de La Broyé,

icelui appelé le fief de La Broyé »
; celui de Robert

d'Antreuilles, écuyer, situé sur Enneulin, Frelun el

Avelui ; ceux de Jean Le Bétrémieu, el Andrieu Le

Carnin, sur Mérignies : il a en outre, à cause de sa sei-

gneurie, 10 hommes de fief ; Bonne Le Nepveu en tient

un enclavé en la paroisse de Fretin, Jean de Le Sauch.

un autre appelé le flef de Quierne sur Annœulin. — Au-

tre dénombrement (1529), par Antoine de Tenremonde.

chevalier, chambellan de l'empereur, seigneur de ^lé-

rignies, Labroye, etc., pour son flef de Lannoy, situé à

Mérignies, tenu de l'Abbaye. Ce fief comprend 18 bon-

niers 5 cents, tant en « motte enclose de fossez et gar-

dinages » qu'en terres labourables, 1/2 havot de blé,

10 ras. d'avoine, 9 chapons et 3 gros de rentes fonciè-

res : principaux rentiers : sire Antoine Gambier. prêtre,

Jean Carpentier dit Thélu, Jean d'Assignies, écuyer, Ro-

bert Despretz, sire Michel Gatenne, prêtre, Ponthus

d'Assignies. — Autre dénombrement (1573) par Gérarde

de Tenremonde, veuve de Jean de Gunchy, sieur de

Libersart.Bermicourt, écuyer, la dite Gérarde, sœur el

héritière de Jacques de Tenremonde, écuyer, sieur de

^lérignies, de la seigneurie do la Wicardcric et de celle

de Lannoy.— Autre (1596) par Philippe de Tenremonde,
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chevalier, seigneur de « Baissy » {Bacliyj,Mérignies et

Labroye, du flef de Lannoy, héritier de Marguerite de

Gunchy,6pouse de Louis de Beauffort, seigneur de Bois-

leux, sa cousine. — Autre (1598) par Pierre de Tenre-

monde, chevalier, héritier de feu Philippe, son père. —
Autre (1621) par Marie de La Hamaide, veuve de Pierre

de Tenremonde. — Arrentement (1632) par François La-

moral de Tenremonde, chevalier, sieur de Mérignies, à

Antoine du Bosquiel, écuyer, demeurant audit Méri-

gnies, de 6 cents de terre faisant partie de son flef de

Lannoy. — Tente (1669) par Charles-Philippe d'Oignies,

chevalier, baron de Rollencourf, sieur d'Estrée, Tour-

mignies, etc.. à Philippe-Maximilien de Hennin, de la

seigneurie de Tourmigies, village à clocher de la sei-

gneurie de Lille, qui consiste en 5 flefs seigneuriaux,

la seigneurie de « Le Pré », la seigneurie et pairie de

Tourmignies, la seigneurie du Mez, le fief du Fresnel

et le flef de « Le Pecquerie ». Le flef de « Le Pré » est

tenu eu justice vicomtière de la seigneurie de Waha-

gnies, et consiste en une motte entourée de fossés où

il y eut autrefois des bâtiments et une belle ferme,

nommée la censé de Lassus, tout entourée de fossés,

divers jardins, dont quelques-uns sont tenus en partie

des religieux de Saint-Piat à Seclin, des pâtures, un

moulin à vent ;
plusieurs flefs en relèvent : Pierre de

Tenremonde, chevalier, sieur de Bachy, tient de lui le

flef de La Marcq, situé à Mérignies, Jacques d'Orchies,

deux fiefs, dont l'un chargé comme relief d'une « blan-

che lance ferrée » et l'autre d'une paire de gants

y>lancs ; Pierre Desbouvries, le fief des Galandreaux,

au relief d'une paire de bottes neuves, et Claude Vau-

dequin, écuyer, sieur de La Haye, un autre chai'gé de

10 1. de relief. La pairie de Tourmignies, qui est en

Artois, consiste en 4 bonniers de terre. La seigneurie

du Mez consiste en rentes seigneuriales; en relèvent :

François d'Assignies, écuyer, sieur dudit lieu, pour un

fief sis à la Rosière, paroisse de Mérignies, au relief

d'une paire de gants blancs cousus de soie : Pierre de

Tenremonde, seigneur de Bachy, pour 4 flefs sis à Mé-

rignies, au relief d'éperons blancs et de lance ferrée ;

Jacqueline Delacroix, veuve de Jean Corduan, demeu-

rant à Douai, au relief d'une paire d'éperons dorés. Le

fief du Fresnel est tout en rentes (il celui de La Pec-

querie en une maison et jardin. Dénombrement du

flef de Lannoy (1675), par Louis-François de Tenre-

monde, héritier de Lamoral. — Extrait d'un registre

aux hommages et dénombrements des fiefs tenus du

Roi, à cause de sa cour et halle de Phalempin : la sei-

irneurie de Mérignies et de Labroye, contenant 20 bon-

niers de terre et plusieurs rentes seigneuriales est te-

nue de la cour de Phalempin, le seigneur Louis-Fran-

çois de Tenremonde, écuyer, propriétaire dudit flef. est,

sur sa requête, déchargé (1695) de faire foi et hom-

mage, avœu et dénombrement, attendu qu'il avait rem-

pli ces devoirs les 23 mars 1671 et 28 janvier 1672. —
Dénombrement (1728) par Paul-Louis de Tenremonde,

contre d'Estrées, flls et liéritier de Louis-François,

sieur de Lannoy et Mérignies, du flef de Lannoy, tenu

de Saint-Vaast à cause de leur seigneurie de la Wicar-

derie à Ennevelin. — Autre (1762) par Jean-François-

LouisJoseph de Tenremonde. flls et héritier de Paul-

Louis; — en note, dénombrement « non accepté ».

H. 215!i. (Liasse.) — 74 piOcfS : 11 parchouiiii, 63 papior: 1 sceau.

1516-1777. — Mérignies (suite). — Déclara-

tion (1677) par Venant de Tourmignies, fermier de

l'Alîbaye, des terres qu"il occupe sur Mérignies, com-

prenant le marché de Saint-Vaast ; autres, par Thomas

Bellouet (1719-1727), Pierre Dutriez, clerc de Mérignies

(1727), la veuve de Thomas Bellouet (1749; p. 1-7). —
Baux des terres, dîmes et droits de Icrrage apparte-

nant à Saint-Vaast, à Antoine de Tenremonde, demeu-

rant à Lille, moyennant 30 1. par an (ISKi), à Amand de

Basseux, demeurant à Mérignies (1536), à Jacques de

Tenremonde (1557), à Marguerite de Blondel, veuve

dudit Jacques de Tenremonde (1564), à la même et à sa i

fille Gérarde de Tenremonde, veuve de Jean de Cunchy

(1.574), à Jacques Carpentier (1.585), à Pierre Desbou-

vries (1595), à Maximilien de Moncheaux, écuyer,

sieur de Le Vincourl (1608), à Venant de Tourmignies

(1645), à Pierre Dutriez, lieutenant de Mérignies (1679),

à J.-B. Mauroy (1689), à Pierre Dutriez (1698), à Thomas

Bellouet, Pierre Dutriez et Philippe Deregnaucourt

(1707-1743), à Michel Durot (1750). à Marie-Catherine

Bellouet, veuve de Michel Durot, à Marie Caby, veuve

de Pierre Dutriez et Auguste Dutriez, son fils (1761), à

André Desmazière (1777 ; p. «-.54). — Régie des baux.

Correspondance relative à la location passée à Margue-

rite de Blondel (1.565). — État des dîmes de Mérignies

(1599). — Attestation (1684 , que la récoite de Pierre Du-

triez, lieutenant et fermier, est fort pauvre. — Désiste-

ment de l>ail de Deregnaucourt (1751
; p. 55-74).

II. ÏICO. (Liasse.) — h" piiVes: ï parolicmiri. :.5 papier; i eaeliel.s.

l.")(>7 - 173Î). — Moiis-en-Pevèle. — Coutume

(1.507) de l'iM-licvinagc rédigée en présence de Maiiieu
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FisscL lieutenant, Jacques de Haubessarl, ma>cur,

Martin de Hainaut, Gilles de Wasquolial, Jean Le Car-

lier, Jean de Denvile, Gilles Du Ponchel, Grégoire Ba-

ratte et Grard Bocquet, échevins : il y a un maïeur et

sept échevins commis par l'Ahbaye, ils ont toute judi-

catui'c sur les iiabitanis, plaident de quinzaine en quin-

zaine, leurs jugements vont en appel à la salle abbatiale,

et de là au bailliage d'Amiens; on peut faire arrêter les

débiteurs et on leur donnera main levée quand ils au-

ront fourni caution ; les droits de reliefs et issues sont

de 8 sept, du bonnier; régime des successions ; les affai-

res de coups et blessures sont jugées par les échevins ;

« quant aulcun cas de meschiet sourvient que aulcun

enfant en minorité de âge ou aultrement sera noyé ou

bruslé, en ce cas ainsy sourvenu n'y a point de confis-

cation de corps et de bien » ; les plaids généraux se

tiennent 3 fois par an (p. 1-3). — Renouvellements de

la loi échevinale et serments des nouveaux échevins

(1521-1728). Renouvellement (24 juin 1-521) par Martin

Bertould, grand prévôt, accompagné de Nicolas d'Ip-

pre, greffier, Jean Thieulaine, clerc du rentier forain,

en présence de Jean de Mélantois, bailli de l'avoué de

Lille, Guillaume Leclercq, procureur; sont nommés :

Gilles Wasquehal, VincentDu Gardin, Jean Wendin , Ma-

hieu Fissel, Michel Fleury, Laurent Becquet et Jean Du-

hamel. Ils sont nommés pour un an seulement» ou tant

qu'il plaira et sera de raison à gouverner ledit Eche-

vinage ». —Renouvellement (1522) en présence de Jean

de Mélenlois « bailly de par madame de Savoye aiant

le droit par confiscation du chastellain de Lille ». Les

échevins de l'année précédente sont coutinués dans

leurs fondions. — Présentation (1524) à dom Bertould,

par Pierre Gottran dit Bourgois, de son pouvoir de

bailli de la chàtellenie de Lille, au lieu de Jean de Mé-

lentois « naguère lieutenant, déporté de son lion gré ».

— Voyage à Arras du commis Cuvillon pour commu-

niquer avec l'Abbaye sur le refus exprimé à du Broc-

len, bailli général de la chàtellenie, de lui payer 60 s.

pour le droit de renouvellement de la loi, selon l'accord

entre le châtelain de Lille et l'Alibaye. — Lettre du

bailli de la chàtellenie de Lille à l'Abbaye (1593) ; man-

de que le bailli de Saint-Vaast a nommé, à lui seul, les

échevins, déclarant que la chàtellenie de Lille n'avait

droit qu'à recevoir le serment des élus, il a autorisé,

pour celte fois, sans que cela puisse préjudicier à l'ave-

nir. — Commission de lieulenant d'avoué de la sei-

gneurie de Mons-en-Pevèle, à Jérôme d'Ongnies (HiOl).

— Lettre des officiers du châtelain de Lille, députant

ledit d'Ongnies pour renouveler la loi de Jlons-en-Pe-

véle (1601). — Renouvellement 1601) par Guillaume

Du Bosquet, grand prévôt, en présence de Du Buisson

grand bailli et Wallart, conseiller : Jean de Bassecourt,

maïeur. Olivier Fialtelet, Mathieu Pingrez, Jean Baratte,

Jean Carlier. Gérard Carpenlii-r, Innocent Cailaie. Mar-

tin Caljy, échevins. — Renouvellement ( 1611, parle grand

prévôt assisté de Arnould de Guinghem. écuyer, bailli

général, Jean Wallart, licencié es lois, avocat au Conseil

d'Artois, homme de flef, François Du Gardin, procu-

reur pour office et greffier: Jean de Bassecourt, maïeur.

Mathieu Pingrez, Charles Duquesne, Jean Baratte le

jeune, Grard Ricourt, Henri Ployart, Jean Varenne,

Louis Daubricourt. — Renouvellement (1617) par An-

toine Géry, grand prévôt, assisté des mêmes bailli,

homme de flef et procureur qu'en 1614 : Jean de Bas-

secourt, maïeur, Antoine Wartel, Pierre Battelet, Char-

les Duquesne, Antoine Barry, Grard Ricourt, Gérard

Garpentier, Berlin Duriez, échevins. — Renouvelle-

ment (1618) : Jean de Bassecourt, maïeur. Antoine War-

tel, Jacques Baratte, Berlin Duriez, Grard Ricourt,

Henri Ployart, Noël Mazingue, Jacques Carlier. — Re-

nouvellement (1624) par Jean Demonchaux, grénetier

de l'Abbaye: Hubert Bassecourt.maïeur, Antoine War-

tel, Pierre Battelet, Gucrard Ricourt, Jean Baratte

l'aîné, Henri Ployart, Jean Desclocqueman, Jean Hen-

nel fils de Léon. — Renouvellement (1627) par Philippe

de Saint-Amand, grand prévôt, assisté de Pierre Ma-

nessier, maître des œuvres et receveur forain, Adrien

Venant, licencié es lois, avocat au Conseil d'Artois, An-

toine Stefendart, procureur pour office et Nicolas de

Haffreingues, greffier de l'Abbaye ; « comme au mois

de septembre dernierdeFan 1626, Hubert de BassecourI

esleu mayeur est allé de vie à trépas de contagion, at

été subrogé en la place Jacques Barattre l'aisné lequel

a été continué cette présente année audit état de

mayeur », Pierre Taisne, fermier et lieutenant de r.\b-

baye. Innocent Callau, Jacques Durieux, Antoine Fau-

wel, Guérard Ricourt, Henri Ployart, Jean Cambelet.

Nicolas Dupuich, échevins. — Renouvellement (1628)

par le grand prévôt assisté de Jean Buirette, religieux.

Nicolas Beaurains, avocat et sous bailli de l'.^bbaye.

François Dugardin, procureur pour office; sont nommes:

Pierre Taisne, maïeur, Antoine Wartel, Jacques Du-

rieux, Henri Ployart, Jean Cambelet, Charles Duquesne.

Vincent Ricourt, Antoine Daubricourt, échevins, Michel

« Gosselart », procureur pour office et .-Vntoine « Licn-

narl », greffier. — Renouvellement (1637^ par le grand

prévôt en présence de dom François Delamotte. prieur

de Pas. Jean de Beaurains, religieux de Saint-Vaast, du
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bailli de Lobbes, de Nicolas de Beaurains et. Philippe

Boucaut, avocals, Antoine Stefcndarl et Jean Lem-

pereur, procureur et greffier ; sont élus : Jacques Du-

rietz, maïeur, Jacques Baratte, Innocent Galant, Pierre

Batelet, Pierre Gruyclle, Etienne Dufour,JeanErnetet

Grard Carpentier, échevins, Michel « Jesselat », procu-

reur d'office Antoine « Hermart ou Hemart ». greffier

et Jacques Bauduin, sergent. - Renouvellement (1602) :

Michel Durietz, maïeur, Michel Baratte, Pierre Gruyelle,

Florent Favier, Pierre Camus, Maximilien Callau. Ro-

bert Baratte, Pierre Desclocqueman, écbeAins. — Re-

nouvellement (1665) par Dom François Guérard, grand

prévôt, assisté de dom Antoine Chasse, religieux, M=

Christophe de Beaurains. et M'' Jean Lejosne; sont

nommés : Michel Duriez, maïeur, Ambroise Baudou,

lieutenant. Michel Baratte, Pierre Baratte, Pierre

Gruyelle, Pierre Camus. Pierre Picquet, M^ Gilles Du-

puich et Louis Wartel. — Protestation (1670) du Mar-

quis de La Riandrie, bailli de la châtellenie de Lille

(23 juin 1670), contre Saint-Vaast, qui a repoussé à la

date du 29 juin la nomination des échevins ; il prie le

grand prévôt de se trouver le lendemain à Mons-en-

Pevèle selon la coutume. Réponse du prévôt, il est dans

son droit de fixer les élections au jour qu'il lui plait. —
Renouvellement opéré (29 juin 1670) par le grand pré-

A'ôt en l'absence du liailli de Lille convoqué. — Protes-

tation (l" juin.) des officiers de Lille contre cette élec-

tion. Le marquis de La Riandrie, déclare avoir renou-

velé l'Échevinage sans la participation de Saint-Vaast,

non pour prétendre à un droit incommulable de le re-

nouveler seul, mais pour protester contrclechangement

de jour. — Renouvellement (1671) par le grand prévôt

accompagné de Jacques Gérin, avocat au Conseil d'Ar-

tois, et conseiller de r.4bbaye, Adrien Baudelet, procu-

reur audit Conseil et procureur fiscal de Saint-Vaast,

de Diedemand de La Riandrie, bailli de la châlellcnie

de Lille, avec Jean Bauduin de Pouy, écuyer, Maxi-

milien Turpin et Pierre Camus, ses officiers. Contcsta-

tlmi entre Saint-VaasI et les officiers de Lille. L'.\bbaye

prétend être en droit de nommer 5 échevins des 7 à

choisir et laisser le choix des 2 autres au sieur de La

Riandrie ; celui-ci, au contraire, veut que les 7 éche-

vins soient choisis de main commune comme il s'est

toujours fait : l'accord ne se faisant pas, il fui décidé,

pour ne pas interrompre le cours de la justice à Mons-

en-Pevclc.di! nommer les7éciievins de main commune,

sans préjudice aux jugcmentsqui vont Intervenir ; sont

nommés : Michel Durietz, maïeur, Florent Favier,

Pierre Desclocqueman, Jean RicourI, Aml)roise Bau-

dou, Pierre Bataille, Pierre Picquet et Louis Wartel,

échevins. — Renouvellement (1672; par Claude Lanvin.

administrateur du collège Saint-Vaast à Douai, Michel

Coriiaille, grand prévôt. Maximilien Turpin, procureur

général et conseiller contrôleur du domaine de la châ-

tellenie de Lille, et Pierre Camus, lieutenant avoué de

Mons-en-Pevèle, pour le Roi; sont nommés: Florent

Favier, Pierre Descloqueman, Louis Warlelle, An-

selme Battelet, Etienne Poulet. Ambroise Baudou. —
Prorogation pour une année (1680) des fonctions des

échevins ; était maïeur, Michel Baratte. — Renouvelle-

ment (1688) par Maximilien Lejosne, religieux de Saint-

Vaasl. receveur forain, député par le grand prévôt.

Ambi'oise Baudou. lieutenant avoué de Mons-en-Pevèle

pour le Roi : sont nommés : François de Cuinghem,

Laurent Favier le jeune. Barthélémy Durieux, Pierre

Requel. Vincent Poulet, Jean Blauwarl. et Nicolas

d'Hainaut. — Lettre du marquis de La Riandrie (1691)

invitant le gi'and prévôt à procéder conjointement avec

lui le 21 juin au renouvellement du magistrat de Mons-

en-Pevèle ; il lui fait remarquer qu'il a parmi les éche-

vins de proches parents et qu'il faudrait les exclure

comme dans les autres villes. — Lettre de dom Placide

de Rougemont (27 juin 1691) à l'Abbaye qui l'avait dé-

légué pour le renouvellement, il signale le mécontente-

ment des habitants du choix par le marquis de La Rian-

drie, d'un avoué, en la personne du sieur Baudou,

ex lieutenant de Saint-Vaast révoqué, il déclare en ou-

tre n'avoir point procédé au renouvellement, le marquis

de La Riandrie ayant déclaré qu'il casserait les éche-

vins de Saint-Vaast pour les l'emplacer par ses créatu-

res. — Convocations (1692 et 1697) du grand prévôt, par

le marquis de La Riandrie pour le renouvellemel an-

nuel.— Copie d'un registre aux renouvellements d'Eche-

nages de 1671 à 1718. En 1677, Florent Favier. Gilles

Defrance. M' Gilles Dupuich, Jean Ricourt, J.-B. Car-

pentier, Antoine Liénart, Vincent Poulet. En 1679 :

Gilles Defrance. Michel Baratte, Pierre Gruyelle, Flo-

rent Favier, Antoine Ployart, Pierre Batlelel. Gérard

Ricourt. En 1082 : Charles-François de Cuinghem, Am-

broise Baudou, M' Gilles Dupuich, Hul)crt Carpentier,

Pierre Picquet. Antoine I)aul)ricourt, Klienne Poulet.

En 1()8(): Charles-François de Cuinghem. Pierre Batle-

lel, Pierre Picquet, Vincent Poulet. Jean Blauwarl,

Maximilien Baratte, Jacques Barimus. En 1690: Char-

les-François de Cuinghem, Florent Favier, Barthélémy

Durieu, Pierre PicqucI, Vincent Poulel, Nicolas d'Hai-

naut, André Baratte. En lôorî : Pierre Grujclle, Pierre

Bataille, Elienne Poulet, Michel Baratte, Antoine Dau-
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bricourt, Antoine Ployarl, Florent L)ul)us. En W.n :

Pierre Bataille, Vincent Poulet, Michel Barallo, An-

toine Ployart, Florent Dulius, Antoine Col, Olivier

Daubricourl. En 109'.»: l'iorent Favier, Pierre Ballelet,

Vincent Poulet, François Dufour, Antoine Col, Olivier

Dauljricourt, Jcan-Cliarles Ricourt. En IVfiS : Florent

Favier, Pierre Battelet, Vincent Poulet, Florent Du-

bus, Antoine Six, Pierre Piquet, Joseph Desmons. En

1714 : Antoine Six, Thomas Piequet, Jean-Charles Ri-

court, André Baratte, Jacques Favier, Anselme Ployart.

En 1716 : Philippe Favier, Antoine Six, Vincent Poulet,

Anselme Ployart. André Baratte, Alphonse Daubricourt,

Antoine-François Dufour. En 1718 : Philippe-François

Favier, Anselme Ployart, Alphonse Daubricourt, Tho-

mas Piequet, Pierre François Bataille, Maximilien Du-

rieu, Antoine Dufour. — Prorogation (1719) des éche-

vins de Mons-en-Pevèle pour une année. — Renouvel-

lement (1728) : Vincent Poulet, Maximilien Duriez, Jean-

FYançois Hennet, J.-B. Dubois. J.-B. Lemaire, J.-B.

Daubricourt, Jean-François Bonnet, échevins. —Renou-

vellement (1735): Maximilien Duriez, Antoine-François

Dufour, Jean-François Hennet, J.-B. Dubois, Antoine

Delemer, François Magniez, Jean-François Ployart. —
Attestation (17.39) par Jean-François Hennet, J.-B. Du-

bois, .Inloinc Delemer, François « Mosnier » et Jean-

François Ployart, échevins sortants que le bailli de la

chàtôllenie les a convoqués pour leur faire défense de

servir encore en qualité d'échevins et de troubler les

nouveaux élus à peine de punition exemplaire (p. 4-5-5).

— Accord (1719) entre Mathias Mallet, greffier syndic

de Mons-en-Pevèle et Jean Blauwart, greffier seigneu-

rial pour la remise darchives communales de celui-ci à

celui-là (p. .56-.57).

H. 2161. (Lias 50 pièces dont i plans : ï parL-hei:

1584-1787. — Mons-i'n-Pcvèle (suite). — Tra-

vaux de couverture à la halle et aux prisons ordonnés

par Jacques de Marquais, grand prévôt, à Anselme de

Basencourt, maïeur (1.584). —Abandon par Saint- Vaast

à la communauté, d'un tlégard conligu à la halle, pour y

ériger une école, à charge d'un chapon annuel de rente

à payer par le clerc (ICOO). — Location (1628) d'une mai-

son pour le chapelain. — Verbal (1686) des réparations

à la halle, dont la communauté s'offre à pa^'er la moi-

tié. — Députation des habitants (1724) pour prier Saint-

Vaast de laisser subsister le bâtiment de l'école occupé

par le chapelain, en même temps clerc, et qui pourrait

gagner quelciucs pieds sur le lieu plaidoyable. — De-

mande d'aumône à l'Abbaye (1724), pour reconstruire

le presbj-tèrc récemment brûlé. — Plan terrestre

(XVIII'' s.) de l'église, du cimetière, de la halle et de

quelques maisons voisines (p. 1-10).— Poursuites (108-1-

1695) contre Jean Ployart pour suppression de passage

sur une ruelle; plan du coin do terre en litige 'p. 11-17).

— Finances. Impositions. Certificat (1709) des contri-

butions que le fermier Charles-François de Cuinghem a

payées pour sa quote-part, pendant les années 1700, 1707

et 1708. — Cotisalions (1785-1787) de Pierre-Philippe-

Joseph Rose, lieutenant bailli de Mons-cn-Pevèle. —
Contestations (1686) entre l'Intendant de Lille, le Con-

seil d'Artois et Saint-Vaast pour les rentes domaniales

de Mons-enPevéle ; chaque maison de Mons-en-Pevèle

et de ses 9 hameaux était taxée envers la chàtellenie

de Lille d'une « gline », 3 œufs et 1/2 agneau. Les habi-

tants sont condamnés à continuer de payer cette rede-

vance. Mémoires (1724) concernant les droits que les

receveurs du Domaine exigent des habitants de Mons-

en-Pevèle. Arrêt du Conseil d'État (27 fév. 1725) con-

damnant de nouveau lesdits habitants à payer leurs

redevances. — Lettres (1725-1726) de Legroux, curé de

Marcq-en-Barœuil invitant l'Abbaye à intervenir dans le

procès en faveur des paroissiens de Mons-en-Pevèle. —
Arrêt du Conseil d'État (20 nov. 1731) obligant ceux-ci à

continuer leur redevance (p. 18-39).— Droit de soignies,

consistant en avoine, dû par l'Abbaye à l'Évèque de

Tournai, (luittances (162'.;-1761 ; p. 40-.50).

H. jlè-i. (Liasse.) — 97 pièces : 1 parcliemin, M papier ; 5 sceaux.

1616-1760. — Mo7is-e)i-Pevcle[smle).—Cn\[o.

Concours en l'évêché de Tournai pour la cure de Mons-

cn-Pevèle, vacante par la mort de Bauduin Delannoy

(18 août 1689), sont classés dans cet ordre Jacques Les-

cohier, Augustin Delruc cl Michel Piquet-, lettre de TÉ-

vêque de Tournai (19 août 1689) invitant le grand prieur

à ne pas tenir compte dans son choix du sieur Piquel,

sur qui il y a de mauvais renseignemenis; réponse du

grand prieur; ayant reçu trop tard la lettre de l'Évè-

(lue, il a déjà nommé le sieur Piquel qu'il trouve bon

prèlre, celui-ci compte 6 ans de services, c'est un grand

avantage sur les deux autres concurrents tiui n'ont que

6 mois, il est imprudent de donner les cures à des jeu-

nes qui ont beaucoup de zèle, mais peu d'expérience

« ausquelz il arrive quelqucsfois que leur zèle passe eu

enleslemcnt comme il est arrivé au curé d'.4nneulin

quy a beaucoup de paroissiens quy depuis quatre ans

n'ont pas fait leur communion paschallo ». —Concours
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(1691) au décès de Michel Pitiuel ; soal reçus : Gilles

Defrance et Léopold Lelong. — Concours (1694) au dé-

cès de Laurent Lcscohier, dernier curé ; sont reçus :

Laurent Laurentez, Jacob Mallet et Mathieu Bave. —
Concours (1759) après la démission de Philippe Mauroy ;

sont reçus : Christophe Cordier, François Desmaziéres,

Louis Mazurelle. — Concours (1760) au décès de Chris-

tophe Cordier ; sont reçus : Pierre Follet, Pierre Mi-

chez, Antoine Dutrieu. — Concours (1762) au décès do

Pierre Pollet, dernier curé ; sont reçus : Antoine Wi-

baut. Antoine Surquin, J.-B. Grulois (p. 1-8). — Requête

du curé Callau (1626) pour que sa part de dime, qui est

du dixième dans certains cantons, et du quart dans d'au-

tres, soitportée au huitième uniformément pour la dîme,

et au seizième pour le terrage. Accord entre l'Abbaye,

son fermier et le curé (1627), pour que la part du curé

soit uniformément d'une gerbe du cent, soit de blé,

soit d'avoine. Nouvelle lettre du curé (1628), qui dé-

clare ne pas avoir son compte ; la dîme à Mons-en-

Pevèle n'est pas de dix du cent, mais huit, le curé

réclame donc cette huitième gerbe. — Gratification de

12 parlagons valant 36 livres accordée en (1677) au

curé Delannoy, en considération de ses longues an-

nées de service, sans que cela puisse tirer conséquence

pour ses successeurs ;
quittances de cette somme (1677-

1689). — Déclaration du gros de la cure (1688). — Re-

quête du curé Bave (1710), suppliant l'Abbaye de lui

laisser percevoir 2 gerbes du 100 pour sa dîme, et de

lui accorder une gratification ; il s'excuse de ne pou-

voir se rendre à Arras, à cause « des difflcullés des

chemins par ces guerres ». — Abdication par le même

Bave (1713) des gros fruits de sa cure au profit de l'Ab-

baye, contre une portion congrue de 300 1. — Quittances

(1714-1720) de cette portion congrue. — Letti'c de l'évê-

ché de Tournai (1731), relative à la location qu'il a faite

de la dîme pendant la vacance de la cure. — Attesta-

tion (1734) par le curé Mauroy que l'Abbaye n'au-

lorise le dîmage qu'à raison d'une gerbe pour 125. —
Mémoire (m. d.) au sujet de la dîme ; l'Abbaye croit

avoir droit sur les novales. — Baux de la dîme pasto-

rale (1737-1712
; p. 9-48). — Réparations à l'église et

au clocher. Demande de subvention (1574), pour réparer

la tour du clocher et une partie do la nef tombées en

ruine depuis huit à neuf ans ; l'Abbé accorde 50 florins

— Vcrljal (1.591) du chœur. — Demande de subvention

(1634) par les pasteur et communauté pour le payement

de leurs trois cloches dont la fonte cl la pose doivent

coûter 1.200 fl. ; des trois cloches la plus grosse est

dédiée à l'Abbaye, la seconde au sieur de La Mncourt

et la troisième au sieur de Wasquehal ; l'Abbaye

accoi'de 60 florins. — Ordonnances faites à la suite

de la visite épiscopale (1679) de l'église de Mons-

en-Pevcle : le magistrat est invité à empêcher les dé-,

bauches les. jours de fête, les dimanches et surtout le

jour de la Dédicace, à rétablir la paix entre les habi-

tants qui sont en discorde au sujet des cloches, le

chœur sera réparé, pavé et lambrissé, les comptes de

l'église et de la pauvreté seront rendus tous les ans. —
Réparations effectuées au chœur (16U8-1723). Nouvelle

requête à l'Abbaye (1720) pour subsides employés à

réparer le clocher. — DélU:)ération de la communauté

(1723) tendant à la réfection immédiate du clocher ;

requête àl'Abbaj'C pour obtenir à ce sujet un don gra-

tuit. — Adjudication (1726) des travaux à faii'e au clo-

cher et au presbytère. — Attestation par 2 échevin

que vers 1724.1a Fabrique se trouvait riche de 1.500 fl.

environ, que le curé s'obstinait à conserver chez lui et

qu'en 1727 après la mort du curé on ne retrouva plus

cet argent (p. 49-65). — Correspondance et affaires

générales relatives aux comptes; lettre d'un sieur Bal-

telet(1605) au sujet des comptes rendus par son père,

qu'il prie l'Abbaye de ne plus choisir comme échevin.

— Relation d'un voyage (1615) par le grand prévôt dans

les communes d'Izel-Ies-Equerchin, Mons-en-Pevèle et

Meurchin ; à Izel, il note des travaux ui'gents à faire

au chœur de l'église et à la chapelle et une usurpation

sur les terres de Saint-Vaast, à Mons-en-Pevèle. le défaut

de comptes de la Fabrique dans le coffre de l'église. —
Lettres de Charles de Moncheaux à l'Abbaye (1616) lui

signalant l'opposition du curé Callau à le laisser ouïr

et signer les comptes. — Procuration donnée (1625) par

l'Abbé à Adrien Venant, licencié es lois, avocat au

Conseil d'.\rtois et l'un des conseillers de l'Abbaye

pour assister à l'audition des comptes de Mons-en-Pe-

vèle. — Lettres du curé Callau (162.5) sur le droit de

rAbl)aye à la reddition des comptes. — Lettre du curé

Delannoy (16S6), attestant que le curé a toujours signé

les comptes avant les maïeur et échcvins, et donnant

des renseignements sui' la situation financière de la

commune, qui a reçu une f(irt(- avance de la Fabrique

pour la construction d'un fort. — Lettre de la cliàtcl-

lenie de Lille (1705) ordonnant la reddition des comptes

de l'église. — Procès(1714) relatif aux renies do l'église.

— Demande de mise de scellés (1737) sur les papiers de

Jean Blauwart, grcflicr dccédi' de Mons-on-Pevèle

(p. 66-97).



SERIE H. CLERGE REGULIER.

H. 2163. (Liassi'.) — .5 pièces, papier.

1601 -1618. — Mons-en-Pevèle {sniie). — Comp-

tes des biens de la fabrique eL de la pauvreté. —
1601-1602. Présenté en 1602, par-devant Hector Des-

prez, curé, Jean de Bassecourt, maïeur et les éche-

vins. Les receltes se composent : des « pourchals »

faits les jours de fêtes solennelles, 7 1. 4 s. ; des (^êtes

des dimanches, 12 1. 18 s., gerbes et warats vendus

el sur la recette desquels on a fait distribution d'ar-

gent aux nécessiteux ; de rentes eu argent, en blé,

en avoine, en toile ; des fermages de terres. Les dépen-

ses se répartissent en obils célébrés pour le sieur de

Wasquehal ; Jacques et Jeanne de Haubessart, dame

Quentin de Paris, Bernard de Huvino, Jacquemine

Desprez, épouse dudit Bernard ; Jean de Huvino,

maïeur de Mons-en-Pevèle et ses deux femmes, Ca-

therine Lecreux et Andrieuse DefiTontaine, Jean son

fils, Anselme de Bassecourt et Anne de Huvino, sa

femme, Crespin Bardaille, Jean Baratte et Bauduine

Lequien, sa femme; en payement de rentes à Saint-

Vaast, en distribution aux pauvres et menus frais pour

la facture du compte. —• 1602-1603. Recettes comme

au compte précédent et en plus recettes en bois et en

vin. Mises : célébration d'obits, « au doyen de chré-

tien tez, pour les rénovations des sacrements », 5 s. ;

achat de drap noir pour l'église ; réfection du clocher
;

réparations aux cloches et à leurs accessoires. Total

des mises 620 1. 3 den. Le compte se balance par un

bénéfice de 89 1. 11 gr. 3 deniers. — 1615-1616. Mê-

mes chapitres de recettes qu'aux comptes précédents

et en plus, un chapitre pour legs testamentaires. Dé-

penses : rentes payées à l'abbaye de Flines, vacations

à Guillaume Blondel, avocat à Lille, célébration d'obits,

petits travaux el livraisons d'huile el de vin dans l'é-

glise. — 1617-1618. Receltes el mises ordinaires.

H. 2164. (Liasse.) — 127 pièces : 1 parchemin. 126 papier.

1533-1763. — Mons-en-Pevèle (suite).— Jus-

tice. Remise (1533) de 2 prisonniers de Mons-en-Pevèle

par les officiers de la chàtellenie de Lille à ceux de Saint-

Vaastqui les avaient fait provisoirement enfermer dans

les prisons de la ChâlcUcnie. — Protestation de l'Ab-

baye (1605) contre l'arrestation de 2 personnes de Mons-

en-Pevèle, par le prévôt de maréchaux de Lille. —
Procès criminel (1618) contre Marguerite Villetle pour

sortilèges. — Complaintes de l'Abbaye (1622-1623) au

Conseil d'Artois contre le sergent Hermet de la gou-

PAS-DE-CaLAIS. — SÉRIE H. TOME III.

vernance de Lille, qui a exploité induement à Mons-en-

Pevèle. — Requête de l'Abbaj'c (1671' à l'Intendant de

Lille contre la prétention du bailli de Phalempiu d'éle-

ver un pilier sur la place de Mons-en-Pevèle pour y

tenir des informations de justice. Réponse à celte re-

quête : les officiers de Phalempin n'ont pas l'intention

de faire des empi'iscs sur les droits de l'Abbaye, mais

prétendent conserver ceux du Roi. — Protestation

d'Antoine Liénart, procureur d'office de l'Abbaye (1680)

contre la chàtellenie de Lille, qui a levé des amendes

sur l'échevinage de Mons-en-Pevèle « au long de la

Marcq, depuis l'endroit dit le Blazonnière jusquesà

Drumez ». Procédures (lt;83) contre un sergent de

Lens qui a exploité à Mons-en-Pevèle. — Requête

d'habitants de Mons-en-Pevéle au Magistrat de leur

commune (1722) pour faire déclarer nulle une assigna-

lion qui les cite devant la gouvernance de Douai. —
Procès (1738-1739) par-devant les maïeur et échevins

de Mons-en-Pevèle pour injures proférées par Fran-

çois Roger contre J.B. de Carnin. —• Arrêt du Parle-

ment de Flandre (12 cet. 1739) qui décharge Marie

Loridan, veuve de Pierre Bataille, fermière de la censé

du Hamel à Mons-en-Pevèle, et son fermier, des assi-

gnations portées contre eux par le Conseil d'Artois, juge

non compétent, celte ferme étant du ressort de la Chà-

tellenie de Lille. — Arrêt du Parlement de Paris

(25 janv. 1740) qui déboute le sieur Baudou de l'appel

par lui interjeté en 1740 des jugements du siège de

Sainl-Vaast et du Conseil d'Artois comme juges incom-

pétents. — Procès en règlement de juges (1761-1763)

contre le Clergé des États de Lille, Douai et Orchies

qui a taxé les dunes d'AnnœuUin, Bauvin, Provin et

Mons-en-Pevèle dans le rôle des frais encourus « pour

l'affaire des cinq points» (1756); l'Abbaye prétend qu'elle

n'a de juridiction naturelle qu'au Conseil d'Artois

(p. 1-71). — Amendes pour contraventions à la police

des aftorages et des chemins (p. 72-194). — Procès

jugé au siège de Sainl-Vaast contre Garpentier, de

Mons-en-Pevèle pour dépenses de bouche chez un

sieur Mulet, marchand de vin à Lens. — Saisies sei-

gneuriales (1616-1700). Procès sur saisie seigneuriale

(1685) contre la dame deSepmerie (p. 105-125). — Droits

seigneuriaux (p. 126-127).

II. 216,1. (Kejîistre.l — Iii-fcilio; 82 leuillels, papier.

1696-1700.— Mom-en-Pevèle (suite). — Au-

diences de l'Échevinage : Pierre Wartelle, cirier à

Mérignies contre la fabrique de Mous-eu-Pevèle pour

10
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livraison des cires et pains d'autel ;
— Pierre Bataille,

bailli de Gaillardrie contre J.-B. Carpentier; — l'hô-

pital Saint-Thomas à Douai contre Pierre Bataille,

censier à la ferme du Hamel à Mons-en-Pevèle ;
—

Pierre Battelet, bailli de la seigneurie de La Jonquière

contre Pierre Bataille ;
— François Maillard, receveur

du marquis du Forest contre J.-B. Carpentier; — Char-

les-François de Cuinghem, maïeur de Mons-en-Pevèle

contre Jean Hennet ;
— François Dufour, fermier de

la censé de Miraumont.

H. 2166. (Registre.) — Iii-tolio ; 284 (eiiillets, papier.

1701-1717. — Mons-en-Pevèle (suite). — Au-

diences de l'Échevinage.

H. 2167. (Registre.) — In-folio; 60 feuillets, papier.

1729-1733. — Mons-en-Pevèle (?,m[Q). — Au-

diences de l'Échevinage.

H. 216S. (Registre.) — In-folio: 15 feuillets, papier.

1733-1736. — Mons-en-Pevèle (suite). — Au-

diences de l'Echevinage.

H. 2169. (Liasse.) — 62 pièces : 6 parchemin, 56 papier.

1383-1724. — Mons-en-Pevèle (suite). — Sai-

sine (1603) de cinq cents de terre donnée à .4nloine

Boulanger à charge de rentes seigneuriales. — Saisine

(1604) d'un manoir au profit d'Innocent Gallau. — Mi-

ses de fait signifiées à Saint-Vaast (XVP-XVIP s. ; p.

1-10). — Fief de la Jonquière. Dénombrements (1383 et

1385) par Huart de « Kierri » du fief de la Jonquière,

tenu en vicomte de Saint-Vaast. Nomination d'un pro-

cureur (1588) par Charles de Graull, sieur de Tannay

pour servir dénombrement à Saint-Vaast du fief de la

Jonquière. Bail (1608) par demoiselle Hélène de Grault,

dame de la Jonquière et du Courant, fille du sieur de

Tannay, à Olivier Battelet, d'une maison et de terres

dépendant du fief de la Jonquière. Achat par le sieur de

Le Vincourt de la terre de la Jonquière, 5.950 fl. pour

ce qui est en fief, et 1.200 fl. pour les coteries; les

créanciers hypothécaires de la demoiselle déclarent

que ce flef vaut beaucoup plus. — Proposition d'é-

change (1015) par Maximilien de Monchcaux, écuyer,

sieur de Le Vincourt, contre une de ses terres, une

autre appartenant à l'Abbaye, enclavée de son fief de

la Jonquière et qui lui barre le passage. — Demande,

par le même, de modération de droits seigneuriaux
;

accordé moyennant 10s.de reconnaissance au receveur

de Saint-Vaast (1616). — Promesse par ledit de Mon-

cheaux, de planter des arbres sur ses terres, en recon-

naissance de l'érection en baronnie par Saint-Vaast,

de son flef de la Jonquière. — Nomination (1616) du

même de Moncheaux comme bailli de Saint-Vaast, et

permission à lui donnée de chasser librement sur tout

le terroir de Mons-en-Pevèle. — Estimation (1664) de la

maison et des arbres de la Jonquière par Michel Duriez,

maïeur et Michel Baratte, brasseur et échevin de Mons-

en-Pevèle : 2.070 fl., 10 patards. — Estimation (1696)

et saisie (1697) dudit flef. — Rentes à Saint-Vaast sur

la ferme de la Jonquière, à payer (1754) par Roger,

fermier de F. Mollet, veuve de Bonaventure du Soiet

Dessauwins. — Observations sur le dénombrement

dudit fief produit par le sieur deCugnac{1782;p. 11-34).

Donation (1608) de la ferme du Hamel par Jean Gaillet,

prêtre, aux Jésuites de Douai, approuvée par l'Abbaye,

moyennant redevance d'une livre de cire et nomina-

tion d'homme vivant. — Attestation (1670) par les

maïeur et échevins de Mons-en-Pevèle qu'on a tou-

jours, sans payer d'impôts, débile de l'eau-de-vie, dans

une maison appartenant à Antoine Barenne et tenue en

fief de l'Abbaye. — Droit de visite de la rivière de la

Marcq, contesté par l'Abbaye au châtelain de Lille (1685-

1714). — Réclamation du droit de passage à cheval sur la

voie de 'Wasquehal au moulin de Mons-en-Pevèle (1623-

1624) par Ricourt, meunier, contre de Bassecourt, cen-

sier de l'Abbaye (p. 34-54).— Procuration (16731 à Martin

Gardon, praticien à Arras de recevoir les rentes à

Monsen-Pevèle. — Admodiation des rentes (1684) à

à Ambroise Baudou, lieutenant, et Charles Dcfontaine,

greffier de Mons-en-Pevèle. — Transaction (1700) entre

l'Abbaye et la coramunautéau sujet des rentes(p. 55-60).

— Requête des habitants (1719) pour obtenir modéra-

tion des rentes, ils se plaignent de la stérilité des ter-

res, des intempéries, des dégâts, des guerres et spécia-

lement de l'orage du 4 août 1719 qui a ravagé toutes les

récoltes. — Complainte de l'Abbaye au Conseil d'Ar-

tois (1725) contre Charles Hostaiii, cabarclicr. au sujet

de l'atlorage des bières (p. 61-62).

II. 2170. (Registre.) — In-folio; Si fi'iiillcts. papier.

1427. — Mons-en-Pevèle (suite). — Cueilloir des

renies renouvelé par Jean Duclerc, sous-prévôt; les

renies se payent à Noël, les reliefs sont d'un gros mon-
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iiaie de Flandre par cent de terre ou de manoir, les

rentes par boisselée d'avoine sont d'une obole. Les

principaux débiteurs de rentes sont : Tristran de

Clenquemeure, Jacquemart de Deuriœul, Jean de Den-

ville. Jean des Cattoires, Louis de Le Vacquerie, Gue-

rard Taillefer. Gilles duClaymortier, Porrus Delannoy,

Bertrand de Wasquehal, Sohier de Languellet, Jean

Haubessart, Roger Turbelin, Jean de Regnaulcourt,

Jean Turbert dit Turbelin, Jean de Quiéry, sieur de

la Jonquière, demoiselle Catherine de Bersée.

H. 2171. (Liasse.! — 59 pièces : S parchemin, 51 papier: 1 sceau.

1540-1693. — Mons-en-Pevèle (suite). — Dî-

mes. Procès au Conseil d'Artois (1540), contre Jean

Colle dit Habin, laboureur demeurant à Saint-Guimont,

paroisse de Mons-en-Pevèle ; — complainte contre Tho-

mas deGuelle (1591) ;
— attestations au sujetde la dîme

(1612-1615);— complainte contre GuérardRicourt (1613);

— reconnaissance sur complainte du sieur Battelet

(1682) ;
— procès, actes de reconnaissances (1682-1726),

touchant les dîmes de sang et de colza, sentence du

Conseil d'Artois (1682) touchant les dîmes de sang ;
—

extraits des baux et des déclarations concernant la

dîme de sang (1516-1686) ;
— attestations de la per-

ception par l'Abbaye de la dîme de laine dans les

fermes et hameaux de le Vincourt, du Blocus, de Was-

quehal, et duCourant;— sentence contre Antoine Colle

(1693).

H. 2\'rî. (Liasse.) — 131 pièces : 5 parchemin, 126 papier; 1 cachet.

1705-1787. — Mons-en-Pevèle (suite). — At-

testations (1705; pour la dîme de trèfle. — Procès (1707)

contre André Bataille pour la dîme d'avoine. — Recon-

naissance (1717) de la dîme de sang par Pierre Bataille.

— Convention pour dîme de sang (1719) entre Saint-

Vaast et Philippe-François Favicr, fermier du Blocus.

— Sentences (1726) contre Philippe Crombet et Charles

Chocquet. — Procès (1725) pour la dîme de laine, contre

Antoine Six, fermier de la Jonquière. — Procès (1728)

contre les seigneurs de Le Vincourt et de Wasquehal,

pour la grosse dîme. — Expertise des récoltes mangées

parles chenilles (1735). — Procès(I7-19)contre la dame de

Le Vincourt touchant ladîmevive. — Élats(1762) de ceux

qui ont refusé de payer la dîme des colzas. — Requête

au Roi (1763) par les habitants de Mons-en-Pevèle à

l'effet d'être déchargés de l'assignation à eux donnée

par l'Abbaye au Conseil d'Artois, au sujet de la dîme

de colza et d'être renvoyés à la Gouvernance de Lille.

— Complaintes (1783) relatives au non payement de cette

même dîme. — Mémoire présenté (1787; par le curé de

Mons-en-Pevèle pour prouver son droit à la dîme dans

certains cantons.

H. 3173. (Liasse.) — Zi pièces, papier.

1612-1736. — J/ons-en-Perète (suitej. — Baux
des dîmes du hameau de Le Vincourt (1612-1725). — Bail

des dîmes de sang en la ferme du Blocus (1717). —Ad-
judications annuelles des dîmes de Mons-en-Pevéle

(1728-1736).

H. 2174. (Liasse.) — 23 pièces : 8 parchemin, 15 papier; 2 sceaux.

1431-1735. — Mons-en-Pevèle (suite). — Dé-

nombrement (1431) du fief de la mairie par Collart Gri-

phon, tenu de l'Abbaye par hommage « de bouche et de

mains » et service de plaids de quinzaine en quinzaine.

— Dénombrement (1532) par Michel Manche, d'un fief

consistant en maison et 6 cents de terre, tenant à « le

place à le Fontaine » ; sous le scel emprunté de Jean de

Huvino, maïeur de Mons-en-Pevéle;— autres du même
fief par Gilles Barenne, mari de Noëlle Planche, nièce

du susdit Michel (1618) ;
— par Antoine Barenne, fils de

Pierre (1669), et par J.-B. Barenne, fils d'Antoine (1689).

— Dénombrement (1700) d'un manoir contenant trois

cents et demi par François Hennet. — Dénombrement

(1725) de 150 verges de jardin par Quentin Bara, époux

de Marie-Philippe Caby (p. 1-6). — Sentence (1473) du

prévôt de Beauquesne, contre Jean de Quiéry, pour

droit de confiscation (p. 7-8). — Arrentement (1501) par-

devant les maïeur, Jean de Mofflaincs, et échevins,

Jean Ricquier et Amand Canonne « de le francque ville

de Haspre », par l'Abbaye à Michel Lemaire. de 15 bon-

niers et demi de terre, moyennant 30 1. tournois à

payer au prévôt d'Haspres. — Reconnaissance de cet

arrentement (1546) par les héritiers Lemaire. — De-

mande d'arrentement (1611) par Jacques Bauduin, ser-

gent de la seigneurie de Saint-Vaast, d'un petit coin de

terre près de la seigneurie de la petite Vacquerie, pour

y construire une maison ; avis favorable donné par les

maïeur et échevins de Mons-en-Pevèle. — Autres de-

mandes d'arrentement (1688) d'une partie de flégard,

plantée d'arbres par Michel Dupuich, censier à Thu-

meries et d'une portion de terre longeant son manoir

par J.-B. Carpcnlier, laboureur à Mons-en-Pevèle. —
Demande d'arrentement (1729) d'un tlégard de 12 ver-
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ges par Jacques Messigne, pour y construire une mai-

son : avis favorable des échevins. — Arrentement (1735)

moyennant 3 chapons de redevance annuelle accordé

à Marie Durieux, d'un terrain nommé « la place de la

Briqueterie » (p. 9-23).

H. 2175. (Liasse. i — 38 pièces : 11 parchemin, 27 papier.

1462-1780. — Mons-en-Pevèle isniie). —BsiU-x.

de la ferme avec ses terres labourables, dîmes, droits

de terrage, moulin àA'ent et autres droits en dépendant

à Pierre Raimbaut pour 600 livres (1462) ;
— Jean de

Bassecourt et Françoise de Mallebranque, de la ferme

avec ses terres et des dîmes (1607-1625) ;
— reconnais-

(1627) des clauses de ce bail par Pierre Taisne, mari de

Barbe Deleau, veuve en premières noces d'Hubert de

Bassecourt, fils de Jean ;
— bail (1634) audit Pierre

Taisne ; — reconnaissance de ce bail (1635) par Jacques

du Rietz ;
— baux, à Isabeau Platel, épouse de Marc

Pillois (1647) ;
— à Michel du Rietz, maïeur de Mons-

en-Pevèle moyennant 1.600^ par an (1662) ; à Pierre et

Anselme Battelet (1673) ;
— à Michel du Rietz (1680) ;

—
à Charles-François de Cuinghem (1683-1725) ;

— à Jean-

Jacques Caulier, André Wacquier et Joseph-François

Roger (1737);— à Claude Romain Claes (1740-1752) ;
— à

Pierre-Philippe Rose et Anne-Thérèse Claes, sa femme

(1760-1780).

H. 2176. (Liasse.) — 104 pièces : 8 parchemin, 96 papier ; 2 sceaux.

1504-1742. — Mons-en-Pevèle (suite). — Dé-

cret de main assise (1535) sur Jean Huviaoo, pour

sûreté du bail de la censé de Saint-Yaast. Condi-

tions du bail de 1574 octroyé à Antoine Dugardin et

Hélène de Bassecourt, sa femme. — Reconnaissance

des clauses habituelles du bail de la ferme (1583) par

A. Lalloux, femme de Jacques Carpentier. — Condi-

tions du bail de 1607, accordé à Jean de Bassecourt :

100 mène, de blé à la Gréneterie, 400 1. au Buffet, 25 1.

1 porc gras, 4 chapons et 2 moutons gras à la Crosse,

6 1. de cire à la Trésorerie, 11 ras. 3 havots d'avoine à

l'Évêque de Tournai, obligation d'entourer d'aunes

les terres de la ferme, et de livrer un gant pour de-

nier à Dieu, payer toutes les tailles et impôts, faire

exécuter les réparations nécessaires. — Conditions du

bail de 1620. — Nomination (1632) de M' François Bel-

Icl, écuyer, sieur de La Croix et M* Maxirnilien Van-

llcre, comme arbitres dans le ditférond entre Jean de

Bassecourt, fermier, et l'Abbaye au sujet des fermages.

— Conditions du bail de 1634, accordé à Pierre Taisne.

— Attestations (1637) par plusieurs habitants de Mons-

en-Pevèle que le 17 août 1635, 4 compagnies ont logé

dans le village, savoir: celles de Salcedo, du sieur de La

Tour, de monsieur Poux et du sieur Longié, y ont sé-

journé 3 jours et fourragé tous les warats du fermier

Jacques Durietz. Modérations de fermages accordées

(1637) en considération de ces pertes. — Nouveau bail

signé (1639) avec Jacques Durietz, comportant une mo-

dération basée sur les pertes de guerres qu'il a souf-

fertes. — Caution donnée (1673) par Michel Baratte

pour Jacques du Rietz. — Prisée et estimation (1673)

des intérêts réciproques du fermier sortant, Jacques

du Rietz et du fermier nouveau Anselme Battelet. Es-

timation (1714) des pertes causées dans les blés niellés.

— Décomptes des arrérages dus par le fermier Char-

les de Cuinghem (1717-1740).— Transaction (1740) entre

Charles de Cuinghem, fermier sortant et Romain Claes,

fermier nouveau relative à l'indemnité des engrais, des

arbres, etc., qui avaient été dépensés par le premier

(p. 1-55). — Visites et réparations des bâtiments de la

ferme (1588-1742
; p. 56-82).— Plants d'arbres (1688-1737)

et mesurages du marché de l'Abbaye (1727-1730
; p. 83-92).

— Moulin. Bail (1504) du moulin à Gilles de Fontaines,

mari d'Etienne Desprez, veuve en premières noces de

Thomas Lemaire, à qui avait été donné en 1489 le

bail de la Motte à charge de reconstruire le moulin. —
Reconnaissance (1586) des clauses de l'arrentement du

moulin par Gilles Fry, meunier, qui a repris pour son

compte le bail du moulin; — autre reconnaissance du

même genre par Jacques Ricourt (1599). — .\ccord (1617)

entre le meunier de Bersée et Jacques Ricourt, meu-

nier de Mons-en-Pevèle se partageant les cantons où

ils pourront travailler. — Requête (1G18) des habitants

du hameau de Serquemoiit, dans la juridiction de Sainl-

Vaast contre le meunier de Le VincourI, appartenant

au sieur des Watines, qui veut les forcer à apporter

leurs grains chez lui. - Généalogie des Ricourt dres-

sée en 1623 pour montrer les droits qu'avaient les Flo-

rin sur le moulin, droits qu'ils ont vendus aux Ricourt.

— Requête (1625) de Jean Callin, meunier d'Oignies,

pour obtenir sur Mons-en-Pevèle ou Moncheaux, une

pièce de terre pour y ériger un moulin à blé et à l'huile
;

ce moulin sera tenu de Saint-Vaast et reviendra àl'Al)-

bayc après une période de cent ans. Attestation parles

habitants de Mons-en-Pevèle, que cette érection de

moulin sera très utile à la communauté. — Défense

(janv. 1727) à J.-B. Delemerre, de iioursuivre l'éreclion

du moulin qu'il a entreprise. — Requête (mars 1727)
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du même Delemerre pour obtenir Tautorisation de

mettre des volants au moulin, haut de 8 à 10 pieds,

(ju'on lui a permis d'ériger pour son usage personnel

(p. 93-104).

H. 2177. (Liasse.) — 77 pièces : 3 parchemin, 74 papier ; 1 sceau.

1377 - 1 780. — Neuville-Saint- Vaast (ancienne

cote A7.). — Coutumes particulières de rÉchevinage

vérifiées en 1612 par sire Élie Greton, curé, Charles De-

monchy, maïeur, Salomon Pecqueur, Maximilien de

Noyelles, Jacques Leroux, Antoine Deretz, Valentin

Mallin, Jean Delis et Eustache Dubuisson, échevins et

quelques autres notables habitants. Les maïeur et

échevins sont nommés par le grand prévôt de Saint-

Vaast, ils jugent les causes des habitants dans les

plaids de quinzaine, reçoivent les dessaissines, don-

nent les saisines, après avoir perçu les droits seigneu-

riaux, ils donnent les droits d'afforage et veillent au

maintient des droits de Saint-Vaast sur son four banal.

— Renouvellement de l'Échevinage (1676) ; sont nom-

més : Claude Mulet, Claude Plouvier, Jean Leroux,

Robert Leroux, Philippe Lemaître, Charles Philippe,

Jean Plouvier. — Ordonnance du grand prévôt aux

échevins de Neuville (1709) de ne plus faire défaut aux

assemblées èchevinales pour discuter les affaires com-

munales et coopérer à la confection des rôles (p. 1-6).

— Culte. Vidimus(1377) par Jacques Arondel, chapelain

perpétuel de la cathédrale d'Arras, de la collation (m. d.)

par l'évéque d"Arras, sur la présentation de labbé de

Saint-Vaast, à Pierre Maille, de la cure de Neuville, va-

cante par la résignaliou de Pierre Ravane. — Résigna-

tion (1589) par Jacques Buée à Élie Grêlon, de la cure

avec ses revenus dont il ne se réserve que 24 mène, de

blé. — Concours (1699) en Tévêché d'Arras pour la cure

de Neuville ; sont reçus dans cet ordre : Jean-François

Flament, chapelain de Fleurbaix, Antoine Douvigneul,

chapelain de La Comté, Nicolas Lefebvre, curé d'Ayette,

et Antoine Lestoquoy, chapelain de l'église de la Ma-

deleine d'Arras. — Accord (1716) entre le curé Guillau-

me Michel et la communauté, pour l'entretien du

nouveau chapelain, Éloi Benoît. — Déclarations des

terres appartenant à l'Église (XVII" s.). Requête du

curé Adrien Prévost (1686) pour se faire payer des

obils qu'il a chantés depuis 1681. — Étal dressé en 1694

des obils de fondation à la charge de l'église de Neu-

ville et qui n'ont pas été acquittés, les fonds ayant été

employés tant en réfection de la dite église, que fonte

de cloche et construction d'un beffroi. Les principaux

fondateurs sont : Jacques Buez, curé de Neuville, 100 fl.

pour un obit cité dans les comptes à partir de 1613
;

Ballazart Leflon, 120 fl. pour 4 obits (compte de 1607) ;

Guillaume Demonchy, 120 fl. pour 2 obits (compte de

1607...) ; Bertrand Sauvage, 100 fl. pour 2 obits (compte
de 1607), ces 100 fl. ont été employés aux ouvrages de
l'église; Jean Plouviez, maréchal, 100 fl. pour 3 obits,

dépensés en travaux de couverture ; Charles Denaud,

100 fl. pour 4 obits, dépensés pour l'église ; Pasque Ri-

chard, 100 fl. pour 2 obits ; Péronne Delisle, 50 fl. pour

2 obits; Adrien de Lalaing, 50 fl. pour 1 service ; Jean
Mathon, 100 fl. pour 2 obits ; Charles Mathon, 150 fl.

avec un riche ornement complet, à charge de 5 obils

annuels et distribution de 13 s. à 13 femmes veuves et

5 sous au marguiller pour allumer les chandelles
;

sire Élie Crelon, curé et natif de Neuville, 100 fl. pour

3 obits par an ; M' Jean Plouvier, curé de Flines et

natif de Neuville, 100 fl. pour 3 obits annuels, qui avec
les 100 fl. de Crelon, ont servi à construire une petite

nef dans l'église ; Rémi Plouvier, ,30 fl. pour un obit

annuel ; François Bradefer, 60 fl. pour un obit annuel,

lesquels 60 fl. ont été payés à la veuve Desjardin
;

Claude Dubuisson, 60 fl. à charge d'un obit; Jean Mou-
ton Couturier, 100 fl. et un beau coffre, ces 3 dernières

fondations employées au remboursement d'une rente
;

Hélène Crelon, 100 fl. pour 3 obits, employés par Jean

Mulet, lieutenant, à la construction d'un beffroi; Marie

Plouvier, 60 fl. pour un obit, employés à solder les tra-

vaux à l'église. Déclaration des obils contestés et dont

le curé ne reçoit rien jusqu'au règlement du différend ;

Robert de La Tramerie, une rente de 10 fl. annuels

pour 4 obits à perpétuité : Antoine de La Tramerie et

Catherine Grault, 4 fl. de rente pour 2 obits ; M' Jean

Plouviez, 265 fl. pour 2 obits ; Jean Panneciuin, 5 coupes

de terre pour un obit ; M'= Hubert Moronval, curé de

Neuville, 80 fl. pour 2 obits : Sainte Lagache, 50 fl. pour

un obil ; Françoise Castelet,60 fl. pour un obit ;M' Char-

les Gourcol, curé de Neuville et natif d'.Avesnes-le-

Comte, 60 fl. pour un obit ; Robert Dubuisson et Ca-

therine Robache, sa femme, 3 coupes de terre pour

2 obils ; M« Antoine Malnuy, natif de Neuville et curé

de Sainte-Catherine à Tournai, 100 fl. pour un obit

annuel avec un Libéra au jour de saint Antoine, à la

rétribution de 30 s. i>our le curé et 10 s. pour le clerc,

et distribution de 30 s. aux pauvres ; Marie Plouviez,

un obit ; Claude Plouviez, 60 fl. pour 4 obits annuels ;

le sieur Beauvoir, un obit ; l'église est en outre chargée

de faire chanter un obit pour ses bienfaiteurs, un au-

tre pour Claude Mulet, père de Robert, fondé 30 ans
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auparavant et encore en inexécution, 2 autres pour

Charles Pannequin. décédé en 1698, 4 autres fondés par

Marie Martin, quia donné 3 mes. de terres, et un autre

pour Pierre Godart, qui a légué 30 s. de rente annuelle.

En note : les marguilliers auront soin que les obits soient

déchargés avec exactitude aune rétribution raisonnable

telle que20 s. —Bail (1703) de coupes de terre appartenant

à l'église. — Ordonnance (1718) du grand prieur aux offi-

ciers de Neuville de faire rendre les comptes de l'église

et de la pauvreté. — Déclarations des biens et revenus de

la cure (1588-1693). La première (1588) faite par Jacques

Buée, curé de Neuville, comprend 18 mène, de terre en

plusieurs pièces, 24 mène, de blé et autant d'avoine à

payer par les fermiers de Saint-Vaast, le tiers des

dîmes des jardins et des laines, d'un rapport de 13 à 14

florins, 7 obits pour lesquels le curé reçoit 20 patars,

200 gerbées et 200 bottes de fourrage fournies par le

fermier, enfin, un presbytère. Le curé est tenu de livrer

;e clerc. —Déclaration d'ÉlieCreton (1589), désirant par-

venir à la cure de Neuville, qu'il se contentera des reve-

nus de cette cure en abandonnant au vieux curé Jac-

que Buée, âgé de 88 ans, les 24 mène, de blé mentionnés

ci-dessus.— Autre déclaration (1630), signée par Robert

Mullet, lieutenant, Charles Monchy et autres. — Autre

déclaration (1693), par le curé François-Clément de

Nœux. — Abandon (1688) par Jean-François Deson-

gnies, curé de Neuville, des revenus de sa cure pour

300 1. de portion congrue. Quittance de cette portion

congrue (1714). — Quittance de 24 ras. de blé et 48 ras.

d'avoine (1762) par le curé L. Couppé. — Requête au

Conseil d'Artois (1711) contre le curé J.-F. Noiret, qui

prétend caeillir la dîme des fruits sur les biens de la

cure. — Sentence du Conseil d'Artois (1627) contre le

curé Antoine Teiller, qui a empêché le fermier de pas-

ser par une petite porte joignant la cour de sa ferme à

l'église et réservée à son usage. — Complainte de l'Ab-

baye (1719) contre Guillaume Michel, cure de Neuville,

qui a recommande aux prières du prône un sieur

Deusy, ancien syndic des affaires de la communauté ;

l'Abbaye réclame pour elle et ses officiers l'honneur

d'être seuls recommandés au prône : le curé main-

tient qu'il est dans son droit, ayant donné la première

place dans ses prières à l'Abbaye de Saint-Vaast et à

ses officiers. — Réparations au chœur de l'église. Quit-

tance de 200 1. donnée (160.3) par Jean Mulet, lieutenant,

au sieur Parent, fermier de l'Abbaye, pour commencer

à réédifier le chœur. — Délégation (1079) des habitants

à Adrien Prévost leur curé pour traiter avec l'Abbaye,

touchant des dommages qu'ils peuvent souffrir de l'a-

chèvement du chœur « l'église n'estant en estât pour

mettre ledit cœur à deffense ». — Nouvelles répara-

tions et quittance (1701). — Quittances pour ornements

livrés à l'église : ciboire, calice, livres liturgiques (1721).

— Pétition (1615) des curés et habitants de reculer de

8 à 10 pieds le mur de leur église sur la cour de la

ferme pour agrandir ladite église ; autorisés à charge de

2 chapons de reconnaissance annuelle. — Demande du

maïeur Paul Deusy (XVIII" s.), de rectifier le chemin

qui conduit au calvaire nouvellement érigé, chemin

que le curé Augustin Hespelle s'engage à faire planter

d'arbres à ses frais. — Devis (XVIII' s.) des travaux

de clôture à faire au cimetière. — Procès (1718) contre

Engrand Baticque, receveur des biens de l'église en

1713, pour l'obliger à remettre les fonds qui appartien-

nent à la Fabrique. — Correspondance (17781779) de

dom Flahault, religieux de Sainl-Yaast, résidant à

Paris, concernant une. affaire entre l'Abbaye et le curé

de Neuville qui a été jugée par l'Officialité ; les avocats

consultés sont d'avis de ne pas appeler au métropoli-

tain, mais d'amener l'affaire au Parlement comme

d'abus (p. 7-63). — Biens des pauvres. Listes des pau-

vres qui ont participé aux distributions (1692-1693 ;

p. 64-67). Impositions. — Extrait du cahier du lOC de

1569, pour les impositions payées par Pierre Brctel,

fermier de Saint-Vaast. — Transaction (1720) entre la

communauté et Jean-Noël Deusy, son syndic, accusé

d'entraîner la commune dans tous les mauvais procès,

au sujet de la reddition des comptes et de la gestion

des deniers municipaux. — Déclaration de ceux qui

ont récollé du tabac sur Neuville en 1780 (p. 68-77).

H. 2178. (Liasse.) — 129 pièces : 26 parchemin. 103 papier ; 6 sceaux.

1338-1771. — Neuville- Saint- Vaast (suite).

— Justice et police. Pétition de la communauté de

Neuville (1711) aux grands officiers de l'Abbaye, se plai-

gnant des chicanes et procès continuels qui la ruinent

depuis 30 ans. Elle réclame le rétablissement de l'an-

cien siège de justice, nommés plaids généraux où tous

les menus différends étaient terminés. « Les plaids

généraux éloit le nom de cette ancienne et meilleure

justice pour un peuple de la campagne et pour des

échevins qui ne comprennent rien aux faussetéz des

écrits de procédures, non plus qu'à un grand nombre

de surprises inventées par l'esprit de division tout op-

posé à l'esprit de Dieu. Les frais exorbllans des procu-

reurs de village, leurs volages pour consulter des avo-

cats de la ville, les faux témoignages desquels ils se
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servent le plus communément doivent donner assez

d'horreur à vos œquitables seigneuries pour accorder

à votre cher peuple désolé la faveur dont ils vous re-

quièrent... » Les pétitionnaires se plaignent en outre

de la mauvaise gestion des biens des pauvres depuis

30 ans. « jusqu a ne pouvoir trouver une livre de pain

pour les pauvres, ni une livre de cire pour les offices

divins ». — Nomination de Nicolas Blanchart, comme

procureur d'office de Saint-Vaast (1668). — Révocation

par l'Abbé (1720) de Pierre Dellebarre, praticien à Arras,

de sa charge de procureur d'office de Neuville-Sain t-

Vaast, Thélus, Givenchizel, Servins. Bouvigny et Ro-

cliucourt. — Nomination de J.-B. Deleau, praticien à

Thélus de procureur pour office de Neuville et Thélus

(1733).— Nomination par l'Abbé (1753) d'Adrien-Joseph

Chopin et J.-B. Duronval, comme sergents et gai'des de

la seigneurie de Sainl-Vaast à Neuville (p. 1-10). —
Conflits de juridiction. Ordonnance de non-lieu (1338),

en faveur de Pasque Rose de Béthune, sur qui le ser

gent de Saint-Vaast avait saisi un cheval, et mettant à

néant cette saisie, rendue d'un commun accord entre

Jean de Chartres, bailli du Roi à Lens et Jean de Le

Couturele, bailli et procureur de Saint-Vaast, le lieu de

l'opération judiciaire de la saisie n'étant pas bien dé-

terminé, s'il est sur la juridiction du Roi ou de Saint-

Vaast. — Notification (7 mai 1352) par Pierre Postiaux,

garde du scel de Beauquesne, du vidimus par Guille-

bert du Mont-Saint-Eloy et Gosse d'Aubigny, « mis et

établis de par mons. le baillyeu d'Amiens » en la cité

d'Arras, d'une sentence du bailliage d'Arras, au sujet

des droits de forfaitures et confiscations à Thélus et

Neuville, disputés entre l'Abbaye et le comte d'Artois.

Sentence du bailli d'Amiens (1377) contre Jean Raoul,

sergent de Lens, pour saisie indue de bêtes à cornes à

Neuville. — Conflit de juridiction (1443) entre les offi-

ciers du duc de Bourgogne et l'Abbaj'e, au sujet d'un

vol commis au préjudice d'un pèlerin. — Sentence d'An-

toine de Saiut-Deliz, lieutenant du bailli d'Amiens

(10 juin 1517), condamnant l'Abbaye à rendre un che-

val et 2 sacs de farine qu'avait saisis son sergent sur

le meunier d'Angre. — Sentence du Conseil d'Artois

(1771) contre un sergent de la sénéchaussée de Saint-

Pol, qui a exploité plusieurs fois induement à Neuville

(p. 11-21). — Sentence du Conseil d'Artois (1556) contre

Benoit Leflon, qui a continué de récolter sur une pièce

de terre saisie par Saint-Vaast. — Procès (1677-1679) du

procureur fiscal de l'Abbaye contre les ma'ïeur et éche-

vins pour les obliger à combler une grande carrière

ouverte en face du presljytère. — Information pour

coups (1680) contre un sieur Leroux.— Procès (1699-1700)

contre Pierre Crespin, qui a causé du scandale dans

l'église en voulant déplacer un banc malgré le curé,

Antoine Lesloquoy, sur qui au surplus, il se livra à des

voies de fait ; il est condamné à faire des excuses au

curé, dans l'église, un jour ouvrable et en présence des

personnes qui fm'ent témoins de ses actes. — Dictum

criminel du siège de Saint-Vaast (17.17) contre Sympho-

rien Demonchy, qui a attaqué à main armée François

Flippe, sergent et garde des bois de l'Abbaye; et Guis-

lain Leroux, condamné à 3 Ld'amende et restitution des

fusils dont il s'était emparé. — Arrêt du Conseil d'Ar-

tois (1723) confirmant sur appel la condamnation de

François Flippe et portant l'amende à 12 livres (p. 22-41).

— Contraventions de chasse. Sentences du Conseil d'.-ir-

tois contre le sieur de Harchies, demeurant à Vimy.

Alexandre Bachelet, curé de Vimy et autres (1572,. —
Reconnaissance (1681) par Adrien Hecq, sergent de

l'évèque d'Arras à Marœuil et un autre Adrien Hecq,

sergent de l'abbé de Marœuil, qu'ils étaient en défaut

de chasser dans le bois de Neuville et ont encouru les

amendes coutumières en le faisant ; le receveur de

Saint-Vaast leur fait remise des amendes. — Recon-

naissance sur complainte (1684), par Philippe du Ca-

riœul, sieur du Biez, que le droit de chasse sur Neu-

ville appartient à l'Abbaye. — Autre (1685) par Etienne

Paradis, de Carency. — Sentence du Conseil provincial

(1686) contre Martin Dewismes, cabaretier au Petit

Vimy, pour chasse sur Neuville et Thélus (p. 22-43). —
Infractions aux bans d'août et de mars qui défendent

de charrier les récoltes avant le lever du soleil et

après son coucher; sentences du grand prévôt et du

Conseil provincial contre les délinquants : Jean Leflon

(1577), Laurent Castellet, llathiou Leflon et Pasquier

Mallin [1580), Pierre Coppin et .\ntoine Deretz (1612),

Éloi Creton (1613), Jean Castelet, Louis Henry. Pierre

Leclercq et Robert Mulet (1614) : Nicolas Barat et

François Pannequin (1724). — Visite du procureur

d'office, Jacques Duhamel (avr. 1699) pour s'assui'er si

les bans de mars sont respectés à Neuville, contraven-

tions diverses. Procès-verbaux (1685-1702) pour infrac-

tions au droit de fonds. — Accord (1702) entre le fer-

mier du chapitre d'Arras et celui de Saint-Vaast pour

le pâturage sur une pièce de 22 mes. de terre

(p. 42-68). — Poids et mesures. Sentence rendue par

Hue de Courcelles, lieutenant général du bailli d'A-

miens (13 avr. 1451), rejetant l'appel formé par Jean

Berthelot dit Sacquarl, d'une sentence du prévôt de

Beauquesne, dont il n'était pas satisfait. Il se plaignait
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que 2 sergents de l'Abbaye lui avaient saisi illégale-

ment des mesures à blé, ne voulant reconnaître comme

seigneurs que les officiers du gaule seigneurs vicom-

tiers, le comte d'Artois, seigneur haut justicier et le

Roi comme suzerain ; l'Abbaye n'avait été condamnée

qu'à réparer le trouble. — Visite à Neuville (1703) de

dom Nicolas Page
;
procès-verbaux dressés à la charge

de divers cabaretiers et commerçants, pour mesures

non « flatries » de la marque de Saint-Vaast (p. 63-67).

— Procès (1721-1734) entre l'Abbaye et la baronne de

Neuville, voulant se décharger l'un sur l'autre des frais

d'entretien d'un enfant trouvé sur la seigneurie, élevé

dans la famille Jean Garret et à qui on a donné le nom

de Benoït-Vaast La Grandeui*. — Procès-verbal de

levée {1724) d'un enfant abandonné à Neuville par la

femme d'un soldat. — Procès-verbal (1754) de la levée

d'un moribond, Pierre Pignien, natif d'Arras, sur le ter-

roir de Neuville (p. 69-93). — Mises de fait (161.5-1733;

p. 94-129).

H. 2179. (Registre.) — In-folio; 132 (eiiillets, papier.

1679-1688. — Neuville-Saint- Vaast {smle). —
Registre aux plaids. Audiences présidées par Roland

Blondel, lieutenant de la seigneurie, assisté de deux

échevins,qui,le plus souvent ,sont Robert Mulet et Fran-

çois Goudemand. Nombreux actes de saisines, senten-

ces de simple police contre propriétaires de bestiaux

errants dans les champs, rapines dans les jardins, dé-

biteurs en retard, etc.

H. 21SÛ. (Liasse.) — HS pièces : 4 parchemin, 174 papier.

1629-1767. — Neuville-Saint- ]'aast [smle].—

Saisies seigneuriales.

H. 21S1. (Liasse.) — 13 pièces : 10 parchemin, G'i papier.

1(>88-1766. — Neuville-Sai7it- Vaast {snile).—

Sentences de la Salle abl)atiale (1688-1766) sur saisies

seigneuriales pour défaut de dénombrements et devoirs

de vassalité non faits. — Procès (1699) contre le sieur

Géry sur revendication de 10 mes. de terre saisies sur

ses auteurs par faculté seigneuriale. Transaction (1724)

entre l'Abbaye et les héritiers du sieur Géry.

H. 21S2. (Liasse.) — Wl pièces: 33 parchemin, ii papier; 8 sceaux.

1336 • 1 701 . — Neuville-Saint- Vaast (suite). —

Dîmes. Accord (mars 1336) entre le chapitre d'Arras et

l'Abbaye, se partageant la dîme de 15 mène, de terre,

sises au lieu dit, en Basinval, et de 2 autres mène, au

Petit-Val de Beaurains. — Accord (1438) réglé par l'of-

ficial d'Arras, entre le dîmeur de l'évêque d'Arras à

Garency et le dîmeur de Saint-Vaast à Neuville pour la

délimitation des dîmeries. — Délimitation (1674) des

dîmeries entre Neuville-Saint-Vaast et Ecurie. — Baux

des droits de dîme et de ferrage (1689-1701) à François

de Noyelles et Marguerite Le Cambier, sa femme. —
Extraits de déclai'ations de dîmes et terrages (1520-

1581; p. 1-14). — Complaintes, sentences et reconnais-

sances au sujet de dîmes non payées : contre Jean

Plouvier dit Petit (1493), Jean et Laui'ent Leflon (1549).

Augustin Letton (1554), Laurent Castellet (1574), Pas-

quier Mallin (1575), Laurent Descamps (1576), Jean Pan-

nequin (1603), Lambert Mielet, censier du Cariœul à

Souchez (1607), Adrien Castellet dit « Bouchier », Eus-

tache Dubuisson et Jean Martin (1608), Andrieu Walon

(1609), Pierre Leclercq (1612), Melchior Lemaître, Jac-

ques Godart et Jean Pannequin (1614; p. 15-17).

H. 2183. (Liasse.) — 141 pièces : 9 parchemin, 132 papier.

1663-1768. — Neuville-Sai7it- Vaast {s-niie). —
Sentences et reconnaissances pour défaut de payement

dédîmes et terrages contre Philippe Dubuisson (1663),

Madeleine Leflon (1673), Claude Mulet, lieutenant de

Neuville (1674), Charles Fauchison (1676), Philippe Le-

roux (1682), Jean Fauchison (1683), François Guvelier

(1688), Jean-François Dusaussoy (1768).

II. 21S4. (Rejîistre.) — In-folio: :J4 feuillets, papier.

1520. — Netiville-Saint- Vaast (suite).— Décla-

ration de toutes les terres qui doivent dîme et ferrage

à huit du cent, renouvelée par Jean Delewarde, fermier

de Saint-Vaast à Neuville, dîmeur de l'Abbaye depuis

plus de 40 ans, après avoir succédé à son père, qui fut

lui-même très longtemps fermier. — Principaux noms

cités: François de La Tramerie,ccuycr, les religieuses

des Prés de Douai, Jean Delcwardo, les religieuses d'É-

Irun, Martin de Lhommel.

11. 2IS5. (Registre.) — In-folio; 56 feuillets, papier.

1581. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Décla-

ration des terres à dîme, par Pierre Brelel, censier de

l'Abbaye. Principaux noms cités : François de La Tra-
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merie.écuyer, les héritiers de Nicole Gosson, Sébaslien

de Ghelers, seig-iieur de Doffines, Pierre Denœux, Ni-

cole Gornaille, conseiller.

H. 2IS6. (Registre.! — In-foIio: 31 teiiillots, papier.

1604. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Décla-

ration des terres à dîme, par Philippe de Noyelles.

H. 2187. (Registre.) — In-folio; 44 feuillets, papier.

1680. — Neurllle-Saint-Vaast (sulle). — Nou-

velle déclaration des terres à dîme. Une table des te-

nanciers de ces terres se trouve à la fin du registre.

H. 21SS. (Registre.) — In-folio; 95 feuillets, papier.

1700. — Neuville-Saint-Vaast (suite). — Décla-

ration des terres à dîme renouvelée par Roland Blon-

del, sieur d'Aubers, censier et dîmeur. Principaux

noms cités : Gilles de Lières, chevalier, baron de Ber-

neville, Louise Saulty, dame du flef de le Barre, Mar-

guerite Dufour, veuve de Jean-François MablUe, les

héritiers de M' Pierre de Fiers. André Bataille, écuyer,

procureur général du Roi, Philllppe Douay, sieur de

Gouves, Dubois, conseiller, M' Ignace Sénéchal, M" Jac-

ques de La Charité, Jean Guvelier, procureur.

H. 2189. iRegistre.) — In-folio; 113 feuillets, papier.

1751. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Décla-

ration des dîmes. Principaux noms cités : la comtesse

d'.-\uinale, le baron de Berueville, le chanoine Lhotte,

Nicolas Braine, doyen de Belloune, Marie-Guislaine

Cauwet, veuve du sieur Legenlil, le chapelain de Neu-

ville, Lambert, procureur général au parlement de

Flandre, le chapitre d'Arras, Ansart, avocat, procu-

reur fiscal de l'Abbaye, l'hôpital Saint-Jean, Blondel

d'Aubers, la dame de La Motte de Beauregard, Imbert

de Berlaymont, le sieur du Cardonnois, le sieur de

Baillescourt, les Jésuites d'Arras, Fruleux, seigneur

d'Hattecourt.

H. 2190. (Registre.) — In-folio; S'i feuillets, papier.

XVIII<" siècle.— Neuville-Saint- Vaast [•i\\\\.Q].

— Déclaration des dîmes de Neuville. — Principaux

noms cités : J.-B. Leflon dit l'Espagnol, le comte d'Au-

male, etc. Les mêmes qu'à l'article précédent.

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

H. 2191. (Liasse.» — .% pièces : 28 parchemin, 28 papier; 8 sceaux.

1441-1617. — Neuville-Saint- Vaast [saile,.—

Four banal. Sentence du prévôt de Beauquesne (1441)

contre Colart Le Sauvage, qui a refusé de payer les

droits pour le four banal, appartenant à l'Abbaj'e où

tout habitant de Neuville est tenu de « faire cuire ou

fournier pain, brignon, pastes, taries, flans... pour eulx,

leurs gens, chevaulx, chiens [et] aultres bestiaulx » à

peine de consflscation de ce qu'ils auraient fait cuire

et amende de 60 sous ; le droit à payer est d'un « four-

nage de paste » pour 5 boisseaux apportés au four. —
Sentence du même siège (1441) contre Pierrot Rouget

pour le même fait. — Autorisation (1589) à Guillaume

Demonchj', fermier et lieutenant, d'ériger un four par-

ticulier en sa maison, poiu' y cuii'e sa viande blanche.

— Autorisation donnée (1614) par le grand prévôt à

plusieurs particuliers, de construire chez eux des fours

qui leur soient tout à fait personnels et qu'ils ne poui'-

ronf prêter à aucun étranger, sous la redevance an-

nuelle de 2 chapons de plume : à Melchior et Pierre

Lemaître, Nicolas Mannuy, Noël Flament, Wallery,

Jean et Eloy Pannequin, André Walloy, François Gre-

ton, Joseph Leflon, Grégoire Delucq, Jonas Mouton,

Antoine et Louis Herry, Jean Rabâche, Charles Mathon,

Philippe Bertclot, Hubert Leflon. Antoinette Labbé,

Jeanne Denœux, Jean Castellet, Claude Plouvier, An-

dré Lefebvre,.\chille Leroux, Péronne Sauvage (p. 1-8).

— Sentences du Conseil d'Artois (1617) contre Michelle

Valet, Achille Leroux, Joseph Leflon, Antoine Blan-

cliart et Claude Lambert, pour avoir construit un four

sans autorisation et l'avoir prêté à d'autres personnes.

— Reconnaissances sur complaintes (1617) poui* avoii"

prêté leurs fours à des étrangers, par Michelle Cas-

tellet, Melchior Lemaître el Charles Lemor (p. 9-50).

— Baux du four banal, à Élie et Guillaume Sauvage

(1.595), moyennant 50 fl. par an, à Jean Sauvage,

aide de cuisine dans la maison de l'Abbé (1601), à

Jean Sauvage el Jeanne Leriche, sa femme (1603-1609 ;

p. ûl-5(i).

H. 2192. (Liasse.) — 16 pièces: 12 parchemin, i papier; 3 sceaux.

1432-1671). — Neiiville-Saint-l'aast {sxiUe].—

Extrait de registres aux droits seigneuriaux. « Droic-

ture » (1432) par Michel de Gavrelle, do 2 coupes tenues

en coterie de l'Abbaye, acquises de Robert Le Cuvo-

lier ; droits seigneuriaux payés (1432) par Bauduin de

Boubers, pour un îlof doini-ligo, sis au terroir do

u



82 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

Saint-Aubin, vendu à Jean du Mares; déshéritement

(1451) par Jean du Mares et Catherine de Frévillers,

sa femme, au profit d'Antoine, leur flUe, femme

de Jean Fourme, secrétaire du comte d'Étampes et

bailli de l'Abbaye, de 2 fièfs nobles, dont l'Abbiette;

relief des 2 flefs ci-dessus (1454) par Jean Fourme,

au nom de Chariot et Liénor, ses enfants, dont il est

le tuteur naturel ; relief (1457), par Mabieu du Mares,

fils de feu Jean, des 2 mêmes fiefs : l'Abbiette et un

autre, qui appartint successivement à messire Willau-

me, « demoiseau » de Pins, Jean de Boubers, époux

d'Aelips de Tilloy et enfin à Bauduin de Boubers. —
Sentence du siège de Saint-Vaast (1590), réformant un

dénombrement incomplet et poui' droits seigneuriaux

au dixième denier. — Bail (1679) des droits d'afforage.

— Sentence du prévôt de Beauquesne (1451) contre Jean

Mullet, pour défaut de corvées, qui est tel que pour

toute charrue travaillant à Neuville on doit à Saint-

Vaast trois corvées de 2 jours de labour chacune aux

trois époques de mars, au temps de « quasquerel » et

au temps de « couveraines » ou à leui" défaut 5 sous par.

par jour. — Reconnaissances sur complaintes du droit

de corvée, par Bauduin Denœux et Éloi Greton (1589).

— Sentence du Conseil d'Artois contre Lambert Cas-

tellet (1.592).— Reconnaissances par Pierre Coppin, Jean

Pannequin, Jean Leflon (1602), Antoine Derel et Pierre

Coppin (1614).

H. 2193. (Registre.) — In-folio; 135 feuillets, papier.

1737-1770. — Xeuvilie-Sainti'aast {svLile).—

Estimation d'immeubles pour fixer les droits de muta-

tion et de lods et ventes. Biens de feue Marie-Claire-

Eustache de Lières, douairière de messire Wallei'an-

François de Bultel, sieur de Reneghuels. Biens vendus

par Desailly et Barbe Cuvillier, sa femme, au sieur Vail-

lant, greffier de la gouvernance d'Arras. Estimation

des biens : du chanoine Lholte ; d'Hadulphe Blondel,

sieur de Vendin (1739), dont Blondel d'Aubers a payé

le relief en 1740; du sieur Auger, marchand de vin à

Arras ; de l'nôpital Saint-Jean (1741).

H. 2194. (Liasse.) — 27 pièces: 4 pardiemin, 23 papier; 3 sceaux.

1417-1777. — Neuville-Saint- Vaast i&mlc].—

Reconnaissance (1417) d'une rente do 4 mène, de blé

<lue à l'Abbaye sur une maison qui fut détruite lors du

dernier siège d'Arras, rente duc par Marie Hauwelle,

veuved'HenrideWisquedit leBesquedeRaisse,6cuycr,

et Jean de Saucourt, écuyer, mari de JeanneLoucharde,.

dame d'Achiet, veuve en premières noces de Colart de

Montbertaut,chevalier.— Mandement ( 1467) par Antoine,

bâtard de Bourgogne, comte de La Roche, seigneur de

Bèvres, et de Beuvry. premier chambellan du duc de

Bourgogne à tous ses gens d'armes, que, moyennant une

certaine rente de blé promise par les habitants de Neu-

ville et à la requêtede l'abbé de Saint-Vaast, il a mis tous

les biens des dits habitants sous sa sauvegarde person-

nelle, lesexemptantdesfourragementsetdeslogements.

— Complainte (1474) contre Jean Leflon, pour avoir ré-

colté sur 66 mes. de terre saisies sur les dames des

Près de Douai pour défaut de rcTites. — Extraits de

cueilloirs de rente (1720-1721). — Partage de biens

entre les frères Deusy (1763). — Complainte (1777) con-

tre Charles Grenier, chirurgien à Neuville, pour défaut

de rentes.

H. 2195. (Registre.) — In-folio; 66 feuillets, papier.

XVII® siècle. — Neuville-Saint- Vaast{smie). —
Déclaration des terres tenues en franc alleu de l'Ab-

baye et de celles qui sont chargées de rentes.

H. 2196. (Registre) — In-folio; 44 feuillets, papier.

1081-1685. — NeurUle-Saint-Vaastismle].—

Cueilloir des rentes.

H. 2197. (Registre.) — In-folio: 15S feuillets, papier.

1701. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Décla-

ration de tous les manoirs et terres avec listes et bouts

chargés de rentes envers telle ou telle seigneurie, faite

par Jean Pannequin, greffier de Neuville. Principaux

noms : Pierre Cuvelier, sergent des bois de Neuville,

Marguerite de La Tour, veuve de Laurent Delevacque,

le baron de Berneville, le sieur de Viveret, le sieur de

La Charité, demeurant à Rivière, le sieur Lhoste, Ro-

land Blondel d'Aubers. Les seigneurs de ces terres

sont : Saint-Vaast, terres tenues en fief, en coterie et

en franc-alleu, le baron de Berneville, terres tenues en

fief, d'autres en coterie, le sieur Lliosie, le seigneur

de Le Barre, coterie, Jean Fauchison, le sieur Casle-

lain, le sieur d'Ayette, le chapitre d'Arras, l'église de

Neuville, la prévôté de Saint-Michel, le sieur de Boves,

l'abbaj'ed'Élrun, l'abbaye deMarœuil.lebaron de Ran-

sart, le domaine royal, le sieur de Gouves, le fief du

Calloy, la maladrcric de Méaulens, le fief du Pascaul,
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le sieur de Louez, l'abbaye des Près, la pauvreté de

Neuville, le Buffet de Saint-Vaast, le sieur de La Fales-

que, réy:Iise de Saint-Nazaire, le fief de le Brebis.

H. ai9S. (Registre.) — In-folio: 88 tfiuillets, papier.

1701. — Neuinlle-Saint-Vaast (suite). — Double

du registre précédent.

H. 2199. (Registre. In-folio ; 81 feuillets, papier.

1708. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Cueil-

loir des rentes. Principaux noms : Dominique Lhoste,

avocat au Conseil d"Artois et procureur général de la

<3ouvernance d'Arras ; Barthélémy Leblanc, Roland

Blondel, veuf d'Isabelle-Glaire de Vauclielles, sieur

d'Aubers, Philippe Théry, organiste de l'Abbaye, J.-B.

de Douay, avocat au Conseil d'Artois, flls de Philippe

de Douay, sieur de Gouves, Antoine Fauchison, bailli

€t censier du baron de Berncville, Marie-Madeleine

Menche, demeurant à Béthune, veuve du sieur de Fou-

1ers, major à Bétliune, hériliére d'Eloi Menche, son

frère et Jean-François Menche, son père, sieur de

Saint-Michel et d'Isabelle-Tliérèse Morant, avec ses

frère et sœurs François, Marie-Thérèse et Scholastique
;

Antoinetle-Gabrielle Boucquel, veuve d'Antoine Bloc-

quel dit de Croix, écuyer, sieur de Wismes.

H. 2200. (Liasse.) — 45 pièces: 11 parehemin, ?A papier; 6 sceaux.

1353-1634. — Neuville- Saint- Vaast (suite).

— Procès (1353) entre Hue de Lorraine, chevalier, et

madame de Beaumetz et de Boubers, d'une part et l'Ab-

baye, d'autre part, relativement à la manière de cueil-

lir le gaule. — Demande de modération de gaule (M85)

par Michel Souache. — Notification (1530) par Pierre

Asset, licencié es lois, seigneur d'Avesnes-les-Nonains,

bailli du gaule pour Saint-Vaast, d'une sentence contre

Martin et Robert Fastoul, frères, pour gaule. — Re-

connaissance (1559) par devant notaires, par Jean Plou-

vier dit Jennet, qu'il lient en arrentement de Saint-Vaast

un manoir chargé de gaule et dont les arrérages n'ont

pas été payés depuis 1537, mais sur lequel l'Abbaye lui

fait remise d'une partie, en considération des dégài s

des guerres. — Reconnaissance de gaule (1.576) par

Maurice Delà lire. — Sentence du Conseil d'Artois

(lô'.il) contre Jean Martin, occupeur du fief de La

Barre, appartenant à Jean Pronnler et chargé de 8

mène, d'avoine de gaule. — Saisies opérées (1020) à la

requête d'Ai'iioul de Cuinghem, bailli du gaule, pour

faute de payement de ce droit. — Sentence du Conseil

d'Artois (lf)25) contre Nicolas Malhon, appelant d'une

sentence du siège de Saint-Vaast qui l'avait condamné

à payer son droit de gaule. — Arrêt du grand Conseil

de Matines (1629), confirmant contre Jean Deibarre,

héritier dudit Mathon, la sentence du Conseil d'Artois.

— Enquête (1629) faite à Neuville sur la manière de

cueillir le gaule.— Procès de l'Abbaye contre plusieurs

habitants de Neuville pour leur droit de gaule (1629-

16.34).

H. 2201. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1619-1634. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Procès relatifs au droit de gaule contre le sieur De-

labre, Jean Martin, Laurent Mallin, Jean Plouvier, Ma-
thieu Leflon et les dames de l'abbaj-e des Près.

H. 2202. (Liasse.) — 153 pièces: 4 parchemin, 149 papier.

1635-1781. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

Sentence rendue par les officiers du gaule (1635) contre

Maximilien Castelet et Edmond Cuvelier, pour gaule

non payé. — Sentences et reconnaissances (1665-1781)

par dilTérents particuliers pour le même droit.

H. 2203. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1522-1775. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Extraits des comptes du gaule.

H. 2204. (Registre.) — In-folio ; 87 feuillets, papier.

1681-1686. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Cueilloir du gaule.

H. 2205. (Registre.) — In-folio ; 28 feuillets, papier.

1736-1738. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

Cueilloir du gaule.

H. 2200. (Lias.se.) — 30 pièces dont 2 plans: 21 parchemin, 29 p.ipior;

S sceaux.

1431-1772. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Récépissé (1131) par Jean, abbé de Saint-Vaast, du

dénombrement par Sohier d'.\mbrines, fils d'.-Vntoine,

(^cuyer, de 2 flcfs à Neuville dont l'un est la baronnie.

— Procédures (1131-1417) cnire r.\bbaye. Sohier d'.\m-
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brines puis Jeanne de Blaringhem, veuve d'Anloine

d'Ambrines, écuyer, mère dudit Sohier d'Ambrines et

son héritière, de la seigneurie d'Ambrines, de la baron-

nie de Keuville-Salnt-Yaast et quelques tîefs à terres à

Foncquevillers et à Bucquoy, au sujet de l'exercice de

la justice, droit de saisine et dessaisine à Neuville. —
Accord (1447) entre l'Abbaye et Ricart Pinction, sieur de

Neuville-Saiut-Yaast en partie et Marguerite David, sa

femme, pom' la baronnie de Neuville, sa justice, sa sei-

gneurie et ses revenus. — Dénombrement (1447) par

Pierrot Rouget à Ricart Pinchon, du fief noble relevant

de la bai'onnie de Neuville et qui appartint à Bétremieu

de Cassel. — Accord réglé en Parlement (1453) entre

les religieux de Sainl-Vaast et Ricard Pinchon, pour

4 1. de rentes dues par Pien'ot Rouget à cause de son

fief situé à Neuville et rentré dans le domaine de l'Ab-

baye par confiscation sur Bétremieu de Cassel, coupa-

ble d'homicide. — Procès (1454) entre Ricard Pinchon,

baron de Berneville, au sujet de la mouvance de 3 mes.

de terre données en arrentement par l'Abbaye. — Re-

connaissance (1509) par François de La Tramerie,

écuyer, seigneur en partie de Neuville, qu'il a reçu

de l'Abbaye une mencaudée de terre en échange d'une

autre qu'il a prise sur sa baronnie. — Échange (1511)

par lequel le sieur de La Tramerie donne à l'Abbaye

15 coupes et 2 mène, de terre contre la remise d'un

droit de gaule de 4 mène, et 7 boiss. 1/2 d'avoine et

d'une poule 1/2. — Autre échange (1634) entre les mêmes
parties de 19 mes. 25 verges contre semblable quantité;

petit plan des lerresen question.— Reconnaissance (1634)

par Gilles de Lières, vicomte dudit lieu, baron de Ber-

ne\ille, seigneur de Saint-Venant, Nédon,Auchel.Wes-

ti'ehem..., Neuville-Saint-Vaast, gouverneur des ville

et bailliage de Saint-Omer, époux de Catherine de La

Tramerie, qu'il a de Saint-Vaast la jouissance et amor-

tissement d'une petite rue longeant son fief. — Com-

plainte (1720) présentée par les échevins de la baron-

nie à la charge des échevins de Neuville, pour avoir

fait visite des fours et cheminées sur les mouvances

de ladite baronnie. — Procédures (1720) contre la dame
de Ficnnes pour dénombrement non conforme. — Re-

liefs dus à la mort d'Antoinette de Lières, épouse du
comte de Ficnnes, arrivée le l"janv. 1721. — Foi et

hommage servis (1721) par Marie-Glaire de Lières, ba-

ronne de Berneville. — Prisée (1766) d'une ferme et

terres labourables, qui passe à Adrlcn-Joseph-Guislain

de Bélhiinc, capitaine au régiment Royal-Normandie,

et provenant d'Adrien-Fi'ançois de Bcthune, scigneui- de

Barastrc. — Dénombrement (vers 1772) de la dite baron-

nie par Marie Foacier, écuyer, sieur de Ruzé, Jouy et

autres lieux, acquéreur sur ledit Adrien-Joseph de Bé-

thune. Plan de la censé de Berneville (XVIIP s). — Dé-

claration (s. d.) des manoirs du baron de Berneville.

H. 2207. (Liasse.! — S7 pièces dont 3 plans ; 2 parchemin. S5 papier.

1245-1745. — Netiville- Saint- Vaast (suite).

Reconnaissance de rente envers Sainl-Vaast (1245) par

les religieuses des Près de Douai pour l'amortissement

qui leur est accordé de 70 mène, de terre et 4 homma-

ges qui leur furent légués par Marie, veuve de Gérard

Lenoir. — Mémoire (XVIP s.) touchant le fief du Cal-

loy. On demande 1° si le possesseur de ce fief en ven-

dant le droit de ferrage et les rentes qu'il avait sur

certaines pièces de terres pouvait se réserver la mou-

vance de ces terres, 2° si la partie du lief du Calioy

consistant en 2 hommages féodaux et quelques ren-

tes, sans aucun domaine, ayant été réunie au fief de

« Le Brebis » n'a pas emprunté la nature de ce dernier

qui est sans seigneurie, 3° si le possesseur du fief de < Le

Brebis » avec le fief du Calioy, peut s'intituler seigneur

du Calioy. Droits seigneuriaux payés (1539) par Jean

Leflon, ma'ieur de Neuville, pour l'achat fait de Ma-

thieu Sevin, du fief de le Brebis contenant 10 boiss. de

terre avec 2 hommages féodaux tenus du fief du Calioy.

— Dénombrement (1548) du fief de « Le Brebis » par

Jean Leflon, fils de Pierre. — Pièces de procédure

(1690) contre les religieuses d'Étrun, au sujet de la

mouvance de plusieurs corps de terre (p. 1-31). Achat

et dénombrement (1705) par Jean Coûtant, d'un fief

tenu de Saint-Vaast. comprenant 7 coupes de terre.

Procédures entre l'Abbaye et Charles de Lattre, cheva-

lier, comte de Neuville, seigneur de la seigneurie du

Pascault, en Neuville-Saint-Vaast, réclamant la mou-

vance des 7 coupes (p. 32-82). — Fief Casielain. Dénom-

brement (1586) par Gilles Castelain. demeurant à Lille,

à Michel de Buissy, écuyer, sieur de Louez, de 7 mène.

1/2 de terre. Autre (1622) par Guillaume Castelain, au

sieur de Grincourt, écuyer, procureur spécial de Phi-

lippe de Haynin, chevalier, sieur du Maisnil et Louez.

Procès (1745), entre Saint-Vaast et le baron de Ber-

nieuile, seigneur de Louez, pour la mouvance de ces

7 mène, de terre (p. 16-83). — Plans (1741) des manoirs

appartenant au chanoine Llioste (p. 81-87).

M. KOS. (Lias,se.i — :(1 pi<V-es : 4 parcliciniii 27 papier.

1393-1787. — Neuville- Saint- Vaast (suite).
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— Dénombrcmenls par Marie Hauwele, veuve de Si-

mon Loucliai't (1393), Jeanne Némerie, veuve de Gilles

Crespin, demeurant à Arras (1418), Rolland, Jacolin et

Marie Crespin (1424), Bétrémieu Leflon (1424), François

de La Tramerie (1517), Jean et Benoît Wagon (1573),

Jacques Richart (1(506), Séverin Leflon (1G76). Jean

Pannequin (1679), l'hôpital Saint-Jean (1686). J.-B.

Plouvicr (1778), Élisabelh Vasseur (1786), Augustin

Hespelle, prêtre du diocèse d'Arras, vicaire à la pa-

roisse de Quinze-Vingts à Paris (1787).

H. a2U9. (Registre.» — In-folio: SU feuillets, papier.

157ÎÎ-1786. — Xeuville- Saint-Vaast (suite).

— Dénombrement par Laurent Castelet (1573), Isidore

Leroux, Alexandre Davion, maïeur héréditaire de Ro-

claincourt (1760), Genevières de Samettes, abbesse

d'Élrun (1761), Jean-Vaast Demailly, praticien el rece-

veur, demeurant à Arras, procm"eur d'Antoine-Joseph

de Fourmestraux, écuyer, sieur d'Hollebecq (1762),

Charles-François Marie, comte d'Aumale, seigneur de

Liévin, colonel d'infanterie, ingénieur en chef à Mau-

beuge (1763) ; Antoine Braine, huissier des États d"Ar-

tois, demeurant à Arras (1765), Stanislas Caj'ct, bailli

et receveur, demeurant à Thélus, Jacques-J.-B. Éloy

de Gorbehem, avocat en Parlement, lieutenant parti-

culier de la sénéchaussée de Saint-Pol (1767), Léonard-

François Desongnies, bénéficier de la cathédrale d'Ar-

ras et Catherine Desongnies, sa sœur ( 1768), Paul-André

Deusy (1776), Antoine-François Cresson (1786).

H. 2210. (Registre.) — In-tolio; 326 feuillets, papier.

1719-1789. — Xeîcrille- Saint- Vaast (suite).

— Dénombrements et quelques autres actes. Demande

de modération de droits seigneuriaux de relief (1719)

par Jean-François Fouler, seigneur d'Hecquedecq. Jean-

Joseph Fouler, capitaine au régiment d'Artois, M'Gas-

part Fouler, chanoine de la collégiale de Béthune et

Marie-Nicolle Fouler, dite du Jombar, tous enfants et hé-

ritiers de Marie-Madeleine Menche. — Dénombrement

par l'Abbaye des Près de Douai (1743), Florent-Joseph

de Lassus, écuyer. conseiller du Roi au Conseil su-

périeur d'Arras, époux de Marie-Joseph-Augustine

de Beugny. M'^ Nicolas Deretz, notaire à Arras (1774),

Pierre-Joseph Derosne, curé de Neuville (1777j, Jo-

seph Carraut,M'' Sommelier à Arras (1779), Pierrc-Am-

broise François, chapelain de la cathédrale d'Arras,

Claude Berbizotle, supérieur. Jlarc-Anloine De Tende

et André-Rémond Brun, prêtre de l'oratoire d'.\rras,

Louis-Joseph Régniez, curé de Neuville-Saint-Vaast.

messire Eléonore-Eugène-Conslant Menche, sieur du

Vermel, lieutenant au régiment des gardes wallonnes,

au service de Sa Majesté chrélienne, représenté par

Pierre-François-Bonavenlure-Joseph Menche, écuyer,

seigneur de Loine, y demeurant, son frère, succé-

dant à Charles-Joseph Menche, leur père (1780). Phi-

lippe-Joseph Baccuez. maître d'écriture, demeurant

à Arras (1781), Antoine; Delocre, maïeur d'Écurie (1782),

Jacques-Louis-Nicolas Vaillant, garde des sceaux de la

chancellerie et conseiller au Conseil supérieur d'Artois,

époux de Marie-Françoise Davion (1785), Auguste-Joseph

Foacier. sieur de Ruzé, conseiller du Roi et son avo-

cat général au Conseil supérieur, veuf de Marie-Thé-

rèse Lallart (1787), Jacques-Joseph-Stanislas Rouvroy.

avocat au Conseil supérieur, époux de Marie-Glaude-

Joseph Delassus et Fi'ançois-Louis-Joseph de Haule-

clocque. chevalier, seigneur du Tacquet, époux de

Reine-Védastine Delassus, enfants de Marie-Joseph-Au-

gustine Debeugny, leur mère, épouse de Florent-Joseph

Delassus, écuyer, conseiller au Conseil provincial d'Ar-

tois, elle-même fille et héritière de Georges Debeugny,

(1787), J.-B. Lanloine, inspecteur des chemins, demeu-

rant à Neuville-Saint-Vaast (1787), Robertine Bécourt

(1789).

H. 2211. (Liasse.) — 52 pièces; S parchemin, U papier: 3 sceaux.

1393-1777. — Neiiville- Saint-Vaast (suite).

— Arrentements et baux.— Arrentement (1393) à Simon

Lesloup. des terres confisquées sur Bétrémieu du Cas-

tel « justicié » pour ses démérites. — .4rrentement (1510)

par l'Abbaye à Jean de Le VVarde. censier à Neuville,

d'un petit manoir nommé « LaTieulloye»avec lOboiss.

de terre, détaché de la grande ferme. — Arrentement

(1523) de6 coupes à Léger Plouvier ; passé en présence de

Jean de Le Warde, maïeur. — Bail de 85 mène, déterre

avec un droit de terrage (1585) à Guillaume de Monchj-.

— Autres baux de la ferme louée en totalité ou en par-

tie : à Claude Mulet (1640), à Jean Leroux, 155 mène, de

terre avec 2 mène, de pré. pour 120 I., 140 ras. de blé,

40 ras. de scourgeon et 100 gerbces (1661) à Louis-

Alexandre Leclercq (1673), à Robert Leroux (1680). à

Robert Mulet et à Roland Blondel (1689), à Antoine Le-

genlil (1707), à Marie-Guislaine Cauwet, veuve d'An-

toine Legentil el Julien Tourtois (174.3-17.521 à J.-E.

Dusauchoy (1759), à Gaillard, Défontaine, Breuvart el

Mulet (1761-1777).
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H. 2212. (Liasse.) — 63 pièces dont 1 plan : 4 parchemin, 59 papier;

1 sceau.

1486-1782. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Visites et réparations de la ferme, par Mictiaut Le-

roux, cliarpentier, Pierre Desailly et Jean Le Garon,

couvreurs de tuiles, Michel de Tourmignies, couvreur

« d'esteulle », Colard Regnauld, clerc des œuvres et

Jean Dannet, clerc du buffet, en présence de Golard de

Le Warde, censier (1486) ;
par Jean Mainfroy et Nico-

las Ousson, commis aux ouvrages (1585) ; visite à la

sortie de Pierre Bretel de son bail (1590) : par Robert

de Gouves, charpentier, François Noiret, maçon, Maxi-

milien Coppet, commis aux ouvrages (1595) ; par Phi-

lippe d'Oignies, trésorier de Saint-Vaast et superinten-

dant des ouvrages, en présence de Charles de Monchy,

censier, de Charles Bâton, maître maçon et de Germain

de Gouves, charpentier (1613); par dom Guillaume de

La Charité, commis aux ouvrages et Jacques Marchant,

charpentier (1670) ; visite du chœur de l'église et de la

ferme (1678) ; accord avec le fermier pour travaux à la

ferme (1713 et 1726; p. 1-18). — Déclarations des biens

appartenant à l'Abbaye (1759-1769). — Sortie du sieur

Legentil de la ferme (1760 ; p. 19). — Échange (1573)

entre Mahieu Leflon et l'Abbaye de 7 coupes de terre.

— Échange (1592) de Pierre Morel avec l'Abbaye de 4

boiss. et 1/2 de terre
;
plan levé par Bollin. — Arren-

tement (1723) par l'Abbaye à Antoine Legentil, maïeur,

d'un terrain de 30 pieds de long sur 22 de large, à

prendre sur le flégard pour y construire une brasserie.

— Cession (1736) d'un coin de terre sur le flégard à

Nicolas Durand, pour y percer un puits. — Arrente-

ment (1750) d'un terrain de 4 pieds de long sur 10 de

large à prendre sur la rue de Saint-Eloy, accordé à

Pierre Leclercq, arpenteur juré, pour agrandir sa mai-

son. — Plants d'arbres dans la commune (1.595-1687). —
Déclarations des terres assignées à la prévoté de Saint-

Michel (1609-1682; p. 20-58 ). - Arrentement (1541) par

l'Abbaye à Jean Le Félon (Leflon) du moulina* waide»,

moyennant 24 s. de rente annuelle. — Arrentement

(1680) dudit moulin à Roland Blondel, pour 60 ans,

moyennant .50 1. par an. — Copie de la procuration en-

registrée au Conseil d'État (1782), donnée par Rohan à

Desomcr, pour percevoir les revenus de la manse, et

commission de celui-ci au sieur Leviez pour les revenus

de Neuville (p. .59-63;.

II. ^i\^.i. (Liasse. ) —67 piiVcs : .'j parchemin, 62 papier; S sceaux.

1599-1774. — Neuville- Saint- Vaaat (suite).

— Règlements relatifs aux bois de Neuville. Défense

(1620) aux habitants découper ou abattre aucun arbre

sous aucun prétexte, même pour parer l'église, à peine

de 60 s. d'amende. — Défense faite (1715) par le grand

prévôt de l'Abbaye d'entrer dans le bois, d'y couper

des arbres ou d'y laisser pâturer les bestiaux. — Or-

donnance de l'abbé de Briois (1754) : défense aux ber-

gers de laisser paître leurs troupeaux dans le bois, sous

peine d'une amende de 60 s. par bête, défense de rien

enlever dans le bois, sous peine d'une amende de 60 s.

par tige, ou branche ou pièce de bois coupée, défense

de « boisseter»,sous peine de 60 s. à chaque contraven-

tion, défense de couper ou scier des herbes dans le

bois ; en considération de la pauvreté des habitants

l'Ablié rapporte celte dernière clause et permet aux

besogneux d'aller couper des herbes dans les tailles

au-dessus de trois ans. du lever au coucher du soleil et

sous l'œil des gardes, qui toucheront 7 s. 6 den. pour

salaire, les travailleurs n'auront pas le droit de couper

de branches pour lier leurs charges, ni de faire entrer

d'ânes dans le bois pour les porter (p. 1-20). — Procès

(1599-1603) contre Pierre le Gambier, (puis ses héri-

tiers), ledit Le Cambier. fermier des bois, ayant fait

une coupe malgré les ordres de Saint-Vaast, d'attendre

2 ans pour que cette coupe fut à point. — Requête de

l'Abbaye, (1695) demandant la restitution de 80 mauvais

baliveaux qu'elle a fait couper pour éclaircir un taillis

et saisis par les officiers de la Maîtrise, parce qu'il y
avait contravention aux nouveaux règlements. —Re-
quête (1715-1728) aux États d'Artois, pour modérations

de centièmes imposés sur les bois qui ont été ravagés

parles armées en 1710, 1711 et 1712. Régie du bois. Ar-

rérages dus par le fermier (1626); accord avec abat-

tcurs de bois (1647), visite des bois (1686) ;
procès-verbal

du garde (1708) qui a voulu empêcher de couper des

« mays », coutume née dans le village depuis une quin-

zaine d'années de placer des branches la nuit du premier

mai devant la jjortedu maïeur,àréglise, chezlecuré, le

bailli et les fermiers, pouren recueillir quehiue argent ;

attestation, (1721) par les maieur et échevins, des dé-

gâts causés par les armées en 1710-1713 dans les bois ;

visite du bois (1761).— Reconnaissances sur complaintes

(1610-1623) d'amendes encourues par plusieurs particu-

liers qui ont laissé paître leurs bestiaux dans les bois.

— Dénonciation (1774) contre le garde de bois qui vole

l'Abbaye (p. 21-67).

II. 2211. iLiasse.) — 56 pièces ; 8 parchemin, 48 papier.

1.^547-1770. ~ Neuville -Saint- Vaaat (suite).
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— Procès contre les habitants de Neuville qui ont

coupé du bois malgré les ordonnances de Sainl-Vaast.

H. sais. (Liasse.) — 7d pièces, papier.

1562-1771. — Neuville- Saint- Vaast (suite).

— Mesurages des bois (1562-1708). Désignations des re-

lais et étalons (1601-1608). — Récolements des portions

de bois abattues (1600-1750).— Comptes rendus àfabbé

de Saint-Vaast (1764-1771) des mariens vendus dans les

bois de Neuville.

H. i-iK. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1707-1759. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Adjudications de coupes de bois.

H. 2217. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1760-1769. — Neuville- Saint- Vaast (suite).

— Adjudications de coupes de bois.

H. 2218. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1770-1784. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Adjudications de coupes de bois.

H. 2219. (Registre.) — Plan in-lolio ; 5 feuillets, parchemin.

1709-1710. — Neuville- Saint-Vaast (suite).

— Atlas de 5 feuilles comprenant tout le territoire de

Neuville.

H. 2220. (Registre.) — In-fcilio ; 101 feuillets, papier.

1703-1710. — Neuville- Saiîit- Vaast (suite).

Répertoire de l'atlas 2219.

H. 2221. (Registre.)— In-folio; 115 feuillets. papier, et 2 plans parchemin.

1730. — Neuville-Saint- Vaast (suite). — Plans

avec répertoire du territoire de Neuville.

H. 2222. (Liasse.) — 10 pièces, plans; papier.

1708-1759. — Neuville- Saint-Vaasl (suite).

— Plan du territoire en 6 pièces (XVIIP s.). — Plan du

terroir par Héroguclle (1708). — Plan d'une partie du

terroir par Caron (1716). — Plan-atlas en 17 planches

des terres labourables, appartenant à l'Abbaye et à la

prévôté Saint-Michel, par Caron et Delaby (1759). —
Plan des terniS devant dîme à Saint-Vaasl, sur Ma-

rœuil et Neuville-Saint-Vaast (XVIIP s.;.

il. 2223. (Liasse.) — 68 pièces: 1 parchemin, 67 papier.

1429-1774. — Neuvireuil et Oppy (ancienne

cote B6). — Cotisation au 100° (1569) de Jacques Ledieu

dit Cardon, qui tient à censé de l'Abbaye, 1° la ferme

de Neuvireuil, avec 3 mencaudées de manoirs et 27

mène, de terres labourables et pour lesquelles il paye

4 1. et 8 s., 2° les dîmes imposées à 39 I. 12 s., et aug-

mentées au récolement de 39 s. 7 den. — Culte. Décla-

ration (1588) des revenus de la cure, par Gilles Mu-

ret, curé de Neuvireuil, contresignée par Marc Allié-

mart, lieutenant de messire Adrien de Gomiecourl.

seigneur de Neuvireuil et plusieurs hommes de fief :

Brisse Hénu, Jean de Chalone, Robert Ledieu et Do-

minique Manart ; 2 mes. de terre en 3 pièces ; le tiers

des dîmes de laine, porcs, poulets et oisons, tant sur

Neuvireuil qu'Oppy, qui rapporta en cette présente

année 6 1. 16 s. 8 d. ; le gros de la cure payé par l'Ab-

baye se composant de 27 ras.de blé et27 ras. d'avoine
;

plusieurs obits dont la fondation est perdue, 4 obits à

petites vigiles et 8 autres sans vigiles, pour lesquels

l'église paye tant au curé qu'au clerc 7 1. 10 s. et 2 autres

obits qui ne sont pas à lacharge de l'église et dont le curé

reçoit 20 s. ; la jouissance du presbytère; une annuité de

2 coupes de blé pour chanter l'obit des pauvres. Le curé

paye le clerc. Autres déclarations des mêmes revenus:

parSiméon Payen, curé, Robert Caillez, lieutenant, Ni-

colas Martin, Jean Rigolet et Robert Viseur (1630, ;
—

par Hugues Gufroy, curé (1687); — par Pierre Brisbart,

curé (1689).— Reconnaissance [1686] par J.-B. Blondeau,

curé de Neuvireuil, qu'il se contente de 721. pour toute

augmentation de sa portion congi'ue. — Transaction

dans laquelle l'Abbaye accorde au curé P. Brisbart

(1687), 20 1. de supplément de portion congrue. — Ab-

dication par P. Brisbart, en séance du Conseil d'Artois

(1689), des fruits de sa cure au profit de l'Abbaye, moyen-

nant la portion congrue légale de 3001. — Procès (11589-

1690) entre le curé et l'Abbaye au sujet du payement des

300 1., r.\bbayeest condamnée à payer, déduction faite

des revenus qu'aurait perçus le curé, jusqu'au jour de

son abdication. — Sentence du Conseil provincial

(10 juin 1741) adjugeant 80 1. pour supplément de por-

tion congrue, au profit d'.\ndré-.4.1exandre Polarl, curé.

— Extrait du registre aux collai ions de cui'es en ce qui
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concerne Xeuvireuil : David Gosset, pour remplacer

Gilles [Huret] défunt (11 cet. 1622) ; Siméon Tayon,

pour remplacer D. Gosset, désigné pour desservir à

BuUy (25 Juillet 1624) ; Jean Rubin, pour remplacer le

dernier titulaire défunt (23 nov. 1644). — Autorisation

donnée (1620) par l'Official à Bon Barbier, censier

d'Oppy et Jeanne Le Bègue, aussi d'Oppy, tous deux

paroissiens de Neuvireuil, d'assister à la messe dans

l'église d'Oppy, plus près de leur résidence que celle

de Neuvireuil, sauf aux grandes fêtes de l'année et

avec l'obligation de rapporter le témoignage du curé

d'Oppy, qu'ils ont accompli toute l'année leurs devoirs

de bons catholiques. — Reconnaissance (1774) par

Pierre-Louis-Micliel Corbie, écuyer, sieui' de Neuvi-

reuil et de Bléquy, qu'il entretiendra à ses frais la

tribune qu'il se propose de construire dans le chœur

pour son usage personnel. — Visites et réparations du

chœur. — Mandement (1666; d'Atloliny, procureur gé-

néral de l'Abbé au sieur de La Framboizière de solder

au nom de François Lambert, fermier général de l'Ab-

baye, une somme de 36 1. pour travaux au chœur. —
Quittance (1679) de Maximilien Caperon de 70 1. 15 s.

pour la couverture en tuiles, le plâtrage des murailles

et la taille de carreaux.— Quittance (1680) de 61. 15 s.,

de Pierre Lobegois. féronnier, d'une livraison pour la

verrière du chœur.— Dépenses payées (1682) par Arnoul

Garin, pour travaux à la couverture et façon d'une

porte de l'église. — Accusé de réception (1721) par le

curé Polart, d'un graduel et d'un an tiphonaire livres par

Delacourt, régisseur général des biens de l'Abbaye ;
—

autre (1723) d'un ciboire d'argent à la décharge des

légataires universels du cardinal de Bouillon ;
— pro-

cès intenté par la communauté à l'Abbaye décimatrice

{1723) pour l'obliger à faire réparer la toiture caduc-

que; — sentence du Conseil d'Artois (27 juin 1725) en fa-

veur de J.'-B. Canesson, bourgeois d'Arras, époux de

Marie-.\ldegonde Rohart, veuve en premières noces de

J.-B. Dufrcsne, marchand brodeur à Arras, poursui-

vant l'Abbaye en payement de 1.50 1. pour livraison

d'ornements; l'Abbaye est condamnée à payer celle

somme et le curé Polart à l'endre aux religieux dans

la huitaine les ornements fournis : une chasuble blan-

che et rouge, une boîte à nappes d'autel, 6 purificatoi-

res el 4 lavabo ;
— mémoire (1726) où le curé se justifie

dans le procès des ornements (p. 1-36). — Dictum de la

prévôté de Sainl-Vaasl (1571), condamnant Philippe

Semen au bannissement perpétuel, pour l'homicide de

Jacques, sergent de Neuvireuil. — Enquête (1667) sur

plainte des liommes de fief de la seigneurie de Saint-Mi-

chel à Neuvireuil, contre Pasque Martin, qui a commis

une agression contre un sieur Warluzel (p. 37-41). —
Rapports et dénombrements, par Gilles de Fampoux dit

Le Grand, d'un flef de 2 mène, de terre à 7 s. et 6 den.

de relief (1429), par Jean de Fampoux (1515), par An-

toine Pinchon, fils et héritier de Roberte Ledieu dite

Cardon, épouse d'Aimé Pinchon, pour 9 coupes (1548),

par Hippolyte Craisme, mari de Jeanne Delemotte,

fille d'Agnieux (1584), par Claude-Ignace De.^molin,

conseiller du Roi, lieutenant de la Gouvernance de

Douai, Marc Dcsmolin et les Dassonville (1689), par

Gabriel Mayoul. avocat au Conseil d'Artois, époux de

Marie-Madeleine Lohinel (1700), par Marie-Françoise

Wardavoir (1703), par Maximilicnne Delahaye, veuve de

Nicolas Bouin, bourgeois d'Arras (1730), François-Guil-

bert Viseur, laboureur, à Rouvroy et Lambert Viseur,

laboureur à Neuvireuil, au nom de leurs frère et sœur,

Léonard et Marie Claire, tous enfants d'Alexandre Vi-

seur (1736), par M" François-Joseph-Bernard Fonson,

avocat au Conseil d'Artois, demeurant à Douai, Antoine

Picquet, orfèvre à Lille et Catherine Fonson, sa femme,

Pierre-André Acart, orfèvre, Bruno Bertoult, marchand

et Cécile Acart. sa femme (1741 ; p. 42-67). — Sentence

de réunion au domaine de l'Abbaye, prononcée (1689)

par Arnoul Garin, lieutenant de la seigneurie de Neu-

vireuil, d'une mencaudée de terre, saisie sur les héi'i-

riticrs de Sainte Viseur, veuve de Jacques Façon. —
Bail à nouvelle rente (1689) de cette pièce de terre

(p. 66-68).

H. 22ii. (Liasse.) —33 pièces: i parcliemiii. £'.» papier.

1592 - 1752. — Neuvireuil (suite). — Noie sur

le fief de François Porée: consiste en 22 mène, de terres

en 5 pièces au terroir d'Oppy el 8 mène, el un boiss. de

blé de rente, relevé (7juill. 1542) par Morand Porée, fils de

François; relevé aussi (19 Janv. 1613) par Hugues Porée,

frère dudil Morand ; démembré. Bernard Machon et Jean

Pesin sont acquéreurs des parlies divisées sur Jean de

Montigny, dernier propriétaire. —Déclaration des ter-

res qui forment le fief de la demoiselle de Bernière, flef

de 5 mène. 1 boiss. 1/2 de terres labourables (XVII II" s.).

— Décompte des droits seigneuriaux (1619). pour l'a-

chat fait par Tobie de Bellain, mercier à Douai, à Hip-

polyte Craisme de 2 fiefs à Neuvireuil, l'un de 4 cou-

pes 1/2, l'autre de 3 coupes, estimés sur lo pied de 80 1.

la mencaudée, ce qui fait 1.50 1. el pour le cinquième

denier 30 1. que l'Abbé a modéré à 24 1. — ^entc (1678)

par Pierre Crespln, laboureur à Neuvireuil el Marie
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Mazuro, sa femme, à J.-B. Miyiiol, l)oiu'geois el « l'un

des six hommes modernes » de Douai, 24 ras. 3 coupes

et 2 carreaux à Ncuvireuil. Oppy, Montauban el envi-

rons, (enus de diflerenls seigneurs. — État, des biens

que Charles Delevacque, censier à Oppy, a acquis (1703)

sur J.-B. Mignot. —Ventilation et cession (1706) par

ledit Crespin à Delevacque des droits et parts qui lui

restaient après le contrat de 1678. Sentence du Con-

d'Arlois (1707), condamnant le même Delevacque au

paiement des droits seigneuriaux de ces deux acquisi-

tions. Estimation (1708) par Hugues Carpentier et Ni-

colas Legeutil, experts des terres de Delevacque. —
Mémoire au sujet de la requête présentée au Conseil

d'Artois (1725) de la part du chapitre d'Arras, adminis-

trateur des biens du Mandé, contre Saint-Vaast, les

surintendants de l'Hôpital et J.-B. Harduin,curéd'Oppy,

au sujet de la mouvance de 4 coupes de terres. — Pro-

cédures (1730-1732) entre Hugues Lefebvre, sergent de

la gouvernance d'Arras, seigneur d'Hardecourt en

Oppy, d'une part, et l'Abbaye, la cathédrale d'Arras et

l'hôpital Saint-Jean , au sujet des mouvances de ses

trois fiefs. Pièce produite : dénombrement (1706) par

le chapitre de la cathédrale, administrateur du Mandé,

à Jean Tôt dit Bellegarde, seigneur d'Hardecourt de

3 flefs situés à Oppy, le premier consistant en une

mène, prise à rencontre de la demoiselle de Bernière,

Charles Delevacque, le sieur de Saint-Vaast et Pierre-

François Pore, le second consistant en une coupe et

demie prise en 11 à l'encontre de la demoiselle Ber-

nière, Pierre-François Pore et J.-B. Ledieu, le troi-

sième contenant 4 boiss. et 1/2, à rencontre de Malhias

Blin et de Pierre Legrand, ces 3 flefs appartenant aux

pauvres du Mandé par donation de Gilles Polart, cha-

noine et ciiantre de la cathédrale, ayant appartenu au-

paravant aux héritiers Morant, et plus anciennement à

messire Charles de Wignacourt, chevalier, sieur d'Our-

ton (p. 1-2.5). — Sentence du Conseil provincial d'Artois

(17 janv. 1744), adjugeant à Saint-Vaast, propriétaire

du fief de Neuvireuil, le retrait féodal de 2 coupes de

terres vendues (1725) par Simon-Pierre Bachelel et Ma-

rie Lhomnie, sa femnae, à Ferdinand Polart, père d'An-

dré, curé de Neuvireuil, el ordonnant la remise audit

Polart du prix principal de l'acquisition. — Arrêt du

Parlement de Paris ;23 août 1747) confirmant la sen-

tence précédente, sur appel dudit Polart. — Location

(1748) de ces terres par Saint-Vaast à Antoine Barbier.

— Sentence du Conseil provincial (15 mars 17.52), main-

tenant l'Abbaye dans son droit de justice à Neuvireuil

et particulièrement dans son droit de chasse avec dé-
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fcnse à Pierrc-Louis-Miciiel de Corbie, sieurdeBléquy

et Neuvireuil, ayant repris le procès de dame Angéli-

quc-Ernestine Biscops, sa mère, veuve; de Pierre de

Corl)ie, de troul)ler les religieux dans leurs droits, el

condamnation contre les Delevacque et Marchant, qui

avaient chassé sur le domaine de Sainl-\'aast [p. 26-33).

H. aïï."). (Liasse.) — 7'i pièces : 6 parchemin, 6» papier.

15î»2-1787. — Xeuvireîûl {snne]. — Procédu-

l'es (1760-1765) entre Pierre-Glaude-Marie de Saint-

Vaast, chevalier, seigneur d'Interguesme, maître aux

requêtes de l'impératrice de Hongrie et son conseiller

au grand Conseil de Matines, Ignace de Saint-Vaasl,

écuyer et Marie-Madeleine de Saint-Vaast, enfants et

héritiers de Claude-Philippe, seigneur d'Interguesme,

d'une part, demandant au Conseil Provincial de faire

assigner l'abbaye de Saint-Vaast et Joseph-.Alexandi'e.

baron d'Assignies, seigneur de Bailleul-sire-Berlould,

pour décider à qui de ces deux seigneurs, appartient

la mouvance d'une coupe et demie de terre prise en 6 à

rencontre des héritiers de la veuve de' Canettemont,

qui en ont 3 coupes, et des héritiei's de la veuve de

Carnin. qui en ont pareillement une coupe el demie, el

ces 6 coupes, prises en 14 coupes à rencontre des ad-

ministrateurs du Mandé d'Arras, comme il est dit plus

haut. — Pièces produites: dénombrement servi (1592)

par Morand Pore, marchand de drap à Arras, à Alexan-

dre Le Blancq, seigneur de Meurchin, baron de Bail-

lent ;
— autre dénombrement par Morand, Hugues et

Jacqueline Pore, enfants de feu François, servi (1(504)

à dame Claude de Markais, veuve d'Alexandre Le

Blancq; — autre dénombrement (1663) par Antoinette

Mat bis, veuve de Jean de Saint-Vaast, procureur du

Roi en l'Élection d'Artois, au nom de Nicolas Hay.

écuyer, conseiller du Roi en l'Election d'.^rtois, époux

de Marie de Saint-Vaast et de M'.\llart de Saint-Vaast,

écuyer, substitut du Roi Catholique au grand Conseil de

Matines, lesdits de Saint-Vaast, enfants de Jean-Fran-

çois, servi à Marie-Françoise Le Blancq. baronne de

Bailleul ;
— autre dénombrement (1729) par Pierre-

Joseph Dourlens, avocat au Conseil d'Artois, procureur

des enfants de Claude-Philippe de Saint-Vaast. audit

baron de Bailleul (p. 1-69). — Dénombrements par

Charles-Joseph Delevacque (1787 : p. 70-74).

n. iTiù. (LMsse.) — 172 pitVos dont 1 plan : 13 paivliouiin, 159 papier.

1558-1781. — Neuvireuil tsiiite). — Mises de

12
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fait signifiées à l'abbaye de Saint -Vaast (1703-1732;

p. 1-30). — Procédures (1722-1736) au sujet des droits

seigneuriaux, l'Hôpital contre Jean -Louis Salmon,

bourgeois, François-Ignace Théry, écuyer, seigneur

d'Oppy, Jacques-François Le Pippre, écuyer, conseiller

du Roi, procureur en l'élection d'Artois et de dame Guis-

laine Izambart, son épouse, seigneurs de Nœux-en-Ga-

vrelle, et l'hôpital Saint-Jean (p. 31-65). — Prisées de

manoirs et biens tenus de l'Abbaye (1558-1748
; p. 66-78).

— Rentes foncières et seigneuriales (1566-1705 : p. 79-87).

— Saisies d'héritages tenus de l'Abbaye (1685-1739). —
Gaule. Requête contre un sieur Izambart d'Oppy, pour

non payement (1781).— Plan (XVIP s.) des terres char-

gées de rentes seigneuriales envers Saint-Vaast,des téne-

ments de Saint-Vaast, à cause de la seigneurie de l'Ab-

baye à Neuvireuil et Fresnes-les-Moutauban(p.88-172).

H. 2227. (Lia.sse.) — 137 pièces dont 5 plans : 25 parchemin, 112 papier.

1 177 - 1783. — Neuvireuil (suite). — Baux des

droits de dîme et de terrage : à Bernard Toulouse, curé

de Neuvireuil et Maillin Wagon, d'Oppy, son beau-

frère, consenti en 1465 pour 6 années, aux charges sui-

vantes : 5 muids de blé à l'Abbaye les 3 premières

années et 6 muids les 3 dernières, 4 muids de blé au

prévôt de Saint-Michel, 32 mené, de blé et 16 mène,

d'avoine au curé de Neuvireuil et 24 mène, de blé à

l'abbaye de Marchiennes ; à Gilles Candavaine (1548) ;

à Robert de Warlebecque (1552), à Jean Ledieu dit

Cardon (1579), à Marc Aliémart (1596), à Adrien An-

sel, demeurant à Magnicourt-en-Comté et Marie Robbe,

veuve de Jean d'Estaples, demeurant à Neuvireuil

(1603) ; à Philippe Godart (1613) ; à Bon Caignet et Isa-

beau Stévenart, sa femme (1621); à Jean Delahaye

(1621) ; à Maximilien Caignet et Jeanne de Douai, sa

femme (1627) ; à Jeanne Lerouge, veuve de Jean Delo-

haye (1630-1633) ; à Jean Rubin, curé de Neuvireuil et

Robert Goubet (1649) ; à Jean Rubin et Pierre Fréquin

(1657) ; à Marie Prangier, veuve de Nicolas de Warlu-

zel, lieutenant de Neuvireuil (1668) ; à Pierre Fréquin,

lieutenant d'Oppy (1678) ; à Nicolas Rouget, Nicolas

Delevacque (1761-1770) ; à Hubert Delevacque, à Agnès

Ochin, veuve Flament (1781 ; p. 1 3<i). — Redevance an-

nuelle de 24 mène, de blé, dont sont chargés les fer-

miers de Gavrelle, Fresnes-les-Moiitauban, Izel et

Neuvireuil envers l'abbaye de Marchiennes. Accords

entre les abbayes de Saint-Vaasl et de Marchiennes à

ce sujet (1177 et 1490). — Quittances fournies par Mar-

chiennes (1522-1612). Correspondance entre l'abbaye de

Marchiennes et Saint-Vaast (1616-1628). La première

demandant le payement de la redevance habituelle

(p. 37-60). — Complaintes et requêtes au sujet de la

dîme (1586-1713).— Reconnaissances de ce droit de dîme

à Saint-Vaast, par Robert de Maisnil, chevalier (1262),

Hubert Floury, Guillaume Chevalier, Morand de Re-

ville, Marc Aliémard et D. Belin (1588), Jacques Vi-

seur et Michel d'Ourton (1616; p. 61-109). — Régie de

la dîme. Reconnaissance (1510), par Collart Wagon,

des rendages dus par son père, fermier des dîmes.

— Philippe Godart, prisonnier à la Cour-le-Comte,

pour arrérages de fermages, demande son élargisse-

ment, offi'anl, comme garantie, ses biens sur Neuvi-

reuil, qu'il avait donnés à censé à Etienne Aliémart,

actuellement en fuite, et sa charge d'huissier héré-

ditaire au Conseil d'Artois; — Anne Blainne, femme

de Philippe Godart, présentement « soldat de la compa-

gnie de monsieur de NœuvireuUes pour le service de

Sa Majesté Calholicque en la ville de Bolleducq » de-

mande à l'Abbaye de lui accorder un terme de ses ren-

dages (1623) pour s'acquitter de ses dettes. — Attesta-

tion (1638) par Vincent Colle, curé et Jean Belin, lieute-

nant d'Oppy, que depuis 3 ans le village d'Oppy fut re;

quis de loger au moins 30 fois les gens de guerre, entre

autres, une compagnie à cheval du comte de Bucquoy,

une compagnie de cavalerie du vicomte de Langres, la

compagnie du capitaine de La Bare, et la cavalerie du

régiment de M. de La Grange, qui ont fourragé et volé

des bestiaux. — Requête du fermier (1039) Venant De-

lahaye, demandant remise de fermage à cause de ces

ravages de guerre (p. 110-128). — Déclaration (1783)

renouvelée par Agnès Ochin, veuve Flament (p. 129). —
Carte du terroir de Neuvireuil (s. d.). — Terroir de

Neuvireuil et Oppy par Roussel et Gandelier (1775). —
Plan des terres chargées de rentes envers l'Abbaye

(s. d.; p. 130-137).

n. 2288. (Registre.) — In-tolio; 181 teuillet.s, papier.

I''iîl8- 1724. — Neuvireuil et Oppy (suite).

—

Déclaration (1498) des terres d'Oppy qui doivent dîme

au chapitre d'Arras, d'après le rapport de Colart Car-

don et Maillin Wagon, demeurant ii Neuvireuil, de

David Louchepoix, Guillaume Wagon, Jean Aleran et

Pierre Milloii d'Oppy. — Déclaration (1512) des terres

de Neuvireuil qui doivent la dîme à Saint-Vaast. —
Déclaration du dîmagc renouvelé (1538) par Robert de

Warlebec(iue, diineur et fermier. — Autre déclaration

(1569) par Jacques Ledieu, dîmeur de Neuvireuil et Ro-
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berl de « Walleljecquc », son beau-père. — Autre (159.5)

renouvelée par Marc Aliémart. — Autre (1()23) par Jean

Dclabaye. — Autre (1671) renouvelée par Renaul Garin

et Marie Prangère, sa femme. — Autre (1685). — Autres

(1692-1724) renouvelées par Jean-Ph. Ledieu et Charles

Delevacque.

H. 2229. (Registre.) — In-fi>lio; US feuillets, papier.

1740.— NeuvireuilGi 0])py {&miQ). — Déclara-

lion des terres à dime par Antoine Delevacque, fermier.

Branche d'Oppy. Principaux noms cités : les héritiers

de la demoiselle Bovin, le baron de Roisin, l'hôpital

Saint-Jean, Albert ImbcrI, sieur de La Basccque, les

chapelains de N.-D d'Arras. — Branche de Neuvireuil,

Jean-François de Partz, chevalier, seigneur d'Équirre,

Claude Philippe-Joseph Dambrines, écuyer, conseiller

au Conseil d'Artois, les Brigillines d'Arras, l'église

Saint-Pierre de Douai, le sieur Aubert de Wendin.

H. 2230. (Registre.) — In-folio ; 285 feuillets, papier.

1687-1788. — Neuvireuil et Oppy (suite). —
Déclarations, aveux et dénombrements, par Jean Noël,

l'un des 4 commis aux ouvrages de la ville d'Arras (1687);

par François Baudré, chapelain de Sainte-Anne de Douai,

Charles Legentil, lieutenant de Gavrelle, Philippe de

Widebien, écuyer, seigneur de Treize, chanoine d'Ar-

ras, tuteur honoraire de Jacques Adrien Legay, avocat

au Conseil d'Artois, sieur des Amuzoires, Claude-Ignace

Desmolin, conseiller du Roi, lieutenant de la Gouver-

nance de Douai (1689); par Pierre Baccuez, sergent

d'Oppy, Noël Viseur, laboureur à Neuvireuil, Sacre

Viseur, « hostelain » et brasseur à Neuvireuil, André

Barbier, tisserand et boucher à Neuvireuil, Claude

Rigole! , valet de charrue de Jacques Bénicourt, de-

meurant au moulin brûlé (1690) par Michelle Jollet,

veuve d'Anselme Hudsebault, imprinfeur (1700) ;
par

Augustin Quilliez, sergent de la sous-prévôté de Saint-

Vaast (1716); par Léonard Viseur, tisserand, mari

de Claire Blin (1734) ;
par Louis Gressier, bénéficier

de la collégiale Saint-Amé de Douai, par François

Guilbert, Lambert, Léonard, et Marie-Glaire Viseur,

enfants d'Alexandre Viseur (1736); par Constantin,

Liévin, Pierre, Marie-Catherine et Jeanne-Marguerite

Viseur, frères et sœurs, enfants de Jean-François

ç\. Catherine Toulouse; par Jean Viseur, demeu-

rant à Arleux-en-Gohelle: par François-Joseph Le-

gentil, avocat au Conseil provincial; jiar Pierre-Fran-

çois Legay, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, sei-

gneur de Ramecûurt. etc. (1737) ; par Bauduin Gardon,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, seigneur de Rol-

lencourt, Rongy, Douvrin (1739) ; par Robert Rémy,

seigneur d'Évin (1740); par M' François Fonson, avo-

cat au Conseil d'Artois, demeurant à Douai (174i; ; par

André-Joseph Deroy, bénéficier de la collégiale Sainl-

Amé de Douai (1746); par Jean-Louis Cardon, écuyer,

seigneur de Rollancourt et François -Emmanuel de

Quellerie, chevalier, seigneur de Chanteraine, Quéry,

Vandancourt, époux de Marie -Françoise Cardon :

par Joseph Alavoine, chapelain de la cathédrale d'Ar-

ras et bénéficier de la Chapelle du Bouge (1747); par

Melchior Théry, écuyer, seigneur d'Inghem, demeurant

à Douai, de terres acquises sur messire Pierre-Claude

Hat tu, chanoine de Saint-Géry de Cambrai, Marie-

Françoise Haltu et Pierre Louis-Auguste Hatlu de

Corde, conseiller du Roi au Parlement de Flandre

(1749), par Jean-Philippe Viseur, demeurant à Neuvi-

reuil et Charles-Joseph Rohart (1751), par Constantin

Viseur, demeurant à Neuvireuil, héritier de Liévin

Viseur, son frère (1758) ; par Jacques Sanche, arpenteur

juré d'Artois, demeurant à Neuvireuil, époux d'Anne-

Claire Viseur, en son nom et au nom de J.-B. Viseur,

son beau-frèi'c (1772) ; Louis-Joseph Villers, chapelain

de la Collégiale Saint-Amé de Douai (1775), par Adrien-

François Corroyer, procureur au Conseil provincial et

procureur spécial de Marie-Philippe Lemaire, dame de

Berguette, veuve de Jean-François Hubert Desbaulx,

conseiller à la Gouvernance de Douai
;
par Jean-Noël

Gonnay, charpentier à Oppy (1779); par Philippe Lc-

fran, greffier de l'Aljbaye (1780) ; par Adrien-Pierre

Viseur au nom de Ferdinand, Marie-Angéline el Jeanne

Joséphe Viseur, ses frère et sœurs, enfants de Lam-

bert (1785); par J.-B. Legentil. vicaire de la paroisse

Saint-Nicolas-sur-les-Fossés (1786); par Julien Redieu,

clerc clériquant de Neuvireuil (1787): par Nicolas Don-

deau, avocat au Parlement de Flandre, demeurant à

Douai (1788).

H. 2231. (Resistre.) — In-folio: 97 feuillets, papier.

1692-1715. — Ouvert, Coignes, La Baasée ç\

Violaines (ancienne cote C^). — Registre aux droits

seigneuriaux du ([uartier de La Bassée, c'esl-à-diro

pour les villages d'Annœullin, Bauvin, Bénifontaine,

Douvrin. Hulluch, lUies, Meurchin, Mons-en-Pevèle

Montrau, Orcsmieux, Ouvert et Sailly-Labourse. Tarif

des droits seigneuriaux dans chacune de ces communes.
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Les principaux noms sont : Claude Sion de Meurchin,

qui relève des terres d'Alexandre, son père (1692), Wal-

lerand de Hailly, prêtre, demeurant à Lille, relève

des biens sur Oresmleux (1693) ; Jean Crespin. curé de

La Bassée (1693), le sieur Delebarre. l)ailli de Berclau,

Jean Bocquet, lieutenant de Douvrin (1695), René de

Widebien. écuyer, sieur du Hayon (1697), Joseph Des-

mons, acquéreur sur Martin Le Bouteiller, écuyer.

sieur de Maigremont (1700); François de Villers-au-

Tertre, écuyer, sieur de Cambrin et Marie-Joseph

Ruj-ant, son épouse (1701), Anselme Winglet, lieute-

nant d'Annœullin (1711), Augustin-Roch Petit, curé de

Beaucamp, exécuteur testamentaire do Pierre Barbé,

curé de Ligny (1711), Joseph Carlier. curé de Meurchin

(1715).

H. 2233. (Registre.) — In-folio : 24S feuillets, papier.

1716-1762. — Ouvert, etc. (suite). — Droits

seigneuriaux perçus par Nicolas Delagrange, receveur

forain, dans le quartier de La Bassée. Les principaux

noms sont : les frères et sœurs Bavière, héritiers d'A-

drien et Sainte Ridon, payent un relief de terres sur

Montrau (1716): l'exéculeur testamentaire de François

Leleu, curé de Yiolaines (1717), Pierre Leroy, licencié

en droit du village d'Illies (1718), Pierre de Sion, pro-

cureur d'office de Saint-Vaast (1719), Guilbert, procu-

reur d'office (1728), Busseret, seigneur de Lanson (1730),

Marguerite Pottier, dame de Boncourt (1731). — Suite

des receltes des droits seigneuriaux perçus par dom
Orner Hanoteli receveur du quartier de La Bassée :

Pierre Mallet, greffier d'.\nnœullin (1737), Joseph de

Goninck, curé d'Annœullin (1738), Nicolas Tesse, licen-

cié en médecine (1741), Jacques Decroix, avocat à Lille

(1743), Guislain de Ruyant, sieur de Cambronne (1744),

Gilles-Adrien Lefrançois, prêtre demeurant à La Bas-

sée, possesseur du bénéfice fondé par François Leleu,

curé de Violaines, Isidore Caron, chirurgien (1745),

Joseph Ballelet, bailli et fermier d'Annœullin, Pierre-

François Battclel, avocat, Hubert Théry, lieutenant de

Carvin, Malhias-Nicolas Lancry, avocat au Parlement

de Flandre (1746); Maximilien Lefebvre, lieutenant de

Bénifonlaine, François Trachez, curé de Wingles et

Bénifontaine (1747); Charles Beaussart, curé et Fran-

çois Romont, lieutenant de Marqulllies, Charles-Fran-

çois Adam, curé de Meurchin (1749), de Buisseret, sei-

gneur d'Hantay (1751), le sieur de Savary, conseiller

du Roi en la gouvernance de Lille ; Delcpierre, méde-

cin à La Bassée, Louis-Charles Béghin, greffier de

M. de Lindonclv à Douvrin (1752), Joseph-Gabriel Mi-

chaux, bénéficier de la collégiale de Lens, Jacques

Queste, ciu'é de Douvrin (1753), Lambelin de Beaulieu.

conseiller du Roi à Lille (1757), Billaud, curé d'Éterpi-

gnies, de Robespierre, avocat à Arras (1758) ; Jean-Ga-

briel Jacquerie, sieur d'Effrechie (1758), François-Joseph

de Poucques, tuteur des enfants de Genevières (1761),

Amand-Louis Brunel, médecin à Lens, Marie Lagneau.

veuve de Jacques de Robespierre (1762).

H. 2i33. (Registre.) — In-folio; W9 feuillets, papier.

1684-1702. — 0?<ro'^,elc. (suite).— Dénombre-

ments de terres du quartier de La Bassée. Sur Annœul-

lin : par Arnoul Moucque, mari de Marie-.\nne Desbou-

vries (1692), Antoine Mauroy, laboureur à AnnœuUin,

Nicolas Schelpin, fils de Jean, maréchal-ferrant (1694).

Jean Herbaut, fils de Jean, meunier des moulins à eau

du hameau de Don, paroisse d'Annœullin (1689), Jean

Bauduin à la Truj^e dit de la Vigne, demeurant à Lille

(1688), Jacques-François Lecocq, chevalier, seigneur

d'Humbecque, Wulnerghem, etc., demeurant à Diéval,

père et tuteur de Charles Bauduin, seigneur de Diéval,

Carnin, etc., héritier de dame Barberne Jacob de Va-

rich, sa mère, et celle-ci, de messire Cyprien, son père

(1693), Marie-Françoise Bruyant, veuve de Théodore

Loccart, sieur de Werchies et celui-ci fils de Jean et

d'Antoinette Dubron (1694), Augustin de Waignon,

écuyer, sieur de La Marlière, des Marrissons, fils de

feu Guillaume, écuyer, sieur de La Marlière, Bursy,

etc. et de Cathei'ine Le Prévost, elle-même fille de Sé-

bastien, sieur des Marrissons (1692) ; Eustache Colbau,

sieur de Lassus, demeurant à Wavrin (1689) : Jacques

de Bcauwoix, fermier de la censé de l'Abbielte à Cam-

phin (1691), Mathias Jovenet, bourgeois de Douai (1691),

Marie Vanden, veuve de Robert de Lannoy, bourgeois

de Lille, sieur des Indois, fils de Jacques et de Cathe-

rine Le Boucq (1691).— Sur Meurchin: Thomas Poisson-

nier (1695), Marie-Jeanne Laillier, veuve de Jean Dele-

ruellc, procureur et notaire à Lille, Jean-ÉloyDeleruelie.

avocat, et Marie-Hélène Deleruelle, veuve d'.Vlcxandre

Watrelol, procureur et notaire, lesdits Deleruelle, hé-

rilers de feu Jean (1691), .\nselmc llespel, écuyer,

sieur de Flencqucs, Jean Le Mesre, fermier de la censé

de Le Warde, Jacques Groin, sergent à Caniphin, Phi-

lippe Mortelecque, maïeurdc Provin (1689).— Sur Bau-

vin: Bauduin Muyssart, écuyer, licencié en droit, sieur

de Annborgh ? conseiller en la Gouvernance de Lille

(1689), Charles Saint-Léger, bourgeois, demeurant à
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Douai (1694), Marie Brfihin. veuve de François de

Beaussarf, demeurant à la eense du Wacquez (IG'J:^;,

François Hannebel, homme de loi à Douvrin, époux

de Catherine Lelong, messire François-Joseph de Sa-

luées, chevalier, marquis dudil lieu, vicomte de La

Thieulioye, baron de Fillièvres, seigneur de Frévin,

Wachin, Mais-nil, Douvrin. etc. (1692) ; Robert Dele-

barre. bailli de Saint-Vaasl à lUies (1692), Louis de

Tenremonde, chevalier, sieur de Mérignies, Lannoy,

etc. (1684), Jean Le Mahieu, maïeur deMeurchin(1684),

Sauvage, chirurgien à Meurchin (1684), Michel Watre-

lop, curé de Meurchin (1684), Adrien Vanden Limputte,

écuyer, seigneur de Vacinnes, demeurant à Douai,

.Antoine-François Lombart. chanoine de la cathédrale

d'Arras (1683), Caulier, curé de Givenchy (1688). Arnoul

Delepierre, bailli de Violaines (1688), Jean Stappart,

sieur du petit Willerval, La Haye, etc., demeurant à

Lille (1688), Marie ^Madeleine Pottier, veuve d'Eustache

Delepierre, sieur de Lcnglel, demeurant à La Bassée

(1688), Guillaume Mallet, greffier de la seigneurie d'An-

nœullin (1(')93), François Waresquel, correcteur des

pères minimes de Lille (1695), J.-B. de Bonnaire, sei-

gneur de Paradis (1695), François Deslyons, licencié en

droit, chanoine de la cathédrale d'Arras, flls d'André

(1702), Alexandre Dubus, écuyer, seigneur de Lansson,

Manicourt. etc., fils d'Antoine (1600), Pierre-Michel de

Wignacourt. chanoine de la collégiale Saint-Pierre à

Douai, seigneur de Willerval, Rollencourt, etc. (1702),

Jean-Charles du Bus, écuyer, seigneur du Marais-

l'Advoué , Roisnel, etc., époux d'Adrienne Le Con-

selle, nièce d'Adrien Lecocq, chanoine de N.-D. d'Arras

(1702).

H. 2231. (Liasse.) — W pièces : 1 parcliemin, 4S papier.

1457-1729.— Ouvert -Violaines (suite). —
Création des échevins (1729) en la seigneurie d'Ouvert-

Saint-Vaast, paroisse de Violaines, par Antoine Guil-

bert, bailli d'Ouvert, qui en a reçu commission du grand

prévôt de l'Abbaye. — Lettre de décret (1457) au profit

de Jean de Villers, contre les héritiers de Jacques

l'Hermite, pour la vente de 10 bonniers de terre. —
Tutelles déclarées au siège de justice de Saint-^'aast

(1710-1723). — Procès (1610) de l'Al)baye contre Jacciues

Descamps qui a construit une maison sur le domaine

de Saint-Vaast. — Conflits de juridiction : l'Abl)aye

contre les officiers de Lens qui ont indûment exploité

À Violaines (1.58.5-1670). — Mises de fait signifiées au

prévôt de Gorres (1699-1728).

II. 22:ir>. (Liasse.) — Si pièces : I parehemin, 82 papier.

1509- 178î>. — Ouvert, Violaines suite). —
Dénombrements, par Gillette, veuve de Grégoire « as

agaches » (1.509), par M'' Piat Agache, curé, el Charles

Deroy, lieutenant de Givenchy, messire Louis de Ré-

court, fermier à Ouvert (1634), Nicolas Oussin (1699),

Eustache Delepierre, censier à La Bassée (1707), Hu-

gues Bacon, seigneur de Sains (1707), J.-B. Stappart,

seigneur de La Haye, du petit Willerval, etc. (1717),

Antoine Pluquin. prêtre, demeurant à l'abbaye d'Étrun

(1718). les héritiers de messire Léonor de Boncourl

(1731,1, Marie-Thérèse Stappart, veuve de Pierre De-

lespaul, écuyer, conseiller secrétaire du Roi. Jactiues-

Ignace Petit pas, écuyer, sieur de La Potennerie, Char-

les Hippolytc Petifpas, écuyer, sieur de Wallc. el J.-B.

Berlin Petitpas, écuyer, sieur de Gohelle, tous héritiers

de J.-B. Stappart, sieur de La Haye, décédé le 7 déc.

1753; Nicolas-Joseph de La Verdure, chevalier, seigneur

d'Allennes (17621, .\nloine Théry (1789).

n. VïoiJ. (Liasse. I - 7 pièces, papier.

1716-1788. — Ouvert, Violaities (suite). —
Prisée du blé, du pain, des avoines et chapons à Ou-

vert (1716-1782) pour l'évaluation des rentes avec la

réduction en argent de Flandre par patars et deniers

des sous royaux et sous tournois. — Cueilloir des ren-

tes (1726-1788). — Terrier (1729). Pincipaux noms : J.-B.

Stappart, écuyer, seigneur de La Haye, héritier de

Charles, son frère, et Jean son père. M" Martin-Josepli

Petit, prêtre, Mathieu Cossart, marchand demeurant

à Bélhune, J.-B. Leberf, prêtre. — Autre terrier re-

nouvelé en 1740.

H. 22;i". (Liasse.) — ;il pièces dont :! plans : il parchemin. 22 papier.

1403-1788. — Ouvert, Violaines (suite). —
Baux de la censé d'Ouvert à Gilles de Sevelenghes et

Marie du Hayon, sa femme (1403), à Jacqucnmart Le

Caron et P. Lerique, sa femme, demeurant à « HoUe-

haing »(1407),à Jean d'Épinoy (1410), à sire Nicole Soup-

plcl, chanoine de Cambrai et ses frères (1419), à Robert

« à l'eschace » (1429), à Jean Leblancq (1435), à .Adam

Descamps (1471), à Jaciiucs d'Estampes (1592), à Jacques

de Courcelles (1602), à Jacques Tafttn et Florence Ca-

cau (1606), à Eustache el Marguerite de Courcelles

(1671), à Jean-Jacques Delelis et Pierre Carré (1760) ; à

J.-J. Delelis el Louis-François IVlobarre (1770-178S
;
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p. 1-31). — Régie de la ferme : main assise (1452) sur

les biens de Jacquemart Lefèvre au hameau dit le

Hust à Illies, pour sûreté de son bail à Ouvert ;
—

visite des bâtiments (1627). Sentence du Conseil d'Ar-

tois (1726) condamnant le fermier à payer ses arréra-

ges. — (p. 32-50). — Arrentements de diverses pièces

de terre à Jean Descamps (1442) et à Golart de Neuville

(1445); —procédures pour recouvrement en arrérages

d"arrentement contre Marie Haquinet (1456). — Quit-

tance de l'arpeuteur Demiault(1742), qui a fait la carte

des arrentemenls (p. 51-64), —Plan d'une partie des

terres situées sur les terroirs d'Hantay, Wicres, Mar-

quillies, Illies, Salomé, Herlies et La Bassée, par Bé-

ghin (1733) ; avec répertoire. — Plan des terres du

Buffet à Ouvert, avec répertoire, par Demiault (1742).

— Petit plan de délimitation de la seigneurie de Sainl-

Vaast, d'avec celle de Violaines (1746). — Autre plan du

terroir par Bayart (178S), avec répertoire (p. 65-74).

H. 223S. (Liasse.» I piécts : 1 parchemin, 2't papier.

1271-1787. — La Bassée (suite. — Accord

(1271) entre le châtelain de Lille et le magistral de celte

même ville, par lequel le premier s'engage à faire un

« fossé » qui aille de La Bassée à Haubourdin, de 40

pieds de large ; celte rivière sera franche de tous droits

de « winage » et péage. — Accord (1619) entre les ma-

gistrats de Lille et de Lens, portant règlement de la

navigation de Lens à Lille (p. 1-2). — Fondation (1627)

par Philippe de Gaverel, d'un collège de religieux Au-

gustlns à La Bassée qu'il dote du fond où s'érigera

leur église et demeure, rue de Lille, petit et grand

Héronval et d'une somme de 1.000 fl. en rentes cons-

tituées sur les États, sous la redevance annuelle

d'un cierge de 2 livres ; cette fondation est acceptée

par le R. P. Charles Véron, délégué spécialement par

son Ordre à ce sujet. — État des recettes faites par

les P. Auguslius de La Bassée, pour subvenir au

payement des ouvrages de leur église, de 1634 à 1639,

13.160 1. 18 s. 3 den.; dépenses : maçonnerie, charpente,

livraison de clous..., à Jean d'Ascotes, peintre, pour

avoir peint 8 pyramides de plomb pour le clocher,

avoir doré le coq et les pommes de la croix, 15 1. etc.

Somme des mises : 17.697 1. 11 s. — Lettre de F.-J.-B.

Becqucl, prieur des Auguslius (1779), où il se porte ga-

rant de la solvabilité d'Ignace Garin, collecteur pour

Sainl-Vaast (p. 3-8). — Dénombrements servis au châ-

telain de- Lille, pour le flef de « la navie », consistant

en droit de pèche sur la rivière de La Bassée, jusqu'au

filet dit Saint-Marlin-les-Berclau, par Pierre Goisnes

(1421), par Richard Dupretz, mari de Jeanne de Cam-

phin (1432), par François Prud'homme, écuyer, sieur

de Coisnes, héritier de Cathei'ine de Wyères, dite

d'Écoivres, sa grand'mère du côté maternel (1560), par

François de Pnid'homme, écuyer, sieur de Coisne

(p. 9-12). — Baux d'une maison, vulgairement appelée

le refuge de Sainl-Vaast et située au bas du marché, à

Pierre Du Hailly (1621), à Ferdinand de Villers, écuyer,

de Gambrin (1690). — Procès-verbal de visite d'> 2 mai-

sons de La Bassée qui apparlienncnl à l'Abbaye.—Arren-

temenl perpétuel (1695) à Isabelle Langlain, veuve de

Charles Malbranque, censière à La Bassée, d'une mai-

son avec porle-cochèresise sur le marché. — Bail (1783)

à Pierre Dubrulle, de 4 mes. de terre. — Partage du

marais de La Bassée (1761). — Transaction (1787) entre

l'Abbaye et la Communauté de La Bassée, relative à

la dîme des marais desséchés (p. 13-25).

H. 2239. (Liasse.) — 49 pièces : 2 parchemin, 4" papier.

1403-1781. — Peh-es (ancienne côte E6). —
Coutumes (1507) de l'Échevinage de Pelves, renouve-

lées en 1612. — Requête des habitants (1747), pour être

régis par la coutume générale d'Artois, « sauf que la

représentation aura lieu en ligne directe à l'infini et en

ligne collatérale aux termes de droit ».— Requête (1605)

des échevins Martin Flament et Mathieu Choppin en

exercice depuis 2 ans et demi sans être renouvelés— le

grand prévôt étant malade— pour qu'on procède bientôt

à de nouvelles élections ; le grand prieur est chargé

de prendre jour pour cette opération. — Renouvelle-

ments de l'Échevinage. En 1668, Georges Trigaull est

continué dans ses fonctions de maïeur, Nicolas Car-

pentier, Gharles-Alberl Dufour, Jean Delahaj^e dit

Méon,Audricque Dufay et Claude Mory sont nommes
échevins; ils ont prêté le serment en présence de Michel

Théry, curé, et Jean Flocquet, sergent. En 1C)88, sont

nommés : Guislain de BuUecourl, Jean Dufay, Antoine

Hardelin, André Carpentier el Vaast Théry (p. 1-7). —
Cotisation au centième (1.569) ; Hector Paradis, fermier

de l'Abbaye paye 98 I. 11 s. 2 den. (p. 8-10). — Culte,

Concours (1()87) par-devant J.-B. Palyart, vicaire géné-

ral de l'èvêque d'Arras, pour la cure vacante de Pelves.

— Déclaration (1599) des biens de la cure de Pelves, par

le curé Jean Roly : le presbytère, dilfèrenles pièces de

terre, 32 ras. de blé el autant d'avoine pour le gros do

la cure, le tiers des dîmes /»/'/« jh«?-o.s,- le curé est

tenu de livrer un clerc à qui il paye 3 l'as. 1/2 de blé
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par an ; autre déclai'alion (1086), par le curé Michel

Théry. — Abdication (1086) par Michel Théry, du fxros

de sa cure contre 300 1. par an. — Requête du curé

Guy Bruiicl (1716) au Conseil d'Artois, de prendre acte

de son abdication des gros fruits de sa cure; l'Abbaye

proteste contre cette procédure, le curé ne lui ayant pas

fait auparavant l'offre d'abdiquer contre une portion

congrue. — Option (1741) par le curé Joseph Dehée de

la portion congrue; quittances (1761-1764) de celui-ci.

— Réparations au chœur et à l'église (1662-1752). —Au-
mône de 120 1. accordée (1699) par le grand prieur, aux

habitants de. Pelves,pour la reconstruction de leur clo-

cher. — Procès (1749-1652) intenté par la Communauté

contre l'Abbaye décimatrice pour les réparations du

chœur ; visite du chœur par l'architecte Linque (p. 1 1-41).

— Arrêt du Conseil d'Étal (27 juin 1775), ordonnant le

partage généi'al des biens communaux. Mémoire de l'a-

vocat Dourlens, pour l'Abbaye contre les habitants de

Pelves, qui ne veulent pas reconnaître aux gens de

mainmorte le droit de tiercer dans les marais. — Re-

quête de Bernard Duquesnoy, fermier et maïeur de

Pelves (1778) aux États d'Artois, demandant pour évi-

ter d'être inondé, à donner un autre cours au fossé

d'écoulement qui est ordonné (p. 42-43). — Contrats

passés entre particuliers. Arrentement (1403) par Jean

de Baudart, fils de Pierre, bourgeois d'Arras et Marie

Gardonne, sa femme, à Golart Le Cardon et Jeanne

Picharde, sa femme, d'un fief de 62 mène, de terre en

plusieurs pièces, sises aux lieux dits suivants : « le lian...

au dehors de la rue cavée... ; deseure le cousture que

on dist au marquays pucelle... ; dessus le val Martin...
;

deseure le fontaine de Ronchy que on dist es quail-

louwes..., au quemin des hauwanes... ; a couillon fon-

taine ». Passé en présence de l'abbé de Sainf-Vaast et

de ses hommes de fief. Jacquemart de Sailly, Jacques

Cochet dit des Eaux, Jean Le Vinchan et Jean Le Fran-

çoys. — Baux par Louis Deleville à Michelle Delahaye

(1745), par Jacques Ramette, meunier du moulin Saint-

Aubert d'Arras et Rosalie Deleville, sa femme à Pierre

Savary (1770 et 1778). — Affiche (1781) annonçant la

vente par décret du Conseil d'Artois, de 2 maisons

situées à Arras, d'une rente de 1.200 1. sur une auti-e

maison d'Arras et 15 mes. 1/2 quart, sur Pelves entre

les Barbier, Ellewecque, Petit, etc. (p. 44-49).

H. 2240. (Liasse.) — 91 pièces : 2 parchemin, S'.i papier ; 1 sceau.

1531 - 1759. — Pelves (suite). —Justice. Vente

des effets de Jacques Gousse et distribution aux héri-

tiers des deniers en provenant '1710;. — Nomination de

tuteur (1710, pour les enfants de Jacques Coubel, fer-

mier de l'Abbaye. — Mises de fait (1610-172;!). — Saisies

seigneuriales : sur Jeannet Thieullaine, d'un fief de

6 mène. (1531) ; les mandements de saisies de 1739 à 17.53

sont au nom de Louis Duquesnoy, maïeur de Pelves ;

saisie (1759) de 6 mes. situées au lieu dit le « capron

Lemoine » ou « Gai)ron cornu ».

H. 2241. (Liasse.) — 106 pièces : 1 parchemin. 105 papier.

1563 - 1 761 . — Pelves (suite). — Police. Procès

criminels et inforrnations, pour coups et blessures, me-

naces de mort, meurtres, paroles injurieuses, etc. (I<j07-

1688); un sieur Damien Letierce, ancien maïeur, menace

un Bonnarl qu'il lui « feroit avoir sy caud et le recauf-

feroit sy bien que les estincelles en volroit et iroit jus-

que Cambray ». Procès criminel pour meurtre commis
le jour de la ducasse (24 mai 1671), par Laurent Becque,

Jean Caudrelier et Louis Pouchain, tous de Blache
;

jugés au siège abbatial, ils sont condamnés à être pen-

dus ; François Taffîn, peintre et bourgeois d'Arras, re-

çoit 4 livres pour avoir fait les effigies des suppliciés.

— Condamnation à mort par le siège de Saint-Vaast

(1681), d'Antoine Capron, coupable de meurtre. — In-

formation (1688) au sujet d'une mêlée générale, coups

et blessures entre jeunes gens de Fampoux et de Pel-

ves, le jour de la ducasse (31 mai), les coupables sont

condamnés à une amende. — Visite des fours et che-

minées, procédures (1607) entre Isabeau de Lens, veuve

de Maximilien Bourgeois, procureur au Conseil provin-

cial, demoiselle de Pelves en partie, qui réclame, en

vertu de sa justice vicomtiére, le droit de faire visite

des fours et cheminées ; attestation (m. d.) par de vieux

habitants du pays que cette visite fui toujours faite par

Saint-Vaast dans toute l'étendue du village, aussi bien

dans les maisons tenues de Saint-^'aast que dans celles

du seigneur de Grincourt et du seigneur d'Oisy. —
Procès-verbaux de visite des fours, cheminées, puits,

etc. (1718-1753). — Procès (1700) contre quelques indivi-

dus qui ont dévasté nuitamment des jardins. — Procès

(1598-1617) contre le curé de Pelves et Jean Leroux, qui

ont péché dans la rivière et chassé dans le marais. —
Procès (1563) entre Philippe De Le Val, écuyer, bailli

générai de la ville de Douai, propriétaire d'un manoir

nommé Toppart, contre les habitants de Pelves, qui

s'ingèrent de passer avec leurs bestiaux dans sa pro-

priété et d"y arracher des arbres. — Sentence de l'Ab-

baye (1663) contre Maurice Deliège, pour vol de foin
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appartenant à Saint-VaasI. — Procès (1075) contre

Nicolas Garpentier, qui a ouvert un fossé sur le

grand chemin de Pelves à Arras. — Procédure (1761)

contre J.-B. Fourmaux dit Pèlerin, qui a ramassé « es-

t eûtes * avant le 15 septembre.

H. 2ii2. (Liasse.» — 74 pièces : 5 parchemin. 69 papier.

1407 - 1 788. — Pelves (suite). — Droit seigneu-

riaux. Attestations (1605) que les droits de pâturage

appartiennent à Saint-Vaast. — Procédures pour les

droits de forage contre Audricque Dufay. cabaretier à

Pelves (1674), Adrien Desmoulins (1726), Marc Dame-

lincourt (1751). — Autorisation (1719) à Hilaire Béra,

d'ouvrir un débit de boissons (p. 1-18). — Droits sei-

gneuriaux de reliefs et de ventes (1676-1784
; p. 19-32).

— Rapports et dénombrements : par Gillot Le Carlier

(1407). par Gillot Gressent, Jean Le Boscois, Henri

MouUet, etc. (1483) ; Jean Frioul, Hector de Crouy,

Alice et Antoinette Dubos (1496), Jeanne Delefosse,

veuve de Hue de Le Val, ayant la garde noble de Phi-

lippe son fils (1530). Nicolas Cornaille, écuyer, conseil-

ler au Conseil d"Artois et Catherine Lohois. sa femme

(1571), Philippe Pottier. huissier au Conseil d'Artois

(1605), Elisabeth Damiens (1764), Nicolas Hurlaux,

charron (1771), Ernestine Le Merchier, veuve de Nico-

las Hellemans, écuyer, seigneur de La Vacquerie (1774).

Étienne-Guislain-Stanislas Leroux, écuyer, seigneur du

Ghàtelet, procureur de François-Joseph Faucon, étu-

diant en théologie au séminaire Saintc-Magloire à Pa-

ris (1781), Albert MoreKavocal au Conseil d'Artois (1785),

Joseph Bègue, clerc de Pelves, époux de Marie-Élisa-

beth Drapier (1786), Liévin Olive, chirurgien, demeu-

rant à Monchy-le-Preux (1787), Antoine Léchevin. maçon

(1788: p. 33-74).

H. ïa4:î. (Registre. I — In-folio; 12.î feuillets, papier.

1552- 17^i). — f'elres (suite). — Prisées d'im-

meubles faites par les maïeur et échcvins de la seigneu-

rie de Pelves à la ré([uisitioii de l'Abbaye pour élal)lir

les droits de relief ou autres droits seigneuriaux des

biens coliers: biens de la dame de la Basèclc (1744);

mesurage d'un manoir à VaastThéry (1678); mesuragc

par Léger Gcllée, arpenteur sermenté d'Artois, demeu-

rant à Mercalel, d'un « pacau » de terre à Eloy Mollet ;

en présence de Bernard Bonnarl. maire, Nicolas Bou-

tilier, Augustin Portier et \indicien Roche, échevins

(1552) ; estimation des l)iens de feu Fouquier' (1739) ;

déclaration des terres qui sont de l'arrcntemenl du

Buffet; estimation des biens appartenant aux héritiers:

de Jean-François Gellée (1743) ; d'André Deleville, gref-

fier de Vitry (1743); de Georges Trigault, les reliefs

sont payés par Alexandre-François Lefebvre, curé de

Fresne-les-Montauban et Augustin Payen. censier au

château de Saint-Léger (1742) ; de J.-B. Salomé, demeu-

rant à Arras ; des biens' de l'église de Pelves ; de l'hô-

tellerie de Sainl-Vaast ; d'.4nne Legentil (1743); d'A-

gnès Cornaille, épouse du sieur de La Basècle ; de

Charles Guvellier, avocat (1744) ; du sieur Bâcler; du

sieur Du Repaire, maire d'Arras (1744) : de Marie

Caignez, veuve de Pierre de Vicq, sieur de La Flèche

(1745).

H. 2^44. (Registre.! — In-folio: 53 feuillets, papier.

17(î3- 1780. — Pelves (suite). — Documents de

même nature qu'à l'article précédent.— Prisée des biens

de Marie-Catherine Fouquier, épouse d'Autoine-Guis-

laiu Mathon (1780); de Jean-Pierre Cadet (1768); de

Pierre Leiierce (1763), etc.

H. 224.Î. iRegistre.) — In-folio: 357 feuillets, papier.

149G- |74(î. — Pelves [suite).— Rapports et dé-

nombrements par Jean Glicquet. demeurant à Monchy-

le-Preux, Robinet Brunel, Jean Lenglenlier, Michel

Lagache, Antoine Feront (1496). Bande Martin, curé

de Pelves (1516). Jean Dufay (1695), François Mallarl.

cuisinier à .4rras (1726), J.-B. Duretête (1727). François-

Joseph Griffon, chanoine d'.\rras et chapelain de la

chapelle de Fampoux (1736 ; Guislain-Guillaume Ma-

thon, écuyer. sieur d'Écoivres, receveur général des

États d'Artois, époux de Marie-Catherine Fouquier

(1739) ; Marie Goui)et (1742); Louis Blondel, notaire à

Arras, époux de Guislaine Marselle, fllle de Pierre;

Adrien Delel'euille. maître pipier à Arras (1743). Flo-

rence Letierce. veuve d'Éloy Savary, Anne-Margue-

rite Boucquel. veuve de Quarré Duivpaire, Luc Bou-

langer,sergent de Pelves (1744),M'Guillaunie-Dominique

Guérard. avocat, greffier des États d'.Vrlois, époux de

Marie Payen, légataire et petite-fille de Marie Hocquel

et Louis Payen (1744), Pierre-Joseph .Marcliand. maïeur

et fermier de Saint-Vaast à Izcl-Ies-Equcicliin et Paul-

Clément Marchand, fermierde l'Abbayedu Mont-Sainl-

Éloy àMoyenneville, enfanls de Marie Caignez et Jean

Marchand (1741) ; Nicolas Hecqiiet, Jean-Pierre Péni,

époux de Marie-Sainte Miilhon. lillc di- Nii-olas cl .Ican-
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Jacqucs Demory, François-Joseph Le Merchier, lieu-

lenanl au régiment de Champagne, Jean cl Marguerite

Le Merchier, frère el sœur, messire Allart-Albert Inj-

bert, écuyer, seigneur de La Basecque, maréclial de

camp des armées du Roi, gouvei'neur de la citadelle

de Lille, comme père et au nom d'Albert-Marie-Joscph

Imbert, écuyer, sieur de La Basecque et de Marie-Fran-

çoise Imbert, héritière d'Anne-Gertrude Cornaille, fille

de Louis-Claude, écuyer, sieur de la Motte, Albert Sa-

lomé, apothicaire à Arras, Maximilien Vandermealen,

d'Arras, Benoît Houlier, chapelain de la cathédrale

d'Arras, l'église de Gavrelle, Georges-François Broux,

bourgeois d'Arras (1745), Nicolas-Romain Truffier, curé

de Sallau (174()).

H. 8246. (Registre.) — lii-folio ; 237 feuillets, papier.

1736-1789. — Pelves (suite). — Rapports et

dénombrements par: Joseph Potier (1736) ; Marie-Anne

Duglas, épouse de messire Boudart de Gouturelle

(1768) ; Jeanne-Ernestine Le Merchier, veuve de Flo-

rent Hollcmans, écuyer, seigneur de La Vacquerie,

demeurant à Saint-Pol (1774) ; Josse-Mathias Roussel,

receveur en la ville d'Arras, procureur d'Eugène-Fran-

çois-Léon de Béthune, chevalier, comte de Béthune,

marquis d'Hesdigneul, comte de Noyelle, Baraffe, etc.

guidon de la garde ordinaire du Roi et d'Albertine-

Joseph Le Vaillant, baronne de Bousbecque, dame de

Watripont (1775), Marie Hébert, veuve de Nicolas-

Joseph Bras ; Philippe-Joseph Lemaistrc de La Sablon-

nière, bourgeois d'Arras (1776) ; François-Joseph Blin

de Grincourt. écuyer (1777); Louis Joncqué, avocat

au Conseil d'Artois (1778); Louis-Philippe-Joseph mar-

quis de Bertoult, chevalier, baron d'Œuf, seigneur

d'Hauteclocque, Herbeval, époux de Marie-ÉIéonore-

Julie, comtesse Duglas (178()); Dominique Hazard, no-

taire à Arras (1789).

H. i-îM. (Liasse.) — 116 pièr parchemin, 109 papier.

1170-1673. — Pelves (suite). — Extrait de

Ouiman (11701 sur Pelves. Pelves appartient à Saint-

Vaast par l'échange qu'en a fait le comle Bauduin,

contre MasImvUla (Mauville) el Salteio (Saulty) ; l'Ab-

bayey atoute seigneurie et justice, four, tonlieu, forage,

moulin, etc. — Notification aux échevius de Pelves :

Hue le Boskois, Thibaut Mairiaus,Wautier de Monchy,

Michel de Mailly, Adam d'Alhies (le « deluns » avant

l'Ascencion 1272) que Gilles Vilains « keus » de l'Abbé

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

et Ode, sa femme, ont 400 mène, de blé de renie à

prendre dans le grand grenier de Pelves sur 300 mène.

de terre dont 200 « as voies fourkiés c'on apele le voie

de la bruière en l'avesne de costé le soisté Pieron d'A-

vions » et le reste « ki est de courtil en l'angelée de-

sous le bruière ». — Sentence prononcée (1409) par

Colarl le Caron, maïeur et les échevins de Pelves,

contre Robert Planchon, pour 4 mène. 1/2 de blé de

rente et 11 sols dus à Saint-Vaast. — Demande de

remises de rentes (1496) à cause des dégâts de guerres.

— Reconnaissance (1.578) par Louis Roche, huissier

au Conseil d'.\rlois, pour 3 boiss. de ))lé de rente qu'il

doit à l'étal de l'Hôtellerie de l'Abbaye. — Sentence

du Conseil d'Artois (1596) contre Simon Deliège. —
Demande de modération de rentes (1617) par Michel

Séberl, curé de Pelves. — Sentence du grand prévôt

(1624) contre Martin Buignet. curé de Pelves, aussi à

cause des l'entes. — Requête des maïeur et échevins

pour obtenir modération de rentes en faveur des or-

phelins Robiquel. — Déclaration (16.30) de ceux qui

doivent rentes. — Reconnaissance (l(i66) par Andricu

Dufay, d'avoir pris du sieur de la Framboisière, don-

nant au nom de François Lambert, fermier général des

biens de l'Abbaye, un manoir chargé de 2 ras. et un

boiss. de blé, 2 sol. et 2 den. envers Saint-Vaast. — Re-

connaissance de rente par-devant Jean Trigaulf, maïeur

de Pelves (1664). — Sentence du Conseil d'Artois (1673)

condamnant Pierre Chasse au payement de ses arré-

rages de rentes. — Procédures sur la qualité et appré-

ciation du blé do rente (1614-1615).

H. 2248. (Registre.) — In-tolio ; 64 feuillets, papier.

1698. — Pelves (suite). — Terrier des renies re-

nouvelé le 17 octobre 1698. Principaux noms cités :

Marie-Marguerite Lemiève, veuve d'Hector Bâcler,

vivant greffier civil de la ville d'Arras, acquéreur de

2 coupes de terre sur Philippe de Le Val. écuyer, sei-

gneur de Grincourt ; Jean Foucquier, sieur de Clamai
;

M" André Deleville, greffier de Vitry : Pierre Cornaille,

écuyer, sieur du Grocquet, etc.

H. 22W. (Registre.) — In-fnlio ; 12,"i feuillets, papier.

1707-1719. — Pelves (suite). — Cueilloir des

rentes.

H. 2250. (Registre.) — In-folio; 12.'> feuillets, papier.

1708. — Pelves (suite). — Terrier des rentes.

13
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Principaux noms cités : Isabelle -Tliérèse Locquet,

veuve d'Etienne Bâcler, notaire et échevin assesseur

de la ville d'Arras, qui fut frère d'Etienne Bâcler ;

Jean Foucquier, fils d'Albert, écuyer, sieur de Clamât ;

Pierre Delehaye, curé d'Hénin-sur-Gojeul ; Jean Gré-

bert, clerc de Croisilles ; Jacques Savary, sergent de

Saint-Vaast à Pelves; Adrien-François Payen, chanoine

de la cathédrale d'Arras ; Pasquier Goubet, maïeur de

Pelves; Gaspart Camp, chapelain de la chapelle de

Fampoux.

H. 2251. iRegistre.l — Tn-folio: 90 feuillets, papier.

1709-1729. — Pelves (suite). — Cueilloir de

rentes.

H. 2252. (Registri'.l — In-folio ; S6 feuillets, papier.

1719. — Pelves (suite). — Cueilloir des renies.

Principaux noms : Jean-Michel Bâcler, receveur de la

Pauvreté d'Arras et Jeanne-Thérèse Bâcler, sa sœur,

enfants d'Isabelle Locquet et Etienne Bâcler; Jean

Dufay, héritier d'Audricque, son père, et celui-ci ac-

quéreur sur Oudart Lecat, chanoine de Saint-Amé de

Douai ; Martin Tavernier, curé de Pelves, successeur

de Guy Brunel.

H. 2253. (Registre.) — m-folio; 15 feuillets, papier.

1722-1738. — Pelves (suite). — Cueilloir des

rentes. Principaux noms cités : Marie-Marguerite Carifa.

veuve de Pierre Bègue, Marie et Pierre Letierce, Jean

Monel, Martin Tavernier, curé.

H. 2234. (Registre.) — lu-folio; 16 feuillets, papier.

1735-1739. — Pelves (suite). — Cueilloir des

rentes renouvelé pai' Henri Cardon, receveur. Princi-

paux noms : Cuvellier, avocat, l'église et la Pauvreté

de Pelves, le sieur de La Flèche.

H. 2255. (Registre.) — In-folio; 10;i feuillets, papier.

Vers 1 740. — Pe/res (suite). — Terrier des rentes.

Principaux noms : Monique Noclcrcf], Pierre Savary,

Martin Honoré, acfiuéreur du sieur de Clamât, Paul de

Vicq, seigneur de la Flèche, le chapelain de la chapelle

castralede Fampoux, François-Joseph Griffon, chanoi-

ne, successeur de Gaspart Camp en 1725.

H. 2256. (Liasse.) — 78 pièces : 6 pareheniin, 72 papier.

1 599 -

1

741 . — Pelves (suite). — Procès au siège

de Saint-Vaast et au Conseil d'Artois (1599) contre

Charles Cauwet, procureur au dit Conseil, sur saisie

seigneuriale par faute de devoirs de vassalité (p. 1-29)

— Procès au Conseil d'Artois (1682-1683) pour les droits

seigneuriaux de vente de quelques terres tenues en

cotei"ie de Saint-Vaast ayant appartenu à J.-B. de Le

Val, écuyer, sieur de Bryas et Jeanne de Bonmarché

(p. 30-61). — Pièces de procédure (1701) contre le sieur

Deslyons et les dames de la Thieuloye au sujet de la

mouvance de quelques pièces de terre. Estimations de

terres tenues en coterie (1702-1741
; p. 62-78).

H. 2237. (Liasse.) — 34 pièces: 6 parchemin. 28 papier.

I517-l(îl3. — Pelves (suite). — Sentences au

profit de Saint-Vaast (1517) contre Jean Le Portier et

Laurent Le Caron, pour dîmes d'abeilles et de miel. —
Procès divers, sentences, attestations, reconnaissances

au sujet de la dîme et ferrage dus à Saint-Vaast
;
prin-

cipaux noms : Bernard Fresnel (1603) ;
procès entre

Jean Hanotel, procureur au Conseil d'Artois et Marc

Defrance pour ferrage (1603) ; Charles Cavrois, mar-

chand de vaches à Pelves (1608) ; Maximilien Le Scr-

geant (1613).

H. 22,58. (Liasse.) — 100 pièces : 9 parchemin, 91 papier.

1015-1724. — Pe/UÉ'S (suite). — Documents de

même nature (lu'à l'article précédent. Principaux noms :

Jean Bonnart (1615); l'abbaye d'Hasnon (1616); Jean

Demory (1680); Françoise Goubet, veuve de Georges

Trigault (1680); Mahieu Delambre, maïeur et fermier

de la dîme de Monchy-le-Preux (1700). — Accord (1700)

fait entre les dîmeurs de Pelves et ceux de Monchy-le-

Preux pour la perception de la dîme. — Conteslation

(1715) entre les mêmes parties pour licrception sur

certaines ferres.— Contestation (1724) entre les dîmeurs

de Pelves et ceux de petit Fampoux pour 10 coupes de

terre; jugement du siège de Saint-Vaast rendu en fa-

veur de Pelves.

II. 22.V.I. (Registre.) — lu-folio; .53 feuillits. p;ipiiT.

lô-'iO. — Petres (suite). — Déclaration des terres

(|ui doivent dîmes et lerrages, par Etienne de Paradis,

cciisier. Prin<'i[)au\ noms : Bernard Bonnart, Martin
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Roche, sayetteui' dcmcuranl à Arras, M'= Tliomas Gho-

valier, sire Jean-François, curé de Monchy, Hector

Payen, procureur, Jean Féroul, le flef de Pronville, ap-

partenant au sieur de Hardecourt.

II. 2260. (Registre.) — In-folio; 50 feiiillots, papier.

1585. — Pelves (suitej. — Déclaration des terres

à dîme et terrage, par Jean Decroix, ceiisior.

H. 22til. (Registre.) — In-foliu ; 94 feuillets, papier.

1585. — Pelves (suite). — Double du registre pré-

cédent.

H. 2262. (Registre.) — In-folio; 113 leiiillets, papier.

1685. — Pelves (suitej. — Déclaration de la dîme-

rie renouvelée par Marie-Frauçoise Goubet, veuve de

Ceorges Trigault. Principaux noms : Hubert Soalle,

prêtre, demeurant à Arras; M' Michel Théry, curé de

Pelves ; M'' Pierre Lenglart.

H. 22B3. (Registre.) — In-folio; 137 feuillets, papier.

1695. — Pelves (suite). — Déclaration renouvelée

par Pasque Goubet, maïeur et fermier de l'Abbaye.

H. 2264. (Registre.) — In-folio; 215 fenillcts, papier.

1749. — Pelves (suite). —Déclaration renouvelée

par Isalielle Henry, veuve de Bernard Duquesnoy.

H. 22(35. (Liasse.)— U" pièces dont 1 plan: 14 parchemin, 103 papier;

4 sceaux.

1273-1777. — Pelves (suite). — Vidimus (1258)

par l'offlcial d'Arras des lettres où Etienne de Pel-

ves, fils d'Alerme dit Cavelier et Avelote, sa femme,

ont engagé à St-Vaast, pour 12 années, 40 mes. de

terre sur les 72 qu'ils tenaient en fief de cette abliaye,

pour la somme de .'jO 1. par., passées en présence d'Eus-

tache de Saint-Aubin, chevalier, Ermenfroid « Li Tail-

leres », André 'Wagon, fils de Laurent, Pierre « Li Ri-

Ivcs », Gautier de La Vigne, Nicolas Morteanguile, Si-

mon de Tresèle, Henri de Gastel, Bernard Harduin,

Adam de Gavrelle, chevalier. "Vidimus par l'Official

(1273) des lettres des mêmes, Etienne et Avelote par

lesquels ils échangent leur flef de Pelves contre 02

mène, de terre appartenant à l'Abbaye, situées sur Sail-

ly-au-Bois et que l'Aljtiaye avait acquises de Bauduin

de Sailly.— Requête des habitants à l'Intendant (1755) :

ils réclament 13 mes. 1/2 de terre que l'Abbaye aurait

usurpées à la Communauté (p. 1-8). — Baux de 3 mène,

de terre « ou solloit estre la maison et pesquerie » de

Pelves à D. Letierce et Madeleine de Basseux, sa fem-

me (1581),àJean Gourdin, meunier (1583), à Maximilien

Sergeant et Marie Méault, sa femme (1619; à Hugues

Vasseur et Michelle Sergeant, sa femme (102.5), à Bal-

thazart Gardon (1046), à Mathieu Hardelin (1649) à Hau-

dricque Dufay, échevin (1()70 ;
— p. 9-26). — Baux de la

censé à George Trigaut et Françoise Goubet, sa femme,

moyennant .590 1. 200 ras. de blé, 100 ras. d'avoine et

20 ras. d'escourgeon (1669); à Pasque Goubet et Marie-

Marguerite Moulart.sa femme (168i)) ; à Georges Gou-

bet, maïeur de Pelves et Angélique d'Avion, sa femme

(1703) ; à Isabelle Henry, veuve de Bernard Duques-

noy (1749) ; à Bernard Duquesnoy, maïeur de Pelves

(1760-1777; p. 27-36). — Réparations à la ferme : devis

et plan pour la reconstruction (1586) ; visite des fossés,

dépendant à laferme (1591), procès-verbal (1()05) de l'in-

cendie qui a détruit la ferme le 18 mars de cette année

Marc Defrance était alors fermier ; visite des bâtiments

(1616) par dom Philippe d'Oignyes ; autre visite (1622)

sous la gestion de Marie Dubois, veuve de Nicolas De-

retz, fermière ; reconstruction aux frais de l'.Abbaye

(1672-1673) delà ferme incendiée le 24 mai 1672; cons-

truction d'élables (1715). — Procédures pour arrérages

de fermages contre Charles Cauwet, procureur' au Con-

seil d'Artois (1602) contre Bernard Duquesnoy (1726
;

p. 37-117).

H. 2266. (Liasse.) — 112 pièces dont 1 plan : 5 parclieuiin, 107 papier.

1277-1716. — Pelves (suite). — Notification

(déc. 1277) par les échevins de Pelves que Wiberl de

Marœuil dit de Douai et Marguerite sa femme ont donné

à l'offlce des « Karilés » de Saint-Vaast tous les biens et

rentes qu'ils avaient à Pelves à charge de 40 1. de rentes
;

les échevins présents sont : Wantier Kaignart. Pierre

li Amorris, Willaume Basset, Jean Finet et Huart le

Boskois. — .\rreiilemenls des « Carilés», à Michel de

Le Fontaine et Simonne Le Cartier, sa femme (14.30)

à Jean Regnaull, bourgeois d'Arras (1486) : dénombre-

ment (1529) par Halain Hallron; déclaration de toutes

les terres des « Carilés » (xvi» s.); autre (1572); relief

(1588) par Michel Bonnart, au décès de son père, de

terres faisant partie des « Carilés »; complainte (1614)

des religieuses de la Tieuloye, dames de la seigneurie
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du Grotison, alias Boves, près Fampoux où elles ont

justice vicomtière contre Damien Lelierce au sujet de

la mouvance des terres que Saint-Vaast réclame aussi

comme étant de l'arrentement des Garités ; déclarations

de l'arrentement (1630-1678); procédures (1619-1622)

contre Isabeau de Lens, veuve de Maximilien Bour-

geois, procureur au Conseil d'Artois, qui a une seigneu-

rie sui" Pelves, au sujet de la mouvance de 2 coupes 1/2

de terre faisant partie de l'arrenlement des carités (p.

1-66). — Arrentements de terres de l'Hôtellerie : à Pier-

re-Florent et Isabelle de Malherbe (1430): à Simon Du-

bois et Marguerite Le Renyaume (1451), Pierre Deleval

(1584). Quittances de cet arrenlement (1.583-1639). Arren-

tement (1430) à Jacques Le Collart et Marie Loussignol,

sa femme, de 18 mène. — Arrenlement (1502) de 6 mène,

de terre à Louis Bétremieu. — Reconnaissance (1530)

par Allain Hatron, de Mercatel, qu'il a pris 15 mène,

de terre en arrentement. Arrenlement (1610) de 5 cou-

pes sur le petit Fampoux à Maximilien Le Sergeant. —
Arrentement (1688) de 4 coupes à Charles Carpentier.

— Arrentement (1715) à Hilaire Bera, maréchal-ferrant

à Pelves, d'un flégardde 18 verges de terres (p. 67-1 11).—

Plan (17K)) par Letierce des manoirs, prairies et jar-

dins mouvants de Saint-Vaast (p. 112).

». 2267. (Registre.) — In-folio; H2 feuillets, papier.

XVIII* S.

—

Pelves. — Répertoire des manoirs,

près etc. de Pelves avec les noms des possesseurs, la

contenance de la terre et les tenants et aboutissants.

H. 22«Jï>. iRcgistre.) — In-folio: 164 feuillets, papier.

1772. — PeZi-es (suite). — Répertoire du plan du

territoire par Garon et Cornu.

H. 2269. (Liasse.) — 145 pièces; 13 parelieniin, V.il papier.

i5G5-17S7. — PloHvain (ancienne cote FB). —
Extrait du cahier des centièmes de 1569 : Philippe Des-

moiicheaux, qui tient à ferme de l'Abbaye la censé

avec 63 mène, de terre à la solle moyennant 21() mène,

de blé, 2 porcs de 20carolus, 20 carolus et 14 mène, d'a-

voine, ce qui donne au total en argent 305 1., paye à

l'avenant au centième 67 1. 1 s. 11 d. et 50 s. pour ses

meubles estimes 200 carolus. —Taxation (l(i02) de Mer-

curin Deretz, fermier de l'Abbaye. — Quittance des

20""" payés (1772) par le sieur Callau, fermier (p. 1-5). —
Culte. Déclaration des biens de la cure, par Pierre Mer-

lin, curé (1.565), dîmes inframu7'os, 20 s., le tiers des

offrandes à l'encontre de l'Abbaye, 10 s., le tiers des

dîmes de mai, en laine, agneaux, porcs et poulardes, 40^

pat., le tiers des dîmes champêtres sur les biens de

Charles Willame, sieur de Lenglez, 8 1. 4 s., un dîmeron

à Rœux,48 s. ; le curé est tenu à payer le tiers des frais

d'entretien du chœur, il loge dans un local qu'il loue

10 1. de ses deniers, bien qu'il ait un presbytère, mais

occupé par l'Abbaye ; enfin le curé célèljre 2 messes par

semaine pour lesquelles on lui paye 5 gros à prendre

sur la quête du dimanche, pour les autres jours de la

semaine, il est obligé de demander des messes à ses

confrères. Autre (1628) par-devant les lieutenant et hom-

mes de flcf : de Gand, Nicolas Mathon et Nicolas Fran-

çois. — Bail (1635) par le curé Gaspart Legrand à Jean

Wiard et Jeanne Meurdesoif, sa femme, de sa part de

dîme moyennant 116 florins de rendage. — Quittances

(1574-1577) par S. P. Lannier de 12 carolus pour l'aug-

mentation de sa portion congrue. — Mandement de dom
Chasse à son receveur (1686) de payer 36 1. d'augmenta-

tion de portion congrue au curé de Plouvain. — Quit-

tances de leur portion congrue par J. Du Bru (1681-1687)

et Duquesne (1713), curés. — Option (1758) par le curé

Laltouré des gros fruits de sa cure, abandonnant sa

portion congrue. — Nomination d'hommevivant (1620)

par le curé Jean Douez pour 4 coupes de terres sur

Biache appartenant à l'église de Plouvain. — Aumône

de 20 fl. accordée (1634) à la Communauté par l'Abbaye

pour refondre sa seconde cloche qui fut cassée le lende-

main de la Pentecôte. — Nomination (1685) d'Antoine

François, fils de Nicolas, orfèvre d'Arras, comme hom-

me vivant pour les biens de la fabrique de Plouvain. —
Requête des curé et paroissiens (1692) pour obtenir

l'autorisation de construire une sacristie. — Concours

(1691) pour la cure vacante : Jean Boulogne, chapelain

de Raimbaucourt et Louis de Vendcville, chapelain de

Saint-Jacques de Valencienncs sont trouvés aptes. —
Requête des habitants (1695) demandant un subside

pour faire construire un brcsbytère ; ils rappellent à

l'Abbaye que l'ancien presbytère est annexé dans les

bâtiments de la ferme : l'Abbaye accorde 25 écus.

—

Compte (1707) des biens revenus de la fabriciue présenté

au grand prévôt de Saint-Vaast par Jean-Louis Bruneau

et Joseph Delaporte, en présence du curé Boulogne.

Recelt(^s : fermages des terres, menues rentes, fonda-

tions des obilsde Marguerite Marc(|, André Caudrelier,

Pierre Lesage, Jac(iues Ral)ilioii, Marie Blin, Suzanne

Caudron, Pierre Blin, Marie Malbramiue, Martin Blin

et Marie-Madeleine Duprel, .Vntoine Duiiret et Marie de
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Radie, Nicolas Carlier ; lotal,417 1. 17 s. 1 dcn. Mises :

achat di' l)uis des Rameaux, 15 s., fraule, 25 s., obits,

2S 1. l'.i s., à Elieiine Tliieiiloye, clerc, 22 1. 19 s., répa-

ration d'ornement, réfection de vitres, achat de cire,

encens, « ziepes », pain d'autel, etc. Pièces justificatives

de ce compte. — Autre compte (1712). — Commission

(1739) par le grand prieur à dom Rémi Tournan, rece-

veur et bibliothécaire de l'Abbaye pour assister à la red-

dition des comptes de la fabrique. — Arrêt du Parle-

ment (2<) juin 176tî) qui déboute le curé de Plouvain des

différentes prétentions qu'il avait formées contre l'Ab-

baye, telles que de se faire restituer par elle 42 mes. 1/2

de terres jadis données à la cure, d'assujettir à la dîme

les terres du domaine de l'Abbaye, etc. (p. 6-56). — Man-

dement de l'Abbé à Callau, son fernùer de Plouvain

(1770), de verser 90 I. au curé de Plouvain pour les pau-

vi'es de sa paroisse (p. 57). — Sentences du Conseil d'Ar-

tois contre Marlin Desmollin (1609) et Nicolas Mal lion

(1()15), occupeurde plusieurs manoirs appartenant à feu

Charles de Willamont, éciiyer, seigneur de Lenglel,

qui oui cullivé des terres qui avalent été saisies par

l'Abbaye. — Requête de l'Abbaye (1681) contre un sieur

Deliége, propriétaire d'un troupeau de 40 à 50 moutons,

ce qui est interdit à quiconque n'est point propriétaire

foncier. — Reconnaissance (1682) par le fermier Jean

Stenwerq qu'il ne peut avoir de moutons sans l'autori-

sation de l'Abbaye. — Amende à François Péru (1711),

qui a vendu sa bière à 6 s. le pot au lieu de 5 sols. —Amen-
de à Maximilien Péru (1749} pour chasse (p. 58-65). —
Droits seigneuriaux : vente de terre par-devanl Frémin

Lucas, maïeur de l'Abbaye par Jeanne Pocquet à Mar-

tin Flament, et retrait seigneurial de cette vente au

profit de l'Abbaye (157.3) ; estimation des biens à relever

par le trépas de Delphine Cuveilier (1725). Saisies sei-

gneuriales signifiées par les lieutenants delà seigneu-

rie : Louis Letiercc (17.57-1760), Rémy Callau (1779; p.i;6).

— Sentence du Conseil d'Artois (1730) contre Louis

de Gouy, curé de Plouvain, pour arrérages de gaule

(p. 67 -7S).— Dîmes. Sentences du Conseil d'Artois (1.57C); à

la requête de l'Abbaye, du chapiti'e d'Arras, de Philippe

Flammier, curé de Plouvain et Biaise de Sains, curé de

Rœux, contre Nicolas Delehaye et Martin Lebecque ;

contre Nicolas Caudrelier (1613) ; contre Nicolas Hec-

quet, Adrien Mathou et Martin Detournay (1679) — Re-

connaissance (1616) par Nicolas de la dîme due à Saint-

Vaast sur plusieurs terres du sieur de Lenglel. — Pro-

cès de r.'^bbaye contre Raphaël Barré (1760), pour la

dîme d'une pièce déterre (p. 80-122). —Dénombrements

par J.-B. Bucquet ;i736), Jacques Burict, curé de Fam-

poux, Pierre-Joseph Valensel (1780), Célestin-Placide

Bucquet (1770;, Alexandre Bouvrj', maréchal à Plouvain

(1783), ÉtienncGuislain Le Roux, écuyer, seigneur du

Chàtelet, maïeur héréditaire de Rœux, ancien échevin

d'Arras (1785), François Legroux, fermier à Plouvain.

Pierre Pavy (1786), Louis Dupré. Louis Derelz, Pas-

quier Péru, clerc de Plouvain, Pierre Soufflet (1787:

p. 123-144).

H. <!270. (Registre.) — In-folio: 32 leuillets, p.1pier.

1708. — Plouvdln (suite). — Cueilloir du gaule à

Plouvain et Fresnes-les-Monlauban.

H. aï7I. (Registre.) — ln-(olio ; 17 (emllcts, papier.

Ii>C»3-1671. — Ptoiifain (suite). -Déclaration

des dimages de Plouvain et de Rœux. 1563. Principaux

noms : M^ Inglebert Mone^M' Charles Crépin, Robert

Lequien, Mathieu de Lhommel, le seigneur d'Aiilreuil.

— 1580. Déclaration faite par le fermier, Olivier Cau-

dron
;
principaux noms : l'hôpital Saint-Jean. M' Mo-

rand Foucquier, licencié es lois. M'' Jean Monnel, doc-

teur en médecine, Robert Lestocquart d'Arras, sire

Biaise de Sains, curé de Rœux, les héritiers de M^ Jean

Deleporte, prêtre, Jacques Du Bosquet, Guillaume Fouc-

quier, « tondeur de grand forces ». sire Robert Le-

quien, prêtre, Adrien Foucquier, procureur, l'église de

la Madeleine, Charles Le Willame, écuyer, sieur de

Lenglet, Ferry Duflos, procureur. — Autre déclaration

(1671) par Philippe Mathon.

II. Ti'i. iRegistre.) — In-folio; 82 feuillets, papier.

1742. — Plouvain (suite).— Déclaration du dî-

mage renouvelé par Marie-Thérèse-Joseph Briet, veuve

du sieur Callau, lieutenant. Principaux noms cités:

M" Louis de Gouy. curé de Bruille, le baron d'Assignies.

M" Philibert Callau, Mathias Lancry, avocat au Par-

lement de Douai, messire Robert-Nicolas-Eustache

d'Aoust, marquis de Syn, messire Louis-Joseph Cool,

M* Guislain-Antoine Cuvelier, avocat au Conseil d'Ar-

tois, M' Jean-François Ansart, M'LouisAliémart, gref-

fier du gros. M" François Legentil, avocat au Conseil

d'Artois, le sieur François Haudouart, le sieur Jonc-

quières d'Arras, M° Jean-François Herman, avocat au

Conseil d'Artois, Antoinette Lefebvre, veuve du sieur

Merlaude, Lambert Viseur. Louis-Domini(iue Le Garon.

sieurdc Rollois, Paul Guérard d'Houvin, .-Adrien Braisne.
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m' menuisier à Arras. Déclaralion des terres dépen-

dant de la censé.

H. 2273. iRcgistre.)— In-folio; 4S fciiilli-ts, papier.

1776. — Plouvain {suile). — Déclaralion du dî-

mage renouvelé par Louis Callau, lieutenant et fermier

de la dîme. Principaux noms: Etienne Mathon, madame

Bousbecque, M' Jean-François Ansart, etc.

H. 2274. (Registre.) — Ui-folio; 2iS feuillets, papier.

1759-1782. — Plourain (suite). — Dénombre-

ments par Jean-Martin Gayet, François Gonsse, maieur

de Biaclie, Marc-.Antoine Sanson, curé de Fampoux

(1759), Charles-Louis Duriez, marchand à Douai, acqué-

reur de François-Joseph Mesault, licencié en médecine

et chirurgien major du régiment de la Reine-Cavalerie,

et celui-ci possesseur comme héritier de sa mère

Françoise -Thérèse Emboucheure, veuve de Joseph

Mesault, à son décès chirurgien major de la ville de

Douai (1761), Charles Tugnot, capitaine d'infanterie,

demeurant à Pisseloup et M= J.-B. Lécuré des Coraux,

avocat au Parlement de Besançon, procureur général

de Mairie, Cornille du Tercq, veuve de Jean-Etienne

Marchand, co-seigneur et dame de Pisseloup, héritière

en cette partie d'Antoine Billot, son frère utérin du

côté maternel (1769) ; Florent-Joseph Delassus, écuyer,

conseiller du Roi en le Conseil supérieur d'Arras, époux

de Marie-Joseph-Augusiine de Beugny, héritière de ses

père et mère Georges de Beugny et Marie-Joseph Vail-

lant (1774), Bonaveiiture-François de Razière, écuyer,

seigneur des Enclos, en son nom et comme procureur

d'Antoine-Alexis-Joseph de Razière, son frère ; Mathias

Roussel, procureur d'Eugène-François-Léon de Béthune,

chevalier, marquis d'Esdigneul, époux d'Albertine de

Noyelle, baronne de Bousbecq, dame de Watrlponl ;

Claude Desailly, clerc de FreSnes-les-Montauban, Théo-

dore Plouvier, sergent de Biache (1775) ; M' Louis-Au-

gustin Joncqué, avocat au Conseil d'Artois (1778) ; Am-
broise Mouilloire, curé de Biache (1780); Dominique

Ga(|uiéi'c (1782).

H. 2275. (Liasse.)— 137 pièces dont 2 plans; 2 parchemin, U'.") papier.

15îM;-1777. — Plouvain (suite). — Procès'

(1712; au siijel de 2 coupes de terre appartenant à

l'Abbaye, vendues à François Péru, par le fils d'É-

tienne Malhon. — Baux de la ferme, à Nicolas Ma-

thon et Marie Lesage, sa femme (1656), à Philippe

Mathon (1667), à Maximilien Callau (1672) à Hyacinthe,

Marie-Joseph, Philippe, Rémy et Omer Callau, enfants

de Maximilien (1760), à Remy-Joseph Callau et Scolas-

lique Saudemont, sa femme (1777). — Visite de la

récolte de Mercurin Deretz (1596), faite à la réquisi-

tion de ce fermier. — Requête de Pierre François, fer-

mier de l'Abbaye, qu'ayant passé bail pour la ferme

du Grostison, il lui serait agréable que Saint-Vaast

s'entendit pour une location nouvelle avec Adrien At-

taignant (1608). — Procès-verbal (1648) de visite des

champs de Nicolas Mathon, lieutenant de Plouvain, qui

ont été fourrages par les troupes espagnoles campées

à Vitry. —Modération accordée audit Mathon (1651).

— Ordonnance de surseoir à la recepte des fermages

du même (1654) en considération des pertes qu'il a

subies lors du passage des troupes du maréchal de

Turenne. — Signification (1672) à Philippe Mathon de

déguerpir de son bail. — Projet de bail (1716; p. 1-61).

— Notes tirées de sentences, dénombrements, actes no-

tariés, procès-vcrimux de visite de marais, etc. (1351-

1714) pour prouver que le marais nommé de Laubel est

le même que le marais de Viéville et qu'il est dans la

juridiction de Sainl-Vaast. — Réclamation de l'Abbaye

(1763) contre les États d'Artois, qui ont fait planter des

arbres dans le marais le long du nouveau canal de la

Scarpe. — Autorisation des États aux habitants de

Plouvain (1766) de tirer 16.000 tourbes de leur marais.

— Mémoire de l'Abbaye où elle proteste contre l'atteinte

portée à ses droits par l'autorisation donnée par les

États aux communaiilcs de régir et faire valoir leurs

marais communaux pour le mieu.x. — Arrentement

(1719) à J.-B. Bucquet d'une petite place sur le bord du
marais entre Biache et Plouvain, pour y construire

une maison. — Procès-verbaux (1765) de levées de

noyés dans le marais. — Permissions données de cou-

pei' des herbes dans le marais (1694) ; adjudications de

parts de marais (1701), requête (1702) de nombreux ha-

bitants de Plouvain contre le projet qu'ont plusieurs

de leurs concitoyens de vendn^ leurs paris personnel-

les de foin au lieu de les partager également comme
cela s'est toujours fait ; — amende (1712) pour avoir

fait du foin sans permission ; requête des lieulcnant

cl échevins (171.5) demandant l'autorisation de louer

leur marais pour subvenir aux frais de réédification

du presbytère; autorisation (1724) donnée par l'Abbaye

de faire du foin (p. 62-120). — Pelil plan, répertoires et

extraits (lœO-XVIIl' s.). — Plan du Icrriluire par Le-

lierce(1714; p. 121-127).
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H. 2276. (Registre. In-folio; 91 feuillets, papic

1 7;î8. — Plonvain (suite). — Index d'une carte

de Biache et de Plouvaiii renouvelée pour la troisième

fois en 17.3«.

H. J^". iRegistre.) — In-folio : 59 feuillets, papier.

1 7G4. — Ptouvain (suite). — Plan en 2 parties du

territoire de Plouvain, par Caron et Cornu, avec réper-

toire.

H. 2S7S. (Liasse.! — 90 pièces dont 1 plan, papier.

1 5(î6 -

1

779. — Pons-en-Am iénois, Querrieu et

leurs dépendances (anciennes cotes G^ et H^). — Attes-

tation de l'évêque d'Amiens (1752) en faveur de Jacques

Fleuiy. ancien vicaire de MolIiens-au-Bois, postulant à

la cure vacante de Pons in agro. — Quittances des

portions congrues touchées par les curés Devérité

(1.566-1570), Guillaume Maillot (1577), Pierre Cornet

(1.578-1579), Nicolas Benoit (1602-1608), Toussaint de

Cry (1651), A. Collée, « nagaire curé de Pons » (1680),

Dervilez (1681-1684). J. Lefébure (1684-1686).^ Ces allo-

cations sont payées par Gentien Lagrené, fermier de

rAbl)aye (1566-1578), par François Lemaire (1602), par

Jean Domon, laboureur (1682), par Nicolas Cavet, fer-

mier (1682), par M. Rohault, receveur de Pons (168.3-

1686), par Nicolas Carette, fermier des dîmes (1686). —
Attestation (1666) par Toussaint de Cry, curé de Pons,

qu'il a abandonné au profil de la Fabrique la jouis-

sance de 18 journ. de terre, moyennant une rente de

36 livres. — Mémoire (vers 1759) relatif aux gi'os fruits

de la cure et au procès intenté à ce sujet contre le curé

Roullé : rappel du procès entre Saint-Vaast et Adrien

Devérité, de la sentence rendue en 1567 par l'Official

d'.^miens, adjugeant au curé la dime champêtre sur

100 journ., le tiers dans les menues dîmes et dans les

dîmes mixtes, outre 100 s., 5 muids de grains et les

terres de la cui'e, sentence confirmée sur appel, par

rOfflcial de Reims, de la transaction (21 juin 1570) qui

arrête qu'en outre de la jouissance des terres de la cure,

le curé recevra de l'Abbaye 5 muids de grains et 33 1.

d'argent, dont 100 s. étaient dus précédemment et 28 1.

par augmentation de portion congrue, et enfin du procès

entre Jean d'Arras, curé de Querrieu et le curé de Pons

(1607) où celui-là est condamné. — Droit de procuration

dû à l'évêque d'Amiens : correspondance, payement

(1601-1609). — Procès au sujet des droits honorifiques

dans l'église prétendus à cause de la Mairie de Pons :

Jean Hanicque, écuyer. sieur de Hamelet et de la mai-

rie de Pons contre Toussaint de Cn', prêtre et Pierre

de Warluzel, écuyer, sieur de Bertaiigle, demeurant

aussi au dit Pons; le si(.'ur Hanicque demande à Pierre

de \\'arluzel « en quelle qualité il prétend réputer le

sieur abbé de Saint-Vaast d'Arras, seigneur souverain

dudit Pons », il refuse à son adversaire le pouvoir de

s'arroger des droits honorifiques dans l'Église puisque

les Bertangle n'ont « aucun domaine soit en fief ou ro-

ture en la paroisse de Pons ». Mandement de l'Abbé au

curé de Pons (1629) pour éviter toute occasion de débat

entre ces deux gentilshommes de « s'abstenir de don-

ner l'eau béniste paix et encens et choses semblables

ausdits sieurs du moins par prévision et jusques à ce

qu'en soit autrement ordonné » . — Procès entre les

curé et marguilliers de Pons et François Sohier, rece-

veur de la seigneurie de Pons (16()()-1670)au sujet de la

propriété de quelques coins de terre réclamée par la

fabrique. — Mémoire (vers 1740) pour le cardinal de

Rohau et les habitants de Pons, d'une part contre les

seigneur et habitants de Saint-Gratien et les Jésuites du

collège d'Amiens sur les deux chefs de contestation ci-

après et oppositions respectives, la première par les

seigneurs et habitants de Saint-Gratien et par les Jé-

suites d'Amiens à leur cotisation pour les réparations

du presbytère de Pons, la seconde par le seigneur de

Pons à sa cotisation particulière pour la première cons-

truction d'un prétendu presbytère à Saint-Gratien ;

pour le premier point, on discute sur la circonscrip-

tion de la paroisse qu'on veut confondre avec celle du

dîmage et sur le second point les auteurs du mémoire

veulent prouver qu'il ne peut se faire d'imposition

pour le logement du curé de Saint-Gratien que sur les

habitants qui ont besoin de son ministère ou sur ceux

qui sont obligés de fournir ce prêtre aux habitants

(le Saint-Gratien. — Requête de la communauté de Pons

(1760) signée par Domon, greffier, Toussaint Véret,

mai'guillier en charge et Domon, lieutenant, réclamant

la propriété de 18 journaux de terre qui est disputée

par le curé ; l'Abbaye prend cause pour ce dernier qui

a abandonné à son profit les biens de sa cure et ces 18

journaux de terre en particulier pour se restreindre à

la portion congrue de 500 livres : mémoire pour r.\b-

baye par M. Trépagne, avocat à Amiens. Correspon-

dance du curé Roullé relative à cette affaire, il énumère

les titres qui militent en sa faveur, réfute les observa-

tions qu'on lui a faites sur les malfaçons constatées

dans la reconstruction de l'église et essaie de mettre à
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néant les inculpations de ses paroissiens qui l'ont ac-

cusé d'entretenir des relations avec ses servantes dont

une porterait le fruit de ses œuvres, avec dates et con-

tingences de l'effet à la cause à l'appui, il prouve que

le Jour de la conception, sa servante est allée au bal

et n'est rentrée que tard dans la nuit.— Quittance (1600),

signée Demyraulmont, de 12 écus payée par François

Lemaire, fermier de Saint-Vaast pour sa quote-part des

frais de « Visitation d'aucunes abbaies, prieurez et hos-

pitaulz scituez au bailliage d'Amyens ». — Requête de

la paroisse de Pons (1620) demandant à l'Abbaye une

subvention pour consolider les combles et le clocher de

leur église : les frais sont évalués à 2.000 livres. — Sai-

sie (1623) à la requête du procureur du Roi au bailliage

d'Amiens du marché de l'Abbaye occupé par François

Lemaire pour la l'éparalion des bâtiments religieux qui

lui appartiennent : « un certain prioré qui despendoit

de la dite abbaye » en ruine « veu qu'il ne restoit audit

pond sinon que les vestiges d'un ancien bastimenl quy

• a servy à loger quelques relligieulx et une petitte cha-

pelle quy est toute en ruyne ». — Don de 100 1. par

Saint-^'aast à la paroisse de Pons (1705) pour l'aider à

payer les frais de la grosse cloche, nouvellement fon-

due. — Autorisation à la communauté sur sa requête

(1694) de construire une chapelle donnant vue sur le

chœur pour agrandir l'église trop petite. — Autorisa-

tion semblable (1714) sur nouvelle requête de la commu-

nauté et d'Antoine Pollel, curé de Pont-Noyelles, de

construire un cul-de-lampe avec une nouvelle chapelle

à côté du chœur et aumône de 200 1. accordée par Saint-

Vaast pour aider à la consti'uction de cette chapelle.

Devis du cul-de-lampe à édifier, avec plan. — Approba-

tion par l'Intendant du devis de reconstruction de l'é-

glise (1769). — Troisième requête des habitants (1778)

se plaignant que malgré ses deux accroissements leur

église soit encore trop exiguë et demandant l'autorisa-

tion, 1° de faire prolonger le bas côté de l'Évangile con-

formément à l'autre côté collatéral et d'y faire percer

un cintre ainsi que l'a jugé à propos l'expert nommé
par l'Intendant; 2° de faire édifier une sacristie derrière

le bas côté de l'épître : 3- de faire placer un cul-de-lampe

au bout du chœur : autorisation est donnée par l'Ab-

baye sous certaines conditions de construction et d'em-

ploi de matériaux, le tout aux frais de la Communauté

(p. 1-74). — Requête des curé, liculonanl et procureur

d'office do la seigneurie dc« Pons en Amiciinois » (1779)

demandant une aumône à l'Abbaye pour soulager leurs

pauvres, « il règne dans ladillc paroisse de Pons inir

maladie cpidémique dont un bon quart des habitants

est attaqué, que tous les malades ont la dyssenteri'e,

les uns sans fièvre, les autres 'avec fièvre et délire, dont

il en est mort six depuis huit jours ; » l'Abbaye accorde

150 1. — Requête des habitants de Pons à l'Abbaye au

sujet de l'arrêtée réunion de leur maladrerie (1695) à

l'Hôlel-Dieu d'Amiens. Celui-ci a pris possession des

biens de leur maladrerie, mais opposition fut mise à

cette union par l'hôpital de Corbie sous prétexte que

la maladrerie de Pons n'est qu'une dépendance de la

maladrerie de Neuville qui est unie à l'Hôtel-Dieu de

Corbie, l'hôpital d'Amiens prétend au contraire que Pons

a une maladrerie indépendante « où s'est fait autrefois

l'exercice d'hospitalité à l'égard des personnes qui en

setemps esloientattaqué de la maladie qu'on appelle Le

Pré et èléfantinnei où on les traitloit... et que les fon-

dements des bastiments de ladite maladrerie de Pond se

voient encore aujourd'huy au lieu nommé la censé de

.Jean ». Les pauvres de Pons préfèrent être réunis à

Amiens qu'à Corbie dont les religieuses « sont des da-

mes et n'exercent pas l'hospitalité comme les religieu-

ses de l'Hôlel-Dieu d'Amiens qui n'ambisionne rien

autres choses que la qualité de servante des pauvres ».

Les habitants de Pons réclament en conséquence l'aide

de Saint -Vaast pour faire réunir leur maladrerie à

Amiens. — Lettre du curé Lefebvre, curé de Pons, au

grand prieur (1699) lui demandant de prendre en main

la cause de la paroisse pour cette attribution de la ma-

ladrerie à Amiens (p. 75-78). — Querrieti. Procès (1607)

entre M' Jean d'Arras, curé de Caro Rivo, Quierrieu

et Nicolas Bcnoist, curé de Pons, au sujet de pièces de

terre que l'un et l'autre réclament comme faisant par-

tie de leur dîmage. — Extrait de la déclaration (1390)

par Toussaint Garette, curé de Querrieu, des biens de

sa cure à la collation des chanoines de SaintFirmin le

confesseur d'Amiens ; les dîmes de Querrieu apparlicn-

ncnt aux chanoines de Saint-Firmin, à l'Hôlel-Dieu et

au chapitre d'Amiens. — Rôle de répartition de la som-

me de 68 1. () s. (17()1) à laquelle a été cotisée l'abbaye de

Saint-Vaast pour les travaux faits à la nef de Querrieu,

en raison delà propriété de UOjourn. de terre et d'une

part de dîme et terrage ; procès soutenu <\ cette occa-

sion par l'Abbaye qui déclare n'avoir aucun liicn sur

Querrieu. — Plainte de Delacourt, curé de Querrieu

(1771) contre Fossé, garde-chasse de l'Abbaye, qui a sou-

missionné contre lui pour devenir locataire de la dîme

de Cardonnetle (p. 79-89). — Plan (17(')9) de plusieurs

corps apparicnant à la cure de FrcschencourI cl au-

jourd'hui i)artagées entre Saint-Vaast et Goriiie ; ce

plan est dressé par Jac<|ues-Joseph Caron, arpenteur
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d'Arras, domeuranl à Arras et Charles Cai'oii, arpen-

teur à Gorbie, il est approuvé clans une assemlilce capi-

lulaire de ladite Aljhaye et signé de tous les religieux

{p. m).

H. 3279. (Liasse.) — S6 pic > parchemin, 80 papier.

13:î2-1770. — PoJis. etc. (suite). - Tailles et

autres impositions. Amortissement donné par le Roi

;i332) des droits de francs flefs et nouvel acquêt en fa-

veur de la possession de Sainl-Vaast dans le Ponlhieu,

moyennanl un rachat de 100 1. — Alteslatioii (7 fév. 1582)

par Michel Cochepin. greffier civil du bailliage d'A-

miens, que, par sentence dudit bailliage des 12 jan-

vier 1570, 16 juin 1573 et 14 juin 1575, l'abbaye de

Sainl-Vaast est exempte des ban et arrière-ban pour ses

seigneuries de Pons en Amiénois et Campigneulles-les-

Monlreuil. —Sentence du bailli d'Amiens (30 janv. 1.599)

exemptant l'Abbaye de l'arrière-ban. — Lettre (16-52)

d'où il ressort, qu'en Picardie, les tailles sont personnel-

les et non réelles ou mixtes comme dans les Pays-Bas,

elles frappent les personnes et non les choses.— Lettres

du receveur Rohault k Saint-Vaast (1682) où il se plaint

que les collecteurs des tailles de Pons ont taxé la

censé de Saint-Vaast à 44 livres. Quittances (1682-1698)

des* taille, taillon, droits d'officiers, frais de contrain-

tes, et autres creûes » imposés sur la censé de Saint-

Vaast. — Requête (1687) de dom Antoine Chasse, grand

prieur, à Chauvelin, intendant de Picardie, pour faire

rayer l'Abbaye du rôle des tailles, parce qu'elle n'en

doit payer aucune pour ses biens en Picardie. — Taxa-

tions aux rôles de la taille pour la censé de Saint-Vaast

à 45 1. pour l'année 1689, 68 1. pour l'année 1691, 90 1. en

1697
;
pour la paroisse de Pont-Noyelles, 480 livres en

1691. —Procès en l'élection de Doullens (1709-1711) con-

tre les habitants de Saint-Gratien, au sujet de la taille

à laquelle ils voulaient assujettir Jean Domont, fermier

de la censé de Sainl-Vaast pour les bois qu'il tenait de

l'Abbaye ; sentence (7 mai 1711) rendue par cette juri-

diction condamnant ledit Domont; appel en la cour des

aides à Paris et arrêt de ce tribunal (14 mars 1712) cas-

sant la sentence du 7 mai susdit et déchargeant le fer-

mier et l'abbaye de la cotisation arbitrairement impo-

sée; signification de cet arrêt par l'huissier Aclocque.

— Correspondance (1765-1770) du syndic Domont avec

dom Desruelles relative à la cotisation de la paroisse

pour la réparation de l'église de Pons. — Lettre (1770)

du fermier Minolte, à l'occasion de la taille de la ferme

de Saint-Vaast pour 1771, «ferme de nouvelle étalilisse-
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ment fiui avoit toujours payé la taille à Quérieu et

(lu'il faloit la continuer » (p. 1-85). — Lettre (1770^ dudit

Domont, syndic, se déclarant pour cet avis que l'.Ab-

baye ne doit point supporter de dommages dans son

domaine pour l'ouverture du chemin de Pons à Gorbie

(p. 86).

H. 2<i80. (Registre). — In-folio; 66 feuillets, papier.

1556- 16GÎ). — Po)is (suite). — Enregistrement

d'actes concernant les terres et seigneuries de Sainl-

Vaast dans le gouvernement de Péronne : pouvoir de

bailli général des biens de l'Abbaye en la prévôté de

Péronne confié par Philippe de Caverel (s. d.) à Louis

Waltin, licencié es lois, avocat enquêteur et examina-

teur du Roi en ladite prévôté, aux gages de 20 fi. par

an ;
— de sergents et gardes des bois à Etienne Gelée,

demeurant au Mesnil et Nicolas Larcauchier, demeu-

rant à Moislains, pour 10 écus par an (1598) ;
— ordon-

nance (1598) de laisser jouir François Lemaire et Marie

Blondel, sa femme, fermiers de Pons, de la rente an-

nuelle de 5 septiers de blé sur le moulin de Querrieu, à

charge par eux de payer les chapons'dus au seigneur

de Querrieu ;
— accord (1-598) entre l'Abbaye et Jac-

ques Musart, fermier de Puzeaux; en considération

des pertes qu'il a subies par les guerres. l'Abbaye lui

remet ses arrérages moyennant une somme de 100 écus

qu'il payera en deux fois et quittance envers Sainl-Vaast

pour tous les frais de réparations qu'il a supportés dans

celte ferme ; — augmentation des gages de Louis Wal-

tin, bailli, jusqu'à 25 florins (1599) ;
— pouvoir de gref-

fier de Mesnil et Moislains, à Antoine Maschiez, procu-

reur et notaire royal à Péronne (1599) ;
— pouvoir de

greffier substitut à Charles Hugo(1599); — bail (1599)des

maison, moulin et eaux d'Eclusiers à Antoine Caudron

et Radegonde Pouchin, pour 6 années et moyennanl

45 écus d'or de rendage annuel (ce qui fait 141 1. 15 s.)

payés à l'état du Buffet, 8 1. de cire et 8 s. par. au lieu

de 22 anguilles à l'étal de la Trésorerie, et à charge

d'entretenir le moulin, la rayère dite « Bolvère ». la

chaussée et les pouls d'Eclusiers : — ordonnance de

l'Abbé (1599) déchargeant Antoine Debray, meunier de

Moislains, de tous devoirs de solidarité avec les au-

tres locataires pour le rendement en entier des ferma-

ges :— réduction de fermages (1598-1599) en faveui* d'An-

toine Debray et Martin Vinchon, fermiers des petits

bois de Moislains qui ont eu beaucoup à souffrir des

dommages des dernières guerres; l'éduction accordée

à.An loineDeleury, Quentin Pruche.Jean CapronetOsias

\i
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Duflos, sur leurs fermages des bayes de Moislains ;

—
bail du petit marché de Moislains à Antoine Deleury et

Jeanne Deplain, aux conditions suivantes, pour la pre-

mière année 4 sept, de blé et 8 d'avoine, pour la deuxiè-

me 4 sept, de blé, 16 d'avoine et un porc « d'une es-

teulle», et pour chacune des 7 autres années, 30 sept,

de blé, 16 d'avoine et un porc de deux « esteulles »,

(1.598) ; — accord pour ses arrérages avec Antoine De-

bray, fermier du moulin de Moislains, des prairies et

102 journ. de terre qui ont été détachées du grand

Marché pour être mises avec le bail du moulin (1598) ;

— l'Abbaye nomme Antoine Hugo, fermier de Moislains

son procureur, dans l'action qu'elle a contre Antoine

Allost, pour les réparations de la censé (1599) -, — bail

d'un quart des terres de Vaux-sur-Somme (1599) à An-

toine Deriche et Jeanne Devillers, sa femme ;
— nomi-

nation d'Antoine Géry, comme prévôt du Mesnil en

remplacement de dom Alphonse Doresmieulx, envoyé

comme prévôt de Sailly (1598) ;
— nomination (1599)

d'Antoine Géry, comme receveur général des revenus

au pays de France, en surplus de sa charge de prévôt,

ces biens ne rapportant presque plus rien, à cause des

guerres et les charges n'étant plus respectées, « mes-

mes que les cancelz des églises, maisons, censés et au-

tres pièces à l'entretenemenl desquelz debvons avoir

songneux regard alloient et lomboienl en ruine par la

faulte et négligence des fermiers occupeurs d'icelles »;

— pouvoir de procureur pour office donné (1.598) à Vin-

cent Navel, demeurant à Péronne ;
— ordonnances pu-

bliées à Moislains le 12 oct. 1598 par ordre de Louis

Wattin, bailli général de rAl)baye, en présence d'An-

toine Géry, prévôt du Mesnil. .4ntoine Debray, lieute-

nant, Antoine Allost et Martin Vinchon; les principaux

articles sont: défense de « mcffaire ou mesdire soit par

parolle ou par effect.... quy faist et commence esmeule

ou débat et s'efforce de frapper aultruy de poing clos

encoire qu'il ne le touche, eschiet en l'amende de dix

solz , qui frapppe aultruy de poing sans sang

eschiet en l'amende comme dessus de quinze solz...

et s'il y a dudil coup effloration de cuir tumeur ou

meurtrissure, ou esgratlgneure eschiet en vingt s.. ,sy

le poing est garny de quoy que ce soit sans armes, mou-

lûtes et s'il y a sang ou playe ouverte eschiet en vingt

solz par. d'amende sans l'interest de la partie offensée...,

s'il y a dague, poignart,cspée, cousieau ou autre espèce

d'armes tirées sans frapper ny altaiiidro sa partie es-

chiet en amende de vingt sols.... et s'il frappe avec les-

diles armes, moulutles et y ait sang et playe ou-

verle eschiet en soixante solz..., quy bal aulruy de

coups... d'un baston affecte sans sang, eschiet en l'a-

mende de quarante solz par. et sy au moien de ladite

basture il y falloit faire incision par chirurgien audit

cas escherra en l'amende de soixante solz par...., quy

s'efforce d'espieu, pertuisanne, javeline, piques, demy-

picques, picquetz, fourches ou autres telles armes frap-

per et battre aultruy et ne lient à luy quy ne frappe

mais en est empesché par les assistans ou présens com-

bien que sa partie se retire arrière du coup ou le reçoit

de quelque baston parant le coup eschet en l'amende

de quarante solz..., quy tire ou décoche arc, ai'balesle,

pistolle, pislollet ou harquebuze sur autruy par cour-

roux ou querelle encoire qu'il ne l'atteigne, eschet en

l'amende de LX s. par. ; quy Jecte ou rue pierre, cail-

lou, boulle, boulet, baston ou autre chose contre au-

truy encoire que le coup ne porte, eschet en l'amende

de quarante solz par., et sy la partie est attaincte sans

playe ouverte et sang, eschet en l'amende de cinquante

solz par., et s'il y a sang et playe ouverte ou qu'il faille

faire incision par chirurgien, eschet en l'amende de

soixante solz par., sy aulcun est trouvé portant serpe

ou taillant es bois s'il n'est marchant, fermier ou pro-

priétaire desdits bois ou qu'il ne soit loué pour iceulx

abbattre et façonner par lesdits sieurs propriétaires...

la première fois eschet en l'amende de cinq sols par.,

pour la seconde fois de dix solz par. el pour la troisième

fois de quinze solz ou plus... ; quy est trouvé couppant

en un bois ou saisy de bois qui se procède sans le gré

de celuy auquel il apparlient pour la première fois es-

chet en l'amende envers mesd. sieurs de dix solz par.,

pour la seconde fois de trente solz par. et pour la troi-

sième de soixante solz par..., qui abat ou couppe est al-

lons ou bois quy puist souffrir le trou d'une tarière à

la haulteur de trois pieds on ceinclure de l'home eschiet

en amende de soixante solz par. outre l'interest de la

partie intéressée..., quy prend fagots, bourrées, escbal-

lats, wallon, fasseau ou denrée faite au bois... eschet

pour la première fois en l'amende de soixante solz par.

et pour la seconde en plus grande et dn punition cor-

porelle..., quy arrache chesne ou autre arbre portant

fruict es bois pour la première fois eschet en l'amen-

de de soixante solz par. cl pour la seconde en plus

grande el arbitraire ou de punition corporelle s'il y es-

chet..., quy couppe ou abbat les branches d'ung chesne

eschet comme dici est pour la première fois en l'amen-

de de LX s. par. et s'il récidive en plus grande et

s'il al)bat ou ciiuppe autre arbre ou les branches d'aulri'

arl)re que chesne eschel en vingt solz par. pour la pre-

mière fois...., (luy est li'ouvè en taillis syant le bols
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avec faucilles escliel pour la première fois en soixante

solz par...,sy le bois abbatu n'est relevé pour le plus

tard au jour de la Magdeleine après l'abbalison le sei-

gneur marchand... eschet en soixante solz par.... » ; les

marchands de bois devront se servir de l'ancienne

« gauge »,les fagots seront de la longueur de 4 pieds 1/2

« garnis de quat Ire paremens et gros de lieurre de vingt

deux poux à peine de confiscation », dont le tiers sera

pour le dénonciateur ; les « gauges » devront être étal-

lonnées sur celles de l'Abbaye; «défense à tous de jurer

et blasphémer le nom de Dieu, de sa sainte Mère, ny

des Saincts ou Sainctes de Paradis à peine aux conlre-

venans d'estre punis selon la rigueur des ordonnances

dos Rois de France » ; défense aux habitants de ven-

dre « bière, cervoise ou autres bruvaiges et ne tenir

taverne que par le gré et licence de nosd. seigneurs...,

ny de vendre vin, bière ou cervoise qu'ilz n'ayent esté

atforées par lesd. officiers et la taxe y mise qu'ilz ne

pourront excéder... à peine de soixante solz..., lesquelz

ne tiendront aucun berlan et jeux de hazard chez eulx,

mesmes sont faictes deffences très expresses à tousha-

bitans de ny jouer aucunement soit les jours ouvra-

bles ou festes et dimence tant devant, durant que

après le service divin à paine de vingt solz parisis »,

30 s. pour la seconde, 60 s. pour la troisième et même
punition corporelle ; défense aux habitants de tenir

chez eux filets, bourses, filets propres à la chasse, la-

quelle leur est interdite à peine de 60 s. par. d'amende

dont le tiers pour le dénonciateur, pour la première fois

et la seconde sous peine de punition exemplaire « ce

quy sera rigoui'eusement exécuté contre ceux qui se-

ront convincus d'avoir tendu des laces soit de crigne

corde, fil de fer, d'archat ou laiton aux lappin, lièvres,

perdrix et autre gibbier sans aucune rémission » ; dé-

fense aux habitants de venir habiter à Moislains ou

autres terres de la seigneurie, de Saint-Vaast « s'il n'a

au préalable fait apparoir ausdits seigneurs ou à leurs

officiers, du lieu qu'il est, commeilavescuet qu'iln'ap-

paroisse par bons actes et certificatz de son curé de sa

conversation, vie, mœurs et religion catholicque, apos-

tolicque et romaine, et ce pendant quarante jour d'huy

et où il y en auroil en aucuns quy se y seroient habi

tués leur donnons ledit delay pendant lequel pour tou-

tes préfixions et delays ilz satisferont à ladicte ordon-

nance sinon sortiront desdils villaiges sans autre som-

mation à peine de dix eseus d'amende et plus grande

s'il y eschet ». — .\mendes pour dommages causés par

des l)cstiaux. Pour remédier aux dégâts des guerres

qui ont ruiné U^s propriétés il est enjoint à tous pro-

priétaires de fermer leurs enclos ou de murs de bri-

ques, de terres, palliers de charpente, ou de hayes vives

ou sèches, de sorte que les bestiaux ècliappés ne puis-

sent leur causer de dommages; tous prés clos sont

« deffensables » en tout temps, si longtemps qu'on les

tient clos, mais s'ils n'ont pas de clôture, ils sont libres

de la Saint-Martin à la mi-mars « sans préjudice au pri-

vilège de pâturage desdits habitans de Moislains »
;

ordonnance aux propriétaires et fermiers des prés qui

ont droit de retenir les eaux à certaines heures pour

irriguer leurs dits prés,de le faire en temps voulu pour

éviter querelles avec leurs voisins ; défense de laisser

courir chevaux, vaches ou porcs dans les blés verts

sous peine de" s. par. d'amende sans préjudice du dom-

mage envers l'intéressé, si les blés sont en maturité

l'amende sera de 30 s. ; le propriétaire de brebis sur-

prises dans les champs payera 40 s., de chèvres, « en

nombre », 60 s., de « bestes prises en vignes, en hyver »

5 s., et depuis que les vignes commencent à « bourdon-

ner et fleurir »,20 s., si le fruit est en grappe, vert, 30 s.,

si le fruit est à maturité, 40 s. ; ordonnance de « billon-

ner », chiens et porcs quand le raisin commence à être

en grappe jusqu'après les vendanges ; pour les bêtes

prises dans les prés, 7 s., dans les bois au dessus de 3

ans, 10 s., en taillis au dessous de 3 ans, pour brebis et

vaches « à garde faicte » 60 s., pour chèvres 75 s., pour

chevaux 30 s. ; si c'est eu « grand bois » pour vaches

et brebis, 40 s., pour chevaux, 20 s., pour porcs pris en

taillis ou autres bois, 10 s. ;etsi lesdits porcs sont trou-

vés dans les bois au temps des glands sans congé du

seigneur, l'amende sei'a de 20 s. ; si une bêle s'échap-

pait d'un troupeau gardé et entrait dans un champ sans

qu'il y eut faute du gardien, il n'y aurait pas d'amende;

toute personne en l'absence des sergents pourra chas-

ser les bêtes trouvées errantes dans le champ d'autrui ;

si les bètes surprises dans le champ d'autrui ne sont

pas réclamées dans les 24 heures, elles appartiendront

à l'Abbaye comme « espavées » ; il y aura amende

de 60 s. contre ceux qui auraient essayé « recours ou

spoliation des mains de ceulx quy ont pris bestes en

meffaict » : nul ne peut « csliver ou tenir audit villaige

pour mettre au pasturaige commun d'iceluy plus de

bestial qu'il ne a hyverné ou qu'il en eusl peu hyverner

de foings et pailles qu'il a recœueilly des horitaiges qu'il

lient de son propre ou par louaige audit villaige .,.»; les

habitants ne pourront faire faucher dans les pâturages

communs plus de foin qu'il ne leur en faudra pour la

nourriture de leurs bestiaux pendant l'hiver, et ils ne

pourront en revendre, sous peine de 60 s. d'amende. —
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Création (1599) d'un office de lieutenant à la résidence

de Mesnil pour administrer la justice aux habitants

de ce village qui, jusqu'à ce jour, étaient obligés de

se rendre à Moislains pour leurs litiges: l'élection

qui en est laissée aux habitants donne celle charge

à Nicolas Magnier. — Autorisation de chasser sur les

terres de l'Abbaye donnée (1600) à LeCorroier, écuyer,

seigneur de Bayencourt-los-Péronne. conseiller du Roi

et son lieutenant général civil et criminel en la prévôté

de Péronne. —Bail (1600) du petit marché de la prévôté

de Péronne à Frédéric et Nicolas Folie, père et fils,

pour 9 ans. — Renonciation du bail de Campigneulles

par Claude Caron et Jeanne Couvreur, héritiers sous

bénéfice d'inventaire de Robert Couvreur (1600). —
Acte d'homme vivant et mourant (1584) pour l'église de

Saint-Quentin-Gapelle, en la présence de Foursy Rous-

sel, fils de Jean, meunier des moulins de Péronne. —
Commission de procureur ad lUes à M= Jean Caillet, pro-

cureur à Noyon {1.599). pour comparaître devant l'offl-

cial de Noyon, dans le procès intenté par M' Robert

Cassel, curé de Puzeaux, à Jacques Musart, fermier de

Saint-Vaast. — Commission du même genre donnée

(1601) à M° Jean Leblancq, procureur et notaire postu-

lant à Roye, pour poursuivre devant le lieutenant géné-

ral de Roye une instance de saisie contre Pierre Buil-

lon-Leroy. — Autre donnée audit Caillet (1601) dans un

procès devant l'offlcial de Noyon, intenté par sire

Martin Brunel, curé de Vaux et Éclusiers contre sire

Antoine Gueulin, curé de Suzanne, au nom de Jean

Gueulin et Barbe Robache ses père et mère, fermiers

de la dîme. — Bail pour 6 ans (1598) de 6 jour, de terre

assignés par la prévôté du Mesnil à Antoine Delory, et

de 109 autres journaux à Frédéric et Nicolas Folie,

père et flls. — Bail (1600) des bois de Pons à Antoine et

Jean Guillcbert et Nicolas de Saint-Just. — Bail des

dîmes de Suzanne (1600) à Barbe Robache. — Création

d'un lieutenant pour les villages de Vaux, Eclusiers et

dépendances à Pierre Bocquel, demeurant à Éclusiers,

pour suppléer les bailli, greffier et autres officiers de

Sainl-Vaasl, demeurant à Péronne, s'il survenait des

cas « qui requéreroient célérité pour obvier aux pré-

ventions des officiers royaux ». — Vidimus (1600) par

Louis d'Ongnies, comte de Chaulncs, baron de Briotz,

chevalier des ordres du Roi, son lieutenant général en

Picardie, gouverneur de Péronne, Mondidier et Roye,

de la sentence rendue (1509) par le lieutenant général

de Péronne en faveur de l'Abbaye conti'e le procureur

du Roi demandeur « en restablisseinenl de certains

bois coppez es boccaigcs de Moiliains au mois de may

dernier sur le chemin dict wulgairement le chemin de

la Croix conduisant de Péronne à Douay ». — Requête

(1602) de Vincent Navel procureur de l'Abbaye dans le

gouvernement de Péronne, successeur de Jean de Haus-

sy, demandant à êlre payé de ses gages par un des

fermiers de Saint-Vaast ; l'Abbé accorde sa requête

à raison de 12 1. 10 s. payables par le receveur géné-

ral. — Pouvoir de sergent extraordinaire confié à

Foursy Prévost (1603) ; en marge, le même pouvoir a

été donné à Philippe de Solenle, par l'abbé Maximilien

de Bourgogne en 1656. — Ordonnance (leo.'^i) de payer

au curé de Pons une redevance annuelle de 100 sous. —
Bail (1599) des grands bois du Mesnil à Antoine Debray,

Martin Vinchon et Pierre d'Avroult, pour 14 ans. —
Sentence (1603) au profit de Saint-Vaast contre le cha-

pitre Saint-Fursy de Péronne pour 8 sept, de blé et 12

sept d'avoine de rente à Frise. — Arrière-l^ail fait (1601)

par Pierre d'Avroult, l'un des fermiers des grands bois

pour son tiers à Martin Debray, Frémin Leclercq et

Vaast Ducrocq. — Bail (1608) du petit marché de Mois-

lains à J.-B. Marissel. — Bail (1607) du petit marché de

Mesnil à Nicolas Folie. — Bail (1610) de 5 joui'n. sis à

Montauban, à Frani^ois Duquesne.

H. aasi. iLiasse.t — m pièces: 4 parchemin, 107 p.ipier.

1373-1779. — Pons (suite). — Correspondance

générale, de lieulenants, procureurs, avocats, etc. —
Lettres de J. Domont, lieutenant (1760-1770): affaire du

marquis de Querrieu contre l'Abbaye ; du curé de Quer-

rieu contre la communauté pour la propriété de 18

journ. de terre ; le signataire se plaint d'être mal vu

dans le village par la faute du curé, qui lui fall une ré-

putation d'intrigant ; partage du domaine de l'Abl)aye

pour la location ;
— lettres de Trespagne (1766-1770) :

biens du collège d'Amiens sur Pons ; pâturage des l)os-

tiaux de Querrieu au dommage du fermier Minolte;

procès au sujet des marais contre le mai'quis de Quer-

rieu ; se plaint que l'Abbaye lui témoigne froideur de

ce que les procès n'avancent pas, bien qu'il ait fait ses

devoirs en temps voulu, il dénonce les habitants de

Pons qui « viennent de pis en pis et si l'.'^hl)aye ne fait

un exemple, il n'y aura rien à leur épreuve, ils ont

deux différentes fois mis sur les bâtiments du curé des

momies de paille revêtues de haillons avec des écii-

leaux les plus infâmes, non content de cela, ils ont

étendu leur rage jusque votre procureur fiscal ils mit

jette dans son .puit le sac(i d'une vache morte deimis

(|ucl(iucs joui's ce qui a empoisonni' l'eau du puit... ». —
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Lettres de Vandendriesche (1766) : il y parle du di'oil

de champarl refusé par quelques habilants, d'un mur

de clôture élevé à l'entrée de la ruelle du presbytère
;

de l'affaire des marais de Querrieu. — Lettres de Denis,

procureur de l'Abbaye (1768-1772), affaires des marais,

des biens du Collège d'Amiens ; mémoire des vocations

qui lui sont dues ; lettre de son gendre Laignez, ten-

dant à lui faire rendre la confiance de l'Abbaye qu'il

est en passe de perdre. — Lettres d'AcIocque (1770-1772)

louchant la vente des bois et l'envoi des fonds en pro-

venant ; recommande le sieur Laniez, beâu-flls du pro-

cureur Denis, pour succéder à celui-ci. — Lettres de

Jettefort, homme d'affaires de l'Abbaye (1772) succes-

seur de Trespagne, dont il se plaint du désordre laissé

dans les papiers de Saint Vaasl. — Lettres de Langellé,

procureur fiscal, relatives au partage du domaine de

Saint-Vaast pour la location (1770). — Mémoires, quit-

tances, frais de voyage, de procédure et (1753-1779
;

p. 1-56;. — Mandement royal de Charles V (31 mars

1373) rappelant un arrêt du Parlement du 15 mars 1353,

après sentence du bailli d'Amiens sur procès entre l'ab-

baye de Saint-Vaast et Guillaume de Moy, garde de

justice, d'une part, et le procureur du bailliage d'Amiens

d'autre part, les premiers ayant fait acte de haute jus-

tice à Moislains en faisant prisonnier et emmenant à

Arras un Guérard Roussel, locataire d'une maison des

religieux située à Pons dans la prévôté de « Foillay »,

en retard de payer ses arrérages, ils sont condamnés

pour abus de justice à 5.000 I. d'amende et ledit Guil-

laume à 200 1. ; l'arrêt du Parlement casse cette sen-

tence et ramène l'amende à 500 livres. — Lettre de Le

Buleux, procureur à Amiens (5 oct. 1608), postule pour

avoir la charge de procureur de l'Abbaye en cette dite

ville d'Amiens et de bailli de la seigneurie de Pons,

charge vacante par la mort d'Adrien Pezé ; il rappelle

que l'abbé de Gercamp l'avait déjà recommandé après

la mort de Philippe Dubeguyn. — Lettre de Noël Pezé

(6 oct. 1608), procureur et notaire royal à Amiens, pos-

tulant aussi à la succession de son père. — Jacques Be-

noît nommé sergent de Pons (1613), demande un unifor-

me quelconque, une casaque ornée des armes de

l'Abbaye et des gages. — Noël Pezé nommé bailli

de Pons, demande à l'Abbaye (s. d.) de confier sa char-

ge après lui à son flls aîné Antoine, avocat, qui dès

maintenant peut le suppléer. — Nominalion par Ph.

de Caverel (1613) de Louis Pavy, praticien, demeu-

rant à Corbie, comme greffier de Pons ; il est contitmé

dans cette charge par M. de Bourgogne (1(')13). — Créa-

tion d'un office de lieutenant particulier à Pons, trop

éloigné d'Amiens, et nominalion à cette charge(1680) de

Jean l)omont,de Pons.—Haudicque. procureur, postule

à la charge de bailli vacante par la mort du sieur Qui-

gnon (1682). — Requête de Charles Pinchcmel, procu-

reur pour office de Pons pour obtenir des gages ; l'Ab-

baye lui accorde 10 livres (1686). — Inscription des pro-

cureurs et lieutenants de justice de Pons au rôle des

sommes à payer par les juges, lieutenants, procureurs,

greffiers, tabellions et autres officiers de justice en exé-

cution de l'édit de juillet 1704 pour être dispensés de se

faire immatriculer au bailliage : Adrien Delannoy, pro-

cureur, paye 60 1., Pierre Domont, lieutenant, paye 801..

rôle de 1707, le greffier paye -12 1., le lieutenant 51, le

procureur pour office 31, le sergent 8 livres. — Adrien

Delannoy, procureur pour office, demande de reporter

sa charge sur son fils Jacques (1707). — Plainte (1722) à

l'Intendant d'Amiens par Charles Cordier, bourgeois de

Paris, chargé de la régie du contrôle des actes, contre

le sieur d'Arquest, greffier de la justice seigneuriale de

Pons qui, contre les règlements, a signé comme témoin

un acte écrit de sa main.— Conseil d'avocat (1779) prou-

vant l'irrégularité de l'admission de Philippe Langelé,

comme lieutenant de Pons, faite par acte du bailli

sous seingprivé. — François Lemaire, fermier de Pons,

ayant trouvé une somme de 80 écus dans un mur en

démolition de sa ferme, se voit disputer ce trésor par

Nicolas Lelong, flls d'un ancien fermier, il demande à

l'Abbaj'e qui peut prétendre, comme seigneur, à la moi-

tié de celle somme, de soutenir sa cause (1606). —
Plainte (1590) d'Adrien Pezé. procureur de Saint-Vaast,

au bailli d'Amiens contre un sieur Berlin, ancien fer-

mier qui, jaloux du rebail du marché et des dîmes passé

à la demoiselle Sarazin, a refusé de déménager de la

ferme, blessé à coups d'épée le serviteur du curé

qui percevait la dîme, menacé de tuer ledit curé et

fait manger par ses porcs les blés recueillis pour

la dîme ; déposition, devant le procureui' du curé, de

Nicolas Benoit, qui a dû se réfugier à Amiens pour évi-

ter la fureur dudit Berlin qui se fait accompagner

par des soldats de Corbie pour exercer ses vexations

et obliger les habitants à conduire leurs grains à Cor-

bie. — Plaintes de l'Abbaye contre Claude de Warlu-

zel, écuyer, sieur de Neufchàlel et Charles de Wariu-

zel, écuyer, sieur de BéhcncourI, qui empêchent par

tous les moyens, même par voies de fait, la libre jouis-

sance des terres de l'.Abbaye aux fermiers avec qui

elle a passé bail (1621-1629) sous prétexte que les « bour-

guignons » viennent les narguer en louant les terres de

I^ranc<^' : lettre du duc de Guînes, député des Étals à
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Bruxelles au duc de Chauhies, lieuleiiaiit général poul-

ie Roi en Picardie (mars 16?6), lui rapporlaut les plain-

tes que rabbé de Saint-VaasI, lui-même député, lui a

confiées contre les seigneurs picards qui causent des

ennuis aux fermiers de 1"Abbaye, cette « demande est

fondée sur les traitez de paixel sur la bonne voisinance

qui en suitte d'iceulx doit estre maintenu entre les sub

jetez des deux couronnes » : lettre de de Bargy (août

1626), ambassadeur de France à Bruxelles à l'Abbé, lui

assurant que, sur son intercession, le duc de Chaulnes

mettra un terme aux vexations des seigneurs
;
plainte

d'André Pezin, marchand demeurant à Valenciennes

(30 août 1627) qui, après s'être présenté à Amiens le

jour de la mise à bail des biens de Pons, ne put passer

acte parce que le sieur de Neufcliâtel avait envoyé 50

soldats de la compagnie de Mailly et 2 arbalétriers de

Corbie pour intimider ceux qui manifestaient le désir de

louer et n'arriva à son but qu'en payant une redevance

arbitraire au sieur de Neufchâtel de 200 doubles pisto-

les d'Espagne, avec 20 écus pour l'achat de toile de Hol-

lande et qu'enfin Jacques Benoît, sergent de Sainl-

Vaast, qu'il y plaça comme sous-fermier fut chassé par

le sieur de Bertangle, avec défense de cultiver les terres

et percevoir la dîme ; attestation (1627) par-devant les

écheviiis d'Arras, par ledit Benoit, des excès commis

par ledit de Neufchàlel ;procès (1628) entre Nicolas Wa-
trelol, fermier général de Pons et Sébastien Bienaimé,

Nicolas Mas, Fi'ançois Deretz, laboureurs sous-fermiers

qui demandent décharge de leurs rendages, étant em-

pêchés de cultiver par les de Neufchâtel
;
par sentence

du présidial d'Amiens (22 mai 1628), les sous-fermiers

sont obligés de continuer leurs labours, sauf à se faire

assister d'archers aux dépens de qui il appartiendra;

copie d'un placard anonyme affiché à la porte de l'é-

glise de Pons, faisant défense de labourer les terres de

l'Abbaye « .... si après ce présent mandement nous en

trouvons quelque ung des fermiers semans et labourans

les terres de Saint-Vaast nous ne le tuerons point,

mais nous le battrons tant qu'il mourra et sy Wallre-

lot ou son factotum en parle nous lui ferons sauter le

baston et si François Lcmaire recceuUc encores en sa

grange aucuns grains venans dudil Marchiet comme il

at fait ceulx de Walrclot nous premetons de le chofler

à feu de gros bois, que les ung et les autres se suu-

vicnnenl du temps passé, pour finir nous entendons (pie

les marchiet demeure en rielz présenlemenl » ; ailes-

talions que ces menaces ont été mises à exécution par

des gens masqués
; plainte de Walerlol, les terres vont

rester en friches ; nouvelle lettre de de Bargv à rAI)bé

(15 mai 1628), lui manifestant son déplaisir des Irouliles

de l'Amicnois, il donne des ordres au duc de Chaul-

nes pour les faire cesser; nouvelle plainte (1629) à Saint-

Vaasl par François Deretz, Jean Quignon et autres

fermiers qui ont été maltraités par des gens masqués

et armés (p. 57-97) . — Retraits et saisies féodaux

par les officiers de la seigneurie de Pons (1602-1714).

Adrien Pezé, procureur et notaire à Amiens, ballIl de

Pons, fait saisir (1602) tous les immeuljles cotiers et

féodaux dont les devoirs seigneuriaux n'ont pas été

faits ; autre ordonnance de saisie (1697) par Charles Le

Caroi), sieur de Blangy, avocat au Parlement et au siège

présidial d'Amiens, bailli de la seigneurie de Pons ;

Pierre Dallle se désiste (1714) de l'appel interjeté de la

sentence rendue au présidial d'Amiens, contenant le

retrait féodal intenté contre lui par Pierre et Jean Do-

mont étant aux droits de l'Abbaye (p. 98-110).— Observa-

tions sur les différents procès qu'a en mains le sieur

Trespagne : les 18 journ. faisant partie du domaine de

Pons, les affaires contre le collège d'Amiens, contre

Lebel et contre les sieurs Beauvals (p. 111).

H. i-Ja-i. (Registre).— In-fotio; :il U-iiilKHs, papici-.

I<î'l4-'l(î<>l. — Pow.s (suite). — Saisines et des-

saisines. Goniniisslon donnée par le prévôt du siège

royal de Foullloy (1614) pour biens à la Houssole ; au-

tre pour bien à « le Couturelle » sur Pons (1615) ; re-

connaissance par Nicolas Mal, des terres qu'il tient en

coterie, les lieux-dits cités sont : le marais de Pons,

Parfondeval, la Haute-Borne, le mont de Corbie, La

Galle, la vallée de Parmont, le mont de Fi'échencourl,

le Riez Bar, Genl-Lleu ; reconnaissance semblable pai'

Sébastien Quignon, Sébastien Bienaimé. soldat de la

compagnie du gouverneur de Corbie, AnhiiiK^ Levas-

seur; saisine de la mairie de Pons (1651); aveu des ter-

res de la maladrerle de Corbie (1651) ; saisine au profil

de Franc Hannlcque, écuyer, sieur de Le Luette, Folle-

motte, lieutenant d'une compagnie du gouverneui' de

Corbie (1658) ; autre (16()1) au pi'ofit de Jean Morircux.

H. aasit. (Hc-t,'i.str.' )~ ni-folio ; 107 feuillets, papier.

1()î)'i - 17<î2. — A»»."? (suite). — Saisines et des-

saisliies. Saisines données, par Jean Domont, lieutenant

de la seigneurie de Pons, à Jacques Gambier pour ter-

res à la Houssoye, relevant de la seigneurie de Follc-

moltcel (lui doivent des droits de charapart à Saint-

Vaasl (1601) : par Cliarles Le Caron, sieur de Ulangy,
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bailli de Pons à Guislaiii Duval, chanoine de la cathé-

drale, act|uéi'eur de biens de Jean Delaltre, écuyer,

seigneur de Brassy (1604;; par Jean DomonI, lieutenant,

à Antoine Caille, huissier aux tailles de Doullens, ac-

quéreur sur Marie-Madeleine La Golterie, héritière de

Fran(;ois La Gotterle, prêtre à Amiens {lt59tV : à Antoine

Mortier, acquéreur sur Pierre de Brie, greffier de la

seigneurie de Querrieu. de terres au lieu dit « Balli-

vaux » (1697) ; à Nicolas Mortier, acquéreur sur Nicolas

Hanicque, écuyer, sieur de La Luette, Follemotte et

du Foy. capitaine au régiment de milice de Picardie

(1699), à Adrien Delannoy. procureur pour office (1690).

à Antoine Desprez, conseiller du Roi et son procureur

en la maison de ville de Gorbie, procureur de raessire

François Bernard Le Fournier, chevalier, seigneur de

Triargemont, Bancourt, Bonimay, époux de Marie-Ga-

brielle Truffier, fille de Jean Truffier, chevalier, sei-

gneur d'AUenay et de Gabrielle de Saint-Surply, sei-

gneurs de la mairie de Pons (1699). Saisines données

par Pierre Domont à Hubert Roger, brasseur à Amiens

(1701) ; à Louis Cazier, meunier du moulin de Béhcn-

court, acquéreur d'un Journal de terre au lieu dit le

mont Gribut, sur Pons (1701), à André Rigault, greffier

de la seigneurie de Fréchencourt {1702) : à Elisabeth

Heudel, veuve de Jacques Morel, écuyer, sieur de Rival

;;1703) ; à Jean Darquest, greffier de Pous, acquéreur

sur Nicolas Hanicque, écuyer, sieur de La Luette et

Marie-Anne de Vaux, son épouse, solidaires de Louis

et Firmln Le Ferque, officier du grenier au sel d'A-

miens, de 6 journ. sur Pons, au lieu nommé Le bois du

Fay (1718); à dame Elisabeth-Barbe de Baudrlcoui't,

veuve du sieur Duval, lieutenant de la marécliaussée

de Picardie, des 3 huitièmes de la censé de la Montoye.

située à Pons. dont elle devient propriétaire par conven-

tion avec l'héritier de son mari, à cause de son droit

matrimonial (1724). — Commission (1727) de bailli de

la seigneurie de Pons donnée par Rohan à Jean

Maisnel, avocat au Parlement, demeurant à Amiens,

pour succéder à Augustin Damiens, bailli décédé ; à la

même date parait comme greffier François Domont. —
Commissions de lieutenant de Pons à Jacques Domont,

de procureur d'office à Nicolas Drez et de greffier à

François Domont (commission renouvelée), de garde des

bois du Val el de Gornlllot à Pierre Mortreux, fils de

Charles, ancien garde,qui, à cause de sa vieillesse, a de-

mandé sa démission (1741). — Saisine à Jacques Postel,

chapelain de l'hôpital général d'Amiens, héritier d'An-

toine Postel, curé de Pons (1742). — Commission de ser-

gent de Pons à Philippe Boucher (1743). — Saisine à

François Daille, acquéreur sur Panlaléon-Jcan Pingné,

écuj-er, seigneur de Foicamps (17.V2,. —Commission de

sergent de Pons, Saint-Graticn, Querrieu, Fréchencourt

à Mathieu Drez (1757).— Saisine à J.-B. Boulet, chirur-

gien, demeurant à QueiTieu (1759;. — Saisine à Michel »

Caretle, maître cordier à Amiens (1762,. — Quelques

actes de justice en séances de plaids, parmi lesquels dé-

faut (17t)2, accordé au marquis de Gouffler. maréchal

de camp, châtelain d'Heilly.

H. 2iS4. iLias.ise.) — 21 pièces : 8 parchemin, 13 papier : 3 sceaux.

1485-1699. — /^ons (suite). — Dîmes. Notifica-

tion (6 fév. 1485) par Jean du Mares, écuyer, valet

tranchant ordinaire du Roi et garde du scel de Beau-

quesne, qu'en présence de Pierre Poullaln et Jean Dan-

net, auditeurs royaux, Robert et Jean Maisne recon-

naissent que la pleine dîme d'un champ dont ils sont

locataii^es, et la maladrerle de Corbie propriétaire,

ai)partient à l'abbaye de Saint -Vaasl. — Sentence

(1512) prononcée au profil de Salnl-Vaasl et Jean de

Helles son fermier au sujet de la dîme sur 81 journ. de

terre sur Querrieu et au détriment d'André Dupont,

curé de Querrieu et des chanoines de la collégiale Sainl-

Firmln et de la cathédrale d'Amiens : notification eu

est faite par Martin Hennequin, trésorier de l'église de

Troyes, commissaire délégué par Philippe, abbé de

Sainte-Geneviève de Paris, juge supérieur et protec-

teur des biens et privilèges de l'abbaye Saint-Vaast. —
Sentence rendue (13 nov. 1529) par Antoine de Salnt-De-

liz, écuyer, licencié es lois, seigneur de Hencourl, lieu-

tenant général du bailli d'Amiens, contre Laurent Mer-

cherot, curé de Fréchencourt, qui s'est ingéré de cueil-

lir, sur un champ nommé les Breffles, situé près des vi-

gnes du seigneur de Fi-échencourl, les dîmes qui appar-

tiennent à Sain l-Vaast. — Extrait d'un registre du Buf-

fet contenant la déclaration (1521) des terres de Pons

qui doivent dîme et terrage à Saint-VaasI. — Autre

(1.568) des mêmes dîmes qui sont communes avec le

curé, la collégiale Salnt-Firmln, l'Hôtei-Dieu d'Amiens

et le chapitre d'Amiens qui, à eux quatre, en ont la moi-

tié. — Sentence rendue (20 ocl. 1569) par Vincent de

Roy, licencié es lois, sieur d'Argillères, lieutenant gé-

néral au présidial d'Amiens en faveur de l'Abbaye, re-

présentée par Philippe d'Aubigny, procureur au bail-

liage d'Amiens, contre Louis de Saveuses, écuyer, sieur

de Goisy et Beauvoir. Saint-Vaasl est maintenu dans

ses droits de dîmes et champart sur 4 pièces de terre

faisani partie de la censé de Beauvoir et appartenant
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à l'abbaye de Corbie. — Déclaration par Mathieu Car-

relle, fermier des dîmes de Querrieu 1625;. — Pro-

cès (1699) contre Jean Calais pour recouvrement des

dîmes.

H. 32S5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1694-1780. — Po;is (suite). — Procès au sujet

des dîmes contre Debar. de Querrieu (1763). Christophe

Mortreux (1763) Pierre Coquillarl, Nicolas Briol « trou-

pier» à Saint-Gralien (1764). Lettre de Lucas qui tra-

vaille au rebail des dîmes (17701. — Mémoire en forme

de requête au lieutenant du bailliage d'Amiens (11 nov.

1776) par l'Abbaye contre Jean-François Sagesl au su-

jet de droits divers de dîmes, cens el champart sur le

manoir de celui-ci. — Baux (1691-1780) des droits de

dîmes et terrages sur Querrieu, Saint-Gralien, Fréchen-

court, etc.

H. 22S6. iLiasse.) — 73 pièces : 6 parcliemin, G7 papier; 2 sceaux.

1224-1759. — Pojîs (suite). — Charte d'Odou,

abbé de Saint-Vaasl notifiant el approuvant imars 1224)

la donation à l'Hôpital d'Amiens par Wiberl, chantre

de l'église de Reims, de certaines terres sur Kierriu

(Querrieu) à charge de len'age el de 6 deniers de rente

à Saint-Vaasl. — Charte de Gaudefroy (d'Eu), évoque

d'Amiens (juill. 1224) reconnaissant la dite fondation. —
Charte de l'Official d'Amiens (mai 1269; confirmant l'é-

change dans lequel l'hôpital Saint-Jean d'Amiens aban-

donne a Bernard de Caro Rivo (Querrieux), chevalier

el dame Béatrice, sa femme, les 15 mène de blé et d'a-

voine de rente annuelle qu'ils leur devaient sur leur

grange de Querrieu, contre II journ. de terre chargés

de lerrages el de 6 den. de cens envers Saint-Vaasl. —
Reconnaissance (mai 1273) par-devant l'Official d'Amiens

représenté par Evrard, son clerc, par l'Hôpital d'Amiens

qu'il tient de Sainl-Vaast 43 journ. de terre situés sur

Caro Rivo. auprès de la lerre d'Etienne de Querrieu,

chevalier, seigneur de Marœuil et qu'il avait acquises

de Gérard de Querrieux. — Charte de Bernard (d'Abbe-

ville) évcque d'Amiens (mai 1273) vidimanl l'accord sus-

dit. — Transaction (1488) entre l'abbaye Saint-Pierre

de Corbie et Saint-Vaasl, portant reconnaissance des

droits, di mes el lerrages dus par la maladrerie de Corbie

pour le champ de Maugril)us.— Déclaration des terres

du prieur de Saint-Denis d'Amiens à Pons et de celles de

M. deCoysy situées à Beauvoir (1569. : déclaration (1624)

des terresdu dimage de Brencourl.— Accord (1698) entre

Geneviève de Ghastenay. veuve de messire François-

Paul de Gaudecharl, chevalier, marquis de Querrieu,

seigneur de Rocquencourt, se faisant fort de Pierre-

François de Gaudecharl, chevalier, marquis des dits

lieux, son flis el l'Abbaye au sujet du champart sur

Querrieu. — Correspondance relative à une question

de droit (1748) : le champart doit se cueillir après la

dîme levée, le champart doit lui-même la dîme de sorte

que si la dîme est de 6 du 100, le champart ne peut être

pris que des 94 qui restent. — Procès divers ; 1741-1759)

au sujet des droits de dîme el de champart.

H. 2287. (Liasse.) — 119 pièces: 1 parchemin, US papier.

1761-1777. — Po^s (suite;. — Procès (1761-1777)

au sujet des droits de dîme et de champart — Pétition

(1766) de nombreux habitants réclamant la franchise

du champart pour 150 journ. de terre qui jusqu'à ce

jour, en ont été exonéi'és.

H. 228S. (Liasse.) — 74 pièces: 3 parchemin, 71 papier; 1 sceau.

1501-1785. — Pows (suite). —Droits seigneu-

riaux et censives. Tarif (1501) des droits seigneuriaux

delodsel ventcs,de droits successoraux et de pâturages,

collationné aux comptes (1574) par Antoine de Marcon-

ville, receveur des rentes foi'aines de Sainl-Vaast. —
Registre aux droits seigneuriaux (1652-1653) : relief

payé par François Hanicque, officier d'une compagnie

du sieur d'Haudencourt, gouverneur de Corbie ,1652) ;

droits d'achat acquittés par le sieur Oultrequin, sieur de

Villers. maréchal des logis du sieur d'Haudencourt et

Guislaine Mabrie, sa femme, par Louis Hénon, curé de

Toutencourt ; par Jean Derelz, fils de François, lieute-

nant de Pons ; demande d'autorisation de pâturage par

Pierre Richart, boucher d'Amiens (1653). —Vente (1694)

par-dcvanl Charles Dijon, lieutenant de la seigneurie

de Béhencourt. — Déclaration (1694; des tenants el

aboutissants des terres vendues sur le terroir de

Pons. — Droits seigneuriaux de Pons reçus (16941699)

par Jean DomonI, lieutenant. — Mandement royal

(31 déc. 1729) au bailli d'Amiens de faire publier dans

les seigneuries de Pons et « Curieux » que tous les

tenanciers el censitaires devront faire déclaration et

aveu de leurs l)iensà Sainl-Vaast. — Compte des droits

seigneuriaux perçus (1730-1732) par Alexandre de Blois,

religieux de Saint-Vaasl.-Autre (17611767), quittances,

feuilles de recettes, etc. (1765-1785 : p. 1-28). — Sentence

du duc de Ghaulnes, gouverneur d'AmiiMis (1653), contre
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François Bouly, au sujet des censives. — Accord (1661)

entre dom Fran(,"ois Guérard. receveur général de l'Ab-

baye, Nicolas Nacquart, économe nommé par S. M.

administrateur des revenus de l'Abbaye d'une part et

François Soyer, receveur de la seigneurie de Pons, par

lequel celui-ci s'engage à rédiger un nouveau terrier de

Pons et de ses annexes; indemnité pour ce travail (1677).

— Cueilloir (1692) pour les censives; principaux noms

cités : Madame de Béhencourl, dame de la Mairie de

Pons, Adrien de Lannoy, M" Philippe Patte, M= Claude

Delalire, élu pour le Roi à Amiens, les héritiers de la

Marlière, les héritiers de Jacques de Morlencourt, Clau-

de Lebon, sieur de la Chussée. — Procès pour censives:

Jacques Cozelle, receveur à Pons contre Jacques

Lengellé (1736); l'Abbaye contre Cazier, de Querrieu

(1766). — Étal (s. d.) du produit annuel des censives

(p. 29-68). — Baux des censives, à Jeanne Sarrazin,

veuve de Jacques de Bruy, bourgeois d'Amiens (1.590) ;

par Gilles Prévost, agent de l'Abbaye, à Jean Domont

(1686), par le grand prieur à Pierre et Jean Domont

(1707-1716; p. 69-74).

H. 2289. (Registre.) — m-folio; 81 feuillets, papier.

1771-1788. — Pons (suite) . — Cueilloir des

reliefs et droits seigneuriaux. Principaux noms cités :

Jacques Le Cornu, de Vecquemonl (1771), Roullé, curé

de Pons (1772), J.-B. Bullot. aubergiste « à la clef d'or »

à la Houssoye (1782), Jourdain de Thieulloye, seigneur

de Saint-Gratien ( 1784), Léonore Scribe,notaire à Amiens,

Rigaut, notaire à Querrieu, Pierre Coquillart, sergent

de Sainl-Gratien (1784), Pierre Marsille, chirurgien à

Querrieu (1787), J.-B. Raphaël, seigneur de Querrieu

(1788).

H. 2290. (Liasse.) — 119 pièces : 20 parchemin, 99 papier: 12 sceaux.

1264 - 1 767. — Pons (suite). — Rentes et arren-

tements. Charte de Drogo de Praiaus, chevalier et

Marguerite sa femme (juill. 1264) par laquelle ils aban-

donnent à Saint-Vaast une rente annuelle de 22 chapons

16 pains, 7 s. par. et un terrage sur Pons juxta Cai'tim.

Riimm, contre une rente annuelle de 14 liv. — Recon-

naissance (mars 1287) par Dfiusde Preia«s, chevalier,

sire de Bussi et Marguerite sa femme, que l'Abbaye a

racheté cette rente de 14 1. pour un capital de 120 1.
—

Notification (17 mars 1393) par Pierre Maughart, garde

du scclde Beauqucsneque, par-devant Mahieu de Saint-

Amand et Jean Dupré, auditeurs du Roi, Bernard de

Vaux a pris en arrentement de l'Abbaye 2 journ. au

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

lieu dit « Baillonî- pour 18 s. annuellement. — .Arrente-

ments d'un champ de 142 jour, sur Saint-Gratien accor-

dé par l'Abbaye à Jean Cossette moyennant 8 liv. an-

nuelles (2 déc. 1412) par-devant Jean Dupré et Adrien

Aillet, auditeurs à Beauquesne, sous Quentin Leblond,

garde du scel ; à Colart Cossette et Agnès Leleu (3 déc.

1501) par devant Jean 'Wallois, garde du scel, Philippe

de Fénin et Adam de Bury, auditeurs; sentence du pré-

sidial d'Amiens (16 juill. 1574) condamnant les nombreux

occupeurs de cetarrentement à acquitter leurs droitsen-

vers l'Abbaye ; reconnaissances du môme arrentement

par Nicolas Guilbert (1584); par 19 occupeurs différents

(1615) en présence de Jean Baie, le jeune, clerc hérédi-

taire et garde du scel de la prévôté de Fouilloy ; décla-

ration des terres de cet arrentement situées au lieu dit

« Largillière » (s. d.) ; extraits des comptes du Buffet

(1623-1627) en ce qui regarde les revenus de 142 journ.

susdits ; engagement (1664) par Isaac le Tenneur. sei-

gneur de Fouchères et Rosson, caution de François Lam-

bert, fermier général des biens et revenus temporels de

Saint-Vaast qu'il indemnisera l'Abbaye de tous les frais

et dépens qu'elle aura à supporter dans son procès au

grand Conseil en revendication et retrait des 142 journ.

qui ont été autrefois aliénés par un de ses religieux

(p. 1-30). — Arrentement (1424) de 12 journ. de terre

situés à Pons, dessous le bois de « Le Cardonneuse », à

différents particuliers parmi lesquels Nicole Le Bou-

chier, curé de Pons. — Arrentement (m d.) de 50 journ.

au lieu nommé le « camp de Le Mottoie » sur Pons, à

PieiTe Roland de Saint-Gratieii et moyennant 12 den.

par. ; —à Jean Du Crocquet et Robert de Flassières de

96 journ. de terre à la Mottoie où sont compris les 50

journ. ci-dessus, par-devant Gilles Du Flot, gai'de du

scel, Jacques Clabaut et Noël Guillain, auditeurs à

Beauquesne (1441); — aux enfants Du Crocquet de 25

journ. à la Mottoie, par Guillaume Cordelois, lieutenant

de Guillaume de Lespiere, bailli de Pons (1444), à Tas-

sart de Wailly, de Saint-Gratien (1447) de 25 journ.,

par-devant Jean Longuebraye, garde du scel, Jean

Patequin et Etienne Biset, auditeurs du Roi à Beau-

quesne ;
— à Pierre Roland et Antoine Legay, de

25 journ. (1455), par-devant Mahieu du Mares, écuyer

garde du scel, Jean Delaruelle et Etienne Biset, audi-

teurs royaux à Beauquesne (p. 3149). — Arrentement

de 17 journ. sur le terroir de Fréchencourt moyennant

104 s. et 2 chapons à Jean Demillewault, par-devant

Antoine de Bofles, écuyer, garde du scel, Jean Le Wa-

tier et Pierre Payen, auditeurs à Beauquesne (1475) ;
—

à Jean de Saint-Jusl, par-devant Jean du Mares, garde.
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du scel, Jean de Villers et Pierre Payen. auditeurs ;
—

saisie à la requête de Saint-Yaast (1603) des biens de

Jean de Gordelois, bourgeois d'Amiens, sieur d'Esque-

maulx pour sûreté de sa rente de 104 s. et 2 chapons ;
—

poursuites (1612-1613) contre Jean de Cordelois et Rol-

land Damiens pour ledit arrentement (p. 50-76). — Ar-

rentement (1506) à Pierre Pezé de 125 journ. moyennant

50 s. monnaie l'oyale, valant 62 s. 6 den. en Artois ; en

présence de Jean Wallois. garde du scel, Philippe de

Fénin et Adam de Bury, auditeurs royaux à Beau-

quesne (p. 77-87). — Reconnaissance (1515) par Jean

Cousture, maréchal à Querrieu, par-devant Jean Blo-

quel, garde du scel, Philippe de Fénin et Adam de Bury

auditeurs qu'il a pris en arrentement de Saint-Yaast un

manoir sur Querrieu où se trouvait jadis la grange des

dîmes de l'Abbaye, moyennant 12 s. annuellement.

—

Requête de François Lemaire, fermier de l'Abbaye à

Pons pour obtenir en arrentement 50 journ. de terre sis

au mont de Corbie, depuis longtemps en riez et où se

cachent les« larrons et mauvais garnements » (1617). —
Sentence (1653) pour arrérages de rentes contre Fran-

çois Deretz le jeune et Louis Hénon. — Arrentement

(1687) d'une masure à Jean d'Arquest. — Arrentement

(1692) à Jean Domon de 3 journ. et un quart, de terre,

où était autrefois la maison seigneuriale de Pons,

moyennant 14 chapons de renie annuelle. — Arrente-

ments d'un quartier et demi de terre (1699) à François

Alexandre et Antoine Delattre ;
— d'un 1/2 journal à

Adrien Delannoy, procureur pour office de Pons. —
Pétition (1752) à Saint-Vaast des principaux habitants

et Renard, curé de Pons, pour que l'Abbaye accorde en

arrentement 7 à 8 verges de terrain près de l'église pour

construire une maison au sieur Antoine Tételin, clerc

laïc qui se donne beaucoup de peine depuis plusieurs

années pour instruire la jeunesse, — sur requête du

même A. Tételin pour obtenir une portion de terrain

de 12 verges 1/2, abandonné par les héritiers Sébert,

afin d'y construire une maison, cette terre est accordée

au suppliant (1767) qui devra en supporter les frais de

réunion au domaine de Saint-Vaast et en payer le?

arrérages depuis 1761. — Autre arrentement (1767) de

12 verges 1/2, à Pierre Hanquest pour y construire une

maison ;
— autre arrentement (s. d.) d'une parcelle de

terrain à Pierre Lgngclé, procureur pour office de Pons.

— Extrait de cueilloirs de dîme (1612-1711 p. 88-119).

H. 2291. (Regi.strol — In-(oli(.; l:ii fruiilets, papier.

1685-1702. — /'o«,9(suile).— Aveux et dénom-

brements par Jean Henry, maître sayelteur, par Fran-

çois Fournel. grènetier en l'élection et grenier à sel de

Doullens (1691), par François Lemaire, d'immeubles hy-

pothéqués envers Madeleine Delcourt, veuve de Louis

Lemaire, docteur en médecine (1685), par Nicolas Badin,

receveur des domaines du Roi à Abbeville, époux de

Jeanne Ducrocq (1689) : par Jean de Gautterye, écuyer.

sieur de Gand
;
par Florent de Louvencourt, sieur de

Hamel
;
par Vincent Delattre, bourgeois d'Amiens, fils

d'honorable homme Jean Delattre et Françoise Lequien

fille et héritière de Françoise de La Morlière, pour la

censé de la Montoie
;
par Jacques Morel, écuyer, sieur

d'Hérival, avocat au bailliage d'Amiens et Elisabeth

Eudel, sa femme, fille et héritière de François Eudel,

élu en l'élection d'Amiens et de Françoise Martine, par

les Jésuites d'Amiens ; dame Uranie Justel, veuve de

messire Henry Robert de Saint-Delis, chevalier, sei-

gneur de Saint-Gratien, tutrice de Madeleine Olympe

de Saint-Delis, sa fille (1685) ; par J.-B. Corbelel, bour-

geois d'Amiens bailli du marquisat d'Esserieux, Ores-

meaux, Buires, Morencamp et des 9 fiefs nobles situés à

Fréniin ville, greffier en chef du marquisat de Querrieu

(1685) ; Louis Dezalleux, licencié en droit, chanoine de

la collégiale Saint-Marcel de Paris et Louis-Paul Gaul-

tier, mineur sous la tutelle de Claude Haulatte, asses-

seur en l'élection de Péronne, ledit Gaultier, conseiller

du Roi, président, lieutenant-général et maître des

eaux et forêts du bailliage et comté de Clermont en

Beauvaisis et d'Anne Dezalleux sa mère ; par Jacques

Lefebure, cure de Pons (1685) ; par Claude Quignon,

apothicaire à Douai (1690); par Jacques llémard.

prêtre de l'oratoire (1690) : par François Denampt,

lieutenant de la seigneurie de Saint -Gratien
; par

Louis Roussel, sieur de Savenne, officier de la maison

du Roi, époux d'Anne Au Cousteau (1685) ; par les reli-

gieuses de l'Hôtel-Dieu de Corbie (1702) ; par François

Aube, écuyer, seigneur de Senecamp (1690).

H. 2292. iIîoj;islre.) — In-folio; 467 fouillits. papier.

1604-1780. — /'oM.s (suite). — .\voux et dénom-

brements donnés en présence de Charles-.Vlcxandre

Trespagne, avocat en Parlement, bailli de la seigneurie

de Pons et Louis Marquis, greffier ordinaire de cette

seigneurie; par Simon Roux, garde de la seigneurie de

Querrieu (1765) ; Dcluchcux, « desservant » de Quer-

rieu et Delacourl, curé de celle même paroisse (1765) ;

Antoine Picquet, abbé de Noycncourl, chanoine de la

cathédrale d'Amiens, tuteur des enfants Picquet, che-
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valiei', seigneur de Noyeiicourt, Draiicourl cl autres

lieux, ses neveux, lesdits Picquel héritiers de Ma-

deleine de Lonvencourt leur grand'mère
; par Louis-

Antoine Petyst,écuyer, conseiller du Roi et son avocat

au présidial d'Amiens, légataire universelle d'Elisabeth-

Anne de Baudricourt, veuve du sieur Duval
;
par Be-

noît Labé, curé d'Allonville; par Joseph Domont, mili-

taire, commissaire général de cavalerie
; par Antoine

Picard de Bomacourt ? greffier de la ville d'Amiens et

notaire royal y résidant ; Guy Mouret, seigneur d'Hé-

bercourt, conseiller magistrat au présidial d'Amiens

(1766) ; Louis-Nicolas Ducastel, licencié es lois, cha-

noine de la cathédrale d'Amiens, administrateur de

l'Hôpital de cette ville
;
par Jean-Charles-Auguslin de

Ladoubard ; François Bourdon, curé de Béhencourl
;

Louis-Joseph Morel, écuyer, sieur d'Hérival, avocat

au bailliage d'Amiens, fils de Charles Morel, écuyer,

sieur d'Hérival. ledit Charles fils de Jacques et d'Elisa-

beth Eudel ; Durieux, seigneur de Puisenval, demeu-

rant à Paris
;
par Charles Levesque, sieur de la Rocque

et d'Herbonval lieutenant général civil et criminel au

bailliage de Gerberoy, époux d'Elisabeth Pontrué
;
par

Charles Gaudron, chirurgien à Amiens (1766) ; J.-B.

Durieux, écuyer, sieur de Beaurepaire-Gournay (1766) ;

messire Salomon Hirtzel, capitaine au régiment suisse

de Lochman, chevalier du mérite militaire, en garnison

à Bitche, héritier d'Henri Juste Hirtzel, chevalier, sei-

gneur de Saint-Gratien, brigadier des armées du Roi,

chevalier de l'ordre du mérite militaire, décédé lieute-

nant au régiment des gardes suisses (1766) ;
par J.-B.

Delamioy, fabricant de bas au métier à Pons (1780).

Étal des personnes qui ont des terres relevant de la

mairie de Pons et qui ont rendu aveu au terrier de Bé-

hencourl en 1759. — En tète du registre un seul aveu de

1604 rendu par M. François De Lannoy prieur de Saint-

Denis à Amiens.

H. 2293. (Liasse.) — 127 pièces : 1 parchemin, 126 papier.

1430-1769. — Pons (suite). — Sentence de

François de Liste, gouverneur et bailli d'Amiens (1607)

ordonnant la main levée de la saisie faite sur la sei-

gneurie de Pons, pour les réparations du chœur de la

chapelle qui est dans la ferme. — Bornage (1768) par

Jean Boury, arpenteur du bailliage d'Amiens, des mou-

vances de la seigneurie de Pons. — Actes entre parli-

culieis passés (1702-1754) par devant les officiers de la

seigneurie de Pons, parmi ces actes, le testament de

Jeanne Hanquesl (1702; p. 1-13). — Titres de propriété

(1.53.3-1675; d'une terre dans la seigneurie de Saini-Gra-

tien vendus à Jean Flan, peintre à Amiens (p. 14-21).

— Mairie de Pons. Dénombrement (1430) par Jean de

May « citolen » d'Amiens. — Reliefs payés pour ce fief

qui comprend le manoir de la Mairie et 8 journ. de

terre, par Pierre de May, fils de feu Jean (juill. 1 ISû) ;

par Colinel de May, fils de Pierre (3 mars (1456) ;
par

Baulquin Sacquespée, procureur de Guillaume de Chaul-

nes, fils de Gaudefroy (15 nov. 1485) ; par Nicolas de

Chaulnes, fils d'Adrien (15 mai 1526) ; saisine (1586) par

Philippe de Béguyn, sieur des Alleux, maïeur d'Amiens,

bailli de Pons au profit de Philippe Boistel et Claude

de Chaulnes, sa femme, de l'acquisition qu'ils viennent

de faire pour 1033 écus 20 s. de la mairie de Pons
;

vente (1598) par Claude de Chaulnes, femme dudit Bois-

tel, à M"= Guillaume Lhoste, docteur en médecine de-

meurant à Amiens, moyennant .58 écus 20 s. de rente

faisant avec les 66 écus 2/3 de rente qu'elle devait audit

Lhoste, une rente annuelle de 125 écus. — Lettre du

sieur Lhoste demandant à Saint-Vaasl de lui délimiter

ses mouvances parce que les seigneurs voisins, le sei-

gneur de Querrieu, l'abbaye de Corbie et le procu-

reur du Roi veulent saisir ses biens pour défaut de

devoirs de vassalité ;
— sentence du bailli d'Amiens

(1611) ordonnant la main levée de la saisie sur la Mairie

de Pons faile à la requête de Robert de Gaudechart,

chevalier, sieur de Querrieu ;
— extrait de la quit-

tance donnée (1634) par Jacques Binet, receveur des

reliefs et droits seigneuriaux, insérée dans l'acte de

saisine prise par Anne Calonile, veuve de Jean Hannic-

que, écuyer, sieur de Hamelel au nom de Guillaume

Pecquet, à cause d'Antoinette Lhoste et d'Anne Losle

pour le relief de la Mairie ; saisie des récoltes du fer-

mier de Pons après la mort de Pierre de Warluzel,

écuyer, sieur de Bertangie, faute de dénombrement

(1642) ;
petits plans (1651) par Charles de Noyelles et

Jean de Boulogne, arpenteurs de Picardie, du flef de

la Mairie de Pons à la requête du sieur Sorel, proprié-

taire ; mesurage (1656) par Charles Mortreux, arpen-

teur juré de Saint-Gratien de quelques manoirs qui ont

été acquis par le seigneur de la Mairie, cl pai'mi ces

biens, le presbytère du lieu ; correspondance à ce sujet

(1656). — Extraits des registres des rentes foraines

(1515-1599) pour ce qui regarde la Mairie de Pons et ses

propriétaires successifs. — Procès (1710) soutenu par

Bernard Le Fournier, chevalier, seigneur de Warge-

moiit, Méricourt, Tibaucourt, Béhencourl, Monligny

et de la Mairie de Pons (dont les auteurs ont acquis ce

dernier fief dans la vente par décret sur le sieur de
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Bertangle, 50 ans auparavant), et où il revendique con-

tre Saint-Vaast la propriété de 4 journ. de terre. —
Correspondance et mémoires (1756-1761) au sujet de la

mouvance directe de 6 arpents de terre acquis par le

sieur de Querrieu à M. de Lamette, l'Abbaye déclare

que ces 6 arpents sont le cbef-lieu de la mairie de Pons

qui relève en roture de Saint-Vaast comme le prouve

l'aveu signé (1691) par Gabrielle de Saint-Suply, com-

tesse de Belleforière (p. 22-66). — Mouvance contestée

(1647-1648J entre Saint-Vaast et le marquis de Querrieu

prenant la cause de Jean Hémart, bourgeois d'Amiens.

— Correspondance (1751) relative à l'écbange que le

marquis de Queri'ien doit proposer à l'Hôpital d'A-

miens de 11 journ. de terre contre égale quantité pour

y transporter son cbàteau, l'emplacement actuel étant

malsain ; il s'adresse à ce sujet à Saint-Vaast qui a un

droit de cbampart sur les terres de l'Hôtel-Dieu. —
Mouvance de Saint-Vaast à la carrière de Frescben-

court (1766). — Correspondance (1768) sur le projet d'é-

change de mouvances entre le chapitre d'Amiens et

l'Abbaye. — État de la seigneurie de Pons en 1780: jus-

tice haute, moyenne et basse, droits honorifiques, la di-

recte, les 8 flefs en relevant, les droits de lods et vente,

le 5* denier et le requint, les plants d'ormes. — Aveux

et dénombrements bLàmés par l'Abbaye. — Procès (1768-

1769) contre l'abbaye de Corbie et Charles d'Arquest,

laboureurs subrogés à Rémy Caron de Pons, au sujet

d'un aveu (p. 67-127).

H. 2294. (Liasse. pièces, papier.

1591 - 1763. — Pons (suite). — Extrait de Gui-

nan, copie du diplôme de fondation de Thierry III pour

indiquer les biens du Vermandois : Moislains, Vaux et

Puzeaux, «collation faicte aux lettres originalles estans

saines et entières en parchemin et cscriplure de lettres

fort anchienne ausquelles lettres appendoit ung scel

de fin or à laps de soye verdc auquel esloit emprainl

la fâche dudit Roy ayant ung chapeau de Iriumphe sur

la teste, et estoit escript allentour ce qu'il s'cnssuit :

S. Teodorici régis et après une petite croix entre deux

poinctz » signée par les notaires Rougemont et Labbé

(1591). — Tableau comparatif des propriétaires des ter-

res de Saint-Vaast à Pons en 1580, 1596, 1606, 1615, 1625,

1701 et 1763. — Déclarations (1606 et 1615) des terres de

la censé de Pons affermée à François Lcmaire.

II. aayi. (Liasse.) — :> pièces, papier.

1671 - 1681. — PowA- (suite). — Déclarations du

domaine de Pons, répertoires de cartes, table des cen-

sitaires de Saint-Vaast.

H. aSiie. (Registre.) — In-folio: 42 feuillets, papier.

1682-1686. — Pons (suite). —Compte du sieur

Rohaul, receveur des biens et revenus de la seigneurie

de Pons. Recettes (1682) 1° redevances dues par les fer-

miers, 2.228 1. 17 s. d'argent, 812 septiers et 3 piquets de

blé, 300 sep. d'avoine, 2 chapons et 19 voitures ;
2° ven-

tes de blé au prix variant de 30 à 36 s., 743 1. II s. ;

3° ventes d'avoine, 204 1. 12 s. ;
4° vente des coupes de

bois, 777 1. 9 s. 3 d.. Somme totale : 3.983 1. 12 s. 3 d. en

argent, 812 s., 3 piquets de blé, 300 sept, d'avoine. 19

voitures et 2 chapons. Dépenses : 400 livres.

H. 229". (Liasse.) — 22 pièces dont, 10 plans, papier.

1711-1762. — Pous (suite). - Plans (1711) de

diverses pièces déterres. — Bornage (s. d.). —Déclara-

tions (vers 1743) des marchés de Pons et de Fréchen-

court cl des charges qui incombent aux locataires. —
Déclaration (1744) des propriétaires et détenteurs d'im-

meubles relevant de l'Abbaye, avec situation, tenants

et aboutissants et déclarations des charges et rentes

foncières. — Cueilloir de Pons renouvelé en 1762.

H. 229S. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1762-1770. — Pons (suite). — Répertoire du

terroir de Pons dressé en 1762-1763. — Arpentage et

bornage (1767-1768). — Terrier de la seigneurie de Pons

dressé (vers 1770) par doiu Théophile Desruellcs.

11. 2299. (Liasse.) — 152 pièces : S parchemin, 144 papier.

1526-1781. — /^o«,s- (suite). — Bail (152(;) à M-^

Andricu Herlin, licencié es droit, givnctier de Graii-

villcrs de la ferme de Pons, aux conditions suivantes :

au Buffet, 18 I. et 100 s., à la Trésorerie, 12 1. de cire ou

48 s. par., à l'évêque d'Amiens, Il gros, au curé de

Pons, un muid de blé, un muid de seigle, un muid de

scourgcon cl 2 muids d'avoine, au maître de l'ordre de

l'Abbaye, 2 chapons, pour les gages des gens de l'Ab-

baye, 7 sept, de blé, le droit de « paasi », chaque fois

que les officiers de Saint-Vaast logeront à la censé et

enfin .50 écus d'or. — Sou.s-baux passés piMulanl les fer-

mes générales, par Léonore Scribt^ et Martin Le Nor-

mand, bourgeois, receveurs généraux de Pons à Fraii-
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çois de Halles, Philippe de Cry. François Bouly, Phi-

lippe Poiré. Firmiii Thuillier (1678), à Jean Thuillier,

doyen de Mailly, curé de Fréchencourt (1679: à Nico-

las Curelle (1681). — Baux directs, par Alexandre Ro-

haull, receveur-complable de Pons à Louis Leroy, des

droits de dîme el cbampart (1693), — par Jean Domon,

lieutenant et receveur à Pierre Douchet, François Ti-

tren, Guillaume Bordier. Médard Frayet, Louis Len-

gellé (1694), Jean Blon, Catherine François (1704) ; ces

contrats jusqu'en 1694 sont passés par devant Charles

Le Caron, sieur de Blangy. bailli de Pons, ceux de 1703

et 1704 par devant Augustin Damiens, conseiller du Roi

au Présidial d'Amiens, seigneur d'Encre, bailli de Pons ;

— par Antoine AnsarL seigneur de Gonnehera, grand

bailli de SaintVaast à Nicolas Drez. François de Beau-

rains, Antoine Domon, Jean Picard, Jacques Cozette,

etc. (1741), par Aycadre Desvignes, grand prieur à Char-

les Ogez, à Pierre Langelé (1750) ; à Jean Minotte des

teri'es de la Grande Couture comprenant 154 journ. un

quartier el 15 verges (1778) ; à Jacques Domont de 17

corps de terre comprenant 203 journ. et à Pierre Lan-

gellé de 283 journ. 17 verges (1781).

H. 2300. (Liasse.) — 83 pièœs : I parchemin, 82 papier.

1581 - 1778. — Pons (suite). — Saisie (1628) de

la terre de Pons à la requête de l'évêque d'Amiens

« pour sceureté du remplacement des biens et revenus

saisis à la poursuite des abbé, religieux et couvent de

Vaucelles appartenant audit sieur evesque d'Amiens ad

cause de lad. abbaie de Saint-Quentin ». — Saisie de la

terre de Pons (1640) pour les droits royaux de francs-

flef. — Régie générale de la ferme (1584-1716) : décompte

des fermages payés par Jean Le Long et Julienne Cor-

delois, fermiers en la censé de Pons ^1581-1584), par

Jean de Louvencourt. fermier des terres, dîmes et ter-

rages de Querrieu (1581-1584;, remises d'arrérages aux

fermiers, comptes des receveurs, etc. — Reconnais-

sance (1768) des fermiers de 44 corps de terre dans la

seigneurie de Saint-Vaast : bien qu'étant tenus par

leurs baux à n'acquitter que les rentes foncières tailles,

aides et gabelles, ils acquitteront en outre toutes autres

impositions générales. — Correspondance au sujet des

fermages, qualités des terres, solvabilité des fermiers,

projets de baux. etc. (1766-1778).

H. 2301. (Liasse.) — UO pièces: 3 parchemin, S3 papier; 6 sceaux.

1239 - 1767. — Pons (suite). — Copie des char-

tes, 1° de Bernard, seigneur de Querrieu et Béatrice

sa femme, 2° de Gérard, seigneur de Pinchonii,Vu{n\-

gny, vidame d'Amiens, 3" du doyen, de l'archidiacre et

d'un chanoine d'Amiens (juill. 1239) faisant connaître

qu'après de longues contestations entre l'.Abbaye qui

prétendait le droit d'usage pour sa maison de Pons dans

le vivier et dans le marais du seigneur de Querrieu el

ledit Bernard qui lui déniait cel usage, les parties sac-

cordèrenl ; l'Abbaye aura l'usage des viviers et marais,

elle pourra faire pâturer ses bestiaux dans le marais

situé entre Querrieu et Buissj-, aller en barquette, cou-

per l'herbe à la faucille et non à la faux, le seigneur se

réserve les roseaux et le poisson de ses viviers el ma-

rais, ainsi que les oiseaux et le droit de faire curer sou

vivier en tel temps, tel endroit el de telle manière qu'il

lui plaira. — Copie d'une charte de Garin. abbé de

Saint-Vaasl (1284) énonçant ceci : les habitants de Pons

sont banniers au moulin du seigneur de Querrieu sis

entre Pons et Querrieu. l'.Abbaye doit entretenir le

petit pont de Querrieu et la chaussée qui y aboutit, en

raison de cette charge elle sera exempte du droit de

chaussée à Querrieu, l'.Abbaye supportera les deux

treizièmes des frais de réparation du moulin hormis

pour les travaux de charpente qui seront payés entière-

ment par le seigneur de Querrieu qui prend hors part

3 mines et 4 boiss. de blé par semaine de rente sur le

moulin, l'Abbaye payera le tiers des ouvrages à faii'e

à la rivière au prorata de son tiers qu'elle a dans le par-

tage des anguilles ; l'Abbaye fera garder à Pons la clef

de la < huche » du moulin de Querrieu. — Copie de la

charte de Guérard, chevalier, seigneur de Querrieu

(mai 1284) portant vente à l'Abbaye pour 500 1. de l'a-

vouerie de la teiTe de Pons avec tous ses droits de

haute justice, corvées, herbages, rentes, excepté la ban-

nalité du moulin de Querrieu, où cependant l'.Abbaye

conservera le droit de franc moulu : le seigneur avait

le droit de publier des bans prohibitoires dont les prin-

cipaux sont : « d'aler par nuit, porter coutel à pointe,

[le jeu] de Iremerel..., de choule, vendre vin, porter fu

fors que en pot ou en lanterne ou entre deux vaissiaux :

de moffles (tas) faire dedenl le vile en cosle les maisons;

hébergier en le vile de Pons gens de mauvaise renom-

mée: de garbes ou de veces aporter a vile par nuit » ;

ordonnance « de mettre de l'iaue devant les wis pour le

péril du fu. » — Vidimus (1284) par l'Official d'Amiens

de la charte précédente. — Copie d'une autre charte de

Gérard de Querrieu (1289) rappelant ([u'il a donné à la

communauté de Querrieu le droit de faire pâturer ses

bestiaux dans le marais du côté de Buissy. hormis les

porcs et les moulons, de couper l'herbe à la faucille du
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côté de BoussencourI, moyennant un droit de 12 den.

à chaque mutation « d'hoirs » ; le seigneur se réserve

la pêche et les roseaux. — Charte de Wales, sire de

Querrieu (16 mars 1315) notifiant qu'un procès s'élant

élevé entre l'Abbaye d'une part et Agnès de Querrieu,

dame d'Hérissart sa femme d'autre part par devant

l'assise d'Amiens, les religieux réclamant l'usage des

marais de Querrieu au dessus et au dessous du moulin,

ladite dame leur déniant ce droit, des arbitres furent

nommés, Jean de Pois, bailli du chapitre d'Amiens et

Jean de Haloy pour rendre sentence avant la Saint

Jean 1312, ce qu'ils ne pureni faire, la dame d'Hérissart

étant décédée, — que l'Abbaye citant alors pour repren-

dre la cause en l'assise d'Amiens, sa mère Ermengart

de Conti, dame de Querrieu, épouse de Grard Kiéret,

nouveaux arbitres furent constitués en la personne de

Jean de Haloy, Pierre Boutechoke et Jean seigneur de

«Puchenviler».— Délibération de ces conseils (15 avril

1315), Wales pourra vendre ou donner l'herbe à pren-

dre à la faucille au marais vers Fréchencourt et le pâ-

turage dans le marais vers Buissy ; le terrage de la

terre de JeanuetCossart,fils de Simon, sise au val de la

Caïsnole et celui d'une terre appartenant aux enfants

de Jean Hunel de Maullaincourt appartiendront à l'Ab-

baye; le dit Wales ne pourra avoir le franc moulu pour

ses « maunées » d'Hérissart. — Charte de Wales sei-

gneur de Queriieu (ocl. 1318) restituant aux habitants

de Pons leurs droits dans le marais que leur avaient

enlevés ses prédécesseurs ; ces franchises sont approu-

vées parGrart Kiéret chevalier et Ermengart de Conti,

ses père et mère. — Confirmation (15 mars 1326) par

Jean de Roussy, vidame d'Amiens, et Marguerite, sa

femme de la charte précédente. — Sentence des conseil-

lers du Roi « en la justice de son trésor à Paris » (10

avril 1601) sur procès entre le procureur du Roi et les

habitants de Querrieu, à qui il demande d'exiber les

titres en vertu desquels ils jouissent des pâtures com-

munes, jouissance fort ancienne, répondent les habi-

tants de Querrieu, pour laquelle ils payent au seigneur

une redevance annuelle de 23 1. 15 s. ; les habitants de

Querrieu sont absous de cette assignation et conser-

vés dans la jouissance de leur marais ; le seigneur de

Querrieu devra exiber dans les 15 jours les lilres en

vertu descjucls il perçoit son droit de 23 1. 15 s. — Pro-

cès (1602-1611) entre Robert de Gaudecharl, sire du

Fayel et Gabrielle de Saveuscs, sa femme contre les

habitants de Pons que les i)remiers veulent cmiièclicr

de conduire leurs bestiaux dans le marais vers Dours

et Buissy et de coupoi' l'iierbc dans le niai'ais vers Fré-

chencourt. Sentence du Présidial d'Amiens (11 sept.

1602) reconnaissant les droits de la communauté de

Pons. Autre sentence (14 mai 1605) du bailli d'Amiens

confirmant la communauté dans ses droits et ordon-

nant au seigneur de Querrieu de donner la contenance

du marais du « Rosoy » qu'il se réserve, et que les ha-

bitants disent ne pas connaître. Arrêt du Parlement

(13 déc. 1614) déboutant le seigneur de Querrieu de

toules ses prétentions. — Causes et moyens d'appel que

fournit François de Gaudechart, chevalier, hieur de

Querrieu, maréchal de bataille et maître de camp du

Roi où il rappelle que la concession des marais de

Querrieu a été faite à charge par les donataires de

relever le droit de pâturage par 12 den. à chaque muta-

tion d' «hoirs». — Attestation (6 oct. 1651) par Lan-

gellé, Hubert et Poiré que les marais dépendant de la

seigneurie de Pons, dont l'un tenant au marais de Fré-

chencourl et l'autre au marais de Dours étaient com-

muns aux habitants de Querrieu de même que les

deux marais de Querrieu, dont un tenant au marais

de Buissj' et l'autre au marais de Fréchancourl et qu'il

ne fut jamais permis aux habitants de ces 2 villages d'en

distraire une parcelle pour leur usage particulier. —
Extraits de différents aveux et dénombrements (1689)

servis à l'Abbaye où sont reprises les cotisations pour

le marais. — Sentence du bailliage d'Amiens (16 juill.

1699) par laquelle appert que le pâturage sur le terroir

de Saint-Gralien sera commun aux habitanis de la sei-

gneurie de Pons et à ceux de la seigneurie de Sainl-

Graticn. — Mémoire pour servir d'indication au plan

relatif à l'affaire de l'Abbaye contre les habitants de

Fréchencourt concernant le pâturage. — Lettre de Des-

ruelles (1766) au sujet d'arbres que M. do Querrieu veut

vendre dans les marais de Pons. — Extraits de comp-

tes (1293-1620) et de dénombrements (1621-1691) pour

relever la taille des marais de Pons payée par l'Abbaye

(collationnés en 1767). — Analyse des litres et chartes

(1146-1729) relatifs;! la seigneurie de Pons.

11. •i'Mi. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1764-1777. — Pons (suite). — Procès entre

l'Alil)aycrl Raphaël J.-B. Gaudechart, seigneur de Quer-

rieu, puis contre sa veuve Marie-Louise de Wargemonl,

l'Abbaye se déclarant seule seigneur dans la terre de

Pons, l'éclame la directe et la seigneurie pour les ma-

rais communaux (|ui sont indivis avec ceux de Quer-

rieu, (lui ne furent jamais partagés entre les deux sei-

gneurs et dont les habitants de l'une et l'autre seigneu-
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rie ont de fout temps joui par indivis, l'Abbaye inter-

vient donc en faveur des habitants de Querrieu et

de Pons en s"opposant au triage réclamé par le sei-

gneur.

H. 2303. (Liasse. ( — 41 pièces : 1 parchemin, 40 papier.

1 763 -

1

788. — Pons (suite). — Suite du procès ;

consultation donnée par ravocat Trespagne (1763), let-

tres du marquis de Querrieu (1768), observations (1772)

sur le pâturage dans le canton nommé Largillière ;

arrêt du Conseil d'État (22 mai 1776) condamnant les

habitants de Pons et Querrieu à 655 1. 4 s. 6 d. pour

dépens envers Saint-Vaast dans le procès de triage ;

mémoire (imprimé) pour l'Abbaye contre Louis-Fran-

çois de Gaudechard pour établir que le seigneur de Quer-

rieu n'a aucun droit sur les marais de Pons qui sont

étrangers à sa seigneurie et que d'ailleurs s'il est sei-

gneur des marais de Querrieu, il ne peut néanmoins

y exercer le triage à raison des droits de Saint-Vaast

el des habitants de Pons.— Arrêt du Parlement (25 mai

1784) confirmant la sentence du bailliage d'Amiens (7 mai

1778) qui maintient Gaudechart en ses droits. —Consul-

talion (4 sept. 1784) sur le précédent arrêt. — L'Abbaye

s'étant pourvue contre cet arrêt est de nouveau (17

mars 1785) condamnée aux dépens. — Nouveaux mémoi-

res de l'Abbaye (post. 1786) contre le marquis de Quer-

rieu qui après avoir réussi à se faire adjuger la sei-

gneurie dans le marais veut aussi s'en attribuer la pro-

priété utile; pendant plus de 20 ans d'instructions cl de

procédure il s'est borné à une demande de triage, au-

jourd'hui il y substitue une demande en cantonnement

«qui le supposeroil propriétaire». — Réponses pour les

habitants de Pons contre le marquis de Querrieu (1787-

1788) à qui deux arrêts successifs viennent d'accorder

les marais en dépouillant les habitants.

H. 2304. (Liasse.) — 51 pièces : 7 parchemin, 50 papier; il sceaux.

1385-1686. — P071S (suite). — Sentence (20

mars 1385) de Jean sire de Bains, bailli d'Amiens, sur

procès entre l'Abbaye et Jacques seigneur de Loncroy

et de Querrieu et Marie de Querrieu, sa femme, ré-

glant les droits et les charges des deux parties sur le

moulin de Querrieu, repris dans la charte de Garin

(1285 ; voir H. 2301). — Accord (1425) entre l'Abbaye el

Philippe de Fosseux dit Le Borgne, seigneur d'Ailly, et

Guie de Longroy, dame de Querrieu sa femme; l'Ab-

baye qui percevait une rente de 2 treizièmes sur le

grain moulu, à charge par celle-ci d'une participation

de 2 treizièmes dans les réparations, aura dorénavant

une rente fixe de ô sepliers et sera déchargée des répa-

rations. — Sentence (23 fév. 1573) du bailli d'Amiens

contre Marie de Sainl-Fuscien, mère et curatrice de

Louis de Saveuses, seigneur de Querrieu, troublant

l'Abbaye dans ses droits sur le moulin de Querrieu,

lui déniant sa rente de 5 sept, et la préférence qu'elle a

de faire moudre gratuileraent son grain et ceux de son

fermier audit moulin. — Nouveau procès (1602) contre

le meunier de Querrieu qui a refusé de moudre fran-

chement les grains de l'Abbaye. — Sentence (7 fév. 16.53)

de Jean Thieriy, lieutenant général au bailliage d'A-

miens condamnant Mathieu Hiver, meunier de Quer-

rieu, à payer à Saint-Vaast les arrérages de 20 années

de la rente de 5 sepliers. —Autre sentence (15 nov. 1684)

contre messire François-Paul de Gaudechart, marquis

de Querrieu, pour la même rente. — Engagement (1686)

par Jeanne de Chaslenay, veuve de Paul de Gaudechart,

marquis de Querrieu, seigneur de Pommereuil, de

payer 350 1. au receveur de l'Abbaye pour s'acquiller

de fous ses arrérages de sa rente de 5 sepliers.

H. 2305. (Liasse.) — 102 pièces dont 'i plan : 1 parchemin, loi papier.

1510-1770. — Po7is (suite). — Déclarations,

plans et mesurages des bois de Pons (1580-1701). — Me-

surages et recollements des coupes ordinaires de bois

(1510-1716). — Requête pour obtenir quelques journaux

de bois en arrière-bail (1604), frais de récolements, em-

prises, visites, etc. (1668-1709). — Commissions de gar-

des forestiers (1604-1686). — Dégâts commis dans les

hautes futaies (1593-17.53). — Taxe sur les bois par le

bureau du diocèse d'.^miens (1643-1696). — Arpentage

pour le quart de réserve (1725). — Procès-verbal (1752)

par les officiers de la maîtrise de la réduction des cou-

pes de bois libres de l'Abbaye eu 25 portions égales,

estimation et valeur des bois de quart de réserve. —
Correspondance diverse au sujet des bois (1766-1770).

Affiches (en blanc) pour les adjudications de futaie.

H. 230ti. (Liasse.) ' pièces: S parchemin dont 1 plan, 49 papier:

2 sceaux, 2 cachets.

1501-1770. — Po^î."? (suite). — Extrait du bail

(1501) de la coupe de bois à Pierre Pezé. — .\rrêt du

grand Conseil (17 fév. 1681) ordonnant le mesurage des

bois de Pons; plan. —Lettres patentes (Marly, 12 sept.

1705hiutorisanl la vente el adjudication des balliveaux
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sur 2 pièces de bois appartenant à Saint-Vaast. — Sai-

sie (1717) par les officiers de la maîtrise des arbres de

bois blancs abattus dans les bois de Pons. — Vols dans

les bois (1748-1749). — Cautionnement et recollement

pour le quart de réserve (1768-1770).

H. 2307. (Liasse.) — 'ÎB pièces : i parchemin, 77 papier.

1747 - 1748. — Pons (suite). — Procès au sujet

des dégâts commis par les lapins dans les champs voi-

sins des bois.

H. 2308. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1559-1782. — Pons (suite)

des coupes de bois de haute futaie.

Adjudications

H. 2309. (Liasse.) —37 pièces^ papier.

1273-1759. — Puzeaux (ancienne côte F).

—

Culte. Mandement royal au premier huissier du Grand

Conseil (16 fév. 1677) de faire payer à sire Tallet, curé

de Punchy et Fonchette, par Cassel, curé de Puzeaux

et le chapitre de Noyon la part de portion congrue à

laquelle ceux-ci ont été condamnés par arrêt de 29 mars

1676. — Accord (1686) entre l'Abbaye et le curé de Pu-

zeaux au sujet de l'augmentation de sa portion congrue;

les religieux de Saint-Vaast cèdent au curé 47 sept, de

blé qu'ils ont à prendre sur la dîme de Punchy, lui font

remise de 10 sept, sur les 87 qu'il leur doit annuelle-

ment pour le fermage de la dîme de Puzeaux et le dé-

chargent de ce qu'il peut être obligé de payer en son

nom privé au curé de Punchy pour sa portion. — Mé-

moire 1687) pour Sainl-Vaast sur les nouvelles préten-

tions du curé de Punchy qui réclame 450 1. de portion

congrue au lieu de 300 1. sous prétexte que sou secours

de Fonchette est un vicariat dont il l'emplit les fonc-

tions. — Lettres de non préjudice données par Gui,

évoque de Noyon (1273 et 1280) par lesquelles il recon-

naît avoir reçu de l'Abbaye en pur don et aumône 10 1.

par. pour réparer l'église de Puzeaux. — Indemnité à

payer (16.50) par le fermier de Puzeaux pour l'entretien

du chœur et le gros de la cure (p. 1-7). — Visites du

chœur et réparations (10f)l-1726) ; ordonnance du prévôt

de Péronne (16f).5) à la requête des paroissiens de Pu-

zeaux de faire saisir les l)iens de Sainl-Vaast en ce

village décimatcur pour les deux tiers des dîmes (à

rencontre du chapitre de Ncsle) pour les frais de tra-

vaux au chœur et au « cancel »; quittance (1694)

d'une somme de ]^ 1. pour achat d'un tabernacle ; lettre

de dom Delos au curé de Puzeaux autorisant le duc de

Ghaulnes à donner un nom de baptême à une des nou-

velles cloches et à y faire graver ses armes, tout en

retenant à Saint-Vaast la prérogative de faire graver

les siennes «en un endroit distingué » sur toutes les

cloches fondues (1698) ;
quittance de 1001. données par

l'Abbaye pour lesdites cloches (1699) ; lettre du curé de

Puzeaux (9 juin 1699), il rappelle que les armes du Car-

dinal, abbé de Saint-Vaast ont été mises « en grand

volume et dans le plus bel endroit des trois cloches »
;

il ajoute « Je vous prie de croire que je n'ay point un

front assez hardy pour vous en imposer et si notre

église n'estoit point si pauvre je ne vous importuneroit

pas tant»; il demande de jeter les yeux sur ses pauvres

qui sont en grand nombre et dans une pi'essante néces-

sité, et aussi de faire remise des censives au garde qui

ne touche aucuns gages et est fort dans nos interest »
;

quittance de 6 livres 13 sols. 4 deli. reçus par le curé

Devaulx (1726) pour lambris de chœur (p. 8-26). — Dé-

fense faite (1698) au curé de Puzeaux de rendre les hon-

neurs funèbres au duc de Chaulnes autrement qu'ils le

sont pour un gentilhomme particulier qui n'a aucun

droit de seigneurie. — Commandement par huissier au-

dit curé (1708) de cesser les prières du prône aux autres

seigneurs qu'à Saint-Vaast. — Sentence du bailliage de

Péronne (21 juill. 1714) condamnant ledit curé à ne re-

commander que les seigneurs de Saint-Vaast — Con-

sultation signée de l'avocat le Brethon du Plessis (1759)

où il est d'avis que les religieux de Saint-Vaast ne sont

pas en droit «d'exiger le revenu d'année en nature des

terres de la cure et fabrique, outre le droit de « coroye »

de trente-six sols à chaque renouvellement d'homme

vivant et mourant (p. 27-36). — Bail consenti (1617) à

Hector Musart, fermier à Puzeaux, par Pierre Boictel,

chanoine de la collégiale Sainl-Marsille de Paris et cha-

pelain de la chapelle Saint-Barlhélcmy fondée en l'é-

glise de Nesie de 15 journ. 3 quartiers de terre, moyen-

nant 38 1. de rendage annuel (p. 37).

U. 2310. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1CÎ99-1741. — Puceaux (suite). — Plaids gé-

néraux tenus à Puzeaux par-devant Jean Le Breiiion,

avocat en Parlement, ancien maicur de la seigneurie

de Puzeaux. Principaux noms cités dans les appels des

causes : Simon Bruhyer (1699), la chapelle de Rabi'sson

dont N. Domon,curé de Mailly était chapelain en 1('>94,

Anne Driencourt, veuve d'Antoine Aubrellque. garde
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du Roi, Cathoire de Péronne, Pierre V'ermand, cliirur-

gien à Belloy, Louis Hanard, sieur de Poupincourt,

conseiller du Roi ;i699); — Jean Desjardin, titulaire de

la chapelle Saint-Barthélémy de Nesles, Fourquin, cha-

pelain de la chapelle de Rabesson, François Gérault,

sieur de Boisleux, Gensse, lieutenant de la seigneurie

de Puzeaux (1701) : — Louis Soualle, chapelain de Saint-

Barthélémy de Nesle(1707)-, — Fursy-Jean de Haussy,

seigneur de Robécourt (1715); — Antoine Prévost, avo-

cat à Roj'e et Marie Aubrelique, son épouse (1716); —
Charles Lardier, chirurgien à Ghaulnes, Louis Héris-

sier, notaire à Roj-e (1717): — Claude Fromentin, ser-

gent de Puzeaux (1718). — Plaids tenus par-devant An-

sart de Gonnehem, grand bailli de l'Abbaye (1723-1725).

— Plaids tenus par Michel Hutellier (1726-1741).

H. 2311. (Registre.) —In-folio; 454 feuillets, papier.

1678-1742. — PHzeaux {snne}. — Saisines et

dessaisines, passées devant Vincent Le Brethon, avocat

en Parlement, garde de justice de la seigneurie de Pu-

zeaux, au nom de Nicolas de Herte, écuj"er, seigneur

d'Haille. conseiller du Roi, premier président au Prési-

dial d'Amiens, du flef de François Le Coroyer, seigneur

du Fecq (1713; p. 1); — d'une terre acquise (1714) sur

Adrien Devaulx, curé de Puzeaux (p. 7) ;
— à Jean An-

sart, clerc séculier de Puzeaux (1715; p. 14); Jean Bau-

dout, sieur d'Haulefeuille (1707; p. 26); — Nicolas

Gensse, lieutenant de Puzeaux (1710; p. 33); — Louis

de Sains, notaire à Péronne, procureur de Louis Des-

prez, greffier des registres paroissiaux de l'élection de

Montdidier (1711: p. 34): — Henri Gérault, acquéreur

sur Mathieu de La Basset, écuj-er, capitaine des portes

de Sarrelouis, et Marie-Claude Musarl, sa femme (1703:

p. 43); — Pierre Boitel, fermier du moulin de Chaulnes

(1716; p. 63); — François Duhamel, curé de Punchy.au

nom de son église (1717; p. 65): — Florimond Aubre-

lique, chanoine de la collégiale Saint-Florent de Roye,

fondé de pouvoir d'Anloine Prévost, conseiller du Roi,

avocat à Roye, et Marie-Anne Aubrelique, son épouse

(1715; p. 72). —Actes passés par-devant Jean Le Bre-

thon, avocat en Parlement et au bailliage de Péronne,

ancien maïeur de la dite ville, bailli de la seigneurie

de Puzeaux (à partir de la pièce 74) ;
— chapitre Saiiit-

Fursy de Péronne (1678; p. 100); — Simon Desmay, bé-

néficier, demeurant à Paris (1696; p. 116); — M^ Claude

Merleux, avocat en Parlement (1697; p. 119); — Jean

Desjardins, chapelain de la chapelle Saint-Barthélémy,

•en l'église collégiale de Nesle (1690; p. 123); — Charles

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

de Vaulx, procureur au duché de Chaulnes (1685; p. 143);

— Pierre Blangy, curé de l'église Saint-Médard de

Lyencourt '1684: p. 152); — Nicolas Tallet, curé de

Saint-Médard de Punchy (1684; p. 153); — François Se-

ret, chirurgien, demeurant à Péronne (1685: p. 156); —
François Hanart, avocat en Parlement, bailli général

du marquisat de Nesle (1681; p. 159); — Fursy Destré,

clerc de pratique, demeurant à Péronne (1682; p. 161);

— Pierre Coppé, clerc séculier de Puzeaux (1683; p. 168);

— Jacques Lescuyer, bourgeois de Péronne, receveur

du temporel de l'Abbaye dans le quartier de Péronne

(1680: p. 173); —Alexandre de Vaulx, conseiller au pré-

sidial d'Amiens (1695; p. 180); — Michel Leblancq, curé

de la paroisse Saint-Pierre de Nesle (1695; p. 217); —
Noël Cassel, curé de Puzeaux (1680: p. 221; — Gérard

Maréchal, maître chirurgien, demeurant à Chaulnes

(1680; p. 251); — Charles du Rosoy, doyen de l'église

N.-D. de Nesle, fondé de procuration d'Anne Dryen-

court, veuve d'Antoine Auberlique, écuycr, garde du

corps du Roi (1680; p. 253); — Louis Fouchet, chanoine

de la collégiale Saint-Fursy de Péronne, Joseph" de

Mallemain, flls de Nicolas, conseiller du Roi à Péronne,

maïeur du lieu (1678; p. 2-54); — M' Pierre Drouillé,

chapelain de Saint -Barihélémj- en l'église de Nesle

(1678; p. 264); — Claude Grandhomme, curé de l'église

Saint-Pierre de Hallu (1678; p. 266) ;
— Louis Brucquet,

praticien à Péronne, pour la maison dite Sainte-Barbe,

de Puzeaux, appartenant à l'Abbaye (1679: p. 270); —
Thomas Dubuquoy. curé de Sainte-Catherine et chape-

lain de la communauté de l'église royale de Saint-Quen-

tin (1742; p. 279). — Une table des noms de personnes à

la lin de ce registre.

H. 2312. (Registre.) — In-folio : 274 feuillets, papier.

1744-1760. — Piizeanx (suite). — Déclarations

de tenanciers de flefs de Saint-Vaast. Actes passés par-

devant Michel Hutellier, avocat en Parlement et au

bailliage de Péronne, bailli de la seigneurie de Puzeaux.

Les principaux noms cités sont : Charles Rigaux, garde

de chasse du duc de Chaulnes (1744; p. 1); — Jean Le-

clerc, notaire à Péronne (1744; p. 2); — Charles Dumont.

chanoine de N.-D. de Nesle (1744; p. 34); — Jean Gos-

selin. fermier de Puzeaux, époux de Marie Gensse

(1744 ; p. 46); — Laurent Sorel, chevalier de Saint-Louis,

ancien porle-étendart des gardes du corps du Roi. com-

pagnie de Villeroy, demeurant à Punchy (1744; p. 52);

— Pierre Baudoux, curé de Billancourt (1744; p. 57);—
Guillaume Léger, curé de Puzeaux (1744; p. 58); —

16
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Jean Horeux, curé d'Hallu (1744; p. 61); — Jean Cuvil-

lier, curé d'Honnecourt (1744; p. 62); — Louis Garoii,

maître des postes pour le Roi à Fonches (1744; p. 63);

— Sébastien Lefébure, chanoine de Nesle (1744; p. 66);

— Adrien de Vaulx, curé de Chaulnes (1744; p. 68); —
Charles Thomas, chapelain de Nesle (1745; p. 73); —
Louis Vinchon, notaire et procureur au bailliage de

Péronne, époux de Marguerite Frion (1746; p. 83); —
Louis Baroux, sergent royal au bailliage de Péronne,

procureur de Nicolas de Herte, seigneur d'Haille, etc.

(1747; p. 91); — Fursy Vaquelte, clerc séculier de la

paroisse de Béquincourt (1750; p. 291); — Nicolas-Mar-

tine de Piton, chevalier de Saint-Louis, seigneur de

Villers-Saint-Christophe, ancien gentilhomme de la

manche du Roi, veuf de Jeanne Bénard (1752; p. 106);

— Louis Jobart, praticien à Péronne, fondé de procu-

ration de M. Charles-Florent Bélot, docteur régent de

la faculté de Pai-is (1752; p. 107). —A partir de l'art. 113,

les actes sont passés par-devant Jean Gosselin, lieute-

nant de la seigneurie de Puzeaux; — Roland Nozo, de-

meurant à Péronne, procureur de Joseph de Louven-

courl, chevalier, seigneur de Percluet, Guillaucourt,

etc., et de Marguerite de Vaulx, son épouse (1758; p. 137);

— Michel-Roljcrt Fouchel, sieur Duhamel, capitaine de

la compagnie d'Invalides en garnison à Amiens (1758;

p. 138); — Jean Ducauquix, curé de Saint-Martin de

Crémery (1758; p. 140); — Edme Berlhier, maïlre chi-

rurgien, demeurant à Chaulnes, époux de Marie Boi-

tel (1759; p. 144); — Guillaume Léger, curé de Puzeaux,

acquéreur d'un quartier d'héritage faisant autrefois

partie du courtil Malin, « pour y bâtir une école de cha-

rité à son usage, n'y ayant aucune autre place dans le

dit lieu pour cet effet » ; acception par les niarguilliers

et principaux habitants, au nom de la paroisse, de la

donation de ces 25 verges de terre et modération des

droits d'indemnité par le prévôt du Mesnil à la somme
de 36 sols, « ayant égard à la grande charité aux

pieuses intentions dudit sieur Léger, curé dudit lieu,

en faveur de la paroisse et au grand bien qui en résulte

à ladite abbaye dont la ferme étoit cy devant en gi'and

danger d'être incendiée par l'ancienne école qui y ctoit

contigue aussi bien que l'église et le presbytère » (1759;

p. 167); — M" Louis Soyez, curé-doyen de Margny (1759;

p. 178) ;
— Catherine-Geneviève Barbier, veuve de Louis

Turpin, conseiller et procureur du Roi au grenier à sel

de Roye (1759; p. 186); — M" Claude Gaudefroy, con-

seiller du Roi et lieutenant criminel honoraire au bail-

liage de Roye, époux de Jeanne Billecocq (1759; p. 188);

— déclaration des biens de la cure de Puzeaux (1759;

p. 199); — M' André de Gambronne, chanoine de N.-D.

de Nesle et fondé de pouvoir du Chapitre par acte

capitulaire du 9 décembre (1759; p. 204); à cette pièce

est Jointe la donation, par Jean Cornepin, chanoine de

Noyon (27 fév. 1753), de terres à l'église de Nesle < en

augmentation du saint service divin quy se fera et cé-

lébrera doresenavant es octaves du jour du saint sacre-

ment en l'église N. D. de Neelle »; — Médard Legrand,

fabricant de bas au métier (1760; p. 206); — Marie

Soucanye, sœur de la Société de la Croix de Nesle,

héritière de Florent-Sixte Soucanye, procureur au Chà-

telet de Paris (1760; p. 212); — André Dallongeville,

curé de Fonchette (1760; p. 214); — Jérôme-Nicolas

Henrion, chapelain de Saint-Barthélémy en l'église de

Nesle et curé de Brécy-en-Soissonnais (1760; p. 215); —
Laurent Olivier, chirurgien à Nesle, époux de Marie

Laleau (1760; p. 216); — Philippe Langlet, conseiller

échangeur du Roi, ancien maire de Roye, aïeul de Jo-

seph Langlet et Marie Langlet, épouse de Charles Gué-

rard, bourgeois et négociant d'Amiens, les dits enfants

héritiers de Vincent Langlet, bourgeois d'Amiens, le-

quel était lui-même héritier de Louis Hérissier, notaire

et procureur à Roye, son aieul; M" Pierre Le Vasseur,

conseiller du Roi, receveur des amendes des Eaux et

Forêts de Clcrmont, époux d'Anne-Louise Hérissier, et

M' Grégoire de Rouvroy, procureur es sièges royaux

de Montdidier, époux de Marie-Anne Hérissier, ces de-

moiselles héritières de M" Louis-François Hérissier,

avocat en Parlement (1760; p. 221) ;
— Pierre-Louis Tur-

pin, officier de la maison du Roi, et Madeleine-Margue-

rite Gravai, son épouse, et J.-B. Gravai, aussi officier

de la maison du Roi (1760; p. 224); — M" Marc-Florent

Pi'évot, avocat en Parlement et au bailliage de Roye,

et M" Pierre-Charles-Aubert de Rozinville, ccuyer, four-

rier des logis du Roi, époux de Marie Prévôt, tous deux

enfants d'Antoine Prévôt, avocat et de Marie-Anne Au-

brclique (1760; p. 226). — Une table par noms de per-

sonnes se trouve à la fin du registre.

II. 23ia. iReBistre.) — Ui-folici ; 121 (cniillots, papier.

1 7(î 1-1 770. — Registre du même genre que ce-

lui de l'art. 2312; la numérotation des actes se continue

sur celui-ci. Principaux noms cités : Marie-Jeanne Pré-

vôt, veuve de Jean Gaillart de Launay, avocat au bail-

liage de Carantan (1761; p. 236j; — Pierre-François de

Vaulx, directeur des messageries de Péronne (1761;

p. 243) ;
— M" François de Paule-Barliiélémy-Jean de

Haussy de Robécourt, conseiller du Roi, avocat à Pé-
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ronne, procureur de Jean-Antoine Choquel.seitîneur de

Courcelette, etc. '1761; p. 214); — Louis Dufour, lieute-

nant du duché de Ghaulnes ;i761; p. 245); — M' Jean-

Louis Gabour, avocat en Parlement, notaire royal "et

procureur au bailliage de Péronne, el Jean Durieux,

conseiller du Roi en l'élection de Péronne, époux de

Catherine Gabour (1761; p. 249). — Plaids généraux te-

nus à Puzeaux « la seconde fête de la Pentecôte der-

nier may » 17()2, par-devant Jean Gosselin, lieutenant

de la seigneurie de Puzeaux, le procureur fiscal deman-

deur pour le service des plaids contre 198 particuliers

tenant terre de l'Abbaj'e, 85 font défaut (p. 259). — Au-

torisation (1762) à Roland Nozo, laboureur, de cons-

truire un « colombier » dans le milieu de la cour de la

ferme, qu'il tient par bail emphitéolique de 99 ans de

la dame de Louvencourt, et ce moj-ennanl une rede-

vance annuelle de 2 sous envers Saint-Yaast (p. 260); —
Nicolas de Herte, chevalier, seigneur de Haille (1763;

p. 273); — Georges Serpette, receveur de la seigneurie

de Pargny (1763; p. 278); — Fursy de La Marlière, bour-

geois de Péronne, procureur de Robert Fouchet, sieur

Du Hamel, capitaine d'infanterie demeurant à Montdi-

dier, fils de Michel Fouchet, sieur Du Hamel, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment d'infan-

terie de Quercy (1764; p. 280); Claude Fromentin, ser-

gent de Puzeaux (1764; p. 283); — Catherine Fromentin,

veuve d'Antoine Boilet, clerc séculier de Puzeaux (1761;

p. 284); — Charles de Vaux de Fervaques, contrôleur,

demeurant à Dijon en Bourgogne (1764; p. 290) ;
— mes-

sire Pierre de Grécourt, capitaine d'artillerie, chevalier

de Saint-Louis, demeurant à Saint-Quentin, et Pierre

Namuroy, capitaine des milices du bataillon de Pé-

ronne, tuteurs de Marie Le Long de Vadencourt, fille

de messire Jean-Marie Le Long de Vadencourt, écujer,

gendarme de la garde ordinaire du Roi, et de Marie-

Martine de Broy; les 2 tuteurs sont représentés par

Pierre-Marie Namuroy, notaire au bailliage de Saint-

Quentin (1768; p. 311): — François Bernard, de Puzeaux

(1770; p. 324). — Une talDle des noms de personnes à la

tin du registre.

H. 2314. (Liasse.) — 86 pièces: 2 parchemin, 84 papier.

1202- 1779. — PuceaKX {sm\e]. — Accord (1202)

entre Pierre de Hiencourt, avoué de Puzeaux, et Ré-

mond, abbé de Saint-Vaast, pour metti'e fin aux récla-

mations de l'Abbaye contre les exactions commises à

Puzeaux, à son détriment, par le dit Pierre et ses pré-

décesseurs. Le premier reconnaît à Saint-Vaast : la

seigneurie sur l'avouerie de Péronne qu'il tient d'Adam
de Manencourt, le droit d'établir des échevins qui prê-

teront serment d'abord à l'Abbaye, puis à l'avoué el se

réuniront à la maison de Saint-Vaast à Puzeaux pour

rendre la justice; il continuera comme avoué à perce-

voir sa taille de 00 s. sans pouvoir l'augmenter et un
droit de « past » annuel de 8 s., mais dont seront

exempts les trois jardins enclos dans la cour de Saint-

Vaast, la maison du maïeur et celle du procureur, les

hôtes de l'église de Nesle et ceux d'Odon de Rémi; il j-

a à Puzeaux 12 manoirs, dont 10 et demi doivent cha-

cun 2 setters de vin à la fête de saint Rémy, à l'entrée

des échevins et à la mi-mars aussi 2 setiers et 6 deniers,

le maïeur tient le onzième manoir el le procureur la

moitié d'un; 9 jardins doivent, à la Saint-Rémy, 9 se-

tiers de vin; les forages demeureront à Saint-Vaast;

les cas de moj'enne et haute justice seront jugés par

l'Abbaye, qui conservera les deux tiers des amendes
et remettra un tiers à l'avoué, les maïeur el procureur

toucheront 12 den., les échevins 2 setiers du viu de

reste. Témoins signataires : Gautier, abbé du Mont-

Saint-Quentin, Raoul, châtelain de Nesle, Nevelon,

bailli d'Artois, Gisleberl, prieur, Martin, sous-prieur,

Pierre, Guillaume, Dodon, Thesson, moines de Saint-

Vaast, M' Etienne, chanoine de Nesle, Jean, curé de

Puzeaux, Guibert, maïeur, Ursion, Gautier, maïeur, et

Jean, procureur de Puzeaux, Eustache de Hardecoui't,

Robert de Fransart et Bauduin son frère, Hugues du

Pressoir, Robert et Albert, frères de Pierre, avoué,

Gautier, Hubert et Barthélémy, échevins de Puzeaux

(p. 1-5). — Accord (2 août 1217) entre Pierre de Hien-

court, avoué de Puzeaux et l'abbé de Sainl-Vaast, au

sujet de la prise de corps qu'avait faite le jeune Pierre

de Hiencourt de Raoul de Puzeaux, homme de fief de

Saint-Vaast; il sera formé un tribunal d'enquête, pour

l'amende qui devra être payée à l'Abbaye, composé d'un

chevalier nommé par Saint-Vaast, un autre par le sei-

gneur et de l'abbé d'Ourscamp : si l'atTaire n'est pas

close pour la Toussaint, le seigneur s'engage à verser

à Saint-Vaast jusqu'à 130 1. par. Témoins signataires :

Gilles de Verseilles, Renaud de Bétisi, chevaliers et

Séberl de Laon, bailli du Roi (p. 6). — Procès-verbal

de l'arbitrage tenu entre Jean, abbé d'Ourscamp, Jean,

seigneur de Noyelle, châtelain de Bruges et Robert de

Douchés, chevalier, choisis par le seigneur et l'abbé de

Saint-Vaast pour régler leur conflit de juridiction au

sujet du dit Raoul de Puzeaux; le seigneur décide que

P. de Hiencourt doit rendre à Raoul 128 1. par., 20 s.

sterlings, 4 sous de flandres el 30 s. parisis, deux su-
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pertunicaHa, un glaive, 2 chapeaux de fer et de plus

payer amende à l'Abbé et aux échevins que les trois

arbitres ont estimé à 60 1. par. (p. 7). — Accord (1290)

entre le chapitre de Nesle et l'Abbaye, par lequel celui-

là reconnaît à Saint-Vaast la justice sur le manoir de

Jean, dictiis Bamis, situé à Puzeaux (p. 8). — Extraits

du dénombrement servi (18 juin 1399) par Imbert, sei-

gneur de Boisy et de Ghaulnes, des château, ville et

terres de Ghaulnes avec tous ses droits, mouvants de

S. M. à cause du château de Péronne ; il fait aveu, pour

Puzeaux, de l'avouerie, 22 set. de vin sur 132 bonniers

de terre et 8 set. sur 8 autres « hostises », 67 s. 3 den.

de taille et le tiers des amendes (p. 9-10). — Redevances

dues au sire de Ghaulnes : recettes en vin sur les 132

bouniers de terre, et une obole de corvée; déclaration

de ceux qui tiennent ces 132 bonniers de terre, parmi

eux. le chapitre de Nesle, les héritiers d'Hippolyte Gé-

rault, Sébastien Aubrelique, les héritiers de M' Jean

Gronchet, W Adrien Courtin, mons. du Plaissy, sei-

gneur de Richety, Jean de Barly, Raoul Bcrtault, pour

lui et pour « la chapelle mesire Jehan Lcfebure »; re-

cette de la taille de l'avoué, qui se cueille par les maieur

et échevins du premier au huit octobre, suit la liste des

maisons qui doivent cette rente et enfin liste des « hos-

tizes ». — Entérinement, au bailliage de Péronne (1563),

des lettres du roi de France, sur la renionli'ance de

l'ambassadeur du Roi catholique, interdisant la vente

de la terre de Puzeaux que le duc de Ghaulnes voulait

poursuivre en vertu de l'édit ordonnant l'aliénation de

100.000 écus de rente des biens du clergé du royaume.

— Extrait d'un compte du comté de Ghaulnes. — Gor-

respondance (sept. 1700) échangée entre le duc de

Ghaulnes et l'Abbaye au sujet de l'exercice de la chasse

sur Puzeaux. — Lettre (1702) adressée à l'Abbaye, par

Hérissier, procureur à Roye, lui demandant de prendre

en main la cause de ses fermiers contre messire Flo-

rent .4ubé, chevalier, sieur de Braquemont, prétendant

s'approprier une terre de Saint-Vaast toute voisine de

la sienne, de contenance presqu'égale, mais de qualité

supérieure. — Scellés apposés, après décès (1714), par

les officiers de l'Abbaye et ceux du seigneur de Ghaul-

nes, sur les meubles d'.\ndrc Goppé, habitant de Ghaul-

nes; conflit de juridiction à ce sujet; ordonnance du

bailliage de Péronne (1714) de lever les scellés pour ne

pas préjudicicraux intérêts des héritiers, les seigneurs

justiciers régleront leur conflit après. Pièces jointes :

anciens inventaires après décès, pour prouver le droit

de Saint-Vaast, faits chez Jean de Barly (1.592), Firmin

Dumont (1677), Marie Leblancq (169.5), Jacques Robigny

(1701). Marguerite Besse, épouse d'Eloy Nozo (1710),

Jean Baudout, sieur d'Hautefœuille (1712; p. 11-.39). —
Lettre d'un sieur Gaudron à Saint-Vaast (1714), au sujet

d'un accord que le duc de Ghaulnes voudrait proposer

à l'Abbaye pour la chasse. — Lettre de la duchesse de

Ghaulnes (6 mars 1716) â François Levasseur, lieutenant

particulier au bailliage de Péronne et bailli général du

duché de Ghaulnes, relative à la convention qu'elle doit

passer avec Saint-Vaast. — Accord (13 mars 1716) entre

le cardinal de Rohan et François Le Vasseur, procureur

de Louis-Albert-Auguste d'Ailly, duc de Ghaulnes, pair

de France, capitaine de 200 chevau-légers de la garde

du Roi, relativement à 3 cas litigieux : 1° sur complainte

de Saint-Vaast du 24 avril 1708 d'être maintenu aux

droits de haute justice, seigneurie et voirie, et qu'en

conséquence un orme de 18 « paulmes » que les officiers

du duc ont enlevé dans la rue de Fonchette lui soit

rendu; 2° sur un acte du 11 janvier 1714 portant défense

au curé de recommander au prône des grand'messes

tout autre seigneur que les religieux de Saint-Vaast;

3° sur requête en complainte du 4 juillet 1714 des reli-

gieux, pour être conservés comme hauts, bas et moyens

justiciers; le duc de Chaulmes reconnaît à l'Abbaye

tous droits de justice, conformément à l'acte de 1202,

mais il aura droit de faire garder la chasse par ses

hommes et d'y chasser, à l'exclusion de toute autre per-

sonne, exceptés l'Abbé et les religieux, qui pourront

aussi y commettre un garde. Lettre de Le Brethon,

bailly de l'Abbaye (1717), relative à la précédente Irans-

saction : le duc de Ghaulnes a refusé de ratifier le traité

de 1716, l'abandon du droit de chasse combat directe-

ment les intérêts de l'Abbaye. — Procès-verbal (8 oct.

1716) de Glaude Fromentin, garde de Puzeaux pour

Saint-Vaast, de l'empêchement qu'ont mis les gardes

du duc de Ghaulnes à laisser glaner sur un champ de

l'Abbaye, menaçant même de faire feu sur les glaneurs

s'ils poursuivaient leur travail. — Nouveau procès (27

sept. 1718) pour afl'aire semblable. — Mémoire pour

Saint-Vaast relatant ces deux vexations (p. 40-51). —
Acte de non préjudice par Leclcrc, procureur fiscal du

duché de Ghaulnes (1741), qui a fait enlever un orme de

la place de Puzeaux faute d'avoir eu connaissance de

la transaction de 1716 (p. 52). — Gorrcspondance rela-

tive (1741) à la sentence par forclusion obtenue contre

les héritiers de la dame veuve de Vaulx, qui les con-

damne à relever les terres en flef qu'ils ont à Puzeaux

et à payer les censivcs et droits de « corroyé » pour

les fiefs en roture. — Lettre de M. de Vaulx (23 sept.

1741), s'offrant à payer toutes censives dues pour éviter
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procès, mais réclamani la seigneurie sur l'tiéritage de

Marlelle, Incorporé dans son domaine, dont le flef de

88 journ., provenant de monseigneur de Ghaulnes, passa

ensuite à M de Vaubert et enfin aux de Vaulx (p. 53-54).

— Inventaire de titres concernant la seigneurie de Pu-

zeaux (vers 1742
; p. 55). — Lettre d'un avocat du duc

de Ghaulnes (1758) demandant la copie de l'accord de

1202. —Mémoire (1761) pour les religieux de Saint-VaasI,

appelant comme de juge incompétent de la sentence

l'cndue contre eux le 9 juillet 1761 par le juge d'Herly,

pour un procès au sujet de la seigneurie, disputée par

le seigneur d'Herly, sur une pièce de terre touchant

aux hayes de Punchy. Mémoire pour le seigneur d'Herly

et réponse de Sainl-Vaast par Le Brethon (juin 1762;

p. 56-76). — Lettres de Gosseliii (1764-1765) au sujet de

nouvelle difficulté à cause d'une plantation d'arbres sur

le grand chemin de Paris en Flandre, qui a été faite par

le seigneur de Ghaulnes sur des ferres tenues en cen-

sive de Saint-Vaast ;
— projet de division des territoires

de Ghaulnes, Amiécourt et Hiencourt contre Puzeaux.

— Désistement (28 mai 1769) de procédures par Jacques-

Nicolas Le Carlier, seigneur d'Herly, et sa déclaration

qu'il n'entend aucunement se prévaloir de la sentence

incompétemment rendue par le juge d'Herlj' contre

Saint-Vaast (p. 77-80). — Correspondance (1776-1779) de

Letellier au sujet du fief dont le sieur d'Haille a fourni

dénombrement à Saint-Vaast et de la commission du

garde de Puzeaux, qui doit être enregistrée à la maî-

trise des Eaux (p. 81-82). — Offre de transaction (s. d.)

par le duc de Ghaulnes : la terre de Puzeaux apparte-

nant à Saint-Vaast est limitrophe de celle de Ghaulnes,

ce voisinage a donné lieu à des contestations terminées

par une transaclion qui charge les haliilants de Pu-

zeaux, vers le duc, d'une taille de 3 1. et quelques sols,

la chasse appartient en commun aux deux seigneurs,

le duc propose d'échanger Puzeaux contre la terre de

Flaucourt qui lui appartient, cette terre est plus à por-

tée de Saint-Vaast, n'étant qu'à une lieue de Péronne,

le territoire en est plus considérable, le duc de Ghaulnes

y est seul seigneur et l'Abbaye y possède déjà du bien,

le duc se charge d'obtenir les lettres patentes néces-

saires. Réponse de Saint-Vaast contenant un refus ca-

tégorique à celte offre : « le terroir de Puzeaux est sans

contredit le plus beau et le plus uni du pays de Sant^rrc,

le fond des terres en est fertile », le domaine de l'Ab-

baye s'étend sur 392 journaux, et le revenu, qui en est

de 2.000 t., pourrait être pousse à 2.400 1., Puzeaux est

de la première fondation de l'Abbaye, « qui n'a pas de

partie de biens plus appuyée de titres, ni de fonds de

terres plus clairs et nets et plus fructifiants... On con-

vient que toute abbaie ou gens de mainmorte aiant des

biens avoisincs d'un gros seigneur sont exposés à es-

suier des procez et des chagrins continuels, Saint-Vaast

en est bien partage. Racheter les vexations de M. de

Chaulne par des échanges de biens, c'est une démarche

qu'on a jamais fait à Saint-Vaast à compter depuis sept

ou huit siècles, c'est donner ouverture aux puissans et

aux remuans à faire pareilles tentatives »; l'Abbaye ne

se plaint pas de la chasse commune, « M. de Gliaune en

a tout le proffit, les lièvres abondans ». Flaucourt est

éloigné de la grande chaussée, M. de Ghaulnes n'j' est

pas seul seigneur et nombre de fîeflés et gens de main-

morte qui sont obligés de se taire à cause de la puis-

sance du duc ne larderaient pas à se réveiller, le ter-

roir contieni plus de mauvaises terres que de l)onnes,

le gros du domaine consiste dans un moulin ; les reve-

nus de cette terre sont outrés en prix de bail. « on pu-

blie dans le canton de Péronne que cette seigneurie

épineuse et litigieuse a été proposée en eschange à plu-

sieurs chapitres depuis plusieurs années et ce pour

parvenir à l'agrandissement du chef lieu de Chaulne...

l'instrument dont se sert M. le duc se nomme Perrier,

cela fait un petit avocat de Thoulouse rusé et trompeur

que d'honeles gens ont menacé dans le canlon de

Chaulne de jelter par la fenêtre »; l'Abbaye a été dupe

20 ans auparavant dans un échange avec M. le Ghas-

sier. seigneur de Maricourt, celui-ci a cédé ce qui ne

lui appartenait pas el l'Abbaye a tout perdu (p. 83-85).

— Procès-verbal (1778) dressé par le garde-chasse

d'Herly contre Gosselin, garde-chasse pour Saint-Vaast

à Puzeaux, qui a tué un lièvre sur le terroir d'Herly;

— assignation du dit Gosselin; moyens de défense;

pièce jointe : lettres de commission de l'Abbé au dit

Gosselin (1753) le constituant chasseur et garde géné-

ral de la chasse sur les terres de Moislains, Mesnil, Pu-

zeaux, Vaux, Éclusiers ;
— réception au dit office par-

devant les maîtres des Eaux et Forets [p. 8()).

H. 2315. (Liasse.) — 36 pièces ; 3 parchemin, 33 papier.

1023-1781. — /^»cm?^r (suite). — Modération

de .")0 flor. sur 170 pour droits seigneuriaux accordé

(1623) à M" .Jean-Jacques Fouchct, élu de Péronne, pour

l'acquisition par décret de certaines terres dépendant

de la mairie do Puzeaux. — Requête (1656) de Robert

Drouillet, habitant pauvre du village de Puzeaux, pour

oblonir remise do cens et rentes « disant que dès il y a

cincq ans la veille du sainci sacrement que sa maison
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avec plusieurs aultres bastimens auraient eslé brusié

et consommé par le feu que les gens de guerre y avoient

mis après avoir pillées et ravagés entièrement ledit vil-

lage de Puzeaux, ce quy est tout noUoire a ung chacun,

mesme à sa seigneurye quy a veu ledict incendye à

sou retour qu'il faisoit lors de Paris ». Attestation dans

ce sens (1653) par Noël Cassel, curé, Robert Géraull,

lieutenant et Pierre Gérault, homme d'armes des or-

donnances du Roi (p. 1-3). — Bail (1721) par Delacourt,

conseiller du cardinal de Rohan et receveur général de

l'Abbaj-e. à Louis Potier, meunier à Fouché. de cher-

cher meuuées dans la seigneurie de Puzeaux, moyen-

nant 25 livres annuelles (p. 4). — Élat des droits de re-

lief reçus à Puzeaux en 1721 (p. 5). — Adjudication

(1776), au profit de Saint-Vaast, des arbres du planlis

de Puzeaux, le long du grand chemin de Péronne à

Roye, entre le moulin à l'huile d'Omiécourt et le village

de Fonchette (p. 6-10). —Vingtièmes (1778-1779). — Re-

cettes des censives (1775-1779). — Demande (1778) de re-

mise des droits de « corroyé » dus à l'Abbaye pour

quelques habitants qui sont les plus pauvres de ce vil-

lage; — ces di'oils se montaient pour 5 familles à 16 1.

4 sols. — Aumône (1780) de 24 livres au sieur François

Bernard, dans la misère (p. 11-20). — Procès (1648)

contre le curé de Poupincourt, qui prétend lever la dîme

sur une pièce de terre de ce terroir dépendant du do-

maine de Saint-Vaasl à Puzeaux. — Baux de la dîme

au curé Noël Cassel (1681) et au curé Guillaume Léger

(1761 et 1781; p. 21-36).

H. 2316. (Registre.) — In-folio: rJO feuillets, papier.

1521-1588. — P/tzeaux {sniie). — Décl&raiiion

des dîmes, dont deux tiers appartiennent à Saint-Vaast

et un tiers au chapitre de Nesle. Les principaux pos-

sesseurs de terres sont, en I52I : Simon le Josne, l'é-

glise de Puzeaux, le sieur du Chillon. Pierre Gérault,

Simon Goulliart, « Sainte Barbe » de Nesle, « l'aumosne

de Pusseaues », le sieur de Herbonnièrcs, Jean de Ru-

bcmpré, la chapelle Saint-Barthélémj' de Nesle, le sieur

de Plessiel, Christophe de Lignières, M' Jacques Re-

gnard, « Ainsi appert pour la probalions de vente que

lesdiles déclarations desdites dîmes ont esté voues et

visitées par eschevins et homme dudil lieu lenaus des-

dits sieurs, tesmoingz noz signes manuel ». Signé :

« Raul Berlaull, Jean de Bailly, Pierre Berlaull, An-

Iholnc Pillaguel, Simon Le Josne ». — 1530. Déclara-

tion des terres à dîme qui est telle que 8 du 100, par

Jean de Barly, dit Bailly, lieutenant du bailli, censicr

de Saint-Vaast depuis 25 ans au moins, et déclaration

de celles qui doivent cens et rentes; parmi celles-ci une

masure nommée le « courtil du dieu », une autre nom-

mée le « courtil de Licourt », 4 journ. à Louis Gérault,

mRÏeur de Puzeaux. Cette déclaration est signée par

Jean Delegrange et Antoine Pillaguet, échevins. —
1586. Déclarations de terres tenues en cens et autres

tenues à dîme : terres de la pauvreté de Puzeaux ; sire

Jean Durant, prêtre, demeurant à Chaulnes. Cette dé-

claration est signée par Vincent de Barly, J. Liégault,

J. Mortier. — 1588. Autre, rapportée au Buffet, par

Jean de Barly, fils de Vincent, fermier, pour la censé,

les terres labourables, les dîmes, rentes, cens fonciers

et autres droits dépendant de la ferme. Cens et rentes

dus par Jeanne Postel, veuve de Gabriel Flameng, sire

Pierre Tournet, curé de Puzeaux; la cure d'Omiécourt;

le couvent de Lihons, Honoré Truffler, écuyer, Fran-

çois Lepère, chanoine de Nesle ; Parmentier, lieutenant

de La Fère; Charles Du Plessier, écuj^er, seigneur de

Certemont, demeurant à Franssart, fils de James
;

Jacques de Monjan. écuyer, seigneur de Morlencourl ;

le sieur de Chevrières ; les héritiers de Jean de Fer-

rière, prévôt de Noyon ; Louis Huet, contrôleur à

Péronne; l'Hotel-Dieu de Fonchette; le sieur de Chas-

teau- Rouge. Déclaration de la censé, contenant 3

journ. 70 verges, et du clos de Saiul-\'aast, contenant

20 journ., mesurés par Adrien Delicourl, arpenteur à

Péronne.

H. 2317. (Registre.! — In-folio; 13 feuillets, papier.

1761. — Puzeaux (suite). — Déclaration de la

grosse dîme de Puzeaux pour servir au nouveau fer-

mier, contresigné par Léger, curé.

II. 2318. (Liasse.) • pièces, papier.

1621 -1776. — Puzeaux (suite). — Déclaration

(1621) de la censé avec toutes ses dépendances, faite

par Robert Gérault, lieutenant et fermier, en présence

de Pierre Maurisse, procureur fiscal, et Guillaume

Maurisse, greffier, pour l'Abbaye.— Autre (16.30) renou-

velée par le même R. Gérault, par-devant Jacques

Seine, procureur d'office, Charles Brucquet, greffier, et

Pierre Bauduin, sergent. — Autre (1768), par Jean Gos-

selin, Pierre Gensse et Louis Gérault, tous trois lal)0u-

reurs. — Autre (1776), par Nicolas Gosselin, Louis Gé-

raull et Pierre Gensse, fermiers.
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H. 231a. (Liasse.) — 42 pièces dont 2 plans : 3 parchemin, 39 papier.

1538-1782. — Puzeana- (suite). — Visites et

réparations de la ferme (1598-1725) : en 1614, la visite

est passée par-devant Jacques « Muyssart », fermier;

visite (1617) à l'entrée de Robert Géraultet en présence

de Pierre Maurice, échevin, Julien Masse, fjrreffler,

Thomas Douchet, sergent, et d'Isabeau Boursiu, veuve

de Jacques Musart, fermière sortant ; autre visite (1522)

par dom Pierre Manessier; autre (1630) par l'ordon-

nance de dom Julien de Moncheaulx: état des bâti-

ments (1697); plan de la ferme (xvi^ s.
; p. 1-14). — Quit-

tances des payements faits au receveur de l'abbé de

Saint-Jean de Thérouanne pour le temps qu'il a joui

par représailles de la terre de Puzeaux pendant les

guerres (1533-1.540) : quittance par Charles de Raulers,

receveur de Pierre d'Isque, abbé de Saint-Jean, ancien

abbé de Samer, prieur de « S' Ouyn », de 25 1. reçues

d'Antoine de La Verdure, sergent royal en la prévôté

de Péronno, au nom de Jean de Barly, fermier de Pu-

zeaux (1533); autre quittance de Jean de BeaufTort,

prêtre, receveur de l'abbaye Saint-Jean (1.537; p. 15-26).

— Confiscation (1581) sur Saint-Vaasl par le roi de

France et donation, par représailles de guerre, à

Jacques Brevet et Philippe de Herville, « sommeiller

du gobellet », et Godefroy Duboys. de la compagnie

des chevau-légers du seigneur d'Humiéres; il leur

donne en même temps la ferme de Bessincourt, appar-

tenant au chapitre de Noyon, et les deux tiers de 400

écus (p. 27). — Saisie (1600) de la seigneurie de Puzeaux,

à Saint-Vaast, faute d'en avoir fait déclaration au Roi,

à cause de son château de Péronne. — Sommation

(27 juin 1617) à Isabeau Boursin, veuve de Jacques Mu-

sart, de retourner promptement à la censé de Puzeaux,

d'où elle est naguère sortie, pour assister à la visite

judiciaire des bâtiments, en présence de Jean Du Pire,

prévôt du Mesnil, et Philippe d'Oignyes, receveur. —
Commission (17 juin 1617) par l'Abbé à Robert Gérault,

fermier de Puzeaux, pour remplir les fonctions de lieu-

tenant de la seigneurie. — Demande de modération de

rendage (1699) par Henry Gérault, fermier de l'Abbaye,

sur 2 jouru. de terre. — Saisie (1704) sur Nicolas Gensse,

fermier. — Commission (1712) par dom Robert de Hay-

nyn, grand prieur, à Claude Fromentin, comme sergent

de Puzeaux. — Répartition (1768) du domaine de l'Ab-

baye entre divers fermiers. — Rétrocession (1773) par

le père Gosselin, à son fils, de son exploitation. — Cor-

respondance (1782) au sujet du payement des fermages,

à l'Abbé ou au Tiers Lot? — Relevé du fermage annuel.

— Plan d'une (erre à Puzeaux (xviir s.
; p. 28-40j. —

Bail de terre sur Carepuis (1681). — Bail de terres sur

Roye (1686; p. 41-42).

H 2:«ij. (Liasse. I — S.'i pièces : 5 parchemin, 30 papier.

1527-1761. — /^«jeaKa; (suite). — Bail (1 Idée.

1527) des terres labourables, dîmes, lerrages et autres

droits : à Jean de Barly dit Bailly, réservés les justice,

seigneurie, droits de relief et 16 s. de rente annuelle

due par Pierre Bertault pour 1/2 journal de terre qui

lui est donné en arrentement; le bailleur pourra rétro-

céder son droit à son fils Vincent cl Guillemelte de Rou-

vroy et non à autres; ce bail est consenti moyennant

60 1. par. valant 75 1. en Artois, 10 1. aux « Carités » en

entrant et un marc d'argent et 28 s. par. tous les ans,

43 sept, de blé mesure de Lihon, au Buffet, pour le

« mayrie et doienné de Pusceseaues », au doyen, maïeur

et échevins du dit lieu. 3 corvées, la première aux oc-

taves de la Saint-Rémy, la seconde le 20= jour après

Noël et la 3™" le lendemain de Pâques closes; aux

doyen et maieur, le tiers des « esteuUes es franches

coustures et 3 s. aud. maïeur à la mi-août » ; le maïeur

est tenu de payer tous les ans le tiers du salaire du se-

meur de la ferme et de garder les moissonneurs et gla-

neurs en août sur les champs; à M. le comte de Bou-

logne ou de Nesle, 10 set. de blé et 4 set. d'avoine; au

prévôt du Mesnil, 2 pourceaux gras et quatre tiers de

pois; au maître de l'ordre de l'Abbaye, 2 chapons à

Noël; les « paastz et despens » des religieux, de leurs

gens, officiers el chevaux toutes les fois qu'ils passe-

ront par la censé. Passé à Arras par-devant les notaires

Jean Delesauch et Jean Godez. — Nouveau bail consenti

(1574), par-devant les notaires de Roye, à Vincent de

Barly, moyennant 180 fl. de 20 pat. et les autres charges

du premier bail; mention sur cet acte de la cession du

b?iil par Vincent de Barly à Guillaume, son fils (1576).

— Attestation qu'en 1573 la récolte fut très pauvre. —
Nouveau bail (1590) à Jacques Musart et Isabeau Bour-

sin, sa femme, moyennant 213 écus, un tiers et autres

suppléments. — Autres, à Jacques Musart (1599 et 1608),

à Robert Gérault, moyennant 600 fl. (1617-1626), à Ro-

bert Gérault et Françoise Denanl pour deux tiers el à

Louis et Pierre Gérault, frères, pour l'autre tiers,

moyennant 1.000 fl. (I635-l()44); à Robert. Henry et

François Gérault, père et fils, Pierre Gérault et Guis-

laine Musart, veuve de Louis Gérault (1653); par Fran-

çois Joly, receveur général du marquisat d'.\lbert, pro-

cureur de Guillaume Couvelaci'c, sous-fermier de l'.Vb-
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baye au gouvernement de Péronne, à Henry et Fran-

çois Gérault, frères, Guislaine Musart, veuve de Louis

Gérault, et Roland Gérault, son flls, à Marguerite Gouil-

lart, veuve d'Hubert Gérault, vivant sieur de Fay,

moyennant 2.000 1. (1663) ;
par Jacques Lescuyer, rece-

veur comptable de Saint-Vaast, à Claude et Jacques

Semé, père et flls, Louis Dubois et Louis Séret, tous la-

boureurs à Puzeaux (1680); à Nicolas et Pierre Gensse,

laboureurs, et Henry Gérault (1684-1704); à Pierre,

François et Anne Gérault, enfants mineurs de Pierre

et Marie-Anne La Rousé, 80 journ. et 49 verges de terre

moyennant un pot-de-vin de 454 1., et pour rendage an-

nuel 328 1. (1749) ; à Jean Gosselin, la ferme et 228 journ.

19 verges 1/2, à Pierre Gensse, 80 journ. 3 quart. 7 verges,

et à Louis Gérault, 87 journ. 1 quart, 10 verges (1761);

à Nicolas Gosselin et Pierre Gensse, la censé et les

terres, 396 journ. 42 verges pour 4.641 1. 16 s. 3 deniers.

H. 2321. (Liasse.) —61 pièces : 2 parchemin, 59 papier ; 3 cachets.

1582-1725. — Ransartel Blaii-ville {ancienne

cote R6. — Sentence rendue (juill. 1581) par Nicolas de

Lengaigne, doyen d'Arras, juge délégué par l'église ad-

ministrant à sire Pierre Ringart, curé de Ransart, 29

livres de supplément de portion canonique à prendre

tant sur les fermiers de Saint-Vaast que sur ceux d'Ar-

rouaise et du chapitre d'Arras, comme personat de

Ransart. Appel de cette sentence par l'Abbaye et son

fermier Jean Lefebvre au Conseil d'Artois, qui confirme

la précédente (1.585). — Déclarations des biens et reve-

nus de la cure : 18 m. 14 l)0iss., dont le curé retire an-

nuellement 9 mène, de blé livrés par les mains de Jean

Asson, fermier du curé; une dîme rapportant 12 mène.

de blé et 3 mène, d'avoine, que le curé partage avec

Christophe Jeumel, personat et patron de la cure, tous

deux se partagent aussi les menues dîmes; signé par

Jean Lefebvre, lieutenant, Jean Asson, dîmeurde Saint-

Vaast, Jacques Lourdel, dîmeur du personat, Nicolas

Dewailly et Jean Leleu (1588). —Autre (1598), signée

par Jean Poteau, curé de Ransart, Pierre Lourdez, Jean

Grue et Jean Leleu, « justice du lieu », les revenus sont

augmentés de 29 florins à prendre sur les co-décima-

tcurs; — autre (1624) : 10 mène. 3 l)oiss. de terres labou-

rables qui rapportent 10 mène, de l)lé jiar an; un pres-

bytère loué 8 livres; une branche de dîme qui est le 6'

de dîme totale. Saint-Vaast en ayant 4 parts et le per-

sonat une; un supplément de portion congrue de 29 1.

2 sols
;
quant à la sépulture des petits enfants, certains

payent 3 sols, d'autres 5, mais la i)lus grande partie

rien du tout; signée par J. Vasseur, curé de Ransart;

— autre semblable (1626), signée du même curé (p. 1-12).

— Procès intenté (1649) par Baltazart Folie, curé de

Tilloy-les-Mofflaines et auparavant de Ransart, pour

récupérer les arrérages de sa portion canonique des

années 1638-1645; payement efl'ectué par l'Abbaye

(p. 13-16). —Procès (1671-1672) intenté par le curé An-

toine Gœurderoy pour se faire augmenter sa portion

congrue à l'avenant de 200 fl., parce que les revenus de

sa cure ne sont que de 50 fl., sous offre d'abandon des

revenus du gros de celle-ci. — Suite du procès Cœur-

deroy, sur sa requête qu'après avoir abandonné les

gros fruits de sa cure aux déciniateurs pour une pen-

sion de 200 1. est intervenu l'édit de 1686 ordonnant que

les curés toucheront dorénavant 300 1. de portion con-

grue, l'abbaye de Saint-Vaast refuse de lui payer celte

nouvelle augmentation. — Demande (1689) par le nou-

veau curé Henry Petit de faire assigner les décimateurs

pour le payement de leur portion congrue (p. 17-46). —
Décompte (1725) pour toutes les fournitures d'ornements

et réparations d'églises faites en commun entre le

chapitre d'Arras et l'Abbaye pour les églises où. ils sont

co-décimateurs ; le chapitre est redevable de 334 1. 7 s.

5 d. envers l'Abbaye (p. 47-48). — Réparations du chœur

et ornements d'église : nouveau pavage du chœur (1674) ;

ordonnance pour la réparation du côté de la chapelle

du baron de Ransart (1677); mandat de 198 1., savoir :

13 1. 10 s. pour un tableau pour la table d'autel, 1.52 1.

pour un calice, un ciboire et un soleil, 16 1. pour une

chasuble violette et 17 1. pour une chasuble verte (1702);

requête des curé et principaux habitants à l'Abbaye

(post. à 1713) pour faire réparer le chœur et fournir un

ornement, « disans que leur église a esté tellement

ruiné et maltraitté pendant les guerres passées qu'à

peine peut-on y trouver un coin pour y estre à l'abri

de la pluie et du vent tant elle est à découvert de tout

cotté cl dépourveu de vitres... ». — Visite du chœur

par les officiers de Saint-Vaast (1717), certifiée par le

curé Levé. Quittance (1723) de linges et ornements re-

i;us de l'Abliayc (p. 19-61).

H. 2322. (Liasse.) pièces : 'i parchemin, 'lO papier.

15I7-17G7. — Ransa7Hc\ BlalrviUe {•imle).—

Déclaration des terres qui doivent dîme à l'Abljaye, re-

nouvelée par Pierre de Fiers en la présence de Jacques

Pruvost, vice-curé de Ransart, Jean le Garon dit men

coppain et Jean de Fiers (1535). Les principaux tenan-

ciers sont : le sire de Beaulfort, à cause du bâtard de
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BeauJTort, sire Philippe de Raiisarl, sire Philippe de

Fiers, etc.— Autre (1373), renouvelée par Jean Lefebvre.

fermier des dîmes, Gralien Dannel, fermier du terrage

du seigneur de Ransart, en la présence de Pierre Rin-

guard, curé, Nicolas Fourmenl et Nicolas de Ransart,

habitants de ce lieu. Principale citation : 49 mène,

de terre appartenant au Roi par confiscation sur Gode-

froj' Du Fresnoy, sieur du Fermont. — Autre (1382),

renouvelée par Louis Théry, fermier de Saint-Vaast,

assisté de Jean Lefebvre et Adrien Caron, fermier de

Ransart. — Autre (1760) ;
principales citations : 40 mes.

nommées le champ de Vigny, au sieur de Sainte-AIde-

gonde, 1/2 mes. au sieur de La Marligny, diflférentes

terres au baron d'Haynin, seigneur de Ransart. Signée

par les lieutenant et gens de loi : Adrien Vaillant, Pierre

Candelier et Alexis Lefebvre (p. 1-5). — Baux des dîmes

à Pierre de Fiers (1517), à Antoine Blondel (1673-1689),

à Guillaume de Bret (1694-1707), à Jean Prévost et Ma-

rie-.'^ntoinette Blondel (1743-17.52); avec les dîmes sont

en même temps affermées 1 1 mène, et 1 boiss. de terres

labourables et la coupe des bois; les conditions du bail

de 1517 sont 32 mène, de blé pour les dîmes et 11 mène,

pour les terres ; celles du bail de 1707 : 230 1. de pot-

de-vin et 100 1. « en contemplation de la grosse cloche

depuis peu faite et mise dans le clocher de l'abbaye »,

10 livres pour les ornements de Téglise, 130 1. de fer-

mage annuel, 157 1. 9 s. 6 d. pour la portion congrue

du curé et l'entretien du chœur (p. 6-19). — Complaintes

pour la dîme par Jean Prévost, dîmeur pour Sainl-

Vaast, contre Dominique Vaillant (1760), par Marie-

Antoinette Blondel, veuve Prévost, contre Marie-Anne-

Gécile de Ransart (1767), et contre Antoine Lefebvre,

fermier (1768; p. 20-44).

H. 2323. (Liasse.) — 46 pièces: 2 parchemin, i4 papier.

1673-1786. — Ransai-te\ Blairville {s.\iHe].—

Sentence rendue au siège de Saint-Vaast (9 juin 1673)

condamnant Philippe Bécourt, Robert et Adrien Tra-

nin à payer à l'Hôtellerie de Saint-Vaast 25 s. et 2 cha-

pons de canon d'arrentement dont sont affectés 122

mène, de terre et 3 s. 7 den. sur 7 boiss., le tout situé à

Blairville. — Reconnaissance (1688) par Guislain de

Ransart. qu'il est propriétaire de 5 boiss. chargées de

2 s. 9 den. envers l'Hôtellerie. — Arrentement (1692)

des 3 coulures de Ransart au profit de Jean-François

Tranin (p. 1-4). — Affiches (1734-1756) pour le siège des

rentes (p. 5-25). — Procès (1741) à la salle abbatiale

Pas-de-C.\lais. — SÉRIE H. Tome Ht.

contre Guislain Tranin, au sujet des rentes dues sur

4 mes. faisant partie de rarrcnlement de 135 mes.

(p. -2^-26). — Transaction (16 nov. 1768) entre l'évêque

d'Arras, administrateur de la Charité des Pauvres ma-

lades, et l'Abbaye, au sujet de la liquidation judiciaire

des biens du sieur Philippe de Widebien, écuyer. sieur

de Treize (p. 27). — Rapports, aveux et dénombrements

servis à l'Hôtellerie par J.-B. Martin (1769), Nicolas Bi-

not, marchand de chevaux, Thomas Vaillant, lieute-

nant de la seigneurie (1774), Philippe Lefran, greffier

du siège de Saint-Vaast, demeurant à .\rras (1781 ,

Louis Théry, meunier (1786; p. 28-46).

H. 2324. iRegistre.) — In-folio: 2S feuillets, papier.

1688. — Ransart e\ Blairville [i\x\{&). — Cne'iWo'w

des rentes. Principaux noms cités: Nicolas Fourmenl.

procureur au Conseil d'Artois; Roland Blondel, sieur

d'.Aubers, époux d'Isabelle de Vauchelle : Jean et .Maxi-

milien Lebourgeois, tous deux prêtres: Jean Dul)ois,dil

Vert Baudet, bourgeois d'.\rras, acquéreur sur Charles-

François Leroux, avocat au Conseil d'Artois, époux

d'Antoinette Petit; Guislain Duchastel, sergent de l'hô-

tel de ville d'Arras, acquéreur sur Ignace Dubois; Chris-

tophe Beaurain, conseiller au Conseil d'Artois; Guil-

laume Debret, acquéreur sur Philippe-Albert de Beau-

rains, chanoine de l'église N.-D. d'Arras: .\ntoine Blon-

del, lieutenant de Saint-Vaast ; Marie-Guislaine Gillon,

dame de Blairville, petite-fille et héritière d'Antoine

Blondel; Philippe Courcol et autres héritiers de Pas-

quier Courcol; Philippe de Widebien, écuyer, baron de

Ransart et Glaire sa sœur, enfants de Philippe de Wi-

debien, écuyer, seigneur d'Ignaucourt; Louis-Nicolas

Van Lathem, apothicaire àArras, au lieu de Françoise

Douchet, sa mère et de M"^ Adrien Douchet, chanoine

de Saint-Nicaise; Philippe Leblancq, sieur de Quicquen

court, époux de Claire de Widebien. — Bellacourdel.

Daniel de Bei'les, écuyer, sieur de Bellacourdel, époux

de Jeanne-.\ntoinette Denis, fille d'Antoine: Hugues de

Bernemicourt, époux d'Antoinette de Vaulx, veuve en

premières noces de Molinghem, sieur de Favreuil;

Antoine d'Aulruille? sieur de Conchy, époux d'Antoi-

nette Hapiot; Guillaume de Beugny, écuyer, sieur de

Gournol, près Abbeville, époux de Marie-Joseph de

Berles, fille de Daniel; André Galhaut, conseiller d'Ar-

ras, époux de Marie-Louise Blaire ; Claude Dambrino.

avocat au Conseil d'Artois, héritier de Claude son père,

huissier audit Conseil.
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H. 2325. (Registre. 1 — In-folio; S4 feuillets, papier.

1698-1736. — Ransart et Blairville (suite). —
Cueilloir des rentes. Principaux noms cités: Antoine

de La Motte, écuyer, sieur de La Martigny, époux de

Jeanne Le Bourgeois: le curé de Grosville, François

de Lestrez, puis M' Alexandre Morien, Jacques Blon-

del. apothicaire de l'Abljaye. — Un répertoire alphabé-

tique des noms termine le registre. Les recettes se

poursuivent année par année jusqu'en 1736.

H. 2326. (Registre.) — In-folio; 33 feuillets, papier.

1708. — Ransart et Blairville (suite). — Cueil-

loir des rentes. Somme de la value : 64 chapons 2/3,

une poule, 19 livres, 14 sous, 4 deniers.

H. 2327. (Registre.) — In-folio; 27 fenillets, papier.

1708-1740. — Ransart et Blairville (suite). —
Cueilloir des rentes. Recettes en marge jusquen 1740.

H. 2S2S. (Registre.) —In-folio; 60 feuillets, papier.

1742-1763. — Ransart et Blairville (suite). —
Cueilloir des rentes renouvelé par dom Henry Cardon.

Mêmes noms cités.

H. 2329. (Liasse.) — 86 pièces dont 5 plans ; 2 parchemin, Si papier.

1329-1783. — Ransart et Blairville (suite). —
Vente (1329) par Jacques de Ransart, écuj'er, baron de

Saint-Vaast, à Guislain de Warlus et Marie de Basque-

hem sa femme, 13 mène. 1/2 de bois qu'il tenait en fief

de Saint-Vaast. — Compte (13.54) par Mahieu de Roiville,

fait au receveur de Saint-VaasI pour la taille de 1353.

— Requête (1592) du garde des bois, Nicolas de Wailly,

pour obtenir un manteau, faisant observer que son trai-

tement n'est que de 60 patars.— Requête à l'Abbaye ( 1600)

par D. Guérard, drapier à Arras cl Catherine Courtois, sa

femme, et M" Guillaume Courtois, étudiant en l'Univer-

sité de Douai, pour se plaindre de l'empiétement pro-

gressif du bois sur leur propriété. — Requête de Ber-

trand Courcol, fermier des dîmes et bois (1600), pour

être autorisé à faire la coupe ordinaire comme le fai-

sait le précédent fermier Dorémieux. — Procès (1603)

contre Noël Riche pour avoir abattu quelques ai'bres

dans le bois de l'Abbaye. — Mesurages (1617-1653) pour

les coupes annuelles. — Plan du bois de l'Abbaye (1630)

par Coquidet. — Offres faites (xviii^ s.) par Louis-Josepb

Le Sergeanl, écuyer, sieur d'Hendecourt, baron de

Ransart à l'Abbaye de tenir d'elle tous ses bois en un

seul flef vicomtier, pour éviter à Saint-Vaast tous les

ennuis de receltes et procès (p. 1-35). — Adjudications

des coupes de bois (1746-1782; p. 36-79). — Baux de

terres à Jean Pruvost (1760-1780), à Louis- François^

Pruvost (1783; p. 80-82). — 4 plans : terres données en

arrentement par Saint-Vaast à J.-B. Tranin, par De-

miaul (1743); — terres tenues de Saint-Vaast, en 3 par-

ties (s. d.); —plan du terroir (s. d,. sans nom; p. 83-86).

H. 2330. (Liasse.! — 106 pièces : 11 parchemin, 95 papier.

1561-1740. — Blairville. — Attestation (1619)

par les Garin, cultivateurs à Ficheux et Orville, que

Martin Poilau, curé de Blairville, refusa d'échanger sa

cure contre celle de Ficheux, administrée par le curé

Jean Cuvelier, la trouvant d'une valeur égale : la cure

de Ficheux a comme revenus 54 mène, de blé, 32 d'a-

voine, et un tiers des dîmes infra-muros valant 10 à 12

florins. — Attestation (16191 par des habitants de Blair-

ville que leur cure possède 22 mène, de terres labou-

rables, qui rapportent chacune environ 3 mène, de blé.

5 mène, de blé sur le personnat et une gerbe sur 6 pour

dîme. — Requête (1675) du curé Adrien Goubet pour

obtenir la portion congrue sur sou offre d'abandonner

les terres cl la dîme qui lui rapportent moins de 300

livres. — Accord entre l'Abbaye et le curé (1679) à qui

il est accordé provisoirement 200 1. de portion congrue.

— Déclaration (1686) des terres appai'Ieiiant à la cure,

avec leurs tenants et aboutissants. — Requête du curé

Charles Leclercq (1686) pour obtenir les 300 1. de por-

tion congrue auxquelles il a droit. — Déclaration du

nouveau curé Roch Saudemont (1716) de la reprise des

gros fruits de sa cure, consistant en 22 mes. de terre à

labour, dîme infra-muros et 2 gerbes de dîme sur 9,

renonçant en même temps à sa portion congrue et à sa

portion de dîme qu'il laisse à Saint-Vaast moyennant

un supplément de 60 1. — Estimation (1717) par experts

nommés par Saint-Vaast des revenus de la cure, ap-

préciés à 198 1. 16 s. (p. 1-9). — Abandon (1710) par l'Ab-

baye, d'accord avec François de Saisseval, écuyer, pro-

priétaire de la seigneurie de Blairville, et dame Marie-

Guislaine Gillion, son épouse, à Roch Saudemont, curé

et à ses successeurs de toute la dîme pour en faire sa

portion congrue (p. 10-16). — Quittances des portions

congrues touchées par les curés A. Goubcl (1678-168.5),

J. Leclercq (1686-1713), à J.-B. Calfart (1716; p. 17-33).



SERIE H. — CLERGE REGULIER. 131

— Déclaration (1588; des terres de Blairville, sur les-

quelles Saint-Vaasl prend un droit de dîme que Noël

Courcol, dit Noiequin, lient en flef de ladite Abbaye :

ce droit de dîme de 8 gerbes appartient pour les 2/3 à

Saint-Vaast et le reste au curé et au personnat ; Jacques

Garller, prêtre actuel; —autres déclarations (1602-1611-

1719; p. 34-42). — Baux des droits de dîme, à Jacques

Wermel et Madeleine Goudemetz, sa femme (1561-1584);

à Nicolas Wermel et Philippote Morand, sa femme

(1587-1594); à la même et Michel Wermel, son fils (1598);

— à Charles Dediéval et Philippote Morand (1602-1625);

à Hubert Leborgne et Catherine Mallio, sa femme (1627);

à Charles Dediéval (1630); à Hubert Leborgne (1633); à

Adrien Hourier (1645-1617); à Nicolas Havet, lieutenant

de Blairville (1662) ; à Charles Leclercq, curé de Blair-

ville (1697); à Antoine Blondel (1698); à Gilles Hourier

(1707); à Roch Saudemont. curé dudlt lieu (1725-1734).

— Sentence du Conseil d'Artois (1707) qui déclare exé-

cutoire un bail de la dîme donné sous seing privé au

nommé Blondel (p. 43-70). — Procès (1719-1723) entre

Antoinette-Védastine Le Cartier, demoiselle du Saus-

soy, demeurant à Arras et Jean Le Gentil, fermier de

Saint-Vaast à Ficheux, François de Saisseval, seigneur

de Blairville et Jacques Savary, son fermier, au sujet

de la dîme sur 4 mes. de terre (p. 71-106).

H. 2331. (Liasse.! — 14 pièces : 3 parchemin, 11 papier.

1231-1778. — Richehourg- Saint-Vaast (an-

cienne cote U'). — Charte de coutume donnée aux ha-

bitants de Richebourg, « que on appiele l'abbeye », par

Jean, abbé de Saint-Vaasl (février 1231); « escript par

Durdenier le boisleus l'an 1340, 13 jours en février ».

Les principaux articles sont : « (oui li fourfait qui y

porront avenir serront amendé par lx s. de le monnoie

de Flandres sauf çou que aucuns fiert autre et c'il qui

férus est se puet u voet revengier en celui qui primes

le commencha, chil qui commencha sera jugiés par

verlé et par eskevins en vi"" et vr d'amende desquels

1; ledengiés avéra iiii s. et des autres avéra Sains-Vaas

les deus pars et li maire le tierche »; l'établissement

de 5 échevins, dont 4 ou 3 seulement seront nécessaires

pour siéger ou traiter toutes affaires, tandis que la

présence des 5 sera requise pour assister aux ventes,

échanges, werps et achats; le règlement de l'appel de

justice; les tarifs d'amende; les poursuites pour dettes;

l'arrestation suivie du jugement « se aucuns del aloe

u autres de forains est pris u arriestés en l'eslcevinage,

li maires le doit warder dusqnes à tant que il soit jugiés

par eslicvins s'il ne puet avoir pièges »; la fixation des

plaids de quinzaine en quinzaine; l'élection des éche-

vins : « nous avons establi que on puet remuer esque-

vins d'an en an et que on faice nouviaus anchois que

li vies soient osté pour chou que li ville ne demeurl

sans loy. El quant il plaist à l'abbé et au conseil de

l'eglize de Saint-Vaast que on faice nouviaus esquevins

par le conseil del prestre et des plus preudommes de

le ville les doit on faire »; l'assemblée à Arras des éche-

vins de Richebourg quand ils voudront faire enquête

sur un fait dont ils ne sont pas certains; le règlement

des successions, des ventes et achats de terres. — Enre-

gistrement. (1598) par Pierre de Nizarl, garde du scel

aux contrats, du vidimus par Antoine Haveron et Félix

Desauteux, notaires à Béthune, des lettres de vidimus

(avr. 1320) par Guy de Flandre, sire de Richebourg et

de Herkingheni-sur-la-Lys, de la charte de coutume

que Robert, avoué d'Arras, sire de Béthune et de Teure-

monde et Isabelle, sa femme, ses arriére « taïons », oc-

troyèrent aux habitants de Richebourg (juill. 1278). —
Copie (1612) des coutumes données par Saint-Vaast en

1231 et attestations, par-devant Jean Meurillon, lieute-

nant du bailli, Andrieu Dupont, lieutenant du maïeui"

héréditaire et les échevins, que ces coutumes ont tou-

jours été en usage à Richebourg- Saint-Vaast, pour en

obtenir décret d'homologation de la part des Archiducs

(p. 1-7). — Pétition (20 août 1690) des lieutenant et éche-

vins de Richebourg, adressée au prévôt de Sailly poui"

qu'il fasse nommer Hugue de Maries, flls,à la place de

bailli, vacante par la mort de Hugue de Maries, père.

— Lettre de Bègue, curé de Richebourg (30 mars 1778),

au sujet du choix du remplaçant de J.-B. Vienne, lieu-

tenant décédé; il n'est point d'avis de donner cette

charge au flls Vienne, postulant, qui n'a ni l'âge requis,

ni les qualités convenables; il appuie au contraire en

faveur du flls de la fermière de Saint-Vaast, âgé seule-

ment de 17 ans 1/2, mais qui a trouvé caution en la per-

sonne de Luc Machue, honnête homme et ami de la paix,

qui accepterait ce rôle « pour détourner les malheurs

prêts à fondre sur la paroisse » (p. 8-9). — Reconnais-

sance (juil. 1532) par-devant Jean de Haynes, maïeur de

Sainl-Vaast à Richebourg et les échevins, par Pierre

Lis et Péronne Dureteste, sa femme,, d'avoir vendu, à

l'Abbaye, un fossé conligu à leur manoir faisant le coin

de la place de la croix Barbet, pour y édifier « ung

plaidoyer », sans endommager la place. — Frais de

réparations au lieu plaidoyable, et remplacement de la

potence à trois poteaux (1682-1707: p. 10-14).
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H. 2332. (Liasse.) — 178 pièces dont 1 plan : 1 parchemin, m papier.

1219-1774. — Richebourg-Saint- P'aasf (suite).

— Vidimus (juin 1248) par Robert de Bélhune, avoué

d'Arras, des lettres de Daniel de Béthune, aussi avoué

d'Arras, son frère (mars 1219), donnant au chapelain

institué à Richebourg dix livres d'émoluments annuels,

la nourriture et celle de son clerc au château quand les

seigneurs y foui séjom", une demeure convenable, son

bois de chauffage, le droit de pâturage dans le bois

pour deux vaches, la franche meunée de son grain au

moulin; par le même acte ledit Robert remplace la pro-

vision de bois par une rente de 4 livres, autorise le

chapelain à nourrir 2 porcs et 2 vaches sur le compte

du fermier, et comme les seigneurs n'ont Jamais résidé

à Richebourg, est octroyée annuellement, eu compen-

sation au chapelain, une rente annuelle de 25 1. 10 s. —
Extrait du rapport de la terre de Richebourg fait en

1247 par Wallerand de Luxembourg, comte de Ligny :

« j'ai une chapelle fondée et admortie en mondict de

Ricebourc et me doibt le chapelain trois messes le sep-

maines et bénitte eawe le dimenehe », le chapelain doit

en outre le vin et la chandelle, il perçoit 14 livres de

rente annuelle. — Lettre du chapelain (i.ôSfi) se plai-

gnant que son traitement ait été ramené de 2-5 1. 10 s.

à 14 1. (p. 1-4). — Nominations de marguilliers et pau-

vrieurs : billets de nomination comprenant 4 noms dres-

sés par le procureur pour office et présentés aux bailli

et échevins pour en tirer un au sort (1697-1723), et à

partir de 1723 présentés au prévôt de Sailly, qui seul

choisit; certificats de bonnes vie et mœurs donnés par

le curé aux personnes portées sur les billets; ajourne-

ments par le procureur d'office aux marguilliers élus

de paraître au lieu plaidoyable de la Croix Barbet pour

prêter le serment et informer contre eux « ainsy qu'en

justice sera trouvé convenir... en cas de refus ou de

non comparilion de tous despcns dhommages el inter-

rests » (1697-17.51
; p. 5-.57). — Nominations de ministres

aux « platelets » du Sainl-Sacrcment, de la chapelle Saint-

Laurent el des trépassés; nominations par les bailli et

échevins, puis par le prcv(M de Sailly (1700-1742; p. 58-98).

— Visite (10 nov. 1625) par les lieutenant du bailli,

maïeur et échevins de la seigneurie de Richeliourg, de

la « médiane cloche de ceste église que l'on al refondue

y al quelque temps, à laquelle y al l'inscription cl

escriplure entourré à icelle de motz à aultres comme
il s'ensicult: Je fus faicte l'an 1025 el me leva N...; y
aianl quelque dislance en apparence pour meclrc le

non du pai'iii. Et par après sonl cncoi'e escriplz el

apposez ces motz en telle sorte : Sur la medianne cloche

précédente comme je suis estoient escriplz ces molr

l'an 1553, je fut faicte et levée de par révérend père en

Dieu damp Jérôme, abbé de Saint-Vaast d'Arras et me
donna à non Laurence ». — Avis non signé (xvin« s.)

d'insister pour que les armoiries de Saint-Vaast soient

seules mises sur la cloche; cependant par déférence

pour le prince de Ghistelles, possesseur du grand fief

de Richebourg-l'Avoué, on pourra y meltre aussi ses

armoiries, mais du côté diamétralement opposé à celui

pris par Saint-Vaasl, en protestant que cette déférence

ne pourra jamais préjudicier à l'Abbaye. — Devis (1774)

pour la construction d'un presbytère; estimation des ou-

vrages : plan dressé el signé par Roussel et Gillet, ar-

chitecte et arpenteur (p. 99-103). — Extraits des comptes

de la fabrique (xvii= s.) — Requête (1699) du procureur

fiscal aux grand prévôt, barons el hommes de fief de

l'Abbaye, pour que soient observées à Richebourg l'or-

donnance de Saint-Vaasl el celle du Conseil d'Artois

touchant la reddition des comptes de la fabrique et de

la Pauvreté, les revenus de l'une et de l'autre se per-

dant par le défaut d'administration. — Poursuites (1697-

1718) contre les administrateurs de la Pauvreté pour les

obliger à rendre leurs comptes (p. 104-174). — Adrien

Baudelet, âgé de 52 ans, clerc de l'église el maître d'é-

cole, institué à Richebourg par le prince d'Épinoy pour

le service divin el l'instruction de la jeunesse « en bonne

mœurs et crainte de Dieu, avec la musicque et choses

nécessaires pour l'instruction », à qui on donna un

prêtre comme suppléant pendant sa maladie, demande

à être réintégré dans sa charge (1642) sous offre de

prendre un adjoint s'il est besoin, vu que le prêtre qui

le remplace « est bien peu capable pour la musicque ny
meisme ne scait que bien peu escrire pour enseigner

la jeunesse ». — Attestation (1652) par André CourcoU

curé de Richebourg, âgé de 41 ans, Jean Philippe, curé

de Festuberl, Antoine Vincent, curé d'Essars, que les

chapelains et clercs de Richebourg onl toujours ëlé éta-

l)lis par les officiers du marciuisat sans l'inlervenlion

de ceux de l'Abbaye; furent nommés ainsi Adrien Bau-

delet, Antoine Vincent, Antoine Desmarest, Pierre Le-

riche, successivement. — Atlcstation (1694) par les bailli

el échevins de Richebourg qu'ils doivent demander une

permission au prévôt de Sailly ((uand il s'agil de nom-

mer un maître d'écolo el clerc (p. 175-178).

H. 2333. (Liasse.) — 71 pièces : 2 parchemin, (i9 papier.

1585-1705. — liirhrhonrg-Saint- l'aa.v; (suite).
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— Gonfirmatiou (1585) par le Conseil d'Artois de la sen-

tence du siège de Saint-Vaast, après celle de la justice

de Richebourg qui a condamné Pierre Leroux, dit Mol-

licquel, au dernier supplice par l'épée. — Sentence

rendue (1603) par Wallerand Maupetit, écuyer, sieur

dudit lieu et Anzin, bailli général de l'Abbaye à Riche-

bourg, condamnant Nicolas Malfuzon, en fuite, au ban-

nissement perpétuel et à la confiscation de ses biens,

pour l'homicide de Guillaume Morel, lieutenant de Ri-

chebourg-l'Avoué. — Sentence du siège de Richebourg

(1605) condamnant Pierre Villain, en fuite, au bannis-

sement perpétuel et confiscation de ses biens, pour

l'homicide commis sur Mathieu Castricque. — Dictum

du Conseil d'Artois (1629) confirmant la sentence de

condamnation au dernier supplice par la corde portée

contre Pierre Moucquel par la justice de Richebourg.

sentence déjà confirmée par le siège de Saint-Vaast. —
Procès au sujet d'un partage (1630, de Pierre et Adolphe

Bourgeois, enfants de Jean et Antoinette Lcgrand,

contre Pasque Botte, veuve dudit feu Jean. — Dictum

du Conseil d'Artois (1631) confirmant la sentence de

condamnation à mort portée contre Pierre Lombart

par la justice de Richebourg et déjà confirmée par le

siège de Saint-Vaast. - Procès-verbal (1677) contre les

Sallingre père et fils, pour rébellion à la justice. — In-

formations et procès (1697-1699) contre Jacques Tem-

prement pour rébellion à la justice. — Sentence de con-

damnation à mort (1705) contre Pierre Lefrancq, ancien

échevin, pour meurtre de François Martin, sergent de

Richebourg, et confiscation de ses biens; protestation

de sa veuve contre cette dernière clause.

H. ZSi. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1455-1755. — RicJiebourg-Saint- raas^(suite).

— Ventes passées (1455-1614) par-devant les maïeurs et

échevins de Richebourg : Simon Dubois, maïeur (1455],

Pierre Baillœul, maïeur (1538). —Acte de tutelle (1704).

— Saisines des ventes passées à Richebourg (1725-1733).

— Mises de fait (1747-1755).

H. 2335. (Registre.) — In-folio; 194 leuillets, papier.

1768-1790. — Richeboitrg-Saint- Vaast {suiie).

— Registre aux actes judiciaires faits au lieu plai-

doyable de Richebourg-Sainl-Vaast : acceptation des

charges de « ministres aux officines » du Saint-Sacre-

ment, de Saint-Laurent et des Trépassés, établies en

l'église de Richebourg (16 avr. 1768); — ajournement

au siège de justice des nouveaux échevins élus par le

prévôt do Sailly pour leur faire accepter leur nomina-

tion (18 janv. 1769); —prestation de serment desdils

échevins; — acceptation des charges de marguilliers et

pauvrieurs (30 mars 1769); — nomination (27 avr. 1770»

de François Marchand « à effet de faire les pourchats

en l'église dudit lieu les premiers dimanches du mois,

les jours de fête de la Sainte Vierge et les jours et fêtes

de Noël, Pâques et Pentecôte... pendant un an », et

d'en remettre les produits au marguillier pour l'entre-

tien de la lampe allumée devant l'autel; nomination

(20 nov. 1769) de Pierre-Joseph Mauduict, praticien, de-

meurant à Laventie, comme procureur d'office de Ri-

chebourg, en remplacement de Léonard-Benoit Deco-

ninck ; nomination (20 mai 1778} de Jacques-Michel

Mouquet comme lieutenant de la seigneurie de Riche-

bourg, sans autre gage que la taxe ordinaire de justice;

— nominalion (16 oct. 1779) de Paul-François Prévôt,

procureur d'office du pays de Lallœu et bailli de la sei-

gneurie de la Prosirie, comme bailli de Richeboui-g-

Saint-Vaast, Sailly-sur-la-Lys et La Beccarderie, à la

place d'Eustache-Ferdinand Prévôt, son oncle, décédé;

— nomination (27 oct. 1779) de J.-B.-Joseph Vienne,

comme lieutenant de la seigneurie de Richebourg; —
nomination (21 sept. 1786) de Guy Dubois, notaire à Ri-

chebourg, comme procureur fiscal dudit lieu; — com-
mission de greffier, donnée à Guy-François Dubois,

notaire à Richebourg (18 nov. 1786); — commission de

procureur d'office donnée à .\rmand-Constant-Joseph

Boilly, praticien à Richebourg (m. d.); — commission

de lieutenant à Louis Lemille (17 oct. 1787). — Autres

nominations d'échevins, marguilliers. administrateurs

de la Pauvreté, ministre des quêtes, etc. Le dernier

acte est du 2.5 avril 1789. Ce registre est continué par

la transcription de lettres patentes et proclamations du
Roi du 8 octobre 1789 au 20 avril 1790.

H. 2336. (Liasse.) — 4S pièces; 10 parchemin, 3S papier; 5 sceaux.

1417-1785. — Richehon7-g-Saint- Vaast [suile).

— Déclaration (1572) du domaine de la censé de Riche-

bourg, faite par Thomas Deladerrière et Adrienne Gau-

tier, sa femme, veuve en premières noces d'Antoine

Wassel, fermiers : la maison, granges, élables et autres

édifices, avec le jardin, les prés et les eaux contient

7 bonniers et 10 verges de terre; les terres labourai)les

32 bonniers. 3 mène. — Autre déclaration par Adrien

Deladerrière et Isabelle Leroy, sa femme (1599); — par

D. Bccquai-t (1609); — par Jean Meurillon (1617); — par

Jacques Legillon, époux de Mario Meurillon. fille de
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Jean (1628); — par Jacques Carpentier, lieutenant de

la seigneurie de Richebourg, fils de Jacques, qui fut le

fermier de Saint-Vaast (1686); — par Charles-Martin

Delerue, lieutenant (1718, 1724, 1729, 1735 et 1740): —
par Marie-Angélique Halligard, veuve de Jacques-Mar-

tin Delerue. — Extrait du répertoire de la carte figura-

tive de Richebourg (1715) : le lieu, manoir de la ferme,

motte et fossés, compris la drève, 3 mes. 82 verges;

le verger. 4 mes. 3 boiss. 72 verges; les prairies, 17 mes.

1 boiss. 93 verges; terres labourables, y compris moi-

tié d'un chemin, 144 mes. 1 boiss. 63 verges; terre à la-

bour à usage de jardin potager, avec maison bâtie des-

sus, y compris les fossés et moitié d'un chemin, 1 boiss.

17 verges. — Mesurage, par Martin Demiault, des terres

de la ferme de Richebourg, dite « Cour Saint-Vaast » :

144 mesures, la grande mesure d'.\rtois de 20 pieds

«arrés pour la verge, 12 pouces pour le pied, et 100

verges pour la mesure, et 167 mesures à la petite me-

sure de Richebourg, à raison de 10 pieds carrés pour

la verge, 11 pouces pour le pied et 400 verges pour la

mesure. — Autre mesurage et toisé des ouvrages de

maçonnerie, charpente et couverture (1785) à la réqui-

sition de dom Boubaix, religieux de Saint-Vaast et

maître des ouvrages, la ferme étant alors occupée par

le sieur Chocquet. — Mesurage (1694) par A. Peucelle,

arpenteur-juré, d'une pièce de terre, à la réquisition

d'André Despierre, bailli de Richebourg. Criées pour

la vente de bois (1629-1698); visite (1702) du « plantis »

d'arl)res fait par le fermier de Saint-Vaast (p. 1-22). —
Lettres de Cardon, prévôt de Gorres(17et ISjanv. 1770),

rendant compte d'une visite du marché de terre de Ri-

chebourg; les fréquentes inondations occasionnées par

les débordements de la Lawe dégraissent les terres et

le séjour prolongé des eaux sur des pièces entières em-

pêche leur ensemencement; la ferme est en bon état et

bien entretenue, les vergers sont assez élevés, bien

plantes d'arbres fruitiers et entourés d'ormes montants

fort beaux; les prairies qui sont presque au niveau de

la rivière ne produisent pas grand chose, il y a quan-

tité de roseaux, joncs et autres herbes aigres qui ren-

dent un foin médiocre; les terres à champ, surtout les

plus élevées, paraissent bonnes, mais difficiles à labou-

rer et produisent beaucoup d'herbe; la culture du colza

serait d'un bon profit, mais la terre n'en veut pas, pas

plus que le lin, « c'est une drogue qui coûte cher et

dont la récolte est incertaine »; ce marché fructifierait

s'il était à proximité d'une ville oîi l'on pouri'ait se four-

nir de fumier, les cendres elles-mêmes ne produiraient

aucun effet dans ce genre de terre; Gardon termine en

concluant que la fermière ne peut repasser bail qu'avec

une diminution de rendages (p. 23-24). — Permission

donnée (1479) par Jean Dupuis, prieur des Roches-en-

Tourelle. vicaire général du cardinal de Bourbon, abbé

commandalaire de Saint-Vaast, à Jacques Hourde, che-

valier, seigneur du Mont-Bernanchon, de céder aux

religieuses du couvent Sainte-Marie de Gosnay 2 gerbes

de dîmes prises en 4 qu'il tient en fief de Saint-Vaast.

— Dénombrement (mai 1529) par sœur Marguerite « Dal-

lonwaingne », prieuse des chartreuses de Gosnay, du fief

susdit. — Arrentement (1417) par l'Abbaye, à Jean du

Visnage dit le Thérj-, de Laventie, de 3 cents 1/2 de

terre situés à Richebourg et nommés la « Motte Saint-

Vaast », où il pourra édifier un moulin à vent « pour

maure blé. escorche ou battre olle ». — Arrentement

(1425), à Pierre Favane, de 34 mène, de terre en 2 pièces.

— Arrentement (1427), à Noël Hamblain, de 2 pièces de

terre confisquées sur Pierre de Labbaye pour le meurtre

d'Etienne de Salommé. — Arrentement (1428) par l'Ab-

baye, à Jacques Caulier, de 2 mène, de terre au quar-

tier de la Croix Barbet, qu'il tenait depuis longtemps à

censé de la prévôté de Gorres. — Reconnaissance (1484)

par Jean Thorel d'avoir pris en arrentement, de Saint-

Vaast, 10 mène, de terre qu'avaient tenues Guillaume

Legrand, 5 mes. de Bétremieu du Saulclioy.22 mes. de

Robert Botte, 10 mes. de Jean Heugol, 4 mes. d'Andrieu

Cousin. — Reconnaissance (1484) par Mathieu Legrand,

qu'il a pris en arrentement 10 mes. de terre en une

pièce, à charge de 5 sols pour chacune mencaudée. —
Arrentement (1485) à Marguerite et Marie de Villers,

filles illégitimes, d'une pièce de terre de 4 mes. un cent,

nommé le « camp de Saint-Vaast », à charge de 5 s. roy

.

de rente par mesure. — Arrentement (1604) par Saint-

Vaast, à Jean Lombart, fils de Martin, de 100 verges de

terre à usage de houblonnière; — sommation (1754) au

délenteur de cet arrentement d'en déguerpir. —Arren-

tement (1683) à Jean Martin, moyennant redevance

d'un chapon en plumes, de 22 à 25 pieds d'héritage te-

nant au lieu plaidoyable, dans la grande rue y menant

au tilleul flouchetle. — Rapports, aveux et dénombre-

ments, par Henri Peullemœulle, Piei're Du Hanicl, Jean

Leroux, Jean Lefcbvre, Nicolas Machue et Antoine De-

leflye (1604); par Marie Leroy, veuve de Jean-Philippe

Petit [1780; p. 25-4.">). — Droits seigneuriaux payés (1747-

1757) pour transferts d'héritages (p. 46-48).

n. ZW. (Liasse.) — 'i3 |)iLXTs: 'i parcliciiiiii, ;iSP papier ; I sicau.

1501 -1784. - Richebourg-Saint- Vaniit{'&VL\\.c).
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— Rentes attachées à la ferme de l'Abbaye dite « la Cour

Saiiit-Vaast » et données à bail (1501; au fermier Jean

Grêlon : elles se montent en tout à 22 1. 8 s. ; les charges

sont annuellement : 50 s. au trésorier de Saint-Vaast,

17 s. 6 d. an cellérier, 9 s. à l'écolâtre, 4 1. au prévôt de

Sailly, 1 moulons au même au jour Saint-Laurent, 40 s.

au prévôt de Gorres (p. 1). — Baux de la ferme : à

Jacques-Martin Delerue, lieutenant et Marie-Madeleine

Lebleu, sa femme, moyennant 1.000 I. de pot-de-vin,

1.1001. de rendage, .50 1. au prévôt de Sailly, de défrayer

les officiers et les chevaux de l'Abbaye toutes les fois

qu'ils passeront à la ferme (1749) ;
— au même, au fer-

mage annuel de 150 ras. de blé, 75 ras. d'escourgeon,

et 75 ras. d'avoine (1761); — à Marie-Angélique Halli-

gard, veuve de Jacques-Martin Delerue, aux mêmes
conditions (1770) : — autre (1777), à la même (p. 2-5). —
Régie de la ferme : reconnaissance de prise de bail

(1546) par Jacques Caullier, bailli de Richebourg et An-

toinette Broucquesauch, sa femme; — instructions (1604)

pour M' Antoine Wallart. conseiller de l'Abbaye, se

rendant à Richebourg pour étudier les conditions d'un

nouveau bail: — requête de Philippe Thérier, lieute-

nant et fermier (1639), que depuis son alliance avec Ca-

therine Lefebvre, ancienne fermière avec Jean Deretz,

son premier mari, et principalement en 1634, « il auroit

tant souffert de dhommaiges et interrestz des logemens

de soldatz, par quartiers, passaiges et rapassaiges jus-

ques ad présent tant en compositions que aultrement

qu'il est presque ruyné aussy bien que les aultres cens-

siers et fermiers dudicl Richebourg et villaiges cir-

convoisins », pour obtenir modération de ses rendages;

— attestation (1638) par plusieurs habitants qu'en août

dernier les troupes de cavalerie de Piccolomini ont logé

à Richebourg pendant le siège de Saint-Omer, ont scié

et pris 13 mène, d'avoine de la ferme, ainsi que les

fèves, bisailles et blé; — requête du fermier Philippe

Thérier (1640) pour obtenir une modération de ses ren-

dages de 250 florins sur tout son temps de fermage de-

puis 1632; cette modération sera en rapport avec la

diminution que l'Abbaye vient de consentir à Jacques

et Robert Garpentier, nouveaux locataires; l'Abbaye

fera preuve de bonne volonté à condition que le requé-

rant remette les bâtiments en ordre; — requête (1646)

de Jacques Carpentier, fermier, se plaignant d'avoir

subi une si mauvaise récolte qu'il invite l'Abbaye à la

prendre sur pied pour se payer de son fermage, ofl'rant

l'abandon de sou bail; l'Abbaye accepte et nomme le

prévôt de Gorres pour faire visite et expertise; —
plainte (1697) du nouveau fermier Pierre Delerue à son

entrée dans la ferme contre Jacques Carpentier, sou

prédécesseur, qui a mal géré, dessolé les terres, coupé

les hayes, laissé pousser les mauvaises herbes en grande

quantité, et s'effriter les bâtiments; visite, après celte

plainte, du marché de l'Aljbaye par Adrien Leroy cl

Anselme-Opitius Cuvelier, échevin de Richebourg, qui

ont dressé rapport; accord entre l'ancien cl le nouveau

fermier (1697) pour les indemnités qui pouiTaienl être

dues de l'un à l'autre; — soumission par Martin Dele-

rue pour reprendre la ferme à bail (1722) sous ces con-

ditions : 700 I. de pot-de-vin au lieu de 600, 1.010 1. pour

fermage, ornements et casaque de sergent au lieu de

976 1. 7 s., et .50 I. de redevance au prévôt de Sailly

comme avant ; en note ; « bon et point d'autre enchère >

(p. 6-22). — Visites et réparations de la ferme (1617-1716).

— Procès-verbal d'état des lieux (1781) dressé à la sor-

tie de Marie-Angélique Halligard, veuve de J.-M. Dele-

rue, nouveau bail ayant été passé avec Félix Chocquet

(p. 23-38). — Réclamations (1656 et 1784) au sujet de

l'imposition trop forte des centièmes (p. 39-43).

H. 2338. (Liasse.) — 78 pièces : 1 parchemin. 71 papier.

1400-1767. — RicheOourff-Saint-Vaast [suUe).

— Arrentemenl (3 jauv. 1688) par les administrateurs

de la Pauvreté à l'Abbaye, de 500 verges de terre tenant

de soleil levant au chemin qui va de la Croix Barbet

au bout de la ville, pour y ériger un moulin à vent à

usage de moudre blé. — Bail emphytéotique (12 ocL

1688) à Pierre Bayart, charpentier, demeurant à Arras,

de ces .500 verges de terre avec tous les droits à cons-

truire un moulin à vent aux conditions suivantes :

payer 1.200 I. pour les répai'ations à faire au moulin de

Laventie, 24 1. par an de rendages à l'Abbaye. 18 1. à la

Pauvreté de Richebourg à la décharge de l'Abbaye,

construire un moulin, acquitter toutes les impositions

et laisser à l'Abbaye, au bout de 60 années, la faculté

de reprendre, si bon lui semble, sa terre et le moulin

qu'elle ferait estimer et payerait. — Estimation (1748)

du moulin et de la maison : 3.312 1. 6 s. — Rebail du

moulin pour 20 années (4 juill. 1748) à Marie-Antoinette

Bayart, veuve de Jean-Philippe Gonsse, pour 1/3. et à

Pierre-Philippe Toulouse et Marie Lombard, sa femme,

pour 2/3, à condition de payer 400 1. comptant à l'Ab-

baye, 30 livres annuellement de rendages et aux autres

clauses du premier arrentcment. — Nouveau bail em-

phytéotique (10 oct. 1767) accordé pour 60 années à

Pierre-Thomas Toulouse et Marie-Anne Buissart, sa

femme, moyennant 40 1. de rendage (p. 1-10). — Recon-
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naissance (1713) par François Loridan, fermier du mou-

lin de Lagorgue, que la banalité par lui prétendue ne

s'étend pas sur la seigneurie de Richebourg et se dé-

porte du procès intenté à ce sujet. — Indemnité de

1501. offerte (1726) par l'Abbaye à la veuve de Jean-

Philippe Gousse, meunière, pour la dédommager des

frais du procès quelle a dû soutenir contre Loridan

(p. 11-13). — Pêche: enquête (8 juin 1400) menée par

Guérard Wambourt, bailli de Béthune, Jean le Bailly,

procureur du comte de Namur, à cause de sa seigneu-

rie de Béthune, Jean de Meuricourt, prévôt de Saint-

Vaast et Bertoul d'Écurie, procureur de l'Abbaye, sur

le différend survenu entre le comte de Béthune et l'Ab-

baye pour la pèche dans la Loisne; le comte réclame

la moitié de la rivière et la pêche au droit de ses ma-

noirs, l'Abbaye prétend au contraire qu'elle a droit sur

la rivière entière et la pêche; les témoins convoqués

sont tous en faveur du comte de Béthune. — Procès

(1700) à la requête de l'Abbaye contre Antoine et André

Toulotte de Richebourg, pour pêche dans la Loisne

{p. 14-40). — Chasse : attestations (1650) que l'Abbaye

réserve la chasse sur ses terres à Richebourg et que

les officiers du marquisat de IJichebourg-l'Avoué y ont

chassé induemenl; attestations de la part de ceux-ci

(1652) que lâchasse fut toujours libre à Richebourg. —
Poursuites (1665) contre P. Gossart, laboureur à Riche-

bourg, pour délit de chasse sur le domaine de Saint-

Vaast. — Poursuites (1694) contre Cornille Flament,

trouvé porteur d'un fusil de chasse par André Despierre,

bailli de Richebourg-Saint-Vaast. — Procès de chasse

contre Louis Sauvage (1700). — Placards (1714) du siège

de Saint-Vaast affiché à Richebourg pour réglementer

la chasse sur les biens de l'Abbaye. — Procès de chasse

(1737) contre N. Donker l'aîné, demeurant au château

du Marest, paroisse de Lestrem (p. 41-72).

H. assg. (Registre.) — In-tolio; 201 feuillets, papier.

1644. — Richebourg-Saint- Vaast [smie]. — « Dé-

claration particulière des lieux, manoirs, jardin, des-

riquy et terres à labeurs trouvé en cette terre et sei-

gneurie de Richebourg-Saint-Vaast par maistre Noël

Delepierre, maistre Jean de Fâche et maistre Pierre

Poillon, tous arpenteurs sermenlés », le 2 mai 1644. La

mesure est égale à .500 verges.

H. 2340. (Registre.) — In-Iolio; 62 feuillels, papier.

XVII« siècle. — Richebourg-Saint- Vaast (suite).

— Papier terrier des menues renies foncières apparte-

nant à r.\bbaj-e en sa seigneurie de Richebourg, renou-

velé par Cornille Wallin, lieutenant du maïeur, « sur

plusieurs pieches de terres tant jardins que labœur se

levant selon la valleur et prisée des avaines sur chacun

pattarl ung denier, ensamble sur le chappon ung denier,

sur chacun pattarl quattre deniers ob. de poursieulte

et une obole pour la prisée des œufz, tout tes lesquelles

partyes rassamblées apprez que les eschevins dudit

lieu se sont transportez le jour de lundy au raarchiet

de la ville de Béthune devant et apprez le jour des

Roys, faisant en forme d'ung denier par ensambies

selon qui est trouvé porter le pris des dictes avaines,

soyt trente paltarlz ou plus ou moins... ».

H, 2311. (Registre.) — In-folio; 166 feuillets, papier.

1 703. — Richebourg-Saint- P'^a-S^ (suite). — « S'en-

suivent les grandeurs, listes et habouts des héritaiges

de la terre et seigneuries de Richebourg-Saint-Vaast... »

avec les noms des propriétaires et occupeurs modernes,

le tout suivant le mesurage fait par J.-B. Perche, ar-

penteur-juré, à la requête du sieur Pierre Delerue, lieu-

tenant, et à l'agrément de M" Jacques Hochedé, procu-

reur fiscal.

H. 2342. (Registre.) — In-folio; 171 feuillets, papier.

1703. — Richebonrg-Saint- laas^ (suite).— Double

de l'art. 2341.

E. 2343. (Registre.) — In-folio; 235 feuillets, papier et l plan.

1 71 5. — Richebourg-Saint- Vaast (suite). — « Ré-

pertoire pour servir au plan et carte figuratif », fait

par ordre de l'Abbaye, de leur terre et seigneurie de

Richebourg, tant des manoirs, jardins, prairies, terres

labourables, que rivières, coulants, ponts, chemins,

ruelles et sentiers numérotés conformément au plan,

avec les noms des propriétaires el occupeurs, le tout

suivant le mesurage fait par Jean-Philippe liéhague el

François Quinlrel, maîtres arpenteurs. La contenance

totale est de 1.744 mes. 317 verges.

H. 2344. (Registre.) — In-folio; 31 feuillets, papier.

1741 -1781. — Richebourg Saint- Vaast (smW).

— Registre aux droits seigneuriaux. Principaux noms

cités : Jacques-Joseph Martin, médecin à Richebourg
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(1747) ; Pierre-François Delerue, clerc tonsuré qui paye

4 s. 6 d. pour droit seigneurial de la donation de 962

verges à lui faite par Pierre-François Delerue, curé de

Cambrin, pour lui servir de titre sacerdotal, celle terre

tenant à celle de J.-B. Delangle, Ijénéficier de Saint-

Léonard (1748); Pierre-Guillaume Legillon, seigneur de

la « Haute Monlejoye », demeurant à La Gorgue, qui

paye 1 1. et 3 den. par. pour droit seigneurial de l'ac-

ciuisilion de terres à Nicolas-Philibert Lesenne, avocat

en Parlement, procureur général du comté de Saint-

Pol, demeurant à Saint-Pol (1753), Marie-Catherine Le-

gillon, veuve de Jacques-François Beccue, rentier à La

Gorgue, 10 s. 7 d. pour droit seigneurial d'achat de

terre à Jacques-Adrien Noltelle, étudiant en médecine

à Douai (1755); François Sénéchal, chirurgien à Ri-

cheliourg (1761); les sieur et dame Donker, acquéreurs

sur Marie-Joseph-Bernard Gossarl, veuve de J.-B.-Ro-

bert Boilel, écuyer (1781).

H. 2345. (Liasse.) — ii pièces, papier.

1419-1721. — Richebourg-Saint- l'aas^ (suite).

— Dénombrement servi (1419) à Robert de Watlrelers

par Jean de Mazengarbe, d'une pièce de terre tenant

au cimetière de Richebourg; ledit Robert de Watlre-

lers a acquis son flef de Robert Deleplanque et le tient

noblement de FI. du Mont, à cause de son fief du

Plouich. — Commission donnée (1425) par Philippe de

Watlrelers à Thibaut de Le Haye, bailli en sa sei-

gneurie tenant au cimetière de Richebourg, tenue de

Rolland du Mont, à cause de son flef du Plouich. —- Ar-

rentemenl (1160) par Robert de Watlrelers, demeurant

à Lens, à Jeanne Legrand, d'un petit jardin qu'il tient

de Jacques Hourde et mouvant du château de Béthune.

— Dénombrement (1467) par Robert de Watlrelers,

servi à Jacques Hourde, chevalier, seigneur du Moul-

Bernanchon et du Plouich, à cause de sa seigneurie du

Plouich; ce fief de 11 mène. 2 havots et 1 quart, tient

d'un bout au chemin du cimetière, d'autre au chemin

(lui mène du riez à la Croix Barbet et comporte jus-

tice vicomtière et droit d'afforage. — Dénombrement

(1490) par Jean Gorabert à Robinet de Watlrelers, de-

meurant en Cité à Arras, d'un quart, de terre sis à Ri-

cheV)0urg « parmy un lieu manoir quy est présente-

ment brûliez par les guerres et tenant à le chinien-

lière ». — Dénombrement (juin 1575) par Charles de La

Buissière, licencié es lois, receveur du Roi en son do-

maine de Béthune, rendu à Marie de Poix, veuve de

Hugues de Gosson, écuyer, sieur d'Ambrines, de sou

Pas-de-Calais. —Série H. Tome 111.

fief de 11 mène, de Richebourg, tenu de sa seigneurie

du Plouich, sis à Hinges. — Récépissé (10.30; parle re-

ceveur du sire de Gomiecourt, en sa seigneurie du

Plouich, des mains de Jacques de Niewhenuise, sieur

des Bouchardries, la somme de 4 fl. 10 s. pour le relief

du flef qui lui est échu par la mort de Charles de Niew-

henuise, son frère, héritier d'Anne de La Buissière,

sa mère, du fief de Richebourg. — Mise de fait décré-

tée (1721) au profil de dame Marie-Philippe-Anne de

Créquy, marquise de Molembais, après le Irépas de

Marie-Brigitte de Créquy, comtesse d'Allennes, sa sœur,

des biens qu'elle en hérita : la seigneurie de Mont-Ber-

nanchon, la censé de la Double-Crème, un fief à Vieille-

Chapelle, la mairie de Richebourg-Saint-Vaasl, etc.

(p. 1-12). — Sentence de Robert Ogier, écuyer, prévôt

de Beauquesne (sept. 1441), confirmant le droit de jus-

tice de l'Abbaye sur ses sujets de Richebourg et blâ-

mant le sieur Petit, lieutenant du bailli de Lens, qui a

arrêté et mené prisonnier à Lens un sieur Jean Lelalle,

sujet de Saint-Vaast, poursuivi pour dispute (p. 13). —
Déclarations, rapports et dénoml)rements servis (1600)

pour des terres sises à Richebourg-Saint- Vaast, i-ele-

vant de la seigneurie de La Fosse, à Givenchy, possé-

dée par Noël de Sallomez (p. 14-19). — Rapport et dé-

nombrements servi (8 mars 1604) aux Archiducs par

Jacques de Blondel, chevalier, baron de Cuinchy-le-

Prévost, seigneur de Cuinchy-le-Bauduiu, Saulchoy,

Manchicourt, d'un fief et noble tènement nommé la sei-

gneurie de Manchicourt, sise à Richebourg, tenue en

pairie des Archiducs à cause de leur château de Bé-

thune, comprenant maison, granges, élables, motte,

bois, chemins, s'étendant sur 85 E^enc. et comportant

justice vicomtière.— Rapport et dénombrement (6 mai

1686) servis par Pierre-François Blondel, baron d'Ou-

denhove, Sainte-Marie, sieur de Midlebecq, Manclii-

court, Gorres, Rye, etc., époux d'Anne-Isbergue de

Blondel, fille de Charles, seigneur de Manchicourt, à

Louis XIV, roi de France, comte de Flandre et d'Artois,

seigneur de Béthune, de ladite seigneurie de Manchi-

court (p. 20-21). — Dénombrement (1615) par Maximilien

de Citey, avocat au Conseil d'Artois, époux de Claire

Maillet, à Charles de Cardevacque, écuyer, sieur de

Beaumont, à cause des seigneuries qui lui appartiennent

à Richebourg, du fief nommé « la Vieze Abbaye », pro-

venant de la dot de Claire Maillet. — Déclaration (s. d.)

par Pierre de Gruson, bailli de la « Vieze Abbaye », des

tenanciers du flef appartenant à la demoiselle île Ciley.

— Dénombrement (1(')63) servi par Robert Courcol, sieur

de La Cariioie, demeurani à Richebourg. à Maximilien
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de Gitey, prêtre, demeurant à Arras, fils de Maximilien,

avocat, de 3 cents de terre, mouvant de la seigneurie

de la « Vieille Abbaj-e » enclavée à Ricliebourg-Saint-

Vaast ;
— autres dénombrements par autres tenanciers

de cette seigneurie (m. d,). — Dénombrements (1684)

servis à demoiselle de Citey, fille de Maximilien, avocat

(p. 22-40). — Constitution de procureur (1670) par Jean-

Robert de Hannedouche, chevalier, sieur de Robecq,

fils aîné de Jean Hannedouche, sieur d'Ablainzevelle,

Ranquière, Monligny et autres fiefs à Laventie et La

Gorgue (p. 41-42). — Procès (1704) du prince d'Épinoy

et du duc de Bournonville, seigneurs et marquis indivis

de Richebourg et Fesiubert, contre l'abbaye du Mont-

Saint-Éloy au sujet du droit de plantis « au Favril »,

paroisse de Festubert (p. 43-44).

H. Sa46. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1573-1691. — Richebourff-Saint- Vaast (sniie).

— Conflits entre les seigneurs de Richebourg-l'Avoué

et l'Abbaye au sujet de la seigneurie première dans

l'église et sur le cimetière. Lettre de Mathieu Ducrocq,

prévôt de Sailly (16 août 1592), pour se plaindre des

violences que lui fit subir le bailli de la dame d'Épinoy,

dans l'église, le jour de la fêle de Saint-Laurent, en

l'empèchanl brutalement de se présenter le premier à

l'offrande, comme avaient coutume les précédents pré-

vôts. — Attestations (1608) que depuis deux mois, Pierre

Appourcheaux, sergent et Pierre Courcol, greffier de

Richebourg-l'Avoué, font les publications du prince

d'Épinoy, sur la pierre qui est dans le cimetière, à la

sortie de la messe paroissiale. — Attestation (1608) par

Arnoull Delepicrrc, sergent ordinaire de Saint-Vaast à

Richebourg, qu'il a bonne connaissance des seigneuries

des deux Richebourg « allendroit de la place qu'il a

tousjours entendu prendre un desreng a certain lillieu

par cy-devant planté sur ladite place du costé de l'hé-

ritaige de feu Eustache Broellart et allendroit de l'hé-

ritaige d'Andrieu Dupond, lieutenant de maieur dudit

Richebourg, par Jan Leturc, lors aussy scrgeant dudit

Richebourg-S'-Vaast, prennant de droicte ligne dudit

tillieu à autre lillieu abbatu par les grandz venlz der-

niers quy esloit planté au-devanl de la maison de

Claude Ci-oisé et approchant l'entrée de chymentière »,

qui fui emporté par les officiers du marquis de Riche-

bourg, bien (|u'il appartint à l'Abbaye; qu'il a seul droit

de faire les publications sur la pierre du cimetière et

que les officiers du marquis de Richebourg doivent

demander permission pour faire les publications de leur

seigneur au même endroit
;
que le chemin de la place-

passant « du costé de l'àlre pour aller à la Croix Barbet

est aussi du ténemenl de ladite église »; que le fossé

bordant le chemin est mitoyen aux deux seigneuries à

tel point que pour éviter tout différend les officiers de

Saint-Vaast firent levée du cadavre d'un enfant noyé

dans ce fossé, accompagnés de ceux du marquis; qu'il

n'est loisible à personne de conduire de prisonnier par

ce chemin « comme estant tenu pour lieu saint ». —
Information faite à Richebourg (10 oct. 1609) sur les

emprises journalières que font les officiers de Riche-

bourg-l'Avoué, sur les droits, biens et prérogatives de

Saint-Vaast : audition de Michel Segon, échevin de Ri-

chebourg-Saint-Vaast, qui déclare avoir remarqué près

du cimetière une borne de pierre, sur laquelle est gra-

vée une croix du côté de l'église; cette croix est le point

de dépari de la seigneurie de Saint-Vaast, compienant

le cimetière. Enquête (1614) faite à Richebourg, en pré-

sence des officiers de Saint-Vaast et de ceux du mar-

quisat de Richebourg, après la demande d'homologa-

tion des coutumes et pour aplanir les difficultés surve-

nues entre les deux seigneuries de Richebourg; l'ar-

ticle premier des coutumes porte que Saint-Vaast a la

seigneurie qui se prend en la place de Richebourg, à

rencontre du prince d'Épinoy, « estant totlalemenl l'é-

glise et tout l'attre en ladite seigneurie d'iceulx sieurs

de S'-Vaast; appartient en icelle terre tout te justice

haulte, moyenne et basse » ; les officiers de Uichebourg-

l'Avoué soutiennent le contraire: qu'ils ont tous droits,

honneurs et prééminences en ladite église, ([u'ils peu-

vent seuls faire tous exploits de justice tant civile que

criminelle non seulement sur le cimetière, mais aussi

en la place publi(|ue appelée « le cay », louchant au

cimetière; ils donnent pour preuve « que en la verrière

principalle derrière le grand autel cstoienl représentez

messireFranchois de Mcleun, comte d'Espinoy et dame
Louyse de Foix sa femme, avecq leurs ai'moiries ce

qu'estoil plus manifcstemenl porté par l'escripl mis en

dessoubz d'aultre verrière donnée par ledit messire

Franchois et dame Agnès d'.\ustrice sa seconde femme,

huiuelle est posée au boult de la nef de ladite église, a

costé gauche du clocher portant ledict escript ce qu'il

s'enssuici : Ccste verrière donnée de haull el puissant

seigneur monseigneur le comte d'Espinoy, chevalier

de l'ordre, conneslable de Flandres el seigneur de cesle

ville el fondateur de ceslc église el de Agnès d'Auslrice

sa seconde femme, (juy fut faicte, l'an de grâce mil

cinc(| cens quarante (luatlre, pries Dieu pour eux ». El

aussi que les armoiries de Melun sont posées en la
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verrière du porlail de la nef, du même côté que la ver-

rière ci-dessus « comme aussy qu'elles sont chigelées

et taillées en pierre blaiictie du dehors et au-dessus de

l'issue du portail du costé du chimenliere, enssamble

au pied du repositoire du Sainct Sacrement aussy du

<;osté gauche dudict grand autel et au bachin de cuivre

pendant au-devant de l'entrée dudict cœur, meismes

((ue sur la piscine a costé droict dudict autel est escript

la datte et année du bastiment dudict cœur faict en l'an

mil cincq cens vingt. Par dessus quoy nous lut mons-

Irée la cloche plus grosse pendu audict clocher allen-

lour de laquelle sont escripts ces mots : Je fus faicte

l'an mil V iiii'"' xiii et me leva haulte et puissante dame

madame Marie de Meleun princesse dEspinoy dame

de Rlchcbourg. Fresthubert et Guinchy etc. et fonda-

tresse de cestc église, noble compaigne et espeuse de

liault et puissant seigneur monseigneur I^admoral

comte de Ligne et de Faucquembergue, baron de

Belœul et de Wassenacre, viscomte de Leiden, etc. et

me fit Flourent de le Court au mois d'aoust ». Cette

cloche fut refondue par Mathieu Ghappuis en KiOl. Et

finalement que les armoiries des de Melun sont peintes

en deux endroits « sur la monstre et cadran de l'hor-

loge » étant au dehors de l'église. Cette information

faite, parut Noël Dubois, procureur de Saint -Vaast, qui

« fit ostentiou d'ung escusson estant au costé gauche

de la frise taillée du dehors de ladicte église sur la-

quelle est assis le comble d'icelle et que audit escusson

est figuré une croix ancrée et au costé droict dudict

cœur en la meisme frise la figure d'ung chastoau qu'il

maintenoit estre les armoiries de ladicte église et ab-

baye de S'-Vaast », ce que les officiers de la seigneurie

de Richebourg-l'Avouc ont nié. De là le commissaire,

à l'invitation du marquis de Richebourg, se rend sur

l'emplacement du pilori, planté pour la justice de Ri-

chebourg-l'Avoué, aujourd'hui tombé en ruines mais

dont il reste des vestiges, ainsi que les racines d'un til-

leul tout proche servant de point de départ à la ligne

de démarcation de la seigneurie de Richebourg-l'Avoué.

.\udition des témoins: Jean Chavatte rappelle qu'une

maison à usage de cabaret, située assez près de la

planche par où on entre.au cimetière, du côté do la

place commune dite « le caye », était si proche d'une

autre appartenant aujourd'hui à Claude Groisier qu'elle

Itarrail tout passage et que pour cette cause le comte

d'Épinoy la fil démolir et planter un tilleul à la place.

C'est cet arbre qui fut déraciné par le vent et enlevé

par les officiers de Ricliobourg-l'Avoué. 11 atteste aussi

se souvenir du pilori du même seigneur, entouré de

4 chênes et planté si prés des maisons de Blondel et

Dupont qu'on ne pouvait passer à charrette entre ceux-

là et celles-ci. Il affirme aussi que les officiers de Riche-

bourg-l'Avoué font tous leurs actes de justice sur la

place. Le deuxième témoin, Guillaume Boullenghuier,

expose que la justice haute, moyenne et basse appar-

tient au marquis de Richebourg, que celui-ci fut appelé

à poser la première pierre lors de la réédiflcation de

l'église, que les curés recommandent au prône les sei-

gneurs de Richebourg-l'Avoué et non ceux de Saint-

Vaast, que les marguilliers sont élus mi-partie par

Saint-Vaast et les seigneurs de Richebourg; que ceux-ci

ont les prééminences à la procession et à l'offrande;

que Pierre Joye a été fait prisonnier sur le cimetière

par les officiers de Richebourg-l'Avoué pour délit par

lui commis. Philippe Quesnelles, un autre témoin, sou-

tient que les officiers de Richebourg-l'Avoué perçoivent

un droit d'étalage sur les marchands qui installent

leurs hayons aux jours de fête sur « le Caye ». Quinze

témoins en tout et parmi eux Pierre du Brulle, sieur

du « Vielz Meclz », Pierre Lonquehem, lieutenant pour

les seigneurs de Richebourg, Clément Appourcheaux,

chapelain de Richebourg, viennent tous attester sur

ces points qui démontrent les droits de seigneurie de

la maison de Richebourg-l'Avoué. — Dénombrement

fourni (1614) par Henry-Anne de Melun, vicomte de

Gand, sieur de Guinchy et Festubert, aux archiducs

Albert et Isabelle, du fief lui appartenant par succession

de Pierre de Melun son père, après le partage fait

entre les deux fils Guillaume et Henry-Anne; ce fief

consistant dans le marquisat de Richebourg emporte

haute, moyenne et basse justice, comme appert par

lettres patentes (1456) de Charles de Bourgogne, comte

de Charolais, seigneur de Béthune, données à Jacques

de Luxembourg, seigneur de Richebourg. — Inventaire

(1614) du coffre de l'église par-devant les doyen de chré-

tienté, bailli, maieur et échevins de Richebourg-Sainl-

Vaast. — Lettre de Saint-Vaast au bailli de Richebourg

(1615) le sommant de dresser procès-verbal des imper-

tinences du curé, qui recommande au prône le prince

d'Épinoy sans faire mention des seigneurs de Saint-

Vaast. — Attestation (1615) par Jean Meurillon, lieute-

nant de Saint -Vaast, et Ernoul Delepicrre, sergent,

([u'il a bonne connaissance des revenus de la seigneu-

rie de Richebourg, appartenant partie à l'.Vbbaye et

partie au vicomte de Gand, frère du prince d'Epinoy,

et que si les curés ont altril)ué la prééminence à coUii-oi

au détriment de Saint-Vaast. c'est à la sollicitation dos

officiers de la seigneurie civile, etc.— Attestation (Iiili>)
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par plusieurs habitants, parmi lesquels Louis Fourdin,

chirurgien, qu'il y a 18 ans environ on coupa des arbres

sur le cimetière qui servirent à la réédiflcation d'une

chambre du presbytère, alors occupé par le curé Ma-

thieu Façon. — Plans (1618) de l'église, cimetière,

place du « Caye » et environs, dessinés à la réquisition

de Saint-Vaast par Guillaume Quesnoy; quittance de

4 fl. pour ce travail. — Acte de non préjudice (1618)

donné à Saint-Vaast par Cornille Vallin, sergent de

Richebourg-l'Avoué, pour avoir perçu les droits d'éta-

lage sur les tènements de l'Abbaye. — Attestation pro-

duite en 1618 qu'il y a environ 64 ans un individu fut

fait prisonnier sur le cimetière par les officiers de Saint-

Vaast et qu'il y a plus de 60 ans on refondit les trois

cloches, la plus grosse fut levée par Yolende de Wer-

chin, dame de Richebourg et appelée de son nom. —
Allestation par-devant notaires (1619) en faveur du mar-

quis de Richebourg. — Accord (1573, pièce produite en

1619) entre les marguilliers de Richebourg et Biaise Du

Bnille, tailleur d'images, pour faire un repositoire de

pierre blanche pour le Saint-Sacrement, « le tout de

la meisme taille, semblables histoires, et ymaiges, haul-

tcur, qualité et grosseur et en effect de la meismes

sort fachon et aussy bon soufflssant et vaillable sem-

blable et resortissant a cestuy fait par ledict du Brulle

en l'église de la ville d'Estaires... saufz que lesdiclz trois

peueaux de cuivre, l'ung d'iceulx servantz d'huys »;

on y mettra les armes de la princesse et du sieur de

Richebourg et sur le pied trois images : saint Lau-

rent, au milieu, sainte Yolende et saint Robert sur les

côtés, moyennant la somme de 80 florins de 40 gros de

Flandre.

H. SAVl. (Liasse.) — 83 pièces dont 7 plans et dessins, papier.

1332-1675. — Richebourg-Saint- Faa.sf (suite).

— Attestation (167-5) par Philippe Thérier, fermier de

Saint-Vaast, que le bailli de Richebourg-l'Avoué l'a em-

pêché de relever les fossés autour de sa ferme.—Déclara-

tion (1644) des biens compris dans la seigneurie de Saint-

Vaast. — D.'claration des parlic's de terre vendues (27

sept. 1648) au profit du cimetière. — Mémoire pour le

marquis de Richebourg (août 16.50) au sujet de son droit

de lever assiettes même sur la juridiction de Saint-

Vaast; les habitants des deux seigneuries retirèrent

leurs bestiaux, grains et autres meubles dans l'église et

le cimeliéi'e de Richebourg « pour y esirc en assurance

au temps des ravages et excursions des gens de guerre »,

ces gi'ains sont restes dans l'église après la retraite des

gens de guerre et les officiers de Richebourg-l'Avoué

purent en prendre connaissance pour établir les frais

de sauvegarde dans l'église, qui est de la seigneurie

du marquisat. — Attestation (27 aoiit 1650) par André

Courcol, curé de Richebourg, qu'il a vu les armoiries

des seigneurs de Richebourg-l'Avoué sur la plus grosse

cloche de l'église; cette cloche « pour le présent est ca-

chée pour les présentes guerres ». — Attestation (30 août

1650) au sujet d'une lacération d'afflches apposées par

les officiers de Saint-Vaast sur l'église et de la présence

à une procession des officiers du seigneur de Riche-

bourg-l'Avoué, armés de fusil et au premier rang. —
Visites par notaires, à la réquisition de Saint-Vaast

(6 sept. 1650), de l'église de Richebourg, pour recon-

naître si les armoiries de Saint-Vaast n'y sont « mâ-

chonnées avecq les anciens murs de lad. église, spécia-

lement du cœur »; ils ont reconnu « y avoir une armoi-

rle ou escusson y taillié et engravée sur blanche piere

sur les murs de grez et fondation du cœur d'icelle église

dont y at une route de piere blanche qu'elle circhuy

tout led. cœur, auquel escusson y est taillié et engra-

vée une croix et les desboutz d'icelle croix sont en forme

de fleurs de lys estant lad. croix large, lequel escusson

est possée sur une croche et est lad. armoirie conforme

à celle de l'église et abbaie de Saint-Vaast et tenu de

deux ours, l'ung d'un costé et l'autre de l'autre, estans

ledites armoiries posez sur lesdils murs du lez ver mer,

lequel cierchuy lournoiant du lez du soleil levant et de

midy et dudit lez du midy est aussi possé et gravé et

taillié une figure en forme de chastcau qui se trouve

estre Ihiré ou traisné par une aultre ours bridelé et

audit chasleau at couverture d'ung huys et aussy tosl

suivent plusieurs figures taillées en forme de moisnes

ou religieux et au devant dudit ours y al une aultre fi-

gure comme de religieux qui cstend une espèce de drap

ou d'accoustrement pour passer sur iceluy, ledit ours

qui traisne ledit chasleau démonstrant lesdites armoi-

ries, chasleau et chierchuy de blanciie piere avoir esté

construicl conexement et emsambles avecq les an-

chiens murs de la fondation dudit cœur ». — Pièces

produites par Saint-Vaast et collationnées en septembre

1650: extrait de la bulle de Céleslin III (11 janv. 1192)

confirmant à rAbl)aye la possession de la moitié de Ri-

chebourg et une terre située près de la mer. Pctite-

Synthe, (lUC Guillaume, avoué de Béliiune, échangea

avec elle pour l'autre moitié de Richebourg; — bulle

semblable du pape Grégoire I.\ (12.37). — Sentence du

Pai'lemenl de Paris (9 mai 1332) sur différend entre Ma-

haut, comtesse d'Artois et l'Abljayo, au sujet de la haute
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justice à Richebourg, pr(Hendue par l'une el l'autre;

enquête est ordonnée. — Nouvelles altestalions (sept.

1650) en faveur du marquis de Richebourg : la cure de

Richebourg dépend du chapitre de la cathédrale d'Arras

qui y nomme les curés; le jour de la ducasse en 1643,

Pierre de Crombecque, grand bailli de Richebourg,

voyant se commettre de « grands désordres el incon-

véniens sur la cimentiere dudit Richebourg où s'y ap-

portoit du vin ou aullre boisson » de la maison de

Jacques Segon, « pour ce obvier auroit illico faict rom-

pre la moiclié du pond abbordant. à ladite cimentiere

quy servoit pour aller d'icelle en la maison dudict Se-

gond sans que depuis lors led. pond euist esté restablis

et est encore pour le présent rompu ». — Atleslation

(7 oct. 1650) que les offlciers de la justice de Richebourg-

l'Avoué font publier les édits et statuts politiques le

jour de la dédicace à l'issue de la graiid'messe, el après

eux ceux de Sainl-Vaast. — Extrait du cahier des cen-

tièmes, produit par Sainl-Vaast el collationné le 13 oc-

tobre 1650 : déclaration de la grandeur de l'église et du

presbytère compris dans la seigneurie de l'Abbaye. Ce

registre commence par ces mots : « Pardevant noble

homme Jean de Coupigny, écuyer, sieur de Foucquières

et bailli de messeigncurs abbé et couvent de Sainl-

Vaast d'Arras... » — Attestations (janv. 1651) que des

larcins commis dans l'église ont été jugés et punis par

la justice de Sainl-Vaast. — Attestation (1652) que les

arbres du cimetière étaient vendus par les officiers du

marquisat. — Déposition de Jacques Dubois, échevin,

que s'il a affirmé l'église et le cimetière de Richebourg

être de la seigneurie de l'Abbaye, c'est seulement sur

oui dire qu'il a fait cette déposition. — Attestations

(1652) que les honneurs dans l'église appartiennent aux

marquis de Richebourg. — Attestation (1652) que les

offlciers de Richebourg-l'Avoué, en 1650, ont mis à la

criée plusieurs places commodes dans l'église à la dis-

position des habitants pour y retirer leurs meubles. —
Attestation (1652) qu'on ne reconnaît pas les armes de

l'Abbaye sur la frise, mais bien la Passion du Christ. —
Dessin enluminé (1653) par Philippe Bertault, maître

peintre à Lens, du cimetière de l'église, des chemins,

place et seigneurie de Richebourg, avec la borne fai-

sant la séparation de la seigneurie. — Deux autres des-

sins enluminés par Lcgay, peintre à Béthune (1655), de

l'église et de ses environs. — Dessins de la frise qui

décore la corniche extérieure de l'église, et repré-

sentant la Passion. Reproduction en 16.53 par Charles

Bocquet, peintre à Arras, el collalionnée par-devant no-

taire, de l'attestation notariée (1622), par Charles Bou-

lenguier, peintre, demeurant à Béthune, qu'à l'invita-

tion du prince d'Épinoy il s'est rendu à Richebourg-

Sainl-Vaasl pour reconnaître « certaines figures el ar-

moiries taillées sur un rang de pierre blanche au dessus

des murs du cœur de l'église dudit lieu, sur lequel re-

pose la couverture d'iceluy et qui environne tout allen-

tour ledit cœur par dehors, lequel rang aiant bien el

deuement examiné il auroit remarqué esire taillé el

gravé sur iceluy l'histoire entière de la mort et passion

de notre Seigneur » qui orne le côté droit du chœur,

« iiostre Seigneur monté sur une asne suivy d'aulcuns

apostres dans la ville de Jérusalem au devant duquel

se voient aulcuns personnages extendans par les rues

aulcunes pièces de draps ou vestemens en forme d'a-

plaudissement, et plus oultre se voit représenté ladicte

ville el cillé de Jérusalem el en après la cène que fit

noslre Seigneur avec ses apostres: ilem nosire Sei-

gneur au jardin des Olives et ainsy consécutives loulte

l'histoire de la Passion jusques à sa résarreclion » en-

tourant tout le chœur. Et du côté gauche ils ont remar-

qué « un écusson dont les bordures esloient relevées,

au milieu duquel y at une croix anci'ée el au dessus

d'icelle une croche avecq la figure de deux singes por-

tant iceluy de chacun une main, aiant les aulres sur

le derière ». — Attestation (1655) par Philippe Legay,

peintre, que le dessin et la description sont exacts. —
Mémoire pour les habitants du marquisat de Riche-

bourg, servant de réponse (1655) à la sommation faite

de la pari de Sainl-Vaast aux offlciers de la comtesse

de Melun de démolir à leurs frais le fort qu'ils avaient

fait construire sur le cimetière pour se défendre, ainsi

que leurs bestiaux, contre les passages des gens de

guerre ; érection qui a été ordonnée par les édits royaux

el entre autres celui du 26 mai 1635, et d'ailleurs le

cimetière étant lieu saint appartient à tout le monde.

— Pièces produites par Sainl-Vaast (nov. 1655) : extraits

collationnés de 7 comptes administratifs des revenus de

l'église de Richebourg-Saint-Vaast (1621-1641) el d'un

compte de la Pauvreté (1608) rendus par les marguil-

liers aux pasleur el offlciers de ladite terre de Riche-

l)ourg. — Atteslalion (1655) que le pilori était planté

sur les lènemenls du marquisat. — Procès-verbal de

constat par-devant notaires (27 oct. 1655), que dans le

cimetière, à côté de la chapelle N.-D., entre les mu-

railles de cette chapelle et le presbytère, il y a une

haute croix de bois d'environ 10 pieds portant crucifix

cl celte inscription : « Mathieu Façon, pasteur de ce

lieu, en rccordalion de Franchois Façon son père, dé-

cédé le XVI' do fclivrier 162-1, gisant ioy devant, al faict
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ériger ceste croix. Prie Dieu pour son âme et celle dudit

pasteur, décédé le xv^ de septembre l<i37 ». Et plus bas

était écrit : « Pense et repense à la mort effroiable ».

El au pied dudit crucifix les armoiries de la maison de

JVlelun, « de sept boulles d'or sur le fond d'azuré et

d'une barre au deseure couronnée de la couronne royal,

sur laquelle a costé dextre y al une petilte estoille

noire ». Au dos de cette croix la représentation du ju-

gement dernier, sur la droite est écrit « à jamais » et

au-dessous : « Passans arresté tous, pensé au jugement,

1627 ». — Allesfalion par-devant notaires (nov. 1655)

par Philippe Legay, peintre à Béthune, âgé de .52 ans,

et Jean Sart, architecte à Lens, qu'ils se sont rendus,

à l'invitation du prince d'Épinoy, sur le cimetière et

dans l'église de Richebourg pour reconnaître qu'au

chœur de l'église et à la maîtresse verrière derrière le

grand autel sont : les armes de Melun couronnées avec

la Toison d'or ; au côté gauche aussi les armes de Me-

lun en losange avec les armes de Foix qui sont celles

de la femme; au bas à droite soni représentés deux

personnages armés avec les casaques d'armes, et aussi

les armes des Melun ; au côté gauche de la verrière

une dame à genoux avec un manteau où sont les armes

de Foix; au repositoire, qui se trouve au côté droit de

l'autel, les armes de Melun en deux endroits, dont l'un

en losange avec les armes de Werchin et un lion ram-

pant billeté ; ces armes sont répétées à la table du grand

autel, au sommet et aux « canfannons escavés » audit

chœur ou est représenté d'un côté la vierge, d'au Ire

« le crucifié », la vierge, saint .Jean et la Madeleine, el

sur l'autre « canfannon » saint Laurent et saint Roch.

Ensuite le maître d'école, Pierre Riche, leur préseule

« une vieille tunicque de velour rouge passée les bendes

brodées », avec les armes de Melun dans la moitié de

l'écusson et un lion rampant de gueule à fond d'azur

dans l'autre; aussi les armes de Melun sur la chaire

portant la date de 1623, sur la verrière au-dessus du

grand portail, sur la plus grande au bout de la nef au

soleil couchant avec la date 1544, au-dessous des por-

traits de sainte Anne el saint François, les armes de

Melun d'un côté, de l'autre en losange du côté droit, et

à gauche « cincq aiglons d'or à font d'azuré escarlelé

d'une fâche d'argent et à font de guculle », et aussi sur

le gi'and portail et aux 4 coins du cadran du clochoi',

enfin sur la croix érigée par le curé Mathieu Façon. —
— Procès-verbal de vol avec cITraction (1655) commis

chez le chapelain Jean Brongniarl, demeurant sur le

cimetière. — Attestation (16.55) que les officiers de Ri-

chcbourg-l'Avoué ont fait enlever les ponts de planche

jetés sur les fossés entourant le cimetière, ce qui cause

grand dérangement aux gens se rendant à l'église et

aux enfants de l'école, l'école elle-même placée dans le

cimetière. — Levée du cadavre d'un soldat mort à Ri-

chebourg (1655). — Mémoire (1656) pour le marquis de

Richebourg, réduisant à néant toutes les allégations et

attestations faites d'une manière intéressée en faveur

de Saint-VaasI.

H. a34S. (Liasse.) — 101 pièces dont 1 plan, papier.

1699- 1784. — Ric/iebowg-Saini-Vaast {snile).

— Copie de la lettre adressée (27 mai 1699) par M. De-

lèvemont, grand prévôt de l'Abbaye, à Bonnier, curé

de Richebourg, au sujet de la verrière portant les armes

des marquis de Richebourg, qui doit être rclablie; le

bailli de Saint-Vaast est prié d'avertir les officiers du

prince qu'ils cassent cette verrière si elle porte les

armes susdites. — Défense à Elisabeth de Lorraine,

princesse d'Épinoy, mère de Louis de Melun, de faire

sonner les cloches pendant 7 semaines à la mort de son

mari (1704); protestation de ladite dame. — Déclaration

des comptes concernant les recettes des assiettes de

faux frais, dîmes, centièmes, etc., perçues à Riche-

bourg-Saint-Vaast et dans le marquisat de Richebourg

(1704-1721). — Opposition (1704) à l'exécution d'une sen-

tence qui ordonne que le margaillier de Richcbourg-

Saint-Vaast remettra aux mains de celui de Richebourg-

r.Vvoué les deniers de la fabrique, pour subvenir aux

réparations de l'église. — Visite de l'église par notaires

(17(il) pour y faire remettre à sa place le banc du bailli

de Saint-Vaast et des cloches, la médiane appelée Lau-

rence est levée par dom Jérôme, abbé de Saint-VaasI.

— Procédures (1761) contre Laurent Appourcheaux,

lieutenant de Richebourg-l'Avoué, qui violenta le lieu-

tenant de Saint-Vaast le jour de la procession en lui

discutant la première place. — Lettres de dom P, Le

Mayeur, prévôt de Gorres, au sujet des droits de Saliit-

Vaasl : il narre une visite qu'il fit à l'église et au cime-

tière de Richebourg, reconnaît avoir vu les armes de

Saint-Vaast sur le mur, mais les supports ne sont pas

des ours, « ce sont des hommes sauvages ou des espèces

de singes »; il a vu les armes des Melun partout répé-

tées dans l'église, ainsi que la pierre près du pilori,

marquée des armes de Saint-Vaast et qui dénoie la sei-

gneurie de l'Abbaye « et non de décimaleur... puisque

nous n'avons i)oinl un brin de disme à Richebourg »;

on prête à M. de Ghislelles le dessein de faire refondre

les '^ cloches pour faire dispai'aîlre la mémoire de Salnl-
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Vaast dans le clocher (2 juin lyfil); — rclablisscmcnt

du pilori cl de la plaque de fer-blanc avec les ai'mcs de

Saint-Vaast (4 juin 1761); rétablissement dans l'église

du prie-Dieu de Saint-Vaast (juin 1761); — lettres de

de dora Delestoille (plus ancien de la prévôté de Gorres,

remplaçant le prévôt absent) notant la plainte du lieu-

tenant de Richebourg-Saint-Vaast que les gardes de

Richcbourg-l'Avoué empêchèrent de prendre la pre-

mière place (juin. 1761); nouvelle lettre de dom Le

Mayeur (28 julll. 1761) : sur l'ordre de la « maréchale »

de Duras, 4 sergents de Richebourg-l'Avoué ont enlevé

le prie-Dieu de Saint-Vaast et placé au fond de l'église
;

— autre (14 déc. 1762) montrant que l'on dut remanier

la circonscription paroissiale pour donner un clocher à

la seigneurie de Richebourg-l'Avoué : « les princes de

Bournonville, prédécesseurs de ceux-cy. possédoienl

les villages de Guincy et de Neuve-Chapelle, ce qui fait

une étendue de trois lieues au moins de longueur avec

Riquebourg-l'Avoué, le tout se joignant; les princes de

Bournonville ou les Melun posèrent leur château tout

au milieu de Riquebourg-l'Avoué sur une motte près

du bois dudit Riquebourg-l'Avoué, il leur falloit une

paroisse pour l'érection du marquisat, on en érigea une

qui est celle de Fetubert d'à présent qui se trouve sur

Riquebourg-l'Avoué dans la place d'une chapelle dédiée

à Saint-Nicolas, on ota à la paroisse de Quincy une

partie de ses paroissiens et une autre partie à celle de

Riquebourq pour les donner à la nouvelle paroisse, on

renferma aussi dans cette nouvelle paroisse le château

des princes afin qu'ils eussent les honneurs d'église

dans cette nouvelle paroisse, ne pouvant les avoir dans

celle de Riquebourg-Saint-Vaast: c'est sur ce fonde-

ment à ce que je pense qu'ils ont obtenu l'érection de

leur marquisat de Riquebourg du tems d'Espagne; on

pourrait voir à l'évèché l'érection de la paroisse de

Felubert, on y verroit peut estre que c'a esté à l'ins-

tance desd. princes, on y verroit peut estre aussi que

celle de Riquebourq d'aprésent est appelée l'église de

Riquebourq-Saint-Vaast; il ne couleroit point non plus

grand chose de visiter les clochers de Sanghien prés

de Berclau, de Carvin, de Neuve-Chapelle et Quincy,

on y Irouveroit peut estre une cloche donnée à l'église

de Riquebourg soit par l'abbaye soit par les habitans

de Riquebourg, changée pendant la guerre et alors on

rendroit celle sur laquelle il est mis : donnée par une

dame de Melun, fondatrice de cette paroisse »; — autre

du même (1763): on a taillé les arbres du cimetière et

vendu les branches sans la participation de l'Abbaye.

— Extrait des centièmes pour le presbytère, l'église et

le cimetière (1763). — Lettre de Romon '1779): le curé

actuel ne recommande ni les seigneurs de Richebourg-

l'Avoué ni ceux de Sainl-Vaast, les deux seigneuries

nomment chacun un marguillicr, la maison du clerc et

celle du vicaire construites sur le cimetière sont répa-

rées à frais communs par les deux seigneuries. — .Mé-

moires pour les deux parties relevant tous les titres

qui militent en faveur de chacune; les marquis de Ri-

chebourg ayant le titre d'avoués, c'est-à-dire protec-

teurs de l'Abbaye, ne peuvent être dans la dépendance

de cette même Abbaye. L'Abbaye dit surtout qu'il n'est

pas possible que le seigneur de Richebourg-l'Avoué soit

fondateur de l'église qui sul)sislait avant que l'Abbaye

lui abandonnât la moitié de Richebourg: la preuve par

l'inscription de la cloche ne signifie rien, « l'inscription

de Richebourg ne paroit pas non plus que la cloche ait

été fondue pour l'église de ce village plutôt que pour

une autre paroisse, puisque cette inscription ne fait

pas mention du Rissebourg et que la grosse cloche de

ce village aiant été dépendue et cachée pendant les

longues guerres du siècle dernier, elle peut avoir été

perdue et cassée et celle dont on objecte l'inscription

avoir été achetée pour la remplacer ». — Lettre (1784)

avertissant l'Abbaye que le prince de Ghistelles a l'in-

tention de faire placer ses armes sur les 3 cloches et

d'en être le parrain; résolution de l'Abbaye de protes-

ter; attestation par notaires des inscriptions placées

sur les 3 cloches : sur la première, je fus faite en l'an

1593 et refondue par Mathieu Chappuis l'an 1691 ; sur

la seconde : je fus faite l'an 1661, et reproduisant l'ins-

cription de 1553 portée sur celle qu'elle remplace; Le-

febvre fondeur; sur la troisième, sans armoiries, une

inscription en bosse, « nommée Marie, fondue l'an 1593,

(l'an 1353) ? M. Jean Legay m'a fondu ». — Plan de plu-

sieurs manoirs et terres labourables (sans date).

H. 23W. (Liasse.) — 63 pièces : 1 parchemin. (M papier.

'1560-1719. — Richehoui-ff-Saint-J'aàst{smle).

— Pièces produites dans les précédents procès : extraits

de comptes (1560-1603) rendus et clos en la (erre el mar-

quisat de Richebourg par les ministres et marguilliers

de l'église du marquisat commis pour en administrer

les revenus (p. 1-3). — Reddition des comptes de la fa-

brique : assignation par le procureur d'office de Sainl-

Vaast aux comptables de la fabrique de Richebourg-

Saint -Vaast de présenter leurs comptes de gestion

(1699-1719; p. 4-(')4).
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H. 2350. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 573 -

1

765. — Rlencotirt-les-Bapaiime et Bnn-

court (ancienne cote M^). — Inféodation {18 mai 1706),

en vertu de la déclaration du Roi du 18 avril 1672, de

parts du domaine royal : la haute justice, droits hono-

rifiques et mouvances du village de Riencourt, Neu-

ville et censé de Demicourt appartenant à Sa Majesté à

cause de son château de Bapaume, et la haute, moyenne

et basse justice du village de Cautinpré, appartenant à

Sa Majesté à cause de son château d"Arras. à l'excep-

tion des rentes foncières et droit de chasse audit Can-

tinpré, la haute, moyenne et basse justice, droits hono-

rifiques et casuels qu'ont les héritiers du sieur de Re-

breuviette à Havrincourt, consistant dans la moitié des

revenus du domaine d'Havrincourt et de la seigneurie

de Rémy audit Havrincourt, dont la consistance est de

40 mes. de terre affermées au sieur de Fémy, à charge

de les teiiir en relief desdits châteaux d'Arras et de

Bapaume, pour le prix de 900 1. et les 2 sols pour livre;

adjugés à François-Dominique de Cardevacque, cheva-

lier, marquis d'Havrincourt (p. 1). — Déclaration de la

cure de Villers-au-FIos et Riencourt faite à l'évèque

d'Arras par Robert Caudron, curé, Simon Garlier, lieu-

tenant et les échevins (13 mars 1628) : terres, dîmeron,

les 2/3 du droit de dîme, le reste appartenant au sieur

de Villers, à l'Évêque et à l'abbaye d'Arrouaise. — At-

testation par-devant notaires (1758) par Claude Fau-

cheux, fermier et lieutenant de Riencourt et M' Pierre

ûayne, curé de Villers-au-Flos et Riencourt, que de

tout temps l'eau bénite fut présentée audit Faucheux

en premier lieu par le curé actuel, sou prédécesseur

Fourdrain et ceux avant lui. — Requête des habitants

<le Riencourt pour obtenir une subvention de l'Abbaye

pour réparer le chœur de l'église « tombé et fondu »

depuis 6 ans ; l'Abbaye accorde 80 florins (1573). — Re-

quête des curé et habitants de Riencourt pour obtenir

<le Saint-Vaast une subvention qui servira à faire re-

fondre leurs deux petites cloches, qui sont discordantes

et à en avoir une troisième pour faire un accord; Sainl-

Vaasl donne 10 florins et envoie ses armes à graver

sur les cloches (1624). — Accord (1672) entre M' Pierre

Gaillarl, avocat en Parlement, agent des affaires du

cardinal d'Esté, abbé de Sainl-Vaasl, d'une part, et

Claude Faucheux, lieutenant de Riencourt, d'autre part,

pour les réparations du chœur de l'église, dont les frais,

533 1. 6 s. 8 d., incombent, pour les deux liers à l'Ab-

baye et l'autre à l'Evéque. — Re(iucte des curé Four-

drain et habitants de Riencourt (1700) pour obtenir l'au-

torisation d'ouvrir dans le chœur une porte qui desser-

vira la sacristie qu'ils ont l'intention de construire. —
Réparations du chœur (1700); quittances de la quote-

part de l'Abbaye. — Réparations du chœur (1702) après

les grands vents, quittances de 4 1. 1 s. payés par l'Ab-

baye pour la couverture. — Réparations à la toiture

(1706); quittances. — Procès-verbal de visite du chœur

(1717). — Réparations à la toiture du chœur; reliure de

livres (1731) ;
quittance des sommes reçues de Saint-

Vaast. — Attestation (1715) que les comptes de l'église

ont été rendus en présence des gens de loi de ce lieu.

— Compte de la fabrique de 1760, présenté en 1765. —
Rebail (1761) en présence du sieur Denoy, curé, des

biens de l'église et des pauvres. — Visite (1765) par

dom Philippe Prévôt, receveur de Saint-Vaast et Phi-

lippe Lefran, greffier du siège abbatial, du coffre con-

tenant les archives et l'argent de la fabrique (p. 2-19).

H. 2351. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1351 -1735. — Ricncourl-les-Bapaume (suite).

— Enquête (16 sept. 1351) par Jean Le Sénéchal et Tas-

sart Delepierre, commissaires du Parlement d'Amiens

dans le conflit entre l'abbaye de Saint-Vaast et Margue-

rite, fille du roi de France, comtesse de Flandre, dame
de Bapaume, pour la haute justice dans quelques en-

claves des chàtellenies de Bapaume et de Fampoux, à

Hendecourt, Moyenneville, Boiry-Saint-Marlin, Rien-

court-les-Bapaume, Rœux et Pelves. — Procès au Con-

seil d'Artois (1713) entre l'Abbaj^e et Jacques-Joseph de

Bécourt, procureur du Roi au bailliage de Bapaume,

qui voulait connaître d'une saisie à la requête de Charles

Gousse, créancier de Charles Robicquet : ledit de Bé-

court réclame le droit de justice au nom du Roi et s'ap-

puie sur des sentences du Conseil d'Artois, l'une de

1681 confirmant la condamnation aux galères prononcée

par le bailliage de Péronne contre Charles Dclevacque,

accusé d'avoir mis le feu à la ferme de Saint-Vaast à

Riencourt, et l'autre de 1695, confirmant aussi la sen-

tence du bailliage de Bapaume condamnant le sieur

Demoncbaux pour coups inférés aux sieurs Bellâtre et

Lamotle. —Instance (1714) entre particuliers au bail-

liage de Bapaume; désistement et reconnaissance de la

juridiction de Saint-Vaast. — Requête (1735) de Jean-

François Ansart, avocat au Conseil d'Artois, procureur

fiscal de toutes les terres et seigneuries, situées en Ar-

tois, appartenant à l'Abbaye, adressée au lieutenant

général do Bapaume, pour le faire désister de la con-

naissance d'une cause portée devant lui par Nicolas
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Noque, laboureur à VilIers-au-FIos, daus la juridiction

de Saint-Vaasl (p. 1-15). — Causes criminelles. Plainte

au Conseil d'Artois (1590) par Etienne Ghavaille, berger

à Beaulencourl, contre les Legay, père et fils, de Rien-

court, qui l'ont battu « à sang coulant et plaie ouverte »
;

les dommages demandés sont : salaire du chirurgien

M' Toussaint, (i 1.; linges pour pansements, 40 s.; dro-

gues et viande. 50 s.; indemnité pour cessation de tra-

vail, 12 1.; pour les douleurs souflfertes, 40 1. — Mise

en liberté provisoire, sous caution de tous ses biens

(1650), de Nicolas Drappier, laboureur, demeurant à

Riencourl, Inculpé du crime de sortilège. — Requête

au Conseil d'Artois (1673) des bailli, lieutenant, procu-

reur d'office et hommes de flef de Riencourt pour que

dorénavant on transporte les délinquants à Bapaume

au lieu de faire descendre la Justice à Riencourt: à

cause de la guerre entre les deux couronnes de France

et d'Espagne, ils sont en quelque façon empêchés

d'exercer la justice haute, moyenne et basse appar-

tenant à Saint-Vaast : les principaux offlciers commis

à l'exercice de la justice résidant à Bapaume. — En-

quête (1685) sur l'incendie de la ferme de Marguerite

Gaillard et le sieur Tarlier qu'on soupçonne être l'au-

teur et ce pour se venger d'avoir perdu deux vaches

« par maléfice »; en effet, dans le cœur de celles-ci, on

retrouva après autopsie cadavérique « plusieurs bestes

venimeuses ». — Procès pour coups et blessures contre

Jean Roche, berger (1690); Robert Devacquier (1690):

Jean Demoncheaux (1695); Pierre Defoutaine, berger

(1698). — Demande d'honoraires (1715) par le chirur-

gien Louis Candelay, qui a soigné plusieurs blessés de

Riencourt. — Levée du cadavre d'un homme de Mar-

tinpuich, trouvé sur le terroir de Riencourt (xviii* s.) ; vi-

site du corps par .\drien-François Héaucre, docteur en

médecine de la faculté de Reims, et Nicolas Foullon,

maître en chirurgie: le curé de Riencourt réclame un

service funèbre (p. 16-85).

H. •.5)32. (Liasse. I — 41 pièces, papier.

1540- 1786. — Riencourt-les-Bapaume (suite).

— .\ctcs de ventes entre particuliers passés par-devant

les officiers de la seigneurie de Riencourt (162(>-1642).

— Saisies seigneuriales. Complainte (1578) contre An-

toine Bourdin, qui a dci)0uillé des terres saisies par

Saint-Vaast; saisies de biens pour défaut de relief et

payement de droits seigneuriaux (1674-1746). — Nomi-

nation de tuteurs (1710) aux enfants Legay. — Procès-

verbal de levée (1731) d'un enfant de 2 jours aban-

Pas-de-Cal.\is. — SÉRIE H. Tome III.

donné dans la cour de la maison de François Cocquel.

— Mises de fait opérées par Nicolas Du Tertre, bailli

de la juridiction temporelle de l'Abbaye dans le bail-

liage de Bapaume et Martin Poulain, bailli de celle des

religieuses d'Avesnes (1540); autre contre les Legay

(1750; p. 1-22). — Attestations (1650) que la haute justice

à Riencourt appartient à Saint-Vaast. — Reconnais-

sance (1724) de la mouvance de Saint-Vaasl sur une terre

de Villers-au-Flos (p. 23-24). — Déclarations, aveux et

dénombrements (1631-1786) : par Charles Noclercq,

curé de Villers et Riencourt (166S): par sœur Marie-Ca-

therine Lau, supérieure de rHôtel-DicudelaCité(1688);

sœur Cordule Delevacq, abbesse de l'aljbaye du Vivier

d'Arras (1786). — Procès (1744) au sujet d'un dénombre-

ment servi à Saint-Vaast d'une mouvance de l'évéché

d'.Arras. — Reconnaissance (1724) par dame Maximi-

lienne Manessier, veuve de messire Pierre-François de

Louverval, chevalier, seigneur de Villers-au-Flos.

qu'elle a toute justice vicomtière moyenne et basse à

Villers-au-Flos, dans plusieurs manoirs qui sont sur

Artois, relevant de l'abbaye de Saint-Vaast à cause de

sa seigneurie de Riencourt p. 2.5-41 1.

H. 2353. (Registre.) — In-tolio ; S7 [euillcts, papier.

1632-1666. — Riencourt'les-Bapaume (suite).

— Registre aux saisines, dénombrements, mises de fait,

hypothèques, constitutions de rente des villages de

Riencourt et Villers-au-Flos.

H. -iXA. iRegistre.l — ni-folio; 290 feuilkls, papier.

1646-1695. — Riencourt-les-Bapaiimc (suite .

— Saisines, dénombrements, contrats de ventes, mises

de fait, rapports d'héritages, hypothèques, constitu-

tions de rentes, reliefs de fief, réceptions de sergents et

plaids des villages de Riencourt et Villers-au-Flos.

Actes de ventes passés (1646-1648) par-devant Éloi Rai-

son, lieutenant et garde de justice de la seigneurie de

Riencourt. — Dénombrements (1671-1684); parmi les

noms cités, Louis Gillion, lieutenant de la seigneurie

d'Haplincourt; Philippe Martel, échevin de Bapaume

et receveur de la chapelle de Saint-Nicolas en l'église

paroissiale de Bapaume; Philippe Baudelot. chirurgien

à Villers-au-Flos : François Normand, clerc do Baraslre ;

Simon Daudicourt, clerc de Beaulencourl. — Plaids te-

nus de quinzaine en quinzaine au siège de la seigneu-

rie de Riencourl (25 mai 1662) par-devant Claude Hou-

din. lieutenant du lieu. —
• Actes divers (1*52-1695);
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principaux noms cités, Jean Havransart, lieutenant de

Villers-au-FIos. Philippe Fauclieux, lieutenant de Rien-

court, Charles Leclercq. clerc de pratique, demeurant

à Bapaume (1664).

H. 2355. (Registre.) — In-folio; 27 feuillets, papier.

1668-1730. — Riencoiirt-les-Bapaume (suite).

— Plaids tenus au siège de Riencourt par-devant Ignace-

François Delesaulx, bailli. Principaux noms cités :

François de Licterveld, écuyer, seigneur de Tilloy

(1668); demoiselle Marie-Anne de Sepmerie, veuve de

noble homme Charles-Robert de Bacquehem, vivant

écuyer, sieur de Baraslre (1672).

H. 2356. (Registre.) — In-folio: 3S) feuillets, papier.

1730- 1763. — Riencou)'t-les-£apaume (suite).

— Rapports, aveux et dénombrements. Principaux noms

cités: sœur Alexandriiie Delaforge, prieure, sœur Ma-

rie-Agnès Manessier. sous-prieure et sœur Jeanne-Fran-

çoise Cauwel, dépositaire, représentant le couvent des

Augustines d'Arras (1763); Hyacinthe Mathieu, supé-

rieure, sœur Pacifique Prévost, sœur Emmanuelle Fro-

mentin, sœur Dclpliine Monvoisin, sœur Anne-Fran-

çoise Poulain, formant la communauté de l'Hôtel-Dieu

en Cité (1761); Ambroise Auberlicque, chirurgien à Vil-

lers-au-Flos (1763): Jean-Guislain Daudicourt, clerc laïc

de Beaulencourt (1763); sœur Hélène-Thérèse Boniface,

supérieure, sœur Colombine Haudouart, sœur Concep-

tion Cauche et sœur Elisabeth de Recourt, « procu-

.rantes », religieuses du couvent Sainte-Anne de Ba-

paume (1763); les administrateurs des biens de la cha-

pelle Saint-Nicolas à Bapaume (1763); Jean-François

Levasseur, curé de Beaulencourt (1763); les administra-

teurs des biens de la paroisse d'Haplincourt (1763);

sœur Alexandrine Boisleux, supérieure, sœur Angélique

Lcdoux, vicaire, sœurs Rosalie Leriche et Euplirgisine

Raison, discrètes, religieuses de l'hôpital Saint-Pierre

de Bapaume (1763); Barthélémy Boursin, clerc laïc de

Riencourt (1763); Pierre-Boniface Simon, enlrcprencur

des travaux du Roi, à Bapaume (1763); Joachim Per-

sonne, fermier cl lieutenant de Riencourt (1763); Louis

Du Chastelet, ancien maïeur de Bapaume, veuf d'Anne-

Joseph Painblanc (1763).

11. -Mrû. (Registre.) — In-folio ; 221 feuillets, papier.

1763-1788. — Riencourt-les-Bapaume (suite).

— Rapports et dénombrements. Principaux noms cités :

Jean-François Palisot. chevalier, seigneur de Beauvois,

Alhies, Mingoval, époux de Marie-Anne-Marguerite-

Robertine Lhole (1765); Cécile-Françoise Haudouart,

veuve de Alexis Crépin, négociant à Arras( 1781); Fran-

çois Havransart, lieutenant de Villers-au-Flos ; Jéi'ôme

Robiquet, sergent de Riencourt (1Î81); Antoine Gamot,

curé de Beaulencourt (1781); Jean-François Bourgogne,

clerc laïc de Beaulencourt (1781): Augustin Diéval, curé

de Villers-au-Flos (1782); Leboucq, curé de Rocquigny,

pour la fondation de feu Nicolas Carpentier, curé du

diocèse d'Arras (1782); François Boillot, conseiller du

Roi et juge des fermes à Bapaume (1782); sœur Ursule

Bontemps, supérieure, Marie-Claire Debrel, mère Mar-

the, sœur Elisabelh Dubois, sœur Marie-Jeanne Ma-

thieu, sœur Catherine-Joseph Dubois, religieuses de

THôtel-Dieu en Cité d'Arras (1784); Pierre-Joseph Peu-

gnet, mulquinier (1788).

H. 2358. (Liasse.) —44 pièces, papier.

1514-1759. — Rlencourt-les-Bapaume (suite).

— Extraits des comptes des rentes foraines (1611-1718);

cueilloirs des renies (17.33 et 1740) ; affiches pour le siège

de rente (1735-1759; p. 1-41). — Droits seigneuriaux sur

ventes (1514-1683; p. 42-44).

H. 23.=i9. IRogisIre.) — lu-folio; 29 feuillets, papier.

XVII'' siècle. — Riencourt-les-Bapaume (suite).

— Cueilloir des renies en avoine, chapons et argent.

II. 2360. (Registre.) — lu-folio; M feuillets, papier.

XVII'" siècle. — RiencovrtlenBapanme (suite).

— Cueilloir des renies de Riencourt cl Villers-au-Flos.

I!. 2;i61. (Registre.) — In-folio; 20 feuillets, papier.

1736. — Riencotirt-les-Bapaiime (suite). — Ter-

rier des rentes de Riencourt,. Ligny-Tilloy et Villers-

au-Flos.

11. 'i'-Ki. (Registre.! — In-folio; .'iB feiiillefs, papier.

1764-178Î). — Ricnconrt-les-Bapaume (suite).

— Cueilloir des rentes. L'enregislremenl des percep-

tions se poursuit annuellement jusqu'en 178it.
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H. 2363. (LiassiM — 20 piocos : 9 parcheuiiii, 11 papier; 3 sceaux.

1579-1751. — Riencourt-les-Bapaume (suite).

— Requête de Pierre Duquesnoy, curé de Villers-au-

Fios, pour qu'on lui fasse remise des arrérages de gaule,

en considération des pertes qu'il a subies pendant les

2() années de guerres (1678; p. 1). — Droit de pâturage,

complaintes pour infractions, reconnaissance du droit

de l'Abbaye (1589-1617; p. 2-9). — Droit de forage, com-

plainte contre Gastelain, cabaretier, qui a refusé le

droit de forage pour ses tonneaux de bière (1751 ; p. 10).

— Droit de fond, infractions constatées, poursuites

(1579-1745; p. 11-18). — Notification (1.586) par les ma'ieur,

échevins et jurés de Bapaume que dom Nicolas Boni-

face, religieux profés de l'abbaye Saint-Nicolas-au-Bois,

paj^s de France, diocèse de Laon, prieur du prieuré de

Saint-Albin, nnembre dépendant de cette Abbaye, a at-

testé, sur interrogatoires des religieux de Saint-Vaast,

qu'il fut pourvu de son prieuré 30 ans auparavant et ne

fut jamais requis de la part du Roi de payer ses droits

d'amortissement et francs-flefs. — Attestation (1586) par

Robert Warnet, lieutenant général de la gouvernance

et bailliage de Bapaume, Antoine Lenain, lieutenant

particulier, Augustin Delesaulx, substitut du procureur

du Roi, Henry Demain, receveur de Sa Majesté audit

bailliage que les ecclésiastiques résidant au pays de

France jouissent de leurs amortissements sans payer

les droits de francs-fiefs (p. 19-20).

H. 2364. (Liasse.) — 50 pièces : 1 parchemin, 49 papier.

1537-1734. — Riencoîirt- les-Bapaume (suite).

— Extraits des déclarations de dîmes et ferrages (1537-

1626): déclai'ation complète des terres à dîmes (1724).

— Procès (1731) contre Claude Noiret au siège échevi-

nal de Riencourt au sujet de la dîme de foin et de

pommes. Sentence contre r.\bbaye au sujet de la dîme

provenant des pommes, et condamnation du sieur Noi-

ret à reconnaître la dîme des foins.

H. 236Ô. (Liasse.) — SI pièces : 9 parchemin, '2 papier.

1588-1768. — Riencour(-/es-Bapaiwie (suite).

— Complainte, sentences et reconnaissances au sujet

de la dîme refusée par les particuliers.

H. 2:166. (Liasse). — 63 pièces :
' parchemin,."i6 papier.

XII* S. -1694. — Riencou)-tles-Bapaume (suilc).

— Dîmes et terrage. Notification (fév. 1240) par l'offi-

cial d'Arras que Mabille, femme de Robert, maïeur de

Chérisy, ctievalier, a abandonné son droit de douaire

sur 2 mène, de blé de terrage que son mari a vendus à

l'Abljayc. — Complaintes, reconnaissances, sentences

au sujet du droit de terrage (1675-1694). — Procès contre

les dames d'Avusnes au sujet des limites des terroirs

de Riencourt et Bcaulencourl, pour les droits de pâtu-

rage et de terrage; dans les pièces produites, nom-

breuses attestations pour les deux parties, donation

(com' xii*^ s.) par Clémence, comtesse de Flandre, à l'ab-

baye d'Avesnes, du village appelé « Bellencorl » et de

tous ses droits à * Ligiscort », du terrage et de 2 parties

de dîmes à « Falavuisart », de l'allœu de « Grivilleur *,

que dame Ermengarde, fille de Jean, avoué, a donnés

à ladite Abbaye; elle cède aussi sa part des terres dé-

frichées; une part de bois à « Martini puleum » et le

terrage dans la terre dite « comitatus et lerram de

Turmellis » et à Bapaume 2 maisons et un four et le

nouveau moulin et le vivier qui est près de « Boric »

(s. d., copie); vidimus (s. d., copie) par Philippe d'Al-

sace, de la confirmation par son père de la cession ci-

dessus (p. 1-56). — Attestations pour le droit de terrage

(1.571-1.582; p. 57-60). — Procédures (1617) contre Charles

Delevacque et les religieux de Saint-Nicolas-au-Bois

pour terrage (p. 61-63).

H. 2.367. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1509- 1749. — Riencourt-les-Bapatime (suite).

— Déclaration renouvelée en 1509 par dom Philippe

Waldis, religieux de Saint-Vaast et pi'évôt de Saint-

Michel; la dîme est de 8 gerbes dont l'Abbaye eu a 6,

l'évèque d'Arras une et le prévôt de Saint-Michel la

huitième. — Déclaration (1615) des terres de Riencourt,

chargées de dîme et de terrage, à raison de 8 du cent,

par Jean Cartier, laboureur et lieutenant de Riencourt,

et Gilles Verdel, clerc de Beaulcncourt ; autre (1683)

par Claude Faucheux; autres (1694-1749).

H. 236S. (Liasse.) — 41 pièces, dont 2 plans ; 3 parchemin. :îS papier;

4 sceaux.

1342-1779. — Riencourt-les-Bapaume (suite).

— Reconnaissance (25 nov. 1342) par Nicaise de Canny,

Piérine sa femme et raessire Jacques Théraissc. prèti'e,

héritiers de messire Jean de Le Ruole. curé do « Buye-

court », qu'ils ont vendu à Nieule de Cauraont, demeu-

rant à Bapaume, 8 mène, et 1 boiss. L2 de terre, assez
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près des « fourkes de Bapaume », qui furent « relrailes »

par Bauduin Haigneré au Dom du domaiue de l'Ab-

baye, de qui elles étaient tenues en fief. — Retrait féo-

dal par l'Abbaye (1523) de 2 mène, de terre et 1 quart,

qui avaient été vendus par Gilles le Vasseur et Perrine

à Gilles Roussel, dit Mafflart, par-devant Thomas Le

Vasseur, lieutenant et garde de justice de RiencourI,

Robert Mauviène, Honoré Le Vasseur et Pasquier

Théry, hommes cottiers de la dite seigneurie. — Let-

tres de décret et sentence du bailliage de Bapaume

(1527) relatives à l'acquisition par Martin Poullain,

au nom et au profit des religieux de SainlVaasl, de

certaine terre qui appartint à Jean Le Vasseur (p. 1-3).

— Requête (1.587) de Regnault de Villers, maïeur de

Bapaume, pour obtenir de l'Abbaye un coin de terre à

Riencourt, qu'il continuera à tenir d'elle en fief (p. 4-8).

— Déclarations du domaine de l'Abbaye à Riencourt

(1615-1748). — Attestation (1636) des dégâts faits par l'ar-

mée française sur le terroir de Riencourt. — Procès

(1761) au sujet du bornage d'un champ de 18 mes. ap-

partenant à l'Abbaye. — Procès (1776) au sujet de la

coupe de bois sur 11 mène, de terre revendiquées par

Théodore Faucheux et l'Abbaye. — Procès (1779) contre

les Dupire au sujet de la propriété d'une mène, de terre.

— Extrait du procès-verbal (fin xviii'^ s.) tenu par le

sieur Corbeau, commis au greffe des Etats d'Artois, de

la part des députés généraux et ordinaires des États,

pour constater les pertes causées par la grêle à Rien-

coui'l le 13 juillet précédent (p. 9-41).

II. 2369. (Liasse.) — 127 pitces, dont 3 plans: 8 parchemin, 119 papier.

15G9- 1784. — Riencourl-lcs-Bapaume (suite).

— Ferme de l'Abbaye. Vente (1569) par les héritiers de

David Lemaire, d'un manoir contenant une boisselée

de terre à Michel Laccart et de leur censé tenant à celle

de Saint-Vaast. — Vente par Marguerite Legay, veuve

de Simon Raison et en premières noces de Jacques Le

Creux (1598), de grange etétables assises sur le fond de

l'Abbaye; cette Marguerite se remaria en troisièmes

noces à Jean Le Cailler, fermier de RiencourI en lt)26.

— Réclamation (1725) par Claude Faucheux de la censé

de l'Abbaye comme étant sa propriété. Accord à ce su-

jet : Claude Faucheux prétendant que les bâtiments de

la ferme ont été bâtis par son père depuis l'incendie

de 1681 et que la maison où il demeure était située sur

quelques verges de terre prises dans les 3 boiss. de

manoir attenant à la ferme de Sainl-Vaasl et apparte-

])anl en propriété audit Faucheux, il est finalement

reconnu que tous les bâtiments de la ferme appartien-

dront à l'Abbaye ; celle-ci s'engage à payer à Faucheux,

s'il est prouvé que quelques bâtiments lui appartiennent

sur les 3 boiss. en litige, 500 livres de dédommage-

ment (p. 1-5). — Visites de la ferme : procès-verbal

par couvreurs et charpentiers des dégâts survenus

à la grange bâtie sur le fond de l'Abbaye par Mi-

chel Laccart, par suite des grands vents et tempêtes

du 4 mars 1581; procès-verbal de visite (1583) par An-

toine Lenain, lieutenant particulier du bailliage de Ba-

paume, de la ferme que Michel Laccart met en vente,

et en même temps visite de la ferme de Saint-Vaast;

visite (1589) par Nicolas Ousson, commis aux ouvrages

de la ferme de Saint-Vaast et du manoir de Jacques Le-

creux y joignant; visite (1.598) par Godefroy Lemmeus,

receveur général, Sylvain Boulin et Antoine Lemaire,

commis aux ouvrages, de la ferme de Saint-Vaast et

du manoir de la veuve Simon, provenant des héritiers

de Jacques Lecreux; plan (m. d.) de la ferme de l'Ab-

baye; visite (1605) par Philippe Clocqman, religieux

et boursier de Saint-Vaast, Antoine Lemaire, com-

mis aux ouvrages et Jean Cartier, fermier; autre

(1614) par Jean Du Pyre, prévôt du Mesnil et Fran-

çois Boucault, receveur général de Saint-Vaast; autre

(1626) par Pierre Manessier, religieux et commis aux

ouvrages de Saint-Vaast; autre (1671) par dom Guil-

laume de La Charité, religieux de Saint-Vaast, commis
aux ouvrages; autre (1678) de la ferme et du chœur;

visite de la ferme après son incendie, arrivé le 11 oc-

tobre 1681; visite du bâtiment (1702); état des répara-

tions (1716). — Réparations, toisés des ouvrages (1669-

1724); nouvel incendie de la ferme (30 uov. 1730). à 4

heures de l'après-midi : requête du fermier pour en

obtenir la l'éfection (p. &-35). — Étal des déclarations

des biens faisant partie de la ferme (xviii° s.). — Baux
de la ferme à Philippe et Élie Faucheux, père et fils et

Nicolas Boniface, censierà Saint-Aubin (1666); à Claude

Faucheux (1672-1697); à François Boniface (1704); à

Claude Faucheux (1725-1734-1741); à Joacliim Personne

(1760-1778); à Robert-Eustache Duflos (1781): à Louls-

Maric-Joseph Liger, avocat au Conseil provincial et su-

périeur d'Artois, directeur des Économats de Flandre

et Gambrésis, demeurant à Arras (3 mars 1783) ; à Joa-

chim-Joseph Personne (0 avril 1784; p. .36-61). — Régie

de la ferme : payement des ccnlièmes (15(')9-1668); mo-

dération accordée sur le bail (1()73) à cause des dégâts

causés par les passages de troupes; procès au siège

abliatial contre Claude Faucheux, fermier, pour le faire

désister de son marché de Riencourt ; saisie de ses
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biens |)i)ui' arrérages de rendage, commission expul-

soire do sa cliarge (1700-1724); — acte de cession de bail

par Boniface à Claude Faucheux (1703); — instance au

Conseil d'Arlois (1703) conire Nicolas Ledoux et Fran-

çois Maréchal, opposants à la saisie des biens et effets

de Claude Faucheux. — Procès (1735) au siège abbatial

entre le grand prévôt et Claude Faucheux pour se faire

payer l'abonnement des bans de mars et août. — Ces-

sion de bail par Personne à Liger (1783; p. 62-119). —
Moulin. Autorisation (1742) par le grand prieur à Nico-

las Lcgay, laboureur à Riencourt, d'ériger un moulin

à vent soit à' grain, soit à huile. — Procès (1753-1759)

entre le sieur Barthélémy Tabary, laboureur à Rien-

court et Frauçois-Michel Delelès, écuyer, seigneur de

Riencourt, receveur général des finances d'Artois, qui

a affermé très cher, au sieur Walermez, prédécesseur

de Tabary, 2 quarreaux de terre avec droit d'ériger un

moulin; le Conseil d'Artois (1753), par sentence confir-

mée par le Parlement (17.59), ordonne la restitution des

sommes perçues par Delelès, trouvant « l'obligation

sans cause fondée sur la surprise et l'erreur », ledit

Delelès ne possédant pas le droit de vent à Riencourt

(p. 120-125). — Plan (1591) d'une partie de teri'oir par

Bollin. — Plan de plusieurs manoirs par Héroguelle

(1734; p. 126-127).

H. 2370 (Registre.) — In-folio ; 137 feuille ts, papier.

1756. — RU-ncourt-les-Bapaume (suite).— « Ren-

seing du plan figuratif du village, terre, seigneurie et

dixmcric de Riencourt-lez-Bapaume appartenant à Mes-

sieurs les abbé, grand prieu et religieux de l'abbaye

royale de S'-Vaast d'Arras, fait et dressé à leur réqui-

sition eu l'année 1756 par nous Antoine-Joseph Cornu

et Jacques-Joseph Caron, tous deux arpenteurs ser-

menté de la province, demeurant en la ville d'Arras,

lequel plan nous avons devisé en deux canton ».

H. 2371. (Liasse.) — 77 pi(^ces : l'i parchemin, 63 papier; 3 sceaux.

1357- 1780. — JioclIncourt o[ Écurie {Ancienne

cote N6). — Arrenlemenl (juill. 1357) par-devant Jean

Le Chevalier, lieutenant de l'Abbaye, Jean Ghohelle,

Jean Le Chevalier, dit Ponchln et Michel Havel, à

Jacques Truye et Colle, sa femme, de 148 mène, de terre

qui appartinrent jadis à Willaume de Hées, chevalier.

— Arrentement (1.525) par l'Abbaye à Adrien de Wa-
cheux, de 4 mène. 1/2 de terre en 4 pièces, qui avaient

été réunies au domaine de l'Abbaye pour défaut de dé-

nombrement et reliefs. — Arrentement (1.548) de 2 mène.

de terre à Antoine de Wacheux. — Décret de mise de

fait du siège de Saint-Vaast (1613) sur les biens de

Charles Masclef. — Acquisilion (1614) par retrait féodal

de Saint-Vaast, d'une mencaudée de terre où l'on bàtil

la.censé. — Échanges de terre (1622-1632). — Arrente-

ment (1708) à J.-B. Leclercq, maïeur héréditaire de Ro-

clincourt, de l'argilliére, située au bout de la rue de la

Mairie. — Procès (1731) pour emprises de terre par le

sieur Leclcrcii, fermier, sur les terres de Saint-Vaast

dont Willemetz était fermier (p. 1-16). — Baux de la

ferme et des terres : à Philippe Leclerc, maïeur de Ro-

clincourt (1671-1689); à J.-B. Leclercq ( 1698). moyennant
4.50 1. de pot de vin, 7 1. 10 s. pour les ornements de l'é-

glise, un fermage annuel de 600 t., 8 ras. d'avoine au
gaule, 3 ras. et 2 boiss. de blé au prévôt de Saint-Mi-

chel et en « contemplation du présent accord » pour

l'avancement du travail fait à la tour de l'Abbaye et à

la première volonté de celle ci, une somme do 175 1.,

enfin de contribuer au rachat des biens de mainmorte

à proportion de son bail; au même (1698-1725); à Louis-

Alexandre Rogez et Marie-Catherine Delahaye (1734-

1770); à Frédéric Noiret et Louis-François Rohart (1770);

le marché de Saint-Vaast comprend alors 237 mes. 2
coupes 18 verges, le fermage est de 190 ras. de blé, 92

ras. d'escourgeon, 92 ras. d'avoine; aux mêmes (1777-

1780; p. 17-37). — Obligation (1357) du censier Jacques

Truye pour arrérages; — décret de main assise (1512)

sur les biens de Thomas Baillel pour sûreté de son bail;

— décret de main assise (1544) sur les biens de Charles

de Noyelles, censier de Saint-Vaast ; sentence du Con-

seil d'Artois (1588) qui déboute le sieur Rogeau de sa

prétention de continuer son bail, s'appuyanl sur la jn-o-

messe qui lui en avait été faite après le dépari do la

veuve Goudemetz;— sentence du Conseil d'Artois (1613)

condamnant le sieur Labbe à payera l'Abbaye 2501.,

un porc gras, 4 mène, d'avoine au gaule, pour les aves-

lies qu'il a acquises lors de la vente sur Marie Desmon-
cheaux, veuve d'Antoine Goudemetz, fermière de Saint-

Vaast, sur qui l'Abbaye avait fait opérer saisie pour
arrérages de fermages; — cession de bail (1622) par
Pierre Lefebvre à Pierre François; — modération (1638)

accordée au fermier qui a subi des pertes par suite des

guerres; — mandat de saisie ordonné (1666) par Fran-

çois Guérard, grand prévôt de l'Abbaye, sur Alexandre

Oudart, fermier, pour défaut de payemen t des fermages
;

— extraits des centièmes et quittances (1.569-1774). —
Visite des bâtiments (1616-1678). — Dépenses pour la fac-

ture du plan du domaine de Saint-Vaast (17,33; p. 38-77).
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H. 2372. (Liasse. 1 — 31 pièces : 7 parchemin, 24 papier; 1 sceau.

1524 -'1776. — Roclincoicrt (suite). — Dîmes

et terrages. Sentence du Conseil d"Arlois (1552) contre

Jehennet Lemaire: — reconnaissance sur complainte

par Nicolas de Sambois, pour terrage (1G26) ; — com-

plainte contre Pierre Angelin (1671); — sentence (1680)

contre Adrien Polhaye: — déclarations générales (1756

et 1776) des terres chargées de dîmes et terrages (p. 1-7).

— Saisie de bien sur Pierre Martin, marchand de

vaches, pour défaut de payement de gaule (1695; p. 8).

— Reconnaissance (1524) par Jean Pronier et Marie de

Douai, veuve de Pierre Pronier, qu'ils doivent annuel-

lement à l'Abbaye, outre le terrage, différentes rentes

et le 10* denier pour plusieurs corps de terre tenus de

Saint-Vaast; — reconnaissance (1574) par Gilles Lan-

drieu, d'une rente de 6 den. par mencaudée pour ses

terres; — poursuites contre Benoît Fretel pour non-

payement de rentes (1577) ;
— reconnaissance sur com-

plainte (1590) d'une rente de 27 s. par les héritiers de

Philippe Desmonchaux. — Extraits des comptes des

rentes foraines (1579-1629) pour ce qui regarde Roclin-

conrt (p. 9-31).

H. 2373. (Registre.) — In-lûlio ; 14 feuillets, papier.

1720. — /îocimcoMr^(suite). — Terrierdes rentes.

Principaux noms cités : les demoiselles Desprelz, par

succession de Louis, leur frère, écuyer, demeurant à

Roclincourt et de Philippe, leur père; Philippe Leclercq,

maïeur de Roclincourt; Louis de Ghistelle, chevalier,

sieur d'Acquenbronne, flls de Charles-Ignace, par suc-

cession de ses père et mère pour le manoir nommé le

four de la Mairie, provenant de Louis de La Planque,

écuyer, sieur de La Comté, à cause de Catherine Gos-

son, sa femme.

H. 2374. (Regi.slre.) — In-tolio ; 'i6 feuillets, papiiT.

1734. — Roclincourt, etc. (suite) — Cueilloir des

rentes seigneuriales de Bétricourt, Foucquières, Given-

chizel et Roclincourl.

H. 237.^. (Liasse.) — '>5 pièces : 6 parchemin, 49 papier.

12î»0-1735. — iîoc/mcoMr^ (suite). — NoUflca-

lion (mai 1290) que Jacques Lemaire, de Roclincourl, a

vendu à Ernoul Sauvage, ^l'Arras, 6 mène, de terre qui

sont tenues en fief de Salnt-Vaasl, situées en « Warga-

vesne », sous la maladrerie et en « LauwccourI ». Pré-

sents les hommes de fief, Jean de Riencourt, Grart

Goupliaus, Reniaume de Vis, Pierre de Mauvile, Michel

de Boubors. — Vente (1344) par-devant les « aloyers »,

par Aniaury de Héreville et Isabelle DeconUk'inenche,

sa femme et Gobert, son fils, à Baude Fastonl, de tous

leurs droits à Roclincourt; la dessaisine se fit entre les

mains de Jean de Cresecque, lieutenant du sous-prévôt

du chapitre (p. 1-7).— Extraits des registres aux droits

seigneuriaux; principaux noms cités, Brisse Manessier

(1518); sire Jean Damart, prêtre et Nicolas Domicourl,

procureur de Jean Gosson, écuyer, sieur de Sainl-Flo-

ris, hérilicr de Hewin Gosson, dit Agneulx, écuyer, son

père, pour le four de la Mairie (1521); Jean de Noyelle,

lieutenant du maïeur, Hugues Dieu-y-Soit et Adrien

de Wacheux, échevins de Roclincourl (1524); Jean de

Beauffort, écuj'er, sieur de Boisleux et Adrtenne d'Ol-

haing, sa femme (1525); Mariette Gosson, fllle mineure

de Jean Gosson, écuyer, sieur de Saint-Ploris et de

Jeanne de Licques (1529); Porras de Manchicourt,

écuyer, demeurant à Douai, époux en secondes noces

de Marguerite de Villei's, dit du Saulchoy et père de

Jacques. Hector, Charles et Albin (1531): Jean De Lattre,

écuyer, et bailli de Douai, époux de Péronm^ Leiitail-

leur (1532); sire Gilles Pronier, prêtre (1.536); Pierre de

Bellevallet, écuyer, licencié es lois (1537); Paul Le Tain-

lellier, prêtre (1568); Jacqueline de Bellevallet, veuve

de Jean Despretz, écuyer, sieur de Roclincourl (l.")()9);

Jean Humet (1629). — Prisée des immeubles Iciiiis en

coterie (1732) ; principaux noms cités, le sieur de Ga-

lonné, à cause d'Anne-Claire-Joseph de Lannoy, son

épouse, héritièi'e testamentaire de Jean De.sprdz, etc.

— Déclaration des manoirs et héritages Ictius de Saint-

Vaast et pour lesquels se payent des droits seigneuriaux

à chaque mutation (17.35) : François Macquarl, par suc-

cession de Marie Piôron, sa mère et François Deneu-

ville, à cause de sa femme Marie Piéron, fllle de Jean,

poui' 1 boiss. 8 verges de terre, listant au manoir cl place

où fut la censé de Saint-Vaast détruite dans les gueri'es

de 1654; appartiennent au Buffet, rentes seigneuriales

et reliefs sur plusieurs terres; à l'élal de la Trcsoreile

une rente de 2 mène, de blé sur 2 mène, de terre; à l'é-

tat de la Crosse des droits seigneuriaux ainsi qu'à celui

des renies foraines. —Liste des tenancicM's des fiefs de

Salnt-Vaast. — Procuration par le cliapili'e d'Arras

(1529) à deux chanoines, Jean de Goulàlre et Jean Bô-

ghuin, pour nommer Jean de Sainl-Raagon, cliaiiuine,

comme homme vivant et mourant en remplaeeiniMil de

Pierre des Gcnelz, décédé, homme vi\aiil des .' nicnc.
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que ledit Ghai)ilre lieiil de l'Abbaye à Rocliiicourt. —
Procédures (1701) contre le chapitre d'Arras pour la

mouvance de plusieurs corps de terre. — Transaction

(xviri* s.) entre le chapitre d"Arras et l'.^^bbaye au sujet

de la mouvance de 9 pièces de terre sur les terroirs de

Roclincourt et Ecurie: il est décidé qu'à l'avenir les 2

parties se communiqueront leurs titres respectifs et que

les saisies faites par le Chapitre de ces biens qui sont

reconnus de la mouvance de Saint-Vaast est considérée

comme mal fondée (p. 8-44). — Procès (169.5) entre les

abbayes de Saint-Vaast et du Mont-Saint-Éloy au sujet

de mouvance de terre fp. 3f>4.5i. — Prisées de biens

(1693- nifi) pour en établir les droits seigneuriaux

(p. 4C.-.-»\

n. 2376. (Liasse. I — S9 piëocs : 2 parclicmin, M papier.

1556-1731. — Roc/incou7-t{snUe). — Senlenco

du Conseil d'Artois (1556) contre Nicolas Barbier, qui a

labouré un champ saisi par Saint-Vaast. — Amende in-

fligée 1 1686) à Pierre Martin, qui a fait élever un pigeon-

nier en la cour de son manoir et cela au préjudice des

droits de Saint-VaasI. — Complainte (1702) contre Jé-

rôme Bassée pour avoir enlevé des terres sur le ténc-

ment de l'Abbaye. — Autorisation (1722) à un particu-

lier de relever un fossé (p. 1-5). — Sentence (1708) contre

Charles Waquet, demeurant en Cité, pour infraction

au droit de chasse (p. 6-8). — Levée de cadavre (1699).

— Saisies seigneuriales (1618-1731; p. 9-891.

H. a;!"". (Liasse.) - piÈces, papier.

1490-1788. — Roclincourt (suite;. — Dénom-

brements servis: par Mahieu Rogiez, signé par Jchen-

net de Faucompré, clerc du grand prévôt (1490): par Jean

Masnel, dit Grant, Colart Gaslelet, Bertrand Capperon,

Jacquemart Rose, Roliert Du Gard, dit Truye (1499);

Colart Gaslelet, Hugues Dieu-y-Soil (1510); Hugues

Truye, Jean Prounier (1.599); les enfants Théry (1700);

Adrien Richebé, marchand de vaches (1779); M"" Joseph-

François Jouenne (1780): Pierre-François Richebé, cor-

donnier (1781); Antoine Ringal, ancien négociant à Ar-

ras(1782); Philippe-Balthazar de Beugny, architecte,

demeurant en Cité (1784) ; J.-B. Cavrois, tisserand à Ro-

clincourt (1785); Louis-Joseph Davion, fermier, maïeur

héréditaire de Roclincourt (1785); Jacques-Louis-Nico-

las Vaillant, chevalier, conseiller du Roi, garde des

sceaux de la chancellerie d'Artois, époux de Marie-Fran-

çoise Davion (1785); François Hurtrel (1786); Michel

Fourmaux, receveur à Arras (1787); Auguslin-Joseph

Beaucourl (1788).

H. ZMS. (Liasse.) — 37 pièces : 10 parclicuiin, 27 papier; 5 sceaux.

1 499 -

1

779 — Roclincourt (suite). — Copie des

lettres de dessaisines et saisines avec l'amortissement

d'un fief vendu (1499) par Jean Fénart, dit de « Pore-

ville », à l'abbaye du Mont-Sainl-Éloy; déclaration et

valeur du fief ci-dessus avec les noms des tenanciers :

sire Jean Truye, prêtre, possède 3 manoirs dits « fief

ou francq lieu sans aucune justice »; Agnieulx Gosson,

etc. — Déclaration du gaule, nommé le gaule Jean de

Pronville, dit des Pommereaux, sur terres à Roclin-

court, dépendant des religieux de Saint-Vaast. — Re-

connaissance (1499) par l'abbaye du Monl-Saint-Éloy,

qu'ils tiennent de Saint-Vaast, à 60 s. par. de relief, un

fief à Roclincourt consistant en droit de gaule sur un
certain nouibre de manoirs. — Dénombrement servi

pour ce fief (juin 1515) par Antoine de Coupigny, abbé

du Monl-Saint-Éloy. — Lettre du roi François I" à son

bailli d'Amiens (Paris, 27 sept. 151.5) sur la requête de

Martin, abbé de Saint-Vaast, remontrant que son pré-

décesseur a laissé aliéner te gaule de Pronville au pro-

fit de l'abbaye du Mout-Saint-Éloy, sans le congé du

Roi, pour que ce fief soit saisi et remis à la table abba-

tiale de Saint-Vaast, sauf à rembourser les deniers de

l'acquisition. — Arrêt du Grand Conseil de Malines

(9 fév. 1537) ordonnant à l'abbaye du Monl-Saint-Éloy

la restitution à Saint-Vaast du flef du gaule eu ques-

tion: commission exécutoire (même date). — Accord

(26 nov. 1537) entre les deux abbayes par lequel Saint-

Vaast amortit de nouveau au Mont-Saint-Éloy le fief

du gaule à Roclincourt, moyennant 1 livre de cire par

an. — Reconnaissance de cet accord par l'abbaye du

Mont-Saint-Éloy (1589). — Dénombrement servi (1601)

par l'abbaye du Mont-Saint-Éloy, où elle qualifie son

fief de seigneurie vicomtière ; contredits par Saint-

Vaast au sujet de ces mots qu'elle veut faire rayer

commeabusifs. — Accord (29 mai 1632) entre les abbayes

de Saint-Vaast et du Mont-Saint-Éloy au sujet de plu-

sieurs procès et notamment pour 24 mène, d'avoine

prétendus par celle-ci sur le marché de Roclincourt. —
Sentence du Conseil d'Artois (1698) adjugeant la mou-

vance de terres à l'abbaye de Saint-Vaast, au préjudice

de l'abbaye du Mont-Saint-Éloy. — Dénombrement

servi par Saint-Vaast, à l'abbaye du Mont-Saint-Éloy,

d'un fief à 7 s. 6 den. par. de relief se consistant « en

TalTranchissement de certaine redevance en avoine »
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due par Saint-Vaast au Mont-Sainl-Eloy (1731). — Arrêt

du Parlement (1779) qui condamne le nommé Dubois à

payer à l'abbaye du Mont-Saint-Éloy le gaule dont il

lui est redevable (p. 1-28). — Fief de la Mairie. Dénom-

brement servi (1583) par Louis de La Planque, sieur de

La Comté, des Watines, Lesclimme, du Brusle. époux

de Catherine, propriétaire de Saint-FIoris, Wendin, Es-

pinehain, etc. —Autre (1021) par Barbe de La Plancque,

Teuve de Charles de Ghistelles, chevalier, sieur de Pro-

vène (p. 29-37).

H. 2379. (Liasse. I
— 11 pièces dont i plans : 9 paivlieniiu, S papier.

1566-1761. — i?of/i»icoi«r< (suite). — Plan par

l'arpenteur Lelierce (1701) des biens appartenant à

Saiut-Vaasl. — Plan de Rocliucourt (1739) par Demiaut

et Mathieu, avec répertoire. Plan (1739) du terroir en

3 parties (p. 1-4). — Écurie. Dénombrements par Guil-

laume Debury, bourgeois, demeurant à Arras(1566);

Guillaume Fruleux, écuyer, secrétaire du Roi, seigneur

de Souchez, Ligny, Éterpigny (1725) ; les enfants Cochez

(1735); Eustache Decroix (1759); Marie-Scholaslique De-

coq, veuve d"Eustache Decroix (1759); Alexandre Dailly

(1761; p. 5-11;.

H. SÎSO. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

i243-162lî.— Saillu-au-Boisei Couln (ancienne

cote 06). — Vente à l'Abbaye (mars 1213), par Bauduin

de Sailly-au-Bois, chevalier, de .50 mène, de terres

labourables, moyennant 200 I. parisis, et du consente-

ment de Cécile, sa femme. — Reconnaissance de cette

venle (mars 1243) par ledit Bauduin, par-devant foffl-

cial d'Arras. — Reconnaissance, par-devant l'official

d'Arras (avr. 1263), par Etienne de Pelves, homme-lige

de l'abbaye de Saint-Vaast, et Avelote, sa femme, qu'ils

ont vendu, à l'Aljbaye, la moitié de leurs biens sur

Pelves. - Reconnaissance (janv. 1285) par Bauduin de

Sailly qu'il doit 40 s. de rente à Saint-Vaasl sur sa terre

de Sailly. — Communication au bailli d'Amiens (11 avr.

1408; de la plainte de r.\bbaye au sujet de vexations

subies dans ses biens; le Roi prend rAbl)aye sous sa

protection en présence de Robert Chanvre, Atelme Ca-

chemarée, Guillaume de l'Épine, Guillaume de Buy-

moiil, sergents d'armes du Parlement, Jean Derraines,

Willernol Lcmaire, Malhieu Roussel, Jean Le Prévôt,

CoUinet Blondcl, CoUard Crocquenois, Jean Herbert,

sergents de la baillie d'Amiens, Guillaume de Fcnin,

André Billcl, Jean du Reu dit Blaiicquave, Baudoin

Laine, Pierre de Beaucamp, Jacquemart Frcdin. Robert

Mainfroy, sergents en la prévôté de Beauqunsne, Pierre

Le Viseur, Pierre Le Quintiller, Jacquemart Dubois,

sergenis en la prévôté de Doullens, Gilles de Hangart,

Gilles de Rouquestort, Pierre Hanon, Jean Le Potier,

Jean d'Estuinchy, Jean Hanon et Fusque Carbonery,

sergents de la prévôté de Péronne. — Plainte de l'Ab-

baye (1425) pour obtenir de Enguerran de l'.ùlly, recon-

naissance de la rente de 40 s. qu'il doit à Saint-Vjiast

sur son château, ses revenus et possessions de Sailly;

reconnaissance de cette rente. — Reconnaissance ^1450)

par Philippe de Saveuse, seigneur de Saveuse et de

Bailleulmont, de cette rente de 40 s. envers Saint-Vaast

sur son château et forteresse de Sailly-au-Bois. — No-

tification (1533) par Nicole Morel, conseiller du Roi au

bailliage de Senlis, que Louise de Montmorency, dame

d'honneur de la Reine, veuve de messire Gasparl de

Colligny, maréchal de France, d'une pari, et noble et

puissant seigneur Charles de Roye, seigneur dudit lieu

et Madeleine de Mailly, sa femme, d'autre part, ont de-

mandé la ratification de l'accord passé entre eux sous

le scel de la Prévôté de Paris le 10 février de cette an-

née, où il est stipulé que Louise de Montmorency ayant

épousé en premières noces Ferry.de Mailly, baron de

Conty, et ayant eu pour enfants Jean de Mailly, sœui"

Louise de Mailly, abbesse de la Trinité de Caen et Ma-

deleine de Mailly [à présent seule héritièie de Ferry

de Mailly), qui acquit avant son mariage les seigneu-

ries de Sailly-au-Bois et de Courcelles, a-sise-* en la

prévôté de Péronne, fui déclarée par son mari légataire

universaire dans le testament qu'il fit avant son dé-

part pour les guerres d'Italie où il périt; mais qu'ayant

convolé en secondes noces avec le maréchal de Ghàtil-

lon elle dut constituer tuteurs à ses enfants ; ce furent

Guillaume, sieur et baron de Montmorency, en son vi-

vant chevalier, aïeul maternel des mineurs et Guil-

laume de Humières, sieur de Lassigny, parent du côté

maternel; les nouveaux conjoints obtinrent alors un

décret de mise de fait sur les seigneuries de Sailly-au-

Bois cl Courcelles, relevant de Sai ni-Vaasl et du sieur

de Miraumonl, et donnèrenl à Madeleine de Mailly,

toutes les rentes imraolnlières, 240 1. act|uises par Ferry

de Mailly, 50 1. de rentes annuelles sur les terres de

Talraas et du « Tyllay », le fief d'Aubigny en la paroisse

de Talmas, les droits provenant du legs testamentaire

à cause du traité de mariage de feue de .Mailly, sœur

de Ferry, avec le sieur de Clérens, — Senlence d'ho-

mologation de cet accord (1534), — Mise de fait décrétée

au Conseil d'Arlois (1592) au profit de dame Anne de
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Coligny. dame de « Taulay », Gourcelles et Sailly-au-

Bois, sur les biens et meu})les de Jean Pécoul, demeu-

rant en France, son fermier, pour n'avoir pas satisfait

aux clauses de sou bail, et notamment au rembourse-

ment des 700 florins de droit seigneurial qu'il a reçus

de Marie de Sacquespée, dame de Dixmude, sur la

vente à réméré faite par ladite Marie de la seigneurie

de Saint-Amand, mouvante de celle de Saillj-; publica-

tions de la vente aux bretèques d'Hénin-Liélard, Pas

et Doullens par le sergent d'Arras : « a esté paie pour

son voiaige attendu le dangier du chemin ad cause de

l'occupation faicte par l'ennemy des chasteaux de Hum-
bercourt et Beauquesne, soixante solz ». — Sentences

du Conseil d'Artois (1563 et 1590) qui condamnent les

fermiers de Saillj- à payer à l'Abbaye de Saint Vaast

les rentes foncières et seigneuriales dont sont chargés

les deux fiefs de Sailly. — Notiflcalion ;i"aoùt 1598)

par Jacques Chabot, chevalier des deux ordres du Roi,

marquis de Mirebeau, capitaine de 50 hommes des or-

donnances de Sa Majesté, maître de camp du régiment

de Champagne, gouverneur des villes de Flavigny,

Saint-Jean et Fort-Le Josne, lieutenant général pour le

Roi en Bourgogne, baron de Beaumont , seigneur de Tau-

lay, qu'il a constitué pour procureur M" de Crogeant,

à qui il a donné pouvoir de faire la reprise de fief et

hommage pour ses seigneuries de Gourcelles et Sailly-

au-Bois, pays de Picardie et Artois, mouvantes de la

seigneurie de Miraumont appartenant au comte de

Chaulnes et à l'abbaye de Saint-Vaast. — Instance de-

vant le siège de la Maison Rouge à Arras (1600), à la

requête des sieurs d'Isbergues et de Belleforière, sur

reirait lignager à rencontre de dame Anne de Hornes,

veuve d'Adrien de Noyelles, comte de Maries. — Noti-

fication 1607) par Charles Du Pire, licencié es lois,

sieur du Buisson, bailli général des terres et seigneu-

ries de l'Abbaye, que par-devant lui et M= Jean Hen-

nache. licencié es lois, avocat au Conseil d'Artois, et

Antoine Carlier, procureur audit Conseil, hommes de

fief de ladite église, comparut Abdenago Soulière, pro-

cureur spécial de Jacques Chabot, marquis de Mire-

beau et Anne de Goligny, sa femme, qui reconnut

avoir vendu à Jean de Belleforière, chevalier, sieur du-

dit lieu et dame Anne de Nôdonchel, sa compagne, cl à

François do Nédonchel, sieur d'Isbergues, demeurant

à Raniecourt, deux fiefs à Sailly-au-Bois, le premier

consistant en un manoir el ancien château avec jardins

et prés de 3 jotirnaux el 200 journaux de bois et terres

labourables, le second nommé le fief Trouillarl de Ma-

rœuil, contenant 62 mène, de terres labourables: le lout

Pas-de-Calais. -- Série H. Tome III

tenu de Sainl-V'aast. — Ordonnance des archiducs

Albei't et Isabelle (1620) pour que soit respectée cette

clause spéciale de la vente, ([ue le bail des terres de

Sailly et Gourcelles accordé à Antoine Gonthier en 1598

soit continué. — Ajournement au Conseil d'.-Vrtois 'ocl.

1620), sur requête d'Antoine Gonthier. contrôleur des

ouvrages des Archiducs à Arras, et les officiers fiscaux

de la Gouvernance d'Arras, de Jean de Belleforière et

de François de Nédonchel. acquéreurs de la seigneurie

de Sailly, relevant de Leurs Altesses à cause du châ-

teau d'Arras et qui n'ont payé les droits que pour le

premier fief, le château en ruines; les officiers de la

gouvernance demandent la confiscation au profit de Sa

Majesté catholique. — Mémoire au sujet de l'acquisi-

tion de la censé de La Muternois, consistant en un ma-

noir et 120 journ. de terre, tenus en coterie du comte

de Belleforière à cause de sa seigneurie de Sailly. —
Extrait des registres du Conseil d'Artois {3 sept. 1624) :

instance afin que la seigneurie de Sailly soit confisquée

au profil de Sa Majesté, pour la félonie commise par

les sieurs d'Isbergues et de Belleforière, et si celle con-

fiscation n'aboutit pas afin que Sa Majesté soit admise

à user de son droit de retrait seigneurial, sous offre de

rembourser les deniers de l'achat. — Contredits de

Saint-Vaast au dénombrement incomplet fourni par les

sieurs de Belleforière et d'Isbergues.

H. 2381. (Liasse. I — 105 pièces, papier.

1396-1627. — Sailly-au -Bois (suite). — Ex-

traits de Wiman : Héluin de Sailly tient en fief du sei-

gneur de Bailleul. qui est homme de Saint-Vaast, sa

terre d'Ouvencourt, près de Souastre; Héluin tient aussi

à 40 s. de cens de Saint-Vaast son fief de Sailly-au-Bois.

— Extrait des comptes de la trésorerie produits dans

le procès en mouvances de fief entre Saint-Vaast et la

gouvernance d'Arras : madame de Sailly doit 40 s. pour

son château (1429); cette rente est payée parles posses-

seurs successifs de ce château : le sire de Saveuses,

à cause de sa femme (1444-1462); le sire de Ghâtillon

(152(')), après le baron de Couty; François de Coligny.

sieur de Cliàtillon (1568-1571); les héritiers de Fran-

çois de Coligny (1574); Anne de Goligny (1597-1606;. —
Extraits des registres aux reliefs de l'Abbaye : Enguer-

ran de BuUy, époux de Marguerite de Sailly, relève

les deux fiefs de Sailly-au-Bois (1.396); Philippe de Sa-

veuse, époux de Marie de « Milli ». dame de Sailly. re-

lève les 2 fiefs échus de la succession de Marguerite de

Sailly, « sa lave » ,1429): Robert de Longueval. fils
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aîné de messire Artus de Longueval, neveu et hérilier

de Marguerite de Bullj% écuyer, relève ces 2 flefs, qu'il

a hérilcs de sa tante (1479); Louise de Montmorency,

veuve de Ferry de Mailly, sieur de Conty, Talmas,

Sailly-au-Bois et Courcelles, au nom de ses enfants

(1512); Jean Monnel, écuyer, bailli de Conty, procureur

de Gaspard de Coligny, époux de Louise de Montmo-

rency (1517); Jean Pottel, procureur de messire Fran-

çois de Goligny (1548); Jean Pécoul, pi'ocureur d'Anne

de Goligny, sœur et héritière de François de Coligny,

seigneur de Taulay, Sailly et Courcelles résidant à Vi-

tré, en Bretagne (1586); Jean de Belleforière, Anne de

Nédonchel, sa femme et François de Nédonchel, sieur

d'Isbergucs, acquéreurs (1607). — Inventaire des pièces

produites pour montrer que Sailly-au-Bois est tenu de

Saint-Vaast. — Lettres du sieur de Belleforière (1625-

1627) à Saint-Vaast et à ses procureurs pendant le pro-

cès où les fiscaux de la gouvernance d'Arras veulent

lui confisquer sa terre sous prétexte de félonie (p. 1-74).

— Pièces produites par la gouvernance d'Arras pour

prouver que la forteresse de Sailly n'a pu être édifiée

qu'avec l'autorisation du conlte d'Artois et doit être

tenue en mouvance des suzerains de l'Artois. — Copies

de dénombrements : Agnès de Séchelles, veuve de Hue
de Ghàtillon, sieur de Dompierre et de Rollancourt,

maître des Arbalétriers de France, ayant l'administra-

tion de Jacques de Ghàtillon, fait aveu pour la pairie

de Rollancourt, tenue de Wallerand de Luxembourg,

comte de Saint-Pol; le sieur de Sailly et de Bucquoy.

chevalier, un fief à lige entier qui comprend un fief que

tiennent de lui les héritiers de Henri Quiéret, cheva-

lier, sieur de Frévillers, et un fief situé à Saint-Amand

(1410); — dénombrement servi par Gaspard de Goligny

à la gouvernance d'Arras (1547); — autre, par Antoine

Vignon, écuyer, sieur d'Ouvencourt et du Rieu, fils de

demoiselle Catherine de Dompieri'c, à Jacques Chabot

(1549); — aulre, par M'' Simon Vassal, apothicaire, pen-

sionnaire de la Cité d'Arras, à Jacques Chabot, pour un
fief de 18 mène. 1/2 de terre au teri'oir de Souastre, dans

le fief d'Ouvencourt (1600). — Ext rail s des assiettes

faites pour la Gouvernance (p. 75-105).

H. £1S2. (Liasse.) — :il pitecs. papier.

1 542 -

1

585. — Coiiin. — Arrcntemcnt de la

censé de Couin donnée par Marie de Doncticr, veuve de

M" Jacques Lefebvre, docteur en médecine, demeurant à

Malines, et Philippe Lefebvre, licencié en décret, doyen
et chanoine de Zuydersée en Zélande, à Pierre Boursin,

demeurant à Couin (1542). — Déclaration des terres des^

terroirs de Couin et Ouvencourt chargées de dîme ver&

le sieur dudit lieu, tenues en arrière-flef de Saint-Vaast.

— Procès (1585) d'Antoine Vignon, licencié en droit,

avocat au Conseil d'Artois, sieur d'Ouvencourt, qui tient

en arrentement de Saint-Vaast la dîme de Couin, contre

divers tenanciers de terres qui refusent de lui payer

leur redevance de dîme.

H. 23S3. (Liasse.) — 82 pièces, dont I plan : 3 parcliemin, 79 papier.

1527-1766. — Sailli/la-Boinse {a.ncienne cole

P6). — Tableau des revenus de la cure de Sailly: 12 mes.

de terre à 101. lames., 18 ras. de blé, 18 d'avoine, 200 ger-

bées de blé, 300 gerbes d'avoine, 25 1. de supplément à

la charge de l'évêque d'Arras, 38 1. 10 s. à celle de Saint-

Vaast et autant au chapitre d'Arras : la moitié des

dîmes de sang à rencontre de l'évêque d'Arras, évaluée

50 1.; la dîme infra-muros, consistant en fèves, chan-

vres et lins, estimée 3 1., au total 457 1.. — Procès (1686),

devant le Conseil, intenté par Charles Dudicourt, curé

de Sailly, pour profiter de la portion congrue échangée

avec l'évêque d'Ari'as, l'abbaye de Saint-Vaast et le

chapitre d'Arras, contre les gros fruits de sa cure qu'il

a abandonnés. — Bail du gi'os de la cure à Pierre Du-

quesnoy (1687). — Réparlil ion (1688) entre les codéci-

mateurs de la portion congrue à payer au curé pour la

quotité de ce qui revient à chacun. — Sommation (1757)

au curé Béghin d'opter dans la huitaine entre la por-

tion congrue et les gros fruits de la cure. — Quittances

des suppléments de portion congrue touchés par le

curé Béghin (1761-1766; p. 1-25). — Extraits des comptes

de l'église (1602-1723; p. 26). — Supplique au Conseil

d'Artois (1688) du curé Charles DudicourI, pour obli-

ger le décimateur à faire réparer le chœur de l'église

qui « est dans un estât ruineux, en sorte qu'il a esté

obligé de le quitter, n'osant plus y dire la sainte messe ».

— Devis et réparations du chœur (1()91-1725). — Visite

du chœur par Louis GayanI, maçon et Dominique Miel-

let, charpentier, tous deux d'Arras (17.55). — Adjudica-

tion au rabais des travaux de construction (17(')2). —
Plan et coupe du chœur (1762). — Devis, clauses et con-

ditions de construction (1762). — Déiiombremcnl servi

par les administrateurs de la Pauvreté (p. 27-49). —
Plaids (1527) tenus par Pierre ChocqucI, lieutenant de

Nicolas de Cauvers, bailli de l'Abbaye dans sa seigneu-

rie de Sailly. — Plainte (1715) contre un sergent de Bé

thune qui a exploité dans la ferme de Sailly. — Exploits

de saisies seigneuriales (1677-1715 faits i)ar les officiers
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<]e Saint-Vaast. — Saisines accordées par les mêmes

officiers. — Mises de fait (1714) : au profit de M' Augus-

tin Leducq, trésorier de la chancellerie d'Artois et pro-

cureur au Conseil, acquéreur sur Philippe-Ignace-Maxi-

milieu, comte de Belleforiére. baron de Sailly-au-Bois,

Courcelles et Colincamp, des fiefs et seigneuries des

Préaux, Maliennes, Labourse, Saussoy, Hauleville et

un autre situé à Sailly-la-Bourse, composé de 105 mes.

et relevant de Tabbaye SaintVaast (p. 50-82;.

H. 2381. (Liasse. I
— 60 pu'' I parcheuiin, 55 papier.

1512-1788. — Sailly-la-Bourse isnile). — Dé-

nombrement servi (1512) à Jacques de Marligny, bailli

de niessire Bertrand de Bourbon, seigneur de Carency,

Bucquoy. Aubigny, Comble, RocheforljAix-en-Gohellc,

etc., pour un flef à Sailly-la-Bourse. consistant en droit

de terrage, indivis avec l'Abbaye; les principaux tenan-

ciers sont Jean du Grospré, Robert de Nédouchel,

écuyer, Antoine du Mont-Saint-Eloy, Pierre du Grospré,

Jean Dubos, écuyer. — Sentence du Conseil d'Artois (28

nov. 156fi) ordonnant au fermier de faire un mur de sépa-

ration dans sa grange pour y loger le produit du terrage

de l'Abbaye. — Sentences et reconnaissances au sujet

du droit de dîmes (lf329-1705). — Requête contre les offi-

ciers de la seigueurle de Labourse pour avoir saisi

féodalement 5 quartiers de terre tenus de Saint-Vaast

et du sieur Bataille, par indivis, à cause de la seigneu-

rie de Terremonde. — Procès au Conseil d'Artois (1703),

intenté par l'Abbaye et Pierre-André Bataille, conseil-

ler du Roi, procureur général au Conseil d'Artois, pos-

sesseurs indivis d'un droit de terrage à Sailly, contre

Jean Hannedouche, laboureur, qui a refusé le paye-

ment de ce droit. — Relevé de la déclaration de la dîme

U776; p. 1-27). — Attestation par Michel Lamiot, sieur

du Beaulieu et autres habitants de Sailly (1591), que

Michel de Ladjus, lieutenant du bailli du comte de

Bossu, demeurant à Sailly, ont fait planter des arbres

au préjudice du droit de Saint-Vaast (p. 28-29). — Dé-

nombrement servi par Robert de Nédonchel, sieur de

Sevelenghes. — Relief payé par François de Nédonchel

(1531) à la mort de Robert, son père. — Constitution de

procureurs (1577) en la personne de Robert de Penin,

Florentin Morel, etc., par Robert de Nédonchel, écuyer,

sieur de Sevelenghes et chanoine de N.-D. de Tournai,

el Georges de Nédonchel, écuyer, sieur de La Vicogne,

tuteur des enfants de François de Nédonchel, sieur

d'isbergues. — Plans de la ferme de Sailly, de ses en-

virons et de divers corps de terre pour la nnuivance

de l'Abbaye ^74.5-1762). — Conseil d'avocat (1779) sur la

réclamation, par l'Abbaye, de la mouvance sur 3 quart,

relevant de la prévôté de Gorres. — Dénombrement
servi par Dubois (1788; p. 30-49). — Rentes, relevés,

états des arrérages (1721-1725; p. 50-60).

H. 2385. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

156ÎI-1718. — SaHhj-la-Bourse (suite). — Dé-

claration du droit de dîme que l'Abbaye lève sur les

terroirs de Sailly-la-Bourse, Beuvry, Annequin; cette

dîme est telle que 8 du 100 et se répartit ainsi : 1/3 à

l'Abbaye, 1/3 à l'évêque d'Arras et 1/3 au Chapitre: la

déclaration est faite par Michel Lamiot, censier de \'k\>

baye (1559). — Autre (1579-1.589), par Michel Lamiot et

Jacques Parent. —Déclaration du dîmage indivis entre

l'Al:ibaye et François Du Gardin, sieur de Terremonde

(1606et 1614). — Autres (1623-1626), par Jacques Duques-

noy, dîmeur. — Autre (1685), par Pierre Duquesnoy. —
Autre (1694), par Charles Duquesnoy. — Autre (1718).

par Grégoire Duquesnoy.

H. 2386. (Registre.) — In-folio; 71 feuillets, papier.

XVIII« S. — Sailly-la-Bo7(}-se (suite). — Terrier

des rentes dues annuellement sur plusieurs héritages

de Sailly, à l'abbaye de Saint-Vaasl et à Jean-André

Bataille, procureur du Conseil d'Artois, possesseur du

fief de Terremonde, qu'il tient en seigneurie vicomticre

du seigneur de Carency. Principaux noms cités : Maxi-

milien de Belleforiére, chevalier, seigneur de Sailly-

au-Bois, au lieu de François de Nédonchel, écuyer,

sieur d'isbergues; Marguerite Gharlem, veuve du sieur

d'Hallennes, par hoirie de Robert Charlem, sieur des

Prés, son frère; Charles de Briois, écuyer, sieur de

Carnin. demeurant à Salomez, au lieu de Pierre de

Briois, celui-ci héritier de Charles de Mont-Saiut-Éloy;

Madeleine du Saultoir, au lieu de Jean, son père, qui

lui-même est fils de François du Saultoir ; Pierre du

Quesuoy, censier de Saint-Vaast; les héritiers d'Adrien

Lecocq, doyen de N,-D. d'Arras; M"= Charles Dudi-

court, curé de Sailly; Marguerite Lombarl, veuve du

sieur de Wiugles; Jean Lamiot, au lieu de Marguerite

Bonnefoy, sa mère; Jean-Georges de Beaulencourl,

écuyer, sieur de Bellemotte.

H. 238". (Registre.) — In-folio: i2 feuillets, papier.

XYIIl*" S, — Sailly-la-Bourse tsuile). — Double

du registre précédent.
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H. 23S8. (Registre. 1 —In-folio; 40 feuillets, papier.

1 708. — SaiUij-la-Bourse (suite). — Terrier des

rentes. Principaux noms cités : Lamoral Le Ricque, sieur

d'Hallennes, héritier de Marguerite Cbarlem, veuve du

sieur d'Hallennes; Pierre Lamiot, au lieu de Jean; Ar-

noult et Marie-Anne Richebé, héritiers de Philippe, leur

frère, fils de Marguerite du Saultoir.

H. 2389. (Registre.) — In-folio; 41 feuillets, papier.

1725. — Sailly-la-Bourse (suite). — Terrier des

rentes; les recettes se poursuivent jusqu'en 1748.

H. 2390. (Registre.) — In-folio; 23 [eiiillet.s, papier.

1736-1787. — SaUl!/-la-Bourse [saile). ~ Pri-

sées des blé, avoine, chapons du village de Sailly.

H. 2391. (Registre.) — In-folio; 31 feiiillels, papier.

1740. — Sailly-la-Bourse (suite). — Terrier des

rentes. Principaux noms cités : les héritiers de M. Au-

gustin Leducq, l'aîné, procureur au Conseil d'Artois,

acquéreurs sur les héritiers de Maximilien de Belle-

forière pour 5 quart, de terre « qui en lems passé sou-

loit estre un manoir nommé le Metz Cocquint et qui

souloit anciennement estre enclos entre les murs de la

maison et censé dudit seigneur nommé le préaux »
;

Marie-Isabelle-Glaire de Briois, de Sailly, dame du flef

et seigneui'ie du Mortier ; Jean Scelers, chanoine de

Saint- Barthélémy de Béthune, acquéreur sur J.-B.

Derckel, sieur d'Eslande, major de Courlrai ; Guislain-

Joseph JoUy, avocat au Parlement; Antoine-Louis-Jo-

seph Damiens, écuyer, seigneur de Warenghem, de-

meurant à Béthune et Jean-Josepli Damiens, chanoine

de N.-D. d'Arras; Jacques Barbery, curé d'Annequiii.

H. 2:(92. (Registre.) —In-folio; 116 fenillets. papier.

1 740 -

1

789. — Sailly-la-Bourse (suite).—Double

du précédenl ; les recettes se poursiiivcnl jus(|u"i'n 1789.

II. 2:i'.Ki. (Liasse.) — 45 pièces : 3 pareheniin. 42 papier.

K{.'»2-I782. — Sailly-la-Bourse (suile). — Ai-

rentcineiil (juin 13.52) k Jean Martiaus, demeurant à

« Lebourse »,du moulin à vent appartenant à l'Abbaye.

— Baux (le la cciisc it des 140 mené, de lene, ;i Pierre

Duquesnoy (1661-1678); à Charles Duquesnoy (1698); à

Pasque Rivelois, veuve de Pierre Duquesnoy (1699); à

Grégoire Duquesnoy (1707); à Marie-Catherine Hoche-

dez, veuve de Pierre-François Cossart (1761); à Gré-

goire Cossart (1770) ; à Stanislas Dubois (1782). — Régie

de la ferme (1588-1722). — Visites et réparations (1588-

1697). — Complainte (1602) au sujet d'une emprise sur

un corps de terre de 10 mes. (p. 1-44). — Ordonnance

du Conseil d'Artois (1679) faisant défense aux habitants

de Sailly de tirer tourbes dans les marais communs

(p. 45).

H. -imi. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

140O-1729. — Petitc-Synthe, Bergues e\ Zer-

liegheni (ancienne cote Q«). — Petite-Synthe. Cueil-

loir des rentes de Saint-Vaast (1400), nombreux noms
cités. - Saisie ordonnée par le Conseil de Flandre (1608}

de la ferme de Petite-Synthe, sur requête de Louis de

Darnsondère, conseiller ordinaire dudit Conseil et haut

fureteur au quartier de Neufport, pour les 30 années

d'arrérages dues par l'Abbaye d'une rente annuelle de

4 gros sols sur la ferme de Petite-Synthe, envers la

louveterie de Flandre. — Lettres patentes en forme

exécutoriale données (1613) par les archiducs Albert et

Isabelle, à Jean Douverloope, conseiller et receveur

extraordinaire du comté de Flandre, pour faire recou-

vrer tous leui's revenus. — Sommation, en vertu de

cette commission, par ledit Douverloope à Mathieu Le

Maistre, époux de Marguerite Michel, veuve en pre-

mières noces de Pierre du Thil, de payer ce qui revient

au receveur pour le droit d'épave, échu à la mort dudil

du Thil, étranger de nation et décédé sans héritier.

Opposition de l'Abbaye à cette prétention, réclamant

la seigneurie de Petite-Synthe, avec la justice haute,

moyenne et basse ; Saint-'Vaast l'appelle avoir échangé

les seigneuries de Bienvillers, La Basecque et CouUe-

moiit contre celle de Petite-Synthe, avec le comte de

Flandre, la cession des terres comportait l'aliandoii de

tous les droits qui y étaient attachés. — Compte (1586)

(les impositions que l'.^bbaye doit pour sa censé de

Pelile-Synthe. « tant pour la réparation de la dycque et

exclusion de la mer à l'escluse des qualtre dycques-les-

Dunckerque, suivant Iîi tauxeet assiete faicte par com-

missaire de Sa Majesté en vertu des lettres patentes,

que pour l'assiele ordinaire (juc l'on nomiiie poiiic-

tinghes que zettinghes «. en tout .579 I. 16 s. 4 d. l. —
Taxation de la censé (1729) par Michel Boiidii, collec-

teur dans la |)aroisse de Pclilc-Syiillie.
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H. 2395. (Liasse.) — 3s pièces, papier.

1564-1788. — Petite-S>/nt/ie [snile]. — \isHes

el réparations de la ferme de « Zinthine » en présence

de Jean Boulefroy, commis aux ouvrages de Saint-

Vaasl (1564). par Josse Lanfhin, Ijailli de l'Église, Claude

Vremaulle, maçon el Nicolas Kcseren, charpentier; —
par dora Noël de Novion, receveur général, Pierre Bau-

duin, clerc du Buffet de Saint-Vaast et Maliart de Hal-

senberghe, charpentier du Roi à Gravélines (1583): —
plan de la ferme (fin xvi' s.) ;

— autre visite, en présence

de Mathieu Lemaislre, fermier sortant et Balthazar de

Ligny, fermier nouveau (1607); — autre visite (1617); —
autre (1666), par Denis AlloUiny, procureur général de

l'Abbé, accompagné de Hubert Graillet, receveur général

et de Jacques Marchand, entrepreneur des bâtiments,

e.\perts ordinaires de l'Abbaye; — quittance (1677) par

Jacques Ty teca, fermier de Petite-Sj-nthe, d'une somme
de 2.400 I. qu'il a employée aux travaux de sa ferme;

— autres visites el estimations (1677-1687); adjudica-

tion des travaux de couverture (1704) ;
— réparation de

la grange, qui a été renversée par les grands vents

(1706); — nouvelle estimation de la ferme (1712); —pro-

cès-verbal des réparationns de la ferme en 1717; — état

des ouvrages etïectués par le fermier Noël Mégret (1715-

1716); payements faits en 1717; — visite (1728) par Lam-

bert de Roo, maître charpentier et Jean Marin, maître

maçon, tous deux de Dunkerque, à la réquisition de

Guillaume-François Mathieu, secrétaire de l'Abbaye:

— réparations par le fermier Jacques Lemaistre (1734;

p. 1-22). — Mesurage (1617) du marché de Petite-Synthe

par Jacques de Guizelin, arpenteur scrmenté tant en

Flandre qu'en Artois, à la requête de Philippe Doigny.

receveur général de l'.^bbaye ;
— quittance (1622) de 15 1.

pour ce travail; — requête de Jacques Verganweu, ar-

penteur, qui a fait le mesurage de Petite-Synthe. pour

obtenir son salaire (1670); — autres mesurages (1673 et

1707), la ferme étant occupée par Jacques Tyleca ;

—

autre (1741), par l'arpenteur Van Lee de Dunkerque,

pendant l'occupation du fermier Jacques Lemaîtrc

(p. 23-.30). — Procès (1683) contre Guillaume Jourdan,

fermier. — Lettre du fermier Jacques Lemaîlre (janv.

1743), demandant un sursis pour payer son fermage : il

fut. malade, dut acheter un troupeau de moutons, très

chers celte année, devint soldat à partir du mois de

mars suivant pour garder la côte. - Baux de la censé :

à Jacques Lemaîlre (1743); à Jean de Horter (1752); à

Jean de Horter el Marie De Coninck, sa femme (1761-

1776) : à ChnHien de Horler (1783).— Lettre (13 nov. 1768)

de Debast, curé de Petite-Synthe. au sujet des baux de

la ferme; il estime que la ferme est louée son grand

prix, qu'il serait presque impossible au fermier de payer

plus, « à la vérité la ferme contient de bonnes terres,

mais il y en a beaucoup qui ne vaillent pas les deniers

royaux, car ce sont des sables qui ne peuvent servir à

grande peine qu'à faire paître des moulons ». — Note

transmise au sieur de Gouy au sujet de la location de la

ferme; celle-ci, y compris le terrain, les vergers et le

blancqnart qui traverse le domaine de l'Abbaye, con-

tient 326 mes. 1 ligne 71 verges, mesure de la chàlelle-

nie de Bergues, qui font à la mesure d'Arras 471 mes.

3 coupes 14 verges; dans cette quantité de terre est

comprise la moitié des chemins à la réserve d'un sixième

de verge pour « franchise des rues et passages des cha-

riots », suivant la coutume (la verge est de 14 pieds et

12 pouces); les terres labourables payent la dîme à rai-

son de 10 des 110, les prairies, pâtures et censé sont

exemples de toute espèce de dîme, même de celle du
sang; enfin le dernier bail (14 nov. 1768) est de 2.680 !..

sans aucun pot-de-vin; M. de Gouy devra s'informer si

cette local ion n'est pas exagérée. — Lettre de Deny.

avocat à Bourbourg(1770) : il s'est enquis auprès des

propriétaires voisins de la ferme de Petite-Synthe, tous

louent leurs teri-es 9 et même 10 francs la mesure; les

terres de l'Abbaye ne vont pas à 9 francs, « ainsy c'est

une preuve que votre ferme n'est point loué trop cher ».

— Déclaration (1788) des biens de la ferme (p. 31 -.58).

H. 2396. iLiassi-.i — 21 pièces, papier.

1484-1779. — Bergues. — « Sy s'ensieut les

registres de l'abie de Sainl-Vas Aras de une singorie

que avoe qu'il ont en la ville de Bergues Sainl-Vinnocq

et en la chatelrie, ch'esl a chavoir uiig baillicu et laies

pour faire jutiche el loy tous jours quand besong est

soit par le baillieu et laies des masons gizant dedens la

vile et chatelrie de Berghes dezous leur jutiche fon-

chière... » (1484). — Comptes des rentes foncières de

cette seigneurie (1685-1779); liste des maisons situées

dans la ville de Berghes-Sainl-Winocq sous la juridic-

tion de Sainl-Vaast; correspondance à ce sujel de J.

Van A\'aelscapple, bailli de l'Abbaye à Bergues cl J. de

Laetes. greffier. Le dernier compte (1779) esl rendu par

M' Vandenbusschc, avocat en Parlemenl, denieurant

à Bergues, bailli de la seigneurie de Saint-Vaast : la

ville de Bergues, pour un terrain vague où est cons-

truite l'école de charité, paye une 1. 5 s., olc. ^p. 1-20). —
Commission de bailli 17641 de la seigneurie de Bergues
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et de « Sainlines », ainsi que de receveur des censives,

à Charles Yandenbussche, avocal en Parlement (p. 21).

H. 239". iLiasse.l — UiO pièces : 5 parchemin, 95 papier.

1 148 - 1 771 . — Zerkeghem [Belgique). — Lettres

de sentence (1148) contenant la reddition par Gauthier

de Coclers. à l'Abbaye, de l'autel de Zerkeghem et la ber-

gerie de Testereph et l'avouerie des serfs de Saint-Vaast,

qu'il tenait d'elle à cens, en présence du comte Thierry

et Sibylle, sa femme: témoins : Milon, évêque de Thé-

rouanne, Sohier, abbé de Saint-Pierre de Gand, Lucas,

archidiacre d'Arras, Roger, prévôt de Bruges et Gau-

tier, son clerc. Ratso de Gavera, Henri de Bourljourg,

Gozuin de Odinghem, Gautier de Terremonde, Bau-

duin et Guillaume de Commines. Gautier de Frome-

selles, Alard de Spineto, Roger de Wavriii. — Sen-

tence (1168) de Philippe, comte de Flandre, au sujet de

l'abandon ci-dessus contre Raoul et Gautier de Coclers;

témoins : Hugues, abbé de Saint-Amand, Robert, pré-

vôt de Saint-Omer, Didier, prévôt de Lille, Hugues,

châtelain de Lille, Alard, prévôt et Richer, son frère,

tous deux de Lille, Roger de Landast, Helluin, échan-

son, Gautier d'Arras, Henri de Morselle, Gautier de

Locres, Anselme de Rollengien, .\nselme de .\rdompré,

Christophe de Warlus. Reconnaissance (1 169) par Raoul

de Coclers pour cette sentence (p. 1-3). — Commission

de procureurs de l'Abbaye (1386) pour Jacques Pùstasl,

Jean Bukrin. frère Michel Dassonleville, receveur de

l'église, Jean du Moilier, Robert le Sohier et sire Jac-

ques Leborgne, prêtre: etc. — Lettres de l'évêque de

Bruges, Rémi Orvilius (1573), portant union de la cha-

pelle de Zerkeghem aux revenus de la cure pour sup-

plément de portion congrue du curé. — Quittances par

Elias Savatle (1574-1575) et Louis Le Neveu (1576), curés

successifs, du complément de portion congrue. Péti-

tion du curé et des habitants (1616) pour faire rétablir

le chœur ruiné dans les dernières guerres. — Requête

(1616) du curé Théodore Jadoei, pour obtenir yn sup-

plément de portion congrue. — Attestation du doyen

de Bruges (1617) au sujet de la valeur du gros de la

cure. — Quittance (1672) par le curé Arnould Liicx de

son supplément de portion congrue (p. 1-17). — Baux

du marché de Zerkeghen et des droits de dîme à Jean

Van Langhemeerscli, messager de Bruges (159()) ; à Jean

Dclror (1597); à Paul Pot (1616); à François Malgarl et

Hugues Delattre (162.5): à P. Moko (1682) ; à Henry Swcl-

laert (1689); cession de la dîme au curé pour arrérages

de portion congrue (1688). Attestation (1727) par Jac(|ues

Sévenoy, curé de Zerkeghem, que la dime entière ap-

partient à l'Abbaye; bail accordé (xviii* s.) à Pierre

Van Kentewoorl (p. 18-30). — Déclaration de la dîme

(1625). — Compte de l'église (1629). — Visites et répara-

tions du chœur, de l'église, du clocher, des maisons du

curé et du clerc et de la ferme de l'Abbaye (1627-1687);

cession par l'Abbaye (1688) de la dîme pour une année,

pour payement d'une gouttière et de 2 sommiers qu'on

avait remplacés dans l'église. — Résignation (1685) par

Mathieu Lecocq. de sa « clergerie », à cause de son

grand âge, à Pierre Christiennes, natif de Routiers, qui

ne commencera à loucher les revenus de sa charge

qu'après la mort du cédant ; il s'engage en outre à tenir

école pendant l'hiver et assister le curé dans l'adiuinis-

tralion des sacrements. — Régie et comptes de la dîme

(1682-1723). — Transaction avec le curé au sujet de la

dîme (1728). — Quittances des impositions dues au Roi

(1698-1719). — Avis de jurisconsultes de Gand (1709) au

sujet de réparations à faire à l'église de Zerkeghem. —
Provision (1710) à la cure de Zerkeghem du curé Van

de Kyndere, présenté par TAbbaye. — Permutation

dans cette cure (1723) entre Benoît Bouchart, curé ac-

tuel, et Jacques Sévenoy, chapelain d'une chapelle fon-

dée dans l'église de Wyngaerde, par Marguerite, veuve

de Pierre Pynckers. — Réflexions (22 juin 1714] sur la

requête présentée par les habitants de Zerkeghem au

sujet des réparations à faire à leur église; l'Abbaye

rappelle que par une convention de 1712, elle a accordé

une somme de 400 fl. pour une fois pour les réparations

à faire à cette église. — Visite faite en la paroisse par

dom Martin Tirsay (juillet 1714) : le toit de l'église est

en mauvais état, l'église a trois nefs non voûtées, le

chœur est assez beau, avec une table d'autel fort jolie :

les armes de l'Abbé sont au-dessus du maiire-aulel au

milieu, du côté de l'évangile celles du franc de Bruges

et du côté de l'épitre d'autres armoiries; au fond des

deux nefs, il y a deux autels assez mal en ordre, du

côté de la sacristie s'en trouve un autre presque démoli

que la tradition du village assure être dédié à saint

Antoine; les corps des deux derniers curés sont enter-

rés dans le sanctuaire; au frontispice de l'église est per-

ché une espèce de petit clocher de briques où il y a une

cloche : ce clochei-, ([ui n'est pas d'aplomb, n'est guère

solide et branlant très fort quand on sonne la cloche;

la maison pastorale est renfermée de fossés avec un

pont-levis: la maison du clerc est en mauvais étal, « ce

clerc est fort joly homme d'ordre et charon de son mé-

tier, ne pouvant subsister de son seul emplois ». Il n'y

a pas plus de 50 à 60 ménages dans celle paroisse (lui
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esl assez iHcndue, le monde y est, pauvre, le lerroir sa-

blonneux, couvert de hayes et de bols. La ferme de

l'Abbaye est à un quart de lieue du village, elle est en

fort mauvais état. Les terres ne se louent que trois flo-

rins. — Visite de l'église (1771); état des ornements

(p. 31-100).

H. :^39S. iLiasso.) — 117 pièces, papier.

1733 - 1786.— 2'erAe^/(pm (suite).— Procès (17<)3-

1781)) Inlenté à l'Abbaye déciraatrice, par Josepb de Re-

telaere, cbef homme de la paroisse, pour faire effectuer

les réparations nécessaires à l'église et à la maison pas-

torale. Saint-Vaast rejette la cause sur le curé Vincent

Remele à qui, depuis l'année 1/33, l'Abljaye a cédé le

revenu total de la dîme, sa vie durant, aux charges des

réparations de l'église, de la maison pastorale et des or-

nements. — Sentence (1773) condamnant les héritiers du

curé à faire les réparations. — Mise en location (1711) de

la dîme au sieur Ghysens, qui sera désormais obligé

aux réparations.

H. 2399. (Liasse.) — 57 pii pareheiiiin, 52 papier.

1189-1785. — Sei-vhis et Eatrée-Cauchy (an-

cienne cote SG). — Notification (1189) par Hilbert, sei-

gneur de Carency et Hilberl, son plus jeune flls, de

l'accord réglé par arbitres sur une contestation sur-

venue entre ledit Hilbert et l'Abbaye en possession

depuis longtemps du village de ?>ex\'m%-in-Gmtheria,

avec sa justice; il est décidé que sur chaque héritage

habité le seigneur continuera à percevoir 12 deniers à

la fête de la Toussaint et 3 corvées par an sur chaque

charrue; en cas de guère ou pour les travaux à son

château le seigneur a droit à trois corvées avec pelles

de tout ouvrier restant au village; accord intervient

également pour le mode de justice criminelle. Témoins :

les moines de Saint-Vaast, Lambert, prieur, Henri,

sous-prieur, Gislebert, tiers-prieur, Barthélémy, au-

trefois abbé de Saint- Valéry, Guiman , trésorier,

Henri, camérier, Hugues, auniôuier; Gérard de Siii-

neto, Robert, prévôt de Saint-Michel, Pierre Chape-

lain; les hommes de Saint-Vaast, Alard de Groisilles,

Jean de Wancourt, Bauduin de Belmeis (Beaumetz),

Hugues Hael de Anez (Agnez), Gautier de Ransart,

Wariiier de Bailleul, Gautiej- de Hécs, 'Wicard, ma'ïeur

de Neuville, Payen, ma'ieur de Servins, André et Wi-

bert, ma'ieurs, Amaury de Waiiquetin et Hugues Ha-

vet; les hommes du comte, Alard de Ablen (Ablain-

Sainl-Nazaire), Hugues de G<iuy, Hugues Delbalie, Phi-

lippe de Carency et Amaury, son frère. — Renouvelle-

ment des échevins (1()75). — Coutumes du Grand-Ser-

vins, relues chaque année au lundi « adjuré » : « Et

primes, le premier lundi après le xx' tous les ans tous

les hommes quicf d'otel et femmes vefves dudit Grant

Servin et Petit soni tenus eux trouver à l'abey dudit

Grand Servin en dcdens douze heures midy sur paingne

et amende de deulx soubs au maieur et as eschevins.

Secondement. Lesdits manans comme hommes, quief

d'otel et vefves sont tenus de paier au censier quattre

deniers se il ne sont demourans en flef ou soubz cap-

pillre et excepté le ma'ieur et les eschevins iceulx en

sont excnt, et est pour les dommage/ qui pœuvent avoii-

faicl travers l'an sur les coutures de ladicleabey. Tier-

cement. Lesdis hommes et femmes appres che qu'il

aront palet le blancq ou faict fin audit censsier. ne se

pœuvent ne doibvenl parlir sur paingne de deux soubz

d'amende sans prendre congiet au maïeur et as esche-

vins et doibvent demander se il ont faict le gré du

censsier. Quartement. Ledit maïeur doibvent seoir et

les eschevins et ouvrir la court et intéroguiel et savoir

au censsier se il ne se plaignent de personne et S(;

plainte y a, la raison en soict faicttes el se il ne j-a nul

aultres plaintes et nulles amendes et doieiivcnt à chas-

cun faire raison et doiebvent ledit maïeur et eschevins

avoir congnoissance de toutes chosses de fanée passée

et se amende y a elles sont au pourflt du maieur et des

eschevins pour chest an à cheluy jour. Quintement. Le-

dit maïeur et eschevins sont tenus et doibvent faire en

leur court séant et avoir congnoissanche comment le

terre de le pouretéz esl baillié et qui le lient et se elle

est mal baillié, il sont tenus de le baillier au pourtit de

ladite pourelé au mieulx qu'ilz porront et s'y doiebvenl

faire qui doibt le bledz de la pourelé et combien el le

doiebvent jetter et assir au mieulx qu'il porront du

droit de la poui'cté. Sistement. Ledit maïeur et esche-

vins sont tenus de faire se il y a fournier et se le four

esl bailliet et de savoir et demander à ung chascun se

il esl homme ou se il est femme pour le faire et se c'est

celui de l'anée passé et il ne est iioincl pourfitable pour

le commun quelque il soient ou homme ou femme il

en pœuvent eslire ung et mettre moiengimul qu'il sera

tenu rendre au censsier autant comme sera tenus rendre

ung aultres et se le censsier n'est comptent luy tenir à

celuy il est tenu baillier plaige audit censier. Et esl

tenu ledit maïeur présent les eschevins faire faiiv ser-

ment audit fournier ou fournierrcs de bien el souffls-

sament servir chascun ausy bien le poure que le riche

et esl ledit censier tenu di' baillier fuillc pour rescotfer
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le four le premier fols que ou le coffe après cbe lundy

tous les ans et est ledit fouruier ou fournière tenus de

cuire brignon tous les samedy de l'an sans avoir four-

naige apprès ce que il aront tout cuit, moiengnant que

ledit fouruier volet quérir les pattéz au Noël et rappor-

ter le pain et il a double fourgnaige, et est tenus le cens-

sier quand on faictz uug nouvel eslre de recuire ledit

cstre pour cuire les flamiques. Ledit maïeur et eschevins

doiebvent avoir regart pour ung chascun an sur les

esteulles des coustures, car la cousture est. telle que

elle doiebvent avoir trois neux de long et en doiebvent

ledit censsier prendre qualtrc mencauldées auquel bout

que bon luy samble et le résidu est à tous manans et

abilans du Grant Servin et du Petit demourans desoubz

Sainct-Vaast et ne poeult ne doibt ledit censsier prendre

soieurs sinon des deux villez tant que il en y ait asses ».

Cette copie des coutume (post. 1536) est suivie d'une

déclaration des héritages qui doivent des rentes à la

Pauvreté : les principaux noms cités sont Jean de Gan-

1ers, Jeanne de Bacqueville, Robert Enlarl, Pierre Vi-

cbery, Antoine Brievart, Charles Cochet, Pierre de

Buesnes; le tout est signé : Charles Blanchart (p. 1-7).

— Procès (1572-1574) contre Nicolas Boulry, charpen-

tier en Cité, pour l'obliger à réparer le chœur de Ser-

viiis selon la teneur de l'accord qu'il a passé avec l'Ab-

baye. — Procès-verbal de visite du chœur de Gouy

(1600) par Noël de Novion, grand prieur, M= Nicolas du

Vauchelles et M"" Vaulière, chanoine commis aux ou-

vrages de la part du Gliapitro d'Arras, Du Buisson,

grand bailli de rAl)l)aye, Antoine Lemaire, commis aux

ouvrages, Guillaume Noirel, magon et Jean de Gouvcs,

charpiMilier, en présence de Pierre François, fermier

de Saint-Vaast à Servins. — Requête des habitants pour

obtenir une réparation du chœur de l'église brûlé par

les gens de guerre de S. M. très chrétienne quand ses

armées campèrent à Aubigny. — Note imur rAbl)aye,

qui déclare n'être pas tenue à la réparation, Gouy-Ser-

vins n'ayant eu jadis qu'une chapelle érigée en église

depuis une centaine d'années. — Requête au Conseil

d'Artois (160'2) de Marie-Chrétienne d'Egmont, princesse

de Mansfeld, ayant la garde et administi'atioii do son

(Its Alexandre de Bonrnonvlllc, comte d'Hénin-Llélard,

sieur de Gouy-Scrvins, iionr se plaindre des déciniatcurs

de Gouy, l'al)l)ay(' (le Saint-Vaasl. le Chaiiitre d'Arras

cl le cun'', ([ui négligent de faire réparer le chœur. —
Visite du cho'ur (1602) par le chanoine Carton, de la

part du Chapitre, Antoine liemaire, commis au.x ou-

vrages de Saint-^'aast, Jean Minarl, maître maçon et

Pierre de Beau vois, couvreur. — Déclaration (167.Ô) de

ce que Adrien Hannedouche, maïeur et fermier de l'Ab-

baye, a payé pour les réparations du chœur de l'église.

— Nouvelle requête (1705) pour obliger les décimateurs

à faire incessamment les réparations. — Procès-verbal

(1718) de vol avec effraction commis dans l'église; on

demande à l'Abbaye de faire les travaux nécessaires

pour obvier à toute nouvelle tentative. — Nouveaux

ouvrages de menuiserie et maçonnerie. — Quittance

(1749) de 58 1. du peintre Jacques-.'Vnloine Lequeste pour

réparation des tableaux et dorures (p. 8-44). — Renou-

vellement de marguiUiers (1720). — Autorisation (1738)

à la communauté de vendre les arbres du cimetière à

condition d'en faire servir le produit aux travaux de

l'église. — Requête d'habitants (1785) demandant à con-

server le clerc que l'entêtement du curé force à dé-

missionner — Notification (1782) par les grand prieur

et religieux de l'Abbaye qu'ils feront opposition à la

nomination du lieutenant et du greffier de Servins que

se propose de faire l'Abbé, contrevenant en cela au par-

tage du 30 septembre 1722, qui a mis la terre de Servins

dans la part du Lot conventuel.— Déclaration des biens,

rentes et revenus de l'église de Servins. — Requête des

administrateurs des biens des pauvres de Servins pour

obtenir la remise des 8 années d'arrérages de rente

foncière (lu'ils doivent à Saint-Vaast et une aumône

particulière pour iial)iller les pauvres (p. 45-57).

n. a'iou. (Lia.ssf. 'i7 pièces : 7 parclu'inin, 'iit i>api(M'.

'I44y-'17ô5. — Servins [f^nUe]. — Sentence de

Martin « Deirenguehem », dit Piéraite, licencié en dé-

cret, dans la prévôté de Beauqucsne (1449), contre un

sieur Massin, demeurant à Souchez. officier du bail-

liage de Lens qui a instrumenté induement h Servins.

— Reconnaissance sur complainte (1.521) conlic Colarl

Richebc, pour avoir emporté des avesties sui' des terres

saisies. — Extrait du registre aux plaids de l'échevi-

nage (1619); — complaintes (1620-162.5) contre divers

particuliers pour infractions aux bans d'août et de mars.

— Procès (1720) contre plusieurs particuliers luiuf avoir

(•branché des arl)res et creusé fossés sur le llégard. —
Procès (1736-1737) entre l'.^bbaye et le receveur des

amendes du Roi au sujet de la distribution provenant

de la vente des biens conflsciués sur J.-B. Guillemant,

berger, condamné à mort; l'Abbé réclame ces l)iens

comme haut Justicier de Servins. — Visite (1683-17.55)

des foui's, clieminées, puits, rtols el llégards.
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H. aiOl. (Liasse.) — 4C pièces: 8 parclicmin, 38 papier.

1(>28-17<î2. — Servins (suite). — Saisies sei-

gneuriales pour défaut de rentes.

H. 2402. (Liasse.) — 39 pièces : i parchemin, 37 papier.

I(î0(>-1736. — Ser^vins (suite). — Retrait sei-

gneurial (1606) sur 10 mène, de terre à Gauchin, appar-

tenant à M= Louis Gauvet, licencié es lois, avocat au

Conseil d'Artois et procureur des Archiducs en leur

gouvernance d'Arras; celte terre de Gauchin relève de

la seigneurie de Servins. — Reirait lignager (1728-17.30) :

procès au Conseil d'Artois et par appel au Parlement

entre l'Abbaye et Jean Durasnel, d'une part, et Jean-

François Mayeur, d'autre part.

H. 2403. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1494-1755. — Servins (suite). — Droit de dan-

ger : distribution des deniers (1619) provenant d'une

vente au profit de Ballhazar Guidon, à divers et particu-

lièrement à Robert Enlarl, sieur de Bouvigny et grand

bailli des terres et seigneuries du prince de Solre pour

un arrentemenl créé à son profit; poursuites à la re-

quête de Sainl-Vaasl pour obtenir le payement du droit

de danger; mémoire prouvant que ce droit de danger

réclamé sur les terres de Servins pour vente, don ou

transport par personnes privilégiées, clercs ou bour-

.geois, est très particulier, qu'il déroge aux coutumes

générales de l'Abbaye et est contraire à la liberté com-

mune qui permet à chacun de disposer de ses héritages

envers toutes personnes habiles à contracter; extrait

d'un mémorial (1494) de la ville d'Arras où l'on voit que

l'Abbaye a perçu le droit de danger à Bouvigny. — Pro-

cès contre Louis de Laderrière (1661-1675) pour lui faire

payer le droit de danger; parmi les pièces produites

par Saint-^'aasl, un extrait des rentes foraines de l'Ab-

baye de 1552 à 1645 relevant les recettes du droit de

danger. — Attestation (1675) par Claude Lenglemet, la-

boureur au Grand-Servins, qu'il a bonne connaissance

que l'Al)baye a toujours perçu le droit de danger. —
Extraits des registres aux droits seigneuriaux et reliefs

pour Servins; principaux noms cités : Jean de Chelers

(1565); Allard de Le Val, écuyer, licencié es lois, procu-

reur général de la ville d'Arras (1606) ; Maximilien de

Le Val, écuyer, de La Marche (1608); Nicolas-Imbert

de La Falecque (1625); Philippe Danel, prêtre; Laurent

Lemoisne, sieur de La Marche, lieutenant d'une compa-
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gnie de chevau-légers, veuf de Marguerite Le Sellier,

fille de Philippe, avocal et de Françoise Le Natlier, qui

elle-même fut fille de Guillaume, baron de Boves et de

Marie de Marconville (1650;; André Bataille, argentier

de la ville de Bélhune (1632); Clément Izambart, procu-

reur au Conseil d'Artois (1686); les religieuses de la

Paix de Béthune (1695). — Requête (1595) de Pierre de

Monchaux, écuyer, sieur de Le Vincourl, naguère gui-

don de la compagnie d'hommes d'armes du sieur de

Montigny, époux d'Isabeau Gouronnel, fille de feu M"

Florent, écuyer et procureur au bailliage de Bélhune,

demandant la mainlevée de la saisie opérée par la gou-

vernance d'Arras sur sa seigneurie de « Maisnil-le-Bou-

chez-lez-Servins », terre qu'il a eue dans la dol de sa

femme et qu'on veut lui saisir sous prétexte qu'elle a

appartenu à Olivier de Parisis, sieur de Ghimy-lez-

Noyon, gentilhomme français, sans considérer que le

sieur Florent l'avait acheté dudit Olivier en novembre

1559. — Lettre des religieuses de la Paix de Bélhune

(1717) demandant sursis pour payer leurs droits sei-

gneuriaux. — Prisées et estimations d'immeubles (1650-

1755). — Permission (1724) à M. J. Hannedouche de

construire sur le flégard près du four banal. — Autori-

sation (1725) à Nicolas Joncquel de construire une cham-

bre sur le flégard, à condition que cette pièce serve de

maison de justice aussi souvent qu'à ce elle sera requise.

H. 24u4. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1502-1790. — Servins (suite). — Aveux et dé-

nonil)rements par Jean Blanchart (1502); Gilles Lefèvre

(1507j; Nicolas Camp (1513); Charles de Busnes (1588);

Elisabeth Biencourt (1782); Pierre-Joseph Saint-Yves

(1790).

n. 240.Ï. (Registre.) — In-(olio ; 302 feuillets, papier.

1740-1765. — Servins (suite). — .\veux. dé-

nombrements et déclarations. Principaux noms : Phi-

lippe .Alexandre, occupeur du four banal (1740): Nico-

las de Saint-Léger (1746); Pierre-Guislain Vichery

(1749) ; Marie Piquet, veuve de Joseph Dcrvillers, vivant

m" arpenteur au village de Gouy: Joachim Gharlet,

clerc de Gouy.

II. 2i06. (Registre.) — In-folio: 196 feuillets, papier.

1 7<)<î - 1 7G7. — Serritis (suite). — Rapports, dé-

clarations et dénombrements. Principaux noms cités:

21
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Louis-Joseph Mopty (1766); J.-B. Letierce, chirurgien,

demeurant à Gouy-Servins (IT66); Philippe-Albert Mal-

branque, sergent au régiment de Berry- Infanterie

^1767). — Table des noms de personnes à la fin du re-

gistre.

H. 2407. (Registre.) — In-folio; 213 feiûllels. papier.

1768-1781. — Servins (suite). — Rapports, dé-

clarations et dénombrements. Table des noms de per-

sonnes à la tin du registre.

H. 240S. (Liasse.) — 56 pièces: 20 parchemin. 36 papier.

1522-1698. — Servins (suite). — Dîmes et ler-

rages. Complaintes, sentences et reconnaissances. Pro-

cès contre Antoine Vichery (1522); Charles de Buii'es

(1574); Philippe Enlart (1586); contre les dimeurs de

Saint-Nazaire qui ont cueilli la dîme sur 10 coupes de

dîmage de Saint-Vaast (1601); contre Robert Brasseur

(1601); contre Rémy Lericque, Guislain Desprez, Rémy
Guilleman et Thomas Teslelin, joints au duc de Bour-

nouville (1685); contre Nicolas Brasseur (1698).

H. 24t>9. (Liasse.) — 97 pièces : 2 parchemin, 95 papier.

1617-1780. — Servins (suite). — Complainte

(1726) du curé d'Estréc-Cauchy contre le fermier de

Servins, pour dîme sur Estrée.— Procès (1745-1746) entre

l'Abbaye, d'une part et Marie-Catherine Flégard, veuve

de Louis de Busnes, le chapitre d'Arras et Antoine

Théry, curé de Gouy, d'autre part, au sujet de la dîme.

—Autre (1756), contre J.-B. Lefebvre.—Reconnaissance

(1780) par Marie-Joseph Biencourt. — Attestations au

sujet des dîmes et terrages; extraits des registres aux

déclarations de dîme (1617-1738).

H. 2Î10. (Registre.) — In-tolio ; 63 feuillets, papier.

1699-1727. — Servins (suite). — Déclaration

générale des terres séant au terroir des Petit et Grand-

Servins. Principales citations : la petite cliapelle de la

Vierge sur le riez, devant la cour de Servins, de dona-

tion d'Isabelle Nepveu ; Pierre Lallart, etc. Les recettes

se poursuivent jusqu'en 1727.

H. 2411. (Registre.) — In-folio; 106 feuillets, papier.

17ÎJ9. — Sejvins (suite). — Déclaration des terres

de Grand et Petil-Servins tenues en échevinage de l'Ab-

baj'e et qui lui doivent dîme et Icrrage; les droits de

dîme sont de 9 du 100, dont 6 à l'Abbaye et le reste au

Chapitre et au curé ; les droits de lerrage de 8 du 100.

Principaux noms cités : Philippe Baillet, d'Arras, bailli

du sieur d'Épinoy ; André Hannedouche, avocat à Sainl-

Pol; le sieur de Courteheuse; Claude-Philippe Dam-

brines. conseiller au Conseil d'Artois: Enlart, avocat.

H. 2412. (Registre.) — In-folio; 46 feuillets, papier.

1 777. — Seri^ins (suite). — Déclaration des terres

à dîme, et des biens de l'Abbaye à Servins.

H. 2413. (Registre.) — In-folio; 34 feuillets, papier.

1777. — Se7~vins (suite). — Double du précédent.

H. 2414. (Liasse. 1 — 36 pièces, papier.

1502-1714. — Servins (suite). — Rentes. De-

mande de modération par Thomas Garbée, qui eut sa

maison brûlée (1502) ; arrentement à Jean de Beaurains,

procureur au Conseil d'Artois et Marie de Pétain, sa

femme (1614): arrentement (1714) de l'emplacement où

était la ferme du maréchal. — Procédures (1599) contre

les habitants de Servins qui ne peuvent payer leurs

rentes, ayant été ruinés par le passage des gens de

guerre; pièce produite : att'aire similaire entre ceux de

Vitry et l'évèque d'.Arras.

H. 2415. (Registre.) — In-folio; 91 feuillets, papier.

1701 -1719. — Servins (suite). — Cueilloir des

rentes.

H. 2416. (Registre.)— In-folio; 141 feuillets, papier.

1749. — Servins (suite). — Cueilloir des rentes.

Principaux noms cités : Nicolas- François Delayens,

avocat au Conseil d'Artois; Philippe-.^nloinc Bacon de

Lille; Lallart, receveur des États: l'abbaye de Saint-

Éloy, etc.

II. 2417. (Registre.) — In-folio; 164 feuillets, papier.

1766-1785. — Servins (suite). — Cueilloir des

renies renouvelé par dom Clément Leroy, receveur.

Principaux noms : le sieur de Rasière, à cause de dame

Crépel, son épouse; etc.
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II. 2418. (Liasse.) — 50 pif'ces, dont 4 plans : Sparcliemin, 4a papa-r;

8 sceaux.

1430-1777. — Servins (suite). — Rachat, du

four banal. Requête (1714) des haljitants pour obtenir

le rachat du four banal, moyennant une rente annuelle;

ils représentent que le four est à moitié démoli depuis

les guerres dernières et ne peuvent plus y faire cuire,

ce four ne pourrait même plus être rétabli, il est trop

grand et sa voûte trop l)asse devient toute noire quand

on le chauffe avec de la paille, la pâte qu'on y a déposée

est gâtée, ce qui cause de grands dommages aux habi-

tants, les « femmes se damnent et pescheiit grandement

par leur meschants discours deffendus par la loyc di-

vine, eu voyant toutes les fois aiusy leur pain gasté,

n'ayant autre chose pour leur servir de nouriture que

ledit pain gasté et tout uoir »; l'Abbaye évitera ainsi le

coût du rétablissement du four et pourra employer les

matériaux à rehausser le chœur et faire servir la mai-

son attenant au four de lieu plaidoyable et d'école, qui

manquent à Servins, « laquelle maison au lieu d'cstre

un lieu de damnation pour les femmes, deviendra et

sera un lieu d'équité et de charité pour y instruire la

jeunesse ». — Assemblée de la communauté (31 mai 1761)

pour donner reconnaissance à Saint-Vaast de l'acte de

rachat du four banal passé en date du 19 juillet 1716,

moyennant une rente annuelle de 40 livres. — Requête

(s. d.) des habitants de Servins, contresignée par Falem-

pin, leur curé, pour représenter à l'Abbaye que celte

somme de 40 1. est trop élevée et doit être ramenée tout

au plus à 30 1.; ils donnent pour raison, que si le four

banal était mis en location on n'en trouverait pas 30 1.;

le nombre des habitants est diminué de prés de moitié

par la guerre; ils ont souffert de gros dommages à

cause du non rétablissement du four pendant plusieurs

années : le prix des grains est baissé ; etc. (p. 1-4).

— Acte d'échange (174.5) dans lequel J.-B. Clément

cède à Saint-Vaast un manoir de 39 verges tenant

à la ferme de l'Abbaye, contre 46 verges que lui

donne celle-ci au bout de son verger; un plan des

lieux est joint. — Al)andon à l'Abbaye par-devant no-

taires (1748), par Jacques Derelz, valet de charrue, d'un

manoir de 2 quartiers pour lequel il devait à ladite Ab-

baye en arrérages et droits seigneuriaux plus de la va-

leur de sa terre. — Baux de la ferme et des droits de

dîme à Antoine Derelz (1641); à Jean Mullet (1649); à

André Hannedouche (1652-1672) ; à Antoine et Jean-Phi-

lippe Delevacque (1743-1777). — Mise de fait sur le mar-

ché de terres de Servins (1723); sentence du Conseil

d'.4rlois (1740; au profil de l'Abbaye, contre la veuve

Bacon, f(!rmière à Servins qui, à cause de ropposition

du grand prieur, déclare imparfait et nul un acte en

forme de bail signé de ladite veuve et du grand prieur

seulement et non encore des notaires; — arrêt du Par-

lement de Paris qui confirme la sentence (1746). — Mé-
moire (1780) au sujet du remplacement du fermier De-

levacque par le sieur L. Lenfant; protestation de l'an-

cien fermier et des religieux. — Emprises sur le do-

maine de l'Abbaye (1713-177.5).— Quittance d'une somme
de 150 1. payée à l'arpenteur Demiaul pour la carte de

Servins. — Arrentement d'un manoir à Jean Le Gastel-

lain (9 août 1430) ; acte passé par-devant Robert Per-

rigne, garde du scel à Beauquesne, et Jacques Leuron-

del et Simon Agnehe, auditeurs royaux en la même
prévôté. — Ai-renlement à Pierre Damerin de 2 pièces

de terre (1518). — Plan du terroir (1095), par Dervillers.

Autre (1766; p. 5-.50).

H. 2419. (Registre.) — In-folio ; 61 fi'uillels, papier.

KÎ95-1737. — Servins (suite). — Index de la

carte de 1737, relevé sur l'arpentage de M* Dervillers

fait en 1695. — En tête se trouve : 1° un index des can-

tons selon la déclaration de 1515 : Marquais, fosse

Fremin, Croix-Hacquart, Pelogne, Buisson de l'aumône.

Buisson de blanches fleui's. Buisson Cardon, Wau-
dières, Hautes-Deuves, Bois-Robert, Bois de Goupigny,

la Motte de Gouy ;
2° une note sur le marché du Colom-

bier acheté en 1722 par le sieur Crépel sur Jacques

Thelier, demeurant en Beauvoisis, allié à Jacqueline

Lemoine, fille de Laurent, sieur de La Marche, et de

Marguerite Le Sellier, petite-fllle de Marie de Marcon-

ville, elle-même fille d'Antoine, qui succéda dans ce fief

au sieur de Reptain.

H. 2420. (Registre. I
— In-folio; .î',1 feuillets, papier.

17(>6. — Servins (suite). — Répertoire nouveau

de la carte de Servins.

H. 2421. (Registre. In-folio : 4S feuillets, papier.

1515. — Beaumetz-les-Loges, Simcncowt, Mon-

chiel et Gouy-en-Artois (ancienne cote TS). — Titres

commun a\ix trois premiers villages. Déclaration des

manoirs qui doi\eiil dime de 9 du 100, dont les 2 tiers

vont à Saint-VaasI et le reste au chapitre d'Arras et au

curé, renouvelée par Jean Lesoing, laboureur et fer-

mier dîmeur de Sainl-Vaasl depuis 18 années. Princi-
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paux noms cités : à Simencoui't, Marc Caudron, Guil-

laume Dyvetot, Herry Wermel, Golart Bilo, Mahieu

Lesoing, Antoine Payen, Pierre de Piennes, écuyer,

seigneur de Simencourt, Jean Voisin, Joachim Lepot,

Jean Millon, Rasset Rollan, Guillaume Le Merchier dit

Gallifer qui tient, de Notre-Dame des Ardents d'Arras,

30 mène, au « Sart Caudron ». le sire de Habarcq,

Pierre de Quennecamp, les religieuses d'Étrun, Jean de

Wanquetin, Simon Le Vasseur. — Monchiet : Frémin

Hanart, Guillaume Le Vasseur, Pierre Hanart, Pierre

Tilloy, M' Robert Bertoul, Guillaume Voisin, Louis De-

lecourt. — « Beaumez-en-Artois dit Pourchelet »: le

sire de Beaufort, mons"' de Ponchaulx, Guillaume de

Paris, Jacques Maton.

H. 2422. (Registre.) — ni-folio; 25 feuillets, papier.

1525. — Beaumetz-les-Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des terres à dîme renouvelée par M" Jean Le-

soing, prêtre, maître es arts, accompagné de quelques

notables. Principaux noms cités : à Simencourt, Guil-

laume Le Vasseur, Pierre Goudemand, Louis Lesoing;

— à Monchiet, la veuve de M" Robert Bertoul; etc.

H. 2423. (Registre.) — In-folio; 58 feuillets, papier.

1569. — Beaumetz-les-Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des terres à dîme faite par Jean Payen et

Herry Dachiez, au lieu de Philippe Wermel.

H. 2424. (Registre.) — In-folio; 48 feuillets, papier.

1580. — Beaumetz-les-Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des terres à dîme faite par Claude Payen et

Adam Lesoing. Principaux noms cités : sire Nicole Vion,

Jacques de Tournes, la fabrique Saint-Jacques de Mon-

chiet; celle de Saint-Médard de Simencourt, M= Charles

du Mont-Saint-Éloy, sire Zacharie, prêtre, clerc de Ri-

vière.

H. 2425. (Registre.) — In-folio; 49 feuillets, papier.

1593. — Beaumetz-les-Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des terres à dimc par Adam Lesoing.

11. 2426. (Registre.) — In-folio ; ;t2 feuillets, papier.

1G13. — Beaumetz-les-Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des dîmes par Antoine de Hclz, fermier. Prin-

cipaux noms cités : le comte de Solre, seigneur de

Beaumelz, le seigneur de Hersaulx, Charles de Douay,

brasseur au « Saumon », Ogier Haudouart, brasseur

de la « Quevrette », Pierre Vion, curé de Saint-Aubert

à Arras.

H. 2427. (Registre.) — In-folio; 39 feuillets, papier.

1719. — Beaumetz-les-Loges. etc. (suite). — Dé-

claration des dîmes par Jean-François Deneu. Princi-

paux noms cités : l'Hôpital Saint-Éloy, la chapelle de

Monchiet, les Jésuites de Douai, Boucquel, seigneur de

Warlus, le s"' de Clamas, les Carmes déchaussés d'Arras.

H. 2428. (Registre.) — In-folio; 48 feuillets, papier.

1727. — Beamnetz- les Loges, etc. (suite). — Dé-

claration des dîmes renouvelée par Louis-François Sa-

vary. Principaux noms cités : M' Le Maycur, seigneur

de Simencourt, le conseiller Galhaut, M" Valentin Got-

trand, demeurant à Gouy ; le s'' du Pctit-Rieux.

H. 2429. (Liasse.) — 64 pièces ;
; parchemin, ,57 papier; 6 sceaux.

1258-1783. — Beaumetz-les-Loges, e[c.{sm[e).

— Dîmes, .\ttestation (1258) par Jean Flaiaus, sire

d'Agncz, de la vente par Gilles de Boissavesnes à l'Ab-

baye de tous ses droits de dîme sur les terroirs de Si-

mencourt, Monchiet et Beaumetz; passé en présence

de Jean Maillot, Colart Flaiaus, frère de Jean, Guil-

laume de Bourgogne, hommes de fief du même Jean et

de Robert de Boves, Nichole de Bailleul, Bernard de

Bailleul, Roger de Thélus, chevalier et Guillaume de

Blairville, ses pairs (p. 1). — Sentence de l'oflicialité

d'Arras (1533) pour la dîme, à la requête de Josse Er-

quembout, procureur de Saint-Vaasl, contre Jeanne

Rogier, veuve de Louis Grenier; — procès pour le droit

de grosses dîmes (1565-156G) à la requête de l'Abbaye,

du chapitre d'Arras et de Jean Lecocq, curé de Simen-

court, contre Jean Bloiidcl; — autres, contre Piiilippe

Payen, Jean Thomas (1012) Jacques Dorlet (1012), Phi-

lippe Lesoing (lf)62). — Atlcstalions au sujet de la dime

(1611-1(385) appartenant ;ï rAl)l)aye. — Baux de la dîme

à Henri Legeiitil (1707), à Louis-François Savary, lieu-

leiianl de Beaumetz (1725), à Antoine-Luc Savary (1770),

à Pliilippe-Élienne Payen (1783). — Demande de dimi-

iiulioii de rendage après les dégàls causés par foura-

gan de 1607; — demande semblable (1713) après les

guerres (p. 2-60). — Visite (1606) par le commis aux
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ouvrages des chœurs des églises de Raiisart, Bcaumetz,

Siniencourl et Warlus; réparalions ([>. 61-64).

II. a4;iii. (Liasse.) — 36 pii'ws : 4 paicliemin, 32 papici-.

161>0- l(»9(î. — Beaumetc-les-Loges,e\c. [smie].

— Procès entre l'Abbaye, Jointe à Guislain Courcol,

son fermier, le chapitre d'Arras et le curé de Bcaumetz,

contre les halùtants de Siincncourt, Beaumctz et Mon-

chiet, au sujet de la quolit''" d(; la dîme, que ceux-ci

veulent payer sur le pied de 7 au lieu de 8 du 100. La

première pièce du procès est la requête au Conseil d'Ai'-

tois. par Saint-Vaast, du 18 avril 1690. — Mémoires

pour les deux parties (1690-1695). — Sentence de la Gou-

vernance d'Arras (10 déc. 1695) condamnant les défen-

deurs à payer la dîme à raison de 8 du 100 sauf dans

quelques terres où il y a contestation particulière. —
Requête à la Gouvernance (11 mars 1696) pour faire or-

donner que le payement de cette dîme se fera, y com-

pris les arrérages, depuis 1689.

H. 2431. (Liasse.) — 21 pièces : 5 parchemin, 16 papier.

leOG-lGOO. — Beamnetz-les-Loges, etc. (suite).

— Même procès. Appel (4 sept. 1696) de la sentence de

la Gouvernance d'Arras. Dictuni du Conseil provincial

(4 juill. 1697) déclarant de nulle valeur les actes de pro-

cédure faits par le sieur Lhoste en qualité d'homme de

fief de la Gouvernance parce que depuis il a exercé

comme procureur du Roi. Conseils d'avocats pour Saint-

Vaast (1699), signés par Chardon, Le Vaillant et Duper-

ray, de Paiis.

H. 2432. (Liasse.) — 111 pièces : 1 parchemin, IH papier.

1645-1(599. — Beattmetz-les-Loges, eic. (suite).

— Même procès. Appel au Parlement de Paris (11 mars

1698) au sujet de l'incompétence de Lhoste. — Inven-

taire des pièces produites par Saint-Vaast. Mémoires

présentés par l'Abbaye (11 et 20 août 1699) pour éta-

blir que l'usage dans la province d'.Artois autorise les

avocats et procureurs du Roi à servir comme hommes

de flef; extraits de la coutume générale d'Artois sur les

droits et prérogatives des seigneurs vicomtiers; ex-

traits du registre des actes de foi et hommages de la

Gouvernance d'Arras servis par les hommes de flef:

Pierre Lombart, flls de Jean, sieur de « Randelicourl »

en partie, demeurant à Arras, pour une maison sise au-

dit lieu, Iciuint au presbytère de la Madeleine, tenue eu

fief du Roi à cause de son château d'Arras (1645); Phi-

lippe Widebien, chevalier du Conseil d'Artois, sieur

d'ignaucourt, lieutenant général de la Gouvernance

d'Avesnes et Aubigny, pour sa seigneurie d'ignaucourt,

tenue du château d'Avesnes (1648); Adrien Payen,

écuyer, sieur de Hautescotes, lieutenant général de la

Gouvernance d'Arras, héritier de Nicole Payen, écuyer,

seigneur desdits lieux, pour son droit de terrage à

Croisilles, tenu du château d'Arras (1654;; Jean d'Aix,

écuyer, sieur d'Estrée-Cauchy, en partie, pour son fief,

tenu du château d'Arras (1070); Scarron de Longnes.

écuyei', conseiller de Sa Majesté, procureur de Domi-

nique Cornaille, écuyer, sieur de « Laxiolte », conseil-

ler au Conseil d'Artois (1670); Philippe de Mailly-Cou-

ronnel, pour son flef de La Porte, à Ablainzevelle (1671);

Onuphre Desmaret, avocat au Conseil d'Artois, pour sa

seigneurie de Saint Marc (1673); Alexandre-Guillaume

de France, écuyer, sieur d'Hauteville, Noyelles-Vion,

etc., pour son flef de Noyelles-Vion (1687). -— Arrêt du

Grand Conseil (24 sept. 1699), qui renvoie les parties au

Conseil d'Artois.

H. 2433. (Liasse.) —66 pièces, papier.

1520-1G99. — Beaumetc-les-Loffes,(:[c. (suite).

— Pièces produites au cours du procès. Déclarations

des dîmes appartenant à Saint-Vaast dans les villages

d'Artois, à la quotité de 8 du 100 (1520-1691).

H. 2434. (Liasse.) — 14 pièces : 2 parchemin, 12 papier.

1700-1709. — Beanmetz-les-Loges,c\c. (suite).

— Continuation du procès. Mémoires pour les deux par-

ties; l'Abbaye réfute les conclusions des habitants; elle

déclare que la prescription sur laquelle ils s'appuyent

n'a pas couru en Artois pendant les guerres commen-
cées en 1635. — Sentence du Conseil d'Artois (11' mai

1700) conflrniant celle de la Gouvernance en faveur de

l'Abbaye. — Conseil d'avocat (s. d.) où il est dit que

pour mettre l'affaire en élat d'être jugée en faveur de

l'Abbaye, il faut rectifier le procès-ver liai d'audition

des témoins, où on a omis d'y déclarer que les témoins

ne sont ni parents, ni domestiques des parties. — Arrêt

du Parlement (2 juill. 1709) confirmant la sentence pri-

mitive contre les habitants des trois villages.

II. 2435. (Liasse.) — 77 pièces: 5 parchemin, 72 papier.

1598-177G. — Bcat())ietz-les-Logcs,(!{c.{^\x\\.e).
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— Déclaration des biens appartenant à la cure de Beau-

metz par Jean de Ghelers (s. d.); autre (1640), par Jean

Boucquel, curé de Beaumetz. — Visites et réparations

du cbœur (1598-1720), requête de la communauté (1607)

pour faire réédifler le chœur de l'église, ruiné et brûlé

plusieurs fois pendant la dernière guerre; quillanccs

des ouvriers ou fournisseurs (p. 1-39). — Déclaration

des dîmes par Louis-François Savary (1719); principaux

noms cités : le sieur du Petit-Ricux, seigneur de Beau-

metz, Guillaume Bécourt, Michel Dauchez, d'Arras(1727),

par Louis-François Savary; — autre (1776; p. 40-43). —
Procès au sujet du non-payement des dîmes des champs

et des bois (1670-1698). — Sentences du Conseil d'Artois

(1680-1682), qui maintient le curé de Beaumetz dans le

droit de percevoir les dîmes infra-muros de sang et

de laine (p. 44-77).

H. i'i'X). (Liasse. \ — 47 pièces : 3 parchemin, 46 papier.

'168;î-'I(>97. — Beaiimetz-les-Loges,e\.c. (suite).

— Procès (1683-1699) de l'Abbaye décimatrice au terroir

Beaumetz contre le cvu'é M'' Nicolas PcugncI qui. tout

en recevant une portion congrue de Saint-Vaast, pré-

tend aussi ])ercevoir une portion de dîme, la dîme no-

vale des enclos dans l'enceinte du village. Les princi-

pales pièces de ce procès sont : la plainte adressée par

Saint-Vaast au Conseil d'Artois (23 nov. 1683) contre

cette emprise et une demande de restitution de la dîme

qui lui est soustraite; — réponse du curé (7 déc. 1683)

où il soutient qu'il n'a jamais demandé de portion con-

grue, pas plus d'ailleurs que son prédécesseur, et que

l'Abbaye ne lui en a jamais fourni, qu'il s'est toujours

contenté du .gros de sa cure, qui consiste en terres la-

bourables, dîmes, et principalement des dîmes infra-

muros, à tel point que le « vicaire perpélud » n'eut pus

droit d'en jouir, parce qu'elle revient de droit à celui

(jui administre les sacrements et non pas au patron ou

curé primitif; — réponse de l'Abbaye à celle du curé

(12 mai 1684) : celui-ci jouit pour le gros de sa cure de

15 mes. à la solie et pour tout droit do dîme 9 ras. de

blé et 14 ras. d'avoine â recevoir sur les dîmes cham-

pêtres; — sentences du Conseil d'Artois (18 juill. 1684)

ordonnant que le droit de dîme en question sera mis en

séquestre aux mains de Guillaume Courcoi, lieutenant

du lieu, « sy mieux n'aime ledit Peugncl de bailler

bonne et scure caution pour le rapport dndit iliull de

disme »; — attestation (juill. 1684) que Roland de San-

ters, prédécesseur du curé Pcugnet, a perçu libi-ement

la dîme sur les enclos de Beaumetz, à l'exclusion de

Saint-Vaast; — réponse de Saint-Vaast (16 nov. 1684),

le curé de Santers n'a cueilli la dîme infra-muros que

comme fermier-dîmeur de Saint-Vaast ;
— sentence in-

terlocutoire du Conseil provincial (13 juill. 1688), « ap-

pointant les parties à informer tant par titres que par

tesmoins, de la quotité et sciluation des terres sur les-

quelles ledict deffendeur a cœuilli et levé le droit de

dixme... et de la possession mise en avant par ledict

deffendeur d'en jouir par luy et ses aulheurs curés... »;

— Gillion, sieur de Blairville, se constitue caution pour

le curé, à qui a été adjugé la dîme par provision et

sous caution (4 août 1690); — enquête (5 mars 1694) par-

devant Guillaume Hébert, écuyer, conseiller au Conseil

d'Artois, à la requête de M' Peugnel; les témoins afflr-

mcnt que le curé Roland de Santers, cinq ans avant de

permuter sa cure avec M° Peugnel, intenta un procès à

Guillaume Courcoi, fermier du comte de Solrc, pour

être payé de la dîme sur un enclos nommé le « dessar-

tage », où on ne l'avait jamais perçue auparavant et

qu'il eul gain de cause; tous ignorent s'il fit cette per-

ception en qualité de curé ou de fermier-dîmeur; —
faits articulés par l'Abbaj-e (15 déc. 1694), le village de

Beaumetz et le hameau des Loges ne font qu'une même
paroisse où toute la dîme de 9 du 100 se partage entre

l'Abbaye pour 6 gerbes, le chapitre d'Arras 2 et le curé

de Simencourt une; que M' Jean Boucquel, qui fut

curé 42 ans et décéda en 1660, ne perçut jamais de dîme

soit champêtre, soit infra-muros, pas plus que ceux

qui lui succédèrent, Jean Flippe, Jean de Santers ni

Roland de Santers. son neveu, jusqu'au jour où ce der-

nier devint f(>rmier-dîmcur, enfin que toutes les terres

où le curé Peugnel a cueilli sa dîme sont hors de l'en-

ceinte des hayes du village; — enquête (17 déc. 1694) à

l'ordiT de Saint-Vaast :— mémoii-e produit par Saint-

\'aast (11 juin I6'.i5) contre M"' Jean-Philippc^ île Gou>-,

curé de Beaumetz. successeur de M'' Nicolas Peugnet;

aux faits anciens, l'Abbaye ajoute que le curé s'étant

aperçu ciue les dîmeurs de l'Abbaye négligeaient de lever

la dîme sur une petite portion de terre défrichée, tenta

de s'en mettre en possession, faisant entendre aux oc-

cupeurs que cette dîme lui était due pour trois ans

comm.e novale et qu'après ces trois ans elle devail faire

retour à la grande dîme; car il est de coutume dans la

province que la novale ne dure ((ue trois ans. il la per

çut donc pendant ce laps d(i temps, devint ensuite le

fermier-dîmeur en 16801682 et mibli.i de rendre celle

dîme à Saint-Vaast; — pièces produites par Saint-Vaast,

déclarations des dîmes (1569-1.59.3); — nouveaux mé-

moires de l'Abbaye (1695-1696) ave(; procès-verbal d'au-
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ditinn de témoins; invenlaire des titres de produclion
;

— sentence du Conseil d'Artois (31 janv. 1097) mainte-

nant les demandeurs dans le droit de percevoir la dime

sur tous les enclos du village.

H. 2A37. (Liasse.) — 20 pic ) parchemin, al papie

1697-1699. — Bemimetz- les-Loges (suite). —
Appel (oel. WXi) par ledit de Gouy de la sentence ren-

due contre lui le 31 janvier précédent. Nouveaux mé-

moires produits par les deux parties. Arrêt du Grand

Conseil (9 janv. 1699), qui met au néant l'appel interjeté

et confirme, au profit de Saint-Vaast, la possession de

toute la dîme.

H. 2438. (Liasse.) — 132 pièces : 13 parchemin, 119 papier.

1410-1736. — SimeMCOî/r/ (suite). — Déclara-

tion (1410) des biens du chapitre d'Arras (p. 1). — Décla-

ration des revenus et terres de la cure (fin xvi' s.) si-

gnée par Brassart, curé (p. 2). — Visites et réparations

du chœur (1575-1730; p. 3-28). — Mises de fait sur le

champ Calotte, vendu par Philippe -Etienne -Xavier

Payen, fermier, à M' Josse-Prançois-Sophie Binot, avo-

cat au Conseil d'Artois (1765; p. 29-37). — Dîmes, pour-

suites en recouvrement, reconnaissances (1564-1695;

p. 38-132).

H. 2439. (Registre.) —In-folio; 87 feuillets, papier.

1776. — Simencourt et Monc/det (suite). — Dé-

claration des terres ([ui doivent dîmes.

H. 24iO. (Liasse.) — 39 pièces ; 1 parchemin. 38 papier.

1760-1762. — Simencourt el Monc/iiet {suile).

— Requête (17 et 21 mai 1700) des habitants de Monchiel

présentée au Conseil d'Artois, où ils demandent que le

sieur Lemaire, curé de Simencourt et Monchiet, l'ab-

baye de Saint-Vaast et le chapitre d'An'as, décimateurs,

l'un ou l'autre individuellement ou tous ensemble,

soient condamnés à payer au vicaire Bonnart, installé

par l'Evèque à Monchiet, la portion congrue de 150 1.

Le chapitre d'Ai-ras et l'Abbaye répondent que de droit

commun le curé doit fournir à son vicaire la portion

canonique, à quoi le curé réplique qu'il ne peut être

obligé à payer son vicaire parce que lui-même ne touche

que 300 1. de portion congrue, dont 150 1. de gros fruits

de la cure et 150 1. de supplément; signification (20 juin

1760; par l'Abbaye au curé qu'elle n'entend plus lui

payer de supplément et qu'il ait à opter entre les gros

fruits de sa cure et 300 1. de portion congrue; sentence

du Conseil d'Artois (5 juillet 17fj0;, qui porte que le sieur

Lemaire fera option dans la quinzaine des gros fruits

de la cure ou d'une portion congrue de 300 I. et qu'à

défaut de choisir il sera réputé avoir opté pour la por-

tion congrue, qui lui sera payée par le Chapitre et l'Al)-

baye à commencer de la Saint-Jean 1701, « attendu que

l'année ecclésiastique commence dans cette province

[d'Artois] audit jour de Saint-Jean »; l'Abbaye et le

Chapitre sont condamnés aux dépens envers Bonnart,

vicaire et les habitants de Monchiet; — appel au Parle-

ment de Paris (cet. 1760) par le curé Lemaire de ce ju-

gement, et aussi par le Chapitre et l'Abbaye qui se

trouvent lésés en trois points : 1° parce que l'option que

le curé est obligé de faire doit commencer seulement à.

la Saint-Jean 1701, le sieur Lemaire ayant été sommé
de faire son option le 20 juin 1760, son choix devait

commencer le 24 juin 1760; 2° en ce que à faute par le

cure d'opter, la sentence porte que son silence vaudra

option de la portion congrue de 300 t., au lieu qu'elle

devait déclarer que le silence du curé vaudrait option

des gros fruits et par suite le condamner à payer son

vicaire au moins depuis la Saint-Jean-Baptiste 1760; le

Conseil d'Artois a Inverti l'ordre afin que les décima-

teurs payent le vicaire jusqu'au 24 juin 1761; 3° en ce

que le Chapitre et l'Abbaye sont condamnés avec le

curé à payer les dépens aux habitants et au vicaire,

cette obligation devrait retomber sur le curé, seul cou-

pable de n'avoir pas opté en temps — Mémoires pro-

duits par Saint-Vaast (20 juin, 27 juillet 1761). - Causes

et moyens d'appel servant d'avertissement, en un mé-

moire fourni par Saint-Vaast (10 fév. 17(î2) : il n'y a

point d'église paroissiale succursale au hameau de Mon-

chiet, mais une simple chapelle qui doit sa fondation

et sa dotation à un seigneur de ce hameau qui l'a fait

construire pour sa propre commodité et celle des habi-

tants; il n'y a jamais eu dans cette chapelle ni fonts

baptismaux, ni cimetière, ni dépôt de Saintes Huiles,

ni registres paroissiaux; si le curé de Simencourt y a

biné de temps en temps, c'est sans y être assujetti, par

permission particulière de l'Évcque, et après s'être en-

tendu avec les habitants pour sa rétribution; le vicaire

(lui a la demande des habitants de Monchiel a été éta-

bli en 1759 n'est autre que lé vicaire du curé de Simen-

court et doit être logé et payé aux dépens « de qui il

appartitMidra ».
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H. mi. (Liasse.) —33 pièces, papier.

1762-1764. — sknencourtelMonchiet[smie).

— Mémoires produits par le curé Lemaire (23 juill. 1762)

et autres par l'Abbaye. — Arrêt définitif du Parlement

(23 juill. 1763) qui maintient le curé Lemaire dans la

jouissance de dîmes et terres et du supplément de 150 1.

en argent par an dont il jouit à titre de portion congrue

sans aucune charge, et condamne l'Abbaye et le cha-

pitre d'Arras à payer audit Lemaire ce supplément de

150 1. à compter du 24 juin 1759, avec les arrérages et

intérêts, et à payer 150 1. de portion congrue au vicaire

Bonnart. — Réponse de l'Abbaye (22 fév. 176-1) à ce ju-

gement. — Réplique du curé Lemaire (30 mai 1764). —
« Précis pour les prévôt, doyen, chanoines et chapitre

de l'église d'Arras et pour les abbé, prieur et religieux

de l'Abbaye royale de S'-Vaast d'Arras, tous intimés,

défendeurs et demandeurs, comme aussi appelans aux

chefs qui leur font préjudice, contre le sieur Lemaire,

curé de Simencourt, appelant demandeur, intimé et

défendeur et le sieur Hubert Bonard, vicaire de Mou-

chiez, annexe de Simencourt, à lui joints les habitans,

corps et communauté de Mouchiez intimés, défendeurs

et demandeurs »; signé par de Brétignières, rappor-

teur, M' Deu de Moutdenoix, avocat, Chrestien, procu-

reur. (Imprimé 1764). — « Nouveau précis pour le cha-

pitre de l'église d'Arras et pour les religieux de l'ab-

baye de Saint-Vaast en la même ville contre le sieur

Lemaire, curé de Simencourt ». Signé par les mêmes.

(Imprimé 17(>i).

H. 2Vii. (Liasse. I — lu.i pic panlieniin, 101 papier.

1483-1756. — Simencourt (suite). — Le flef

de La Gauchie. Procès (1546) entre l'Abbaye et Adam

Lesoing au sujet des rentes dues à la première sur le

fief de Simencourt : 9 carolus d'or à la Saint-Remi et

16 mène, de blé à la Saint-André. Gomme pièce pro-

duite un extrait de Guiman : « Simoncurtz antiquitus

Mainbodvilla dicebalur quod nomcn in antiquis privi-

legiis nostris sccpius invenitur, sed a quodam Simone

transmutala a loco ubi adhuc ecclesia Sancti Medardi

cernitur ejusdem Simonis iiomen rclinuit »; ce village

était tenu en fief de Sainl-Vaasl par le sire de Noyclles

(p. 1-5). — Procès au Gonseil d'Artois (1610) contre Phi-

lippe de Miraumont, sieur de Simencourt, pour rentes

dues au Buffet sur .son fief de La Gauchie, et l')0 mène.

de terres. Pièces produites: quittance donnée (fcv. 1440)

par l'abbé de Sainl-Vaast pour droits seigneuriaux payés

par de Saveuses, seigneur de Bailleulmonl et Flaixères :

40 s. sur son château de Saillj'-au-Bois, 4 chapons à

plume et 12 deniers sur leiour dudit seigneur contigu

à la maison de Séchelles en la ville d'Arras, 2 chapons

à plume et 8 s. sur l'hôtel de Séchelles lui appartenant,

2 s. sur la maison du Dromont touchant à la maison de

Séchelles, 9 1. et 16 mène, sur son fief de La Gauchie;

bail (fév. 1483) par Robert de Saveuses, écuyer, conseil-

ler et chambellan du Roi, capitaine d'Arras, seigneur

de Lozinghem et Gaudiempré, subrogé par justice à

l'exécution du testament de Philippe de Saveuses son

oncle, à Guillaume Le Vaasseur, des terres et du fief de

La Gauchie, acquis par son dit oncle: sentence du Gon-

seil d'Artois (1619) condamnant ledit Miraumont (p. 6-13).

— Procès (1692-1694) et sentence de la Gouvernance

d'Arras (1694) condamnant Thérèse de Geneviève, veuve

du sieur de Berles, pour la même rente. — Procès (1704)

à la salle abbatiale contre les créanciers de François

Durai, sieur de Berles, sur saisies seigneuriales du fief

de La Gauchie (p. 14-24). — Procès (1746-1756) entre Ma-

rie-Gharlcs-Jean-Baptiste Le Mayeur, écuyer, seigneur

de Beugnàtre, Simencourt et autres lieux, et Jacques-

Joseph Dotez, marchand pelletier à Arras, tendant à

obliger celui-ci à représenter le contrat d'acquisition

des manoirs et terres par lui faite des enfants de Nico-

las Vion le 14 novembre 1743 et en conséquence de

payer les droits seigneuriaux ; — pièces produites et

collationnées en 1747 : dénombrement (1704) par Nico-

las Vion, marchand à Arras et Marie-Françoise La

Verdure à Jean-Baptiste-François Du Val de Fiennes,

écuyer, seigneur de Berles-les-Aubigny : autre (1714-

172.5), par Nicolas Vion, maîlre de postes à Arras, à Jean

Le Maycui-, o<'uyer, seigneur de Beugnàlrc, Bourjon-

val, Simencourt, Simencourdel, Vieux-SiniencourI, La

Gauchie, Le Neu et conseiller du Roi en son Gonseil

provincial d'Artois; mémoires présentés pour les par-

ties en cause (1756; p. 2-5-10.5).

IL 2'i'ii. (Liasse.) — 24 pièces : 1 paivlieiiiiii, 23 papier.

1594-1767. — Monchiel (suite).— Hcconnais-

sances pour dîmes (1594-1734); procès contre Thomas

Cuviller (1767). —Requête des halntants de Monchiet

(1611) à l'Abbaye pour faire réédifler le chœur de leur

église brûlée sous les dernières guerres; visite de la

chapelle (1612); procès-verl)al de visite de l'église de

Monchiel (1717); ordonnance de l'évêquc Guy de Sève

(1723) poui' la réparation du clKi'ur cl la fourniture de

chasubles.
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H. 2444. (Liasse.) — 53 piccts: 9 parclii'iiiin, 44 papier: 3 sceaux.

1398 -| 767. — Sti'i'nwerrk,Estaires elBober-

inez (ancienne cote'VS). — Renouvellement (1602) de la

loi échevinale. — Commission de bailli (1602) à Jean

Gargan,écuyer, demeurant à Menin. — Quittances des

gages de J. Hochedez, greffier de la seigneurie de La

Prosti'ie (1688-1711). — Règlement de police édicté par

l'Abbaye (1686): tous ceux qui ont « terres subjelte a

escauwinnes » sont obligés de remettre en bon état les

chemins, ponts, planches, etc.; défense de donner mai-

son en location à des étrangers sans permission de jus-

tice; défense de « n'emporter aucuns niortains ou terres

de relevage de fossez sur chemin ny de ruyr lins es

fossez joindans et contigue les chemins », défense de

chasser et pêcher, de fréquenter les tavernes publiques

pendant les services divins, de laisser paître les bes-

tiaux sur les héritages d'autrui, de « fouir » sur les

chemins ou détourner les cours d'eau. — Autorisation

(1698) à Noël Pladis, sur sa requête, de débiter boissons

dans une maison appelée vulgairement « Medelbourg »,

sise en la seigneurie de La Prostrie. — Sommation

(1703) à Antoine Desmuller, étranger, de produire un

extrait baptislaire et un certificat de religion catholique

s'il ne veut être expulsé. — Ordonnance de police de

Saint-Vaast ( 1707) relative à la chasse (imprimé). — Pro-

cès criminel (1688) « en la chambre de justice et lieu

plaidoyable ordinaire de ladite seigneurie, en la maison

et cabaret de la Boudrelle » contre Louis, berger en la

ccuse du « Chien Blanc », accusé d'homicide sur Michel

Grusoii, berger à la censé de la « Rose » (p. 1-20). —
Droit de planlis sur le Vert-Riez ; procédures entre-

prises (1606) par Philippe d'Oignyes, prévôt de Sailly,

contre Jacques Dasson ville, pour lui faire restituer les

arbres qu'il a abattus sur le « Vert Riez ». — Recon-

naissance (3 mars 1398) par Julien Delelys, vassal et

homme de flef de Saint-Vaast, qu'il a empiété à tort sur

les droits de justice de Sainl-Vaast en donnant saisine

à monseigneur Le Borgne de Malringhem d'un flef assis

en la seigneurie de l'Abbaye, en omettant de donner

dénombrement pour son flef propre et en confisquant à

son profit des amendes de policr. — Instrument rédigé

(1469) par Georges Hane, prêtre du diocèse de Thé-

rouanne, notaire apostolique, de l'accord intervenu

entre Georges Van der Muelen, habitant de Steenwerck

et Philippe Thetin, bailli du prévôt de « Zelleke », sur

la saisie des biens d'un bâtard. — Arrentemenl (1422 et

1589) de terres saisies sur une bâtarde à Gilles du Lyen

(p. 21-27). — Dénombrements (1429 et 1431) par Pierre

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

Lefliii, d'un flef de 8 bonniers, avec motte, eau, fossés

et bois nommé « le flef qui fu Julien Delelys »; autre,

par Coppin Lcttin, demeurant à Niepc-Églisc en Flandre

(1429); autre (1395), par Gauwain Delelys, pour 7 bon-

niers de terre et un fief consistant en une mairie avec

tous les exploits, de 3 s. cl en dessous; déclaration du

fief de Julien Delelys (1398). .Autres dénombrements,

par Nicolas Lombart, sergent de la seigneurie de La

Prostrie (1613), d'un bonnier et demi de terre sur le

Vert-Riez, qu'il tient en arrentemont et sur lequel il est

obligé de faire bàlir une maison d'une valeur minimum

de 50 florins; par Jean Gravelingue (1630); par la fa-

mille Wexsleen (1717-1767); par les administrateurs des

biens de la Table des pauvres (1767). — Arrenlement

(1593) des biens de Jean Gastrique, confisqués pour

homicide. — Requête de François Maës, indigent (1622),

pour obtenir de Saint-Vaasl une portion de terre sur

le Vert-Riez, où ses voisins ont promis de lui construire

une petite maison : accordé moyennant redevance d'une

couple de chapons. — Droit d'indemnité à payer par

les sœurs Grises d'.Armenlières, pour les 12 cents de

prés qu'elles tiennent de Saint-Vaast (1690-1749). — Mé-

moire (1723) signé par Prévost, de Sailly, au'sujet de

110 verges de terre dont on ne connaît le propriétaire

et que l'Abbaye croit lui appartenir, ces biens étant en

déshérence; le rédacteur annonce qu'il a fait vitrer la

pièce réservée pour lieu plaidoyable dans le cabaret

de la Boudrelle pour se garantir du froid et des indis-

crétions des étrangers, il demande un tableau aux

armes de r.A.bbaye pour celte pièce ; arrenlement de

cette chambre à Philippe Leroux (1766; p. 28-.53).

II. 2445. (Liasse.) — 3'i pièces : 4 parchemin. 30 papier.

1249- I7GI. — Stpenœercli, Estalres, La Pros-

trie (suite). — Signification (janv. 1249) par Martin,

abbé de Saint-Vaast, de l'accord survenu après diffé-

rend entre l'Abbaye et Jean Delelis, « houme » de Saint-

Vaast à Steenwerck, « de aval le beke » et ainsi réglé:

« Jehans doit avoir toutes les eschaanccs de trois soûls

et de mains sour le devant dite terre et souries hostes

et ses oirs ausi perdurablement et par tant nous doit

Jehans faire venir ens nos rentes ou nioustrer terre

wasté et toute li autre signerie est nostre entièremeul ».

— Sentences (1591) au profit de Saint-Vaasl louchant

les rentes d'avoine ducs à l'Abbaye à Eslaires et à

Steenwerck. — Baux des rentes (1621-1761); modération

accordée en 1733. — Droits seigneuriaux de lods et

ventes, prisées de catheux (1593-1 731).— Discussion (1757)
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sur l'arrêt du Roi du 13 octobre 1750 qui ordonne que

les cens et rentes seigneuriales seront payées aux sei-

gneurs sans retour du vingtième de la part des censi-

taires.

H. 2446. (Registre.) — In-folio; 15 feuillets, papier.

1522. — Steenwerch et ^Stetr^s (suite). — Value

des rentes.

H. 2447. (Registre.) — In-folio; 37 feuillets, papier.

1522-1523. — Steenwerch ei Estaires[&\x\ie].

— Compte l'endu, par Jacques de Louf, des rentes en

avoine et argent et des droits seigneuriaux perçus pour

une année commençant à la Saint-Jean, 1522: l'avoine

se perçoit à raison, par chaque bonnier de vingt et un

franquarls, mesure de Bailleul, qui valent 4 mines d'a-

voine à la mesure du pays de Lalleu; le bonnier de

terre vaut 4 mesures, la mesure 4 cents, le cent 75

verges, la verge 14 pieds et le pied 11 pouces. La prisée

de l'avoine se fait, selon le cours du marché de Bailleul,

le mardi avant la Saint-Remi, et celui du marché de

Laventie, le samedi suivant la Saint-Remi; quant aux

droits seigneuriaux du lieu nommés Landscoop, toute

mutation de terre est grevée de 12 gros par bonnier;

en la seigneurie de La Prostrie il y a un bailli et 7 éche-

vins qui ont la judicature des amendes de 62 s. et en

dessous. Principaux noms cités : Pierre Thetin, Thiéry

Smagghe, M= Pierre Petit, François Du Plouich, Jean

Lecherf, bailli du Doulicu, sire Jacques Ducamp.

H. 244S. (Registre.) — In-folio; 23 feuillets, papier.

1 549. — Steemoerch et Eslaires (suite). — Dé-

claration des terres de la seigneurie de La Prostrie qui

doivent rentes; chaque bonnier est chargé de 21 pico-

tins d'avoine.

H. aiW. (Registre.) — In-4<'; B;i feuillets, papier.

1635. — Steenwerch et Estuires (suite). — Re-

gistre des terres à rentes.

il. âiriO. (Registre.) — In-folio; 41 feuillets, papier.

1752. — Steenwerch et Estaires (suite). — Ter-

rier de la seigneurie de La Prostrie. Principaux noms :

M"= Pierre-François-Joseph de Caigny. greffier d'Er-

quinghem, les sœurs Grises hospitalières d'Armen-

tières, François Mignot, les orphelins de l'école de Bail-

leul, les pauvres de La Gorgue.

H. 2451. (Registre. In-folio; 70 feuillets, papier.

1754. — Steenwerch et Edaires (suite). — Ter-

rier de la seigneurie de La Prostrie. Principaux noms :

les enfants de Thelte, seigneur de Beautour.

H. 2452. (Registre.) — In-folio; 14 feuillets, papier.

1 7G8 -

1

782, — Steenwerch et Estaires (suite).

— Compte des rentes de la seigneurie de La Prostrie,

présenté à dom Jacques Legentil, receveur général de

l'Abbaye, par Mauduict, greffier de celte seigneurie.

H. 2453. (Liasse.) — 31 piéeos : 1 parclieuiin, 30 papier.

1531-1780. — Steemoerch et Estaires, La

Prostrie (suite). — Déclaration de la dîme qui se prend

sur 168 mes. et 7 verges de terre et 11 anciennes ma-

sures, l'enouvelée par Jean Loynes, fermier de Saint-

Vaast (1531). La dîme est de 9 du 100, dont les deux

tiers reviennent à Saint-Vaast et le reste à l'abbaye de

Chocques. — Autres (1536 et 1572). — Baux des dîmes :

à Charles Théret (1619), moyennant 1.50 1. à l'état du

Buffet, 2.j3 1. pour les rentes, un porc gras au prévôt

de Sailly, 12 1. pour les gages des baillis et échevins et

l'obligation de faire la recette à l'Abbaye de 11 1., 11 gros

et 11 den. de Flandre, à Jean Jerson (1621-1632), à Pierre

Hennion (16S6), à J.-B. Bécue (1689), à Vincent Thércl

(1707), à André-Pierre Caignel (1760), à J.-B. Bailleul

(1770), à Charics Dcmarle (1779-1780). — Poursuites en-

treprises (1776) par l'abbaye de Chocques contre la col-

légiale Saint-Pierre de Casscl et Saint-Vaast, avec qui

elle est co-décimatrice à Steenwcrck, pour que chacune

paye les réparations du chœur au prorata de la dîme

qu'elle perçoit.

II. 2454. (Liasse. \ — 71 pièces, papier.

1 435 - 1 780. — Estaires (suite). — Droit de pon-

tenage. Ex! rail du compte des nouveaux ac(iuêts levés

en Artois, Boulonnais, Ponlliieu, etc.; commençant en

1 135 cl (Inissaiit on 1440: Jean Du Chastel, de Laventie,

pour un flef iiu'il tient de inons. de Sainl-Pol à cause

de la chîitellenie de Lille, nommé le (lef des Mottes et

Fau(|uissarl. contenant 8 boiiniers de terre, ainsi ijue
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les profits des ponls de La Gorgue et d'Eslaires et la

passage du bac Saint-Maur, « lesquels passages sont

en ruine parce qu'ils furent demoliz et destruiz quand

les Englois passèrent el furent derrenierement en

Flandres », el un moulin qui vaut 4 muids de blé; ce

flef est chargé de 70 1. de 40 gros de rente viagère

« chacun an a plusieurs personnes appointié eu regard

et considération a ce que ledit Jehan Duchastel at par

plusieurs fois servy el sert en armes de mondit sei-

gneur soubz monsgr. de Wavrin dont il a accoustumé

de mener les gens, que ledit Jehan qui est de notable

génération et parent à plusieurs seigneurs a beaucoup

frayé et despendu au voyage que darainemenl mondit

seigneur a fait devant Calais et qu'il at douze enfans »...

modéré à 40 1. — Attestation (1587) par Benoît Dele-

becque, échevin d'Eslaires, et Suzanne Masse, jeune

flUe el pontenier du pont d'Estaires, que l'Abbaye pos-

sède le pontenage du pont d'Eslaires el de La Gorgue

et le bac Sainl-Maur à rencontre de la dame de Fau-

quissart, à laquelle appartient l'autre moitié ainsi que

tout le cours de la rivière dejjuis le pont de La Gorgue

jusque Erquinghem, et que le sieur de Licques a em-

piété sur les droits de TAbbaye en établissant un bate-

lier au pont de La Gorgue. - Frais de réparations du

pont d'Eslaires (1694). — Arrentement pour 99 ans (1748)

à Louis Ralfel, bailli et Charles Luilun, greffier de La

Gorgue, procureurs et avoué des échevins de la ville,

du pont sur la Lys à La Gorgue, avec le fil de l'eau et

la trappe du pont. — Réparations du pont d'Eslaires de

1739 à 1743, se montant à 3.695 1. 19 s. ; autres répara-

tions el correspondance (1748-1753) à ce sujet de Guve-

lier, prévôt de Sailly : deux passages de ces lettres

prouvent que Saint-'Vaasl tirail ses toiles d'au delà de

la Lys : « La pauvre Agnès de Letrée est fort mal, si

elle meurt l'on sera embarassé pour le choix des toilles;

l'on ne peut se fier aux gens du pais » (Lettre du 24 nov.

1750]. El dans une autre du 28 juin 1751, il dil que si

les deux flèches du pont venaient à casser, il arriverait

de grands malheurs ; « quand vous aurez besoin de

toile, j'ai à la main de très braves gens qui tous les ans

branchissent à eux-mêmes une centaine de pièces ». —
Arrêt du Conseil d'Étal du Roi (.'50 janv. 17.53) «qui main-

tient les ablié, prieur cl religieux de Sainl-Vaasl et le

sieur d'Amerval dans le droit de tenir un bac sur la

rivière du Lys au lieu de Saint-Maure » (Imprimé). —
Extrait des registres du Conseil d'Etat, qui maintient

l'Abbaye de Saint-Vaasl el le sieur d'Amerval dans les

droits de péage dessus el dessous le ponl d'Eslaires.

Les titres présentés par Saint-Vaast el sur lesquels

s'appuie l'arrêt sont : copie des lettres de Charles le

Chauve (8G7) confirmant les privilèges accordés à l'ab-

baye de Saint-Vaasl el le partage des biens de l'Abbaye,

par lesquelles il atlribiiail les revenus d'Estaires, avec

ceux de plusieurs autres villages, à la nourriture des re-

ligieux; copie d'un acte (1164) portant que de La Gorgue

à Erquinghem nul autre (lue Sainl-Vaasl n'a droit de

ponl, passage ou ponton : autre d'un acte (oct. 1215) sur

la môme défense; autre d'un compte des ouvrages de

Sainl-Vaasl portant en dépense la somme de 67 1. 4 s. 6d.

pour la réparation du ponl d'Estaires ; autre d'un

compte (1435-1440) portant frais de réparation du pont

d'Estaires, détruit par les Anglais; bail {28 déc. 1560)

du ponlcnage d'Eslaires, appartenant pour moitié aux

religieux el à Antoine de Montmorency; bail (4 nov.

1567) du même ponlenage appartenant à l'Abbaye et à

la veuve d'Anloine de Montmorency; bail(30ocl. 1587),

pour 6 années, du pontenage appartenant à Sainl-Vaasl

et à la demoiselle de Fauquissarl; autre bail (6 mai 1595);

marché (1602) entre l'Abbaye, Beauvoir et L'Henry,

moyennant 850 fl., pour la réparation de la chaussée

menant du pays de Lalleu à Eslaires; autres baux (15

mai 1612 et 9 janv. 1619); marché de réparations (1623);

baux (7 juin. 1673 et 17 mai 1687) ; jugement du l^ailliage

de Lille (20 déc. 1631) portant réception d'un aveu fourni

au roi de Caslille, archiduc d'Autriche (4 ocl. précéd.',

par Adrien de la Hamaide, sieur de Fauquissarl, pour

le fief et pairie de Fauquissarl et des Moites el de la

moitié du pont d'Eslaires. ainsi que les di'oils de pas-

sage el de lonlieu; reconnaissance (14 fév. 1645) par

les rentiers de Fauquissarl des droits de ponlenage;

marché (9 juin 1666) des réparations, tout aux dépens

de Claude de la Hamaide, seigneur de Fauquissarl;

procès-verbal (3 juin 1671) portant que les échevins du

pays de Lalleu se sont transportés au pont d'Eslaires,

construit sur la Lys, pour tirer copie du tarif, transcrit

sur une feuille de fer-blanc contenant les droits de pas-

sage; bail (23 juill. 1()85) du droit de pontenage du pont

d'Estaires, appartenant au sieur de la Hamaide el de

Sainl-Vaasl, avec les autres droits de passage depuis

l'aljbaye de Beaupré jusqu'au lieu de Farlic, à charge

par les preneurs d'entretenir le ponl d'Estaires, le pont

Jourdan et le ponl nommé le trou Bayarl; autres baux

(12 nov. 1699 el 29 août 1716) dudil droit appartenant

par indivis à Nicolas Séry d'Esclaibes, seigneur d'A-

merval el Fauquissarl; dénombrement fourni au Roi

(15 janv. 1717) par le sieur d'Esclaibes, donataire de

Claude de la Hamaide pour la seigneurie de Fauquis-

sarl cl dos Molles, s'élendanl sur les paroisses de La-
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Tentie et de La Gorgue; acte notarié (29 mai 1727) por-

tant que de temps immémorial la moitié du pont sur la

Lys a appai'Ienu aux ancêtres de Nicolas d'Esclailjes el

en dernier lieu au sieur de Billan son oncle; fAbbaye

et le sieur d"Amerval sont maintenus dans leurs droits

à charge de respecter le tarif suivant. Péage par eau :

1° par bateau vide ou chargé passant sous le pont d'Es-

taires, 3 s. 9 den.; ce droit ne sera dû que lorsqu'on

sera obligé de'lever la trappe du pont. Péage sur le

pont : 2" par chariot ou charrette chargés de vin, appar-

tenant, à des étrangers, 2 s. 6 d. ;
3° par chariot ou char-

rette chargés de poisson, 2 s. 6 d. ;
4° par chariot ou

charrette chargés de drap de laine, de lin ou de fil,

2 s. 6 d. ;
5° par chariot ou charrette chargés de waide,

2 s. 6 d. ;
6° par cheval chargé des dites marchandises,

1 s.; 7° par chaque pièce entière de toile neuve, 3 den.;

8° par cheval ou mulet à vendre, 6 den. ; 9° par bœuf

à vendre, den.; 10° par vache, 3 den.; 11° par dou-

zaine de moutons ou brebis, un sol; avec défense de

déroger à ces tarifs et de i)rendre péage sur les voi-

tures non chargées et celles chargées de blé, grains,

farines et légumes verts et secs et autres deni'ées et

marchandises non spécifiées dans ledit tarif ; le tout

à peine de suppression de ces droits. — Correspon-

dance (1753) de M. de Sainte-Aldegonde avec l'Abbaye,

tous deux propriétaires par indivis du pontenage,

pour effectuer les réparations en toute diligence « pour

ne pas tomber dans le cas de réunion au domaine ».

— Démolition du pont et vente des déljris (17(51-1762).

— Bail du pont à Henri Morlagne, ancien avoué à

La Gorgue (1761).* — Projet d'abandonner à la ville

d'Estaires ledit pont (1767), dont les frais d'entretien

couvrent à peine les revenus; correspondance (1767)

à ce sujet de l'Abbaye avec son co-propriétairc Bidé

de La Granville, demeurant à Lille; consultation des

avocats Delambon et Cochu, de Paris (22 avr. 1707) :

ils sont d'avis que l'Abbaye ne doit pas abandonner

son droit de pontenage; en renonçant au profit du

péage elle ne se délivrerait pas des charges d'entretien

des ponts. — Abandon (176»), par Antoine Havet, du

bail qu'il a pris. — Ordonnance de l'Intendant (1770)

de publier de nouveau l'arrêt de 1753, le droit de péage

paraissant toml)er en désuétude. — Lettre du prévôt

de Sailly (1770) annonçant que Fruchart, le nouveau

ponlonier d'Estaii'es. est « tout désolé, toute la popu-

lace se bande contre luy, mesme des gens notables qui

habitent auprès du pont »; il faut le soutenir contre

ceux qui refusent de payer les droits de passage. — La

communauté de Mervillc, qui soutire des débrjrdemenls

de la Lys, demande la construction d'arcades aux

chaussées bordant cette rivière (1771). — Demande sem-

blable (1780).

H. 2455. (Liasse.! — 11 pièces : 4 parcliemin, 7 papier; 4 sceaux.

1354-1008. — Kobermez (suite). — Complainte

au Parlement par les religieux de Saint-Yaast (1399)

contre les officiers du comte de Flandre de la chambre

de Lille, pour ingérence de justice dans le fief de Ro-

bermez, appartenant à Jean de Bailleul, chevalier, tenu

et relevant de la Cour de Saint- Vaast. — Reconnais-

sance (1401) par le procureur du chapitre Saint-Barthé-

lémy de Béthune et les échevins du lieu, d'avoir choisi,

à la mort de Pierre de Sevelengue, homme vivant et

mourant, Guillaume Hanicque pour desservir le fief de

Robermez, sis à Sailly, appartenant à la maladrerie de

Béthune. — Autre (1439), de la nomination de Legieret

Brongnart au décès de Pierre Delebrique. — Dans un

mémoire sur ce fief, on rappelle qu'en 1354, Raoul Le

Caron, maître de la maladrerie de Béthune, fit hom-

mage en sa qualité. — Note (1608; sur les tenanciers

successifs de ce fief : Philippe Lecerf, Jean son fils mort

en 1359. Engrand Lecerf qui releva le fief en 1397, puis

Chonnetle Lecerf.

H. 2436. (Liasse.* — 79 pièces : 3 parchemin, 76 papier.

1588-1779. -- 77iélNS e[ i-'rtj'/y^.s (ancienne cote

W6). -— Noms proposés au Grand Prévôt pour le re-

nouvellement de l'échevinage (1612), tous les anciens

s'étant démis sauf Pierre Martin, qui n'a que 20 ans, et

proposition de remplacer le sergent, qui remplit mal

son office, tient un cal)aret ouvert les dimanches pen-

dant les services dlvhis et a même paru comme faux

témoin, dans l'homicide commis sur le curé de Thélus,

Mathurin Petit. Antoine Richarl se présente comme
sergent. Renouvellement de l'échevinage (1676; p. 1-3).

— Déclaration des biens de la cure de Thélus, si-

gnée par Bertrand Bellel (1588): terres et portions de

dîmes à Farbus et à Vimy. à ciiarge du payement du

clerc, 18 livres annuelles au moins. Gros fruits de la

cure, consistant en 8 ras. de blé et 8 d'avoine; quit-

tances par le curé Nicolas de Gouy (1686-1696): abdica-

tion du gros de la cure (1711) par le curé Antoine-Fran-

çois Durietz; bail (1714), à Jean-Louis Roger, de la por-

tion de dîme du gros de la cure; quittances, par le

même, de la jiorlion congrue (1717-1719); bail (1721), par

Pieri'c Dclacoiirl, conseiller de l'Alibi', flenicurant au
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quartier abbatial, à Philippe Chopin, sergent à Ncu-

ville-Sainl-VaasI. de la porUon de dîme de la cure de

Thélus qui se lève à Farbus, au rendage de 200 1.; bail

(1725), i)ar Antoine Ansart, seigneur de Gonnehem,

grand bailli de Salnt-Vaasl, à François Deleaii, de 10

mes. faisant partie des gros fruits abdiqués par le curé.

— Quittances (1716-1718) des 18 1. de traitement annuel

qu'il touche comme clerc. — Consultation (déc. 1609) par

5 avocats d"Arras, J. du Val, de Sémarpont, Broude,

Wallart et Demory, à cfui il a été paye 60 sous, sur 4

points intéressant les IMens de l'église : 1° une donation

verbale à l'église, par Barbe Blondel, d'une mène, de

tei're dont elle n'était que viagère est-elle valable
;
peut-

on obliger les enfants de cette femifte à l'alifler ladite

donation; 2° peul-on continuer à faire payer les rcn-

dages en blé, n)ênie par ceux qui se réclament de la

seigneurie du baron de Thélus, d'après la prisée faite

à Arras le samedi d'avant et celui d'après la Saint-Rémi,

selon la coututne; 3° si malgré l'empêchement qu'y met

un sergent la communauté doit respecter son accord

fait avec les couvreurs pour les réparations de l'église

et laisser ceux-ci assigner au marchand de tuiles qui

leur fournit les matériaux la moitié des payements en-

tendus; 4° pendaiU « les guerres civiles dernières l'on

tcnoil pour fort le clocher et l'église de Theluch, l'église

pour y mettre les chevaux et le clochez et tour pour

l'asseurance des hommes, femmes et enffans pour reti-

rer et sauver en icclluy clochez les ornements de ladicle

église et les principaux mœubles d'un chacun lant

contre les ennemis, comme contre les soldatz coureurs,

parce que ladicle tour esloit impenable sans canon, sur

et dedens laquelle le feu ne pou voit aulcunemenl pren-

dre, d'aultant qu'elle estoit tout bastie de machonnerie

tant les vausures d'embas, comme l'a'ccomblement fuicl

d'une pierre sauf le beffroit dont despcndoicnt les

cloches»; le maïeur, malgré l'opposition et les repré-

sentations des autres habitants, fit une brèche dans le

mur et un beau matin le feu fut mis au clocher et con-

somma les cloches, ornements et reliques; on demande

si cet individu ne doit pas être regardé comme seul

responsable des dégâts et remplacer à ses frais reliques,

ornements et cloches. Le Conseil répo!id : 1° que les en-

fants de ladite Blondel doivent entretenir la fondation

ou racheter cette mencaudée moyennant 100 florins;

2° les redevances en blé doivent se payer selon la

mesure usitée dans le village; 3° on ne peut empê-

cher le payement à effectuer au fournisseur de tuiles;

4° s'il est démontré (juc seule la brèche au clocher a

permis l'inli'usion du fou. le maieur doit seul suii-

porler les frais. — C(;mp(c de l'église (lf)G4). — Autre

(1708-1709). — Attestation (14 mars 1739) par 2 écLe-

vins que J.-B. Gaillard, fermier de l'Abbaye, a fait in-

humer le corps de son père, Pierre-Philippe, maïeur,

dans le chœur de l'église, comme il en avait obtenu

l'autorisation. — Visite du chœur de l'église (1678) :

trouvé long de 34 pieds, large de 16, bâti sur vieilles

murailles de pierre blanche qui ont survécu aux guerres;

suivie d'une visite de la ferme. — Réparai ions de l'é-

glise; achat d'ornements et linges d'autel (1700-1724).

— Accord (1713) avec le curé pour l'agrandissement du

presbytère. — Assemblée de la communauté (12 avr.

175t) pour s'entendre sur la refonte de la cloche et son

augmentation de 400 livres de métal : il sera pour cela

fait assiette sur les habitants à raison de leurs moyens.

Requête de J.-B. Gaillard et M' Pierre Cayel, maïeur

et greffier de Thélus, pour obtenir une aumône de l'Ab-

baye à cette occasion; ils rappellent que lors du siège

d'Arras en 1640, les soldats ont emporté les trois cloches

avec les ancres du clocher qui croula, et qu'en 1664

« les habitants au nombre de vingt-huit, compris Mon-
sieur le curé », ont acheté une cloche de 3 â 400 livres,

qu'ils ont payée entre eux, sauf un seul qui ne voulut

rien payer, c'est cette cloche qui est cassée depuis le

mois d'octobre et qu'on veut refondre, malheureuse-

ment la fabrique est déjà en dette de 8 à 900 livres

(p. 4-43). — Farbus. Culte. Déclaration des revenus de

la cure : 6 mène, de terres 1 coupe, un droit de pelilc

dîme provenant d'un don des seigneurs de Vimy et

Farbus, chargé de 12 messes par an, les dîmes pour le

gros des curés de Farbus et Thélus sur 200 mène, de

terre, à partager par moitié, le tiers des dîmes infra-

mm-os; mais « quant à une eschole anciennement ins-

tituée et érigée du tout caducq et débilitée, ledit curé

suplie pour l'entretenement et réfection voloir au re-

gard aux frais qui sont fêtes et se feront »; le curé est

obligé de livrer un clerc, pour le service de l'église et

l'éducation des jeunes enfants; il a 20 obits fondés par

les bienfaiteurs ou fondateurs de la Pauvreté, ainsi que

8 obits pour 3 sous; signée (1.588) par Leconte, lieute-

nant de Farbus, A. Léchai, prêtre, Simon Legrand et

Jean de "Wacheux, hommes de fief. — Autre (18 mars
1630). —Autre (1704), par Antoine De Laderriére, curé

de Farbus. Frais do réparations au chœur de Farbus

(1671-1724). — Option (1772) par le curé Charles-Joseph

Pruvost. des gros fruits de la cure, pour lui tenir lieu

de portion alimentaire (p. 44-56). — Droit d'afforage.

Sommation (1612) à Etienne Gramet d'encaver boissons

sans (Ml payer les droits d'alt'orage (p. 57). — Four banal.
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Procès-verbal de visite du four (1613). - Enquête (mai

1(>15) sur l'incendie du four. — Adjudication (161-5) des

travaux de reconslruclion ; obligation pour Claude Tes-

telin, fermier de ce four, de coopérer aux frais. —
Pièces produites en 1617; sentence (1610) de Arnoul de

Guinghem, écuyer, bailli général de la seigneurie de

l'Abbaye, contre Charles Sauvage, fournier, pour voies

de fait contre les échevins qui lui reprochaient la mau-

vaise cuisson du pain et l'absence de poids et mesures

dans sa boutique; attestation (1593) par Guillaume Wal-

lon, « fouruier », qu'il était, en sa qualité, obligé au

mois d'aoïit d'aller demander de maison en maison si

on voulait cuire et d'aller chercher le pain à l'heure dite

là où il y a au moins un boisseau, puis de rapporter le

pain cuit; il lui est dû pour son travail, un pain tous les

Irente-six, et auxjoursde « nala, ou dédicasse, ou nopces »

un pain et un doré tous les vingt-quatre, pour les pâtés

moyens un denier, pour les grands 2 deniers; les mer-

credis et samedis, jours ordinaires de la cuisson des

tartes et « dorés », un doré tous les douze ; il doit an-

noncer les jours de cuisson et donner une heure à cha-

cun; le fermier de Sainl-Vaast doit livrer la paille et

payer les réparations (p. 5S-65). — Droit de pâturage.

Procès (1670) contre les habitants de Thélus qui ont

fait saisir 4 moutons à Antoine Lefebvre, de Vimy et

Jean Turlure, lieutenant de Farbus, ayant obtenu de

Sainl-Vaast l'autorisation de faire paître leurs trou-

peaux sur Thélus (p. 66-70). — Droit de chasse. Procès

pour délits de chasse (1695-1737). — Règlement (13 août

17.59) du Conseil provincial d'Artois concernant la chasse

et la pêche; enregistré au siège supérieur et du ressort

de rabl)aye de Saint-Vaast le 29 juillet 1762 (p. 71-79).

n. i'iST. (Liasse.) — 199 pièces : 6 pai'clieiiiin, l'J'i papier.

I<î()4-I695. — Thélus (suite). — Saisies sei-

gneuriales pour défaut de dénombrement.

H. 2'i58. (Liasse. I
— 10.') pièces : 6 parclieiuin, 99 papier.

1696-1715. — Thélus (suile). — Saisies sei-

gneuriales. Procès contre des particuliers qui ont cul-

tivé des terres auparavant saisies; mises de fait.

H. 8'i59. (Registre.) — In-tolio; 125 (euillcls, papier.

1509-1631. — Thélus (suite). — Extraits des

registres aux droits seigneuriaux payés par Robert

Cramelle (1509); Martin Brunel, ministre de la mala-

drerie de Vimy (1515); sire Michel Waghon (1518);

Pierre Wallon, maïeur de Thélus (1519); Simon Asset,

au nom de Georges Asset, étudiant et nouveau curé

de Sainte-Croix (1.520) ; Jean Gavet, nouveau curé de

Sainte-Croix d'Arras (1531); M" Christophe Bassée, nou-

veau curé de Sainte-Croix (juin 1535); Jean de Monchy,

lieutenant de Vimy (1542); Sohier Bauduin, nouveau

curé de Sainte-Croix (1546); Antoine de Coullemont,

son successeur (fév. 1.546); Agnieulx Leflon, baron

de Thélus (1550); Jean Cari'é, maïeur de Thélus (1551);

Louis de La Plancque, écuyer, seigneur de Watines,

acquéreur de 13 coupes 8 verges sur Jean Desprez,

écuyer, sieur de Roclincourt (1562); Pierre de Coulle-

mont (1568); remise par l'abbé Roger de Montmorency

à Andrieu Guary, concierge de l'église à Douai, des

droits seigneuriaux d'échange de terre, à cause de ses

bons services (1.568); Gilles Garon, greffier de la Cour

spirituelle de l'évèché pour les droits seigneuriaux de

main assise sur 32 mène, nommées le Grand Bois, ap-

partenant à Pierre Doresmieux, procureur au Conseil

d'Artois et demoiselle Boullin, sa femme (août 1.580);

Robert Pellet, écuyer, demeurant à Hesdin (1581); Ber-

trand Bellet, curé de Thélus (1589); Pierre Martin,

son successeur (1607); Guillaume Luce, pasteur de

Saint-Amé à Douai (1607) ; Jean Guvelier, docteur en mé-

decine (1607); Pierre Dubois, clerc de Thélus.

II. a4G0. (Registre.) — In-folio; 204 feuillets, papier.

1 7<»9 -

1

781 . — Thélus (suite). — Dénombrements

fournis par les rentiers de Sainl-Vaast. Louis-.\lexandre

Davioii, maïeur héréditaire de Roclincourt; Guislain-

Joseph Huleux, greffier de Thélus; Joseph Dubois, ar

penteur à Thélus ;' Pierre Monvoisin, curé de Sainte-

Croix (1769); Pierre Cayet, avocat au Conseil d'Artois;

Pierre Willemctz, médecin, demeurant à Arras. époux

de Marie Cayet (1770) ; Pierre Derôme, curé de Ncuvillc-

Saint-Vaast (1773); Nicolas Deretz, notaire royal à Arras

(1774); Augustin Pocho, curé de Sainte-Croix (1778);

Pierre-Martin Dubuisson, bas officier au corps royal

des Invalides à Paris, demeurant à l'École Mllilaire

(1779); Louis-Joseph Néauporl (1781).

n. 2461. (Lias.se.) — 70 pièces, papier.

1782-1789. — Thé/us (suile). — Déclarations,

aveux et dénombrements par J.-B. Lanloiiie, notaire à

Arras, épouse de Thérèse Gallau (1784); Thomas Cayel,

clerc de Thélus (1784); François-Louis Duriez, écuyer.
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ancien conseiller au Conseil provincial d'Ai'tois (ITS'l;
;

Jacques-Louis-Nicolas Vaillanl, chevalier, conseiller du

Roi, garde des sceaux de la chancellerie d'Artois (1786) ;

Marie-Yolande-Joseph Le Caron, dame de Vacquei'ie,

veuve de Charles de Hauteclocque, chevalier, seigneur

de Wail, Quatrevaux et autres lieux; Jacques-Slanis-

las Rouvroy. avocat au Conseil d'Artois, mari de Ma-

rie-Claude Delassus et messire François-Louis de Hau-

teclocque, chevalier, seigneur de Tacquel, Averdi-

gneule, époux de Reine-Amélie Delassus (1787); messire

Louis-Léonard de Beugny, chevalier, seigneur de Bon-

dues, Domarl, Pommera, Sainte-Marguerite, conseiller

du Roi, garde des sceaux de la chancellerie d'Artois,

époux de Marie-Jeanne Vaillant, dame de Lassus et

d'Hagerue ; Jean-Guislain Sevin, clerc de Roclincourt

et Écurie (1788); Casimir Dubois (1789); Pierre Wille-

metz, écuyer, sieur « Dusamer », conseiller secrétaire

du Roi, secrétaire de la chancellerie d'Artois.

H. 2Î62. (Liasse.) — l.î pii'ccs, papier.

1573-1752. — Thélus (suite). — Extraits des

déclarations des dîmes et terrages (1573-xvin= siècle).

— Baux de la dîme (1743-1752).

H. a463. (Liasse.! — 19 pièces : 1 parchemin, IS papier.

1678-1688. — Théius (suite). — Procès (1(;78)

contre le curé de Farbus au sujet de la perception de

la dîme sur un corps de. terre de 7 boisselées. — Sen-

tence (1688) à rencontre du curé de Farbus pour la dîme

sur 2 mène, au terroir de Thélus. — Contestations (1681)

entre le chapitre d'Arras et l'Abbaye pour la dîme sur

20 mes. de terre.

H. 2464. (Liasse. I
— ï.t pir

: parchemin, 21 papie

1612-1675. — Théhis (suite). — Procès (1612)

contre Géry Miélet sur quotité de dîme. — Procès (l<il7)

pour le même sujet contre Charles Philippe. — Procès

(1675) contre Adrien Polha\e, pour refus de dîme et

terrage.

H. 2465. (Liasse.! — 75 piccos : 13 parchemin, 62 papier.

1568-1788. — 7'//e/«.s (suite). — Attestations au

sujet de la dîme.

H. 2466. (Registre. I
— In-folio; 168 leuillets, papier.

1742. — Thélus (suite). — Déclaration des droits

de dîme et de terrage qui se cueillent sur les terres de

Thélus, « repris par plusieurs partie à cause que lesdils

droits ne sont point uniforme », appartenant à l'Abbaye

à l'exception des manoirs qui composent la première

partie, dont le tiers appartient à la cure de Thélus.

Celte première partie se compose de tous les héritages

qui sont renfermés ou qui l'ont été du temps passé. Ils

sont chargés d'un droit de dîme de 3 du 100 : le cime-

tière qui entoure l'église, contenant 30 verges, y com-

pris le terrain de l'église et du clocher, tenant vers

occident au chef-lieu de l'échevinage, vers orient au

chef-lieu de la baronnie de Croisette, de bout vers midi

au presbytère et d'autre au flégard; le chef-lieu de l'é-

chevinage tenant de bout vers midi à la rue d'Enfer; le

presbytère; un manoir de 2 coupes et un carreau, qui

est le chef-lieu de la baronnie de Croisette, appartenant

à Jacques-Charles Adrien de Mullet, écuyer, seigneur

deLaLacque; un manoir de 2 coupes, appartenant à

messire Yves-Guislain-Joseph Quarré, chevalier, sei-

gneur Du Repaire; un manoir d'une coupe appartenant

à la fondation Jean Wel, demeurant à Arras, etc.; cinq

coupes aux RR. PP. Jésuites; messire Charles-Philippe

Quarré, chevalier, seigneur de Boiry.

H. 2467. (Registre.) — In-folio; V.V6 fe\iiUets, papier.

1777. — Thélus (suite). — Déclaration des droits

de dîme et terrage, certifié parle mayeuret un échevln.

11. 2468. (Liasse. I
— 119 pièces : 27 parchemin, 92 papier.

1491-1781. — Thélus {%M\{e). — Demandes de

modération des droits de gaule à la suite des guerres,

à cause de pauvreté ou de mauvaises récolles, par Jean

Prangère, maréchal (1491). Antoine Nieuport (1603),

Michelle Wallon (1615), Charles Miélet (1634), Charles

Deleliecque, chanoine de la cathédrale d'Arras (1691),

Ignace Sénéchal, chirurgien à Arras (1692), Affiches

pour la perception du droit de gaule (1683-1688). Attes-

tation (mod, imprimé, 1683) par Lejosne, religieux de

Sainl-Vaast, qu'il s'est présenté accompagné d'un me-

sureur dans toutes les maisons des rentiers du gaule

et que ceux-ci se sont tous refusés à payer. Listes de

ceux qui ont refusé de payer le gaule (1686-1690). — Dé-

comptes (1736) faits avec certains fermiers pour les re-

devances du gaule (p, 1-46). — Saisies opérées (1613-

1691) pour non paj^ement du gaule (p. 47-94). — Pour-

suites, sentences et reconnaissances pour le droit de

gaule (16.30-1781), contre Charles de Nieuport (1630).
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Alexandre Leflon (1630). M' Louis Thieulaiiie, demeu-

rant à Arras (1635) ; déport de l'appel interjeté au Con-

seil d'Artois (1693) par Pierre-AUart de Lannoy, écuyer,

seigneur de Fretin, tant en son nom qu'en celui d'An-

toine de Lannoy, écuyer, sieur de La Caruoye, son

frère, sur une sentence du gaule. A partir de 1772 jus-

qu'en 1781, les poursuites sont intentées au nom de

Jean-Joseph Dourlens, avocat au Conseil supérieur

d'Arras, bailli du siège du gaule de Beauraetz à Arras

(p. 9.5-119).

H. 2469. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

i54G-1634. — TliélHS (suite), — Extraits des

comptes du gaule.

H. 2470. iLiasse.i — 20 pièces, papier.

1520- \115. — Thélits (suite). — Dénombrement

par Pierre de Habarcq, sieur du lieu et flis de Pierre et

de madame .\uloinette de Markais, de la baronnie de

Croisette sise à Thélus, qu'il tient de Saint-Vaasl à 101.

parisis de relief (1520). — Saisie à la requête de Charles

Quarré, écuyer, sieur de « Beaurepairc », sur Alexandre

Leflon, baron de Croisette à Thélus, de partie de son

fief pour le payement de sa rente héritière (1663). —
Projet de partage (1751) entre Hadulphe Lefèvre et les

sieurs Vaillant, des flefs situés à Thélus tenus de Saint-

Vaast, du sieur de La Lacque et de la baronnie de Croi-

sette. — Perception (1769-1775) des 20""^' pour les cen-

sives et droits seigneui'iaux. Etat des corps de terre

situés à Thélus et Neuville-Saint-Vaast, chargés de

rentes envers le Buffet « suivant la grande carte ».

H. 2471. (Registre. I — lii-folio : 224 (eiiillets, papier.

1575. — Thélus (suite). — Value du gaule. Prin-

cipaux noms cités : Sébastien Le Besghue, M'^ Pierre

Gouronnel, sire Paul Le Taintelier, prêtre, demeurant

à Roclincourt, Charles Carré, maïeur de Thélus, Lau-

rent de Semeipont, v(;uf de Gillette Lentailleur.

H. 2472. (Registre.) — In-foliu ; 72 feuillets, papier.

161)8- 171Î». — Tltélm (suite). — Cueilloir du

gaule. Principaux noms cités : les Carmes chaussés

d'Arras, Philiberl Lcquien, curé de Chonvillc en Picar-

die, M' Louis-Adrien Baudelet, Jacques de La Charité,

avocat au Conseil d'.\rtois.

ii. 2473. (Registre.) — In-lolio; 101 feuillets, papier.

Thélus (suite). — Cueilloir du1«98 -1723
ïaule.

H. 2474. (Registre.) — In-folio; 141 feuillets, papier.

1733-1738. — Thélus (suite). — Cueilloir du

gaule renouvelé en 1735. Principaux noms cités : PieiTe-

Philippe Gaillard, maieur, Yves-Guislain Quarré, sei-

gneur du Repaire, Josse Tabary, lieutenant de la maré-

chaussée d'Artois, Antoine Néauport, procureur au

Conseil d'Artois, Louise-Thérèse de Thiculaine, veuve

de Nicolas Guilluy, demeurant à Saint-Pol, Jacques-

Charles de Mullel. écuyer, seigneur de La Lacque, Ni-

colas Vaillant, greffier de la gouvernance d'Arras, M'

Antoine Berlhe. avocat au Conseil d'Artois, Pierre Le-

flon et N... de le Warde, sa femme, Sébastien Stoupy,

avocat au Conseil d'.Artois, Jacques .\nsarl, avocat et

fiscal du siège de Saint-Vaast.

H. 2475. (Registre.) — In-foiio; 150 feuillets, papier.

1736. — Thélus (suite). — Terrier des rentes et

gaule de Thélus, renouvelé en 1736 par Pierre Gayet,

gi'effler de Thélus et J.-B. Deleau, procureur d'office.

Principaux noms : Nicolas Tacquet, chanoine de la filiale

de Saint-Sépulcre à Paris, Valérien Cardon, procureur

au Conseil d'Artois, Jean Dewailly, sergent de Thélus,

la censé de Neuville-Saint-Vaast pour « la cousture

d'Auchy, vulgairement nommée la coulure du Moulin »,

sise au terroir de Thélus. — Value du gaule : Françoise

Flippe, petite-fille de Pierre Delebeoque, greffier du

Conseil d'Artois, le comte du Glas, Pierre Cayet, An-

toine Bataille, procureur général du Conseil d'.\rlois,

Lhoste. avocat audit Conseil.

H. 2476. (Registre.) — In-lolio; 42 feuilleta, papier.

1679. — Thélus (suite). — Terroir des rentes en

grains, chapons, pains, « fouaches » et argent.

11. 2477. (Registre.) — In-folio; 79 feuillets, papier.

1704. — TliélHS (suite). — Cueilloir des renies.

H. 247S. iRegi.stre.) — In-folio; IGJ feuillets, papier.

1715. — Thélns (suite). — Terrier des rentes.
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H. a479. iRL';,'islrcM — In-tolio; 85 foiiilluts, papier.

1754-1760. — Tliélus (suile). — Cueilloir des

rentes.

H. 2480. (Registre.) — In-folio, 84 feuillets, papier.

1769-1781 — Tliélu.s (suile). — Cueilloir des

rentes.

H. 24S1. iRejîistrc.) — In-folio ; 44 feuillets, papier.

XVII l" S. — Zhélus (suite). — Cueilloir des renies

de Tliélus et Roclincourl.

H. 2482. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1573-1686. — Tliélus (suite). — Déclarations

des terres à labour que Louis Le Censier tient de Saint-

Vaast(1573); autre déclaration pour les biens tenus par

Jean "Richarl (1.573); autre, pour les biens tenus à ferme

par Charles Carré le Jeune et Jacques Miélet (1573);

autre (1584), du marché de Sébastien Le Besghue; autre

(1686), du marché de Jean Gaillard.

H. 2483. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1583-1707. — Tliélus [9,\n{Q).— Baux des biens:

à Charles Carré, laboureur, la moitié de la grande censé,

des granges, élables et autres édifices, avec la moitié

du four banal et aussi la moilié de 527 mène. 2 boiss.

avec les dîmes et terrages et les terres de la Thieuloye,

contenant 35 mène, à rencontre de Jacques Miélet qui

tient l'autre moitié, moyennant 330 mène, de blé, 25

mène, d'escourgeon, 2 porcs gras, 2 moutons, 25 livres

de 40 gros à l'état de la Crosse, 50 livres à l'élal du Buf-

fet, 20 patars à l'hôtellerie, 20 autres au cellérier, 40

mène. 4 boiss. au gaule de Beaumelz, 6 livres de cire à

la Trésorerie, un chapon au maître de l'ordre, 4 char-

relées de « focurres » en nature à l'hôtellerie (juin 1583) ;

condil ions du Ijail à accorder à Nicolas Martin et Jeanne

Carré (KlOô). — Bail de l'autre moitié à Jacques Miélet

(1596). — Conlinualion de ces baux (1614) à Je^n Teste-

lin qui tient la moitié, à rencontre de Claude Testclin,

qui a l'autre moitié. — Nouveaux baux (1621) à Géry

Miélet et Claude Tcstelin. — Baux de 86 mène, à Pierre

Courbet et Pasquc Carré (1595), à Jean Courliel, cha-

pelain du sieur do Maries en l'église de Saint-Jean-

Ronville (1596), à Jacques et Nicolas Rozeau (1600), à

PAS-DE-CAL.-VIS. — SÉRIE H. ToME III.

Jacques Gourdin (Ui09), à Géry Miélcl (1612;, à Claude

Testclin (162.3). — Bail de 70 mes. à Philippe Le Besghue

(1626): déport de ce bail (m. d.). — Bail de 225 mené.

3 coupes à Guislain Lecomie et Catherine Richart, sa

femme. — Déport (1012) par Antoine Derelz, fermier,

de la moilié du grand marché en faveur d'.\ndré Le-

febvre, de Vimy. — Bail de la moilié de la ferme et des

527 mes. à Martin Philippe et Marie Falempin, sa

femme, par Isaac Le Tenneur, seigneur de Marelles,

Fouchères et Rosson, procureur général et spécial du

cardinal d'Esté (1663); désistement (1661) par Marie de

Limailles, veuve de Michel Falempin, en faveur de

Jean Gaillard (p. 1-21). — Baux des marchés de Thélus,

divisés en 8 localaires (1670-1672) : 10 coupes à Charles

Regnault; 84 mes. à Antoine Lefebvrc; 80 mes. à Jean

Turlure, lieutenant de Farbus; 57 mes. à Jean Gail-

lard; de la censé avec 120 mes. à Laurent Lemaistre;

128 mes. à Jean Gaillard ; cic. (p. 22-29). — Série de baux

passés en 1680: 122 mes. 1/2 à Laurent Lemaistre; 80

mes. à J. Turlure; 244 mes. 1)2 à Jean Gaillard, moyen-

nant 786 1. de pot-de-vin, 15 1. 2 s. pour les ornements,

225 1. de fermages en argent, 242 ras. de blé, 20 d'es-

courgeon et 10 d'avoine; 10 mes. à Philippe Gaillard,

moyennant 300 1. de pot-de-vin et 475 1. de rendage; 165

mes. à Marlin Philippe, moyennant 400 1. de pot-de-vin,

8 1. pour les ornements, 282 1. de fermage, 100 ras. de

blé, 16 d'escourgeon et 57 d'avoine ; 30 mes. à Jean Gail-

lard (p. .30-36). — Baux passés en 16i^9: la maison et 136

nïes. 1/2 et 7 verges 1/2 à Laurent Lemaisire: 80 mes.

à Jean Turlure; 100 mes. à Philippe Gaillard; 167 mes.

3 coupes à Marlin Philippe (p. 37-42). — Baux passés en

1d".i4 aux mêmes locataires (p. 43-17). — Baux passés en

1707 : la censé el 136 mes. 2 boiss. de terre à Philippe

Gaillard; 189 mes. 1 boiss. et la moilié dos dîmes et ter-

rages à Philippe Gaillard; 158 mes. à Anioine Gaillard;

207 mes. 5 boiss. à I^iclrude de Gouy, veuve de Jean

Gaillard; 167 mes. 3 boiss. à Marlin Philippe (p. 48-52).

H. 2484. iLiassei. — 88 pié 1 parcUe

1720-1785. — r/i^7«.s (suite). — Suite des baux:

167 mes. 3 coupes à Charles-François Deroy (1720-1739).

— Baux passés (1725) aux Gaillard et Deroy. — Bail

(1731) de la censé, avec 136 mes. 1/2, à Pierre-Philippe

Gaillaril. renouvelé (1739) à Isberguo Lemaitre, sa veuve.

— Baux passés (1743 el 1748) aux Gaillard. — Baux (17tiO-

1769) de la ferme, avec les 998 mes. en dépendant : par-

tage (m. d.) de ce marché entre Défonlaine. Demon-

chaux. Gaillard, Vion, Caycl (p. 1-29). — Mise en loca-
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lion de tout le domaine de l'Abbaj-e. 973 mes. en 82

pièces (1780-1785) : 48 mes. à Louis Gaillard; 84 mes. à

Quinet, Lefebvre, Leviez, Duchesne, etc.; 247 mes. à

Philippe-Joseph Jacques et Anne Gonsse, sa femme

(p. 30-88).

H. 2485. (Liasse.) — 19S pièces : 16 parchemin. Isa papier.

1 783 -

1

784. — nél/ts (suite). — Cautions four-

nies par les nouveaux fermiers, selon une clause de

leur bail.

iSli. (Lias 85 pièces : U parchemin. 74 papier.

1542-1787. — T/iélHS (suite). — Hypothèque

(1542) sur les biens de Toussaint Prangère, pour sûreté

de son bail. — Enregistrement (1567) du bail de la moi-

tié de la ferme passé à Charles Carré. — Pierre Leflon,

baron de Thélus, demande une courtoisie (160-3) pour

avoir indiqué aux serviteurs de l'Abbaye les pièces de

terres qui étaient à ensemencer. — Demande de modé-

ration (1637) par le fermier Antoine Deretz, qui a subi

de grosses pertes depuis le commencement de la guerre

tant du fait de logement de troupes que de pillages et

rançons. — Même demande de l'autre fermier, Guislain

Lecomte (1638). — Procédures contre Antoine Lefebvre

(1682) pour l'obliger à fumer les terres de son marclié

selon les conditions de son bail. — Soumissions (1722)

pour les baux que l'on doit passer de nouveau. — Esti-

mation du rendage annuel (1759). — Saisie (1774) pour

arrérages de fermage. — Dégâts causés par la grêle du

30 mai 1780; remises accordées aux fermiers. — Procès

(1783) entre les anciens et les nouveaux fermiers, ceux-

ci réclamant à leurs prédécesseurs le. payement des

voitures et épandages de fumiei's. — Réclamation (1787)

du fermier J.-B. Leflon pour obtenir une diminution de

fermage proportionnée à son occupation. — Requête

collective de plusieurs fermiers (1787) à qui on a relire

les terres qu'ils avaient en location, sous prétexte que

leur caution n'était pas suffisante, pour avoir remise

du fermage de leur dernière année (p. 1-59). — Pour-

suites (1620-1727) pour arrérages de fermages (p. 60-85).

H 2487. (Liasse.) — 52 pièces, papier, dont un plan.

159G-1783. — T/iéius (suite). — Déclarai ions

des terres du marché (172.3-1724). — Relevé des terres

qui composent le domaine de l'Abbaye, tant sur le ter-

roir de Thélus (jue ceux de Roclincourt, Écurie, Neu-

ville et Vimy, avec annolalions sur leurs qualités cl le

montant des rendages (1760-1783). — Plan de la ferme,

alors occupée par Gaillard. — Visites de la ferme, ré-

parations, quittances (159()-1761).

H. 3488. (Liasse.) — 38 pièces : 3 parchemin, 35 papier.

1522-1784. — r/i^'/zfs (suite). — Visil es du mou-

lin et procès-verbaux des pièces à réparer (1522-1789).

— Baux el arrentcmenls dudit moulin (1552-1784), suc-

cessivement à Lion Descamps (1552), Jean Goubé (1627-

1639); arrenlement à Roland Blondel (1680); bail à Mar-

lin Coillol (1740), puis à sa veuve, Marie Delaltre (1761) ;

désistement de celle-ci (1784); bail à Philippe-Joseph

Jaquart et Anne Gonsse, sa femme (1784). — Régie du

moulin : requête de Jean de Beaumont (1597), fermier

du moulin, se plaignant qu'il n'a pu profiter de son oc-

cupation, « obstant le camp des Franchois et les incur-

sions d'iceux sur le pays », pour obtenir revente des

12 mène, de blé qu'il doit pour 3 mois de reiidages. —
Requête du meunier Thomas Gaillard (17.59) pour obte-

nir une diminution de fermage, les moulins voisins lui

faisant lourde concurrence et la teneur de son bail

l'obligeant aux grosses et petites réparations.

H. 248i). (Liasse.) — 49 pièces, papier, dont 4 phms.

1587-1786. — Thélus {suile}. — Procès contre

Jean Richart et sa femme (1587) pour avoir fait une

emprise sur une pièce de terre de Saint-Vaast. — Com-

plainte (1634)conlre plusieurs particuliers qui ont passé

avec les bestiaux sur le champ de la couturelle. — Pro-

cès (1685) contre Pierre Guvelier, pour emprise sur les

biens de l'Abbaye. — Vente de branches d'arbres prove-

nant des chemins (1739). — Répertoire de ventes d'arbres

(1764). — Procès (1765) pour passage sur les terres de

Saint-Vaast. — Reprise (i786) d'une tcri'e éclissée de-

puis longtemps du domaine de l'Abbaye. — Plan du ter-

roir, avec répertoire (1737). — Réperloii'c du plan de

17.59. — ."kutre, ])ar Caron et Cornu, avec réperloirc

(1774). — Plan de partie des terroirs de Neuviile-Saint-

Vaast el Thélus (s. d.). — Au! ce, i)ar Roussel (178(')).

II. .;49(). iReKistre.) — ni-folio ; 58 feuillets, papier.

1 737. — ThêlKs (suite). — Réperloirc du plan (voir

arl. H. 24S9).

K. 2491. (IJeKistre.l — Ui-fnli,) ; 115 feiiilliMs. papier.

1774. — 7'/(r7/^s (suite). — Rr'perldinMlii plan [\o\v

arl. H. 2489).
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H. 2Wa. (Liasse.! — 19 piixrs, papii-r.

1588-1784. — TUlO!/-h's-MolfJalnes (aiicioiiiic

cote X6). — Exlrail do Guiman eu ce qui concerne les

biens el revenus de Sainl-Vaasl à Tilloy. Rapporis el

déclarations (1588 cl 1599) par Benoîl Lef>iiii, cuiv de

Tilloy et de Bcaurains, des fruits el revenus de la cure,

consistant en dîmes sur plusieurs terres; les charges

sont 34 s. au Chapitre pour le manoir du presbytère et

les dîmes il 18 s. au clerc. — Réparations du chœur

(1683) aux Irais des décimateurs, dont les 2/3 incombent

à l'Abbaye cl Tautre au Chapiire. — Requête du curé

Adam Le Voyé (1615) contre le procureur pour office

du chapitre d'Arras, qui a fait saisir le presbytère. —
Requête de Jean Gaillerel, curé (1700), pour faire con-

damner 2 de ses paroissiens qui ont refusé le payement

d'une assielle de 9 s. 3 d. levée par ménage pour le

salaire du clerc de Beaurains, sollicité par une assem-

blée des habitants de Tilloy pour remplir les charges

de son office à Tilloy. — Requête des habitants (1718)

pour obtenir en arrentement 8 verges de terre, ancien-

nement le chef-lieu de la seigneurie de Halloy, pour y
établir une école et la maison du clerc. Cet arrentement

est accordé par acte notarié (1718), à condition que l'é-

cole soit construite dans les trois mois, qu'elle serve

de lieu plaidoyable et d'assemblée et aussi de siège au

receveur forain quand il sera de service à Tilloy. - Re-

quête de François Théry (1720), clerc de Tilloy, pour

obtenir en arrenlemenl le jardin du « fournaille » inoc-

cupé, < disant qu'il n'a pas de maison pour se mettre à

couverte ni mesme pour enseigner la jeunesse du vil-

lage à lire et à escrire ». Nouvelle assemblée do la

communaulc (1730) concluant à demander de nouveau

l'arrenlemont des 8 verges ci-dessus. — Nouvel acie

notarié (1730) accordant cel arrentement. — Accord

(1761) entre le chapitre de la caihédrale d'Arras, l'Ab-

))aye, Pierre Crampon, curé de Tilloy et André Vallet,

fermier dîmeur, pour la répartition entre eux des frais

de réparations du chœur. — Dispositif (1778) de l'arrêt

rendu au Parlement de Paris entre le Chapitre et l'Ab-

baye d'une part, J.-B. Hocquet, vicaire de Tilloy et

Beaurains, et M. Magnier, curé de cette paroisse: le

payement fait par le Chapitre au vicaire de sa portion

vicariale est déclaré définitif et le curé est condamné à

rembourser audit Chapiire la part dans cette portion à

laquelle il est tenu par sa quotité do dîme. — Assemblée

de la communauté (18 avr. 1784) au sujet de la recons-

truction de l'église; il est convenu de ne reconstruire

que deux pans de nuirailles, attendu que les ressources

de la fabiifiue sont très faillies et qu'une (rop furie as-

sielle ruinerait les habitants; on demandera en même
U'in[)s aux décimateurs de faire reconstruire le chœur.

Gelle délibération est signée des priiici])aux habitants

el (le Ricliez. curé. — Requête d'halnlanls réclamant

de Saiiil-\'aast le jiavage d'une mare pour permettre

l'accès de l'église.

H a4'j:i. (Liasse.! — 61 pifccs : 2 parchemin, 5!) papier.

1574-1781. — TUIoij (suite). — Commission par

Isaac Le Tenneur, seigneur de .Varolles, Fouchères et

Rosson, procureur général du cardinal d'Esté (1664), à

Philippe Dainlirines, fermier à Tilloy, de lieutenant et

garde de Justice en la seigneurie de Tilloy. — Commis-

sion de sergents (1671) à Germain de Foix, dit l'Espé-

rance et Philippe Lœillet, dit Saint-Amour, pour Tilloy,

Feuchy, la Court-au-Bois et Vaudrifoiitaine. — Bannis-

sement prononcé (1.574) en la « hobetle » de l'.4bbaye,

contre Jean Lossignol, complice dans l'homicide com-

mis par Etienne Sauwalle sur Jean Debuires. — Poui'-

suiles (1615) contre Bonaventure Dorémieux pour mise

en culture de terres saisies par Saint-Vaast. — Cura-

telle des biens de Guilberl (1634). — Distribution des

deniers de la vente après décès d'Antoine Leroux. —
Vente après décès (1695) des biens de Noël Masurier. —
Inventaire après décès (1696) des biens de Georges Le-

duc(|, chanoine de Cambrai, frère de Jean Leducq, curé

de Tilloy. — Publication des Iwns de mars (1713). —
Enquôle (1716) au sujet de Philippe Fontaine, noyé dans

le puils de Jean Roger. — Requôlc (27 août 1719) pour

« aller à l'éleulle », la moisson étant celte année com-

.

plèlemeiil terminée; autorisation est donnée à partir

du 28 août, par dérogation au règlement qui ne permet

le glanage qu'après le 15 septembre. — Visite des fours,

cheminées, chemins et puits (1753). — Levée de cadavre

(1757) d'un individu trouvé sur le terroir. — Saisie des

biens du fermier pour sûreté d'une dette (1773). — Dis-

tribution (1781) des deniers de la vente des biens de

Caron. — Requête eu complainte (1698) contre un ser-

gent de la Gouvernance d'Arras pour avoir exploité

sans autorisalion.

II. awi. (Liasse.) Il parclieiiiin, 111 papier.

15G3-1784. — 7'i//o.v (suite). — Attestation (lt)03)

par le curé el 6 habitants de Tilloy que l'Abbaye a toute

seigneurie et justice dans le village et que ses officiers

exploitent chez tous les habitants, sans en excepter le
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Sieur de Halloy. — Cofiflil (1676) avec le sieur de Halloy,

qui a institué son iDailli Pierre Bruyer, de Neuville-

Vltasse, el fait actes de justice en convoquant aux

plaids. — Mouvances sur 22 mes. contestées (10 mai

1692) entre François de Lislerveld el l'Abbaye. — Sen-

tence (1696) du Conseil d"Artois qui adjuge à Saint- Vaast

la mouvance de 4 mes. de terre contre le prince de

Montmorency. — Mouvances contestées (1707) entre

l'Abbaye et Maxiniilien-Thomas de Croix, seigneur de

Malannoy, baron de Blairville, sur 4 mes. de terre ap-

partenant à la famille Blaire. — Mouvances de terres

acquises par de Gouves (1784; p. 1-84). — Mises de fait

(1563-1764) : au profit d'Anloijie Lerouge, maître d'école

à Arras (1634), sur Jean Courcol, écuyer, sieur de Llbes-

sart et Valhuon (1616), sur Alexandre Palisot, sieur

d'Incourt, chanoine de la cathédrale (1764). — Mesurage

d'un manoir lenu de rAbl>aye (1698; p. 85-92). — Criées

el ventes (1611-1720) de plusieurs héritages tenus de

l'Abbaye (p. 97-122).

H. 2495. (Liasse.) — IIC pietés : 10 parchemin, 106 papier.

1517-1784. — rt/to2/ (suite). — Poursuit es (154.5-

1625) au sujet du droit de corvées, qui est de trois

corvées avec chevaux et harnais au profit de l'Ab-

baye pour la censé de Gourl-au-Bois. — Autorisation

(juin. 1598) à Jean d'Aix, écuyer. sieur de Matringhem,

de tirer un mur en droite ligne le long de son manoir.

— Droit de pâturage (1693-1705). — Reconnaissance

(1717) qu'il est dû 12 s. ou un chapon en plumes par

chaque ménage pour rachat de la servitude du four ba-

nal. — Rapports et dénombrements : par Jean-François

Dupuich, avocat au Conseil d'Artois (1687), Bruno Lal-

lart, négociant à Arras (1784). — Extraits des registres

aux reliefs, droits seigneuriaux el autres revenus de la

Grande Prévôté (1517-1705). — Reconnaissance (1604) par

les habitants qu'il esl dû à l'Abbaye le 10" denier des

coteries pour toute mutation dans les propriétés. —Cen-

tièmes payés pour les droits seigneuriaux el reliefs

(1608-1725). — Saisines données par les officiers de

Sain l-Vaast.

n. aWG. (Kejçistl-c.) — In-folio; 322 feuillets, papier.

17;JS-17S«. — Tilloij (suite). — Déclarations,

aveux el di'-iioinbreinents par Pierre-Antoine Deflers

(17.'i8), Marie Haillct. veuve de Pierre Bouttemy (1761),

Jean-Pierre Crampon, curé de Tilloy (1762), Pierre-Jo-

seph Biset, bénéficier et chapelain de la cathédrale

d'Arras (1771,: Charles Grimbert. avocat, greffier des

ville et cité d'Arras (1778), Pierre Soubirou, officier au

régiment de Beaujolais-Infanterie (1780), Etienne Le-

roux, écuyer, seigneur du Châtelel (1785), Antoine-Fran-

çois Hibon, procureur du Roi à l'élection d'Artois (1785),

Philippe-Joseph Lemaître de La Sablonnière (1785),

Jacques de Gouves, négociant et ancien échevin d'Arras

(1786), Louis-Philippe, marquis de Berlhoult d'Haute-

clocque (1786), Viiidicien Herman, écuyer, ancien garde

de la poste du Roi, demeurant à Tilloy (1788), Augustin

Valet (1789).

H. 2497. (Liasse.) — 72 pièces : 18 parchemin, 54 papier ; 12 sceaux.

1 248 - i 759. — Tilloy (suite). — Lettres de R. de

Houdain, officiai d'Arras, notifiant (1248) la reconnais-

sance par Éloi, curé de Tilloy, d'une rente de 4 den.

envers Saint-Vaast sur 4 mène, de terre. — Lettres de

R. de Houdain, chanoine et officiai d'Arras (1251), noti-

fiant l'échange consenti par Éloi, curé de Tilloy, de

3 boiss. de lerre avec Enghebrand de Tilloy, contre

1 boiss. 1/2 située près du cimetière el chargée de 6 den.

de rente envers l'Abbaye. — Sentences relatives aux

rentes dues (1521-1.562) par Jacqueline de La Trame-

rie, veuve de François de Gosson, chevalier, sieur de

Halloy (1560); petit cueilloir des renies. — Affiches

pour le siège des renies (1736-17.59). — Arrenteraents :

à Ansel d'Arras (1402); à Guillaume de Hereville, tein-

turier, demeurant en « Franchise » (1480); à Mahieu

Accarl, Jean de Reu, sergent du Roi à Arras (1517).

H. 249S. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1500-1780. — Tillotj (suite). — Partages entre

particuliers de biens passibles de rentes envers l'Ab-

baye : biens d'Etienne de Béthencourl, dit Turpin (1544).

— Extraits des comptes des rentes (1500-1595) : princi-

paux noms, Guillaume de Buiros, Mathieu de Lliom-

mel, Collarl deTréhoull, messire Philippe Gosson, che-

valier, sieur de Halloy, Jean d'Aix. écuyer, Luchelle

de Lhommel, veuve de Hugues Delevigne (1534), mes-

sire François Gosson, chevalier, sieur de Halloy (1546),

Laurent de Lhommel, au lieu de Jean, son père (1579),

Jean de Pressy, écuyer, héritier de Maximilien de

Gosson (1595). — Prisées d'immeubles pour taxer les

rentes (1769-1780).

H. 2499. (Reîîislre.) — In-fnlid ; '! feuillets, papier.

1.VJ8- n;<M>. — rUloij (suilcl. — Extrait des re-

glsli'cs aux (Iroils seigneuriaux el routes.
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H. àSiio. (Registre.! —In-folio; 2\ tciiilli-ts, papier.

'1688. — TiNu// (suile). — Terrier des rentes.

H. »()!. (Registre.» — In-folio; 59 feuillets, papier.

1 705. — Tilloy [snilc). — Terrier des renies. Prin-

cipaux noms : Alexandre Widebien, écuyer, sieur de

La Comté, éjioux de Marie-Madeleine d'Aix, et Adrien-

François Widebien, écuyer, sieur des Amusoires; Hu-

bert de Levacque, maïeur de Vis-en-Artois ; Philippe-

Dominique de Mory, écuyer, sieur d'Honnenghuem, au

lieu de Pierre de Mory, conseiller au Conseil d'Artois
;

Jean-François Pruvost, avocat au Conseil d'Artois
;

Henry Le Carlier, conseiller au Conseil d'Artois, époux

de Marguerite Théry; Alexandre-Augustin Le Sergeaiit,

chevalier, sieur de Marsigny; Mathieu Théry, grand

bailli de Douai; Gérard du Monl-Saint-Éloy, écuyer,

sieur de Saint-Sauveur. ^

H. 2;02. (Registre.i — In-folio; i2 feuillets, papier.

1708. — Tillou (suite). — Cueilloir des rentes.

Principaux noms : Charles-Philippe Wilmez, avocat au

Conseil d'Artois; Louis Pruvost, écuyer, sieur de

« Francqlieux », commandant au régiment de Saint-

Aire, époux de Françoise d'Aix; Louis Cornier, écuyer,

sieur de La Carletle, époux d'Anne-Thérèse d'Aix; les

hériliersde Charlesd'Aix, écuyer, sieur de Matringhem.

H. 2.50:i. (Regi.<itre.) — lu-folio; 48 feuillets, papier.

1720. — TUtoij (suite). — Prisées et estimations

de pièces de terres pour fixer les droits seigneuriaux.

H. âô04. (Registre.) — In-folio; 12 feuillets, papier.

1723-1725. — Tilloy (suite). — Déclaration des

51 mencaudées chargées annuellement de 6 livres 8 sols

vers l'état du Buffet, comme il paraît par lettres de re-

connaissance du 10 octobre 1405, couchées au cartu-

laire, renouvelée par Robert Henry, receveur des arren-

!ements en 1725.

H. 2505. (Registre.) — In-folio; 62 feuillets, papier.

1714-1733. — Tillou (suite). — Terrier des

renies (rédigé en 1733).

H. 2506. (Registre.) — In-folio; 56 feuillets, papier.

1735-1741. — TUloy (suite). — Terrier des

rentes.

H. 2.5(/7. (Liasse.) — 73 pièces: 7 parchemin, 66 papier.

1317-1758. — TillO!/ (suile). — Remise '1317j

par Maiguerite, dame de Bcaumelz et de Boubers, à

Jean de Halloy, de tout le « gaulvre » qu'il lui devait

pour quittance des 120 livres de salaire que ladite dame

devait elle-même audit Jean. — Sentences de diverses

juridictions au sujet du droit de gaule non payé (1518-

1728). — Affiches pour le gaule (171.3-1758).

H. 2508. (Registre.) — In-folio; 4o fcuiMcts. papier.

1 677 -

1

706. — rilloy (suite). — Cueilloir du gaule.

H. 2'M. (Registre.) — In-folio; So feinllets. papier.

1700. — Tilloij (suite). — Terrier du gaule. Prin-

cipaux noms : .'Vdrien Lefebvre, maïeur de Wancourt :

Jean Pruvost, avocat au Conseil d'Artois.

H. 2510. (Registre.) — In-folio; 44 (euillcts, papier.

1 707 -

1

724.— TMoij (suite).— Cueilloir du gaule.

H. 2511. (Registre.) —In-folio; 96 feuillets, papier.

1 724 -

1

726. — TUloy (suite). — Terrier du gaule

renouvelé par Alexandre Deblois, suivi de cueilloirs.

H. 2512. (Registre.) — In-folio; 126 feuillets, papier.

1735. — Tilloy (suite). — Terrier et cueilloir du

gaule.

H. 251:J. (Registre. I— In-folio; SI feuillets, papier.

1739. — Tilloy (suite). — Cueilloir du gaule, re-

nouvelé par dora Henry Cardon.

H. 2514. (Registre.) — In-folio; 56 feuillets, papier.

1740-1753.— Tilloy [^ml - Cueilloir du arauk

H. 2515. (Liasse. I — 56 pitc 4 parchemin. 52 papier.

1574-1780. — Tilloy (suile). — Complaintes,

sentences et reconnaissances au sujet des droits de

dîme (1574-1780) : complainte au sujet du droit de ter-

rage sur une mesure mise à usage de briqueterie ;
pour-
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suites du curé Ballazar Foly (1647) el de son successeur

Jean Gruel (1608), pour faire reconnaître par l'Abbaye

que les curés de Tilloy ont droit de prendre la dîme de

3 du 100 sur 26 mène, de terre. — Autre procès du curé

Crampon (1738) pour se faire payer le tiers de la grande

dîme. — Baux des droits de dîme et de terrage à Pierre-

André Valet (1750), à Marie Caron, veuve de celui-ci

(1770), aux enfants Valet (1778). — Déclaration de la

dîme servie par les enfants Valet 0776).

H. 2.Î1B. iRfgisU-e.l — In-folio; 76 feuillets, papier.

1740. — Tiltou (suite). — Déclaration des terres

dont la plus gi'ande partie est tenue en fief el en coterie

de r.Abbaye et chargée envers elle du droit, de pleine

dîme, dont les deux tiers appartiennent à Sainl-Vaast

et l'autre au curé.

H. 2517. (Liasse.) — 33 pièces : 1 parchemin, 32 papier.

1424- 1727. — Tillou (suite). — Fief de Halloy.

Dénombremeiil par Colart de Lobelel, écuyer. bailli de

Saint-Vaast (1431), possesseur après Guérard Dujardin

(1424) : ce fief consiste en un manoir qui en est le chef-

lieu, tenant au four de l'Abbaye; le propriétaire est

maire héritier de l'écbevinage et a trois « hostes »; il

possède aussi un manoir amasé nommé la prairie et un

autre qui appai'tinl à Jean Rémy; il prend à cause de

sa mairie sur toutes les terres qui sont en l'échevinage

de Tilloy et qui doivent terrage au bois de Mofflaines,

« les raccas des fers : est assavoir de chacune men-

caudée toutes fois que on labeure a deux fers, deux de-

niers en mars et 2 den. à les ghosquiere et 2 sols de loy

quand le cas y eschiet et que les kerues se partent des

camps sans ce avoir acquité »; il peut faire en ce vil-

lage « daims, arrests et respons » dont il a 12 den. par

appel : il a à Tilloy « prisons, cheps, fers el cayues »,où

sont emprisonnées toutes personnes arrêtées par ses

commis ou par le sénéchal du bois de Mofflaines pour

délit, amendes ou dettes, avec droit de cépage, « sans

ce que les sénéchaux du bois de Mofflaines ny autres y
puissent commettre lieutenant pour faire prinses, ny

quelque exploit de justice en ladite ville el eschevinage

que premiers ou tout avant iceux sénéchaux ou lieute-

nans n'ayent fait a my ou a mondit lieutenant en la

présence des esclicvins dudit Hou le serment accou-

tumé »; il a un droit de mutation de 12 deniers par

manoir « et des terres as camps, mes wans pour les

veslures »; il a aussi le four lianal, pour Iciiuel il paye

.5 s. do rente à l'.Attbaye: et à cause de sa niaii'ie 31) mène,

et 3 boiss. de terre qui ne doivent que dîme, 40 mes.

de terre en plusieurs pièces qui doivent 30 mène, de

blé payables au bois de Mofflaines et telles « que du

plain tas du l)Ois de Mofflaines » ; et aussi 1.5 mes.

2 boiss. en 2 pièces; un droit de terrage sur 4 mes. de

terre; 12 den. de rente sur 4 mes. appartenant au Grand-

Val; les hommages féodaux sur différentes pièces ap-

partenant à Florent de Habarcq, Jean de Bertangle,

écuyer, Noiseux de Montbertaul, Robert Lemerchier;

la justice vicomtière avec droit de commettre bailli,

sergents et ol'flciers. — Dénombrement (1444) servi par

Jean Gosson, écuyer. sieur de Halloy, Rémy, Eterpi-

gny, époux de Philippe de Lobelel. fille aînée de Colart,

de cinq fiefs situés à Tilloy, que ledit Colart avait ac-

([uis. savoir: trois d'entre eux de Guérard Du Gardin,

écuyer et Pierre Du Gardin, dit Fréson, son frère, le

quatrième de Oudarl de Harnes et le cinquième de Ca-

mus dAnnezin. — Extrait du registre aux droits sei-

gneuriaux et reliefs portant quittance (1480) par Pierre

Moriseau, religieux et receveur de Saint-Vaast de

« Franchise », des reliefs payés par Jean Gosson, lieu-

tenant du gouverneur de « Franchise », à la mort de

sa mère. — Déclaration de terres acquises (1.009) par

Etienne de Bétheucourt, dit Turpin, provenant du fief

de Jean Gosson. — Rapport et dénombrement (1.509)

par Marie Théi'y, veuve d'Etienne de Bétheucourt, dit

Turpin, fllle de Simon Théry, des terres de cette acqui-

sition. — Dénoml)remcnl l'ourni et relief payé (1510) par

Philippe Gosson, écuyer, HIs de feu Jean. — Relief payé

(1515) par François de Gosson, chevalier, fils et héritier

de messire Philippe de Gosson, sieur dudit lieu. — Rap-

port et dénombrement (1560) par Marie Loclercq, veuve

de Jean d'.Vix, à Jacqueline de LaTramerie, tutrice des

enfants qu'elle a eus de François de Gosson, écuyer,

sieur de Halloy.—Relief (1574) par Théry de Hercvill(\

procureur de noble homine Maximilien de Gosson. —
Relief (1.582) par M" Adrien de Lattre, licencié en droit

et avocat au Conseil d'Artois, procureur de Jean de

Pressy, écuyer, sieur de Flencqucs, Houdefort, etc.,

cousin et principal héritier de Jean de Gosson. — Dé-

nombrement (1.593) par Jean DelefœuUe à Jean de

Pressy. — Dénombrements servis à r..M)bayo (1.587-1727)

à cause de sa seigneurie de Tilloy.

ri. 2.M8. (Liasse. 21 pièces: \ parcheiiiiii, 2:i papier

1<;02-I<Î34. — 7'/'//oy (suite), — Fiof de Halloy.

Rappoi'l et dénombj'emoiil par Jean do Pi'ossy, sieur
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de Floncques, Ambriiies, Halloy, Rémy, Liyny, Dury,

Éterpigny, servi à l'Abbaye (1602). — Coiilredit par

Saint-Vaasl sur ce dénombrement. — Relief payé (mars

1619) par Michel MaUioii, procureur de Charles de

Pressy, écuyer. sieur de Flencques et Halloy. — Pour-

suites (IfôOj pour exploits de justice indus exercés par

le sieur de Halloy. — Procès et saisie {1(;23-1(;31 du flef

de Halloy sur Charles de Pressy pour hâter le paye-

ment des droits seigneuriaux; se termine par la con-

damnation du seigneur prononcée au Conseil d'Artois

le 21 février 1631. — Mémoires (1624) contre Charles de

Pressy au sujet du droit de « plantis ». Sentence du

Conseil d'Artois (1634) en faveur de Ch. de Pressy, lui

reconnaissant justice vicomtiére.

H. SJIÏ). (Liasse.) — S8 pièces: 6 riarchcniin. Si papier.

nUîa- 1780. — Tillo;/ (suite;. — Fief de Halloy.

Procès et saisie (1663-1668) de la seigneurie et de 124

mène, dont Baudry Caudron est fermier et Jean-Georges

de Pressy, baron de Remy, sieur de Flencques, pro-

priétaire. — Lettre de décret (juill. 1679) de la vente

faite au Conseil d'Artois de la seigneurie de Halloy. —
— Distribution de la somme de 30.390 livres, prix de

l'adjudication de la seigneurie d'Halloy sur Jean-

Georges de Pressy. à la requête des cure et marguil-

liers de Saint-Jean-Ronville (4 cet. 1679), pour le paye-

ment d'une somme de 1.254 1. 10 s. d'arrérages de rente

héritière; ces biens échus à relever par le trépas de

messire Charles de Pressy et de Eusiache, son fils. —
Mémoire (post. à 1720) pour l'Abbaye contre le Chapitre

au sujet de la seigneurie de Tilloy et du canon d'ar-

rentement qu'il prend sur 40 ras. de blé sur les ter-

roirs de Saint-Sauveur et Tilloy. — Procès au Conseil

d'.\rtois entre l'Abbaye et messire Louis de Gand de

Mérode, prince d'Izenghien, lieutenant-général des ar-

mées du Roi et gouverneur d'Arras et Amé Bourdon,

sieur de La Fosse-Courbé, intendant du Mont-de-Piélé

de Cambrai, des terres qui lui appartiennent saisies

par faculté seigneuriale par l'Abbaye et dont celle-ci

et le prince d'Isenghien se disputent la. mouvance

(1728-1730). — Procès" nouveau entre le même seigneur

et Saint-Vaast (17.58-1763) sur la mouvance d'une autre

terre; parmi les pièces produites par Saint-Vaasl : dé-

nombrement par Claude Blaire (1697) de deux fiefs

achetés à la vente par décret au Conseil d'Artois; autre,

par Jérôme Leroux, époux de Marguerite Blaire, celle-ci

flUe de Claude. « manoir amasé de maison manable et

autres édifices nommé Halloy... » : autre (1753), par

Alexis Van Lathem. époux di; Louise Leroux: autre

(1758), par Hugues Lemaire, acquéreur sur Louise I>e-

roux. - Recueil des flefs tenus et mouvants de la sei-

gneurie d'Halloy. achetée par les administrateurs du

collège de Saint-Vaasl à Douai qui ont fait cession aux

religieux de Saint-Vaasl de cette seigneurie vicomtiére

le 20 mars 1702; renouvelé en 1758. — Dénombrements

(1766-1780) pour fiefs dépendant de la seigneurie d'Hal-

loy. — État et déclaration (1779) de dix corps de terres

labourables ai)partenanl au collège de Saint-Vaasl de

Douai, situés à Tilloy ei environs.

H. 2ô<>0. (Registre.) — In-(olio ; 29 feuillets, i>apier.

1 724 -

1

779 — Tilloy (suite). — Fief de Halloy.

— Registre aux l'eliefs et droits seigneuriaux des fiefs

tenus et mouvants de la seigneurie de Halloy, de celle

d'Hautecourt à Izel-les-Equinchin el de la mairie de

Feuchy. Reliefs payés par Louis-Vaast-François d'Aix,

écuyer, sieur de Rœux (22 juin 1724) ; Robert-François

Imbert, écuyer. sieur de Barlemonl et Ingelmaretz.

pour relief d'un fief tenu de la seigneurie d'Hautecourt,

provenant de Nicolas Imbert, écuyer, sieur d'Ingel-

maretz, conseiller au Parlement de Flandre, son frère

(19 nov. 1724) ; la dame Rémy, veuve du conseiller Bec-

quel (27 janv. 1725); Nicolas Du Buisson, m' chirurgien

à Arras (12 fév. 1725): Hugues Du Mortier, orfèvre,

époux de Catherine Raoult (28 fév. 1725); Jean-Pierre

de Chauny, capitaine au régiment de la Reine, prove-

nant de sa mère, héritière de Philippe de Mory. écuyer

(5 mars 1725); Bruneau, censier et lieutenant de Saint-

Vaasl à Gavrelle (15 juin 1725); Pierre Cuvelier et Marie

Harduin, adminislraleurs de la fondation de Jacques

Cramelte (26 août 1727); Jasparl le Gentil, fermier de

Court-au-Bois (22 juin 1728); Pierre-Venant Monquet,

m^ apothicaire à Douai, époux de Marguerite Du Mor-

tier (26 mai 1741); Pierre-Albert Hespel, écuyer, sieur

de Pernes, capitaine au Régiment de la Valièrc, mari

de Marguerite-Charlotte Hat tu. fille de Maximilien.

sieur du Véhu (8 juill. 1741); Jacciues-Joseph Donton.

prêtre, demeurant à Orchies (21 juill. 1741); Guillaume

Imbert de la Falecque (27 mars 1757) ; Jacques-Philippe-

François Becquet, écuyer, sieur de Quéry (8avr. 1758);

Pierre-Guillaume Becquet, sieur du Pourcellet, avocat

au Parlement de Douai (30avr. 1759); Léonard-François

Desongnis, chapelain de la cathédrale (16 ocl. 1767);

François de Marbaix. écuyer. sieur de la Tour (18 avr.

1778); François le Gentil (4 mars 1779).
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H. 2521. (Registre.» — In-folio; 66 feuillets, papier.

XVIII'" S. — TiUoy (suite). — Plan eu 3 parties

avec répertoire.

H. iJ-ii. (Registre.) — Iii-folio; 31 feuillets, papier.

1757. — n^oy (suite). — Plan eu 5 parties par

Carou et Cornu, avec répertoire.

H. 2.Wi- ;Ke:--isire.i — In-Icilio: 26 feuillets, papier.

1759-1760. — ruiolj (suite;'. — Répertoire de

la carte de Tilloy et Saint-Sauveur.

H. 2524. (Registre.) — In-folio; 495 fe\iillets. papier.

1329- 1735. — Picardie : Draij, Brény. Captj,

Ciirln, Écliisieis, Frise, Maricoicrt, Montauban, Su-

zanne. Vaiiœ, etc. (ancienne coteY6).—Titres généraux.

Notiflcation (30 sept. 1329) par Jean Blondel, bailli de

Vermaudois, que dans le différend élevé entre l'Abbaye

et Raoul de Clermont, seigneur de Nesle et connétable

de France, continué par Béatrix de Sainl-Pol, dame de

Nesle, tutrice des enfants qu'elle eut de Jean de Flandre,

seigneur de Nesle, l'Abbaye réclamait pour son domaine

Éclusiers et Vaux avec leurs dépendances, et le seigneur

de Nesle revendiquait, à cause du don que lui en a fait le

roi de France, les villes de Bray et de Capy avec leurs

rentes, la justice en la moitié d'Éclusiers d'un côté de

l'eau, ainsi que l'avouerie dans la même partie d'Eclu-

siers et à Happregrené. Après enquête il est donné

droit aux religieux « qui ont mieux prouvé ». A ce ju-

gement furent, comme hommes du Roi : Enguerran de

Maumez, mossire Drieus, dit le bourgeois de Sailly,

mcssire Colard de Sailly, Arnoull de Lirramon, cheva-

lier, Gilles de Biachc, Pierre de Lihons, Colard Bioiis,

Pierre de Le Fontaine, Jean Hasincourt, Jean de Bé-

Ihencourl, Fursy Leblond, Guillaume Quentin, Jean de

SuremonI, Pierre de Chanle. — Délimitation (1.330) des

biens de Saint-VaasI entre la « cauchie » de Vaux et

Éclusiers. — Accord (1373) au sujet de la pêche entre

l'Abbaye et la demoiselle de Plcquigny, dame de Su-

zanne. — Commission de complainle (1447) s'appuyant

sur le droit de justice que possède l'Abbaye à Mari-

court avec un droit de lerragc sur plusieurs terres de

celte commune. — Reconnaissance (1447) du droit de

lerragc de Sainl-Vaasl par Jean de Cliérisy, prêtre,

dcmciiranl à Mai-irnurl. — Arrcntement (1517), à Jean

Taliary, de 2 journaux de terre sur Frise. — Sentence

de la prévôté de Péronne (1.530) condamnant messire

Pierre de Longueval, chevalier, seigneur de ce lieu et

de Frise, à payer 32 sept, d'avoine pour 9 années d'ar-

rérages qu'il doit de rente à Sainl-Vaast sur sa seigneu-

rie de Frise. — Accord (1400) entre l'Abbaye et le sei-

gneur de Fay et de Frise, relativement aux eaux d'É-

clusiers — Dénombrement servi (1.'541) par Jean de

Monchy, écuj'cr, seigneur de Sénarpont, baron de

Vismes, seigneur de Frise, époux de Claude de Lon-

gueval, à Jean de Happlincourt, écuyer, seigneur de

ce lieu et de Béthencourt : le château et seigneurie de

Frise, appelé la maison d'Argies, avec la maison de

Jean Corbizon, un grand fossé à roches, la maison de

pêcherie, un jardin près du moulin de Frise, les eaux

et pêcheries dites « caisse des eaux », etc.; les princi-

paux tenanciers de fiefs sont: la chapelle Saint-Louis,

fondée en l'église Saint-Fursy de Péronne ; Louis du

Fay, seigneur de Fercourt, de Heudicourt-en-Dom-

pierre, de Bonvillers, du Bois-Morel; Louis Hermon,

fils de Jean, écuyer, lieutei^ant du gouverneur de Pé-

ronne; André Sacquespée: Jean Esgret, curé de Ham.
— Relief (1548 par Jean de Monchy, époux de dame

Claude de Longueval, dame dudit lieu, du grand fossé

et motte d'Éclusiers, d'un fief sis à Éclusiers nommé
le « Rond Fossé », provenant à ladite dame de son père

Pierre de Longueval. — Dénombrement (1599) des

terres apportées en dot de son second mariage par Ma-

rie Martine, veuve de maître Simon, procureur au siège

de Noj'on. — Plaids tenus à Éclusiers ;0 juill. KiSO) par-

devant Charles Le Malte, lieutenant. — Relief (lfi02)

par Paul de Buircs. maieurde Bray. d'un lief à la rede-

vance d'une paire d'éperons dorés — Dénombrement

(1()19) par les chanoines de Saint-Fui'sy de Péronne. —
Rapport et dénombrement (1(522) par Franijois de Mon-

chy, chevalier, seigneur de Longueval, Frise, liuires,

Éclusiers, BlencourI, Commanchon, Martiuaix et autres

lieux à Honoré d'Albert, duc de Chaulncs, chevalier des

ordres du Roi, lieulenant en la province de Picardie,

gouverneur de la citadelle d'Amiens. — Dénombi'ement

(1()(')7) par Antoine Plesbaut, curé de Saint-Rémy do Su-

zanne. — Dénombi'cment (l(i81) par Louis Rogeré, curé

de Frise. — Déci'ct de mise de fait (1082) en faveur d'An-

toine Tocquesne, curé de Suzanne. — Nomination de

Grégoire Pajol, cure de Maricourt, comme homme vi-

vant et mourant pour son église (l(i79). — Plaids lenus

à Frise (1047) par-devant Antoine Martin, lieutenant. —
Arpentage et bornage (1691) des eaux entre Vaux et

Frise. — Arpentage des eaux d'Eclusiers (1(591) à l'en-
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contre des liahilanls et de Louis d'Estourmc;!, l)aron de

Capy. — Nomination de Pierre Hudiart, curé de Capy,

pour homme vivant et mouranl de sa cure (1695). —
Aveu (1695) des IMens de l'église de Curlu par Philippe

Desmardeaux, curé. — Aveu (1735) pour les biens de la

commune et de la confrérie Saint-Nicolas de Bray. —
— Mémoire louchant Vaux, Éclusiers, Suzanne, avec

délimitation de la seigneurie de Saint-Vaast. — Mé-

moire présenté à l'Abbaye par M. de Bertoul, où il met

en évidence que la haute, moyenne et basse justice à

Éclusiers n'appartient pas à M. d'Estourmel en vertu

des fiefs de Rond-Fossé, Motte et Montigny comme il

l'annonce dans ses dénoml)rements de 1711 ; suivant la

coutume de Péronne, un seigneur de fief ne peut pré-

tendre aucune justice sans en produire le titre royal

qui lui a fait cette concession ou des preuves de temps

immémorial; les anciens propriétaires du fief du Rond-

Fossé n'ont jamais pris le titre do haut justicier. Re-

naut de Capy possédait ce fief et Jean de Ghaulnes, son

fils, en paya le relief le 10 avril 1401 ; Pierre, fils d'An-

toine de Longueval, paya le relief le 16 juillet 1466 et

Jean, son flls, le releva le 16 juillet 1484; Jean, fils de ce

dernier, paya le relief le 9 février 1509; dans aucun de

ces actes il n'est fait mention de justice; le 20 novembre

1548, Jean de Monchy, seigneur de Sénarpont. a payé

le relief à cause de dame Claude de Longueval, son

épouse, il ne revendique pas la justice. M. d'Estourmel,

dans son dénombrement, annonce au premier article

un droit de pêche dans les eaux d'Écluslers, puis un

droit de faire lever un ventail en face de la maison du

Cygne. L'Al)baye trouve que ce droit n'est pas suffisant

pour élayer la revendication de la justice.

H. 2525. (Registre.) — Iii-folin; 141 teiiillels, papier.

•1521-1620. — Picardie: Vaux, Éclusiers, Su-

zanne, etc. (suite). — Titres généraux. Déclarations de

terres appartenant à l'Abbaye ou bien tenues d'elle

pour les rentes et pour les dîmes. Déclarations (1521-

1525) des terres occupées par Jean Du Castel et qui sont

l'emplacement de l'ancienne censé de Vaux, faite par

le fermier en présence de Jean Tabary, lieutenant et

garde de justice de Vaux et Éclusiers, Jean de Réault

et Colin Trouvaln, échevins. — Déclaration (1.521) des

grosses dîmes du village de Suzanne; des terrages sur

Vaux, Eclusiers, Suzanne et Frise. — Déclaration des

dîmes de Suzanne (1573). — Déclarations du domaine

de l'Abbaye à Vaux loué par quarts (1577-1583). — Dé-

claration des grosses dîmes de Suzanne partagées entre

Pas-de-Cal.^is. — SÉRIE H. Tome 111.

Saint-Vaast et Saint-Éloy de Noyoïi. Déclaration des

biens de Saint-Vaast sur Montaulian et Maricoiirt (1596-

1603). — Déclaration du dîmage de Suzanne par Jérôme

Peltier, cure de Vaux (1620).

11. 2.526. (Registre. I — In-lolio ; VM (euillels, papier.

1683-1705. — P/rard/e,etc.(suile).— Titresgé-

néraux. Cueilloir des sommes reçues à chaque échéance

des divers tenanciers de l'Abbaye, tant des bois et pê-

cheries que des terres.

II. 2527. (Registre.) — In-folio; 6&'i leuiUets, papier.

1686-1723. — P/mrdig, etc. (suite). -Titres gé-

néraux. Cueilloir des sommes reçues de divers fermiers.

Noms des adjudicataires des bois de .Malsnll (1723).

Compte des fermes muables (1704-1706). Recette : 40.751 1.

7 s. 2 d. Mises : à dom Augustin de Brandt. prévôt du

Mesnil, 284 1. pour l'année 1704 : 90 1. au lieu de 900 fa-

gots, 64 1. en argent, 22 1. au lieu de 8 septiers de blé,

48 I. au lieu de 2 porcs gras, 36 1. pour 6 corvées de vin,

13 1. 15 s. au lieu de 7 septiers de scourgeon et 11 1. au

lieu de 4 septiers de poix; au sieur Damiens, conseiller

au présidial d'Amiens, pour ses honoraires de bailli de

la seigneurie de Pons en 1704 et 1705, 100 livres; au

sieur Le Brethon, avocat à Péronne, pour 2 années de

ses honoraires de bailli général de toutes les terres de

Saint-Vaast au gouvernement de Péronne, .50 livres: à

Guyot, curé de Vaux et d'Écluslers, 70 1. d'augmenta-

tion de sa portion congrue pour une année : au sieur de

Lorglval, receveur de l'Abbaye au Quartier de Péronne,

350 1. pour ses appointements de la recette de Moislains

de 1704 et 142 1. 15 s. pour la recette de Vaux; à Jean

Domon, 160 1 16 s. pour sa recelte de Pons pour une

année ; à Antoine Moyencourt, sergent et garde du bois

de Vaux. 20 1. pour ses gages annuels; à Fursy Le-

conte et Laurent Coche, sergents du bois de Mesnil,

100 1. à chacun pour leurs gages annuels. Payements

pour réparation de chœurs, frais de procédure, au-

mônes, etc. : 73 1. 13 s. pour la moitié des frais de répa-

rations du chœur de Freschencourl, l'autre moitié in-

combe à l'abbaye de Corbie; à Noël Frcssiez, 4 1. 13 s.

pour les deux tiers de la réparation de la couverture

du cluEur de Suzanne, l'autre tiers est à la charge de

l'abbaye de Salnl-Éloy de Noyon; au même, 10 1.. pour

le chœur de Vaux; à Lejeune. huissier à Péronne, 9 1.

11 s. 6 d. pour assignation de la part de l'Abbaye à nia-

danie Lescliassier, dame de Maricourt (1707'; à Du-
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fresnes, huissier des Cours souveraines, demeurant à

Arras, 46 1. 16 s. pour avoir assisté au compulsoire fait

à Péronne des titres pour servir contre madame de Ma-

ricourt (1707). Somme totale des mises : 4.022 1. 1 s. 6 d.

H. 2528. (Liasse.)— 40 pièces : 2 parchemin, 43 papier.

1524-1719. — /'it'arrfié', etc. (suite).— Titres gé-

néraux. Extraits du registre de dessaisines des tei'res et

seigneuries de Vaux, Éclusiers, Frise, Maricourt (1524-

1540). — Mandement royal de Cliarles IX (château de

Boulogne, 19 juin 1572) à son bailli d'Amiens ou ses

lieutenants d'Amiens, Montreuil et gouverneur de Pé-

ronne, Montdidier et Roye, pour que, sur le vu de l'ac-

cord ])assé entre Roger de Montmorency, abbé de

Saint-Vaast et Antoine de Halwin, sieur d' « Esglebecq »,

chevalier de l'ordre du Roi, dans lequel il est stipulé

que celui-ci jouira des revenus appartenant à l'Abbaye

dans les terres de CampigneuUes, Pons, Puzeaux, Éclu-

siers, Moislains et Bailleval, ainsi que de tous autres

revenus du pays de France, réservées les terres d'Au-

gicom't et de Mesnil, contre l'al^andon de ses revenus

des terres « d'Andinfer, Boisguillaiu, Handecourt » et

autres lieux en Artois, et en considération de ses bons

services, il puisse jouir paisiblement de ces revenus,

bien que ledit abbé de Saint-Vaast soit étranger au

Royaume et n'y réside pas. — Mandement royal (Paris,

10 avril 1576) de Henri III accordant la même faveur

au sieur d'Esclebecq et ratifiant le nouvel accord, poui"

6 années, passé entre l'abbé de Saint-Vaast Thomas de

Pareniy, successeur de Montmorency, et celui-ci (30

déc. 1575). — Accord portant échange des revenus sus-

énoncés, moins ceux de CampigneuUes que se réserve

l'Abbaye. — Mandement royal d'Henri III (Paris, 5fév.

1584) ratifiant le nouvel accord pour 6 années passé

entre l'abbé Jean Sarrazin et le sieur d'Esclebecq; la

terre de CampigneuUes est de nouveau comprise dans

réchange. — Baux des menues renies (1575-1688). Pour-

suites (1.588) contre Claude Lefebvre, greffier de la ville

de Péronne et François de Hem, procureur, fermiers

des rentes foraines, pour les obliger à renouveler les

déclaralions des censives et rentes à laquelle il est tenu

par son bail. — Instructions données par l'Abbaye (1598-

1713) à ses officiers en tournées en .Picardie et procès-

verbaux des visites à leur retour : rapport du voyage

fait par Alphonse Doresmieulx, prévôt de Sailly et An-

toine Géry, accompagnés de Sylvain Bollin, du 22 au

27 mai 15t)S: les terres ont élé trouvées en friche, le

moulin à eau près de la maison du sieur de Qucrricu

est en mauvais état, les bois sonl dévastés, la ferme de

Berny-en-Santerre, inhabitée, tombe en ruine. — Ins-

tructions (1606) pour Antoine Géry, prévôt de Berclau,

en visite au quartier de France : il se rendra droit à

Mesnil et causera des affaires courantes, principale-

ment du rebail de Puzeaux, de celui de Maricourt et

de la saisie de Moislains, de là il ira à Péronne et à

Amiens aux sièges de justice prendre note des Causes

courantes de Saint-VaasL, il parcourra les fermes, mou-

lins et bois des environs de Péronne, passera à Angi-

court et ira reconnaître les travaux du collège Saint-

Vaast à Pai'is, « ira avec le principal trouver quelques

officiers familiers ou agens de monsieur de Marmou-

tier et sondera par le moien de monsieur Gallandius

cellui ou ceulx qui se trouveront propres pour faire

entendre ledit sieur à la cession du droit de collation

du prieuré de Saint-Martin de Beaurainville soubz as-

surance de paier par nous la pension ordinaire que ledit

sieur et son couvent prétendent sur ledit prieuré, en

quoi ledit sieur se descbargeroit de la réparation appa-

ranle qu'il sei'a constraint de faire dudit prieuré et de

l'église d'icellui présentement quasi toutle en ruine...

joint que ledit prieuré estant situé en Artois lumbe

ordinairement en confiscation...» il fera payer la pension

de M. de Cbarroux et remerciera le sieur Gallandius

de ses courtoisies, « l'advertissantqueson neveu a esté

en cesie ville d'Arras où il a esté veu très voluntiers

de ses amis... ». — Narration (1606) par ledit A. Géry

de sa visite en Picardie, à Angicourt et à Paris où il a

traité pour l'avancement des travaux du collège. — Or-

donnances (1606) de l'Abbaye sur le rapport fourni par

dom A. Géry. — Nouveau voyage et nouveau rapport

du même Géry (déc. 1606-janv. 1607). — Mémoire con-

cernant la recelte de Picardie (xviii= s.).— Sommation

(1677) aux tenanciers des biens de Picardie de donner

une nouvelle déclaration de leurs biens. — Procès

contre Pierre Marchand, donataire de François Joly,

fermier des biens de l'Abbaye au gouvernement de Pé-

ronne, au sujet de la somme de 2.(XK) livres dont ledit

Marchand prétendait le payement, assignée par le do-

nateur sur la ferme de Puzeaux et par préférence au

cardinal de Bouillon (1673-H)80). — Extraits des actes

d'aveux, reconnaissances et autres, faits par les vas-

saux (1685). — Inventaire des litres de Saint-VaasI sur

les biens de Picardie (1695). — Poursuites (1700) contre

la famille Lcscuyer pour la liquidation des comptes de

gestion de l'ancien receveur. — Registre aux reliefs

des seigneuries d'Éclusicrs et Vaux (1701). — Corres-

pondance (1704-1719) au sujet des biens de Picardie.
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H. 2529. (Liasse.) — S6 pièws, papier.

1712- 1783. — /'icaniie, etc. (suite).— Tilrcs gé-

néraux. Comptes des fermes muables ds Mesnil, Berny,

Puzeaux (1712-1715). — Quittances des comptes (1718-

1753). — Gontcstaliou pour des mouvances entre le cha-

pitre d'Amiens et l'Abbaye (1722). — Compte rendu par

Vincent Le Brethon, receveur comptable de rAl)baye.

— Attestation (1724) par Abraham Le Brethon, notaire,

que de 1087 à 1720, temps pendant lequel il a exercé

l'office de greffier général de toutes les seigneuries de

Saint-Vaast au gouvernement de Péronne, il a rédigé

en cette qualité les plaids généraux qui se sont tenus à

Moislains, auxquels étaient obligés d'assister tous les

tenanciers, vassaux et sujets de l'Abbaye ; ces plaids se

tenaient le plus ordinairement le premier jour de mai

et étaient présidés par le prévôt du Mesnil en présence

du bailli. — Compte des droits seigneuriaux et reliefs

(1742-1744) de Mesuil, Moislains, Puzeaux, Vaux, Eclu-

sicrs et autres dépendances. — Autorisation donnée

(1754) par la maîtrise de Noyon à l'Abbaye de faire

« boscheter » ses bois incendiés par malveillance. —
Compte des adjudications de bois taillis (1754-1758);

compte pour la réserve de Moislains, Mesnil et Vaux

(1764), de celle de Campigneulles (1769). — Frais de pro-

cédure de l'Abbaye contre le chapitre de Nesle (1754).

— Répertoire (1761) du plan général de Vaux et Éclu-

siers fait par Couppé, arpenteur au bailliage de Pé-

ronne. — Déclarations (1761-1778) des terres du domaine

de l'Abbaye sur Suzanne. Vaux, Éclusierset Maricourt.

— Lettre de Lelellier (1776) sur le projet de dessèche-

ment de la Somme et des inconvénients qui en résulte-

ront pour les moulins de l'Abbaye et d'autres proprié-

taires. — Bail (8 avr. 1783) par le cardinal de Rohan à

Michel-Lair Devaucelle, avocat en Parlement et ancien

directeur des octrois de la ville de Caen, de tous les

biens de l'Abbaye en Picardie. — Réduction des me-

sures de Péronne à celles d'Artois : la mesure ou jour-

nal de Péronne est composée de 100 verges, la verge de

22 pieds et le pied de 10 pouces trois quarts; la mesure

d'Artois vaut 100 verges, la verge 22 pieds et le pied

11 pouces; d'où 100 mesures de Péronne ne font que 95

mesures d'Artois et 100 mes. d'Artois font 104 mes. et

68 verges de Péronne.

H. 2.Î30. (Liasse. I
— 49 pièces : 9 parchemin, 40 papier; 2 sceaux.

1395 - i 784.— Picardie, e[c.— Bray. Reliefs (
1635-

1731) de 18 journ. de terre sur Bray. à la redevance d'une

paire d'éperons d'argent doré d'une valeur de 100 sous

(p. 1-3). — Brény. Extrait du dénombrement [1401) de la

seigneurie et cliâtellenie de Falvy, donné par Henri de

Melun, seigneur de Falvy et de Herele, au comte de

Dommartin, seigneur de N'esle : il possède à Brény la

justice haute, moyenne et basse, réservée la justice

foncière dans laquelle Saint-Vaast a les deux tiers;

à partir de 60 s. se jugent par trois échevins, dont

deux nommés par l'Abbaye et l'autre par ledit seigneur

de Falvy, qui choisit aussi un maieur: Saint-Vaast, de

son côté, choisit un prévôt, ces deux officiers doivent

s'entendre pour la loi. Les criminels ne peuvent rester

qu'une nuit dans les prisons de Brény, on doit les

remettre le lendemain aux prisons de Falvy (p. 4). —
Ciirlu. Présentation d'homme vivant et mourant (1695)

pour les biens de l'église (p. 5). — Écitiaiers. Accord

(6 mars 1461) entre Pierre, seigneur de Fay et de Frise,

chevalier, conseiller et chambellan du Roi et Jean le

Viseur, procureur de l'Abbaye, au sujet de la justice

haute, moyenne et basse sur 1' « iaue commune de la

rivière de Somme estaus'enire la chaussée de ladite

ville d'Esclusiers et la chaussée de Greutes, sauf et

réservé en une anglée nommée depuis Auriboucque

jusques à la fonlaine des Mâchons en râlant à Frise et

de là retournant au viez Notre-Dame et descendant au

viez de Raiuneval et retournant audit Auriboucque ».

— Exploit fait au moulin d'Éclusiers (1619) par le lieute-

nant d'Antoine de Régis, écuyer, seigneur de Suzanne.

— Plainte d'A. Caudron, meunier, contre les habitants

de Suzanne qui, bien que banniers de son moulin, vont

à celui de Capy. —Accord (1624) entre Antoine Régis

et le meunier pour le moulin banal et la chasse. — Rap-

port (1728) par Marc Candillion, clerc de Vaux, pour

son fief, le terrain de l'ancien four banal. — Compte fait

(1655) pour la ferme du moulin et eaux d'Éclusiers. —
Lcltre d'Estouilly, lieutenant du Roi (1776), prévenant

l'Abbaye du projet de dessèchement des marais de la

Somme, qui causera grand préjudice aux moulins. —
Reconnaissance (1765) par le marquis d'Estourmel, ba-

ron de Capy, seigneur de Suzanne. Frise, du fief du

vivier de Chaulnes, de celui du Rond-Fossé et autres

lieux, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, que

le corps de garde ainsi que la barrière d'Éclusiers ap-

partiennent à Saint-Vaast et que cette abbaye est en

droit de toucher des Fermiers Généraux les loyers de

ce corps de garde à commencer du 1"' octobre 17(>3. —
Correspondance des Fermiers Généraux (1765-1766) se

refusant à augmenter la redevance de 70 1. et un demi-

(|uart de sel pour le corps de garde, trouvant celte allô-
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cation bien suffisante et supérieure à toute estimation

qui pourrait intervenir. — Correspondance et projet de

traité (1784) entre l'Abbaye et l'administration du canal

de la Somme pour l'expropriation du moulin d'Éclu-

siers; ce moulin était loué par bail emphithéotique

150 1., l'Abbaye eu demande 200 1. ; le cardinal de Rohan,

dans 2 lettres adressées au grand prieur qui a conclu

l'atTaire, manifeste son mécontentement de n'avoir pas

été appelé « à faire ce traité » (p. 6-50). — Frise. Man-

dement royal au prévôt de Péronne (22 sept. 1395) de

contraindre le sire de Raineval, possesseur de la terre

et des revenus de Frise, à payer les 6 années d'arré-

rages de la rente de 4 septiers d'avoine qu'il doit à

Saint-Vaast pour cette terre; ce mandement est donné

au prévôt de Péronne parce qu'il est « juge ordinaire

et plus prouchain des lieux dessus déclairiez et attendu

la grandeur et puissance dudil chevalier et qu'il a au

pays en uoz cours et auditoires son conseil à pension... »

Procès continué (1397) par Isabelle de Gonchy, qui re-

connaît la rente. — Notification (19 mars 1439) par

Foursy de Soubiclé, garde du scel royal à Péronne, du

vidlmus (1439), par Pierre Dannoy, de l'acte de location

par noble homme Etienne de Vignoles, dit de la Hue et

demoiselle de Droisy, sa femme, à Pierre de Douay et

Jean Yver, demeurant à Frise, de la maison de pêche,

de la pêche et du moulin à blé de Frise, moyennant 62

livres de rendage par an et toutes les charges : 9 livres

à l'hôpital Saint-Jean, 6 sept, de blé au curé de Frise,

50 s. moins 1 den. à Jean Dubrulle de Péronne à cause

de la terre de Hombliers, 8 s. par. au chapitre Saint-

Fursy de Péronne, 4 septiers d'avoine à Saint-Vaast,

etc. — Sentence (1520) qui condamne Pierre Corbison,

dit Waguet, fermier du moulin à eau, à payer les 4 sept,

d'avoine de rente accoutumés à Saint-Vaast. — Sen-

tence (1530) condamnant messire Pierre de Longueval,

chevalier, seigneur de ce lieu et de Frise, à payer 32

sept, d'avoine d'arrérages à Saint-Vaast pour 9 années

de la rente de 4 septiers. — Lettre de dom Tirsay au

marquis d'Eslourmel (1715) lui réclamant la rente de

4 septiers que les officiers, par négligence, ont laissé

tomber en désuétude et lui rappelant les droits de

Saint-Vaast au sujet de lâchasse. — Réponse du mar-

quis à celle lettre; il examinera ses litres. — Accord

(1429) par lequel i'al)baye de Saint-Vaast cède à celle de

Saint-Éloy do Corijie et au chapitre Saint-Fursy de Pé-

ronne les droits ([u'elle avait dans les petites dîmes de

Frise, moyennant 8 septiers de blé cl 5 ras. d'avoine

de rente, mesure de Péronne. — Sentence (1603) contre

Jcd. Chapitre confirmant cet accord et cette redevance.

— Arrentemenl perpétuel par l'Abbaye a Jean Tabary

(1517) de 2 journ. de terre sis au bout du chemin de

Vaux (p. 31-49).

H. 2531. (Liasse.) — 84 pièces ; 2 parchemin, 82 papier.

1 408 -

1

735. — Maricourt. — Arrentement (1408)

par Saint-Vaast, à Nicaise Lemaître, d'un journal de

terre moyennant 10 s. par. et 2 chapons en plumes. —
Arrentemenl (1455), à Jean le Merchier, de 14 journ. de

terre le long des haies. — Complainte (1536) contre Jean

Leclercq au sujet du droit de terrage (p. 1-4). — Dénom-

brements de la seigneurie de Maricourt, tenue dti châ-

teau de Longueval, par Jean de Beaufort, écuyer, sei-

gneur de Boisleux-au-Mont, Maricourt et Suzanne en

partie à messire Pierre de Longueval, seigneur dudit

lieu pour le fief de Maricourt, comprenant maison as-

sise sur l'ancien manoir et motte de Foucquerolles, etc.

(1506). — Dénombrement servi (1586) par Adrien de

Forme, écuyer, seigneur de Framicourt, Quesnel, Saint-

Marc, époux de Marie de Beaufort, seigneur de Mari-

court, ladite Marie fille unique de François de Beau-

fort, chevalier, à Antoine de Monchy, chevalier des

ordres du Roi, baron de Vismes, seigneur de Senar-

pont, Longueval, le Hem. — Dénombi'ement servi (1604)

par PieiTe Deschamps, écuyer, seigneur de Gressy et

Maricourt à cause de Marie de Forme, sa femme, par

donation à elle faite par Marie de Beaufort, sa mère,

à François de Monchy, seigneur de Longueval (p. 5-8).

— Complainte de Saint-Vaast (1604) contre Gillette Le-

clercq, veuve de Michel Quentinen, pour lui faire recon-

naître que sa maison est dans la juridiction de l'Ab-

baye. — Dénombrements servis à Saint-Vaast (1604)

par Pierre Fourrier, échevin à Bray. pour 6 journ. de

terre sur MarieourI
;
|)ar Adi'ien lleudiarl, cui'i' do Ma-

ricourt, de 4 pièces do terre, tenues on « cauroy » de

l'Abbaye. — Saisine (1650) de 5 journ. do terre au profit

de sire Michel Lenglel, curé de Gurlu. — Acceptation

(16.53) de Gliarles de More!, curé de Maricourt, succes-

seur de Bon de La Forge comme homme vivant et mou-

rant, pour les 19 journ. appartenant à sa euro. — Dé-

nombrement (1679) par Grégoire Pajol, curé de Mari-

court (p. 9-24). — Bail (1603) par Marguerite de Gomié-

courl, demoiselle du Plouicli, tante d'Adrien do Lattre,

chevalier, sieur d'Ayette, lieutenant d'Arras, tuteurs

des enfants d'Adrien de Goniiécourt, clievalier, sieur

dudit lieu, Lagnicourt, Lignereuil, etc., gouverneur ol

capitaine des ville et cliâleau d'Hosdin, à Adrien Mulol,

d'un fief appartenant auxdits mineurs, tenu de la ba-
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ronnie de Mailly. — Dénombrement (1(J08) servi par

A. Mulcl à Marguerite de Goniiécourt, demoiselle du

Plouich, tante d'Hermant de Gomiécourt, fils mineur

de mons. de Gomiécourt. chevalier de l'ordre de Saint-

Jacques, sieur de Gomiécourt, Ligrnereuil, Mazure,

Hénin-sur-Gojeul (p. 25-26). — Saisies {1677-1679; par les

officiers de Saint-Vaast, de terres appartenant à l'église

de Maricoui't (p. 27-30). — Mouvances réclamées (1704-

1719) par r.4bbaye et par Louise De Champmorel, épouse

de Robert Lcschassier, chevalier, conseiller du Roi, et

saisies opérées par ordre de ces deux seigneurs ; ladite

dame fait office par Quentin Chevallier, son lieutenant

à Maricourt (p. 31-76). — Transaction {17 mars 1735)

entre Pierre Du Rieux, écuyer, seigneur de Maricourt,

conseiller secrétaire du Roi, et l'Abbaye, qui règle les

mouvances des deux seigneuries et attribue en parti-

culier 100 Journaux de terre du côté de Vaux à l'Abbaj^e

(p. 77-821. — Terrier de Maricourt pour l'année 1735

(p. 83). — Mémoire (xvni^ s.) prouvant que l'Abbaye n'a

aucune mouvance dans le fief Ragault de Maricourt,

qui appartient au marquis de Sausay, seigneur de Mor-

lancourt, acquéreur pour les 3/5 de celte seigneurie de

M. Martine de Noyon et les 2/5 de M. Dournel, avocat

au Parlement de Paris, héritier féodal de Clément

Dournel, son père, conseiller du Roi en l'élection de

Péronne (p. 84).

H. 2532. (Liasse.) — 30 pièces : 3 parchemin. 27 papier.

1648-1777. — A/onto?<&an. — Déclaration (1648)

des terres de Saint-Vaast sur les terroirs de Montau-

ban, Maricourt et Carnoy. — Assignation (1662) à mes-

sire Philibert de Montejean, chevalier, seigneur de

Montauban, pour qu'il soit condamné à payer 20 années

de redevances à raison de 500 livres chacune pour l'oc-

cupation de 119 journaux de teri'e que l'Abbaye réclame

en propriété. — Déclaration (1679) des terres qui doivent

terrage à Saint-Vaast. — Déclaration (1725) de 120 journ.

de terre appartenant à Saint-Vaast, occupés par Le-

clercq, Bloiidel et la veuve Martin par bail de la même
année. — Baux des terres par Jacques Lescuyer. bour-

geois de Péronne, receveur comptable de Saint-Vaast,

à Pierre Duclerc et François Vérier (1681); à Honoré

Duclerc {1687); à Simon Duclerc, Pierre Blondel cl

Louis Martin (172.5-1743); à Alexis Duquesuoy, époux

de Catherine Duclerc, Pierre Blondel et Louis Hénon

(1752); à Alexis Duquesnoy, Mathieu Duroisel, Louis et

Martin Blondel (1768); à Vincent Bourdon, Simon Du-

clerc et la veuve de Louis Blondel ,1777). — Régie de la

ferme (1680-1746).

H. 2.533. iLiassc.) — 14 pièces dont 2 plans, papier.

1(»52- 1782. — Suzanne. — Acte par lequel Le-

bault. curé de Suzanne, tient quitte (1052) l'abbaye de

Saint- \'aast et celle de Saint-Éloy pour la moitié d'une

année de sa cure, attendu que M. de Fouilloy lui a payé

32 sept, de blé et 24 d'avoine en leur acquit. — Lettre

(1699) du marquis d'Estourmel au sujet du tableau de

l'église de Suzanne. — Lettre [1704) de la marquise

d'Estourmel pour le règlement, avec Saint-Vaast, d'une

question decensives. — Autorisation (1772) au marquis

d'Estourmel de faire démolir le clocher qui menace

ruine; ces travaux sont indépendants des frais de répa-

ration du chœur, qui regardent les décimateurs. — Ac-

cord (1782) entre les abbayes co-décimalrices et la fa-

brique pour la réparation du chœur.

II. 2.i3i. (Liasse. k parclieuiin, 1U5 papier; 3 i

1179-1778. — \au.r. — Accord (1179) entre

Martin, abbé de Saint-Vaiisl et Renaud, abbé de Saint-

Eloy de Noyon, par lequel celle-ci cède à la première

2 courtils moyennant 12 anguilles annuelles de cens. —
Notification (1179) par le même Martin que les religieux

de Saint-Eloy ont acquis de Achard d'Éclusiers une

rente annuelle de 50 anguilles payables avant la Saint-

Rémi, cette vente a été consentie et ratifiée par la mère

et les plus proches parents dudit Achard, que l'Abbaye

de Saint-Vaast pourra poursuivre directement si la re-

devance n'est pas fournie en temps voulu aux religieux

de Saint-Éloy. — Notification (1232) par Jean, doyen de

chrétienté de Péronne, que Guillaume de Riervillers,

chevalier, du consentement d'Hermine, sa femme, a

vendu à l'Abbaye tous les droits qu'il tenait d'elle sur

les eaux des terroirs de Vaux et Éclusiers ; ladite Emma
reçoit pour son douaire six journaux de terre au ter-

roir de Berny, « in via de Campagnes ». Marie, mère

de Guillaume et Joseph, son frère, ratifient celte vente

à laquelle assistent comme témoins. Roger, meunier,

comme garde de justice, Raoul Audcmers, Alerme,

Odixiard de Capi, comme échevins. — Notification (17

juin. 1339) par Galerans de Vaux, bailli de Vaux, de

l'accord intervenu entre Saint-Vaast et le procureur de

dame Béatrix de Saint-Paul, dame de Nesle à cause de

son douaire, épouse de messire Ingergier d'Ambaide,

au sujet de bornage des eaux entre Vaux et Farniors
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après renlèvement de certaines « estaques ». - Nolifl-

cation (18 juill. 1383) par Guillaume de Sommevalx,

chanoine de Péronnc, garde du scel du Ijailliage de

Vermandois à Péronue, de l'accord intervenu entre Co-

lart le Carbonnier, procureur de l'abbaye Saint-Vaast,

Drieu de Sentaing, procureur du couvent Saint-Nicolas

en AïTouaise, Jean Leconte. procureur de Nicolas

Braque, chevalier, demandeurs, d'une pari, Bernard

Le Mannier, procureur du comte de Boulogne et d'Au-

vergne et de Jean de Bélhencourt, écuyer, défendeur,

au sujet du règlement des eaux de Vaux pour la main-

tenue du poisson. — Reconnaissance (1629) par Laurent

Gordelois qu'il doit 250 fl. de pot-de-vin pour les deux

nouveaux baux de la pêcherie de Vaux et des dîmes de

Suzanne. — Dédommagement (1679) à payer aux fer-

miers des eaux qui ont été empoisonnées par le fait de

A. Brousse. — Requèle des habitants de Vaux (1693)

pour oblenirle bornage de leurs marais à l'enconlre de

ceux de Suzanne, Frise, Curlu et Fargny. — Contesta-

tion (11598) entre l'.^bbaye et le seigneur de Frise pour

la juridiction. — Mémoire (1734) concernant la recette

de Picardie el principalement le bornage des marais

entre Vaux et Frise. — Baux de la pêche (1766-1778). —
Con-espondance de Letellier (1778) au sujet du bornage

des marais de Vaux cl du nouveau bail de la pêche à

passer, il est d'avis de ne le laisser qu'à 1.200 1. au

moins, le revenu serait encore très suffisant pour le

fermier, puisque « le sieur de Lille vend annuellement

pour 1.400 1. d'écrevisses et de poissons blancs, cepen-

dant son plus grand commerce consiste dans les an-

guilles ». — Noliflcallon (aoiit 1213) par Etienne, évêque

de Noyon, de la fondation par Odon. abbé de Saint-

Vaasl, d'une chapelle sise sur la roule d'Éclusiers dans

le fief d'Anselme, à la redevance annuelle, par le curé

de Vaux, d'un cens de six deniers. — Quittances du

traitement des curés Martin Brunel (1364-1592\ Pierre

Prache (1633). Accord (1689) entre les décimateurs et

le curé pour la portion congrue. — Quittances du curé

Guyol (1690-1719). — Quittance du curé Guillemont, an-

cien curé de Vaux et Éclusiers, nouvellement promu à

lacurede Garlepont (1750). — Acte notarié (31 janv. 17.32)

de la mise en possession d'Helluin de la cure de Vaux,

après démission de Guillemonl. — Quittances du curé

Helluin (1752-1766). — Plainte des habitants de Vaux

contre le curé, qui habite la succursale Éclusiers et y

dit la messe de préférence à la cure principale. — Gros

fruits de la cure. — Note sur l'église et les curés de

Vaux, Éclusiers : église dédiée à saint Vaast, Éclusiers,

église dédiée à Marie-Madeleine, ne forment qu'une

communauté de 25 ménages; les curés Le Temple, Guil-

lemonl el Helluin ont été nommés par l'évêque de

Noyon, « S'-Vaasl y a peut-être perdu ses droits de pa-

tron à cause des guerres el conflscalions »; la chapelle

N.D. de Pitié sert de sacrlsLie à l'église de Berny : le

bénéficier est tenu à la réédificalion de la chapelle; le

dernier béniflcier pourvu (1733) est François Soldini,

clerc de Paris. — Lettres du curé Helluin (1775) au re-

ceveur de l'Abbaye où il se plaint que les fermiers lui

payent sa porlion congrue en mauvais blé et souvent

en relard. — Petit plan (xviii' s.) du terroir de Vaux.

— Déclarations des terres à dîme et du domaine de

l'Abbaye (1521-1583). — Compte fait (1654) entre Fran-

çois Gérard, receveur de l'Abbaye et Simon Rogeré,

fermier de Vaux, de ce qu'il doit au Buffet. — Accord

(1655) entre François Brouche et Simon Rogeré, fermier

de Vaux, le premier réclamant 35 1. pour la cession

qu'il a faite de la place où se trouvait la censé de Vaux

pour bâtir la demeure de Pasquicr de Villers, ou habite

maintenant ledit Rogeré. -^ Arrentement (1727) à Bar-

thélémy Mulel, des prés de Saint-Vaast. — Baux des

terres à François Delille, lieutenant de Vaux el Margue-

rite Damelincourt, sa femme (1761), à François Delille,

Marie Carpeza, veuve de Nicolas Delille, et Pierre-Paul

Carpeza (1769), à Nicolas Caudron el Pierre Lhereux

(1775). — Compte des censives pour 1777. — Value des

rentes et droits seigneuriaux (1611). — Baux des dîmes

et terrages (1768). — Plan et carte figurative, par Plan-

cher, du domaine de Vaux du lemps du cardinal de

Rohan (xviii^ s.).

U. 2.Î3.Ï. (Lias.<e.) — 8.Î piiris, dont 3 plans ; 2 p.inluiiiin. sa papier;

2 cachels.

1 233 - 1 7(»î). — Vis r»-A)-tois. Rémij, Étaing et

LéclHse, Étcrpiffnt/, Contchain, Gnémappe, Croisilles.

Wancourt, HaHcourt, Mùnchu-li^-P>enx et Chéri-;/

(ancienne cole .M). — Chérisy. Réception (juin 1718) par

Charles Cuvelier, avocat au Conseil d'.\rlois, sieur de

Gourcamp, sous-bailli de l'Abbaye, du dénonibremenl

servi à Saint-Vaast, pour I mène, de terre prises en 8

sur Chérisy, par Ignace Crespel, juge des fermes du Roi,

subdélégué de l'Inlendant à Bapaume et Marie-Florence

Foucquier, son épouse (p. 1). — Croisilles. Sentence du

Conseil d'Arlois (S juill. 1702) qui maintient l'Abbaye

dans la possession de 13 boiss. et condamne les Gouppé,

qui ont cultivé sur ces biens (p. 2). — Étaing oX Lécliise.

Notification par l'abbé de Sainl-Vaasl (sept. 1233) (lu'll

a vendu, à Arnould d'Eslaing (Estohain , loule la dime

que possédait rAI)baye sur le lerriloire de Lécluse
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(Sclusa), moyennant un cens annuel de 12 mène, de fro-

ment et relief d'homme demi-lige fixé à 30 sous. — Dé-

nombrement (1431), par Guillaume Wendin, d'un droit

de dîme sur .57 ras. 3 coupes 1/2 de terre. — Dénombre-

ment (xvi« s.), par Thomas Danel, d"un flef à 30 s. par.

de relief, consistant en un droit de dîme qui se cueille

sur 54 rasières m coupes 1/2 de terre aux terroirs de

Lécluse et Étaing; une noie en marge de ce dénombre-

ment rappelle que Guillaume Wendin, dans le précé-

dent dénombrement, annonçait .57 rasières; une autre

noie marginale indique qu'il faut 18 « quarantaines »

pour une mencaudée. — Déclaration des terres à dîme

(xvi' s.) de Lécluse et Étaing, où Th. Danel prend la

moitié, le chapitre de Cambrai et Thôpital Saint-Jean

d'Arras se partageant le reste. — Vente (1587) par Th.

Danel et Calherine de Beaumonl, sa femme, à Adrien

de Hannin, écuyer, sieur du Cornet, moyennant 600 car.

de deniers principaux de leur droit de dîme. — Droits

seigneuriaux payés (1625) par Antoine Cari-é pour l'a-

chat à Jean Du Marchier du droit de dîme, moyennant

731 1. (p. 3-8J.
— Éterpigny. Extraits des reliefs et

droits seigneuriaux (1523-1755). — Copie du cahier des

centièmes de 1569. — Procédures (1609) contre Jean de

Pressy, sieur de Flencques, au sujet de la mouvance

sur 5 coupes de terres qu'il prétend être tenues de sa

seigneurie de Ligny, en Éterpigny. Pièces produites :

dénombrement (1497) par Pierre Barbet à noble homme
Jean de Gosson, écuyer, seigneur de Halloy, Rémy et

Élerpign3', de 2 fiefs à Éterpigny, fuu de 4 mène,

l'autre de 5 rasières; dénombrement (1609) servi par

Marie Courbet à Jean de Pressy, chevalier, sieur de

Flencques, Houdefort, Ambrines, Rémy, Ligny et Sou-

chez en partie, d'un fief appartenant à la succession de

Noël Derond, son grand-père. — Sentence du Conseil

d'Artois (1631) contre Charles de Pressy, sieur de Flenc-

(lucs, pour arrérages de rentes sur les 5 mène, de terre

susdites; pièce produite : sentence du Conseil d'Artois

(1560) contre Jacqueline de La Tramerie, veuve de mes-

sire François de Gosson, sieur de Halloy, tutrice de

François et Maximilien de Gosson, ses enfants, pour

défaut de payement des rentes de Tilloy, Rémy, Feu-

chy et Éterpigny. — Procès (1095-1718) entre l'Al)!)aye

et le seigneur de Lécluse au sujet de la seigneurie sur

la place d'Éterpigny ou led. sieur de Lécluse a fait

planter des arbres et un pilori; plans (1718) des alen-

tours de l'église et de ladite place avec indication des

mouvances de l'une et l'autre seigneurie. Correspon-

dance échangée (1718) entre l'Abbaye et led. seigneur

de Lécluse Charles Mertens, écuyer, conseiller du Roi

au Parlement de Flandre; il dénie à l'Abbaye la sei-

gneurie du village, lui reconnaît seulement certaines

mouvances, se dit prêt à fournir ses lilres de propriété

et déclare qu'il ne relève que de la Salle de Lille, Éter-

pigny ne se trouvant d'ailleurs pas dans la liste des

lieux relevant de la Salle de Sainl-Vaast. — Lettre (1718)

de Cai'don du Fermonl à son frère, religieux de Saint-

Vaast, se plaignant que les difficultés que fait l'Abbaye

à reconnaître Merlens seigneur d'Éterpigny, retardent

la perception des droits sur la terre de Lécluse, il est

bien d'avis que Saint-Vaasl n'a aucune seigneurie sur

Eterpigny, qui est repris dans la coulumcde Lécluse,

qu'il y a un homme d'Éterpigny. établi à Lécluse pour

échevin, que le sergent porte les couleurs du seigneur

de Lécluse et que le clerc est également établi par ledit

seigneur de Lécluse; il termine en disant qu'il serait

« fâché qn'on put vous accuser de vous servir de voslre

grand manteau pour dépouiller des particuliers de leurs

droits et possessions ». — Projet d'accord présenté

(7 fév. 1719) par Saint-Vaast, qui s'appuye toujours sur

son droit de patronage et de seigneurie en l'église et

sur la place « ([ui sont d'Artois ». hors des limites de

la seigneurif de ."VIerlens sur la partie de Flandre : l'un

et l'autre pourront ^e qualifier de seigneurs d'Éterpi-

gny en partie et jouiront de la seigneurie aux droits

de leurs tènements; le droit de patronage de l'église

sera commun, mais Saint-Vaast aura la préséance dans

les droits honorifiques; l'un et l'autre recevront les

comptes de l'église et de la pauvreté; les arbres plantés

le long du cimetière seront abattus: le pilori sera trans-

planté 16 pieds plus bas sur la place: les officiers des

deux parties agiront de commun accord pour les as-

siettes de faux frais.— Réponse de Mertens (9 fév. 1719):

il veut parler « sans aucun mauvais détour » et propose

de jouir d'année en année, chacun alternativement, des

droits honorifiques de la place, de l'église et du cime-

tière, qui sont seuls en cause: « à l'égard du pilory

comme la bannière à deux faces, mes armes resteront

sur l'une et vous ferez mettre les vostres sur l'autre ».

— Réponse de l'Abbaye (Il fév. 1719) avec quelques

concessions nouvelles. — Réponse de Mertens (14 fév.

1719), il s'en tient à son projet de seigneurie alternative

et consent que l'Abbaye commence la première. — Ac-

cord définitif (1" mars 1719) : les parties se qualifieront

seigneurs indivis, les droits honorifiques leur appar-

tiendront alternativement, le pilori restera en place,

mais les armes de l'Abbaye seront apposées sur l'une

des faces de la bannière ; les affaires litigieuses iront

en appel « par-devant le juge du domicile ». Ordon-
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nance de par le Roi (17 déc. 171«) aux redeval)les des

droils de soyelé et renies seigneuriales envers Charles

Mertens. seigneur de Lécluse, Élaing, Dury, Élerpi-

gny, Torlequesne el dépendances, de donner dans les

40 jours, déclaration des héritages et fiefs tenus de lui.

— Procès verbal (18 sept. 1718) d'Antoine Prévost, ser-

gent de l'Abbaye, renfermant que le jour de la « car-

messe », accompagné d'Hadulphe Delevacque, il s'est

transporté sur la place d'Élerpigny pour y exécuter

ou faire exécuter les danses ordinaires « que l'on

nomme du seigneur » au nom de l'Abbaye et faire dé-

fense à la jeunesse de continuer lesdiles danses sans

au préalable en avoir obtenu permission de l'Abbaye
;

suspension de la danse ayant été ordonnée, le sieur

Delevacque, à l'injonction du sergent, commença la

danse, mais ayant rencontré opposition de quelques

étrangers et pour éviter scandale, il se retira. — Pour-

suites (1719) contre Philippe Bédu, demeurant au châ-

teau du Péage, à Eterpigny, qui a empêché la danse le

jour de la dédicace. — Lettre du greffier de Lécluse

(15 sept. 1719) faisant part à l'Abbaye de la mort de

madame de Merlens et lui demandant de ne pas auto-

riser les danses le jour de la fêle du village, qui tombe

le dimanche suivanl. — Procès-verbal (1724) de l'empê-

chement aux .3 danses du seigneur commandées par

Mertens, apporté par un sieur Demory, qui réunit les

jeunes gens de Lécluse, Dury, Étaing et Torlequesne

el les jeta sur les violons. — Index de la carte d'Éler-

pigny, renouvelée par dom Henri Gardon (1739). —
Lettre de Vandendriesche, prévôt de Saint- Michel

(1769), à son abbaye, lui signalant un •particulier qui

empiète un peu chaque année sur le domaine de Sainl-

Vaast; au sujet de la dédicace, il rappelle que Dele-

vacque, de Moncliy-le-Preux, allait faire à Eterpigny

les trois danses du seigneur comme maieur de Vis-en-

Arlois, les années impaires (p. 9-8.5).

H. 2.Î36. (Liasse.) — 87 pièces dont 1 plan, papier.

1428-1788. — HaacOK.rt (suile). — Renies

payées (1428-1 19H) pour plusieurs manoirs. Plan d'une

partie du village d'Haucourt copié sur l'original repo-

sant aux Archives de la Gouvernance d'Arras, dressé

par Adrien Garpentier, receveur des Archiducs en 1602.

— Copie d'un dénombrement servi (1087) par Charles-

Florent (le Pronville, écuycr, seigneur d'Espy, llau-

court, etc., de la seign(!urie d'Haucoui'l, dépendant du

Roi à cause de son château d'Arras; ce fief d'Haucourt

lui provenant par achat fait sur Wallerand Hangonart

et ayant appartenu à Jean Hapiot, et auparavant éclissé

de la seigneurie d'Oisy, tenue du château d'Arras;

suivi de la déclaration des fiefs tenus de la seigneurie

d'Hamblain, membre éclissé de la terre d'Oisy: Jean-

Philippe Blin au Heu de Philippe Louverval, sieur de

•Bachelin qui tient plusieurs fiefs, Pierre Gavrois, gref-

fier de Pas-en-Arlois, François de Saint-Vaast, sieur de

Fontenelle, Marguerite Le Clément, demoiselle Dele-

vacque. qui tient le fief de La Ferlé, De France, sei-

gneur de Noyelles-sous-1'Escaut, etc. — Plan figuratif

de la maison de Pierre Gaillard, avocat au Conseil

d'Artois, sieur de Courcelles-le-Gomte et Brévillers

(1678). - Procès (1693) entre l'Abbaye et ledit P. Gail-

lard, d'une part et le procureur pour office du flef de

la Flaniengrie, appartenant à Florent de Pronville,

écuyer, sieur d'Espy el Haucourt, qui relève de la

Crosse de l'Abbaye, d'autre part, au sujet de mouvances.

Pièces produites : réception par Guillaume Le Vasseur,

écuyer, sieur de Valhuon, bailli général de l'Abbaye,

du dénombrement servi (20 mai 1582) par Ponlus de

Pronville, pour 4 fiefs à Haucourt : autre dénombrement

(5 déc. 1664) servi par Marie-Hélène de Pronville, héri-

tière de Dominique Venant, chevalier, sieur de Rappoy

et Haucourt, reçu par Christophe de Beaurains, avocat

au Conseil d'Arlois, sous-bailli de l'Abbaye; — autre

(27 mai 1680) par Dominique de Pronville, sieur de Rap-

poy el Haucourt. — Reconnaissance (1()97), par Guil-

laume Toparl, pour droit de terrage de 8 du 100. — Dé-

nombrement servi (1724) par Pierre-Paul de Pronville,

écuyer, seigneur d'Haucourt. — Dénomljrement servi

(xvjii' s.) par Joseph-François-Marie de Pronville pour

le flef de Flamengrie, dont il a héi'ité de Louis-Marie

de Pi'onville, son frère, celui-ci de Marie-Thérèse de

Pronville d'Espy et lui de Pierre-Paul de Pronville, à

qui il était advenu par la mort civile de François-Domi-

nique-Alberl de Pronville, son neveu, après sa profes-

sion en l'abbaye d'Anchin. — Vente (14 mai 1727) par-

devant Enlarl cl Delannoy, écuyers, conseillers ordi-

naires du Conseil d'Arlois et distribution (7 juin) de la

somme de 7.200 1.. niniilant de l'adjudication à Philippe

Soufflart, rentier à Arras et Marie-Madeleine Gaillart,

sa femme, qui ont déclaré pour command Gilles Denis,

avocat et Marie Lesenne, sa femme, des biens im-

mi'uljtes, maisons, prairies à Haucourt, lîéniy ri en\i-

rons saisis sur Pierre-François Gaillart, écuyer, sieur

de Courcelles et vendus à la reciuêle du chapitre Saint-

Pierre de Lille. — Procès (1754) entre le chapitre de

Cambrai, qui réclame des mouvances à Haucourt à

cause de sa seigneurie de Gonlehem en (jliéi'isy, cl
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Mai'ie- Barbe Lesenne, veuve de Gilles Denis, avocat en

Parlement. — Pièces produites: rapport et dénombre-

ment servi audit Chapitre par Martin Lemaire (1591);

dénombrement par Ponlus dAssonville, écuj'er, sieur

de Brévillers, Palonval, Quéry, etc. à Jean Hapiol,

écuyer, sieur de Riencourt, Haucourt. Hamblain, du

fief de Brévillers, sis à Haucourt (1610) ; dénombrement

par Luc Briet, procureur spécial du sieur Alliémarl,

greffier en chef du yros cl scel d'Arras, sei'vi à Ernest-

Ferdinand de La Torre, chevalier, seigneur de Mont-

sur-Marchiennes, Maxica, Beaurepaire, baron de Rcmy,

époux de Caroline d'Aoust, baronne de Rémy (1726);

procès de Catherine de Milly, veuve d'Antoine-Eugène

Prévost, écuyer, seigneur de Wailly, Dofflnes et autres

heux, contre ladite Marie-Barbe Lesenne. — Plan et

mesurage (juill. 1782) faits par l'arpenteur Jean Lenglet,

à la réquisition de messire Joseph-François de Pron-

ville, chevalier, seigneur de la terre et haute justice

d'Haucourt, Brévillers, La Flamengrie, d'une part, La-

moral-Eugène-François d'Aix, écuyer, seigneur de la

barounie de Rémy, député de la noblesse aux Etats

d'Artois, de deuxième part, l'abbaye de Saint-Vaast, de

troisième pari et le chapitre de Cambrai, de quatrième

part, de tous les biens qui ont appartenu à J.-B.-Nico-

las Denis, écuyer, conseiller du Roi, secrétaire ordi-

naire à la chancellerie du Conseil d'Artois, et aujour-

d'hui à Audefroy, écuyer, conseiller au Conseil supé-

rieur d'Artois, par acquisition par décret audit Conseil.

— Ventilation (déc. 17S2; par le même, à la réquisition

des mêmes parties et de messire Piei're- Adrien Le Mer-

chier, chevalier, seigneur de Rumaucourt, chevalier de

Saint-Louis, de Thiébault, seigneur de Beaurains. —
Déclarations, aveux et dénombrements (1784-1789) par

Louis Paix, prieur du couvent de Sainte-Croix à Douai

(1787), par le collège des Jésuites Écossais de Douai

(1788), par René-Albert de Cazier, chevalier héréditaire

du Saint-Empire, seigneur du Breucq (1788), par Nicolas

Doudcau, avocat, procureur de Ferdinand comte du

Chastel de la Howarderie, seigneur de Neuvireuil, ca-

pitaine au régiment fl'Orléans-Dragons (1788); Nicolas

Dehay (1788).

H. 2Xr,. (RugisUv.i — In-folio; 295 feuillets, papier.

1(>14- I7<>8. — Haucourt (suite). — Significa-

tion de saisie (1688) par Nicolas Rau. bailli de la sei-

gneurie d'Haucourt, au uom de l'Abbaye. — Saisie (1673)

à la réquisition de François Caillot, bailli de la seigneu-

rie d'Haucourt. — Cueilloir contenant déclaration par-

Pas-de-Calais. — SÉRIE H. Tome 111.

ticulière de la seigneurie d'Haucourt el des rentes en

blé, avoine, argent el chapons dus annuellement à Jean-

François d'Enghien, chevalier, seigneur de « Bruxelles »

et Haucourt (1661); ses principaux hommes de fief

sont : m" André Chastelain, bourgeois à Douai, Imberl,

seigneur de La Falecque, Maximilien de Baudin-Mau-

villc, chevalier, seigneur de Mauville, Guillaume Le-

maire. docteur en droit, président du séminaire de La

Motte à Douai, Hattu, conseiller pensionnaire à Douai;

ses hommes cotiers sont: Oudart Lecat, chanoine de

Saint-Amé à Douai, les Pères de l'Oratoire à Douai,

Antoine Mulet, lieutenant de Harnes. — Rapport (1614)

par Robert Lemaire, écuj-er, sieur de Wanquetin et de

Gournay, grand bailli de la baronnie de Rollancourt,

époux de Louise de Bernemicourt, héritière de Georges

de Bernemicourt, écuyer, sieur du Mesnil, Louchepoix,

servi à Jacques de Failly, aussi écuyer, sieur de Wan-
court et d'Izel en partie; — autre (16(55), par Arnould de

Thieulaine, seigneur de Neuville, servi à Jean-François

d'Enghien; — autre, par Gilles Isambart, receveur du

duc de Bournonville, à Jacques d' « Enghuien », sei-

gneur de « Bruelle »; — autre, servi (1684) par* Frédé-

ric Lefebvre, lieutenant de la seigneurie de La Plancque,

au village d'Izel; — aulrc (1G84), par Jean Renom, pro-

cureur de l'Oratoire à Douai; — rapports servis (1C)85)

aux administrateurs du collège Saint-Vaast à Douai: —
dénombrements : (1688) par Charles-Anselme de Baisse,

maître orfèvre, époux de Françoise de Lannoy, Jacques

de Raisse, chanoine de la collégiale Saint-Amé, Robert-

Anselme de Raisse, licencié en médecine; — par Robert

Ingleze, recteur du collège des Jésuites Écossais à

Douai (1687); — par Ant. Néelle, supérieur de l'Ora-

toire à Douai; — par Claire Hu tin, veuve de monsieur

Donger, seigneur de Levacque, conseiller du Roi, son

lieutenant à la gouvernance de Douai (1692); — par

François Legentil, avocat au Conseil d'Artois (1693); —
par Pierre-Bauduin Cardon Prietz, licencié en droit,

seigneur du BIoccu, Douvrin el « Pelit-Noepvœulx »,

héritier de Morand Cardon (1703); — les Brigittincs de

Douai (1733); — par Claude de Mullet, chevalier, con-

seiller du Roi au Parlement de Flandre, époux de Louise

du Bruille (1738); — par .\nne de Marbaix. épouse d'Eu-

gène d'Assignics, seigneur de Favreuil, en leur nom el

au nom de leurs neveux et nièce Louis-Edwald de Mar-

baix, écuyer, sieur de Calnel, cornette au régiment

Roj'al-Carabiniers, Jacques-François-Erncsl de Mar-

baix. écuyer, sieur du Vernal. Philippe-François-Eu-

gène de Marbais, sieur de la Tour et Rosalie de Mar-

baix, tous enfants de Louis-Ernesl de Marbaix. écuver.
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sieur du Vernal (1738); — par Pierre-Bauduiii Cardon

Prietz, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison et

couronne de France et de ses finances, honoraire, sei-

gneur de Rollencourl, Rongy, Douvrin, Auby, etc., par

succession de Morand Cardon, son oncle (1739); par

Gharles-Albert-Louis Despretz, écuyer, sieur de Qucant

et Charles-Joseph Despretz, écuyer, demeurant à Douai,

flls et héritiers de Marie d'Oby, M' Gaspart de Surques,

avocat en Parlement et M^ Arnould de Surques, con-

seiller, pensionnaire vétéran à l'échevinage de Douai,

père et tuteur de Marianne de Surques (1739); par

Jacques Gardon, recteur du collège des Jésuites Écos-

sais de Douai (1740); par dame Catherine Isambard.

veuve de Jean-Charles Delecourt de Montgobert, con-

seiller du Roi, lieutenant honoraire des ville et gouver-

nance de Douai, fille de Gilles Isambard, échevin de

Douai (1740); par Marie-Dominique Gossart, veuve de

M^ Martin Demiaull, arpenteur-juré de la province

d'Artois (1741); — par Jacqueline-Pétronille Le Sellier,

épouse séparée de biens de Gaspard Wattelin, écuyer,

seigneur de Terbist (1741); par Charles Patou, prieur

du couvent de Sainte-Croix à Douai (1741): M" Lambert

Langlen, curé d'Izel-les-Équerchin (1741): Pierre de

Poix, supérieur de l'Oratoire à Douai (1746); par Louis

Cardon, écuyer, seigneur de RoUancourt, etc., Fran-

çois-Emmanuel de Quellerie, chevalier, seigneur de

Chanleraine, Boursies, Quérj% Bana et Vandancourt,

époux de Marie-Françoise Cardon, les Gardons, héri-

tiers de Pierre-Bauduin Cardon-Prietz (1747) ;
par Jean

Silvain (1768).

H. 2538. (Registre.)— In-folio; ffi (oviillets, papier.

1687. — Haiicoiirt (suite). — Dénombrement

par Jacques- Florent de Pronville, écuyer, seigneur

d'Espy, Haucourt, etc., servi au Roi à cause du châ-

teau d'Arras.

H. 25;». iRogistrc.l— In-folio; 56 fenillcts, papier.

1735. — Haucourt (suite). — Déclaration des

rentes ducs à l'Abbaye. Principaux redevables cités :

Fourniaull, notaire, veuf de Marie I>cfel)vre, le sieur

de Criiiy.

H. 2540. (Liasse.) — 07 pièc-cs. dont 1 plan : 2 parchemin, -l't papier.

159»- 1774. — A/o/*r/;.//-/^-/>/r/«a; (suite). — Sai-

sines données (1599) par François Soupplel, lieutenant

de la seigneurie de Vis et par Augustin Dufour, rem-

plaçant Charles Ledoux, maïeur, pour plusieurs pièces-

vendues sur ce terroir.— Extraits de cueilloirs du gaule

(1688-1783). — Reconnaissance (1687) par Georges Ré-

gnant, dit Champagne, pour terres à Monchy, chargées

de gaule. — Publication (x.viii° s.) de la saisine des ma-

noirs et terres situés à Monchy, saisis à la requête de

Pierre de Vauchelles et appartenant à la curatelle de

François du Cariœul, chanoine et écolàtre de la cathé-

drale d'Arras (p. 1-9). — Procès (17 13-1752) contre les reli-

gieuses des Louez-Dieu d'Arras qui ont fourni un dé-

nombrement à l'abbaye de Saint-Vaast pour des terres

dont la mouvance est réclamée par l'abbaye d'Hasnon

(p. 10-53).— Procès (1758) pour la mouvance de 54 coupes,

entre l'abbaye Saint-Pierre d'Hasnon possédant la sei-

gneurie, haute, moyenne et basse de Monchy-le-Preux

et l'abbaye Saint-Vaast, seigneur de Vis (p. -54). — Plan

figuratif (1772) d'une partie du terroir de Moncliy-le-

Preux au pourtour du bois de Buvcrt et en dessous

vers Vis-en-Artois, levé par Antoine Cornu à la réquisi-

tion de l'èvêque d'Arras, du curé de Monchy et de l'ab-

baye de Saint-Vaast ; répertoire du plan. — Transaction

(1774) entre les mêmes parties pour la dîme (p. 5.5-.57V

H. 2.Ï41. (Liasse.) — 34 pièces: 4 pareliemin, 30 papier.

1I70-17(>9. — /?emy (suite). -Ext rail de Gui-

man (1170) rappelant que Vis et Réniy ne faisaient au-

trefois qu'une seule paroisse. Vis était l'église princi-

pale et Rémy la dépendance; du temps de Guiman, les

habitants de Rémy désirant avoir une paroisse séparée

et un curé particulier et à la prière d'Anselme, seigneur

de Rémy, la paroisse fut érigée à charge par les habi-

tants d'entretenir leur église et le curé, sans iiue l'.\b-

baye ait à souffiùr la moindre diminution dans ses

droits. — Déclaration des rentes tant en blé. argent et

chapons, dues à la cure de Remy (.14-10); principaux

noms cités: le duc de Bourgogne, sur sou moulin de

Rémy, 3 mène. 1/2 de blé: le sire de Hunibercourt.

pour sa terre de Rémy, 3 mène, de blé; le même, pour

4 obits « déclairiésau mesel », 1 mène, de bh'; le même,

pour « le fu du curi' ». 10 lioiss. 1/2 de blé: Jean Bayri,

pour le fief qui fut à Robert de Haucourt, sis à o le

Marlière », 3 boi.ss. de blé; Jean Le Reiiiame, pour le

fief ((ui fut à Guillaume de Douai, 3 boiss. de l)lé: Jean

Caulier, « |iour le (ief ([ui fit Iluine », 3 boiss de iilc;

Jean Chevalier, I nienc.de blé: Guillaume Gadelier,

pour sa maison sise au bout du village vers Kterpioiiy.

sur huiuclle son! à prendi'e 16 den. pour les obits de

Warnier de Longàlre et Denis de Longàtre: le même,
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1 mène, de blé sur 1 mène, de lerre leiiaiil. au courtil

do sa maison, leniic du sieur de Ligny, pour l'obil de

Pierron Pylale; l'église Sainl-Marlin d'Éterplgiiy, 1

boiss. de blé; Alarl Le Rcniame, pour 7 boiss. de lerre,

à « le Inrelle de Rémy », 2 boiss. de blé; le même, pour

1 mené, de terre sise en « Ghillemonl », leiianl- au

champ de Jean de Brimeu, pour l'obil de « Bielris Avi-

gnele, sen père el. se mère », 3 boiss. 1/2, pour l'obil de

Pierre de Monchy, 1 chapon, el celui de dame Lsabelle,

sa femme, 12 den.; sire Pierre Le Reniame, prêtre,

6 boiss. de blé et un chapon; Jean I^e Barbier, 6 boiss.

de blé et 3 chapons; Jean de Bary, 2 mène, de blé;

Pierrol Kollel, 2 mène, de blé et 1 chapon ; Noël Le Gil-

lon, un mène, de blé, un chapon et 18 don.: Louis de

Franqueville, 6 boiss. de blé pour I'oImI de Gularl de

Lattre: Vincent Barljel, 12 den. pour l'obit de Margot

Barbellr; Jean Helehaul, 12 den. sur son eourlil pour

l'obil (le ÉmelofFourière; Etienne Le Gillon, 1 chapon

pour l'obit d'Isabelle de Guillemonl; Mahaut de Dury,

sur ses prairies, 4 chapons, 2 s. pour 5 obits inscrits

aux anciens titres de l'église; Jean Ringol, pour une

mené, de lerre, 2 gros de Flandre assignés pour l'obit

de Jean Remains, dit Hotinet, et un chapon pour celui

de Jacquemart Trescaut; Jean Barbet, 4 s. pour les

obits de Jean Reniame, sa femme el Hanin, leur fils;

Vincent Barbet, 2 s. pour les obits de Nicaise Le Gor-

doanier et sa femme; Jean Ringot, 16 den. sur 1 mené,

et 1 ([uarl . de cire par obit pour les 5 obits de Jacque-

mart Trescaut, le père dudil Jacquemart, sa mère, En-

gherran Trescaut el sa femme; sire Pierre de Reniame

et Jean des Fresues, pour les 4 obits de Robert Le Re-

niame. 2 gros de Flandre et un quarteron de cire par

obil ; le même, 4 s. pour les 4 obits de Willaume Fou-

rier: Jean Le Reniame pour les 4 obits de Pieri'e de

Basquehan, Alix Le Reniame, sa femme, Hanoi, leui'

fils et Marie Barbet, femme de Jean d'Arras, 12 den.

pai' obit sur une demi-mencaudée; Jean Le Fèvrc et

IjOuIs de Franqueville, sur 6 coupes de lerre sises « à le

voie en Tangle tenant à le rivière qui vient de le Brone »,

un chapon pour l'obit de Mahieu Le Reniame et 12 den.

pour celui de Jeanne, sa femme; Alarl Le Reniame,

12 den. sur 6 boiss. « tenant à le ruatle », poui' l'obil

de Roberl Le Reniame; Pasquier Houbclon, Ui den.

pour l'obil de Catherine, femme de Warnier de Lon-

gastre: Andrieu Toursel, pour sa maison de Mofflaines,

un mené, de blé pour l'obit de Maroie de Mofflaines; le

même, 1 mené, de blé pour l'obit de Pierre de Mof-

flaines; 18 den. pour l'obil de Jean Barbet el autant

pour celui de Jeanne, sa femme; Vincent Barbe 1, 18 den.

sur 1 mène. « tenant au camp mons. Jude du Payage... »,

liour chacun des obits de Jean Barbet et de Jeanne, sa

femme. « Et est assavoir que maieur el eskevins de

Remy Quelent ung muy de blé a le Saint Rcmj- mesure

d'Aras sur les babilans et demourans en ledit le ville

de Remy, lequel blé est nommés le fu du prestre ».

Jean de Reniame 1 mène, de blé.pour les 4 obits de Jean

d'Arras. Le curé de Rémy pos.sède à Éterpigny un pré

contenant 2 mène, de terre environnées de « chaingles »,

la dîme sur 7 mène, derrière le château de Rémy; la

dîme des Cressonnières et le tiers des menues dîmes.

Déclaration des terres appartenant à la cure : 3 mène.

de terre sises en Hénau Marquais, 1/2 mène, sur la val-

lée Truietle, 10 mené, en l'angle, 1/2 mène, tenant à la

maladrerie de Rémy et « as courliziaus » Jean Des-

fresnes; 3 coupes au terroir d'Éterpigny, tenant des 2

côtés « ou peroy » qui est à Robert de Hérin; 1 boiss.

tenant au champ de Vincent Barbet; 1 mené, tenant au

champ de « Jude du Peaage »; 3 coupes tenant au che-

min de Dury à Rémy en un coin des chemins et à

la terre de E'iorenl de Lattre. — Mémoire qu'en 1441

Alart Le Reniame, alors maieur, fonda sur 7 boiss. de

terre tenues du duc de Bourgogne, sises « emprès l'abre

de Mons », 2 obils à perpétuité pour lui-même et sa

femme; sur le manoir qui fut à Jacot Bernart, qui tient

à le « fontaine de le Grulolte de Rémy, et tenant au

courtil c'on d.L au eoulebier et tenant au courtil Jehaa

Gautier », il est dû 3 chapons, un demi-menc. de blé,

5 coupes d'avoine au 15 mars, 22 den. au Noël, pain et

denier à Pâques et à la Saint-Jean, et dont le curé est

seigneur « pour les rentes non payés ». — Mémoire

qu'en 1469, le 3 avril, en présence des ma'ieur et éche-

vins, sire Pierre Le Reniame, prêtre, chapelj^in de

N -D. d'Arras, fonda deux olùls pour l'âme de ses pa-

rents cl bienfaiteurs, à chanter la première et la se-

conde semaine do Carême. — Déclaration des renies en

blé, argent et chapon dues annuellement à l'église de

Rémy : Jean de Brimeu, seigneur en pari le de la ville

de Rémy « sur le manoir que on dit de Lassus ». 11

boiss. de blé; Jean de Bairy pour 1 mené. « dcseure le

Ruatle » 2 boiss. de blé; Jean Le Fèvre cl Louis de

Franqueville, pour 6 coupes tenant « a le rivière de

Bronne » 1 boiss. de blé; sire Pierre Le Reniame, pour

une mencaudée « que on dit a le cuignictte » 1 mène,

de l)lé. — .\utres renies payées (mêmes noms citésl. —
Rentes en blé dues annuellement à la pauvreté, renou-

velées le 25 septembre 1441; principaux noms cités:

Pasquier Houbelon, Noël Le Gillon, Pierrot Du Fossé.

Marguerite Gadelier, les hérilieis de Jean Goberl. liar-
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bier, Jean Malel, demeurant à HaucourI, Pierrot Bace-

1er, la femme et les héritiers de Wicart Baceler. —
Déclaration des rentes en blé dues « au propre » de

Rcmy et sur lesquelles ou doit payer le clerc : Vincent

Barbet doit, sur 4 lioiss. 1/2, 6 boiss. de blé; sentence

de la cour d'Arras fut prononcée contre lui en 1440 pour

le payement de celte rente qu'il prétendait payer « par

grant espasse »; Noël Le Gillon, Jean Ringot. Ce cueil-

loir fut renouvelé en présence de Hotin Le Reniame,

maïeur, fils d'Alart, Jean Bàceler, Jean Piérin, Vincent

Barbet, Jean Ringer, échevins. — Déclaration de terres

achetées et données à l'église paroissiale de Saint-Léger

de Rémy : Noël Le Gillon vendit à l'église (1439) 3 boiss.

de terre pour la somme de 12 francs; Pierre Le Re-

niame, natif de Remy, curé de Condé-sur-l'Escaut, au

diocèse de Cambrai, donna (1448) une mène, de terre

pour la fondation d'un obit à célébrer au mois de sep-

tembre; Jean de Bairy et Marie Tabarie, sa seconde

femme, demeurant à Escout, donnèrent (1450) une mène,

de terre, dessaisine en est donnée entre les mains de

Jean de Le Motte, dit de Raucourt, écuyer, maïeur

« comme en main de seigneur », en présence de Jean

Le Barbier, dit Piérin, Jean Riquier et Marc Villelte,

échevins, à charge de 2 obils l'un pour lui, l'autre pour

Marie Le Reniame, sa première femme; Jean de Le

Motte, maïeur (22 mai 1458), en présence de Jean Le

Barbier, dit Piérin, Vincent Barbet et Jean Helbaut,

échevins, donna à ladite église de Rémy, Pierre Le Re-

niame, chapelain de la cathédrale et curé de Berles-

Monchel, une mène, de terre de Jean de Bairy, des re-

venus de la ville; Pierre Le Reniame, chapelain de

N.-D., donna (1469), par-devant Gui de Le Motte, dit de

Rocourt, écuyer, maïeur de Rémy et en présence de

Vincent Barbet, Guillaume Gadelier et Jean Houbelon,

échevins, 2 mène, de terre près de la censé de Servins,

tenues du duc de Bourgogne (p. 1-10). — Cueilloir des

renies tant en blé, argent, et chapons, duos au curé de

Rémy (1577); principaux noms cités: le roi des « Es-

paines » pour son moulin, 3 mène. 1/2; le sire de Halloy,

3 mène. ; l'abbesse des Prés, Philippe de RocourI, Gilles

d'Assonville, sieur de Patonval, sire Antoine Lossi-

gnol, prêtre, Jean Hollande, dit Pardieiine (p. li;.

—

Dénomljremcnts des biens de la cure, par les* curés

Jean Dusenne (1.589), Valenlin Walel (1(>8(5;, Alexis Vahé

(1739; p. 12-27). — Aijandon (1080), par le curé Ignace

Dufour, des gros fruits de sa cure pour la poi'tion con-

grue de 300 Il(u-ins. — Accord entre le môme curé (1686)

et le fermiei' j>our celle poiMion congrue. — Sentence

du Conseil d'Artois (9 nov. 1695) contre Fi'ançois Gousse,

Léger Du Cornel, Jean Hollande, Jean Lemoisne et

Jacques Ledoux, les condamnant à payer un boiss. de

blé par ménage et par an à la cure. — Quittances don-

nées (1()9(>1704) par le sieur Dufour aux payements de

sa portion congrue. — Comptes des l'enles de la cure

de Rémy (1710-1713) que le curé a abdiquées au profil

de l'Abbaye en échange de sa portion congrue : le roi,

pour son moulin à eau de Rémy bàli sur la Sensée,

3 ras. 1/2; le sieur Ernest-Ferdinand de La Torre y
Butron, époux de Caroline d'Aoust, 3 ras.; l'abbaye

des Prés; André Franqueville, Pierre de Graincourt,

Evrard Pierrepont, clerc de Rémy. — Déclaration (1716)

par le curé Dufour que son prédécesseur Éloi Clabaul,

qui fut curé 18 ou 19 ans, avait coutume de nommer un

échevin au renouvellement de la loi, que lui-même,

curé de Rémy depuis 33 ans, a perçu les droits seigneu-

riaux dans le manoir de Martin Fournier devant le

cimetière, ainsi que les afforages dans le cabaret de

Pierre Marchandise; enfin qu'il a perdu pendant la der-

nière guerre le peu de papiers qu'il avait « lors que les

Hollandois sont venus faire le siège de Douay, scavoir

l'an 1710, ayant pour lors enfoncé la porte de l'église

et pillé le tout... ». — Mesurage et déclaration (1759) des

biens appartenant à la cure. — Déclaration (1769) des

charrues et cheminées de Rémy (p. 28-31).

H. 25'i2. (Liasse.)— 107 pièces, papier.

1226- i770. — Réiiii/ (suile,!. — Notllicalion

(15 juin 1226) par Pierre, abbé de Sainl-Marlin des Deux-

Jumeaux, Th. de Bove, prévôt de Saint-VaasI, M...,

chanoine do Sainl-Nicolas d'.-\miens, juges, iiuc par-

devant eux Gonlier de Rémy, procureur do Jac(|ues,

chevalier. Wagon, dit de Vis, Sarre, veuve de Lauronl-

Christophe de Fonte, Anselme, fils i.W Bernard, Éloi

Auberon, Herbert et Roberl Le ^ igiiun, ont roconnu i.'\\

leur nom devoii" à l'abbaye les menues dîmes de prés,

grains, arbres, etc. — Notification (sept. 1226) par les

mêmes d'une reconnaissance semblable faite par Raoul

« sulor » de Rémy et procureur nouveau. — Alleslalion

(1.577). pai' le curé Lossignol. que les héritages appar-

tenant au Roi el au slrc de Halloy sont exempts de la

dîme de foins. — Radial pour neuf années (1717) des

dîmes champèlres cl ni /'ra-iii h ins qwi se lèvent dans

le cliairMU de l!(''ni\- fl les liTrcS i|lll en (h'pciKlonl,

moyonnant 120 livres par an. — (ÀJiniilainle (1712) contre

M"" Jean-François Darras, procureur au Conseil d'Artois,

])imi' \r payoniriil do la dîiiu'. — l'rocédnros (1765-1770)
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contre d'Aix de Rémy. qui a refusé de payer la dîme

de foin.

H. iâi.i. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1690 - 1 789. — Rérny (suite). - Cartulaire (UilS)

de toutes les rentes foncières et seigneuriale dues au

domaine sur Rémy. — Lettre de La Terre (1718j à de

Coupigny, religieux et receveur de Saint-Vaast, son

cousin, lui annonçant qu'il prend à rentes certaines

terres sur Rémy qui sont à sa convenance. — Procès

contre Eugène-Lamoral-François d"Aix, écuyer, sieur

de Rémy, qui continue la procédure entamée contre

son aïeule maternelle Catberine-Françoise de Milly,

veuve d".-\ntoine Prévôt, écuyer, sieur de Wailly, pour

le payement de rentes auxquelles fAbbaye a droit,

comme substituée au curé qui les a abandonnées à

Saint-Vaast, en échange de la portion congrue. — Deux

copies '1716), par Tarpenteur Letierce, d'un plan dressé

en 1608 par ordre des .Archiducs, de leurs seigneuries

et de celle du sieur de Flencques à Rémy. — De-

mande d'amortissement (1789) des droits d'indemnité

faite par le curé Charles Recourt à l'Abbaye (p. 1-44).

— Reconnaissance (1696) par Agnès de Cuinghem,

veuve de messire Pierre de Marigny, chevalier du Con-

seil d'Artois et lieutenant d'artillerie, demeurant à Ar-

ras, d'une redevance de 3 mène, de blé pour son mou-

lin qu'elle a pris en arrentement de Sa Majesté (p. 45).

— Dénombrement (1721) de la baronnie de Rémy par

Ernest-Ferdinand de La Torre-Buiron et Maxica, ba-

ron de Rémy, seigneur de Monlluc, Marcienne, Beaure-

paire, relevant du roi de France, consistant en un châ-

teau avec prés, bois, jardins, renies eu argent, chapons,

blé, 1-50 mène, de terres labourables avec justice vicom-

lière, four banal, hommages de fief et coterie, moulin à

eau présentement ruiné, auparavant à usage de moudre

blé; les principaux tenanciers de fiefs sont : Adrien

Lefebvre, maïeur de Wancourt, la veuve LeforI, J.-B.

d'Hunaut, licencié es lois, François-Xavier Dumoulin,

licencié es lois, époux de Françoise Hecquet, Poulain,

avocat à Douai. Marie Chocquel. veuve de Paul Gué-

rard, avocat au Conseil d'Artois, le chapitre de Cam-

brai, les religieuses Augustines d'Arras, Jean, comte

de Ruyau; les droits seigneuriaux du quint denier

pour toute vente, don ou transpoi't; le four banal: le

droit d'avoir bailli, lieutenant, sergents et autres offi-

ciers de justice, de nommer ma'ieur et sergent à la

confirmalion du gouverneur d'Arras ; les amendes sont

partagées par moitié entre le Roi et ledit baron, ainsi

que les reliefs (p. 46).

n. 2.544. (Registre.) — In-folio oblong ; 59 («iiillets, papier.

1694. — Rémy (suite). — Déclaration des rentes

et revenus attachés à la cure de Rémy.

H. ïi45. (Registre.l — In-folio; 61 feuillets, papnr.

1719. — Rémy (suite). — Dédaralion des biens el

revenus de la cure.

H. 2546. (Liasse. I — IS pièces dont un plan.

1446-1780 — \'ls-c7i-Artois. — Extrait des

coutumes de l'échevinage de Vis : il y a un maïeur et

des échevins créés par l'Abbaye, ils connaissent des

causes qui se font tant par arrêt que par ajournement,

la cour d'appel est la chambre abbatiale et au-dessus

le bailli d'Amiens: il est dû une amende de 60 s. pour
les batailles à sang et autant pour les infractions au
droit d'afforage ; il est dû aussi pour le droit de « four-

naige » 4 lots par chaque pièce (p. 1). — Renouvelle-

ment de la loi échevinale (1655) —Pétitions pour la place

de greffier vacante par le décès de Jacques Wœuilly
(1620; p. 2-4). — Arrentement (1446) par les marguilliers

à Colart Lossignol, d'une mcncaudée de terre que leur

avait léguée Jean Canler, d'Haucourt. — Rctiuéte (1574)

du curé Nicole Couppé pour obtenir une subvention

pour se construire un presbytère: l'Abbaye lui accorde

20 florins. — Arrentement (1601) par les échevins el

marguilliers de pièces de terre le long de la rivière pour
éteindre les délies de l'église « lollallement bruslée,

abballu. sacagée et ruinée durant tes ghueres de Cam-
bray ». — Déclarations (1623 el 1627) des biens de la

cure par le curé Robert Chocquel. — Autre (1634) par le

curé Antoine Watel. — Intrigues pour écarter Nicolas

Lemaire, postulant à la place de clerc, vacante par la

mort de son père (1739); l'évéque d'Arras donne son

appui à celui qui est proposé par le prince d'Enghien, il

recommande à l'Abbaye de se hâter pour empêcher le

tumulte et la cabale, el de le faire installer prompte-

menl; attestation des ma'ieur et échevins que Nicolas

Lemaire « n'a aucune qualité, talenls ny dispositions

pour exercer l'office de clerc el chanire ny pour en-

seigner la jeunesse ». Mémoire rédigé par J.-N. Gil-

Icl (1739' pour le grand prieur « touchant ce que l'oa

pense qu'il convienderoil do dire el de faire lorsque
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1*011 viendera iiislaler le clerc de Vis en Arlois » : il est

utile que celte cérémonie se lasse solennellement par

un officier du gouverneur accoinpagiié de 4 ai'chers le

jour de TAssomplion ou le dimanche suivanl, et que cet

officier fasse connaître l'indignation de l'Évéque et du

grand prieur contre les mutins qui ont soutenu la can-

didature du clerc de leur choix; l'offlcier du gouver-

neur procédera à l'installation d'Antoine Couppé et fera

sommation aux habitants de lui payer les honoraires

accoutumés; une information sei"a ouverte contre les

mutins qui ont chassé le clerc désigné par le grand

prieur. — Déclaration (1780) des occupeurs des biens

de l'église. — Demande d'alignement pour l'église que

la communauté se propose de reconstruire; plan de la

nouvelle église et des alignements demandés (p. 5-18).

H. 2347. (Liasse.) — 44 piecos: 8 parchemin, 'Ai papier; 2 sceaux.

1326-1759. — Vis-en-Arloin (suite). — Lettres

de Charles IV le Bel (132t')] portant sanction de la sen-

tence du Parlement dans le conflit entre l'Abbaye et la

comtesse d'Artois, celle-ci étant condamnée à réparer

le dommage de la reprise injuste par ses gens, à Vis, du

nommé Vastin Cabaret, qui avait été poursuivi par le

bailli de Saint-^'aast pour infraction des trêves. —
Lettres de Philippe, comte de Valois, « regens » de

France et de Navarre (15 mars 1328), sanctionnant la

dite sentence. — Lettres de Philippe VI (déc. 13351 por-

tant accord entre les religieux et la comtesse d'Artois

pour les droits de haute et moyenne justice : la prise

d'un fer de moulin et d'un cheval à Athies, d'un faucon

dans le liois de Mofflaines, de 2 valets surpris à jouer

à la balle dans un champ de Saint-Vaasl près de Mof-

flaines, d'arbres enlevés dans plusieurs l'ues d'Arras,

le tout par les officiers du comte d'Artois et au détri-

ment de l'Alibaye.— Sentence du bailliage d'.4miens( 1385}

confirmant la condamnation à (50 s. par. d'amende pro-

noncée contre .Jean Daverdoiiig par les maieur eléche-

vins de Vis et repoussant rapi)el contre l'Abbaye, qui

avait ordonné son emprisonnement pour le payement de

celte amende.—Reconnaissance (1440) d'Antoine Lejosue,

sergent du chapitre N.-D. d'Arras. pour avoir indûment

exploité à Vis. — Complainte (1()22) contre les officiers

du sieur de HecourI, qui ont indûment exploité (p. 1-22).

— Complainte (1()12) contre Augustin Théry, pour in-

fraction des bans d'aoûl. — Conseil de l'avocat de ïour-

nay (Arras, 1018), d'avis que Abel Boulet, cabarelier à

HaucourI, pour avoir été trouvé en possession de pots

et nicsurc^s faux, devra l'amende au sieui'de Pronvillc,

juge vicomtier, et sera aussi poursui\i par l'Abbaye,

seigneur haut justicier. — Complaintes et reconnais-

sances au sujet de la seigneurie sur les flots el rtégards

(1694-1717). — Visites des fours, flots, flégards et che-

minées à Vis-en-Artois et Élerpigny ;169B-1759; p. 23-44).

H. 25iS. (Liasse.) — 73 pie parchemin. tJS papier; 1 sceau.

Iô;î5-!719. — Vis-en-Artois (suite). — Frais

supportés par Saiut-Vaast (153-5) pour raison des pour-

suites contre Jacques Lefèvre. dit Barbavan, coupable

de l'homicide comirds sur Martin Moullarl. — Arrente-

menl (1541) des terres saisies sur Martin Hollandre,

coupable du meurtre de Christophe Ansain. — Assigna-

tion à la cour de Saint-Vaasl par Martin Doresmieulx,

maître es aris. bailli de l'Abbaye (1548), d'Antoine Hur-

ievenl pour injures envers les maieur et échevins. —
Enquête sur coups et blessures (1.549). — Mandat d'arrêt

et d'ajournement (1574) contre Etienne Sauwalle. dit

Loignon. inculpé du meurtre de Jean de Buircs. — Re-

lation de l'assignation (1574) par le sergent Jean de

Bulleux. — Information (1592) contre Augustin Dufour,

pour lilcssures. — Procédures criminelles (lfi68) à la

charge de Pasqnier Théry et sa femme, pour coups el

blessures. — Procès (1699) contre le curé de Lobry, qui

a tiré un coup de pistolet sur le nommé Fourmault. —
Procès (1699) contre Marie Jeanne" Guérard, au sujet

d'un enfant abandonné. — Procès (1718) contre trois

individus qui ont sonné les cloches le jour de la Tous-

saint, en contravenlion avec rordoiinauce de l'Évoque

défendant de sonner les clnehes à la campagne la veille

des Morts « passé sept heures au soir »... el aux son-

neurs « de faire du feu dans l'église, d'y boire, manger

et fumer du tabac ». — Ajournement (1719) par Charles

Legentil, maieur de Vis, de plusieurs jeunes gens de

Lécluse et Étaiiig, à la requête de Pliilipp(> Bédu.

H. a.Vi9. iLiasb . G'i pièces : o parcliemin. .W papier.

162(»-I772. — I7.sr;i-^/-to/.s (suite). — Lettres

de G. de llebreuvietle, sieur « d'Escani\res » (U)26-l('>27),

demandant à iirendre saisine de la baronnie de Vis-en-

Artols, tenue de l'Abbaye et à en payer plus tard les

droits seigneuriaux, puisqu'il ne doit jouir de ce fief

qu'après la mort de la donatrice, sa cousine la comtesse

d'Estevelle, et iju'il peut ninuiir avant elle. — Consis-

tance des fiefs situés à \is-eii-Artois : la baronnie, qui

consiste en un manoir amasé contenant 15 coupes prises

en 4 mes., le surplus tenu m coterie, le tout faisant
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front à la grande rue qui mène au |)i)nt de Cambrai cl

en 180 mes. de leire en plusieurs pièces. — Concordai

cnire les abbaj'cs de Saint-Vaasl et d'Hasnon (1736) au

sujet des mouvances de terres appartenant à Jean Ilau-

wal, maître maçon et les frères prêcheurs dits Bonnes-

Nouvelles ou Dominicains d'Arras. — Procès pour re-

liefs (1770-1772) contre messire Joseph-François-Marie

de Pionville, seigneur d'Haucourt (p. 1-41 . — Saisies

seigneuriales (1627-1762; p. -IS-IU).

H. îbbu. (Lia; 15 par-chL'iliin. ^J papn

1512-1772. — Vis-en-Artois (suite). — Droits

seigneuriaux et reliefs payés par Jean Wallebin (1512),

Michel Watel, curé d'Aubigny-au-Bac (1618). — Dona-

tion aux religieuses Augusfines d'Arras, par l'abbé Sar-

razin (2.3 janv. 1593), de 30 mes. de terre à Vis-en-Artois,

à charge de prières la vie durant du prélat et d'obits

pour lui après sa mort: cette fondation fut rappelée et

gravée sur un marbre noir du couvent, en la mu-

raille de régiise et vis-à-vis du portail. — Demande

de modération de relief par Ponthus d'Assonville,

écuyer, sieur de Brévillers, héritier de Gilles, son

père, écnyer, sieur de Palonval, capitaine dune com-

pagnie d'infanterie au service de S. M. Catholique

(1603); dèclaralion des terres appartenant à Jacques de

Rebreuvietle. — Dioits seigneuriaux payés (1628)' par

Arnould de Guinghem, chevalier du Conseil d'Artois,

sieur de Siracourt et Catherine Vlgnon. sa femme, ac-

quéreurs sur Guillaume de Rebreuvietle, écuyer, sieur

d'« Écoivres » et de Jean du Breucq, écuyer, sieui' d'Es-

levelles et Jeanne de Rebreuvietle, sa femme, de la ba-

ronnie (1628). — Droits seigneuriaux payés par le sieur

de Marigny, chevalier du Conseil d'Artois (166-2). — Re-

liefs par Charles-Florent de i'ronville, écuyer, seigneur

d'Espy. fils de Dominique (1673^. — Prisées et estima-

tions d'immeubles (1755-1772; p. 1-78). — Contrats de

veute. partages, etc., passés enti'e particuliers, par-de-

vant Pierre Hurtevent, maieur (1.532) ; Thomas Gauchie,

lieutenant du maïeur (1542); Jean de Rue. maïeur (1548);

Mahieu Sauderlde, maïeur (1549); Gui de Rue (1555):

Martin Estevé, maïeur (1569); François Soupplet, lieu-

tenant du maïeur (1582); Charles Ledoux, maïeur(1597-

1600): Christophe du Tertre, maïeur (1632). Partages de

successions entre particuliers (1664-1771: p. 79-97).

H. S.ÔJ1. (Registr-u . 1 — Ui-folio; 183 tciiillols, papier.

15:50- IG34. — Pïs-e)/-^-/toi.s- (suite;. — Extraits

j

des registres aux droits seigneuriaux payés par Phi-

lippe Cochon, vice-curé d'Éterpigny (ocl. 1530). Charles

de Vicheiy, écuyer et échevin d'Arras (1-537), Jacques

de Lcauwe, archer de la garde de l'Empereur (1540), de

Pronville, écuyer, capitaine de Bellemotle il.545 .Louis

de Landas, écuyer (1545). sire Pierre Merlin, vice-curé

de Vis (1547), dame Jeaune de Rœux, veuve de messire

Jean d'Assonville, chevalier, sieur de La Couture, tu-

trice de Gilles d'Assonville, son fils mineur, M' Tous-

saint Couvreur, chapelain de Saveuse (16.34), W Noël

Oudart, chanoine de la cathédrale d'Arras (1522); M'
Simon Consillart, docteur en médecine, demeurant à

Anas (1524); M' Michel Pallenl. curé d'Estrumez (1-52.5);

Antoine de La Motte, sieur de Recourt, qui relève les

biens de son père Antoine (1528). — Une table par noms
de personnes clôt ce registre.

H. S.Ï52. iRegistrc.) — Ui-folio: l'iT fuiiilk-ls, papier.

1724-1707. — 17.s-c«-^rtoi.s (suite. — Prisées

de terres et manoirs.

H. 2553. (Liasse.) — 33 pièces : 1 parchemin, ii papier.

1548-1745. — T'is-en-^rtow (suite). — Attesta-

tions pour le tonlicu (1678: p. 1-2). — Complaintes au

sujet du droit de chasse (1745: p. 3-14 ; — autres, poui"

le droit de pâturage (169.3-1704; p. 15-20). — Reconnais-

sances sur complaintes pour le droit d'afforage des

boissons (1.548-1714: p. HJ-30). — Infractions constatées

au droit de fond (1679; p. 31-33).

H. S5.54. (Liasse.) — 14S pièces : 4 parclieiiiin, l'i'i papier.

147G-1787. — I7.s--cH-.4r/o/.s (suite). — Déclara-

tions, rapports et dénombrements par Jean de Buires,

Jean de Fontaines, clerc, demeurant à Arras et Golarl

Courcol, dit Payen, fils de Jean (1476) ; Cado, maïeur

de Vis (1507); Claude Briet (1616); le couvent des Louez-

Dieu d'.^rras (1726'; Nicolas Chopin (1787).

11 3555. (Registre.) — In-folio; 354 (euillels, papier.

1613- 176(». — Vis-en-Artois (suite. — Rap-

ports et dénombrements par Abel Boulet, carlier à Hau-

court (1613), Laurent Desmolin, écuyer, seigneur de

Vagnonville, demeurant à Douai (1747), Alexandre de

La Torre de Butron y Maxica, chevalier, baron de La

Torre, seigneur du P'ay. de Ijamlwursy, d'Anierval et
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autres lieux, demeurant à Cambrai (1748), Louis-Marie

de Pronville, seigneur de La Flamengrie, cousin et hé-

ritier de Marie de Pronville d'Espy, décédée dame

d'Haucourl (1748), Barbe Tri,!xault,''veuve du sieur de

Comble (1748), Marie de Lalaing, veuve du docteur

Henri Plaisant, demeurant à Douai (1748), Etienne Pa-

tou, avocat à la cour du Parlement de Flandre, curateur

aux biens de M^ Robert-Michel Darnem. licencié en

médecine (1749). messire Charles-Joseph baron de La

Barre, époux de Polixène-Augustine Decroix, pour eux

et les cohériliers absents, François-Charles Decroix,

coralede Clerfayet de Galonné, Françoise-Marie-Anne,

Marie-Rose el Marie-Anne Decroix, sans préjudice aux

droits d'Anne-Marie-Louise Decroix, épouse du sieur de

Touvain, lieulenant au régiment de Ligne, pour biens

à Vis, à rencontré de Nicolas-Gabriel Le Cartier, che-

valier d'honneur du Conseil d'Artois et provenant de la

succession de Marie-Anne Leduc, comtesse douairière

de Croix el Glerfay (1750); Barbe Lesenne, veuve de

Gilles Denis, avocat à Arras (1752), Védastine Le Car-

Mer, dame du Saulsoy, héritière de Nicolas-Gabriel Le

Cartier, chevalier d'honneur du Conseil d'Artois, son

frère (1753), Adrien Foucquier, chapelain de la cathé-

drale d'Arras (1753), Henri Chillier, chirurgien, demeu-

rant à Chérisy (1753), Pierre-Antoine Couppé, clerc de

Vis-en-Artois (1756), Louis Prangère (1759), Anne Denis

(1760).

H. ^')56. iRegistre.t — l]i-(olio ; 44S fL-viillets, papier.

1718-1747. — Vis-en- Artois (suite). — Rap-

ports el ilén()ml)remenls par Jean-Didier Tabary (1718),

François l.cgenlil, maïeur de Vis (1720), François Du-

four, curé de Rémy (1722), Evrard Picrpont, clerc de

Réniy (1722), Marie Hatlé, veuve de Jean Cuvelier, pro-

cureur au Conseil d'Artois et Guérard, « hosle » du

Pelit-Sainl-Hubert à Arras (1725), Philippe Cornu, li-

braire à Arras (1727), Ferdinand Saladin, curé de la

Madeleine à Arras (1727), Charles-Louis de Razière,

écuyer, sieur de La Howarderie, époux de Jacqueline-

Françoise Raoull et Agnès-Angélique Raoult, veuve de

Claude- Bérenger Defalise, conseiller de Sa Majesté

pour les fontes de son artillerie (1728), les Capucines de

Douai (17.'H2), Nicolas-Philibert Lesenne (173S), Jacques

Blondel, procureur au Conseil d'Artois (17.39), Jacques-

Bauduin do Lannoy, avocat au Parlement (1740), Nico-

las-Gabriel Le Cai'lier, chevalier d'honneur du Conseil

d'Artois (1743), Ignace Dauchet, chirurgien (1745), Marie

Le Mayeur, dame de Bourjonval, veuve de Jacques-

Joseph de W'allera, chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, commandant du régiment de Picardie,

fille et héj'itière de Marie-Jeanne Guérard, veuve de

Jean Le Mayeur, conseiller au Conseil d'Artois et celle-

ci fille de Paul Guérard, conseiller au Conseil d'Artois

el de Marie Cliocquet (1746), messire Joseph de Courty,

capilaine aide-major de la ville de Douai, pourvu d'un

ordre de Sa Majesté pour le commandement de la place

en l'absence des gouverneur, lieutenant du Roi et ma-

jor, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis et dame

Jeanne-Françoise de Bommart (1746), dame Agnès-Fran-

çoise Hériguer, veuve du sieur Wacrenier (1747).

H. 2557. (Registre.) — lii-lolio; aoy fouillcts, papier.

1772-1789. — Vis-en-Artois (suite). — Rap-

ports el déuombremenls par Marie Françoise Le Car-

tier, veuve d'Adrien-Joseph Le Sergeant, chevalier

d'honneur au Conseil d'Artois, seigneur d'Hendecourt

(1774), Charles-François Le Mayeur, écuyer, seigneur

de Simencourt, Beugnàtre, Bourjonval el autres lieux,

prévôt des ville et cité de Cambrai (1776), Etienne Blon-

del, praticien (1776), Antoine Précourt, chirurgien-juré

demeurant à Arras (1778), François-Joseph Coulans,

chirurgien-juré à Vis (1780), Pierre Delebury, sieur de

la Crulerie, licencié es lois, demeurant à Tournai (1782),

Pierre Lemaire, clerc d'Haucourl (1783), Jean Duha-

mel, fabricant de pannes à Vis (1784), Joseph Aude-

froy. écuyer, conseiller au Conseil supérieur d'Arras

(1785), Toussaint Demory, dragon de Chartres (1786).

Augustin Rouvroy, avocat au Conseil supérieur d'Arras

(1786), J.-B. Cuviller (1789).

H. 25.18. (Liasse.) 3 parclieiiiiii. "4 papier.

XIII<'s.-1757. — Vis-en-Artois (suilel. — Rentes

et arrenlemenls. « Clie sont 11 c^lieiis du tief de Buissy

(fin xiii" siècle) : Tassars Li Fevres... pour l'aire de l'es-

cluse qui fu Bernart Grcbcrt et en a vu quartiers de

terre en 1 bout qui siel sus Cainiimonl, x s. ... pour le

Vauchcl de le porte, m s. \i d.... jiour le grange qui

siet seur le chensel ((ui fu Roherl de le Quarriere demi

capon;... Pierres de Lairetc pour son manoir un pains

et un capons;... Michiaus de le Quarrie... ii caj).,

n pains, vi den. ... Massincle pour le manoir qui fu sen

père I capon i pain iiii d.;... Maroie de Pierregol...;

Ermine de Bousencourt...: Gillo Le Pcletier pour le

manoir ([ui fu Jossas le Barbier i pain i capon ii d.; ...

Jakes li Doulles... 1 capon ; ... Colai's li Bai'hiers et Hues
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de Pierrepcil puiir le manoir qui fu Maillot, ii capons. .
;

Jean Li Fevrcz pour le manoir qui fu Boulcntruier,

II capons.,.; Petit de Buires..., ii capons ii pains vcii

den.: Enyuerrans de Le Quarrie pour sen manoir qui

fu Le Fourmenleuse, ii cap. ii pains ii den.;... item

pour le manoir qui fu Belot Le Maillote, ii cap. ii pains

II den.; ... .Martins Li Bouchier pour sen manoir dess-

riere le four, un pains iiii capons viii den. ; Thumas de

Moulonviler el Henris de Venisse pour le manoir de

lomosne, ii cap. Il pains i den.;... Jakes Roussiaux

pour se terre dessous le defîoys qui fu Grestien le Gou-

dalier...: le Blonde pour le terre de Le Courbe, demi

capon; Fremins Li Carpentlers pour se terre dessous

le defoj's, i capon vi den. ; Fremaus Guerardel...,i capon

et demi: ... Jehanne Le Baudelte..., une maille... ». —
Arrentemetit (14291, à Jacquemart Joly, de 95 mène, et

1 l)oiss. appai'Ienant aux « Carités » et à l'Hôtellerie. —
Arrentemeiit à Jean Hollande, barbier à Vis (1509), de

5 mène, de terre. — Requête (1583) de Gilles d'Asson-

ville, écuyer, sieur de Patonval, lieutenant-enseigne de

la compagnie du seigneur de Bœuvry, tenant garnison

à Armentières, disant que son domaine de Vis, chargé

de 1 1 ras. de blé el 8 ras. 1/2 davoine envers IWbbaye. ne

lui a rien rapporté depuis 2 ans « au moien des troubles

présentement regnans et signamenl depuis la surprinse

de la ville de Cambray ». — Arrentemenl de 3 coupes

(1591) saisies pour défaut de gaule. — Reconnaissance

de l'ente sur la moitié du manoir nommé « le Coulom-

bier », par François de Forceville (1596). — Arrente-

ments (1600-lt>86). — Cueilloir des rentes dues à l'état

de la Grèneterie (I(i88). — Recette des rentes foraines

1720;. — .Avis de la reciHIe des renies
;
1736-17.57).

H. 2.Î59. (Registre.) — In-folio; 64 feuillets, papier.

1708. — Vix-en-Artois (suite). — Cueilloir des

renies : la « court de S'-Vaast » doit à l'office des renies

foraines 2 mène, de blé, « la clergie » de Vis pour la

donation faite par Jean Legrand, curé, 5 s. ; Jean-Louis

Saudemont, greffier de Vis; Jean Carchesse, chirurgien

à Hcndecourl; M' Pierre Gaillard, demeurant à Arras,

bailli du gaule; Louis Dubrule, licencié en médecine à

Douai; Hubert Delevacque, raaïeur de Vis. — Somme
de la value des rentes, 10 mène. 3 Ijoiss. de blé, 4() cha-

pons 1,'2, 1 poule, (1 s. 1 den. roy. et 49 s. tournois.

H 2.ÎÔ0. iLiasse.) — 22 pièces :;! parcheuiiri, 19 papier: 1 sceau.

1257-1738. — Vis-en -Artoin (suite). — Com-

1'as-de-Cal.\is. — SÉRIE H. Tome 111.

plainte (1687) de l'Abbaye contre Agnès de Cuingliem,

veuve du sieur de Marigny, pour l'obliger à payer les

2 chapons annuels par lesquels se sont rachetés ses

auteurs de robligation de passer au four banal. Réso-

lution de la communauté de se racheter du four banal

(1695, moyennant une rente annuelle de 40 chapons. —
Assemblée de la communauté (1703) ratifiant le rachat

(p. 1-7 . — Arrentemenl (1580) à M" Philippe de Bordeaux

et Jean Gaillard, marchands, demeurant à Arras, de

l'emplacement du moulin de TofTusé, avec autorisation

d'y réédifier un nouveau moulin à eau et à blé, moyen-

nant 25 florins annuellement. — Autorisation (1738) à

Philippe Coupé d'ériger un moulin à vent et à blé

moyennant une reconnaissance annuelle de 3 livres

(p. 8-9). — Marais el vivier. Notification (fév. 1257) que

Hudiars de Lescluse et Jean « son baron », ont reconnu

qu'ils ont réclamé à tort des droits sur la mairie de Vis,

le vivier de « Quaguel » [Cojeul], le moulin, le four et le

« Quariœl » et toute « le masure si comme ele siet de-

vant et derrière en toutes apendances ki tient au mur

de le maison Saint-Vaast ». Par jugement des hommes

de Sainl-Vaast Warnier de Hamelaincourl, Bernard de

Bailleul, Jean Paiebicn, Bauduin de Bailleul, Pierre

Bleverins, Werris Veaus, Robert d'Angres, iMahieu de

Le Pierre, Jakemes le Rikes de Plouvain, Pierre, maire

de Biache, Hellin, maire de Hées. Simon, maire de Ro-

clincourt, Etienne Cavelier de Pelves, Robert Paiele,

Henri de Vis. le charpentier, Wautier de Hendecourt,

Jean d'Inchy de Vis, Jean de Bohaing de Vis, Jean Pa-

wellons de Vis et Guillaume de Mofflaines. — Partage

el division (16 sept. 1551) entre l'.\bbaye, seigneur de

Vis et Bauduin de Montmorency, chevalier, seigneur

de Croisilles, Saint-Léger. Wancourl, Guémappe, Hou-

plines. Molimont, Amongies, Russignies, Neuville-^'i-

lasse. etc., des marais communs aux habitants de Vis,

Wancourt et Guémappe. Procès-verbal de parlage ,27

sept. 1551) par Simon et Léger Gellée, père el fils el

Florent Clarembault, mesureurs-jurés d".\rtois. — Sen-

tence du Conseil d'Artois (1566) qui condamne Gui De-

lerue à paier son fermage pour avoir exploité le vivier

de Toffusé. — Bail (1679) pour 9 ans du « binotage du

pré du maresque » appartenant à la communauté. —
Requête (1737) des habitants pour obtenir permission

de faire mesurer le marais nomme « Les Ruisseaux »

(p. 10-22).

11. 2Ô61. (Liasse.) — 3i> pièces : 6 parchemin, :S! papier.

1444- 17S:{. — T7.s'-^«-.4r/ow (suite). — Sentence

26



202 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

(fév. 14-14) du lieutenant du prévôt de Beauquesue contre

Ralsse de Le Vacquerie, écuyer, Roger Fouquier et

Robert Ledieu, qui ont enlevé des récoltes sans payer

le droit de gaule. — Reconnaissance (1533) par-devant

Régnant Grignart, lieutenant général du gouverneur

des bailliages d'Arras, Avesnes, Bapaume et Aubigny,

eu la gouvernance d'Arras, par Antoinette de Berneml-

court, veuve eu premières noces de Jean de Paris et

en secondes noces de Benoît Le Prévost, pour son droit

de gaule qu'elle doit sur Vis et Haucourt. — Sentence

pour gaule (1534) contre Martin Hollande. — Hypo-

thèque {\')S8) sur 2 mène, pour sûreté de rentes et gaule.

— Affiches-annonces pour la perception du gaule (1713-

1759). — Fragments de cueilloirs (IGl 1-1783).

H. 2568. (Registre.) — In-folio; 74 feuillets, papier.

1707-1719. — Vis-en-Aftois (suite). — Cueil-

loir du gaule.

H. 2363. (Registre.) — In-folio; M feuillets, papier.

1730-1735. — Vis-en-Artois (suite). — Cueil-

loir du gaule avec table des noms de personnes.

H. 2364. (Registre.) — ni-folio; VAi feuillets, papier.

1760-1708. — Vis-pn-Artois (suite). — Cueil-

loir du gaule, avec table.

H. 2363. (Liasse.) — 46 piéees : 9 parehemin, 37 papier.

1533 -

1

745. — Vis-en-Artols (suite). — Sentence

pour la dîme de bois à Vis et la dîme des pommes et

autres fruits à Rémy (1533), — Extraits des déclarations

de dîme (101.3-1686). — Réclamation du curé Robert

Chocquet (1620) de la dîme sur 5 coupes de terre. —
Procès de dîme (1680-168H) contre Nicolas Verdier. —
Complaintes pour le droit de tcriage (1545-1745).

H. 2566. (Registre.) — In-folio; 43 feuillets, papier.

1080. — Vis-en-Artois (suite). — Déclaration des

maisons, censés, prés, terres labourables, chargés de

droits de dîme et de terrage à Vis-en-Artois et environs,

renouvelée par Hubert Delevacque.

H. 2367. (Registre.) ~ In-folio; 55 feuillets, papier.

1706. — Vis-en-Artois (suilc). — Déclaration des

dîmes et terrages. renouvelée par Beniard-Francjois

Delevacque, fermier.

H. 2368. (Registre.) —In-folio; 238 feuillets, papier.

1748. — Vis-en-Artois (suite). — Déclaration des

dîmes et terrages par le fermier Charles-Joseph Le-

gentil.

H. 2369. (Liasse.) — 39 pièces dont 2 plans : 5 parchemin. 34 papier;

1 sceau.

1559-1788 — Vis-en-A^Hois (suite). — Vente

de tei'ie à l'Abbaye (15 déc. 1-586) par Pierre de Hurte-

venl, pour constituer une dot à sa sœur. — Déclaration

(1671) des terres, censé de Vis et dîmes et terrage. —
Procès-verbal de mesurage et de bornage du terroir à

rencontre de la dame de Marigny (1703). — Plan de plu-

sieurs manoirs dressé par Etienne Soualle (1776; p. 1-7).

— Baux de la ferme, de la dîme et des droits de ter-

rage : à Jacques Soupplel (1613-1624), à Maxiinilien Bail-

let (1634), à Hubert Delevacque (1651), à Charles Legen-

lil (1725-1777), à Marie Durieux, veuve dudit Legentil

(1781). Le domaine de l'Abbaye contient 304 mes. 1 coupe

24 verges et le prix de la location est de 7.600 1. (p. 8-24).

— Complainte (1559) contre Gui Delerue, pour avoir

labouré ses terres après l'expiration de son marché. —
Sentence du Conseil d'Artois (1567) tiui condamne Gui

et Jean Delerue à payer les réparations de la ferme

durant leur exploitation. — Procès-verbaux de visite

du terroir (1716) au sujet de la modération de fermage

demandée par le fermier. — Requête présentée (1728)

contre (Charles Legentil pour l'obliger à donner la mo-

dération des terres de son marché, selon les clauses de

son bail. — Sentence du Parlement de Paris au profit

de Saint-Vaast contre Hubert Delevacque, lieutenant

de Monchy-le-Preux. — Offre de Legentil (1783) de re-

prendre les baux. — Estimation (juill. 1788) des dégâts

causés par l'ouragan du 13 de ce mois. — Plan du ter-

roir vers Moncliy, parDemlaul et Roussel(174û; p. 25-39).

II. 2570. (Registre.) — In-folio; 49 fi-uillets, papier.

1(>I3. — Vis-en-Artois (suite). — Déclaration des

terres lal)oural)les dépendanl de la censé, |iar Cliris-

toplie Du Tertre, feriiii(-r.

11. 2571. (Regislre.i — In-folio; 71 feuillels, papier.

1613. — I7,s-<'?î-^;7(nA' (suite). — Douille liii pré-

cédent.
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H. 2â'2. (Registre.) — In-folio; 7 (eiiillets, papier.

XYIII"" S. — ]'is-en-A/-tois (suite). — Plan en

9 parties et répertoire de terroir de Vis où se trouvent

toutes les terres chargées de rentes envers la grène-

terie.

H. 2.573. (Liasse.i pièces : 3 parchemin. 2 papier.

H. 257Î. iLiasse.l — \r, pié : 9 parchemin. papier; 1 sceau.

1360-1784. — Wancojirt. — Rapports, aveux

et dénombrements : par Jean Buisine, homme lige de

Robert, sire de Wancourt, chevalier (nov. 1360), Mar-

guerite Théry, veuve d'Antoine Le Cartier, conseiller

du Conseil d'Artois, servi à la comtesse d'Isenghien et

de Middell)ourg, baron du Saint-Empire, Freniz, Croi-

silles. dame de Wancourt, Vraucourt, Saint-Léger, Gué-

mappe, etc., de 2 fiefs tenus de la seigneurie de Wan-

court (1673); par Philippe Le Cartier, sieur de Metz,

conseiller en l'élection d'Artois, fils du précédent, servi

à Louis de Gand de Mérode et de Montmorency, prince

d'Isenghien. etc.. seigneur de Wancourt (1693): par

J.-B. Lemoisne, au même ',1696:: par Nicolas Le Cartier,

écuyer. demeurant à Arras (1732 . — Saisie (1784), à la

requête de madame Elisabeth-Pauline de Gand, de terres

sur Rosalie Mercier, pour faute de payement de rentes

et reliefs.

1246-1631. — Wingles (ancienne cote B').

—

Notification (mai 1216;, par Maielins de Mettes, conné-

latile de Flandre, qu'il a requis Maielins, son flls, de

faire hommage à Saiiil-Vaast de tout ce (jui « eskarra

dedens mes bounes » de Bertoul de Bailleul, chevalier,

Jean Paiebien et du bailli de Lens, « d'endroit les mares

de Wingles et d'autres mares vers Berclau ». — Notifi-

cation (mars 1257) par « Meelins », connétable de Flan-

dre et chevalier, qu'il tient en hommage lige de Saint-

Vaast le marais de Wingles. que cette Abijaye lui donna

en fief et qui fut borné par Acarf . alors bailli de Lens,

Jean Paiebien et autres « par manière ke cil fief doit

demeurer parmablement à celui qui sera sires du ma-

noir de Wingles et s'oblige à le tenir toujours de Saint-

Vaast à peine de 100 livres d'amende ». — Complainte

au Conseil d'.Artois (1533) contre Wallerand de Sailly,

pour le droit de terrage. — Complainte et procès devant

la même juridiction (1538) contre Jean Morel, aussi pour

droit de terrage. —Reconnaissance du même droit, par-

devant notaires (1539:, par .Antoine Lefcvre. — Procès au

même sujet :'1631) contre Bauduin Hennache(p. 1-12).—

Déclarations du gi'os de la cure de Wingles et Bénifon-

taine, par Innocent de Sailly, Rolland Saladin et Jean

Merel (1588), par Nicolas Dannel, curé (1628; p. 13-15).

SEPTIÊMK P.\UTIE

prévote:s foraines de labbaye

H. a.'>73. (Liasse.) — 74 pièces: ti parchemin. 6S papier

1531 - 1683. — Prévôté de Berclau. — Admi-

nistration intérieure et personnel des prévôts : révoca-

tion de Nicole Lenlailleur et commission de prévôt à

Le Norquier, dit Fachin (fév. 1531); renouvellement de

sa commission (avr. 1-538). — Révocation de Jean Le

Norquier et commission à Michel d'Aiz (5 sept. 1544).

— Commission à Nicole Du Brusle (2 déc. 1574). — Com-

mission à Jérôme Desmoncheaux (27 oct. 1579). — Com-

mission (3 avr. 1.584i à Louis Doresmieulx. Production

(19 avr. 1.584) par ledit. prévôt, en séance de plaids à

Annœullin, de ses lettres de commission. — Lettre d'Al-

phonse Doresmieulx (nov. 1585), commis adjoint au

prévôt, annonçant qu'après avoir étudié l'état, l'ordi-

naire et les coutumes de la prévoie, il se croit apte

à bien remplir celte charge. — Lettres de ral)l)é de

Saint-Vaast nov. 1587) retirant à Alplionse Doresmieulx

l'administration du temporel de la prévôté, où il trouve

des difficultés et lui laissant seulement la recette du

revenu, sur lequel il délivrera à Louis Doresmieulx. le

prévôt, pour sa nourriture et celle de ses confrères

1.200 fl. à raison de 300 fl. par tête, pour la nourriture

des serviteurs et domestiques 300 fl., pour les men-

diants 2 mène, et 2 boiss. de blé, une rasière d'avoine

pour les bestiaux, 32 ras. de scourgeon et 8 ras. d'avoine

pour les brassins de cervoise. — Correspondance du

prévôt Maximilien Le Blancq ; rebail du moulin de Ber-

clau. chœur de l'église de Montreau, travaux à la censé

de Berclau, plantation du bois d'HonguoUe, envoi eu

présent à l'abbé de Saint-Vaast d'une douzaine de fro-

mages « tieullettes » de Lille ;29 sept. 1.592); — moulin

de Berclau, marclié pour la taille des pierres blanches

employées pour parachever la prévôté (9 oct. 1.592): —
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plantation du iMis dHonguellc, « rapoissonnement »

des brochets, projet de transport de brochets de Ber-

clau à Hervaiu, mais il estime que si les poissonniers

d'Arras peuvent livrer à Hervain le 100 de brochets

d'un an pour 6 florins et de 2 ans pour 9 florins, ce prix

nest pas déraisonnable: réfection du moulin de Ber-

clau, moulin de Bauvin, le fermier d'Annœullin ayant

depuis trois semaines des chefs espagnols en sa censé

et se trouvant à Lille pour obtenir leur « délogemenl »

ne pourra répondre qu'après avoir gagné sa cause

(8 avr. 1600); — du droit de relief dont il poursuit le

payement auprès des veuves, de la taille des arbres,

de la livraison de brochets pour le repeuplement des

marais (m. j.) ; — lettre de Philippe de Caverel : répon-

dra plus tard en détail à la lettre du prévôt, « il est fort

empesché pour le décès de [sa] mère el l'enterrement

de sou corps..., y aiani aussi demain convocation et

assemblée des Estatz de ce pais qui nous pourront dé-

tenir et occuper quelques jours »; il ne faut ofi'rir pour

« l'espincage » des bois d'Honguelle qu'un denier ou

1 denier 1/2 par arbre, demande une visite du moulin

de Bauvin (7 avr. 1600}. — Autorisations de reventes de

grains (1594-1602). — Lettre de l'abbé de Saint-Vaast

(août 1602) : travaux à la couverture. — Autorisation

(avr. 1604) au Prévôt de lever dans les villes de

Lille et La Bassée 400 fl. pour subvenir aux ouvrages

des nouvelles étables. — Lettres du prévôt Antoine

Géry : briqueterie d'Annœullin, moulin de Berclau, re-

plantation et coupe du bois d'Honguelle (13 et 28 mars

1607), replantation d'arl)res, bail des dîmes, « le mau-

vais temps ne permet guairc sorlir de la maison, joini

les grandes eaues qui nous environnent que l'on ne

poeult passer sans grande barque » (12 déc. 1607); —
réparations au moulin, plantis de Provin (fév. 1608) ;

—
travaux au plancher du dortoir et au cloître, travaux

au moulin d'Annœulin, envoi des inventaires de la Pré-

vôté (avr. 1009). — Ordre au prévôt de Berclau (26 déc.

1608) d'envoyer dom Guillaume Maillarl en la prévôté

d'Haspres « pour y adviser à faire le S' Service avecq

les autres confrères el y vivre en toute piété » et au

prévôt d'Haspres de le recevoir parmi ses religieux et

de lui donner chambre au dortoir. — Envoi par lAtjbé

(21 sept. 1009) de D. Jean Gambier, de la prévôté de

Gorrcs à celle de Berclau, désirant « qu'il se trouve di-

ligemment à la conférence el interprétation de noslre

règle el d'autres bons livres », et d'expédier Jean Le

Gensier à celle de Gorres, Berclau serait trop chargé

avec trois religieux (21 sept. \('W). — Lettre d'Antoine

Gdry : la permutation de Jean Le Censier avec Jean

Gambier s'est faile; projet d'acheter un ciel d'autel

pour 10 florins, réparation de la table d'autel; achat de

bois pour le cloître (25 sept. 1609). —Autre (janv. 1611) :

versement fait par le fermier d'Annœullin
;
procès au

sujet des eaux d'Annœulin; façon de la table d'autel;

protestation contre Louis Mahette « pour le cachet et

seel des causes du village de Bauvin », il scelle lui-

même les commissions qui sont décernées au nom du

bailli et comme sergent les met lui-même à exécution,

« chose du tout répugnante »: demande de subvention

pour le flls d'Antoine Maillart, sergent de l'Abbaye, ce

fils actuellemenl étudiant à Arras après être allé à

Douai; excuses de ne pas assister à la fête de Saint-

Vaast à Arras. — Autre (mars 1611) : la table d'autel est

prêle, on attend qu'il plaise à l'Abbé d'indiquer « l'his-

loii'e » qu'il veut voir peindre; réfection du plancher

du dortoir; envoi d'une couple de brochets à l'Abbé. —
Commission de prévôt (juill. 1611) donnée à Philippe

Leclcrcq, actuellement prévôt de Saint-Michel. — Or-

donnance de revendre les blés de receltes (1611-1613).

— Lettres (1616-1627) dudil Ph. Leclercq : augmentation

des grains pour la subsistance des religieux de la pré-

vôté, le nombre de religieux étant augmenté (nov. KilC),

emprise faite sur un champ (1618); bonnes nouvelles de

la santé des religieux, hormis Nicolas de Leauwe qui

perd la vue (mars 1625): accusé de réception des orne-

ments religieux (janv. 1627). —Commission (juin 1648' de

prévôt donnée par Claude Haccart, supérieur des reli-

gieux et administrateur général des biens de l'Aliiiaye,

à Charles Haverlan pour remplacer dom Michel de

Miraumont. décédé. — Autre (20 sept. 16.")0), donnée jiar

Maximilien de Bourgogne, abbé, à Michel Cornaille.

à la place de Charles Haverlan, décédé. — Lettre de

Casaliy (Paris, 10 juill. 1605) adressée au gi'and prieur,

annonçant qu'on nommera M. d'Estourmel à la place

de prévôt de Bei'clau, vacante par la mort du dernier

titulaire (Michel Galopin). — Commission de prévôt

au point de vue temporel donnée par Casaliy (21 juill.

1605) audit Adrien d'Estourmel. maître des ouvrages

de l'Abbaye. — Commission au spirituel donnée au

même (106-5) par Jacques de Bonmarcliiet, grand prieur.

— État des créances dues à la prévôté de Berclau, dont

les tilres sont remis aux mains de Jacques de Boulogne,

prévôt el Robert de Le Barre, bailli de Berclau, jiour

le recouvrement (9 juill. lOiiô). — Procès (10()9-1674) in-

liiilc a d'KsIoni'niel par la veuve 'l'iu'odore Douclié.

mairliande de vin à Lilk', iiour obtenir remboursement

des deux obligations créées à son profit par Michel Ga-

lopin. — Obligation (1774) envers les Douché pour la
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somme de 807 fl. (lui leur est duc — Iiivenlaire des

pièces qui concerne la prévùlé de Berclau, reposant

dans « les Archives du dortoir » de Saiiit-Vaasl {post.

1670). — Quittance donnée (U'.83) par le secrétaire de

1 evêque d'Arras à Jacques de Boulojrne. prévôt, pour

12 années de droits de procuration et de visites.

n. 2576. iLiasse.t — &\ pièces : 1 parchemin, fô papier.

1710-1789. — Prévôté de Berclau (suite).—

Commission de prévôt accordée (25 fév. 1710) à Vindi-

cien Gornaillc à la place vacante par la mort de Jacques

de Boulogne. — Autre (16 mars 1724). à Maximilien

Hurtrel, sous-prieur et lliéologal de Saint-Vaast. —
Provision de la prévôté (10 déc. 1727) à dom de Maulde.

— Accord réglé (4 avr. 1730) par Le Mayeur. écuyer.

seigneur de Simencourt et de M' Sébastien Stoupy.

avocat au Conseil d'.Artois. entre Hurtrel, ancien prévôt

de Berclau et de Maulde, coadjuteur de l'Abbaye, à

présent prévôt de Berclau : le presbytère d'Hantay sera

réparé à frais eommuns entre Hurtrel pour 4/6 et de

Maulde pour 2/6, il en sera de même des croisées à ré-

tablir dans le dortoir des religieux et le corridor d'en

bas de la prévôté, mais à l'égard des autres croisées du

bâtiment neuf de Maulde pourra les laisser dans l'état

où il les a trouvées brisées et en désordre : tous les re-

venus de la prévôté en fermages, rentes, droits seigneu-

riaux et reliefs de la Saint-Jean 1727 à la Saint-Jean 1728

seront partagés également entre les deux prévôts: tous

les revenus antérieurs à 1727 reviendront à Hurtrel.

qui devra payer toutes les dettes contractées par Cor-

naille: les frais du procès contre Marquillies seront à

la charge d'Hurtrel; de Maulde, à sa sortie de la pré-

vôté sera libre, suivant la coutume, d'emporter les

meul)les et elfels qu'il a apportés et même l'argent qui

sera en sa possession et ne sera tenu d'y laisser que les

effets qu'il aura trouvés à son arrivée. — Avis d'avocat

(post. à 1731; que selon les anciens usages de l'Abbaye,

les frais du procès en matière civile et criminelle pour

les crimes commis dans les territoires et justices des

prévôtés ont toujours été payés sur les revenus de

celte prévôté. — Mises de fait (17.53-1755) assises par

dom Bernard Beccue, prévôt de Berclau, contre di-

vers négociants pour billets de change. — Autorisa-

tion par le prévôt (1775) à J.-B. De Sion. de Meurchin,

de chasser dans l'étendue de la paroisse. — Commis-

sion de prévôt (29 avr. 1778) à dom Romain Lélocart,

à la place de dom Lambert Hazard. décédé. — Ordon-

nance (1778) à Joachim Guislain. religieux principal du

collège de Douai, d'installer ledit Létocarl. — Pouvoir

donné par l'Abbé (juin 1778) à Lélocart, de passer les

baux. — Lettres de dom Romain Létocarl (1778; : paye-

ment par l'Abbaye des notes de vins livrés à son firé-

décesseur. — Lettre du prévôt de Berclau, P. Prévost

(14 nov. 1779) au sujet du bail à accorder à Ch. Panier.

— Commission de prévôt, tant au temporel qu'au spiri-

tuel, donnée (3 août 1783) par Rohan à dom Henri d'An-

gos pour l'administration de la prévôté de Berclau. —
Protestation (SO janv. 1784) par le grand prieur contre

Rohan qui, dans la précédente commission, a pris le

titre d'administrateur général, tant au spirituel qu'au

temporel, de l'Abbaye. — Prise de possession (20 janv.

1784), par Henri d'Angos, de la prévôté de Berclau. —
Aulorisalion donnée par Rohan à dom Le Viltoux (17

janv. 1784) et signifiée à dom d'.Angos (2(1 janv. suivant),

de passer les baux des prévôtés, de les faire compter

lous les ans. de créer en son nom tous les officiers des

prévôtés, etc. — Nomination [1784) par Henri d'Angos

de Philippe Leroux comme garde-chasse de la seigneu-

rie de Billy-Berclau. — Requête (13 mars 1784) d'Henri

d'.4ngos au gi'and prieur pour obtenir l'administration

de la prévôté au spirituel, ce qui lui est accordé. — At-

testation (17 avr. 1784) par Henri d'Angos, que les reli-

gieux commis aux prévôtés sont soumis comme les

autres religieux du monastère à la juridiction du supé-

rieur régulier et ne peuvent faire d'actes importants

sans son autorisation. — Révocation de d'Angos par le

Cardinal et commission à D. Lemaire pour cette place

(15 déc. 1786). Conflit à ce sujet entre le Cardinal et le

grand prieur; celui-ci se plaint de rempiètemeni de

l'Abbé sur ses prérogatives, à quoi l'Abbé répond qu'en

vertu de l'art. 23 du traité du 27 août 1783 il a la libre

disposition des prévôtés foraines, à la condition de n'y

nommer que des religieux profès de l'Abbaye qui de-

meureront sujets à la juridiclion régulière et monas-

tique du supérieur régulier de l'Abbaye, lequel ne

pourra rappeler lesdits prévôts qu'après en avoir donné

avis à l'Abbé et de son consentement; l'Abbé n'a pas

outrepassé ses droits, puisque le grand prieur avait

manifesté son intention de révoquer d'Angos, qui avait

contracté des dettes considérables el s'exposait aux

poursuites de ses créanciers; ce religieux s'est trouvé

dans l'impuissance de se justifier et la preuve de son

inconduite est complètement acquise. — Prise de pos-

session de la prévôté de Berclau par ledit Lcmairo (14

janv. 1787). — Pouvoir donné par le caj-dinal de Rohan

à dom Le Vittoux (9 mars 1787) de faire exécuter et

remplir les clauses et conditions des commissions des
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prcvôts qui par leurs négligences, abus et malversa-

lions, meltenl les prévôtés dans un grave embarras. —
Lettre de Berclau (4 août 1788) où l'auteur D. A. de Car-

nin insinue « que quali'e de nos confrères travailloient

à la destruction de la maison. Celte nouvelle a été

débitée chez M. Deveille à Arras, l'information que fît

notre prévôt immédiatement après la visite de M. le

Grand Prieur, l'information qu'il fit hier et dont mon-

sieur Desruelles peut vous faire part, le projet de nous

faire sauter, qu'il a continuellement en lète, les dis-

cours que nous lui avons entendu tenir, qu'il déiruiroit

la maison si on le persécutoit, que des moines dont

toute l'occupation étoit de boire et de manger ne dé-

voient pas avoir bien suffisants pour soupçonner en lui

ce noir dessein ». — Sommation (4 mars 1788) par dom

Deudon, administrateur de la prévôté de Berclau en

vertu de deux commissions à lui conférées les 8 mai et

6 octobre dernier par le grand pi leur, au domestique

de la prévôté de lui reu)ellre toutes les clefs pour qu'il

puisse prendre possession et faire inventaire. — Arrêt

du Parlement (.5 nov. 1788) sur procès entre le grand

prieur et dom Lemaire, prévôt de Berclau, permettant

à celui-ci d'appeler à la cour pour que les ordonnances

rendues par dom Le Mercier, grand prieur, les 7 et 8

mai dernier, la première portant rappel de dom Le-

maire, prévôt, la seconde portant nomination de dom

Deudon, soient annulées; provisoirement la cour sur-

seoit à l'exécution de ces ordonnances. — Arrêt (19 janv.

1789) qui fait mainlevée des défenses demandées par

dom Lemaire, ordonnant ([ue les lettres de commission

données par Le Mercier seraient exécutées provisoire-

ment et que Lemaire « sera tenu — dans huitaine à com-

pter du jour de la signification — de se rendre dans le

monastère de Saint- Vaast, pour y reprendre pendant

deux mois l'esprit de son état et y vivre sous l'obéis-

sance de ses supérieurs dans son rang de profession ».

— Observations et renseignements donnés à Hocquet,

avocat dans le jirocès contre le prévôt Lemaire.

H. i'in. (Lias IVi pièc '1 \>: lin, l'.u papi.-

'178S-17HÎ). — Prévoté de Berclau (suite).—

Lettres patentes du Roi (28 avr. 1788) et leur enregis-

trement au Parlement (23 juin 1789) portant autorisa-

tion de constitution de ivntes au profit do la prévôté

pour payer ses dettes. — Compte d'emploi (1789) de la

somme de 40.000 1. levée en rentes sur la demoiselle

de Brandi de Galamelz: relevés de comptes des créan-

(jer<.

H. -iâlS. (Liasse.) — 2H pièces, papier.

1575-1774. — Prévoie de Berclau (suite). —

Mesurage de la prévôté par Holtin (1575), à la requête

de Nicole Du Bruille, prévôt. — Mesurage (1602) des

travaux de maçonnerie exécutés par Nicolas Noiret. —
Protestation (2(î nov. 1698) auprès de Valenlin Havet,

marchand de bois, par Martin Demiault, inspecteur des

ouvrages de l'Abbaye, au sujet de la livraison de bois

de charpente qu'il n'a pas faite dans le temps voulu

par son accord pour l'achèvement des nouveaux bâti-

ments de la prévôté. — Compte rendu (1698) par Ilde-

phonse Trigault, religieux de Saint-Vaasl en la prévôté

de Berclau, des deniers qui lui ont été mis en main

pour payer les ouvriers du bâtiment que le grand prieur

a fait construire à Berclau. — État des sommes payées

(14.487 1. 16 s. 9 d.) par le receveur de l'Abbaye pour une

partie de la dépense du bâtiment de Berclau. — Dé-

penses faites (1714) par Vindicien Gornaille, prévôt, au

sujet des bâtiments de la basse-cour. — Autorisations

(1756-1774) par l'Abbé au prévôt de faire abattre les

arbres arrivés à nialurité.

n. t'.">7ll. iRe,;;istrc.) — ni-folio ; SS (eiiinets. papier.

XIIT' S. -1443. — Prévôté de BervUui (suite). -

« Che sont les rentes, chenses et toutes aullres revenues

quelxconques a[iparlenans à le prevosté de Berclau »,

déclaration renouvelée par Pierre de Lorgies, prévôt de

Berclau. Renies héritières dues au terroir de Billy: Mail-

lin des Masures pour 2 mène, de terre sises au « mes

Brongniart », 4 deii. oh.; Pierrot le Boin. unnibreuses

terres; Hacciuin Luisel. Guérard Deleruxelle, dadifer

Dupret, Gabry Di'lel)are, .Jean Leclercq, la lille de.Jean

de Leslan(|ue. .Jean Cliarlet, Bridoul Leclercq, Margue-

rite Bonuebeiine. l'MS(|uelle Ciauselle. Ansel Du(|uesnoy,

laveUM' de l'.illlai'l (!<• < iainaiis. .lean Lerimiil. Pierre

Sevelengnes de Lille, (iilles Berengliier, (luérai'd des

Masures, Guillaume l)in|uesuo\-. — lieiites de Neuve-

court. — Notification (xiii" s.; par Gui, seigneur de

Marquillies, servant héritable de l'église de Berclau.

qu'il tient sa lerre et son manoir de ladile église, qui

fait pêcher une fois i)ar semaine dans ses fossés ; il tient

aussi la chapelle, le bois de Malanmez, l'aulnaie de llaii-

fay et le unirais avi^c même droit de iiêehe, el par ac-

cord il fut cDiiclu qu'il doit pour la inolIcMle son maiidir

2 chaiions blancs et 2 s. à Noël à Bi'relan et autant au

seigneur de IlnkeiMii : ptiur la eliapelle, deux eliapims

blancs et 2 s.; nuiii' la eli.iuv. r, iteii.; sur le bois d<'s
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droits partagés avec l'église de Berclau el le seigneur

de Hokeron (s. d.) — Extrait de la coutume de Berclau

(s. d.): « Le prévôt dudit lieu ci'ée quant il lui plaist

ung maïeur et sept eschevinsquy ont le gouvernement

de le loy, met et osie à sen plaisir ung ou plusieurs ou

tous et ne poeut nulz tenaus lioslises tant de clieulx qui

demeurent dehors comme les habitants en ycelle ville

reffuser audit eschcvinage » : les reliefs d'héritages el

les droits de vente sont au 10"= denier: le droit d'enlra-

veslissemenl existe entre conjoints : au dernier vivant

tout tenant « sans ycheulx pooir vendre ou prendre des

cnffans (lui venrroienl el isleroient d'icelluy mariage »:

on peut faire au chef-lieu de la ville « toutes manières

de clams et loy, amendes el pluisieurs autres drois...

et sont tenus fous leursdis hoslises tant forains comme
manans de venir m fois l'an as plaix du seigneur el

sur l'amende ». — Déclaration des ferres « alianables »

appartenant à la iirévôlé et de celles données à ferme.

— Déclaration des terres « hanables » tenues du prévôt

siluées à Billy, noiiimées « soistés, dont pour icelles

semer tant à blé comme à march ledit prevost doit li-

vrer aux hireliers le moitliet de le semenche et les hi-

reliers doivent du tout à leurs despens labourer el nies-

sonner », ils ne pourront rien emporter avant que le

prévôt ait pris et fait conduire sa part en sa grange;

si ces terres restent à riez le pré\ ôt pourra les saisir
;

chaque tenancier devra au prévôt, deux fois l'an, une

corvée de chevaux; il y a 3 corvées pour une journée

de chevaux, la première du matin au déjeuner, la se-

conde du déjeuner à nones (3 heures après-midi) et la

ti'oisième de nones à vêpres (le soir) ; le prévôt est

tenu de donner aux domestiques qui conduisent les

chevaux du pain, du fromage ou du beui're pour déjeu-

ner ou « rechiner » dans les champs. Déclaration de

ceux qui tiennent des terres en « soisté » : en la coulure

du bois, en celle de le motte sur le marais Winglois,

en celle de Bcaurains, en celle derrière Assonneville,

par delà le Forière Cauvel, en celle de Laubelet. — Dé-

claration des prés. — Appartient aussi à la prévôté le

moulin de Neuvecourt, donné à ferme à Gadifer de

Beauffremez pour .52 ras. de blé, le « torgoir d'olle »,

les grosses et menues dîmes et le fonlieu ; elle est tenue

de payer les 2/3 des réparations du « canchel » de Billy

et le curé l'autre tiers. — Élat des coupes de bois et

liayes : « l'aunoy » de Hanlay qui appartient à 3 sei-

gneurs : de Saint-Pol , de Cohem et prévôt de Ber-

clau, ainsi que les bois de Malaumez et le bois d'Hon-

guelle. — Déclaration des droits et valeurs des eaux :

le prévôt peut aller ou envoyer pêcher une journée

par semaine dans le vivier de l'onl-à-Vendin : les

eaux appartenant autrefois à Allart de Tersines, qui

sont à présent à Jean de Meurchin, coulant depuis le

« sault Micliiaull qui est le deboult de le rivière de l'é-

glise en allant jusques à le rivière de Meurchin par

dessoulz le mollin et au dessus dudit moUin jusqu'au

fief Pierrot Brunel, qu'il tient de la vicomtesse de

Meaulx. la petite navietle, la grande rivière, le moulin

de Dons ». — Droits sur les fermes d'OresmieuIx, lUies,

Montreau. Bauvin, Bénifonlaine, qui montent en tout à

« 1. 2 s. et 20 1. à Pâques sur les fermes d'OresmieuIx,

Montreau, Bauvin, Meurchin. .Annœullin. — Renies et

grosses dîmes sur Hantay. — Rentes sur Wicres et

Oresmieulx. — Terres à censé à lllies. — Dimeron de

Salomez. Rentes dues à Annœullin el dons.— Mémoire

que fous les droits et g(juvernement de la justice de

l'échevinage de Billy sont conlenus dans la charte don-

née par l'Abliaye el le châtelain de Lille comme avoué :

chacun des seigneurs a une part de fiefs en l'échevi-

nage, le prévôt prend 4 s. 10 d. sur chaque mène, de

lerre relevée après décès ou vendue et le tonlieu sur le

liien « espavé » de bâtard, 2 lots de la queue de vin et

2 lots du cocquet pour les afforages, ainsi que le cam-

bage; il partage les amendes avec l'avoué, moins celles

des bans daoût qui lui appartiennent en entier; « el

sont tenus lesdis d'Aneullin quant il plesl au seigneur

de fere nouveaux eschevins en led. ville de payer pour

chacune fois les despens raisonnables qui ou tamps

passé desd. d'Aneullin furent appointié par feu mons.

l'abbé Jehan de Moy; et en icelle ville a ung mayeur

hiretier qui à cause de sa dite mayrie a le conjure de

le loy et ossy est tenus toutes et quanleflois que ly sires

a à faire de le loy le dit mayeur les doit aler quérir et

asambler ». Il y a toujours procès pendant en Parle-

ment contre les habitants d'Annœullin, Bauvin cl Mons-

en-Pevèle pour le fait des monnaies; si les habitants

en « dequeoient » tous les payements qui se font en

monnaie de Flandre se feront en bonne monnaie du Roi

au profit des seigneurs et des rentes de l'église. — Dé-

claration des rentes de Bauvin. où la chapellenie est

reprise pour 10 s.

n. 25ISO. (Registre.) — In-folio: 101 (emllets. papii-r.

1457. — Prévôté de Berclait (suite). — Déclara-

tion des l'enles, censés et autres revenus de la prévôté

de Berclau, renouvelée par Martin de Buzcre, prévôt;

même genre que l'article précédent el, en plus, décla-

rations des héritages nommés « franques sergenteries »
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à Bauvin, lenue par Marc Dauby, qui doil livrer pour

son manoir « barbiier soufflsanl pour servir de son

mestier le prevost de le dicte prevoslc, ses compagnons

et aultres gens de l'église s"il les a, pour Dieu servir,

avec l'esquyer, senesqual, clercq du mousiier queux ou

souUet de le cuisine, cl est le tenement dessusdit chacune

sepmaine au plaisir dudil prevost et compaignons tenus

de ce faire, et moiennant ce led. barbier doit avoir son

repas avec les gens dudit prevost ». — Une franche ser-

genlerie à Meurchin, tenue par Jean de Meurchin; le

seigneur de Cohem pour ses motte, maison el eaux qui

sont de « le condition des franques sergenleries », doit

une rente héritière de 4 chapons blancs et 4 s. monnaie

royale el le prévôt peut faire pêcher dans les fossés

autour de celle maison « quant il y a ouverture de le

rivière qui va au fourquel de Sainguin ». — La fi'anche

sergenlerie de Neuvecourl. lenue par Pierrot d'Aix. —
Le sire d'Anloing doit i muids de blé pour sa terre

d'Épinoy. — Déclaration des rentes sur Meurciiin. —
Déclaration des terres données à censé sur Camphin,

dont chaque niencaudée doil de rente « pour le cappe

du chaslelain de Lille à cause de se voerie de Canphin

ung parisis du Roy », el 4 den. à Saint-Pierre de Gand,

quand elle est en culture. — Déclaration de la grande

dîme de Mérignies dont les 4/G appartiennent aux reli-

gieuses de Messine, un sixième au curé el le reste au

prévôt. — Déclaration des renies de Bénifontaine, où

le prévôt a toute justice haute, basse et moyenne, sauf

les cas réservés au comte d'Artois. — Rentes sur I>ohes,

La Bassée, Douvrin, Farbus, « soit mémoire qu'en la

dite ville de Farbus le prevost a pareille justice comme

à Tuluch, mais les reliefz ne sont que de iiii d. par mori

el par vente un s. d'enirée el de iiii s. d'issue. Et en

icelle ville bailly el sergens créés par led. prévosi cl

hommes colliers jugans quant le cas le re(|uert à le sc-

monse dud. bailly » — Henles dues en la ville de Lille

pour une pairie appartenant à la prévôté en la rue des

Malades, où les principaux l'enliers sont Gilles Le

Théry, sire Etienne de Lobel, préire, l'abbaye de l'ha-

lempin pour une maison lenaiil à la rue du Seliuchel.

Lotart des Maisiaulx pour sa maison lenant à la rue du

Seliuchel « et se mocul le lenemcnt de le porte des ma-

lades au lez vers le porte Saint Saulveur lout du long

justiues à une rue qui est aud. lez nommée le rue des

Eslaques », où la prévôté a les droils d'enirée el d'issue.

— Renies sur Anevelin dues jiar les chapelains de la

première messe, fondation exislani en l'église Sain!

Pierre de Lille.

H. 2oSl. (Registre.) — Ui-folio ;
7,') feuillets, papier.

1512. — Préwté de Berclau (suite). — Déclara-

tion des rentes, censés et autres droits appartenant à

la prévôté de Berclau, l'enouvelée par Guillaume Fré-

min, prévôl. Mêmes lieux cités.

H. 2582. (Registre.! — lii-foliii ; 156 feiiiUets, papier.

1515. — Prévoie de Berclan (suite). — Déclara-

tion des rentes el revenus de la prévôté, renouvelée

par Guillaume Frômin, prévôt. .\près la déclaration des

biens de Billy on trouve des noies sur le mode de jus-

lice en ce lieu : quand un crime est découvert, l'affaire

est jugée par les échevins et selon le cas l'auteur est

condamné à être pendu, étranglé ou décapité, el le ju-

gement est signifié aux officiers du comte d'.\rtois en

sa ville de Lens, qui viennent chercher le condamné à

« l'arbre des larrons », où il leur est livré « la harl au

col »; puis le procureur de la Prévôté prend la parole

et dit : « Messieurs bailly el hommes de Lens, les offi-

ciers el juges de Billy ont ce présent raallefacleur

après toutes informations devant tenues de sa très

mauvaige vie et par délibération de bon conseil el ossi

par sa propre confession ou lesmoing confrontés, jugiel

à eslre mené au dernier susplice tant que la mort s'eu-

sieuve ; et en faicles comme vous este tenus; et allors

le livrent en wldans leurs mains ans susdits officiers,

loier, bi'elecquier el le arl au cnl cl puis se pai'UMil s'il

leui- plaisi el si |iar cas d'a\enlure les susdits de Lens

veullenl inlerrogiiier lesdils officiers de Billy que c'est

qu'il a faici ou aullres inlerrogaloires ne son! les sus-

dits de Billy tenus aullre choses dire ne répondre sinon

(|u'il ne leur appartient plus avant, de congnoissancc ».

Les nfliciers de Lens oui seuls la connaisssance des cas

privilégiés de meurtre, rapl el arsin. — Rappel i|ue an

lemps passé le prévôt iirélevail un palart sur loul ba-

h'au chargé passant \yàv sa seigneurie, redevance (lu'il

a perdue depuis que la ville de Lille, jugeant que ce

tribut lui portait préjudice, a fail creuser l.i « na^uve

rivière » dans le marais du bois d'IIonguelle, qu'on a

prétendu lei'rain vague, tandis i|u'en réalité il appar-

tient en commun aux lialiilanls de Billy el Neuvecourl.

— Mémoire (|uc cliai|ue année, au jnur de la 'rrinilé, il

est de coutume « ancliienne el honiKjrable » ([ue le

curé, le lieuleiianl, les marguilliers cl les personnes

les plus li()iu)ralil(!s do Billy viennenl demander le ma-

lin au prc'vôt de Berclau s'il lui plail « avoir le clian-

delle de le ville (M s'il pl;ilsl auilll pri'Vdsl leur (Iniinrr
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confie!, faiiv le lu'iill, en recoiigiioissaiil par les susdils

ledit ilr(jil. î'areillemciil, si veull, sont les susdits tenus

venir à ladite pi'cvoslé et eulx partir de Tesglise en

forme et manière de sollempnelle procession, assavoir

ledit curé, revestu de son surplis, accompaingniel de

son clerc pareillement revestu comme ledit curé et de

lesdits lieutenant ou niayeur, esclievins magligiers ou

menistrez de l'es^lisc et aultrez de la communaullè, la

chandelle devant ledit curé que doibl porter celle qui

est mairesse de ladite chandelle pour l'année courante,

accompaingnié de toute la jonesse de lad. ville aveuc-

ques menestreux .jouans de leurs instrumens, et quant

il sont laissez de jouer, ledit curé et son dit clerc

aveucques les enfans vcstans surplys chantent hymnes

et clians dévos et la révérence de la croix qui précède

ladite chandelle et devant ladite, les confanons de l'es-

glise, laquelle procession en forme que dit est, entre le

prévost dudit Berclau ou demeure devant le porte dudit

lieu, ainsi qu'il plaist audit prévost ». — Contrat de la

coupe du bois d'Honguelle. — Rappel des revenus d'An-

nieullin : le prévost prend 4 s. pour les reliefs et les

droits seigneuriaux, le tonlieu des biens des bâtards,

l'afforage du vin, « de chacun fons deux los qui est

iiii los de le pieche », en dehors de l'afforage dû aux

échevins à qui appartient un demi-lot de chaque pièce

de vin, un pain et une tranche de fromage; les atTorages

de la cervoise, 2 lots du cocquet : le cambage sur tous

les brasseurs, 14 lots par brassin ; ce droit mis en cause

a été reconnu juridiquement par Gollin du Crocquet et

Etienne Jolly, brasseur; les amendes des bans d'août

appartiennent au prévôt, les autres sont partagées par

moitié avec l'avoué. — Rappel que le 20 mai 1494, Guil-

laume Du Mares, chapelain de N.-D d'Arras et rece-

veur des chapelains, a servi Charles de Divion, aussi

chanoine, alors étudiant à Paris, comme homme vivant

et mourant pour li ras. (4 une coupe situées à Annœul-

lin. — Copie de la lettre de Maelin, connétable de

Flandre (1452), reconnaissant qu'il tient en hommage

lige de Saint-Vaast le marais de Wingles qui lui fut

donné en fief. — Rentes dues en la paroisse d'Annœul-

tin, à cause de la pairie de Lille. — Rentes dues par

l'hôpital de la Gauchie de Lens, la maladrerie et les au-

mônes. — Copie de l'arrentement des moulins de Dons.

— Bail du bois qui fut à Baudechon Lecourt.

H. â5s3. (Registre.) — ni-tolio; tji (euilli'ts. papier.

1521 -1522. — Prévôté de Berclau .suite). —
Déclaration de renies, censés et autres droits renou-

velée par frère Nicole Le Tailleur, prévôt, pour l'année

1521-1522. — Mêmes biens cités. Mémoin- des reliefs du

presbytère par les curés successifs : Enguerran, qui

résigne sa cure de Billy en faveur d'un nommé Bon

(1518), celui-ci à M" Nicole Lemaire (1518), celui-ci à

Jean Ganel, chapelain de N.-D. d'Arras et natif de Sal-

lau (1521): en 1.522, la cure fut donnée par Saint-Vaasl

à M' Antoine Burre. — Bail du dîmeron de Salomez

(1.522). — Bail du lerrage de Billy. — Recette d'une

pommade pour graisser les jambes des chevaux, « pour

11 gros d'oUe de bay et pour ung gros de pouplion »

bien mélangés.

H. 2.Î8Î. (Registre.) — Ui-tulio; lOS feuillets, papier.

1525-1526. — Prévôté de Berclau (suite). —
Déclarations des rentes, etc., renouvelée par frère Ni-

cole Le Tailleur. Mêmes lieux cités. — Mémoire des

droits de l'Abbaye à Bénifontaine; la Justice haute,

moyenne et basse, sauf les trois cas réservés au comte

d'Ar'.ois, « dont le bailly créé par le prévost de Berclau

a le calenge et le mayeur héritier a le conjure et les

hommes cotiers de ladite ville tenans de l'église sont

tenus de faire raison à partie seloncq que le cas le re-

quiert »; les amendes, droits d'épave, tonlieu et affo-

rages, 2 lots pour le vin, 4 lots pour le « cocquet » de

cervoise appartiennent au prévôt. — Rentes à Lens

dues par la charilé Sainte-Barbe, fondée en l'église

Saint-Léger de Lens, et aussi par les aumônes, la mala-

drerie et l'hôpital, comme il est dit plus haut. — Renies

sur plusieurs maisons à Lille « quy est une payrie ap-

pellée la payrie d'Annœullin » : Sidracq de Lannoy.

écuyer, sieur de Templeuve, pour sa maison qu'il a ac-

quise de Lion de Barbenchon, rue des Malades, 12dcn.

et 2 chapons: Jean Clicquel, pour sa maison tenant à

la précédente, 4 s.; Marie du Bosquet, veuve de Pierre

de Lannoy, pour sa maison tenant à celle de Glicquet,

12 den. et 1/2 chapon, etc. — Déclarations des franches

sergentises. — Déclaration des prés de Berclau: de

l'abreuvoir, du mongoir, le grand pré, le pré sous les

moulins, le pré Saint-Vaast à Billy, le pré du bosquet,

le pré Gillol, le pré de la pêcherie. — Déclaration des

coupes et taillis de bols. — Déclaration des droits et

revenus des eaux. — Bail des dîmes de Mêrignies à

.Antoine de Terremonde. chevalier, chambellan de l'Em-

pereur, sieur de Mêrignies, Bachy, etc. — Bail des

dîmes d'Hantay à Guillaume de Rouvroy. — Bail dos

dîmes de Billy à Jacques de Le Fortrie. — Bail du pré

Gillot à MariTuerite Desmazeaux. — Bail de 14 mène.

Pas-de-Calais. — Sérik H. Tome 11
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de terre sur Illies à Cyprien Godin. — Copie incomplète

d'un accord entre le comte d'Artois et l'Abbaye au sujet

de la justice haute, moyenne et basse, réclamée par

Saint-Vaasl dans tout l'enclos de son monastère, et

même dans son hôtellerie, des amendes pour infrac-

tions aux bans revendiquées par le comte sur tout son

comté, de l'exemplion des aides levés parle comte, dé-

fendue par Sainl-VaasI au profit de ses sujets de De-

meucourt et Méaulens.

H. 25S5. (Registre.) — In-tolio; 111 feuillets, papier.

1532-1533. — Prévôté de Berclau (suite). —
Déclaration des rentes et autres droits renouvelée par

Jean Fachin, dit Nourequier. En dehors des droits énu-

mérés précédemment, on trouve les suivants : « marcqz

d'argent » à payer au jour de la Saint-Rémi par les

censés deMontreau,Oresmieulx, Bauvin, Illies, chacune

28 s. roy. et celle de Bénifontaine 10 s. roy. et les droits

nommés : « pas jurez », appartenant par moitié aux reli-

gieux et « compaignons » de Berclau et par autre moi-

tié au prévôt, qui sont de 4 1. sur chacune des fermes

d'Oresmieux, Monireau, Bauvin, Meurchin, Aunœulin.

H. 25S6. (Registre.) — In-folio; a":i feuillets, papier.

1544-1548. — Prévôté de Berclau (suite). —
Déclaration des rentes, censés et autres droits renou-

velée par Jean Fachin (1544-1545). — Autre déclaration

faite par Michel d'Aix, prévôt (1546-1547). — Autre, re-

nouvelée par le même (1547-1548).

H. 2587. (Registre.) — In-folio; VZi feuillets, papier.

1560-1561. — Prévôté de Berclau (suite). —
Déclaration des l'entes et autres droits renouvelée par

dom Claude de Nouvelles, prévôt. — Mêmes noms de

lieux cités.

n. ï.iSS. (Registre.) — Iii-(cjlio; l'i,5 feuillets, papier.

1588-151)0. — Prévôté de Berclau (suite). —
Registre aux droits et revenus de la prévoté. En lélc :

commission de prévôt donnée (23 juill. 1588) par l'abhé

Sarrazin à Jacques Bouyii, en remplacement de Louis

Dorcsmieulx, rappelé. Il aura l'administration de la

prévôté tant au temporel qu'au spirituel, ctal)lira les

officiers de justice à Annceuliin, Bauvin, Provin cl

autres lieux, lendi'a un comitle aniiuil d(! sa geslion au

jour de la Relation de Saint-Vaasl (15 juillet), veillera

à l'entretien des bâtiments de la prévôté et des fermes

qui en dépendent. Il recevra, outre les fruits et émolu-

ments de sa prévôté, la somme de 1.200 fl. à raison de

300 par tête pour son entretien et celui de ses trois

religieux confrères, les frais de cuisine et les gages

des serviteurs et servantes, les visites des passagers,

les frais de médecines et drogues, les dons et aumônes

de logement des gens d'armes; il recevra aussi 2 mène.

2 boiss. de blé et 1 ras. d'avoine par semaine pour la

nourriture des passagers et des bestiaux, 32 ras. d'es-

courgeon et 8 d'avoine pour les brassins de cervoise.

— Compte rendu à Jean Sarrazin, par Maximilien Le-

blancq, prévôt de Berclau, au nom de Jacques Bouyn,

décédé, des rentes et revenus appartenant à la prévôté

pour un an (1589-1590), présenté le 2 juillet 1593. Re-

cettes à Billy sur Guérard Poucquet, Guérard de Hel-

lin, Noël Caullet, lieutenant de Billy; à NcuvecourI,

Toussaint de Ruielte, Quéva, etc.; à Douvrin, la veuve

de Guillaume Boutry; à Bauvin, Luc Le Sioii, bailli de

Bauvin, Antoine Marquant: à Hantay, Regnault Bour-

linet; à Annœullin, ta communauté pour la carrière

derrière la maison de Saint-Vaast, Hugues Desranel,

bailli d'Annœullin ; à Dons, Michel Delecambre, Marie

Wagon au lieu de Jacques Durietz, occupeur de la cha-

pelle de Dons; à Bénifontaine; à Meurcliin; à La Bas-

sée; à Lens; à Loos-en-Artois ; à Épinoy, 24 ras. de fro-

ment à prendre annuellenieni sur la principaulé; à Far-

bus et Vimy; à Lille. — Fermes muables des terres

« qw l'on dit le nouveau niarchié ». portant en recelles

381 1. 15 S., 63 mène. 2 boiss. 2 quarl. de blé et 31 ras.

3 boiss. 1 quart, d'avoine. —Autre recel le nommée « le

Vieil Marcliié », monlani à 711 1. 12 s. (i d. — Recelles

sur les prés et herljages. — Recettes pour dîmes el

moulins. — Rcceltes nommées « marcs d'argeni et pas!

jurés ». La recelle totale moule à t..583 1. 14 s. 4 d. tour-

nois; 33 s. roy. qui sont évalués à ladite monnaie 3(5 s.

1 den. ol). : IS s. par. évalués à ladite ninimaii^ 20 s.

3 den.: :iU s. anglais valant 33 s. 9 den.: 12 I. I s. 1 d.

Ilaiidres faisant (i 1. 2 s.; il:.' (•Ii;iii(iiis 3 (|ii:irl. é\alués

10 s. pièce, ce qui fail .'iii 1. n s. '.i den.: :.'l pnulcs éva-

luées 5 s. jiièce, (') 1. 2 s. li den.; 25 oisiins 1 ((iiarl. à

12 s. la pièce. 15 1. 3 s.; 3 licrhcs de lin revendues 5 suus

la iierbe, 75 I.; qui fdiil ensemble 1.717 1. 2 s. 9 den.

guani au.\ deux agneaux gras et deux brocliels rei;us

en nature, ils ont été servi à la cuisine et les 2 torches

de cire de 1 livres elles ont élé employées par la cha-

pelle. Chiipilre des droits seigneuriiiux et irliefs iv-

eus dans l'année: le 15 juin, de 'riinmas Munlaigne, la-
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bnurmir à Billy-Berclau, pour l'achat à Pierre Lombart

<l"uii manoir de 4 cents de terre et 3 cents de prés tenant

d'un côté au fief du Plaissy. 64 1. 1 s.; Jean de Le

Ruielle, pour le relief de l'Iiérilage de ses père et mère.

3 I.; Simon Diruil. curé de Billy, pour achat de terre,

50 s. — Mises et payements : pour la nourriture des

prévôt, religieux, serviteurs et servantes et pour les

gasres des serviteurs 1.500 1., pour l'achat de 31 mène.

1 l)olss. de scourgeon, 42 1. 10 s.; au prieur, pour ses

chevauchées, 40 s. : aux chapelains de l'Abbé, pour leurs

<;hevaucliées, 7 1. ; pour le droit de procuration à l'é-

voque d'Arias, 12 1.; au receveur du Séminaire de la

cité d'Arras, 12 1. 2 s. — Ouvrages : à Nicolas Desla-

vier, orfèvre, demeurant à Arras, « pour ung callice

d'argent dorré avec la façon dud. callice », 68 1. 18 s.;

à Mathieu d'Illies, pour charpentes et ouvrages aux

élables, au pont Mados, au petit pont du courant d'eau

de Neuvecourt et à la charpente du cloître, 144 1. 6 s.;

à Andrieu Oultrequins, huchier d'Arras, 23 1. 16 s.; à

Martin Nepveux, féronnier, demeurant à Arras, 42 1.

19 s.; à Giiislain Formaiioir, féronnier. demeurant à

La Bassée, 5 1. 14 s. 6 d.: à Pierre Boullenger, « croc-

iiueteur de gré », demeurant à Lens, « pour avoir taillé

le paroy du nouveau logis, remis à point la batte dud.

huis », etc., 17 1. 8 s.; à Robert Taillarl, marchand de

charbon à Douai, 60 1. pour charbon à 11 s. la raslère;

à Vincent Duprés, estainier à Lille, pour 100 livres de

plomb, 6 1. ; à Antoine Bucquet, tailleur de blanc à La

Bassée, pour avoir taillé 52 pieds de « littes de chemi-

née », 31. 18 s. — A Jean Martin, lieutenant et receveur

des renies de Farbus et Vimy, 8 1. 12 s.; à Reguaut

Dourlinet, lieutenant d'Hanlay, 20 s. — Somme dos

mises : 2.225 1. 2 s. 1 denier.

H. a589. (Registre.) — In-folio; U5 fo\iilli-t.s, papier.

'1.">Î)(>- 1591. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte pour l'année 1-590-1591, présenté à Jean Sarrazin

par Maximilien Leblancq, au nom de Jacques Bouyn,

le 2 juillet 1593. — Mêmes lieux cités. Somme des re-

celtes : 2.257 1. 5 s. 3 d. Mises : nourriture et traitement

des prévôt et religieux, 1.500 livres; achat d'escour-

geon, chevaux, droit de procuration et rente au sémi-

naire, en loul 1.556 1. 6 s. ; ouvrages : à Martin Wibault.

maijon à La Bassée, 88 1. 6 s. 1 d. : à Andrieu Wagon,

maçon à Billy. 192 1. 14 s. 3 d.; à Antoine Blancquart,

maréchal à La Bassée, 20 1. 17 s. ; à Marguerite Walior,

veuve dé Guislaln Formanoir, de La Bassée, pour ver-

rières, 38 s.; à Guy Tenelin, verrier à La Bassée, pour

12 verrières au-dessus de la salle v\ plusieurs autres,

.33 1. 12 s. 3 d. ; à Noël Duparq, couvreur d'ardoises à

La Bassée, pour avoir visité le dorloir et le nouveau

logis, 161.; à Jean Carpenlier, pour avoir démonté el

remonté la cuve de la brasserie, 7 1. ; somme des mises

pour ouvrages, 519 1. 13 s. 7 d. — Somme totale des

mises, 2.800 1. 11 s. 7 d.

H. 2.Î»). (RegiRtre.) — In-folio: ^.53 leuillets, papier.

KÎ07-1608. — Prévoté de £erclmi'(s\iile). —
Compte pour l'année 1608-1609 rendu par Antoine Géry,

prévôt. — Somme des recelles : 2.319 I. 14 s. 10 d. —
Mises : à dom Antoine Géry, pour son vestiaire, 60 I. ;

à Jean Cambier, religieux résidant à la prévôté, pour

deux mois de son vestiaire, finis le 24 août 1607, 8 1.

6 s. 8 d. et à Gilles Maillart, religieux de la prévôté de

Gorres envoyé pour le remplacer, pour 8 mois de son

vestiaire, 41 1. 13 s. 4 d. ; à Jean Le Censier, religieux,

pour son vestiaire, 60 1. ; à Alphonse Doresmieux, grand

prieur, pour ses chevauchées. 40 s. ; à François Bou-

caull, chapelain, pour ses chevauchées, 7 1. ; à M. Bailly,

chanoine de N.-D. d'Arras, secrétaire de l'Évêque,

« pour le droit de paasl el procuration ». 12 1. ; à M' Pin-

chon, commis à la recette du Séminaire provincial à

l'Université de Douai, 6 I. 1 s. ; gages des officiers el

serviteurs : à Mahieu Mahetle, bailli de Berclau, pour

une année de ses gages, 10 1. ; à Jean de Hailly, procu-

reur, pour office, 5 1. ; à Nicolas Panier, greffier de la

seigneurie, 5 1.; à Regnaut Bourlinef, lieutenant de Han-

tay, 20 s. pour une année de ses gages; à Rolland Du-

pont et Grégoire Lemesire, sergents de la seigneurie,

24 1.; à Nicaise Boilel el Jean Collette, sergents d'.\n-

nœuUin, pour leurs gages, 6 1.; à Jean Calnier el Jean

de Beausart, clercs, 25 1.; à Jean Wagon, brasseur à

Neuvecourt, 14 1. Dépenses ordinaires : dépenses de

bouche des religieux, domestiques, prévôts el mar-

chands, 544 1. 12 s. 9 d.; à Jean Alliaume, apothicaire.

29 1. 18 s. 6 d. « pour plusieurs sortes d'espiceries :

sucre, prunes, raisins, biscuit, dragées el autres par-

ties »; à Simon Lesecq, aussi apothicaire à La Bassée.

pour « dragées, signées et purgalions ». 4 1. 1 1 s. ; à Jean

Lecocq. ciricr à Lille, 54 1. ; à Raeu Dongny, marchand

de vin de « Rouenne », pour 2 muids 1/4 de vin de Tour-

non vendus le 12 février 1608, à 14 écus la pièce, 94 1.

10 s. ; à M" Jean Brclel, marchand, demeurant à Arras,

pour une pièce de vin d'Orléans, 70 1. 9 s.; à Jean do

Malolaire, marchand de vin à Lille, pour une pièce do

vin de Gascogne. (îl 1. 7 s. ; à Jean Guillaume, marchand
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de viu à Lille, pour une pièce de vin d'Orléans, 121 1.

14 s. Voyages: au compteur, 31 1. 6 s.; à Regnault de

Le Croix et son adjoint, pour plusieurs voyages faits à

Lille « avecq le bacquel comme la hotte » pour charger

les provisions de la prévôté, 12 1. 4 s. — Dons et au-

mônes : à plusieurs pauvres, passants et mendiants et

pauvres ménages de Neuvecourt, 13 1. 11 s.; à Claude

Houseau, pauvre jeune homme natif de Billy, étudiant

au Collège d'Anchin, 10 1.; à l'église de Billy, 50 s.; à

treize pauvres enfants de Neuvecourt qui ont assisté

aux offices du Jeudi Saint, 13 s. ; aux religieux du cou-

vent, pour la bienvenue à la fête de Saiut-Vaast, 4 lots

de vin de 16 s. le lot et aux jouvenceaux et enfants

6 1. 4 s. — Abatage d'arbres et façon, 58 1. 12 s. 3 d. —
Ouvrages : extraction et charroi de pierres blanches,

maçonnerie, pavage, charpente, verrerie: « item pour

avoir accomodé deux coulonnes pour baillier au tour-

neur a mectre des courtines en la chapelle Sainte Apo-

line, xvii s. ». Au total, 805 1. 5 s. 11 d. — Mises extra-

ordinaires : à Philippe Clocqueman. religieux et rece-

veur général. « pour le taulx du Roy du couvent », 20 s. :

à dom Eustache Mokronval, sacristain, pour l'offrande

de la fêle saint Vaast, 68 s.; à Mahieu Mahette, liailli

et aux échevins de Provin, au renouvellement de la loi,

60 s. ; à Robert de Gouy, mai'chand de drap de soie de-

meurant à Arras, pour l'étolîe d'une chappe de damas

bleu et orange, etc., 38 1. 3 s. 6 d. ; à Pierre Leroux,

« chasurier, pour avoir fait lad. chape, estole et mani-

pule... XI 1. XIII s. »; à sœur Marguerite Prévost, reli-

gieuse et maîtresse de couture à l'hôpital des Cha-

rlottes, pour façon d'aubes et surplis, 5 1. 12 s.; voyage

du prévôt à Douai et payement de Jean de Vaux, li-

braire, 00 s. —Somme des mises : 2.744 1. 16 s. 5 den.

H. 2591. (Registre.) — In-tolio; 186 teuillets, papier.

1(îia-1614. — Précôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par Pliilippe Leclercq, prévôt. Recettes

ordinaires et droits seigneuriaux perçus sur : Pasquier

de Labre, bailli de Bauviii, Martin Carré, d'Aiinœullin,

etc. Somme totale de la recelte : 2.869 1. 19 s. 9 d. —
Mises extraordinaires : à Raphaël Du Broeucq, doc-

leur, demeurant à La Bassée, « pour plusieurs par-

ties de médecines, Visitation et aultres debvoirs »,

44 1. 13 s. 6 d.; à Philippe Lcsecq, chirurgien à La

Bassée, pour avoir visité le comptable en sa maladie,

8 1. 12 s.; à M' Henry Cailier, docteur en médecine

de l'Abbaye, pour être venu d'Arras par ordonnance de

l'Abbé i)Our visiter le comptable pendant sa maladie,

6 1. 10 S. Dons et aumônes aux passants, mendiants, re-

ligieux et soldats; à Catherine Carré et sa compagne,

religieuses du couvent de Leiis, pour avoir assisté le

comptable malade et dom Jean Nizart, l'espace de six

semaines, 12 1.: livraison de clous pour le refuge de

Saint-VaasI à La Bassée, 5 1. 18 s. Somme des mises :

3.107 1. 16 s. 5 deniers.

H. 2592. ^Registre.) — Ui-lolio : 2U3 feuillets, papier.

IGlG-1617. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu à l'alibé Philippe de Gaverel, par Phi-

lippe Leclercq, prévôt. — Recettes ordinaires : droits

seigneuriaux perçus sur Antoine Desrousseaux, curé

de Bauvin et Provin, pour achat d'un manoir séant à

Bauvin sur le flef ue Saint-Martin. 20 t.; sur .\drien

Gillemand, greffier de la Chambre des comptes de Lille,

pour terres sur Bauvin, 28 1., etc. Somme totale des

receltes : 2.700 1. 14 s. 2 d. — Mises ordinaires, gages-

d'officiers : à Martin de Tonnelaire, procureur de la sei-

gneurie de Berclau, pour une année de ses gages, 5 t.;

gages des sergents, cuisinier, jardinier, portier, char-

retiers, serviteurs et servantes, brasseurs, receveurs

de dîmes. Dépenses de bouche : 988 1. 13 s. 6 d.; à Ra-

phaël Du Brœucq, docteur et apothicaire à La Bassée,

pour plusieurs parties de médecine, visites et autres

debvoirs' », 48 1. 6 s. ; achats de cire et vins
;
payements

des impôts des vins et bières; frais de voyages, 21 1.

6 s. ; dons et aumônes aux passants, prédicateurs, men-

diants, religieux, soldats et pauvres gens de Billy et

Neuvecourt, 16 1. ; à .Anne Lechon et sa compagne, reli-

gieuses du couvent de Lens, pour avoir assisté Jean

Le Cerisier pendant ses trois semaines de maladie, 6 1. ;

ouvrages : travaux à la tourelle de la brasserie, etc.:

mises extraordinaires, à Charles Duriez, liailli de Pro-

vin. pour la récréation des bailli et échevins au renou-

vellement de la loi, 60 s. : façon et écriture du compte.

16 1. — Somme totale des mises : 1.487 1. 2 d.

11. i'.fX,. .Ke^îisln-.i — In-lMliii; liW li-iiillel.s, papier.

I(îl7-l(il8. — J'rérôle de Berclau (suite). —
Compte rendu par ledit Philippe Leclercq. — Somme
des recettes: 3.064 1. 9 s. 5 den. — Mises oi'dinaires,

gages des officiers : à Raphaël Du Brœucq. docteur et

apothicaire à La Bassée, 23 I. 17 s.; achat de cire et

d'huile; à Georges Lebrun, marchand de vin à Béthune,

pour une pièce de vin d'Auxerrc, <)4 1 , 2 pièces de vin

d'Orléans, 108 1., une pièce de vin d'Orléans nouveau.
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Ô7 1., cl 6 autres pièces de même provenance, en louf

572 1.; dons el aumônes, 22 Lis.; ouvra^^'s : à Jean

Hanicnt, (le La Bassée, « p(nir avoir pansé le cheval

inorcau de lad. prevosté de certain mal qu'il avoit à la

jambe, y comprins v s. au mareschal lv s. ». Mises

totales : 2.871 1. M s. 1 denier.

n. aj)94. (Resistre.) — m-folio; 172 (eiiillets, papier.

1618- Kî 19. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par ledit Philippe Leclercq. Somme des

receltes : 2.651 1. 13 s. 9 d. — Mises : vestiaires du pré-

vôt, de Michel Miraumont, Jean Le Gensier, Jean Car-

bonnier, Jean Uescouleurs, Philippe Le Vaillant el

Alexandre Carondelel, autres l'eligieux pour le temps

qu'ils ont passé à la prévôté; autres mises habituelles.

— Somme des dépenses : 2.924 1. 16 s. 7 deniers.

n. 2593. (Registre.) — In-folio: 1G3 (.((i]lets, papier.

'HÎI9-1020. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par ledit Philippe Leclercq. Somme des

receltes : 2.839 1. 14 s. 9 d. — Mises habituelles; à Pierre

Regnart, horloger, demeurant à Halleunes. pour avoir

réparé la grande horloge de la prévôté et autres tra-

vaux, 12 1. — Somme des mises : 3.117 1. 6 s. 10 deniers.

n. iim. (Registre.) — In-Iolio ; 16'i lei(illets, papier.

1620-1G2'1. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par ledit Philippe Leclercq. Somme des

recettes : 2.829 1.8 s. 11 d. — Somme des mises : 2.665 1.

3 s. 1 denier.

II. 2597. (Registre.! — lu-foliii ; 16't fedillets, papier.

l«20--nî21. — Prévôté de Berclau (suite). --

Double du registre précédcnl.

H. 2.598. (Registre.) - lii-folio ; 1159 leiiillets, papier.

1<)21-1<>22. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par ledit Philippe Leclercq. — Somme
totale des recettes: 2.794 1. 7 s. — Somme des mises :

2.599 I. 18 s. 7 deniers.

n. 2599. (Registre.) — In-folio; l(i9 feuillets, papier.

I(j22-i(>23. — Prévôté de Berclau (suite). —

Coinpie rendu parle mèmePliilippe Leclercq.— Somme
des receltes: 2.690 I. 16 s. 2 deniers. — Somme des

mises : 2.614 I. 1 denier.

H. 26ij(J. ilîegistre.) - In-folio; 172 feuillets, papier.

1 (>2:î - 1 f>2''i . — Prévôté de Berelaie (suite). —
Comple rendu le 28 mars 1629 par Antoine Lemerchier,

prévôt, pour l'année 1623-1624, au nom de Philip(ie Le-

clercq. — Somme des recettes : 2.912 1. 18 s. 10 d. —
Somme totale des mises : 2.993 1. 6 deniers.

11. 2G01. il'.egisiri IS.'> feuillets, papier.

1(»2G- 1627. — Prévôté de Beiclau (suite). —
Compte rendu par Antoine Lemerchier, prévôt. — Re-

cettes : à BUly, sur sii'e Claude Houseau, flls de Mar-

guerite Delcforirie, M" Philippe Bredaigne, curé de

Billy, Christophe CauUet, lieutenant de Berclau; à Bau-

vin, M'= Jean Lemerchier, curé de Bauvin; à Dons, M'
Nicolas Lefebvre, chapelain de Dons; à Farbus, M' Si-

mon Montreuil, avocat à Arras. M^ Simon Vassal, Guis-

lain Leconle. bailli de Vimy, Nicolas Maubus, receveur

du Roi à Lens. — Somme des recettes : 2.467 1. 6 s. 7

deniers. — Dépenses ordinaires el de plus à M' Am-
Ijroise... médecin demeurant à Douai, qui soigna pen-

dant 3 jours le prévôt décédé, Philippe Leclercq, du-

rant sa maladie, 10 livres; à Péronne Bullel, mère du

couvent des Sœurs d'en bas, à Bélhune, pourfaijon de

deux « fronteaux » d'autel; à Pierre Regnart, horloger

à Hallennes, pour avoir entretenu l'horloge, 30 s. —
Somme des mises : 3.236 1. 17 s. 6 deniers.

11. 2602. iKegistre.) ^ Iii-tolio; I7(; fe((illets. papier.

1<>28-'1(»2Î>. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte l'endu par Antoine Lemerchier. — Somme des

recettes : 2.485 1. 4 s. 11 deniers. —Mises : pour un mille

de pains daulel, 40 s. ; pour 2 cordes de cloches, 4 livres;

au sieur Hcrpin, chanoine el receveur du Séminaire

provincial établi en l'université de Douai, 12 1.2 s.: à

Philippe Desuoullet, brasseur à Annœullin, 17 I. 10 s.;

pour « diverses sortes de drogues et parties d'apotiii-

caire, comprins plusieurs signés apliciiués aulx reli-

gieulx », 5 livres; etc. — Somme totale des mises:

2.98C) 1. 13 s. 6 deniers.

II. 2oÛ3. (Registre.) — lii-folio ; HS feuillets, p.ipier.

1(»2Î>-1630. — Prévôté de Berclau (suite). —
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Compte rendu par Antoine Lemerchier. — Somme des

recelles : 2.805 I. 13 s. — Mises : pour un cordon de

cloches, 40 s. ; à Jean de Saint-Jean, chirurgien demeu-

rant à AnnœuUin, « pour plusieurs signés et aultres

drogues », 40 1. — Somme totale des mises : 2.943 1. 2 s.

6 deniers.

H. 2604. (Registre.) — In-[oUo: 147 feuillets, papier.

1630-1631. — Précôté de Berclau. (suite). —
Compte rendu par Antoine Lemerchier. — Somme des

recettes : 2.5Ô8 1. 3 s. 4 deniers. — Mises ordinaires : à

Jean de Saint-Jean, chirurgien demeurant à Annœul-

lin, 12 1. pour soins aux religieux; à M' Jean Lespillet,

docteur en médecine à Lille et à un apothicaire, pour

plusieurs drogues administrées à dom Alexandre de

Carondelel, malade chez sa sœur, à Lille, 6 1. 18 s.; au

sieur Lcgay, apothicaire à Béthune. « pour une masse

de pilules livrées pour les religieux », 55 s. — Somme
des mises. 3.090 1. 19 sols.

H. aeoâ. (Registre.) — In-folio, 16y feuillets, papier.

1631-1632. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par Antoine Lemerchier. — Somme des

recettes, 3.680 1. 2 d. — Mises habituelles et extraordi-

naires : à Jean de Saint-Jean, chirurgien demeurant à

Annœullin, pour plusieurs saignées, voyages et drogues,

15 livres: â Jean Legay, apothicaire à Béthune, « pour

une masse de pilules et aultres drogues », 6 liv. 1 s.; à

Jacques Varlet, étudiant à La Bassée, 13 livres. —
Somme totale des mises : 3.573 livres.

H. SCi)6. (Registre.) — In-folio : 161 feuillets, papier.

1632-1633. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par dom Martin Doulcet, prévôt. —
Somme des recettes : 2.623 1. 7 s. 5 deniers. — Somme
des mises : 1.327 livres 10 s. 5 deniers.

H. ?607. (Registre.) — In-folio; VX feuillets, papier.

1634-1635. — Prévôté de Bet^clau (suite). —
Compte rendu par dom Martin Doulcet. — Somme des

recettes: 2.911 1. 1 s. 2 d. — Somme des mises : 3.517 1.

8 s. î< deniers.

H. 2608. (Registie.)— hi-lolu); i'J feuillets, papier.

16r>(»- 16.11. — Prévôté de Berclau (suite). —

Compte rendu par Michel Cornaille, religieux, prévôt.

— Somme des receltes : 3.127 fl. 4 s. 3 deniers. — Mises :

à Nicolas Pannier, greffier de la seigneurie de Berclau,

10 fl.; à P. de Lautre, curé de Douvrin, au nom de Sé-

l)astienne de Lautre, sa sœur, pour son salaire d'avoir

soigné le prévôt Charles Haverlan pendant 16 mois, à

raison de 21 fl. par an, 28 fl.; à Antoinette Lernoult, pour

soins au même pendant 16 mois, également 28 fl.; à

Claude Lemaire. meunier, pour le rétablissement du

moulin de Berclau, démoli pendant la dernière guerre,

1.828 fl. 11 s. ; à Georges Regiiault, demeurant à Berclau,

pour une « flUelIc de vin de Paris », 43 fl. ; pour présents

aux principaux gens de guerre à La Bassée et à Lille,

en volailles, gibiers, poisson, jambons de Mayence.

chapons de Bruges, 76 fl. ; aux soldats de la redoute,

« pour conservation et plus grand bien de la prévosté

et les obliger à se contenir tant pour la bienvenue du

nouveau prévosl à Berclau, qu'aux jours premiers de

l'an et de may ensuivant, par forme de mercede et

courtoisie, des petites cérémonies accoustumés qu'ils

sont venu faire à lad. prévosté », 19 fl. 16 s.: à Robert

Delebarre, lieutenant de Berclau, 6 1. « qu'il a distribué

aux échevins » pour leur honeste récréation le jour des

obsèques de feu dom Charles Havrelan »; au même,

13 fl. qu'il a payés « pour la récréation et disner du

lundi paast juré après le Saint Remy, pour les gens de

la loy dud. Berclau en nombre de xt à xii »; aux bailli

et échevins de Bauvin, pour récréation au renouvelle-

ment de la loi, 3 fl.; à Andrieu de Lal)rc, pour diverses

denrées qu'il a apportées au prévôt pendant sa maladie,

prunes, raisin, sucre, veau, agneau, médecines, 10 fl. —
Somme des mises: 3.473 1. 18 s. 3 deniers.

H. -XM. (Registre.) — In-folio; l.")! feuillels, papier.

1(»65-1666. — Prévôté de Berclau (suite). —
Compte rendu par Adrien Destourmel. — I^ecettes : à

Billy, sur Michel Oullrebon, curé de Billy- Berclau;

Robert Delebarre, bailli; Fontaine, avocat au Conseil

d'Artois; etc. — Somme des recettes : 2.185 I. S s. lOden.

— Somme des mises : 3.650 1. 6 sous.

II. Ï61I1. lUegisIre.) — In-folio; .'i feuillets, papier.

1784-1786. — Prévôté de Berclau (suite). —
Goniptc rendu au grand prieur par dom Henri d'Aiigos,

prévôt de Berclau, pour les recelles et dépenses du 20

janvier 1784 au 1" janviei' 1786. Les recettes se montent

à 1 1.335 I. — Les dépenses, cuisine, cave, ornemenls
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d'église, vesliaiie, droits des religieux, portions con-

grues, 20' et 100', gages des domestiques, réparations

et ouvrages, médecins et chirui'gieus, aumônes, basse-

cour, brasserie, dépenses diverses, montent en loul à

9.41

1

1. 6 s. 6 deniers.

H. iôll. (Liasse.) — S pièces, papier.

1640-1783. — Prévôté de Berclaa (suite). —
Pièces de comptabilité : extrait des comptes des re-

cettes et dépenses (1640-1641). État des charges et reve-

nus de la prévôté en 1774. —Etal des baux de la pré-

vôté et ses revenus (1778-1783].

H. *!<;. (Liassc.l — 74 pièces; 1 parchemin, ~i papier.

1528-1784. — Prévôté de Berclau ^suite .

—

Biens à Berclau. Atlestalion (1.528) par un maçon et un

charpentier que le chœur et toute l'église tomberont

bientôt en ruine si on n'y fait les réparations néces-

saires. — Requête de la communauté à lAbbé (xvii' s.)

pour obtenir la permission d'élargir et allonger de 5 à

6 pieds le chœur de l'église et d'y faire un petit cul-de-

lampe, offrant de faire les fondations et chari'ois néces-

saires; plans de l'église. — Travaux à la couverture

(1712). — Requête de la communauté (1714) pour obte-

nir une subvention afin de rétablir l'église ruinée par

les guerres, faire refondre une cloche cassée et rele-

ver le clocher; l'.^bbaye accorde 200 florins. — Ré-

ponse du prévôt dom Bernard Beccue (vers 1722) à la

ipquète qui lui a été signifiée de la part de la commu-

nauté sur la nécessilé des réparations de l'église; il

n'est pas seul décimaleur de la paroisse de Berclau,

n'est tenu qu'à la réparation du chœur actuellement en

bon état et pouvant subsister ainsi pendant plusieurs

siècles et proteste même contre tous préjudices qui

pourraient être causés audit chœur dans la réparation

de l'église. — Fondation testamentaire (1725) par Pierre

et Jeanne Quéva, frère et sœur, demeurant à Billy-Ber-

ciau, d'une chapelle qui sera érigée sous le nom de

N.-D. de l'Heureux-Trépas prés du village de Neuve-

court, n vulgairement appelé Berclau », où un prêtre,

pour qui sera bâtie tout près une petite maison à 3

places, dira la messe à perpétuité les dimanche, lundi

et mardi de chaque semaine, moyennant une rente de

300 1.; ils désignent comme exécuteurs testamentaires

Guillaume Gruson, curéd'Hulluch, doyen de chrétienté

de Lens, leur cousin, Lotfin, chanoine de la cathédrale

d'Arras et Gruson, médecin de La Bassée; — accepta-

lion de la fondation, à cuudilion (jne celle chapelle soil

toute privée et que le chapelain reste le subordonné

du curé; — lettre de dom Tirsay réclamant une livre

de cire blanche pour droit de reconnaissance de l'éta-

blissement de l'autel, des droits seigneuriaux, celui

d'indemnité puisque le bien tombe en mainmorte et le

titre d'administrateur de la fondation pour le prévôt

de Berclau; — réponse du curé d'Hulluch : il veut bien

payer le droit d'hommage et laisser reconnaître le pré-

vôt comme patron, mais juge les droits seigneuriaux

exorbilants, la chapelle et la maison du chapelain coûte-

ront 6 000 livres, s'il faut encore payer les droits seigneu-

riaux, fournir les ornements, calice-ciboire, etc., on se

ti'ouvera dans l'obligation de vendre des biens, il fait

appel à la charité de l'Alibaye; en note: « fondation

sans effet » (p. 1-13). — Dîmes et lerrages : « Poincts à

représenter à sa seigneurie pour les affaires de la pre-

voslé de Berclau du xx.viii d'octobre 1(509 » : perception

de 3 chapons à Wicres, recouvrement des novales sur

les terres défrichées depuis plus de 3 ans, réparation

du courant d'eau de Neuvecourt pour l'utilité du mou-

lin, autorisation d'abattre un arbre pour la construc-

tion du moulin à braise de Berclau qui va être construit

près de celui à blé, avis favorable à l'acquisition de

2 maisons de La Bassée pour servir de refuge pour la

prévôté, acquisition d'une grange pour la censé d'An-

nœuUin. — Difficultés (1669) entre le curé et la prévôté

au sujet de la quotité de la dîme; le prévôt soutient

que le droit du curé esl seulement le 13 de 8 gerbes et

non 3 gerbes sur 8. — Requête au grand prieur, signée

par le curé de Billy, M' Révillion, contre le prévôt qui

refuse de lui payer sa part de dîme. — Remise (1707)

par l'Abbaye à la Communauté des droits de dîme sur

une partie des marais défrichés que l'Intendanl à auto-

risé à donner à bail pour subvenir aux frais de réfec-

tion de l'église; l'Abbaye se réserve néanmoins le droit

d'intervenir dans les marchés des ouvrages avec les

entrepreneurs «; pour éviter aux abus et mangeries ».

— Procès (171.5-1716) confirmant la perception de la

dîme de colzas au prévôt dom Éloy Lallarl. joint à N...

Burette, curé de Billy. — Accord (1771) entre le prévôt

Lambert Hazard et le curé Antoine Bullctle pour la

perception de la dîme de colzas, qui sera dorénavant

de 2 ha vol s par mesure de terre, partagés par moitié

entre les parties. — Désistement (1784), par Amand

Lefer, du bail de la dîme qui lui a été accordée (p. 14-44).

— Moulins. Baux du moulin à « waiddes » à Noël Vé-

ron (1587-1507): — du moulin à eau à usage de moudre

blé à Robert Delebarre, bailli do Billy (Uk)8^; — du
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moulin à blé construit sur une mesure, au bois d'Hou-

«uelle, à Charles Lefer, échevin de Berclau {1704;, à Phi-

lippe LortWoir. moyennant 300 I. annuellement (1717),

à Charles-François Lefer (1735), à Jean Bartié(1736). —
Correspondance au sujet de la reconstruction d'un mou-

lin à vent imposée au prévôt par l'Abbaye (1694) et dont

les frais sont pris sur l'indemnité perçue pour la dégra-

dation du Beau Marais: quittances pour travaux (1(396).

— Mémoire (1721) pour le moulin et la pêche de Berclau :

en 1695 le prévôt Jacques de Boulogne résolut de bâtir

un moulin à blé pour remplacer celui qui fut détruit

pendant les guerres, rendu inutile d'ailleurs par la cons-

truction du nouveau canal : ce moulin construit sur une

portion de marais commun pour le pâturage aux habi-

tants de Berclau, La Bassée et Douvrin, coûta avec la

maison tenante du meunier 6.000 livres; en 1698 l'ab-

baye de Saint-Yaast prétendit reconnaître dans ses

titres quelle avait un domaine de 48 mes. à prendre

dans le marais commun, plaida contre les 3 commu-

nautés pendant 12 ans et dépensa au moins 25.000 liv.

pour faire déterminer la situation des 48 mes. qui com-

posaient le bois d'Honguelle, il fut enfin convenu que

cette portion serait prise dans le marais joignant le

moulin; on veut aujourd'hui faire entrer ce moulin

dans le partage des biens de Saint-Vaast, question dé-

battue entre le Cardinal et les religieux; la prévôté, qui

se trouve lésée, propose de prendre en arrentement le

terrain où est bâti le moulin et en payerait redevance

à l'Abbaye. Travaux au moulin, visite, quittances (1724-

1750: p. 4.5-74 .

H. 2613. iLiassc.i — 6i pietés, papier.

1523-1703. — l'réfuté de Berclau (suite). —
Mesurages de différents manoirs de Berclau (1599-1616).

— Déclaration de la contenance du Vieux Marché, con-

tenant 111 mencaudées, 3 havotées, 3 quarterons de

terre (1602). — Déclaration des terres labourables de

Neuvecourl et Billy; index du plan de 1620 (p. 1-11). —
Arrenlemeut (1523) à plusieurs particuliers de 23 mène,

de terre à « soiestés ». — Arrentement (1603) d'une par-

tic de flégard à Pierre Rivelois. — Vente par décret

(1601) de terres provenant de Pierre Lemaire; réclama-

lion du droit seigneurial au 10* denier par le prévôt. —
Amortissement (1604\ au profit de la fabrique, de six

havotées de terre données par Jac(|ucs Lierdemand

pour la fondation de 4 obits. — Dénombrement (Itill)

par Jeanne Des Marets pour une petite maison. — Ar-

rentement (1614; d'un bien conttsciué sur Charles Voi-

lant pour homicide. — .•\rrentemeiil accordé (1703) à A.

Deruelle. contestation pour mitoyenneté avec les voi-

sins. — Protestation des habitants (xvin« s.) contre

l'assiette levée injustement par leurs bailli et échevins

(p. 12-46).

H. 2614. (Liasse.) — 139 pièces ; 12 parclioinin, 127 papier.

1542-1764. — Prévôté de Be)-clan [suite). —
Baux des terres sur Billy-Berclau. Bail des terres de

Berclau entre de nombreux locataires (1571). — Baux

du « pré S'-Vaast » (1585-1607) : à Noël Caullel, lieule-

nant de Billj' (158-5; ; à Bétremine de Douvrin, sa veuve

;i607 .
— Baux ;i.589-1610) d'un pré situé près du fossé

qui va du pont Mado à la prévôté, à Mathieu d'IUies

(1589), à Noël Véron (1598), à Abel de Douvrin (1610). —
Baux (1.542-1645) de 34 mes. entre Billy, Neuvecourl et

Douvrin. — Baux (1595-1650; de 23 mène, entre Berclau

et Neuvecourl, qui faisaient autrefois deux marcliés

aujourd'hui réunis. — Baux (1604-1644) de 6 mène, près

de Neuvecourl. — Baux (1607-1623; du pré Mado. — Bail

(1670) d'une portion de pré en 3 pièces devant la porte

de la prévôté. — Bail (1706) d'une maison avec petit

jardin, érigée sur le pont Mado. — Bail (1714) d'un ma-

noir amasé de 600 mes. de terres et de 7 mes. de prai-

ries. — Série de baux passés en 1706, 1724. 1764 et 1783.

H. 2ûl."i. (Liasse.) — 152 pièces : 7 parchemin, l'i,"i papier.

1(>35- 1765. — Prévôté de Berclau (suite). —

.

Procès pour vol de récoltes (1635).— Procès(1706) contre

les enfants de Quéva. qui ont mis en culture 13 mes.

de terre appartenant à la prévôté malgré la défense du

grand prieur. — Procès contre locataires (1689-1730). —
Procès (1765) contre des individus ((ui ont emporté les

arbres abattus par le vent.

H. 2610. (Liasse.) — 75 pièces: 2 paivlieiiiiii, 73 papier.

1583-1781. — Prévôté de Berclau (suite). —
Annœullin. Rapport et dénombrement des terres te-

nues du prévôt de Berclau (xvii' s.) : les chapelains de

la première messe fondée en l'église Saint-Pierre de

Lille pour 11 cents de terre entre Annœullin, le vieil

Annœullin cl le moulin à vent..., l'église d'Annœullin

pour 4 cents de terre, les hérllicrs de Pierre Lemaire,

pour 11 cents (p; \). — Bauvin. Dénomlirement servi

(1597) par Frédéric Le Sion, sergent de Saint-Vaast à

Bauvin. — Baux (1('>59-1668) de 2 cents de terre (p. 2-5).
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— Camp/lin. Baux (1580-1045) de 9 mes. de terre siluces

à Gamphin à Jean du Poiichel, chirurgien à, Annœulliii

{15«5), à Giiristophe Cuvelier (IfiOl), à André Le Théry,

demeurant à AniiœuUin (1645; p. H-lO). — Hanlay D6-

nombremenl par Nicolas Watlrelot, lal)oureur à Han-

tay (1607); par Marc Cornu (1611). — Déclaration de la

dime. — Accord (1503) entre le prévôt de Berclau et les

habitants d'Hanlay pour le dîmeron de Saint-Martin

et les dîmes. — Procès (1707-1708) entre le curé d'Han-

lay Van Opstal et Jeanne Weymel qui, par ordre du

prévôt, leva les fruits de la cure d'Hanlay Tannée que

le curé voulait les abandonner pour la portion congrue.

— Lettre du prévôt de Maulde (1743) au grand prieur

l'informant que les habitants d'Hantay l'ont assigné

pour la refonte de leur cloche cassée, il ne leur en reste

qu'une petite qu'ils nomment « décimale »; le prévôt

se demande si les décimateurs sont tenus à la réfection

des cloches et se plaint qu'Hanlay lui coûte cher: il

partage la dîme dans ce village avec le curé et sur sa

part, qui vaut au plus 140 florins, il est encore obligé

de payer 105 1. de portion congrue audit curé: il fll ré-

parer il y a 12 ans la maison presbytérale qui lui coula

1..500 fl. et 7 ans plus tard fit recouvrir le chœur et

abandonna, pour en payer les frais, 2 années de dîme.

— Baux des dîmes et terrages (1583-1781) à Antoine

Boussemarl (1581), à Philippe Carpentier, bailli de la

seigneurie d'Hantay (1655), à Simon Lagache, bailli

d'Hantay (16%), à François Delabroix (1781; p. 11-7.5).

H. 2617. (Lias.se.) — 5S pioi parcliomin, M papior.

1522-1780. — Prévôté de Berclau (suite). —
Herlies. Bmux. de 14 cents de terre (1646-1706; p. 1-3).

— flUes. Baux (1-522-1780) de 14 mène, de terre. — Pour-

suites contre le fermier Rogeau pour les arrérages de

son bail (p. 4-25). — La Bassée. Renies sur 3 mène, de

terre prés de la fontaine de La Bassée; extraits des

comptes de la prévôté intéressant cette renie (1523-1599).

— Affaire litigieuse (xviii^ s.) du prévôt contre le Ma-

gistrat de La Bassée, administrateur des biens de la

confrérie du T. S. Sacrement en l'église paroissiale de

ce lieu, qui dans les 2 dénombrements fournis en 1701

et 1706 pour la donation de Jacques Ruyant n'a pas sa-

tisfait au droit d'indemnité, qu'il dit inusité en Artois

(p. 26-41). — Lille. Commission (1668) de bailli pour la

pairie de Berclau à Lille, donnée par le prévôt Adrien Des-

lourmel à Jaspart Lepez, marchand à Lille. Autre (1673)

au même, par le grand prieur. — Procès (1698-1713) entre

la prévôté et l'abbaye Saint-Christophe de Phaleuipin

1*as-de-Calais. — SÉRIE H. Tome 111.

pour les droits seigneuriaux sur les maisons de la rue

des Malades appartenant à cette dite Abbaye, achetées

en 1.569 et 1.570 pour l'augmentation de son refuge créé

en 1535 et chargées de rente envers Berclau; pièces

produites : déclaration f 16.56) des 54 maisons situées rue

des Malades, dont les rentes forment la pairie de Ber-

clau (p. 42-.58).

H. 2018. (Liasse.) —67 pièces : 4 parchemin, 63 papier; 2 sceaux.

XIII^s. -1772. — Prévôté de Berclau (suite).

— Franche sergentisc de Marquillies. Déclaration du

domaine que Gui de Marquillies tient de l'.^bbaye (voir

H. 2579). — Notification par Raoul, évêque d'Arras

(comni' du xiii" s.), de la reconnaissance par Pierre de

Hokeron que l'abbaye de Saint-Vaast possède le tiers

des bois et des eaux de Malomez, à rencontre d'un

autre tiers à lui-même et du troisième à Gui de Mar-

quillies. — Notification (1320) par Wallerand de Luxem-

bourg, sire de Ligny et Guiole, sa femme, dame de

Ligny. châtelaine de Lille, qu'ils ont passé accord avec

l'abbaye de Saint-'Vaast pour la délimitation du do-

maine que le sire de Marquillies tient de la franche

sergentise de Saint-Vaast à Berclau, d'avec ce qu'il doit

tenir en fief du sire de Luxembourg; les commissaires

de ce dernier, Pierre Delehaye, chevalier, Gavelier de

Noyelle, son bailli, Jean de Halloy avec Renier Mulet,

bailli de Berclau, décidèrent que la franche sergentise

qui est tenue de l'Abbaye s'étend « de le mole du Cou-

lombier ijui siet devant le porte allant à ligne au mez

Wichouries » et suivant une ligne de ce manoir Wi-

chouries, passant à ceux de Jean Barbet, Jean Briquet,

Robert de Mileville, etc , jusqu'au manoir du Hokeron.

— Déclaration (vers 1500) du « lieu et manoir et chas-

teau de mademoiselle de Marquillies », séant à Mar-

quillies, tenus en franche sergentise de la prévôté de

Berclau, contenant avec la basse-cour, les jardins, prés,

bois, terres à labotir et eaux, 14 bonuiers, chargés de

4 chapons blancs et 4 sous royaux envers la prévôté de

Berclau. — Procès (1531-1540) au Conseil d'.\rlois contre

demoiselle Marguerite de Mcttenaye, veuve de Phi-

lippe de Pinecq, escoutettede Bruges, et veuve en pre-

mières noces de Bauduin d'Ongnyes. sieur du Quesnoy,

dame héritière de Marquillies. puis contre son fils Fran-

çois d'Ongnyes, chevalier, pour cette rente des 4 cha-

pons blancs et 4 sous, prétextant qu'une partie de leur

domaine est dans la châtellenie de Lille et que si Sainl-

Vaasl a des droits ce n'est iiu'en sous rente de la dame

de Vendôme, châtelaine de Lille. Pièces produites : ex-

28
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traits des terriers et comptes de la prévôté (1457-1576)

prouvant que le prévôt de Berclau a toujours perçu

celte rente; attestations (1530-1531) que les bois de Mar-

quillies sont en Artois. Transaction (1541) entre ledit

François d'Ongnyes et le prévôt de Berclau Jean Fachin

pour les arrérages de cliapons, modérés à 6 fl. d'or de

20 pat., soit 3 pat. par chapon; accord, en même temps,

pour quelques arbres plantés par ledit François sur les

crêtes de la grande rivière qui va de La Rassée à Lille.

— Déclaration (1553) par Alexandre Leblanc, sieur de

Meurchin, à Michel d'Ais. prévôt, comme command du

sire de Houchin, son père, de la servantise que celui-ci

a acheté à Saint-Vaast.— Déclaration (1560) des « hostes »

du seigneur de Marquillies. — Dénombrement (1575)

par Charles Petitpas, sieur de Lagacerie et Marseville,

tuteur, avec M= Adrien de Rebreuvielte, docteur en

droit, d'Alexandre Le Blancq, fils de feu Alexandre,

sieur de Meurchin, baron de Bailleul, pour la franche

sergentise (p. 1-63). — Oresmierilx. Baux (1592-1607) à

Aymont Guvelier et Marie de Bassecourt, sa femme,

demeurant à Oresmieulx, de 1.365 verges de terre à

labour (p. 64-66). — Provin. Lettre de dom Hazard,

prévôt (1772), relative à l'affaire Mortelette, de Provin

(p. 67).

H. 2619. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1598-1706. — Prévôté de Berclau (suite). —
Salomez. Déclaration (1598-xvni« s.) de la dîme. — Baux

de cette dîme (1.587-1643). — Procès entre le prévôt et

deux habitants de Salomez au sujet de la dîme (1699-

1706).

H. 2620. (Liasse.) — 123 pièces : 5 parclicmin. 118 papier.

1272-1738. — Prévôté de Berclau (suite). —
Justice. Lcllrcs de François de Gonzié, archevêque

d'Arles (18 dcc. 1389), à N. de Champigny, chanoine de

Troycs, collecteur des revenus du Saint-Siège dans la

province de Reims, lui mandant de s'interposer à la

saisie et vente des biens des moines par des sécaliers

laïques, dans ce fait particulier: le pape Grégoire XI

avait nommé à la prévôté de Berclau frère Nicolas La-

mieux, « homo maie vile et inhonesle conversationis »,

qui dilapida les biens de sa prévôté et contracta de

grosses délies sans l'autorisation de son Abbé; après

sa mort la justice laïque de La Basséc-fit saisir ses

biens et se proposa de les vendre (p. 1). — Complainte

(1460) portée au prévôt de Reauquesne contre Pierrot

Lemaire, sergent de Lens, qui a instrumenté à Billy, et

ce contre les droits de Saint-Vaast. — Sentence de Jean

Lucas, écuyer, lieutenant général du bailli de Lens

(1470), déclarant que Michel Lefebvre et sa femme, qui

ont fait appel d'une sentence des bailli et échevins de

Billy les condamnant, se sont mal adressés en appelant

à Lens et que la seule juridiction d'appel pour Billy est

la cour de Saint-Vaast. Pièces produites : accord (1272)

entre Jean, châtelain de Lille, qui a pris pour commis-

saires Jean de Wasnes et Jean de Canteleu et l'aljbaye

de Saint-Vaast représentée par Jean d'Hulluch et Jean

Flaiel, d'Agnez, pour le bornage des marais entre Neu-

vecourt, Berclau et Hantay. — Pièces de procédures

(1589-1.590) contre un huissier de Lens qui a fait exploit

dans la seigneurie de Berclau sans le congé de l'Abbaye.

— Complainte (1721) contre Ferdinand Sauvage, qui a

instrumenté à Billy-Berclau sans commission du Car-

dinal (p. 2-21). — Enquête (1469) au sujet des droits de

relief qui sont à payer par les veuves viagères des

biens de leurs époux (p. 23-26). — Enregistrement(3juin

1535; au bailliage de Lille par Adrien de Croy, comte

du Rœulx, seigneur de Beaurains, chevalier de l'ordre

de la Toison d'Or, grand maître d'hôtel de l'Empereur,

maréchal de son « ost », gouverneur et caiiitainc géné-

ral d'.^rtois et des villes et chàtellenie de Lille, Douai

et Orchies, des commissions de procureurs pour tous

procès données par-devant notaires par Jean Fachin,

prévôt de Berclau et Nicaise Lallart, lieulenaiil du l)ailli

de Berclau, à Hector Payen, Raoul Taillefcr, Benoît

Gorbault, Oste Hanet, Bauduin Soupplel. Jean du

Quesnes, Jean de Morenghes, et Daniel de Latre(p. 27 .

— Procès criminels : contre Noël et Pierre Bernard,

meuniers de Berclau (1606), pour avoir rendu de la

farine d'escourgeon au lieu de farine de blé;— demande

de réparation d'honneur (1614) par Jeanne Desmarels

contre Martine Delecroix; — contre Rol)crl Legrand

pour coups et blessures (1671); — contre Cliarles Dele-

barre, bailli de Berclau (1678-1680). poursuivi pour ten-

tative de meurtre sur Philippe Panier (p. 2S-52). —
Procès (170.3) au siège de Saint-Vaast contre Noël Du-

met, pour lacération d'affiches relatives à l'assiette de

l'impôt (p. 53-78). — Procès (1710) contre Jacques

Hocqiies et Martin de Cambrai, pour avoir enlevé des

arbres abattus sur deux llégards, saisis à la requête du

procureur fiscal de rabl)aye (p. 79-104). — Mémoire

contre les « Moiiots », perturbateurs du icpos public à

Illies, Sainghin, Berclau, Hantay, etc. (1702), qui se

sont formés 7 ou 8 ans auparavant quand l'Abbaye obli-

gea par procès les habitants de ces lieux à i)ayer la
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diine du colza. A Illics ceKe bande donne à son chef le

nom de « Mourlol », lire des coups de fusil contre le

fermier de la dîme et le curé, fauche ou brûle les colzas,

coupe les jarrets et lanjrues des bestiaux, parcourt les

rues travestie et masquée et jette partout l'épouvante.

A Saing:hin, le chef a pris le nom de «Bayart»; ces

bandits au nombre de 50 à 60 ont lire des coups de

fusil dans la direction de la demeure du cnré el de

son beau-frère, ont tué des bestiaux dans le château de

Coupigny, ont ravagé mille charretées de tourbes dans

le marais d'Annœulin, ont arrêté et maltraité deux

marchands de lin, les obligeant à s'atteler et traîner

plusieurs fois autour du cimetière un chariot où étaient

montés « monsieur Bayart el madame Lapostole, sa

femme », ont enjoint par lettres à plusieurs jeunes

gens de se rendre à la ducasse de Fournes dans un

cal)aret désigné où l'hôte avait reçu ordre de donner

toutes satisfaction à cette troupe, ont repris à main

armée 2 chariots de tourbes saisis par le sergent d'An-

nœulin. A Berclau, mêmes désordres, coups de hache

dans la porte de la prévôté, destruction d'instruments

aratoires, de récoltes et tourbes dans le bois d'Hon-

guelle, menaces contre ceux qui mettent en culture

ledit bois; coups de fusil et vexations continuelles en-

vers les gens tranquilles. Le rapport conclut que « c'est

un mal contagieux qui se communique de village à

autre, ce sont des gens qui n'ont ni fois ni loy ». leur

insolence se fortifie par leur confiance dans leurs armes

à feu qu'on devrait partout saisir si l'on veut mettre

tin au soulèvement. — Plainte du prévôt Cornaille (19

mai 1719) contre les fauteurs de désordre de Berclau

cl villages voisins et vagabonds, qui masqués et armés

continuent à terroriser les habitants, enfreindre les

règlements de chasse el de pêche et ont dernièrement

violenté la demoiselle Rose Delebarre «quand l'évêque

d'.\rras a envoyé audit lieu à cause de l'interdiction

du curé el que ceux cy avec les autres habitants dud.

Berclau ne veuillent aucunement admettre, n'y ayant

point eu de messe dans la paroisse depuis le premier

jour de caresme jusques à présent, point de confession,

point de sacremens.... ». — Supplique (4 juin 1719) de

dom Valorj' au duc d'Orléans, régent de France, pour

faire arrêter ces vagabonds, entre autres Dominique

Quéva dit Broché, Pierre Quéva dit Plomet, Philippe

Quéva dit Noir-Œil, fils de Jean dit Plomet el Robert

Delebarre dit Robcrl-le-Diablc, el les envoyer aux ga-

lères (4 juin 1719). — Information contre eux el empri-

sonnement à Arras de Dominique Quéva, relâché en

1722, ayant fait preuve de bonne conduite. — Mémoire

(1723) contre une nouvelle bande formée la même année

à Berclau et environs sous le nom de « pied de fer el

madame sans quartier », qui a apposé des affiches

(18 juill. 1723) convoquant toutes personnes de bonne

volonté k se trouver entre « onze heures el minuit dans

le marais de Marquillies où elles auront toutes satisfac-

lions, un louis el des habits pour s'assembler el soute-

nir l'inlérèt des communautés el faisant défense de

tenir lumière allumée ou sortir dans les rues après dix

heures du soir, sous peine de 4 coups de fusil au moins;

et depuis les partisans de celte bande, qui portent des

souliers de femme, cause grand vacarme toutes les

nuits, a cassé les vitres du curé, fauché le lin. tiré des

coups de fusil, brisé des instruments aratoires, bouché

le puits du curé de Violaine avec de la courte paille,

etc. (p. 105-115). — Délibération du Conseil de l'Abbaye

(1738). ordonnant que les frais du procès des incendiaires

de Berclau seront supportés par la pgévûté (p. Ilt>-123).

H. i62\. (Liasse! — KM pièces : 1 parchemin, 103 papier.

1589-1723. — Prévôté de Berclau (suite). —
Saisies seigneuriales.

H. aijï2. (Liasse. I — sj pièces dont 5 plans, 2 parchemin, 81 papier.

1517-1757. — Prérôté de Bei'clau (suite). —
Le bois d'Houguelle. Gages du garde Grégoire Lemaii-e

(1598). — Requête (1606) de Marc Delehaye, sergent du

bois, pour obtenir une gratification ; il lui est accordé

2 mène, de blé par an (1606). — Complainte de l'abbaye

(1517), au sujet de dégradations causées dans le bois.

— Reconnaissance (1.589-1623) que la chasse dans ce

bois appartient à Saint-Vaast seul. — Planlis dans le

bois d'Honguelle : lettres de Maximilien Leblanc (1592);

accord pour la plantation (1593), mesurage par BoUin

« géomélrien ingénier » de S. M. en Artois (1593), devis,

correspondance, quittances (1598-1630). — Accord (1698)

entre l'Abbaye et le curé de Berclau au sujet de la dîme

que le curé prétendait sur les terres du bois d'Honguelle.

— Mesurâmes el plans du bois (1602-1757).

H. 'id'ïi. (Liasse. > — 63 pièces, papier.

1340-1629. — Prévoté de Bercta» (suite).—

Extraits des comptes du Buflfel concernant le bois

d'Houguelle.

H. 2624. (Liasse. 1 - 91 pièces : 2 pachemin. S9 papier.

1520- 1784. — Prévôté de Berclau (Suile .
—
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Baux des coupes de bois à Jean Lecocq, brasseur à

Douvriu (1520), à Guillaume de Le Garnoye, brasseur à

La Bassée (1558), à Noël Vévon, taveruier, demeurant

à Neuvecourt (1569); série de baux à de nombreux ha-

bitants de Berclau (1697-1701); mesurage par Charles-

Louis Béghin, arpenteur géomètre, demeurant à Dou-

vrin, de 45 mes. du bois d'Honguelle et répartition

entre les occupeurs (1721); bail à Jean-Jacques Boulry,

meunier, de 9 mes. 3 coupes, faisant partie des 49

nommées vulgairement le bois d'Honguelle et du mou-

lin à vent et à blé. bàli en briques, situé à Billy-Berclau

(1757), de 7 mes. à Gilles Morand (1757), à Emmanuel

Panier (1778), par Joseph Prenais, conseiller à la

chambre des comptes de l'évêché de Strasbourg, con-

trôleur général de la maison, affaires et finances et

fondé de pouvoir du cardinal de Rohan à Louis Emma-

nuel Panier (1780), de 3 mes. 1/2 à Armand Morand

(1783) : affiche (1784) pour la vente des bois blancs.

H. 2625. (Liasse.) — 66 pièces : i parchemin, 64 papier.

1690-1 «98. — Prévoté de Berclau (suile). —
Procés-verbal tenu par P'rançois Gallebare le 1 1 mars

1690, un recueil des attestations sur la siluation du bois

d'Honguelle qu'ils reconnaissent exister entre Hautay

et Berclau sur une hauteur et réduit actuellement en

marais. — Inventaires des litres concernant le bois

d'Honguelle (1690-1693). — Ce bois ayant été ruiné par

les guerres terminées en 1660, en sorte qu'il ne produi-

sait plus que des ronces et des épines, fut mis en 1697

en location et distribué entre de nombreux particuliers

qui se mirent en devoir d'exploiter les portions affer-

mées; les habitants de Berclau, Douvrin et la Bassée

qui jusqu'alors avaient joui de ce bois comme vaine

pâture, se soulevèrent contre l'Abbaye et les nouveaux

fermiers el inlenlèrenl procès. Lettre de dom Delos au

curé de Berclau (1698), pour qu'il prévienne les habi-

tants (|u'ils auront la guerre s'ils la veulent et que

rAbl)aye est liieri décidée à soutenir ses droits par des

procès. — Enquête faite (1()98) à la r<*quisition de la

communauté de La Bassée pour servir au procès du

bois qu'elle réclame comme faisant partie de ses marais;

les témoins atleslcnl que les habitants de La Bassée

ont toujours fait librement pailrc leurs bestiaux dans

ces bois. — Enquèle (m. d.) à la réquisition de Saint-

Vaasl contre La Bassée; selon l'altcslation d'un grand

nombre de témoins, le grand marais qui se trouve

entre La Bassée, Berclau el Douvrin, ne s'appelle pas

le marais de La Bassée, mais le marais du bois excepté

la centième partie environ sur laquelle est planté

l'arbre pour tirera l'arc; la justice de la Bassée n'a

jamais fait d'exploits dans le marais du bois, les habi-

tants n'ont jamais tiré de tourbes en cet endroit ni fait

paître leurs bestiaux et encore moins dans le bols

d'Honguelle. — Procès intenté (1698) par la commu-

nauté de La Bassée à celle de Berclau pour l'obliger à

intervenir au procès qu'elle soutenait contre l'abbaye

de Saint-Vaast; Berclau comme moyen de défense

avance que La Bassée n'est pas fondée d'al laquer

l'abbaye de Saint-Vaast. — Inventaire des tilres pi'o-

duits par Saint-Vaast contre La Bassée dans son procès

devant la maîtrise des Eaux et Forêts d'Arras.

H. 2626. (Registre.) — In-tolio : 252 feuillets, papier.

1699. — Précôté de Berclau (suile). — Enquèle

faite par Dominique Denis, conseiller du Roi dans la

juridiction des eaux et forêts d'Arras, à la requête de

Saint-Vaast, contre La Bassée, sur l'emplacement exact

du bois d'Honguelle et du marais.

11. 2627. (Liasse.) — 11" pièces : 4 parcliemin, 113 papier.

1698-1702. — Prévôté de Berclau (suite).—

Plaintes portées (1698) à l'Offlcialilé et au Conseil d'Ar-

tois contre Jacques Croisier, curé de Bei'clau. au sujet

de sa conduite et des discours scandaleux contre Saiiit-

Vaasl au moment du procès en excitant une portion de

la communauté contre les fermiers du bois. Enquête

sur les faits reprochés au curé : il refuse d'entendre en

confession et de donner l'absolution aux paroissiens qui

ont pris à bail une partie du bois; il annonce que ceux

qui sont allés se confesser à Arras peuvent y mourir et

s'y faire enterrer,.car s'ils viennent mourir à Berclau,

« ils pourriroienl bien dans leurs maisons », el que

ceux qui ne sont pas allés « à confesse » seront enter-

rés dans les jardins et les marais où ils serviront à en-

graisser les terres; il a enlevé de force et malgré les

inarguilliers l'argent des plalelcls; il a fail courir le

bruit, après la mort du sieur Pierre Rose, que son àme

revenait, faisait du bruit dans le bois d'Honguelle el y
mangeait tous les colzas; il a volé un sac de blé au

meunier et s'est battu avec ce dernier, etc. — Sentence

de rOfflcial (19 fév. 1698) condamnant le curé de Billy

à faire retraite pendant 6 semaines dans le séininaiie

cpiscopal, où il devra jeûner les lundi, mercredi et ven-

dredi de clia(iue semaine et fournir à sa sortie un cer-

tificat do honiio conduite signé du supérieur — Plainte
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au Conseil d'Artois (1701 ;, de la pari de Sainl-Vaast,

contre ledit curé qui, par ses discours, a amené la dis-

corde dans la communauté. — Ordonnance (1704) du

siège de Saint-Vaast de contraindre ledit curé au paye-

ment de la somme de 35S 1. 14 s. auxquels il a été con-

damné envers les échevins de Berclau. — Procès (1691-

1702) contre quelques habitants qui se sont soulevés, à

l'instigation du curé, contre l'Abbaye et ses locataires

du bois d'Honguelle, leur ont écrit des lettres de me-

naces et causés toutes sortes de désordres; sentence

du siège abbatial (lf>99) condamnant Jeanne Lequesne à

déclarer à genoux, à haute et intelligible voix, que mal

à propos elle a écrit les deux billets de menaces et à

être bannie 3 ans hors des « mectes » de la Juridiction

de Saint-Vaast. — Procès (1700) contre les habitants de

Berclau qui, le 26 avril 1700, ont entrepris de remplir

les fossés qui renferment le bois d'Honguelle, mais

furent repoussés par les occupeurs. — Inventaire (1700)

des pièces qui ont servi aux procès contre Berclau et

Douvrin. — Procès criminel (1701) contre Charles Bre-

ton et Charles Boulanger, habitants de Berclau et

Edouard Lebleu. habitant d'Hanlay, pour délits com-

mis dans le bois; d'abord arrêtés et incarcérés, ils sont

acquittés par sentence du Conseil d'Artois.

H. ïdJs. (Liass 80 picrcs ; 2 paiTlicmin.TS papier.

1701 -1712. — Prévoté de Be/vlau (suite;. —
Sentence (1701) de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ar-

ras contre Charles Breton, le condamnant à 10 1. d'a-

mende pour avoir fauché des récoltes nuitamment

dans le bois d'Honguelle, recolles qui ne lui apparte-

naient pas. — Sentence (3 juin 1702) rendue par la maî-

trise des Eaux et Forêts, maintenant les habitants de

Douvrin et Berclau dans le droit de faire paître leurs

bestiaux dans le bois. Observations de l'Abbaye sur

cette sentence. — Requête présentée à l'.Abbaje par

Pierre et Jean Quéva pour être dédommagés des mau-

vais traitements qu'ils ont soutfert de la part des offi-

ciers de Saint-Vaast, « emprisonnés dans une basse-

fosse aux prisons d'Arras l'espace de neuf semaines »,

(Il compagnie des meurtriers et voleurs, ils en sont

sortis « n'ayant plus figure d'homme, mais d'une car-

casse couvert d'une peau gonfflé de mauvaise humeur ».

ils resteront affligés toute leur vie; — dom Tirsay leur

octroie 20 livres « et cela plustôt par charité qu'autre-

ment ». — Lettre de dom Delos (1702) au curé de Ber-

clau, pour l'inviter à engager ses paroissiens à s'accom-

moder avec l'Abbaye. — Conflit de juridiction entre le

Conseil d'Artois et la maîtrise des Eaux et Forêts au

sujet de la plante portée par l'Abbaye [1705-1706). —
Transaction (1712) entre les habitants de La Bassée,

Douvrin et Billy-Bcrclau et l'Abbaye; ceux-là resteront

dans la jouissance des terres lal)ourées du marais et

les occupeurs dans leur droit de bail pour l'année cou-

rante, à la condition d'en payer le rendage aux dites

communautés, à la réserve de 48 mes., y compris le

moulin et la maison du meunier.

H. 26ï«. (Lia.ssc-.i — a.Y pii- papier.

14(><î-1746. — Prévôté de Berclau (suite). —
Bois des Trois Seigneurs Extraits des registres aux

rentes et revenus de la prévôté pour les recettes des

coupes de ce bois, appartenant indivisément à la famille

de Melun d'Épinoy, le sieur de Gohem et le prévôt de

Berclau (1466-1.529). — Extraits des comptes du seigneur

de Marquillies pour sa part de revenus (1.501-1.524;. —
Extraits des comptes du prince d'Épinoy (1545-1.584). —
Vente (1612) des coupes de bois.— Procès (1707-1746)

entre les co-propriélaires (p. 1-46'). — Baux des herbes

du bois Brûlé (1.585-1610; p. 47-52). — Vente des coupes

de bois de Sainghin-en-VVeppes (p. 53). — Vente (1605)

des coupes de bois de Salengois (p. 54-58).

H. 2630. (Liasse. I — 120 pi«:cs :
.=> parchimin. 115 papkr.

1699-1704. — Prévolé de Berclau (suite). —
Procès entre l'abbaye de Sainl-Vaast et Charles-Henry

Prud'homme d'Hailly, écuyer, sieur d'Estèves, Coisne,

La Navie, etc., au sujet d'un pont que le prévôt de Ber-

clau avait fait construire dans un endroit où le sieur

de Coisne prétendait avoir seigneurie.

H. ï6Sl. (Registre. 1 —In-folio: iVi feuillets, papier.

1700. — Prévôté de Berclau (suite). — Enquête

faite à Bauvin, au sujet de ce procès, par Dominique

Denis, conseiller du Roi et lieutenant de la maîtrise des

Eaux cl Forêts d'Arras, à la requête de l'Abljaye.

H. ?632. iLiasso.) — 3S pi(\x'S, papier.

14^2- 1709. — Prévôté de Berclau (suite). —
Enquêtes faites pour l'Abbaye et mémoires. — Enquêtes

faites à la réquisition du seigneur de Coisne. — Tilres

produits par le seigneur de Coisne : dénombrement

(1432) par Richard du Pré. époux de Jeanne de Camphin,
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de la pêclie du fossé nommé la Navie de Coisne, tenue

du comte de Saint-Pol, cliàlelain de Lille; autre dénom-

l)rcment du même fief (1456) par... de Wiclile, flls de

feu Puppin de Coisne. — Senlence (1709) de la maîtrise

des Eaux et Forêts, qui condamne l'Abbaye par forclu-

sion; sentence confirmée la même année par arrêt du

Conseil d'Artois : le sieur de Coisne reste en possession

des pêches depuis le rivage de La Bassée jusqu'au filet

Saint-Marlin.

f

H. 26^3. (Registre.) — In-tolio; lij;i fcMiilli-ts. parclieniin ; 1 .sceau.

1709. — Pr-pvôté de Berclau (suite). — Sentence

rendue (Oaoùl 1709) par les président et trésoriers de

France généraux des Finances, juges des Domaines et

grands voyers de la généralité de Flandre, Artois et

Hainaut à Douai.sur procès con Ire André Tristan, bour-

geois de Lille, joint à Jean Duhamel, leur fermier gé-

néral de^ Domaines de Flandre; ledit André Tristan

s'étanl rendu adjudicataire, par contrat du 7 décembre

1705, de la pêche du nouveau canal qui conduit de Lille

à Douai, à commencer du « sault de Dons » jusqu'au

bout du petit marais de Beaurains et depuis le marais

jusqu'au fort d'Escarpe, et se trouvait empêché dans la

possession de ce droit par le prévôt de Berclau.

H. 2634. (Liasse.) — !ij pièces, papier.

1575-1787. — Prévôté de Berclau (suite). —
Les hal)ltants de Berclau, à une requête présentée par

le bailli de la salle épiscopale de Lille, répondent qu'ils

ont un marais commun avec les habitants de Wingles

et Douvrin, où ils ont faculté de couper les herbages,

faire des tourbes à discrétion et en vendre où il

leur plaît, moyennant 4 deniers de la charrette; Billy

possède aussi en commun avec Douvrin le marais du

Bois, où les habitants des deux villages font librement

pâturer leurs bestiaux, tirent des tourbes et pèchent;

ilsonl aussi droit commun dans le marais de Marquillies

ou des Trois Seigneurs (1030). — Marais de Hollande :

senlence (1575) contre plusieurs particuliers de Berclau,

poui" avoir tiré des lourl)es dans le lieu appelé la Crette

des Compagnons, aujourd'hui marais de Hollande; re-

connaissance (KiaO) par les habitants de Sanghin, qu'ils

n'ont pas droit de tirer des tourbes dans ce marais;

procès (1704) intenté contre le prévôt pour avoir fait

enlever du marais de Hollande des arbres que la com-

munauté avait vendus à son profit (p. 1-42). — Baux du

Beau Marais (1.579-1787). Résolution du Conseil de l'Ab-

baye (15 janv. 1692) autorisant le prévôt à faire labou-

rer les 15 mes. de marais qui ne sont pas propres à y
tourber et à faire lourber à la profondeur de 2 pieds et

demi, rendant le terrain égal pour y faire de bonnes

prairies. — Sentence (1535) du Conseil d'Artois, au pro-

fil de l'Abbaye, contre les habitants de Marquillies,

pour avoir fait des tourbes dans le bois d'Honguelle. —
Enquêtes (1698) au sujet des droits de propriété de

l'Abbaye sur le bois d'Honguelle.— Procès (1783) contre

des individus d'Hantay. qui ont fait rouir du lin dans

le marais du bois (p. 43-95).

H. 263.Ï. (Liasse.) — 116 pièces: 9 parchemin, 10" papier.

1230-1700. — Prévôté de Berclau (suite). —
Notification (1230) par Guillaume, châtelain de Lille,

que dans le débat survenu entre l'abbaye de Saint-

Vaast et Roger, châtelain de Lille, son frère et prédé-

cesseur et discuté par-devant les religieux de Saint-

Martin des Jumeaux et M^ Michel, chanoine et archi-

diacre de Saint-Nicolas d'Amiens, au sujet de la pêche

dans la rivière qui coule du lieu dit « Fourkes » jusqu'à

l'assise du moulin de Dons, où l'Abbaye a la seigneurie.

Sentence rendue par les commissaires. — Bornage

entre Hantay et Berclau par accord entre Jean, châte-

lain de Lille, et l'Abbaye, qui ont pris comme commis-

saires (mars 1272) ledit Jean : Jean de Wasnes et Jean

de Canleleu, et l'Abbaye : Jean de Hulluch et Jean

Flaiel, d'Agnez; consentement donné par Marguerite,

comtesse de Flandre (1272); procès-verbal dressé par

les commissaires (1272). — Arbitrage (1316) sur diffé-

rend intervenu entre 'Wallerand de Luxembourg, sire

de Ligny et Guiote. sa femme, châlelaine de Lille,

d'une part, et l'Abbaye, d'autre part, au sujet de deux

ponts sur la rivière qui est entre Sainghin et Annœul-

lin, coiistruils par les premiers sans l'asseiiliment de

l'Abbaye. — Arbitrage (1317) sur diflérend avec Bro-

doul, sire de Douvrin, qui a fait opérer la saisie d'un

agneau dans la maison de l'Abbaye à Mutrau. — Pro-

cès (1330) devant le bailli d'Amiens entre l'Abbaye cl le

châtelain de Lille, pour la pèche entre la planche d'Han-

tay et les moulins d'e Dons. — Senlence (1334) sur pro-

cès entre l'Abbaye et les habitants de Sainghin, autori-

sant ceux-ci avec certaines faucilles désignées, â l'ex-

clusion des autres. — Attestations (1535) que les habi-

tants de La Bassée ont obtenu gain de cause, par let t les

impériales, contre le iirévôt de Berclau au sujet du

marais du Bois. — Sentence de la Gouvernance de Lille

(1694) contre quelques habitants de Berclau qui ont
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tourbe dans le marais des Ti'ois Seigneurs et ont en-

dommagé la crête qui borde la Deùle. — Requête de

l'Abbaye (1698) pour le partage du marais des Trois

Seigneurs. — Incarcération à Lille des déprédateurs

des marais, habitants de Marquillies, puis leur mise en

liberté, et poursuites de la communauté de Berclau

contre Marquillies pour réparation des dommages cau-

sés. — Sentence (1700) de la maîtrise des Eaux et Forêts

au profit du prévôt de Berclau et des seigneurs de Dou-

vrin et Hulluch, au sujet des tourbes et de la pêche

dans le marais winglois.

H. 2636. (Liasse. I
— Vii pièces, dont 1 plan, papier.

1708-1750. — Prévôté de Berclau (suile). —
Requête (170H), \n\v les habitants de Billy, contre le

sieur de Marquillies, qui a fait poser une séparation

dans le marais indivis. — Plans des marais de Berclau

(1704). — Pièces produites dans les procès, inventaires.

— Partage des marais (1750) entre Briois d'Hulluch,

l'Abbaye et Isebrandt, seigneur de Douvrin.

11. 2637. (Liasse I — lui pic : 20 parchemin, 81 papier.

1454-1763. — l'révoté de Berclau (suite). —
Infractions au droit de cbasse appartenant à Saint-

Vaast dans ses marais; poursuites et condamnations

contre les délinquants (1604-1708). — Sentence au profit

de Saint-Vaasl contre les châtelains de Lille et autres

particuliers pour la pêche jusqu'aux moulins de Dons

et Hallènes (1454-1763). — Baux des droits de pèche

appartenant à l'Abbaye (1695-1/04).

H. 2638. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1K27-1740. — Prévôté de Berclau (suile). —
Accords entre l'Abbaye et la ville de Lille au sujet du

bassin fait à Berclau pour faciliter la navigation de

Lens à Lille; l'Abbaye cède le terrain nécessaire pour

175 florins, mais se réserve la juridiction; elle permet

à la ville de Lille de mettre ses armoiries sur les murs

de construction moyennant acte de non préjudice (I6:?7-

1628). — L'Abbaye réclame le terrain sur lequel était

bâti une maison comme ne faisant pas partie de 2

coupes 1/2 de terres cédées au Magistrat de Lille pour

faire un bassin. — Projet d'élargissement du canal

(1754; p. 1-13). — Tourbage : plaintes du bailli de Lille

(1630-1631) pour tourbages faits avec inslrumenls trop

profonds et vente des tourbes en dehors des lieux d'ori-

gine. — Requête du prévôt (1668) contre les habitants

de Berclau, qui ont tourbe dans le marais et si près

des chemins que ceux-ci en sont minés; il demande un

constat i)ar des commissaires du Conseil d'Artois. —
Défense (1677) de la part du sieur de Marquillies aux

habilaiilsde Billy, Sainghin et autres, de tourber. —
Plaintes (1680) de la pari du prévôt de Berclau et de

Charles de Bernemicourt, vicomte de La Thieulloye,

seigneur de Douvrin, contre les habitants de La Bassée,

Douvrin et Berclau, qui tourbenl dans le marais de

Berclau, commenc^ant près de la prévôté et s'étendant

sur Douvrin jusqu'aux portes de La Bassée, et par

leurs travaux maladroits menacent d'amener la sub-

mersion de ces marais. — Tourbages dans le marais du

Tranneau (1695). — Règlements du Conseil d'Artois

(1678 et 1681) et ordonnance royale (1740) au sujet du

tourbage (p. 14-31).

H. 2639. (Liassel. — 63 pièces, papier.

1594-1730. — Prévôté de Berclau (suile). —
Visites et réparations (15961607) des moulins à blé et à

huile de Berclau. — ConslrucUon d'un petit moulin à

blé et braise sur le courant d'eau de Meurchin à Ber-

clau (p. 1-12). — Informations et alleslalions (1594) au

sujet de 300 anguilles dues annuellement par les mou-

lins de Dons à la prévôté de Berclau. — Procès au

siège d'Annœullin (1730) contre les maïeur el échevins

de Lille, propriétaires de ces moulins et contre leur

fermier principalement, au sujet de cette rente de 300

anguilles à payer annuellement à la prévôté le 1" di-

manche de Carême; saisie des moulins (p. 1.3-41). —
Procédures touchant un bateau de tourbes enlevé par

les officiers d'Héiiin-Liétard au-dessus du pont de Dons.

Le Magistrat de Lille prétend que cet endroit est de sa

juridiction; l'abbaye de Saint-Vaasl soutient le con-

Iraire (171.3-1720; p. 42-63).

11. 26'i(i. (Liasse.) — SO pièces : 1 parchemin. "9 papier; 2 cachets.

1538-1740. — Prévôté de Gorre. — VQ\"i.owaQ\

des prévôts et administration. Commission de dom Jean

Leclercq (29 mars 15.38). — Révocation dudil et commis-

sion à dom Pierre Bellot (15 mai 1544). — Commission do

dom Louis Doresnneulx(2déc. 1574). — Démission accep-

tée de Louis Doresmieulx et commission à Jacques Bouin

(30 sept. 1583). — Correspondance du prévôt A. Gazel

(27 fév. 1609).— Correspondance du prévôt Pierre Denis

(1611-1627) sur radniiiiistration de la prévôté, lo rebail
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des fermes; l'envoi de religieux de la prévôté à Sailly-

Labourse et Vaudricourl pour la célébration de la messe,

les cures étant vacanles; la réception à la prévôté de

madame de Maries et sa nièce, chanoinesse de Mons;

la nouvelle que Philippe Dupont, fermier de Gorre. fut

guéri de fièvre ainsi que ses deux enfants et son servi-

teur dans un pélérinaj^e du Perroy au faubourg de Bé-

thune et que dom Antoine qui y célébra une messe

d'action et de grâces y fut lui-même guéri ; la recom-

mandation en faveur de Martin Doucet pour l'état

vacant de sous-prieur, ledit Doucet qui a rendu de

grands services depuis dix ans et enseigne depuis 3 ans

la théologie; recommandation en faveur de Nicolas

Séneschal qui postule à la place de lieutenant, occupée

par son père démissionnaire; bonnes nouvelles de sa

fièvre tierce (oct. 1626), il se résoudra à subir la saignée

et la « coltaire », que lui « sermonnent » les docteurs

depuis 3 ans. — Gestion de la prévôté par le sous-prévôt

Michel de Mii'aumont. pendant la vacance (sept. 1638),

« pour résoudre les difficultés repuiez pour le reigle-

menl et estal)lissement d'un bon ordre en la prévosté

de Gorres, vacante pour les raisons congnues... ». —
Démission (27 juin 1645) de Bauldry Despierres, pré-

vôt, moyennant une pension de 600 florins. — Com-

mission (6 sept. 1643} à Nicolas Gérin pour adminis-

trer la prévôté dont l'Abbaye n'avait joui « à raison

des guerres et disgrâce des ennemis depuis les guerres

entre les deux couronnes de France et d'Espaigne ». —
Déclaration des dettes de la prévôté à la sortie de Ni-

colas Gérin (1675). — Commission donnée (17 juill. 1679)

à Jacques de Boulogne, rentier. — Commission (21 nov.

1680) à dom Jacques de Beauvoir. — Poursuites (1689)

contre J.-B Sevclingue, pour l'obliger à rendre les

titres et papiers de la prévôté qu'il avait en mains. —
Menu de la table du prévôt François de Beauvoir ( 1700).

— Commission donnée (2 nov. 170-5) à dom Placide de

Rougemont, alors régent du collège de Douai. — Cor-

respondance dudit de Rougemont (1711-1714), concer-

nant prescjne exclusivement les baux à repasser. —
Commission donnée (26 mars 1715) à Nicolas Hébert

pour gérer la prévôté pendant la maladie de dom Rou-

gemont. — Commission pour le même service (29 mai

1715) à dom Boniface Lallart. — Correspondance du

prévôt L. Dubois (1716) : affaire des mouvances de

Sevelingue; lettre à Gossarl, procureur à Béthune, lui

demandant de porter défense absolue aux cabaretiers

de Gorre de recevoir chez eux les soldats de la garni-

son de Béthune « avec des vilaines garces qui fesoient

un bordel de ces cabarets et qui commetoient dos

désordres qui fesoient horreur aux voisins ». — Lettre

du Grand prieur audit prévôt (1716) pour l'avertir de

faire diminution d'un tiers sur les renies pour les an-

nées de guerre. — Inventaire des meubles remis aux

mains du nouveau prévôt, Léopold de Béihune (22 mars

1716). — Prise de possession (29 avril 1716) de la prévôté

par Ledit de Béthune, aupai"avant prévôt d'Angicourt.

— Commission (26 mars 1722) à dom Boniface Lallart.

— Inventaire des meubles et effets trouvés en la prévôté

à la mort de dom de Béihune (23 aviùl 1722). — Instal-

lation (23 avril 1722) de dom Boniface Lallart, comme
prévôt. — Déclaration (12 mai 1722) des titres et papiers

qui lui sont remis par le greffier Maniez. — Lettre du

prévôt A. Dormy (1723) à Cossart. notaire et son pro-

cureur à Béthune, relative aux conditions à imposer

dans les baux à renouveler. — Correspondance (1730)

du greffier Maniez- et de B. Lallart. — Nomination

(31 mai 1737) de dom Gilles Cuvelier, maître des œuvres

de l'Abbaye, pour régir la prévôté de Gorre jusqu'à

ce qu'elle soit de nouveau pourvue d'un prévôt. — In-

ventaire (29 mai 1737) des meubles, effets de ménage et

ornements de la prévôté. — Commission (1740) à dom

Gilles Cuvelier de passer les baux pendant la vacance.

— Commission (19 juin 1749) à dom Vigor de Briois,

religieux profès et coadjuteur de l'Abbé, à la place de

prévôt, vacante par la démission de Hadulplie Dasse-

noy, religieux et grand prévôt de l'Abbaye.

H 2641 (Liassi-.) — -îi pièces, papier.

1750-1787. — Prévôté de Gorre (suite). —
Personnel des prévôts et administration. Autorisation

(21 oct. 1750) par l'Abbé, au prévôt IMacide Le Mayeur,

de passer les baux des terres. — Invi-ntaires (1749-1750)

des meubles, etrels de ménage et ornements sous la

gestion de Le Mayeui'. — Commission (30 nov. 1761) à

Henry Cardon. — Plantation (1763) de poiriers venant

d'Hesdigneul. — Inventaire du linge de la prévôté (1763).

— Correspondance de H. Gardon : saisie des terres des

pauvres de Verquin (1773); circulaire de l'Intendant

Caumartin, relativement à la population, où on a com-

pris le nombre des professions et des personnes mortes

en religion pendant l'année (1774); se plaint en 1776 d'a-

voir deux nouveaux clercs peu faits au plaint-chant et

à la psalmodie, « leurs deux prédécesseurs étant parti

ensemble et sans dire gard et par complot fait »; cor-

respondance (1776-1778) relative à l'agrégation à Gluny

des abbayes de Sainl-Vaast et Saint-Berlin, tous les

religieux de l'Abbaye, les sédeiitair(!s, les prévôts
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foi'Hins cl les iiioiin-s di;(a<;li(''s dans les collèges ayant

('•té appelés à Saiiil-Vaast jjour donner leur avis A M.

Hocquel, religieux de Sainl-Vaasl; annonce une fêle

!)rillante à la prévôté le 17 novembre 1778 : « vous pour-

i'(>z l'annoncer à M. le quart-prieur seul et si vous pour-

riez tous deux vous y rendre incognito ce seroil une

augmentation de joie et de plaisir »; mémoire (1781) de

M. Prenais, conseiller à la chambre des comptes de

Strasbourg et contrôleur de la maison, affaires et fi-

nances do S. A. E. le Cardinal de Rohan, relatif aux

prévôtés « non sujettes au partage et dignes detre suj)-

|)riniées à cause de leur inutilité à tous égards », les

usages et les rites de l'Abbaye n'y sont pas observés,

l'office divin négligé, les sorties des religieux sont fré-

quentes, les plaisirs de la table y sont reconnus, « les

religieux sans joug se livrent aux écarts les plus

grands, ils n'instruisent, ni n'édifient le peuple, ils ne

soulagent pas les pasteurs dans les fonctions du minis-

tère, mais au contraire disent la messe pour de l'argent

et nuisent ainsi aux curés; les prévôts avec leurs ri-

<hesses. accumulent les délies, meurent insolvables,

laissent tomber en ruine les bâtiments et ne rendent

pas de comptes; enfin ils cultivent eux-mêmes leurs

terres sans en donner en bail aux particuliers; attesta-

tion signée Lequien et contresignée par de Ghistelles-

Ricliebourg- que la conduite du prévôt et des trois reli-

gieux hal)itant la prévoie fut toujours édifiante et exem-

plaire, ([U'ils remplissent les offices divins par pure

charité et que les religieux ne sortent jamais sans la

permission du prévôt : des 250 mes. de terres qui appar-

tiennent ;i la iirévôté, le prévôt n'en exploite que 8 par

lui-môme et encore depuis4ans seulement: la paroisse

de Bcu\ry a une lieue et demie d'étendue divisée en

7 hameaux, et l'église se trouve à l'extrémité de la pa-

l'disse, bon nombre il'habilants éloignés de cette église

mit l'avantage, sans trop se déplacer, d'entendre la

messe qui se chante chaque jour à la prévôté; — altes-

lalion (1781) par De Langle. curé-doyen de Beuvry, tout

en faveur de la prévôté; — réflexions personnelles du

prévôt sur le mémoire de Prenais (1781) : Prenais- est

resté 2 jours à la prcvôt(" et n'est entré qu'une minute

dans la chapelle par curiosilé, il ne i)eul donc parler

des rites ol)servés, le jour de son arrivée le prévôt dut

aller à Anneciuin tenir un siège de renies et revint le

soir dans le chariot « et non plein de troue jus(|ue dans

les cheveux » comme l'auteur du mémoire l'a dit calom-

nieusemenl : celui-ci parle aussi des plaisirs do la table,

tandis qu'il s'est plaint au grand-prieur do la modicilé

des repas, etc. — Les parents de Charles Warin, cocher

1'as-de-Cal.ms. — SÉRIE H. Tome III.

décédé à la prévôté, donnent décharge des 'effels et

argent lui appailenant el qui leur ont été remis par le

prévôt, — Sommation (1787j à Flahaut, prévôt de

Gorro, par dom René Le Vittoux, prieur de Saint-Ni-

colas de Courson, vicaire général de S. A. le cardinal

de Rohan, de rendre ses comptes de gestion et refus du

prévôt

.

11. 2M<;. (Liasse.» - 50 pR-cos : a parchcuiiii. i'i papirr.

1:328-1784. — Prévôté de Gorre (suite). —
Excommunication (1328) par l'archevêque de Reims du
prieur de Gorre et des religieux, qui ont refusé sa vi-

site canonique. — Visites de la prévôté par les abbés

de Saint-Vaast (1607-1784). Ces visites aniuielles sont

faites par le Grand-Prieur accompagné de quelques

autres religieux; l'enquête porte sur l'observation do

la discipline intérieure, et de la vie spirituelle, l'état

d'entretien des bâtiments de la prévôté, la décoration

du chœur, les relations avec les profanes; à chaque vi-

site sont renouvelées les prescriptions générales au

sujel du port du costume de chœur, l'inlerdiction de

l'entrée du chœur aux domestiques, la récitation d'o-

raisons à diverses heures du jour et de la nuit, l'usago

du maigre les mercredis el vendredis, la piubibition

de la chasse, etc.

II. 'Si-iV*. (Liassr.i — (îo pifCfS ; 1 parrlM'inin. 5'.i papier.

1:384-1777. — Prévôté de Gorre suite). —
Hègleinonls. Réformes de la prévôté et nouveau règle-

ment donné par l'abbé Ph. de Caverel : horaire de la

journée, du lever, des prières, des repas, etc.. relations

intérieures, silence à observer, menus ((uotidiens; à

table l(>s religieux seront servis chacun en plats et pots

séparés, les jours gras ils auront pour l'entrée « une

porco », bouillon ou aultre potage, pour deuxième un

trotignoii ou pied de mouton ou bien quelques tripes,

costellettes lard ou chose semltlable. pour lo troisiesmo

un peu do hocepot de l)œuf ou une Ircncli de chair salée

et pour quatriesme environ une livre de nioulon liouiUy

quehiuefois roly, pour issue ung morceau de fromage

ou quoique pomme, poire ou fruici frais ou cuicle », au

souper 3 plats et du fromage (1012 . — Accord il728) que

les religieux des prévôtés auront à l'avenir les mêmes
émoluments que ceux de l'Abbaye pour pourvoir à leur

vestiaire, .SO I. de Praucc, une bouteille de \ in par jour

à 2.5" le pot, une pinle de bièio au déjouiicr, autant au

soulier, le cliauU'ago d'hi\er, lo b;irbior(|ui rasera 2 fi>is
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par semaine, le médecin cl. l'apothicaire gratuits, le

blanchissage du linge, un cheval pour les vacances; les

religieux devront s'habiller selon les règles de la mo-

destie chrétienne, éviter la vanité mondaine et la né-

gligence crasseuse et indécente; les prévôtés seront

pourvues d'une bibliothèque qui contiendra les ouvrages

nécessaires « pour se soutenir et s'avancer par une sé-

rieuse application dans les voies de la justice et dans

les sciences requises à des personnes consacrées à Dieu

et revestues du sacerdoce »; il est défendu aux reli-

gieux de recevoir de l'argent de leurs parents et de

prendre une rétribution pour les messes. — Nouveau

i-èglemenl édicté par dom Vigor de Briois (1753}: ho-

raire de la journée, obligation d'assister aux matines,

défense aux religieux de sortir tous ensemble, obliga-

tion du jeune le vendredi, habillement, frais de ves-

liaire fixé à 120 1., défense aux religieux de se mêler

(le l'administration intérieure el surtout de la cuisine

(p. 1-9). _ Privilèges. Sentence du prévôt de Beau-

quesue (1384) contre les maltôteurs de Béthune pour

l'impôt qu'ils prétendaient induemont sur les habitants

de Gorre. — Entérinement (30 juin 1526) par Pierre de

Markais. écuycr, sieur de Villers, lieutenant général,

du gouverneur des bailliages d'Arras, Avesnes et Aubi-

gny, commissaire de l'Empereur, des lettres de sauve-

garde obtenues par les religieux de Salnt-Vaast à l'oc-

casion « des excès, forces et violences » qu'ils ont souf-

ferts en leur prévôté de Gorre. — Sentence du prévôt

(le Beauquesnc (1582) accordant que les religieux de

Gorre pourront continuer à conduire et vendre à Bé-

thune jusqu'à 4 queues de vin « pour la guarnison de

leurs liostelz » sans payer mallôte. — Mémoires pro-

duits i)ar Gorre (1601) pour prouver que la prévôté est

exemple de payer le droit de chaussée à Béthune. —
Les habitants de Gorre s'engagent (1674) à payer pour

la prcv(')té la sauvegarde que le prévôt devait à Aire.

— Assignation (1726) au jardinier de tirer au sort pour

la milice: retiuète adressée à l'abbé de Marœuil,

dé|)uté (les États, lui rappelant que les domestiques

de la prév(')té sont exempts de la milice et deman-

dant son appui. — Autorisation à Pierre Lambert de

l'aire des (luètes dans la prévôté pour « le rétablisse-

ment des lieux sainis >> (p. 10-22). — Autorisation (1777)

par l'Abbé an pi'évôt de Gorre de donner reconnais-

sance du droit d(! planlis dont la prévôté jouit de temps

iinmémoi'ial, sur U' chemin de Lille à La Bassée (p. 23-

24). — Inventaires des litres concei'nani Gorre et ses

dépendances, dont les originaux reposent aux archives

de lAl)baye el sont enregistrés dans les Carlulaires

(p. 25-48). — Recettes diverses de médecine et de cui-

sine : contre l'hydropisie, la fluxion de poitrine, le pa-

naris, les chevaux qui toussent; salaison des jambons:

pigeons farcis; abricots à l'eau-de-vie ; ratafla à la ro-

maine; ratafia de fleurs d'oranger (p. 40-60).

H, 2M4. (Lias 47 pièces, i^apior. dimt 1 plan

t servir à la ré-

is de danger; il

1588-1777. — Prévôté de Gorre (suite). —
Bâtiments. Lettre de l'abbé Jean Sarrazin (1588) approu-

vant la construction de 3 ou 4 petites fenêtres autour

du clocher de la prévôté, qui pourront

fection du clocher et au guet en cas

demande aussi un chariot par lequel il enverra « la

planche de gré du portail de Saint-Pierre pour l'asseoir

au portail de notre église dudit Gorrcs ». — Répertoire

d'un plan de la prévôté (1596). — Accord (16Çt3) pour

travaux de vitrerie. — 'Visite et mesurage de la toiture

(1723). — Procès-verbal des réparations demandées par

le Grand-Prieur dans sa visite d'avril 1706 où il était

accompagné de M"^ Mathieu-Bernard Mangez, docteur

en médecine et architecte à Lille. — Plan de la prévôté

(1706) dressé par ledit Mangez, figurant les améliora-

tions à appointer. — Accoi'd (1727) avec le sieur de Hen-

nin pour briques à fournir. — Quittances (1734-1737)

pour travaux en tous genres à la prévôté. — Mémoire

des ouvrages qui restent à finir à la prévôté de Gorre

(12 mai 1745). — Livraison de briques (1747). — Rc(iuêtc

à l'Abbé (1762) par le prévôt de Gorre pour être auto-

risé à construire une miu'aille qui séparera la pi'évôlc

du riez el la mettra de ce côté à l'abri des curieux,

des importuns et des voleurs et de faire abattre des

arbres jusqu'au lieu dit « la Croix pour Dieu » poui' le

produit être employé à la construclion de celle mu-

raille. Accordé. — Nouvelle autorisation accoi-dé(; (1763;

sui' requête de faire abattre des arbres de la « Croix

pour Dieu » à la « planche à œil » pour redresser l'ali-

gnement, le produit de la vente des arbres devra ("'Ire

employé à l'embellissement de la prévôté. — M('moire

de Louis Braine. maître nuniuisier à .\rras, jionr li\ l'ai-

son U~''-' i' "" '"*'^ '''^ ''^ ' '•' duchesse en chêne, 22 I.;

bois et fa(;on d'un ooll're d'autel, llo I.; scnlphire du

tabernacle, 136 I.; (hn lire du nn'Miie labei-iiaele, 1 10 I.:

— les payements d(; ce nu^nioiri! se l'uni jns(iu'en 1772.

— 'l'oisé des ouvrages de maijunnerie des min'allles

|)(iui- elôlurer la prévôté ;i76:-i).

II. :.Vi'i."i. (Liasse. I — H* piirrs, papier.

HH7-17S5. — l'rérnlr île Carre (siiile .
—
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Police. HccDMiiaissaiice (1751) pai- Louis Legraiid, ser-

ociil lie la prévôté, ([uo les 2 mes. de terre dont il jouil

gi'aliiilemenl pour gages et gratifications de son office

ne consliluent pour lui qu'une propriété temporaire. —
Puhlicalion de bans de police de Gorre à l'occasion de

la nuit de Saint-Pierre : tous marchands allant et ve-

nant auront sauf-conduit de la veille de Saint-Pierre,

à partir de 12 heures jusqu'au lendemain à vêpres; dé-

fense de porter bâtons, épées. dagues, arquebuses,

])iques, demi-piques dans la juridiction de la prévôté,

à peine de 5 s. d'amende. — Visite des fours, cheminées

et rivières (1719-1785): — ordonnance de Jean-Louis

Moreau, chevalier, seigneur de Beaumonl, intendant

de Flandre et Artois, de combler tous canaux et cou-

]>ures non autorisés qui se trouvent le long de la Lawe,

la dimiimlion d'eau causant de grands préjudices aux

engagistes des moulins de La Gorgue (22 avril 1755)

(imprimé). — Bans d'août et de mars (1715-1785; p. 1-48).

— Chasse et pêche : procès (lfil7) contre le sieur de Hé-

l'icourt, fils du sieur Bourré, beau-frère du sieur Sallau,

lieutenant de Bétlinne, demeurant tous au château de

Heuvry, pour chasse dans les bois de la prévôté; —
autre (1696) contre Robert de La Rivière, sieur de Flé-

chinel; — autre (1699) contre Dominique de Nesle, sieur

de Lozinghem. — Commission (1743) à J.-B. Legrand,

sergent, de veiller à la répression de tous délits de

chasse sur les biens de Gorre et dresser procès poui'

toute infraction, exception faite pour le comte de Ghis-

lelles. — Procès de pèche contre le sieur Martin Boulel

.

de Beuvry (1679; p. 49-67).

II. i6K (Liasse

.

H.-, più lu ijan'hciiiiii, lo.îiiapii-

I:î22- 1775. — Prévôté de Gorre (suite). —
Justice. Lisie des fiefs et hommages que le comte

d'Artois tient de Sainl-\"aast (vers 1322; copie); parmi

eux se trouvent tous les chemins de Béthune. — Quit-

tance des gages (1570) du procureur pour office Jean

Pinchon. — Conflit de juridiction (1575) entre le comte

de Bossu, seigneur de Beuvry et la prévôté de Gori'e,

au sujet de poursuites commencées par les gens de la

seigneurie de Beuvry contr<^ un sieur Prud'honune,

pour avoir reçu des l)uveurs en sa taverne un jour de

fêle solennelle et celui-ci se réclamant de la justice de

Sainl-Vaasl dont il est justiciable. — Procès devant

l'Klection d'Arlois 1683-1686) enti'e P'rançois Sohiei',

fei'niier des vins à Béthune et le prévôt, qui a cncavé

une pièce de vin sans bill(>t dudit Sohier. — Procès

(1691) entre Piei-rcM/iinberl. bailli de La Fosse, adju-

dicataire de la ferme de La Fosse, vemlne après saisie

sur le comte de Bossu et refusant de parlici|)er aux

frais de réparations de ladite ferme, qu'on voulait mal

à propos mettre à la charge de tous les créanciers et

en particulier de la prévôté et du collège Saint-Vaasl à

Douai (p. 1-44). — Procès (1695-1696) entre la prévoie et

le comte de Bossu, seigneur de Beuvry et Sailly-la-

Bourse, au sujet des emprises des officiers de Beuvrj-

sur la juridiction de la prévôté à Gorre, Beuvry, La-

bourse et Sailly-Labourse ; nombreuses pièces pro-

duites pour prouver le droit de Saint-Vaasl : complainte

(1449) contre les sergents de Beuvry qui ont arrêté un

sieur Colin Wasin sui- les tènements de la prévôté; —
procès contre Jean du Brusie, sergent du comte de

Bossu, qui a induement exploité à Beuvry et fait vendre

des arbres appartenant à la prévôté (1574-1575); — pro-

cès et mémoires du comte de Bossu sur ces trois faits :

la saisie, condamnation à mort et exécution par ses

officiers d'une sorcière de Sailly-Labourse, un droit de

plan lis sur les flégards de Beuvry et la propriété de

2 gros arbres plantés près de la porte de la prévôté

(1591); —enquête sur la justice au delà du pont Bruiant,

que l'Abbaye revendique dans son tènemenl (p. 45-97).

— Procès (1698) contre Marie Croquet, fille de Michelle

Hervin. qui a pris le fait de la veuve Antoine Derond,

au sujet d'une saisie seigneuriale (p. 98-119). — Procès

contre les marguilliers de Saint-Vaasl à Béthune (1700).

— Extrait des registres aux délibérations du Conseil

de l'Abbaye (9 janv. 1719) donnant la nomenclature des

terres et seigneuries déiiendanl de Gorre et La Beu-

vrière et ordonnant à tous les sujets de ces terres de

plaider aux sièges de ces |)révôlés en première instance

et non ailleurs et en seconde instance au siège de Sainl-

Vaast (imprimé'. — Correspondance et salaires de Cou-

sin, procureur au Conseil d'Ai'lois, qui a occupé dans

de nombreuses affaires au nom de l'Abbaye (1702-1706).

— Consultations: un seignerir vicomtier peut-il faire

afficher l'heure des perceptions de ses rentes sans re-

courir aux offices du sergent du seigneur principal; il

est répondu oui par Lescuier (Béthune, 31 ocl. 1757);

— sur la question proposée que dès qu'il est dû droit

seigneurial pour l'aliénation des coteries ou rotures au

pays de Lallœu, il n'y a pas di> doute qu'il n'y soit dû

droit de ventrolle ((uanl la vente est faite francs de-

niers, signé Duriez et Stoupy (Arras. 1770) ; —délibéra-

tion de l'avocat Utasse sur ces points que tous les ecclé-

siastiques et nobles doivent au pol-de-vin, pour la

ferme d'anciens impôts. 2 sols 6 deniers, pour la ferme

du contrôle aussi sur le \ in. 10 deniers, puis le Roi a.\ant
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demandé 8 sols pour livre sur toutes les fermes de son

royaume, les Étals se sont abonnés et ont levé 2 sols

pour livre en sus du montant des droits de leurs fermes

à compter du 20 février 1773, cette imposition n'a duré

que jusqu'au 1" janvier 1774; à partir de celte date les

États ont demandé 1 sol d'augmentation sur la ferme

du contrôle des vins et 3 s. 3 d. au tonneau de bière,

payables par tout le monde, le prévôt de Gorre doit donc

payer une augmentation de ses droits (1775; p. 130 145).

H. 2647. (Liasse. I 1*1 pii'

1590-1725. — Prévôté de Gorre (suite .

—
Procès criminels. Information pour coups de bàlon de

bois, nommé « piétain », portés par Isembart à Nicolas

Bosquet, dit Toullei, ayant entraîné la mort après 19

jours de souffrances; rapport des chirurgiens Pierre

d'Estraielles, de Béthune et Jean Leroy, de Beuvry, qui

ont constaté une fracture du criine et ont fait l'opéra-

tion du trépan ;i590; p. 1). — Lettres de rémission (1673)

accordées par Louis XIV aux sieurs Jean Queiiiart et

Pierre Carré, de Richebourg, qui dans une rixe à coups

de pistolet, à l'occasion d'une jeune flUe, ont Uié un

.-iieur Jean Desmulliez (p. 2-9). — Procès (1679) pour

coups contre Andrieu Satlin (p. 10-18). — Procès crimi-

nel (1679) contre Flocteau pour diffamation de sorcelle-

rie contre les Roussel (p. 19-20). — Procès (1684-1688)

contre les Tanlain frère et sœurs, qui ont blessé un

sieur Langlin à coup de fusil (p. 21-72). — Procès (1685)

contre Jacques Oussin, qui a tiré un coup de fusil sur

la maison de la veuve Libert dont il convoitait la fîlle

p. 73;. — Procès (1690) contre Jacques Rattel, demeu-

rant à Beuvry, pour blessures portées à Louis Plan-

quelle (p. 74-93). — Information (1690) contre Gilles

Prcud'homme, de Festubert, pour coups et injures

(94-99). — Informations (1695) contre Adrien Delansay

pour coups à Marie Ducrocq (p. 100-121). — Procès (1702)

contre les Lonchart, Penin, Cassel, demeurant au Ha-

mel, paroisse de Beuvry et Boullel, demeurant à Essars,

pour coups à Philippe Leclcrcq (p. 122-133). — Infor-

mation '1725) pour l'assassinat de Rémy Baude; assi-

gnation de Jacques Martin et Barnabe Plallel, médecin

et chirurgien, comme témoins (p. 134>

M, l'I'.'is. (I.iassc.i — 'l'i piiws. papivr.

15'i5-1777. — Prévôté de Gorre (suite). —
Registre aux causes de l'Échevlnage (extraits, 1" juil-

let 1515-7 février 1510) : saisies pour renies non payées,

droits de relief, etc.; les principaux défendeurs sont

Guillaume Dusaulloir, Philippe Deleruelle, Toussaint

Clep. ])rasseur à La Bourse, François Duriez, lieute-

nant de Beuvry, Kicolas de Ladjus, Guillaume de

Layres (p. 1-3). — Plaids (l"mai 1554-20fév. 1567;p. 4).

— Registre aux actes et plaids de l'Échevinage de la

prévôté de Gorre (1684-1707) : prestation de serment par

les « desserviteurs » de ^^attelier, notaire à Bélhune;

Charles- Frédricq Leroy cl le chanoine Leroux, qui

doivent service de plaids à la prévôté [^nov. 1684); pres-

tation de serment des hommes de fief et échevins de la

prévôté (1686-1707) : « ils promettent de se bien et deue-

ment acquitter de leur charge et celer les secrets de la

cour, se trouver aux plaids d'icelle prévostée lorsqu'ils

en seront requis comme aussy en tout les autres actions

tant civiles que criminelles »: li^s jirincipaux sont :

Claude Carré, lieutenant d'.Auch> . Maximilien Enlarl,

d'.\rras. Jean Léricque, écuyer, sieur d'Hallennes, le

sieur de CorbeaumonI, Jacques-François Gargan (1688):

.\ntoine Faucquet te, procureur de la Gouvei'nance de

Béthune, Maximilien du Boisrond, avocat à Bélhune,

Florent Desmarquais (1691); Georges Legay, de Lapu-

gnoy, le chanoine Menche, sieur des Mottes il692);

Charles Leroy, bailli du Favril (1694); — Nicolas Val-

lera, avocat au Conseil d'Artois, sieur de Favoise,

Charles Dubus, sieur de la Molle-Don'", Marais l'avoué,,

etc.: Louis Darnau. capitaine commandant d'un régi-

ment de Normandie; serment prêté entre les mains de

Jacques Boulon, licencié en droit, avocat au Conseil

d'Artois, lieutenant général des ville et gouvernance de

Béthune et bailli général de la prévôté, sieur de La

Sauvagerie (1695); — Louise Demaj-quais, veuve de l'a-

vocat Ansart (1699); Jean Fontaine, fermier à Lapu-

gnoy, Joseph Bauduin, chirurgien à Lillers, Henri-Nor-

bert et François-Marie Hellemans, enfants de feu simir

Hellemans, lieutenant général do Sainl-Pol ;i7(X);:

Jacques-François Damiens. écuyer. siciii- de La Ferlé,

Jacques-.Anloine Segon, écuyc^r, sieur du llamel. Hya-

cinlhede La Diennée, demeurant à Saint-Omer (1703):

Pierre Jolly. sieur de la \aulte, Lespinoy, La \'iesville.

etc., demeurant à Béthune, Antoine Desauleux, gref-

fier de la Gouvernance de Bélhune (1704): Jean Lespil-

lel. marchand, échevin de Béthune 1707): — causes

appelées (1692-1697): Catherine de Baillencourl. dite

Cnurcol, veuve de M° Nicolas Descamps, licencié en

médecine à Bélhune. réclamani contie la saisie faite

par François lml)otty, procureur liscal de la prévôté

de Gorre (1693); Nicolas de Baillencourl, dit Courcol,

promiei" éclievin de Béllnme, |)rerianl cause iioiii- son
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fciniier de Noyclk's (1693); Jean-Nicolas ValllanI, clii-

lurgien à Arras ;16'.I7; p. 5). — Autre registre aux plaids

•()85-171S). Causes contre Jacques Martin, docteur en

médecine à Richebourg (l'i86); Dominique-François de

Coupigny, sieur de Villers, Esiringhcm, ïiraqueucourt,

à cause d'un dénomljremenl sur Hersin (1687); Anloini;

Carliei', bailli de Locon (1718; p. 6). — Établissemenl de

luteur (1706;. — Extrait d'un registre aux audieiiccs

,1723). — Nomination de curateur (1777) pai- le siège de

la châteiienie de Beuvry (p. 7-44).

II. i6i'.i. iLiassu.l — 41 pifces. iiapicr.

I704- J7H7. — /'revoté de Gurre (suite .
—

Foi'mule de saisie seigneuriale. — Saisies opérées à la

requête de Saint-Vaast, localités non désignées (170-1-

17-26); — saisies à la requête de François-Joseph Bou-

lon, avocat au Conseil, bailli général de la prévôté

1756 : — frais de saisies (1787).

II. aai. iRcgisdv.i — In fnlio; lU friiilk-ls, i)apii-T.

1717 -'1737. — Précôté <lr Gm rr isiiile .
-

Registre aux acies de saisine el dessaisine: ces acies

sont passés par-devant le grand bailli de la |n'i-\ôlé

el 2 éelievins. Dessaisine par Charles Preud'hoinnie

d'Hailly, écuyer, seigneur d'Estevelle, Hanncscamps,

Goisnes et autres lieux, de 2 pièces de teri'e tenant à la

ceuse de Coisnes qu'il a vendues à messire Jacques

Rouvroy, seigneur de F(jurnes. trésorier de France au

bureau des Finances el Domaine de Lille (31 déc. 1717);

— dessaisin(ï par Louis Garson, subdélégué de l'inlen-

dant à .Ure et Catherine Hecquin sa femme, de terres

vendues sur Leslrem 1 1718) : — dessaisine d'une renie

vendue par Jean Mannessier, lailleur d'habits à Beu-

\Y\, |)rocureui' spécial de Jacciues-Philippe Laguterie.

autrefois lieulenanl au régiment de Lyonne, à préseni

au régiment De la \'alléc en garnison à Arras et de Phi-

lippe Mordaque, sa femme (1720); — dessaisine par

Charles de Briois, écuyer, sieur de Poix, demeurant à

Vlmy, (l'une leire vendue sur le terroir de Labourse

(1722); — acie de non préjudice fait (1721) par Charles

Pignon, sergeni i-oyal de la Gouvernance de Bélhune,

lidur un exploit de justice contre Mary Demaret, meu-

nier du moulin Pouilliarl à Feslubert, qu'il ignorait rc^lc-

verde la prévôté; — dessaisine par Jeanne-Élise Payen,

douairière du Repaire et Ch.-Ph. Quarré, sieur de Boiry.

demeurant à Arras (1737); — dessaisine parJ.-B. Bidiii.

m'' coi'donnier à Beuvry, pi'ncureur du sieui' Nieolas-

Fraiiçois-Josei)h Monclie.écuyei', sieur de Sainl-.Vlichel,

demeurant à Laderrière, paroisse de Richebourg (1728):

— dessaisine pai' J.-B. Derébe, écuyer, seigneur Del-

tlande, premier échevin de Courtrai, donataire de Ca-

therine Derèbe, veuve de Thomas Gliorter. sa lanlc

paternelle, d'i'.ne terre à Aiine(|uin, vendue à Jean Ce-

1ers, chanoine de la collégiale Saint-Barihélemy de Bé-

lhune (1728); — par Antoine-François Courcol, échevin

de La Bassée cl Marie-Jac(|Ueline Lenc(|ue, sa femme
el Auguslin-Ambroise Courcol, marchand à La Bassée,

leur tils (1730); — par Antoine Dubois, maîlre cordon-

nier à Aire 173.5 .

11. afôl. lUassci. — |:j(i pii ri'S. papiir.

1507-1787. — Prétédé de durre suite .
—

Rapports et dénombi'emcnls par Jean de Hennin (1.507,:

— par Jean Dufresne, tisserand de toile, demeurant au

riez de Gorrc; Jean Dubrusie. laboureur à Beuvry;

Guérard.Pinehon; Jean de Poilly poui' un manoir te-

nant au ]J0iil dame Diévain, alias pont Muguet: sire

Philipi)e Wil.aiill, prêtre: Jacques Malpau, fei'inier du

Favril à Feslubert (1575); — le sieur Pinchon (1-588;; —
Antoine Ridon, clei'c de Mazingarbe; François-Joseph

di' Preud'homme d'Hailly, écuyer, seigneur de Coisnes.

Mille, Bauchamp, La Ghuennerye, etc. (16S3^: — Louis

Segon, sieur du Hamel, Haulleloge, demeurant à Haul-

leloge, paroisse du Locon (1686): — Louis-Dominique

Guérard, chanoine de l'église collégiale de Douriez,

pour terres à Beuvry (1693); — par François (lalbart.

écuyer. sieur du Fresnoy, demeurant à Bélhune (sceau' :

— Anne-Jo.seph Delahayc de Wallecourl : — Jean Du-

bus, écuyer, sieur de La Molle-Dorée (1701 : — Hya-

cinthe de La Diennée, écuyer, sieur de Prééaltle. époux

de Marie-Angéli(iue de ^^'orms (1702); — Jacques Rou-

vroy. seigneur de Fournes. trésorier de France au bu-

reau des Finances de Lille ( 1719) (cachel);— dénombrc-

meiils (178.5-1787; de terres sur le U-rroir de Labourse,

ren'dus au jirévôt el au sieur Bataille, seigneurs indivis.

II. ïi;.)i'. (Kl -yisliv.) ln-(oli(>; :;ï:! fi'iiillots, paviÙT.

l(»8:i-I776. — l'réràté de Gorre (suile .
—

Dénombrements pour les villages de Locon, Illies. Lor-

gies, Cuinchy et La Bassée : par Marie Groisier. veuve

d'.\nloine Desauleux, greffier de la Gouvernance de

Bélhune (1722); Eugène d'.Assignies, seigneur de Vindy,

Vei'quin, etc. (1723'; Alexandre-Joseph Dorlel. seigneur

de la \ aulle, écuyer, secrél.iire du Roi, demeurant à
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Arras (1759); Jacques Dreulle, sergent de Locou {1717);

Louise-Florence Darnaul-Desandrieu (1729); — Jean-

Louis Cochet, écuyer, sieur de Corbeaumont, demeu-

rant au cliâteau du Quesnoy, paroisse de Busnes (1685);

Joseph Vaillant, avocat au Conseil d'Artois, en son nom

et au nom d'Antoine Vaillant, rentier à Saint-Omer et

dame Gabrielle Vaillant, épouse de Louis-Léonard de

Bugny, écuyer, seigneur de Bondues. demeurant à

Arras, frère et sœur (17-17); — Jean-Nicolas Vaillant,

chirurgien et sieur d'Hageruc, demeurant à Arras (1697) ;

— Pierre-François Dubois, curé de Givenchy-Ies-La

Bassée (1772); — Jeanne de Hailly, veuve du sieur de

Zunnebecque, mère et lulrice légitime de CliarlesAn-

selme-Lamoral-François. Marie Joseph. Louise-Bcrnar-

dine-Françoise, Jeanne-Elisabeth de Wicq. ses enfants

qu'elle eut de Lamoral de Wicq. son mari, sieur de Zun-

neljecque et lui par relief du sieur d' « Estrasselle »

(1GS3) ;
— Anselme Leroy, fermier, demeurant au Trans-

Iny, paroisse d'Illies (1750) ;
— nobles hommes Gilles de

La verdure, écuyer, seigneur d'Oresmeaux, Nicolas-

François-Joseph de Laverdure. écuyer, seigneur d'AI-

lennes et Charlotle-Françoise-Joseph de Laverdure

d'Allennes, frères et sœur de Louis-Charles de Laver-

dure. écuyer, sieur d'Allennes et autres lieux (1776).

H 26.".:;. iRc'icistiv.) — lii-d.liii; in'i t(.'iiillrts, papiiT.

1083-1787. — Prévoie de Gorre (suite). —
Dénombrement par Antoine de Blondel. écuyer. sei-

gneur de Beauregard. époux d'Anne-Marguerite Le

Merchier, pour 2 mes. de terre à Bultz, paroisse de

Fcstubcrl, échus par le trépas de Marguerite de \\ a-

siers, veuve de Guislain Le Merchier. écuyer, seigneur

du Péage, sa mère (cachet. 1701); par Antoine-François

Bacqueville, bailli cl receveur demeurant ii Saint-Pol.

procureur de François, marquis d'Alsace. d'Hénin-Lié-

tard, liaron de Fosseux, seigneui' de Dion-Ie-Val. \Va-

vrans et auti'es lieux, père de Jean-François-Joseph,

Thiéry-Gaston-A ri loine-Joseph, Marie-Françoise-Joseph

et Marie-Alice-Tliérèse d'Alsace, des biens laissés par

Marie-Calherincï-Joseph de Pari z de Pressy (1757): —
Guislain Bayart. doyen des procureurs au Conseil pro-

vincial d'Artois (1773 ; — J.-B. Delpierre, lii-encié en

médecine, demeurant à Béthune (1770,: — Charles-

François de Geneviéres. écuyer, seigneur de La Vasse-

rie et Mai'ie-'I'héi'èse de Geneviéres, sa sœur, pour la

ferme de Bultz (171S); — mcssire Philippe-Vaasl de

Geneviéres, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, capi-

taine au régiment de 'l'alariie, seigneui' de Gocove (1750) ;

— le sieur de Mametz-Malringhem Davroux. d'Ellisart

et autres lieux, lieutenant de cavalerie au régiment de

Clermont-Tonnerre, tuteur de Jean-B'^ Watlelier, fils

mineur de feu Bon-Philippe Watlelier et de Jeanne-

Joseph Delehelle, pourTquart. de terre à Beuvry(l751):

— Jean Duquesne. curé de Guesnain (1722); — Pierre-

Guislain Cayet, avocat au Conseil d'Artois, demeurant

à Thélus. procureur de François-Joseph-Romain de

Diesbach, baron du Saint-Empire, chevalier de Saint-

Louis, major du régiment suisse de son nom, seigneur

d'Achiel-le-Châlelain, dit le Petit, Wanquetin, Thélus,

La Lacque et autres lieux et Marie-Dominique-Thérèse

deMullet. son épouse, des terres provenant à la dite

dame de Marie-Angélique de Worms, sa grand'mère et

auparavant de Robert Enlart(1750): — Pierre-Guy Joye,

avocat au Conseil d'Artois et échevin à son lourde Bé-

thune. tuteur de Guy-Joseph Joye, son flls qu'il eut de

feue Marie-Catherine Bacon, sa femme (1716); — Charles

Ler()\-. bailli de la seigneurie de Favril (1695): — Marie-

Guislaini' LerieiiUf, veuve de Giiarles-F"erdinand de

Geneviéres, écuyer. seigneur de Cocove, en son nom

et en celui de ses enfants Lamoral-François, Philippe-

Vaasl et Ignace-François (1725); — Siméon-François

Mon.uy. notaire royal, époux d'Aldegonde Legrand

(1766); — .\nloinelle-Gabrielle Bouquel, veuve de Réné-

Antoine Blocquel, écuyer, seigneur de Wismes ;
—

Adrien-'î^nloine de Blocquel de Croix, chevalier, sei-

gneur de Wismes. Saint -Pierre et Saintes. Liévin,

Lamlir>', clc.. cl Charles dWumale. iiiyéiiicnir du Roi,

chevalier de l'ordre de Saiid-Louis, commandeur de

l'ordre niililaire de X.-D. du Motd-Cai'uiel et de Saint-

Lazare de Jérusalem, époux de Marguerite Blocquel

(1721): — Hadnl[)he Delegorgue. avocat au Conseil su-

périeur el pi-o\ineial d'Artois, tuteur de Piei're-Louis-

Joseph el Marie-Louise-Scholastique Delegoriine. ses

deux enfaids mineurs que lui a laissés sa femme Marie

Lenain J761 ; — Jacciues de Gouy. curé de Heuvry

(1720); — Marie-.Madeleine-Joseph-Alexandrine de Tra-

niecourl , veuve de Charles- François- Florent d'Assi*

gnies, marquis d'Assignies, baron de Blangerval, avoué'

héréditaire de l'ancienne ville de Tliérouanne, seigneur

d'Alloua.gue, \'er(iuiii. Annequin, \'ei'melles. Noyelles,

Lassus, L'Esloile, Saint-Quentin, Wavrin, Helly. de-

meurant à Anne(|uin, mère et lulrice d(; Marie-Fran-

çoise d'Assignies (1755);— Philippe Febvin, chirurgien

à Béthune (1662); — (Jharles Caignel, avocat au Con-

seil d'Artois, demeurant à Arras. fils de Jeanne Guil-

bcrl (1718); — Philippe-Krnest Huileux. lieutenant de

Noyelles ;17I9'; — J.-lî. deC.ornaille. écuyer, sieur Des-
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\;islrcl/.el iolisâbclli et Mario-Anne CornaiIle,ses scpiirs

( U)S:V; : — Maximilien-Bernard de Cornaille. écuyer, sei-

gneur de La Maiiie et Marie-Jeanne de Cornaille d"Hu-

i'an\ille, frère et sœur de J.-B. de Cornaille, écuyer.

siMgneiir de la Bucaille, demeurant à Wamhercourt

1747):— Philippe-Louis Le Ricque.écuyer.seigneur des

Prés, Marquay, Labourse, époux de Louise Espillet

1747): François Espillet, licencié es lois, sieur de Mar-

quay, fils et héritier d'Antoine, procureur du Roi en la

Gouvernance de Bélhune (1683); — Jean-Louis Le Mer-

cier, chevalier, seigneur de Torillon, demeurant à Aire

(175(i);— Louis-André Garson, sieur de Boyaval, con-

seiller du Roi, lieutenant général des ville et bailliage

d"Aire, père et tuteur de Jacques-Louis-Xavier, Ignace-

Aimé, Antoine-Régis et Joseph-Gabriel, enfants qu'il

eut de Mai-ic-Louise-Joseph Leroy, son épouse (17571.

n. v'iiô'i. liiv-isiiT.i — lii-(ulio; 1j fiiiillels. papier.

H>ÎM»-I7«)Ô. — Prévôté de Gune (suitej. —
Dénombrements pai- Jacques-Nicolas Dupuich, seigneur

de Mesplau, secrétaire du Roi au Parlement de Tour-

nai: Marie-Antoinell(^ Enlart, veuve du sieur Galbarl :

Louis- Antoine Faucquelte, notaire royal héréditaire et

pi'emier échevin de Béthune (1699); Nicolas Wallera,

avocat à Bélhune (1699;: Jeanne de Mailly, veuve d'A-

lirien-François Segon du Hamel; messire Sigismond

d'Alsace, comte de Bossu; messire Louis-François-Jo-

seph d'Houchin, chevalier, marquis de Longàtre, sei-

gneur d'Haubourdin, Anjiezin et autres lieux: Pierre

Duval, curé de Lalwurse (170.î;.

n. ïiô... iliffiistn-.' — li)-(olii): 150 ffiiiMcis. papur.

H»85-I7<î7. — Prévôté de Gorre (suite). —
Iténomlirements par J.-B. Delebecque, docteur en mé-

decine, demeui'anl à Avesnes-le-Comlc (1766), pour

ItM-i-es à Beuvry: — Michel Delepierre. prêtre et Robert

Delei)ierre. licencié es lois, demeurant à La Bassée

(17fi4); André Deretz, fermier de la censé du Roi près

de Béthune ^1749); — Pierre Ducrocq, lieutenant de

Sailly vl685); — Marie-François de Contes, chevalier,

liarou Des Granges, pair et connétable héréditaire du

Boulonnais, seigneui' de Bucamp, Planques et autres

lieux, époux de Marie-Dorothée de Fléchin (1751); —
Charles de Briois. chevalier, seigneur de Saiilj-, fils et

héritier de >Liximilien de Briois (1687); Marie de Fro-

inentel, \cuve du sieur Etienne de Pernes. demeurant

à Hélliuiie (17-22 : — Hubert Garde, arpenteur de la pro-

vince d'Artois. dem(^uianl a Lens (1767,; — François

Marchand, avocat au Gon.seil d'Artois (1716): — Am-
broise Miennez, maître de pension à Béthune (1757 .

n. 2&y<. (Liasse. b pii'ccs. papiei'.

I72S-1781. — Prévôté de Goi-re suite .
—

Revenus : ventes de bols, poursuites contre Pierre Des-

pret. sergent et cabarelier de La Couture, en recouvre-

ment du payement des bois qu'il a acquis ;1728; ; — ad-

judication de bois blancs, montant, qui se trouvent

dans les drêves et plantis de la prévôté (1731): —accord

à J.-B. Legrand. sergent de la prévôté, en reconnais-

sance des services qu'il rend en veillant assiduement

au bois, de jouir des épines, tout en en laissant suffi-

samment pour les besoins de l'Abbaye (1746;; — autori-

sation donnée par dom Desruelles au prévôt de faire

vendre ses bois (1781).

n. aSii. (Lias.si'.) — jï picfcs : II |iaidieiiiin. il papii r.

1685 -XVI II" s*-. — Prévôté de Gorre (suite). —
Rentes au profit de la piévôté sur Vandendame de Lille

(1685); — prisées des grains de Bélhune pour fixer le

taux des renies. — Extrait incomplet' d'un cueilloir

de rentes foncières et seigneuriales perçues sur Bé-

lhune, Locon, Gorre, La Fosse, La Couture. Lozinirhem.

Le Metz entre Lapugnoy et Lozinghem: les princi-

paux noms cités sont : la maladrerie de Bélhune pour

une pièce de terre sise devant la maladrerie vers le

bois de Bucaille: le baron de Sailly, comte de Bellefo-

rière. pour relief du sieur de Nédonchel. chanoine à

Tournai, pour mène, au leri'oir d'Essars. au lieu dit

le Brocardeau : M"" Jean Téret, curé de Locon; Cathe-

rine Jonglet, veuve du sieur de La Molle: Antoine de

La Motte, écuyer, sieur du Bélet. par relief de Cathe-

rine Jonglel, sa mère; Jean, Jacques. Marie et Antoi-

nette Cornaille, par relief de Guislain Cornaille. cha-

noine de Saint-Omer et du sieur de La Bucaille. leur

oncle; Jean Hanne. prêtre et pasteur de Sainte-Alde-

gondo de Saint-Omer. homme vivant et mourant pour

les Pénitentes: Maximilien de Guiselin, écuyer. sieur

de Lozinghem: Marie-Michelle L'Espellel, demoiselle

de Saint-Michel; J.-B. du Candas. sieur de La Chapelle

(sans date). — Value des rentes de la prévôté (s. d.). —
Modèle de reçu de renie foncière (xv!!!' s'").

II. »j5.'i. iRegisliv.) — ni-(i)lio : l.Vi fciiilli-ts. iKipii-r.

1508. — Prévôté de (ùirrr suite. — Cueilloir
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di's iciiles. censés el autres droils appartenant à la pré-

voie de Beuvry : les licriliers de Jean Gonnet, drapier

à Béthune, pour un manoir amasé sur le riez de Gorre

el le « mez Vergolan... »: Alardln Delehaye; Alardlu

Delegrange. Sohler Manuessier, Andrieu Glauel, le dî-

meron de Saint-Pierre de Gorre, donné à censé à Tho-

mas Hanebelle; nomenclature des terres appartenant à

la prévôté qui se font labourer aux dépens du prévôt

de Gorre; « item y a xxiiii mencaudées en pastures

ou environ nommées les bonnières où jadis on solloil

nourrir et eslever chacun an ciucquanle ou soixante

bouveaulx de divers cages pour prendre et avoir les

chars qu'il convenoit dcspcndre en la maison el pie-

voslé de Gorres et dont les prevostz par chy devant

vcndoioni aux bouchiers aussi partie des dits bou-

veaulx et se prendoil ou les fains de ladite prevosié cmi

iceulx Ijonniers, ce qu'il convient maintenant acheter

à cause que, les bonniers on n'y prent riens el sont de

nulle valleur parce que les bords des rivières sont rom-

pus et par ce moieu respaudenl les eaues par tous lieux

en iceux bonniers lellemeul que ou ne poeult habiter,

laquelle chose porte granl dommage et inlerest à ladite

prévosté tant en achat de foins comme aussi pour la

nourrechon dcsdis bouveaulx que on ne poeult avoir ».

— Le Bus: la plupart des terres sont tenues par le

fermier Jacques l^ouis. — Locon : Jacquemart Dele-

planque. — La Coulure : Jean Broucqsaucb. André Mal-

fuison. — Kichebourg. — Lavenlie. — « S'ensieall une

cœullolle qui se nomme le cœullocle de Tilloy ou ler-

roir de Bouliers? » où le prévôt de Sailly a 23 et celui

de Gorre le reste. — Cuinchy : messire (l'Espinoy.

—

La censé d'Hurlevenl. siseà Lorgics. — Ouvert. — lUies.

— Ooisnes. — La Bassée. — Unuvrin : toutes les lerres

de ce lerroir sont depuis longtemps en non-valeur parce

que les papiers de la i>révôlé on! été brûlés en 1476 par

les « fœullars ». — La Bourse : Payeii de Beaufforl. —
Sailly : Claude de Galonné ol sa s(Bur; ceilains liéri-

tages y sont tenus de la prévôté de Gorre et du fief de

Tenremonde, le prévôt y a toute justice, mais la moitié

des amendes revient au seigneur de Tenremonde, ainsi

(juc la moitié des reliefs el autres exploits; le prévôt

seul fixe les amendes el exploits, le co-seigneur doit les

accepter tels quels. — .\nncquin. — Noyelles : Pierre

Lescuyci'. — Bully. — Grenay. — Aix-en-Gohelle ; nions.

de Bailleul.à cause de Péronne de Noyelle, sa femme.

— Nœu\ : la maladrerie. — Anneziu, Fouquiércs el

Fouquerceuil : mons. de (irilxival; le sire de Longâlre.

— Kuilz ol Haillicourl : Wallerand de MeuricourI,

écnvcr. au lieu do Mue, son frère; Pierre do Rol)os-

pierre: Jeanne! de Wiiiencourl, dit Barabo: le prieur

de Rebreuve, pour la portion de dîme qu'il prend sur

Ruitz et Haillicourl. — Hesdigueul. — Horsin ol Hac-

quencourl. — Verquin et Verquigneul. — Béthune -.

Simon de Bellesaises: la table des pauvres de Saint-

Barthélémy de Béthune; le sire de Longâlre. — Le Mez.

lieu dit entre Lapugnoy el Lozinghem : messire do Di-

vion : demoiselle de Pascau. — Lozinghem : où il y S

des francs-alleux nommés les quartiers, dont la juridic-

.tion appartient à Gorre et à demoiselle Béalrix de La

Fosse, veuve de Robert de Saveuses; les amendes el

reliefs leur appartiemienl par moitié el tous deux

peuvent y commettre bailli el sergent: Jean du Mont-

Saint-Éloy; Marguerile Doresmeaulx, veuve de Pierre

do Bovaval.

11. S0.Î9. iLiassi.'.! — i pii- papii'i'.

1638- 1776. — ' Prérôle de Gorre [suite'. —
Droits seigneuriaux. Cueilloir (163«; de droits seigneu-

riaux perçus sur Barthélémy Charlem, époux de Mar-

guerite Ségard, M"^ Nicolas do La Haye. Charles Simon,

curé de Ruitz. olc. — Klal dos droits dus :i la prévôté

eu 1776.

1727-1754. — l'ri'fof.é de Gorre suite). —
Dîmes. Prestation de serment (1727) de Louis Legrand.

nommé compteur de dîmes ; renouvoUemenl de sa com-

mission (1731): — nominalion de Pierre nelobecquo

pour compteur à La Coulure ;i7.53': — (r.\ndré Hurirel

(1751 et 17.51.

11. -Aiiil. .Ui-t-'i.-'tiv.i — Ui-hiliii; ;'.:il (.-uillris. pa|)i>T.

-|58«-1626. — /'rende de Gorre suilo). —
Déclaration ;i.586;. par lo prévôt Piorro Dubiusle, dos

dîmes de Gorre : sire Philippe Wibaull. prélre. demeu-

l'ant à Beuvry. Guislain Segon, sieur du Hamcl, la table

des pauvres de Beuvry. — Pour Lozinghem (présenté

au Buffcl le 7 janv. 1587). où les dîmes soiil de 9 du 100,

lo prévôt de Gorre en prend 6. lo prieur de La Beu-

vi-iére 2 et le curé du même lieu une : Jean de Gaiilers.

procureur à Saint-Pol. Amand do Canlors, à cause d'Aii-

toinclte Le Poix, sa femme. Pi(M-re de (Paniers, époux

d'Isaboau Le Poix, Marguerile do (îanlcrs. fille do

Pierre, M' Guillaume d'Assonncvillc, Jean el Adrien de

Bovaval, frères. .Viilolno do Savouso, soigneur do Lo-
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zinglieiii, Aiitoiiic de Hainaiill. — Autres déclaralioiis

jiDur Lozin^^hem (KiOl el 1611). — Déciaralioii des dîmes

sur Aiinczin, Fouquerœuil, Bellesaiges, Amelcites et

l'iivirons, où elles sont de 9 du 109, le prévôt en prend :5,

l'abbé d'Aiichin une cl demie, l'abbé de GhocQues une,

les chanoines d'Arras une et demie, ceux de Bélhunc

11110 cl le curé de Fou(iuerœuil la dernière (1590). —
Autres pour les mêmes lieux (1594-1600 el 1606). — Dé-

ciaralioii (1rs dîmes pour le Melz (16S1 et 1620).

11. ïliiy (l.ias.siM — X i)]Crfs :
-j |j;i]Tlic>iiiUi, .v, p,-i|iii'i-.

12tKÎ-1778. — Précuté de. Gorre (sLiilei. —
Charges. Vidimus par Pierre, abbé de Saiiil-Vaasl

(1203), de la décharge accordée à la prévôté par Pierre

('uarin, seigneur d'Oberck (Ouvert), de la redevance de

•") s. que la prévôté de Gorre avait coutume de payer à

lui el à ses prédécesseurs à chaque changement d'ablié

de Saint-Vaast. — Sentence (1384) contre les préposés à

la maltôtc de Béthune revendiquant des droits sur les

marchandises apportées à Béthune par les religieux de

la prévôté. — Poursuites contre le prévôt (1591) pour

l'impôt sur les cheminées. — Quitlances (1686-1690) du

droit de iirocuralioii du à l'Al)hé; mémoire déclarant

(ino 11- droit de procuration esl dû raiio7ieV'isitatiovis

cl ne peul cire perçu par l'Évèque quand il ne fait pas

de visite. — Redevance envers la Crosse (1721) pour

la molle de l'Abbé séant en l'enclos el pourpris de la

prévôt(''. — Quil tances (1737-1778) des rentes dues au

séminaire d'Arras. — Quittances (1742) des payements

faits au collège de Douai d'une renie assise sur la pré-

\ôlé. — Quittances (1737) des payements fails pour les

donsgraluits. — Reconnaissance d'une dette cincrs un

ni;irchan(l de vin (1656). — Frais d'cnirclien d'un ciifanl

Imuvé à la porte de la iircvôté (1776).

II. 2liG3. (Li:l^ I.T |.ii-

170.1-1742. — l'rérùfr de Corrc (suilc). —
Situations financièiTs de la pré\ûlé : inéinoire de ce

Mnc dom François Beauvoir laisse à recevoir à dom de

lîougemoni (1705); — étal abrégé des délies trouvées à

la mort de Placide de Rougemonl (1715); — état des

drtics à la mort de Lcopold d(> Béthune (1722) ; — clal

linancier (vers 1733), à celle époque, il n'y a (lue

19.597 I. 17 s. de payé sur tous les ouvrages de Gorre:

— état des recettes faites par Boniface Lallart (1737):

— extrait du chapitre des recettes (1741-1742) :
— total

<lu revenu en blé, avoine, argent, chapons, [loulcs.

Pas-de-Calais. — Skrh-; 11. Tomk III.

pains, oignons et oies perçus sur clia(|ue commune

(fin xviir s.); — valeur des monnaies (1720,.

n. 2604. (Kegistre.) — ni-folio: i'< cahier.'., pajji. r-

1Î>(»S-1574. — Prérntr de dorre (suite,.—

Coinple pour 2 ans commençanl à la Saint-Remi ISfJS,

finissant à pareil jour 1570, rendu par Nicolas Pammarl,

receveur de la prévôté à Pierre Bellot, prévôt de toutes

les rentes foncières dans les villages suivants : Beuvry,

où se perçoivent des renies en blé, avoine, pains, cha-

pons, poules, oies, oignons el argent, i)our une somme
totale de 121 1. 19 s.; Le Buz. La Fosse. Locon,

La Coulure, Richebourg, Lavenlie, Cuinchy, Lorgies,

Coisncs, Ouvert, Illies, La Basséc, La Bourse, Sailly.

Annequin, Noyelles, Bully, Grenay, Aix-en-Gohelle.

Nonix, Hersin et BracquencourI, Verquiu, Verquigncul,

Hcsdignœul, Ruilz el Haillicourt, Bélhune, Annezin,

Le Mez, Lozinghem. — Il fait recette aussi des droits

seigneuriaux el reliefs échus pendant les années

1.568-1.569. — Des reliefs sont payés : par Nicolas de

Varcl pour un inanoir séant au lieu dit « Le Passis » à

Hersin; par l^onthus Payen, au nom d'Alphonse Le

Mercier, pour te relief de 13 mène, sises au Locon.

délaissées par feu Gilles de h& Becque, procureur au

Conseil d'Artois. — La somme totale des recettes monte

à 1.213 1. 14 s. 4 d. — Mises : au receveur pour 2 ans de

gages comme bailli de la prévôté, 12 1. : au même pour

ses gages comme receveur à raison du denier seizième,

82 I. 3 d. ; au même pour avoir tenu sièges de rentes

dans les villages, 16 1. ; à Jean Pinchon, procureur,

60 s.; au receveur, pour avoir rédigé en double le

présent compte, 52 sous, etc. — Total : 1.3921.7 s. 10 d.

— Chapitre de remises, pour sommes perçues deux fois

p;ir le prévôt cl le receveur: — de mademoiselle de

Bernemicourl, 2s. cL6chapoiis(|u'i'llta\ail payés pour

Icrrcs à .'Vnnezin, dépendant de sa mairie de Fouquiéres

et pour lesquelles elle déclare n'avoir jamais été im-

posée; du seigneur d'Ksquerdcs uiiç renie sur .\nnc-

i|uin. clonl il n'a rien reçu, allendu que le bien dudil

seigneur a été saisi el remis aux mains du Roi; —
de même pour la rcceltc sur le seigneur de Longâti'e.

des hoirs de Michel de Lajus, une rente <|ui n'a pas éli-

perçue, les terres imposées élanl restées longtemps à

riez: — de Jean Dubois, curé de Ruilz, 9 sous 4 d.

d'amortissement qu'il déclare n'avoir .jamais payées.—

Somme des remises: 25 1. 12 s. l'i deniers. — D'où il

appert qu'il est dû au reccvcMir par le pi'évôl pour

avoir plus pa\é que reçu la somme de 204 1. 6s. 1 il.



234 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

(p. 1). — Compte du même au même (1570-1571). —
Recettes, renies dans les mêmes villages;— droits

seigneuriaux d'achats ot ventes payés par Pierre de

Ganlers, veuf de Isabeau de Poix, pour sa fille Margue-

rite;— Guislain Segon, sieur du Hamel, pour droit

seigneurial de main assize, à la requête de Frédéric

de Manin, receveur de la dame de Mastaing, demeu-

rant à La Bassce; — reliefs. — Somme totale des

receltes, 680 1. 14 s. 9 den. — Mises comme au compte

précédent, et en plus pour le di'oit de centième :

76 1. 4 s. 6 d. ;
— remises comme dessus. — Somme

totale des dépenses : 975 1. 15 s. 4 den. (p. 2). — Compte

du même au même (1571-1572).'— Recettes de messires

Boutry et Bailleul, chanoines de 1"église Sainl-Barihc-

lemy de Bélhune, exécuteurs testamentaii'es de Jacques

Guitelier, aussi chanoine, pour le relief de 7 quart, de

terre à Annequin ;
— de Florent Couronnel, procureur

pour le Roi à Béthune pour le relief par lui fait au

nom de sa femme, des biens de Jean Roze, son oncle.

— Somme des recettes : 753 1. 18 s. 5 d. — Total des

mises et remises : 185 1. 51 s. ;p. 3). — Compte du

même au même (1.572-1573).— Somme des recolles:

775 1. 17 s. 7 d. — Mises : au général Barthélémy Le

Vasseur pour 2 années de rentes foncières, dues par la

prévôté, 14 1. 8 s. — Somme des mises et remises :

749 1. 13 s. (p. 4). — Compte du même au même
(1573-1.574). Recettes : de Martin de Bonnaires, demeu-

l'ant à Annequin, droit seigneurial d'achat, 4 1. ; de

Georges Petizière, pour le relief des terres de « la bri-

ganderie », 60 s. : de Guislain Deleau, pour le relief

d'une mesure de terre au courant d'ean d'Haillicourt,

24 s. — Somme des recettes : 1.0431. 5 s. 2d. — Somme

des mises et remises : 1.052 I. 13 s. 3 d. (p. 5).

H. ^065. ilîpgislrr.) — lii-riilio: y raliiors, papier.

1574-158ÎÎ. — Prévôté de Gorre (suite). —
Compte du même, rendu à Louis Doresmieulx, prévôt

(1574-1575). — Somme des recettes : 925 1. 4. s. 9 d. —
Mises : rente à B. Le Vasseur, 20 1. 8 s.; gages ordi-

naires du receveur et du procureur, à Robert Lem-

pereur, greffier de la prévôté, pour une année de

gages, 4 1.; — à dom de Gomicourl, présentement

prévôt d'Hasprcs et auparavant de Gorre, pour ses

dépenses pendant son administration à Gorre du 9 juil-

let 1.574 au 13 novembre suivant : 377 1. 10 s. 10 d. ; à

Louis Doresmieulx, le nouveau prévôt : 252 1. 5 s. 1 d.

Remises ordinaires. — Somme totale des mises ol

remises : S97 I. 3 d. (p. 1). — Compte du même au

même (1575-1570;. Somme des recettes: 741 1. 15s. —
Sommes des mises et remises : 764 1. 15 s. 2 d. (p. 2).—

Compte du même au même. Somme des recettes :

8271. 11 s. 1 d. — Total des mlsesel remises : 5401.7s.6d.

(p. 3). — Compte du même au même (1577-1578). Somme
des recettes : 737 1. 5 s. 6 d. — Mises et dépenses faites

par le prévôt et ses i-eligieux retirés à Béthune en

raison des troubles du 30 septembre au 31 octobre 1578 :

32 1. 1 s. 6 d. ; à Pasquier, messager à Douai, pour

avoir apporté au prévôt un « chappeau de {leur », 3 s. ;

droit dvi centième au denier 22, 87 1. 7 s. 8 d. — Somme
des mises et remises : 779 1. 7 s. 2 d. (p. 4). — Compte

du même au même (1578-1579). — Somme des recettes :

745 I. 18 s. 3 d. — Mises : à Pierre Charlem. receveur

de Barthélémy Le Vasseur, pour sa rente foncière,

14 1. S s. — Somme des mises et remises : 925 1. 1 1 s. 1 1 d.

(p. 5). — Compte du même au même (1579-1-580). —
Somme des recettes : 746 1. 10 s. 9 d. — Sommes des

mises : 787 I. 17 s. 6 d. (p. 6). — Compte du même au

môme (1580-1581). Recettes : 72(5 1. 11 s. 2 d. — Mises :

à Jean de WignacourI, greffier de la prévôté, 4 1.: à

Pierre Petit, sergent de la Gouvernance de Béthune.

pour un ajournement, 12 s. — Total des mises et

remises : 492 1. 4 d. (p. 7). — Compte du môme au même
(1581-1582). Recettes : 743 I. 19 s. 9 d. — Mises :

732 1. 11 s. 3 d. (p. S).. — Compte du même au même
(1582-1583). Somme des recettes: 1.112 1. Kl s. 7 d.

—

Misés : 922 1. 17 s. 8 d. (p. 9).

H. Ï6i(;. (Hcgistn In-fi)lio: l cahier, i)apifi-.

1Ô83-1584. — Prérdlè de Gorre (suite). —
Coini)lo rendu par Nicolas Pammart, receveur de la

prévôté, à Adrien Pronnier. — Somme des l'ecetles :

1.401 I. 17 s. 1 d. ~ Mises : 1.281 1 17 s. G d.

H. -Xio}. (Ui'sisiro.i — lii-(olio; 6 laliiers, p.ipii'r.

1574-158:1. — /^réroté dr Gorrr (suilej. —
Compte rendu par dom Louis Doresmieulx, prévôt, à

l'abbé de Sainl-VaasI, des rentes et revenus de la pré-

vôté, ainsi que des droits seigneuriaux et reliefs per-

clus pendant l'année 1.574-1.575. — Recettes : des fermes

muables de Beuvry, IlurtevenI, Annezin, L<izinghem;

des arrentemenls de Sailly-Labouree; des rentes per-

<;ues par le receveur et analysées aux comptes précé-

dents; des droits seigneuriaux d'achat sur Frédéric

Manessier, Michel Richebé; des droits de ivliefs sur

Charles de L;i Buissiére cl Isal)e;ui Hobillarl. Iiériliers
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(le 19 nus. (ie Icrre proveiiaiil ilc Iriir ijùrc, Phmtc Ro-

hillarl. — Somme des recettes: 1.7311 1. 10 s ?> d. —
Mises : à M. le général BarUiélémy Le Vasseur, 20 1. » s.;

a Abdeiiayci Soulyères, receveur de la Grosse, pour la

molle <li' rAl)bé au bois de Gorre, (> 1.; droit de \isite

de révè(|ue d'Arras. li' 1.; aux chanoines d'Arras, poui'

ie séminaire, 51. lî s.; yages de Pammarl, receveur,

Pinchuii, procureur et Lempereur, greffier; pour le vin

el le vestiaire des religieux de Gorre, Michel Lel'ebvie,

Guillaume Bosquel et Pierre Willemin, 75 1 pour t;

mois; à Jean de Pronviile et Jacques Lefebvre, pour (>

nKjis, ()0 1.; au portier, 11 1. 15 s.: aux sergent, valcl cl

« parcourt ». qui gagnent 19 1. par an, 17 1. pour leur

lemps de service; à la « meschine » qui sert de cuisi-

nière, Ifj t.; à une autre qui sert de vachère, 11 I. 7 s.;

à 2 clercs servant à l'église et aux religieux, 18 I. i:i s.;

au valel du prévôt, 10 1. 12 s.; au barbier, 7 1.; à Pm-

l)erle Manarte, bouchère, i)Our ses livraisons, 1.31 t.; à

Hétreniieu Obry, échopier, 92 1. 3 s.; ta Philippe Malfu-

zon, brasseur, 90 1.; à Nicolas Petit, apothicaire, 7 1.

10 s. 3 (1.: pour 581. débourre à 2 s. 6 d. la livre, 7 1. 5 s.;

liour 3 oies et plusieurs poules, bS s.
;
pour le vin des

messes et celui de la table du prévôt, payé à Salathiet,

« hoslellain » à Beuvry, .57 1. 12 s. ; à Jacques Doré,

marchand de vin à Béthune, pour un ponchou et une

feuillette de vin d'Auxerre, 08 1. : au drapier, 32 1. 17 s.

9 d. ; au parmentier, 49 s. ; au cordonnier, pour 2 paires

de souliers et une paire de pantoufles, 46 s.: pour 2

garde-malades qui ont donné leurs soins à Guillaume

Bosquet el Pierre Willemin qui eut la jambe « entorse; »

et leurs médicaments, 7 1. 9 s. d.: emprunt d'orne-

ments d'église à Béthune pour les fêtes de saint Piei rc

et saint Paul et l'Ascension, comme de coutume 12 s.;

I)Our 7 « entes » plantées au jardin, 25 s. d.; au cliar-

relier de l'Abbaye, pour avoir mené les meubles du pré-

vôt à Gorre, 25 s. : donné à l'Abbaye, pour « l'adieu du

prevost », 48 s. ; au « chamberliu » de Saint-Vaasl, 45 s. :

au sacristain, 24 s.; voyage à Arras à l'occasion de la

première messe de dom Jacques Lefebvre. 7 1.; au cou-

vent, 20 s.. aux enfants, s., au maître de l'ordre, un

fromage <le 10 s., le tout le jour de la pi'eniicre messe:

retour à Gorre, 25 s.: voyage à Berclau le jour de la

Saint-Trinité pour y chanter le service divin comme

lie coutume. 00 s.: voyage du prévôt à Douai et Flines

pour aller voir ses sœurs, 12 1.; en aumônes aux reli-

gieux el religieuses mendiants de Béthune, Aire, Lcns,

Arras. Lillers, McrviUc, Estaires, Vimy et Saint-Pol, à

chacun 2 s d.. 25 s.; à divers i)auvres voyageurs el

soldats, 50 s.; pour le « revye au uopclie » du Mis du

ccnsier de Hurtevent, 15 s.; voyage à Arias pour la

fétc de la Relation de Saint-Vaast, 1. 10 s.; aumône

aux Chartreux de Tournai pour réparation de leur mo-

nastère, ruiné par les « geulx ». 72 s. ;
pour le « lauxe »

du Roi de Couvent, 20 s.; mises pour divers travaux

de charpente, couverture, nivellement, etc. Somme des

mises : 2.415 1. 11 s. 2 d. (p. Ij. — Compte du même au

même (157.5-1576). Somme des recettes : 1.569 1. 9 s. 4 d.

— Mises : voyage du prévôt le lundi parjuré à Sailly,

Ouvcirl, Berclau et autres villages comme d'habitude,

I.; « item le nuict et le jour de Toussains pour xviii

souldars de la compagnie de domp Garolo Gesario, ilal-

lien comme ou capitaigne Pépin a esté paie au logis de

Sallatielles pour leurs despens » 1. Somme des mises

et remises : 1.584 1. 7 s. 8 d. (p. 2). — Compte du même
au même (1579-1.580). Somme des recettes : 1..539 1. 16 s.

10 d. — Mises : à Nicolas Macron, libraire à Béthune,

5 1. 9 d. ; à Jean Bourgeois, libraire d'Arras, pour 2 bré-

\ iaires et un autre livre, 61. 2 s. —Total : 1.8701. 5 s. 2 d.

(|i. 3,. —Compte de 1580-1581. Mises : à Jean Bourgeois,

liliraire à Arras, pour la vente et la reliure de livres,

7 1. 2 s.; à Jean Titran, pour avoir « endoctriné » 7

pauvres enfants pendant l'année, 6 1. 6 s.; pour deux

fronleaux d'autel mis en l'église, « le tout faict à l'es-

guillc de divei-s couleurs de sayette a esté payée aux

religieuses de l'abbaye des Prelz » 7 1. 16 s. d. —
Somme des mises et remises : 1.677 1. 9 s. 8 d. ;p. 4». —
Compte du même au même (1581-1.582). Recettes : de

M'' Louis de Roza, licencié es lois, demeurant à Arras

et Charles de La Buissière payant le relief au nom de

leui's femmes, filles de Pierre Robillart, Ki t.-Somme

des recellcs : 1.0(')9 1. 3 s. 9 d. — Mises : à Jean Titran,

8 1. 8 s. pour avoir enseigné et endoctriné 7 pauvres

enfants; à Jacques, pour achat de vin d'Orléans, 176 1.

5 s.: à Biaise Dubrulle, tailleur de pierres, « pour avoir

faict, laillié, livré et assié ung repositor des ornemens

de l'église en ladite église dudil Gore comme appert

par ([uictance », 40 1. 1() s. — Somme des mises : l.tîOO 1.

10 s. 1 d. (p. 5). — Compte du même au même (1.582-1.583),

licH'ettes: de Pierre Belleval. curé de La Bourse, pour

(liMil seigneurial d'achat d'un i|uarlier de terre à La

Fosse, s 1. I-,' s. — Mises: à Jean Jamol et François

Moi'menly. docleiirs en médecine à Béthune, pour vi-

site à Gorre, 11 1. 19 s.: à Nicolas Petit, apothicaire,

31 I.; :'i .\maud de Frcunentel, orfèvre à Béthune. 28 1.

2 s. 7 d.; à Biaise Dubrulle, « tailleur d'images », pour

ouvrages à l'église, 60 1. — Somme des mises et remises:

1.802 I 2 s. 2 d. (p. 0'.
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II'. 266S. (Rcs-istrc.) — In-folio: 2 raliiers, papier.

1583- -1586. — Prévoie de Gorre (suite). —
Compte de la prévôté rendu à l'Abljé par Adrien Proii-

nier, prévôt (1583-1584). — Recettes : de M'' Jean Bassée,

licencié es lois, fils de Thomas, pour le relief de 4 mes.

3 quart, de terres à Sailly, tenus de Saint-Vaast par in-

divis à l'encontre du fief de Terremonde, 16 1. — Somme

des recettes : 2.786 I. 4 s. — Mises : à Eloy Labbé, chi-

l'urgien à Bcthune, pour avoir guéri D. Jean Du F"osse,

qui avait mal à une jambe, 16 s. 6 d. ; au barbier, pour

ses gages oi'dinaires, 200 fagots; à Guislaine Deleville,

hôtesse de « La HauU Bourgoigie » à Beuvry et autres

hôteliers, pour 17 lots de vin à dîner, 15 1. 11 s.; à Buiia-

venture Doresmieulx, étainier à Arras, Ki 1. il s; pour

2 livres de poudre à canon, 28 s.; à 2 sieurs grises de

Béthune qui ont gardé le prévôt, malade, S 1. — Somme

des mises : 3.261 1. 9 d. (p. 1). — Compte du même au

même (1585-1586;. —Recettes : 2.817 1. 9s. 5 d.— Mises :

à Nicolas Le Petit, apothicaire, 431. 5 s. 4 d.; à Antoine

Hur trel. charpentier à Beuvry, pour avoir « lambroussé »

le ciel du chœur de l'église de Gorre et plusieurs autres

travaux, 124 1. 3 s. 6 d. — Somme des mises : 2.515 1.

2 s. 3d. (p. 21.

II. aw.'.l. iKcKistrc-.l ailiers, papier.

1587-1588. — Prévôté tle Gorre (suite;. —
Compte de la prévôté rendu à l'Abbé parle prévôt doiii

Philippe Leclercq (1587-1588). — Receltes : reliefs sur

Catherine Couronnel, épouse de messire Oudart Des-

prez, écuyer, (> fl. pour droit de relief sur biens prove-

nant de sa mère Isabeau Ro/é. — Somme des recettes :

2.704 1. 6 s. 1 d. — Mises : à Jean de WignacourI, liailii

de la prévôté, 6 1. ; à Gruson, procureur pour office, 1 1. ;

à Philippe Péneret, greffier, 4 florins; à Hausque Mi-

nart, « horlogeur et arquebusier » à Béthune. pour

avoir refait l'horloge de Gorre, 6 I.; à Biaise Duhrulle,

« tailleur de blance pierre » i)our plusi(^urs travaux,

46 1. 10 s.: à Bétrémieux Obry, pour 2 grands tableaux

en « plat le peinture » par lui vendus au prévôl, 16 flo-

rins; à Nicolas Macron, « librairier » à Béthune, I 1.

10 s. — Somme des mises: 2.596 1. 14 s. 4 d. ,|i. 1). —
Doultle ilu précédent (j). 2).

II. 2070. (Uegislre.) — Iii-lolio; ..:) feiiilli-ls, papier.

151)4- 15î»5. — Prévoie de Gorre. (suite). —
Compli' de la iirévôlé rendu à l'Ai))»' par Ir |iri''vôl

Pierre de Raincheval. — Somme des recettes : 2.792 1.

18 s. 2 d. — Mises : à Bétrémieux Courcol, receveur du

sieur de Verquigiieul, une année de renies; à M" David

de Fi'omont, chanoine, pour une année de procuration

due à l'évoque d'Arras pour droit de « pasi », 12 1. ; au

même secrétaire de l'évcque d".Arras, pour une année

de sa taxe du séminaire, 5 I. 3 s.; à M'' Simon Magnier,

barbier et chirurgien, demeurant à Bélhune, pour avoir

« barbié » les religieux et serviteurs durant ranhée, 8 1. :

à Jean Menche, fermier de Tancien impôt des vins et

cervoise au quartier de Bélhune, 16 1. 15 s. : à François

Blancquarl, tailleur de pierre blanche à Bélhune, pour

chaml)ranles de portes et fenêtres, 16 t.; à Gilles Bau-

duin, « librairier » à Ari'as, pour 2 « psaultiers » pour

les deux clercs servant à l'église, 40 s.; pour 4 livres de

poudre à canon \)o\\y faire « ghel el tirer de nuici », .56 s.

II. 3671. iReS'ifttre.l — lii-lolio; cjil feiiillel.s. papier.

1575- lo7<;. — Prévôté de Go)re (suite). —
Compte rendu à l'Abbé par le même Pierre <.W. Rainche-

val. — Somme des recettes : 2.6(')0 1. 5 s, 4 d. — Mises :

pour 6 livres de poudre à canon à 15 s. la livre, 4 1.10 s.

— Somme des mises : 2.155 1. 13 s. 3 deniers.

KÎ45- Hî(îîJ. — Prévdté de Gorre (suite). —
Comple abrégé rendu à rabl)é Maximilien de Bour-

gogne par Nicolas Goriii. Mises: à Philippe Leguillel,

chirurgien à Bélhune, 43 1. ; au gendre d'Aiiloine Labre,

apothicaire à Bélhune. -Jl I.: .-'i Liéviii Hloiidel. « gor-

lier », .50 I. ; à Pierre Jouy, fermier des \ insau ([Uarlier

de Béthune, 45 !.: a Claire Meaux, « eslainière ». I 1.

15 s ; à M'' Jean Carpeiilier el Anioine Sevelingue, pour

2 années de gages comme i)rocnreur d'office el greftier,

24 1.; à Guillaume Marcq, marchand à Lille, pour deux

|)ièces de vin, l'une d'Orléans, l'aulre de Paris, qui oui

élé bues el em|)orlées par les soldais au siège de liè-

llninc avec 9 pièces de bière, l()2 I. : |ionr la sauvegarde

du maréchal do Raiilzaii pendant le siè.i.:c de Bélhune

et ajirès, 10 pisloles faisan! 100 llorius; payé aussi 45

Iloriiis « pour la nourrilure de ladicle .sauvegarde...

pour avoir esté obligé de prendre aux chers deniers

des vivendicM's de l'armée ieiu's alimens et pro\isions à

cause (pie u'esloil resié aulcune chose à la maison »;

achat aussi de uoineaiiN eliariots et harnais, usieiisiles

de labour, chaudières, besliaiix l'I meubles, loiit ayant

('11' perdu. — Comjile ;i1)ivl:i' île la pr('vôli'> (IcCiS-KiCii;.
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l;r';.'is(nM — lii-fiiliii fi-iiillcts. papii-r.

HÎ8I - H>S2. — Prévoie de (jorrr (suilc). —
Cumpic fail à (loin Anloiiie Chassn, ^raïul prieur, pai-

ilom Fi'angois de Bcauvoii". — Recel les sur Gorre el

Heuvry : de Nicolas Descamps, pour relief d'un manoir

amasé à usage de cabaret, nommiî « la Roujre Vache »,

et autre manoir appelé anciennement « le metz Vergo-

lay »; Jean-Louis Seiiond, sieur du Hamel, pour le pré

à [)lantin; les pauvres de Bel hune par donation du sieui-

(leSimery; Jacques Dupuich, chanoin(; de Sainl-Bar-

Ihélémy de Béthune: — Robert Charlein, sieur Des-

pretz; — les héritiers de Hanncdouche, sieur d'Ablain-

zevelle, à savoir : le sieur de Reliecciue et demoiselle; de

La LacQue, les liériliers de Nicolas Desuiarets, sieur

de Le Helle, les 1 enfants de Maximilien Desmaiire,

sieur de Croissarl et de Jacqueline Hannedouche :
—

sur Bultz : de Dominique-Hyacinthe de La Dieniiée,

sieur de Prerohle, époux de Marie-Angélique de Worms,

piiur un pré, ,' s.: Marle-Aïuie de Simery, douairière

(11- Barralle, par relief du sieur de Wacea, son frère;

— Pierre Lemire. I)ailli de la seigneurie de Gorre à La

Fosse; Jacques Deleval, écuyer, sieur de La Marche,

demeurant à Gauchin-Le Gai, Christophe Payen, sicui-

(fEssars. chanoine de SaiiilUnicr, héritiers du sieur

Béghin: — Ambroise Payen, sieur de Hautecottes, cha-

noine demeurant à Sain t-Omer;— sur La Bourse : le

sieui' de La Perruche, pour les terres de la Molle Sainl-

Vaast; — Guillaume de Ladjus, lieulenant de Verqui-

gneul; — Alexandre-Philippe de Ghislelles, sieur du

Maret: — à Sailly : le l)aron de Torsy, à cause d'Élco-

nore Oberl, son épouse; Georges de Beaulencrtiirl,

écuyer. sieur de B<'ll(!nville: — Annec|uiu : J.-B. Du

Ghasiel. cnnili' de Blaiigerval ;
— Ai\-en-i lolirlle : An-

loine Rldon, clerc paroissial de .Mazingarbe; — Nœux :

le sieur Gargan de Bélhonval; de Carnin, grand-bailli

de Lille: — Veniuin et Verquigneul : la pauvreté; le

sieur Jolly, capitaine de cavalerie; Vaasl Gouillarl , él u-

dianl à Douai; — Haillicourl : Bataille, procureur fiscal

du Conseil d'Arlois; — Hesdigncul : Charles Huileux,

chapelain de La Coulure; — Annezin et Fouquereuil:

Pierre Penin. chapelain de Burbure; François Legay,

orfèvre à Béthune; le docteur Leroux; Jean-Louis Co-

chet, écuyer, sieur de Gorbeauinont ;
— Locon : le ba-

l'on d'Éxardes ; M'' Pierre Salraon ;
— La Fosse : Florent

d'Hibert. chevalier, sieur de Belletle, par succession

de Gallierine Jouulel, sa mère; Florent de Jouglel, che-

valier, sieur du Maret; — Charles de Hénin-Liélard,

chevalier, sieur de HIéiiuy. épou\ de Martnierile d'Ili-

beil, par achat de .Marguei-ile df Jouglel, dam<-' de

Moyenneville; Pierre. Marguerite elCalherlncRjchebé,

enfants d'Anloinc-François et de Marguerile Di'lory;

—

La Ccjuture : François Lcspilliet, licencié es lois, sieui-

d(; Marquais; — Richebourg : Jean Martin, docteur en

médecine, demeurant à Richebourg; — Cuincby: Marie-

Madeleine de Melun, dame de Cuinchy, pour son châ-

teau de Cuinchy; — Lorgies : Marie-Joseph de Vicq.

par relief du sieur Lamoral-François de \ic<|, ('cu\ei-.

sieur de Zunnebec(iue; — Coisnes : François-Joseph di-

Preud'homnK;, écuyer, sieur de Coisnes, Beaucamp,

La Ghenncj'ie; — La Bassée : Charles-Claude Carré,

lieulenant d'Auchy; — Le Metz: le sieur de Guiselaiii.

sieur de Lozinghem ; — M^' Éloy Mendie, chanoine de

Saint-Barthélémy de Béthune, sieur des Molles, Jean

de Fouler, écuyer, majoi' de Béthune, époux de Made-

leine Menche. Eloy-François, Marie-Thérèse-Scholas-

tique et Marie Joseph Menche, enf;uils de feu Jean-

François Menche, vivant sieur de Sainl-Miciiel, tous

les Menche héritiers de Marie- Michelle Lcspilliel :

Gln-islophe Poirrier, bailli d"Allouagne; Ignace Leroulx,

chanoine di' Saint-Barthélémy de Béthune; les reli-

gieuses d'en liant de Béihune; — Lozinghem: Louis

M.ithon, le sieur de Le Helle, procureur du Roi à Bé-

ihune. Somme des recettes: 3.602 1. 5s. iwl.— Mises:

à sœur Bonavenlure Bullel, pour une aube fine avec

dentelle pour s'en servir aux solennités. 30 I.; — à Le-

senne, Ijrodeur à Arras, pour une chasuble blanche, s I.;

à Louis \anat, de Lille, pour avoir livré un encensoir

avec son navire el une croix de cuivre, 21 1.; à Domi-

nique Lcclercq, libraire à Lille, 24 1. 15 s.; achat de

plants d'arbres; gages d'officiers : à Georges de Basse-

conrl, grand bailli de la pi'évôté, (i t.: à Pierre Gruson,

|ii-i)cureur pour office, 1 1. ; à Jacques Boulon, greffier,

1 I.: à Antoine Duriez, chirurgien, 12 1.; payement des

centièmes; dépenses de cuisine; Infirmerie cl drogues;

à la veuve Mallel, pour 2 médecines. 15 s.;' au sieur

Lennix, docteur en médecine, 12 s.: à Henri Lecocq,

chirurgien, pour t saignées, 6 l.; à Françoise Delehelle

et sœur Gabrielle Flahaut, qui ont soigné le comptable

pendant 3 mois, 52 1. 10 s.; achats de vin: à Charles

Florent, marchand de vin à Béihune. pour vente de 2

pièces de vin de Montagne à 25 écus la pièce et pour

une pièce el demii- de Paris à 38 écus la pièce cl 30 s.

aux avaleurs, 322 1. 10 s.; à Charles Masse, maître de

l'Kcu de France à Arras. pour 3 pièces de vin de Beaune

à '.>0 1. la pièce cl 2 pièces de vin de Moulagne à 71 1. la

pièce, 120 1. ; — ouvrages, couverture, maçonnerie, elc.

;'i Louis lluiidl, arpenteur el vitrier, iiour ;ivoir fait un
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plan tic plusictirs lerres liligicuscs :i Oorrc, La Bourse

et Haillicoui'l. 14 1. 10 s.

I[. 2fl''i. (Registre.) — Iii-fulici. Ii7 r<MMll.'ls, papior.

1722-1724. — Prévoie de Goyrf (suile). —
Compte rendu au grand prieur par le prévôt dom Bo-

niface Lallart (1722-1723). Les receltes se composent des

arrérages, des renies foncières, des arrentemenls, des

revenues des fermes muables accordées en louage, des

dîmes et lerrages, des reventes de grains, pains et cha-

pons, des droits seigneuriaux, uolamment sur Marie

Groisier, veuve d'Antoine-François Desauteux, greffier

des ville et gouvernance de Béthune, Jean Duquesne,

curé de Guesnin, Joseph Cornil, curé de Ruitz, Le Josne

Gonlay, écuyer, sieur de Grand-Marel, Vicogne, gref-

fier de la Gouvernance de Béthune, Bernard de Saint-

Jean, sergent de la prévôté, Jean-François de Vittr\

.

sieur duiBrœucq. — Somme des recettes: 6.687 1.
—

Mises : vin, huile, pain d'autel et cires, vestiaire des

religieux Maxiniilien d'Enghicn, André Dormy, Gaspart

Caulier ;
gages d'officiers : Bouton, bailli général de la

prévôté, J.-B. Cossart, procureur d'office. Maniez, gref-

fier, Jean Bruneau, barbier; rentes et centièmes, rentes

au séminaire d'Arras, suppléments de portions con-

grues aux curés de Fouquereuil, Jean-François Bécu,

d'Annezin, M'= d'Horne, de Beuvry, Hennicq, vicaire;

rente au marquis de Lugy; payement du don gratuit:

dépenses de cuisine: achat de vins: impôts sur les

bières; ouvrages; infirmerie et drogues; à Pierre Le-

cocq, apothicaire à Béthune, 98 1. 15 s. : à Jean Bruneau,

chirurgien de Beuvry. pour ses visites, lavements et

autres drogues, 123 1.; a Delcmotle, médecin, 23 1.: à

Gruson, médecin à La Basséc, 70 1. 2 s. (> d.; voyages

et vacations; dons et aumônes : aux savoyards qui ont

« raniôné » la cheminée, 3 I. — Somme totale de la dé-

pense : 1(J.0I3 1. 4 s. 10 d. — Compte du même au même
(1723-1724).— Recettes comme au compte; précédent.

Les droits seigneuriaux sont i)crçusen particulier sur:

Vaillant, greffier d'Annezin, Henri Fauquette, notaire

cl procureur à Béthune, Marie-Védasiine Espillet.

veuve du sieur de Berlignenl, etc. — Somme des re-

cettes : r).500 1. 5 s. .") (I. -- Mises ordinaires ; somme lo-

lalc: 7.5.jI 1. 1 s. 1 d.. A celte date la prévôté est rede

vable an comptable d'une somme de 5.370 1. 10 s. 1 1 d,

M. ;.'inri. il:r;;islr-i.) Iii-lii:ici; li: li-iiillrt.s. |i:i)il.-i-.

I7<»r»-1774. — l'rende ilr Onrrr (suite;. —

Compte rendu à r.^bl)é par dom Henry Cardon, prévôt

(1765-176(i). — Recettes ordinaires dans tous les villages

dépendant de la prévôté. — Somme des receltes : 9.866 1.

11 s. s d. — Dépenses : au sieur Bi'aine, menuisier, pour

le tabernacle 120 1.. pour une clochette 1 1. 10 s.; aux

religieuses d'en haut à Béthune, pour blanchissage de

linge, 20 1. ; à M'' Lescuyer, grand bailli, pour 3 années

de ses gages, 18 1. ; au sieur Glorian, peintre, pour

avoir « barbouillé » les boiseries de la salle, 18 1.; à

Bruneau, ehirurgien de Beuvi'y, 12 I. 12 s.; à Dhénin,

apothicaire, 29 1. — Somme des dépenses : 9.815 l. —
Compte du même au même (1766-1768). — Somme des

recettes: 17.348 1. 7 s. 1 d. — Somme des dépenses:

17.;!11 1. 6 s. 1 d. —Compte du môme au même (1768-

1770,. — Somme des recettes : 18.166 t. 12 s. 11 d —Dé-

penses : à messieurs Gauvel, Bruneau et Dhénin, mé-

decin, chirurgien et apothicaire, 91 1. 15 s.; pour achat

de livres, carlabelles ou brefs, 40 1. 14 s. — Somme des

dépenses : 16.749 1. 2 s. 4 d. — Compte du même au même
(1770-1772). — Somme des receltes : 17.641 1. 11 s. 5 d. —
Dépenses: à M. Amas, chanoine de Béthune, pour ré-

parations et ornements faits aux cliœurs d'Annezin ol

Fouquereuil, *:! 1. 14 s. — Somme des mises: 16 518 1.

8 s. 10 d. — Compte du même au même (1772-1774). —
Somme des recettes 17.971 I. 1 s. 9 d. — Dépenses: au

sieur Vallet, apothicaire, 67 1. 14 s. — Somme des dé-

penses : 15.495 I. 11 s. 5 deniers.

H. iini'i. (Uc'^'istriM — ."i l'aliiiTs. papiof.

1771i-178î). — Prévûté de Gorre (suite). —
Compte en abrégé rendu à l'Abbé par dom Henri Cardon,

prévôt pour 3 ans (1774-1777). — Dépenses : au sieur Du-

buissoM, orfèvre, pour avoir redoré les calices, 102 1.

10 s.; réparations au chœur de Beuvry, 10 l.; — à hi

mère syndic des Récollets de Béthune, pour confes-

seurs, 120 1.; — aux sieurs Cauvet et Ciiartrel, méde-

cins, isil L; à Vallet, apolhicairc, 85 1. 5 s.; au sieur

Bruneau, chirurgien de Beuvry, 156 I. 4 s. — Somme

des rccetl(îs : 2().645 1. 1 s. 8 d. — Somme des dépenses :

26.986 1. 12 s. 11 d. — Compte abrégé rendu par Michel

Delecour, religieux résidant à Gorre (1777-1778). —
.\iilre IVaiiMient de compte (1789).

U am (Liasse.)— Ils piccL*, papier.

I <><>(>- 17 14. — Prévôté de Gorre (suite;. —
Pièces justificatives des comptes, mémoires, quittances.
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11. 2G"S. iLiassr.! — *3 piicis, papier.

17oO-17C>5. — Prét:ôté de Gorro 'siiile;. —
Pièces justificatives des comptes.

II. ïOT.'. il.iassc.) — :>'>ip pii-ics. papier.

1 7<j(î -

1

785. — Prévoté de Gorre (suite). —
Pièces justificatives des comptes.

1731» -1781. — Prévoté dr Gorre (suite). —
Pièces justilicatives des comptes: quittances des 100'

cl 20", des impôts sur la bière et les bêles vives, des

impositions au don i^ratuit.

11. ?iJSl. (Liasse-. I - 'J pirios. papior.

159Î3-I740. — Prévôté de Gorre ; suite). —
Biens en général. Étal des biens de la prév(M6 de Gorre

à Gorre même, Fouquereuil el Lozinghem, quotité des

terres, échéances des payements, fermages en argent :

— terres de la prévoté qui sont à rebail (1.593); — décla-

ration des terres et des fermiers (xvir s.): — fermes

iiiuables de la prévôté (ItifiT): — étal des baux (1676);

— mémoires pour le renouvellement des l)aux (1731):

— liaux de Gorre el de Beuvry 1740).

II. ïii^ï. iLiassiM — 40 piOcts. dont 2 plans, papier.

1591-1790. — Prévôté de Gorre (suite). —
E\cn?-. Alloiingnr : hypothèque sur des terres A'W-

louagiie el Lozinghem ,1731) pour sûreté d'une renie

constituée au profil de Marie-.Joseph Delbiez (p. 1).

—

.\nnay : adjudication (Sfcv. 1790), parles lieutenant et

échevins, de l'entretien dun enfant à nourrir, habiller

et éduquer sous linspeclion des administrateurs: —
plan du marais par Garde el Roussel (17S6; p. 2-3). —
.\niiequiii : alteslation (1591' au sujet d'une saisie faite

H .^nne(iuin sur un sieur Lelong, qui a encouru une

amende pour avoir, (|uand même, dépouillé les terres

saisies sans en avoir obtenu maiu-levée; — dénombre-

ment ;i()34) de terres séant en la « Vague Baudin »; —
cueilloir d".Anne(iuin..\nnezin,Aix et Fou(iuereuil(1704);

saisies faute de rentes (1718); difflcullés avec le sei-

f.Mieur d'Annequiii pour la mouvance d'une terre (1776);

— terres relevant de la prévôté et appartenant à la fa-

mille .Tollv de La Viéville ns-i^: — siège des renies.

tenu à Aiine()uin (17W;; — partage des biens de la di--

moiselle Barbry (1788); — plan (1775j de l'art. 19 du ter-

rier des l'ciiles par l'arpeiiteni' Letion.

Il ïiW.;. (Lia^si-., n.i pl<l!l•^ : ., pan jKiiiin, 116 papier.

1:M8-1790. — Prérôfé de Gorre (suite). —
Annezhi et Fotiqtiereuil: quillances des supplémenls

de portion congrue touchés par les curés d'Annczin.

A. Demailly (1706-1707), B. d'Hornc (17N-17I2), Colbranl

(174.5-1747): —dépenses pour ornements du chœur et

livres liturgiques 1720), pour réparations du toil de

l'église (1728: p. 1-24). — Sentence du prévôt de Beau-

quesne (1318) en faveur de Sainl-Vaasi, au sujet du modo

de partage « du carion des dismaigcs » entre l'abbaye

de Saint-Yaasl el celle d'Anchin sur .\nnezin : — procès

de dîmes (1683) contre Jean Mordacq; — alteslation

(1686) par Jean Terriez, chirurgien d'.AnnezIn el autres,

au sujet de la limile du dimagc: — baux de la dîme à

Charles Delalcau, moyennant par an 100 florins, 20

mène, de blé. 10 d'avoine, 20 de scourureon à jjaycr à la

prévôté de Gorre, ô mené, de blé au prieuré de La Beu-

vrière, 12 mène, de blé au curé d'.\nnezin, 12 d'avoine,

100 fourrages de blé el d'avoine, enfin au prieur de

Saiul-Pry 6 quartiers de blé et autant d'avoine '1601):

au même (1(508); à Philippe Thériez (1613- 1633); à Fran-

çois Rose, lieutenant de Fouquereuil (1704-1740); à Eu-

gène Bassecourt, fermier à Lomblay. paroisse de Ven-

din et Jacques Rolin, fermier à Fouquereuil (1779); à

Joseph Rolin (1780", moyennant 925 1. de fermage: à

Albert Bassecourt, fermier et lieutenant de La Beu-

vrière (1790). — Mémoire (xviir s.) tendant à prouver

que les co-décimateurs sont tenus de supporler les frais

de léparations des chœurs des églises de Fouquereuil

et .\nnezin en raison directe de la part que chacun

louche dans la dîme : celte dîme est perçue au taux de

8 des 108 gerbes ou bottes et se partage pour un tiers à

la prévoie de Gorre moins un seizième dudit liers dû à

l'abbaye de Ghocques, un sixième ou un neuvième el

demi à l'abbaye d'Anchin, un sixième au chapitre d'Ar-

ras, un neuvième à l'abbaj'e de Ghocques oulro le sei-

zième ci-dessus, un neuvième au chapitre de Sainl-Bar-

Ihclémy de Béthune et un neuvième au curé de Fou-

quereuil; cette perception se fait ainsi pour la plus

grande partie du dîmage. hormis plusieurs cantons

nommés communément les « novales » où la dîme de 8

du 100 est partagée par tiers entre le prévôt de Gorre.

le chapitre d'Arras et le curé de Fouquereuil à l'exclu-

sion des a\itres décimateurs: le produit de la dime est



210 ARCHIVES DU PAS-UK-CALAIS.

(Miformi- dans la grange de Bellesaiges, appartenant à

M. de Gliabaiine, demeurant à Auxerre, qui profile de

tous les fourrages et aussi des « gravains el otlons »,

le blé est battu sur place par des ouvriers sermenlcs

et les co-décimaleurs prennent leur part. — Extrait

d'un déndmbremenl servi par Jacques de Croix, sieur

de Bellesaiges, à Charles de Coupigny. sieur de Sallau,

lieutenant général des ville cl Gouvernance de Bélhune.

pour son flef de Bcllesaiges où il est dit que les dîmeurs

d'un canton d'Annezin doivent rasscmblei- leurs grains

dans sa grange, moyennanl quoi il lui api)arlient toutes

les gerbées, bolles et warats qui tombent du chariot

dans sa cour cl ne peuvent être reliés de leurs propres

liens: lAbbaye réclame le litre fondamental d'une telle

servitude: le fermier a-t il droit sur les grains qui

tombent dans l'aire de sa grange? les batteurs doivent-

ils rendre les bottes liées? l'Abbaye ne peut-elle protes-

ter, lenlrcc de la grange étant si étroite qu'une voilure

chargée ne peut pénétrer dans l'aire? (p. 2547). — Ex-

traits des terriers des rentes (1584-1716) et sièges des

renies (1701-178(;; p. 48-84). — Cueilloir des droits sei-

gneuriaux el reliefs pour Annezin, Fouquereuil, Bé-

lhune, Sevelingue. Verqain et Verquigneul [1775). — Es-

timations de terres {16921 par François Mancche, lioulc-

nanl d'Annezin. — Saisies seigneuriales (1688-1693). —
Hypothèque (1745) sur les biens de Louis-François-Jo-

seph de Houchin, chevalier, maïeur de Longàlre, vi-

comte d'Hauhourdin, seigneur d'Annezin. pour sûreté

d'une rente de 250 1. créée au profil de Jérôme Testelin,

marchand de vin à Arras et cédée par celui-ci à dame

Marie Dacgneville, veuve de Léonard de La Roque,

chevalier, seigneur de Morsan-sur-Seine. chevalier de

Saint-Louis, commandant i)our le Roi au gouvernement

d'Arras: ces biens sont le grand fief d'Annezin, seigneu-

rie vico?ntièrc relevant du château de Carency, com-

prenant le château d'Annezin. de nombreuses terres, la

seigneurie ylcomtière du moulin, la seigneurie vicom-

tiére de Crépin, terres sur Vendin, la seigneurie vicom-

tiére de Maup(!lil. la seigneurie vicomliérc de Busnes.

flef d'Aire, s'élendanl sur les lerroirs de Labeuvrièic,

\endin el Gosnay. manoirs et terres tenues du fief de

Novicin apiiartenant à M. Lebarres d'Hinges et situés à

Annezin, fief et pairie (h; Douvrin s'élendant sur les ter-

roirs d'Annezin, Fouquereuil et Bélhune, tenu du Roi

à cause île son château de Bélhune, fief el seigneurie

dcSainl-Micliol sur- les lerroirs de Fou(iuicres. Hesdi-

gncul et Sevelingue, seigneurie dile des rentes de Bé-

thunc, Icnuc du Roi en pairie cl échcvinage, seigneu-

rie vicomlière de Labourel sur Annezin el Bélhune.

seigneurie vicomtière de Fabien sur le faubourg Saitil-

Vaasl, Douvrin el Iloucbin, seigneurie vicomlière de

Barsonval sur Bélhune. — Venle (1753). par Legrand

et Dauvergne, de terres à Philippe Carré, vicaire de

DivioM p. 85-119).

II. nm. (Litissc.i papier, doiil nu pl;i

I<î!SI-1744. — Prénitr de Gorre i, suite,. —
Bélhune. Prisée (1()81; de 4 mesures de terre apparte-

nant aux sieurs Deruelles d'Arras. — Mouvance d'un

quartier de terreau Petit-Saint-Vaasl. faul)Ourg de Bé-

lhune, qui appartient à Maximilicn Scorion, ccuyer.

conseiller du Roi au Conseil provincial d'Artois, contes-

tée (1743-1744) entre le prévôt et François-Joseph Du-

puis. écuyer, seigneur de Mesplau, propriétaire du lief

et pairie de Sallau à Locon. s'éteridanl sur la banlieue

de Bélhune; parmi les pièces produiles, un plan figu-

ratif de plusieurs manoirs el lerres à labour au fau-

bourt: de Catorive (1744).

H SljSô. iLias '.10 pii-i papier, dont i plans

1442-1772. — Prérôté de Gon-c (suite). —
Beuvrtj. Quittances de la portion congrue des chape-

lains de Beuvry : Goubet ,1713-1718;: Henich (17211;

Barbry (1726-1729); Façon (1734); Deleau, curé de Beu-

vry, ancien chapelain de Beuvry (1736); Caupain (1740-

1742); Ethon Masson (1745): Hanseau (1748). -- Répara-

tion au chœur de l'église (1728-1745).— Sentence de Jean

de Biache. dit Langelot. écuyer, prévôt de Bcauquesne

(1442), dans leur droit de dîme contre Jean Hennebclle.

Complaintes (1723) de Boiiiface Lallart, prévôt de Gorre,

pour être maintenu dans ses droits de dîme à l'enconlre

de l'Évéque d'Arras et du curé de Beuvrj'; ces droits

de dîme sont de 8 du 100, le prévôt en a les deux tiers.

— Extrait de la déclaration ;i570) de la valeur des im-

meubles cl meubles ])ossédés p;ir les habitants do Beu-

vry, pour le payement du xx'' denier. — Exlrail des

cueilloirs de Beuvry (1.574-1577 . — Autorisations (1724-

1751; aux fermiei's successifs de la ferme des Vassines.

à Beuvry, de faire paître leurs troupeaux dans les lerres

à « gacliéres », rues et fiégards appartenant à l;i pré-

vôté, à condilion de ne faire aucun tort aux propriétés

voisines et de payer un agneau gras de reconnaissance

annuellement.— RédcNions duii avucal à ce sujtil : l.i

veine pâture appartient aux liat)itanls el la ser\itude

imposée au fermier des \assines est aljusive. — Baux

de lerres sur Beuvi\- el Le Mamet 1719-1762 .
— \isite
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(ITfiti) par Adrien Doublel, aipeiileur à Béthune el- An-

toine Cornu, arpenteur à Arras, d'un fossé faisant la

séparation des prairies, terres labourables et héritages

appartenant au sieur Flahaut, grand bailli des ville et

gouvernance d'Arras, d"avec une prairie de 4 mes. à

usage de tourbière, appartenant à Gorre, dans le can-

ton de BellenvlUe. — Plan (1772), par Lebon, du manoir

de Lombart en la rue du^our, tenu de la prévôté de

Gorre. — Plan (1778), du même, de quelques pièces de

terre. — Plan visuel (1787), par le même, de plusieurs

pièces de terre tant à labour que prairies et tourbières

nommées le Bonnier de Gorre, situé derrière le châ-

teau de Bellenville. — Plan figuratif (s. d.), par Lebon,

de 3 pièces de terre à usage de manoir, situées à Beu-

vry en la rue du Four. — Procès au Conseil d'Artois

el instruit par Louis de Roza, écuyer, conseiller au

Conseil d'Artois, commissaire nommé à cet effet (1599)

sur la saisie opérée par le comte de Bossu et ses offi-

ciers de Beuvry, de plusieurs pièces de terres à la pré-

vôté, pour une rente de 2 deniers.— Pi'océs (1096) contre

le sergent de Beuvry pour avoir exploité sur Gorre. —
Procès contre Jean Frucharl pour rentes (1700). — Pro-

cès (1723) entre l'Abbaye et Marie-Marguerite Denis,

veuve de Jacques-François Delehelle, sieur de Manietz,

lieutenant-général des ville et sénéchaussée de Saint-

Paul. — Procès (17.52) contre Pierre Saflfre, demeurant

au marais l'Avoué, paroisse de Beuvry, pour emprise

sur la rue de l'Écluse. — Requête présentée (17.55) en

décret de régale et mise en possession pour la prévôté

de Gorre contre la veuve de Paul de Fief, qui a loué

en 1751, de feue dame Louise-Florence d'Arnaud, veuve

de Jacques Des Andrieux, chevalier de Saint-Louis,

lieutenant-colonel du régiment de Saint-Agnan, demeu-

rant à Béthune, une maison avec terres labourables et

prairies à Beuvry. — Droits de relief réclamés (1772) à

Turlure. — Estimation d'un corps de bâtiment occupé

par la veuve Paul de Fief, demeurant à Loisne, paroisse

de Beuvry.

H. 2686. (Liasse.) — !"> iiicccs, papiLT, dont ;i plans.

1443-1788. — Prévôté de Gorre (suite). —
Bracquencoîirt. Adjudication, à la requête du prévôt

de Gorre (1691), de demi-mesure et demi-quartier de

terre au terroir de Bracquencourt et vallée du bois

d'Olhain (p. 1). — BuUy-Grenay. Complainte obtenue

au siège de Beauquesne (1443) contre Maillin Haignol,

pour rente duc à la prévôté de Gorre, sur une demi-

mencaudée de terre. — Prisée et estimation (KiSl) de

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

terres appartenant aux demoiselles Hoorm, de Sainl-

Omer. — Saisies seigneuriales (1688;. — Attestation

(1707) que la prévôté a plusieurs terres à BuIly-en-Go-

helle dont les propriétaires sont justiciables en pre-

mière instance de la prévôté el qu'il n'y a point d'offi-

ciers de Saint-Vaast à Bully. — Requête du prévôt de

Gorre (1708) aux commissaires députés à la taxe des

justices patrimoniales d'Artois, pour être déchargé de

12 1. imposées par les Etats sur le fief de BuUy-Grenay;

ordonnance conforme (4 avril 1708). — Lettre d'Asselin

de Willoncourl, avocat, agent d'affaires de la maison

d'Egmont (1776), au prévôt de Gorre, le priant de com-

muniquer les titres en vertu desquels Gorre réclame la

mouvance sur 4 mes. de terre occupées par un sieur

Beaucamp, au canton appelé Le Fromont, dit Caram-

bau, et ce pour éviter un procès, la maison d'Egmont

croyant avoir cette terre dans sa seigneurie. — Cueil-

loir des renies à Bully, Grenay el Aix, renouvelé au

mois d'octobre 1787. — Siège des rentes tenu à Bully,

chez Louis Brasseur, cabaretier (1788). — Dénombre-

ments (xviii' s.). — Plan des terres, chemins el ruis-

seau de Marqueffe par Roussel et Delaby (s. d.). — Plan

(oct. 1775). par Lebon, de terres à Bully-en-Gohelle,

avec répertoire. — Plan (1785), par le même, d'une pièce

de terre sur Aix el Bully, appartenant â la prévôté

(p. 2-23).

H. a6S". (Liasse.) — 139 pièces : 8 parehemin, 131 papier; 2 sceaux.

1247-1781. — rrevoté de Gorre (suite). —
Coisnes (hameau de La Bassée). — Saisie (1619) d'un

manoir amasé de maison ayant appartenu à Jean Creu-

set. — Lettre (1785) de d'Hespel d'Hocron, relativement

aux droits de relief au W denier qu'il a à payer pour

la succession de d'Hespel de Coisnes son père, posses-

seur de mouvances tenues en collerie de la prévôté de

Gorre (p. 1-3). — Culnchy. Saisies de terres (1688-1704)

faute de renies (p. 4-12). — Essars. Ferme de Seve-

lingues. Mesurage de terre (1715) par requête de Pierre

Henry, seigneur de \\'audricourt, assignée à la dame

d'Oslove, au comte de Blendecques, au prévôt de La

Beuvrière cl à Procope de Trazignics, seigneur d'Herly.

— Mise de fait (1756) sur le fief de Sevelingues, pour

sûreté de la dot de J.-B. Germain, sieur de Sevelingues,

avocat au Conseil d'Artois, demeurant à Béthune. épou-

sant Maric-Louise-Florence Imbona. — Mise de fait

(175S) sur les l)lens de Sevelingues, La Buissière et le

fief d'Haillicourt, à la requête de Jacques Germain,

lailloiir d'iiabits à Sainghin-iMi-Woppes, plus proche

.•il
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héritier de J.-B. Germain, avocat à Bétliune (p. 13-25).

— Festuhert, seigneurie de Buitz. Procès (1682) conire

le sieur Christophe Brassart, qui a détourné un courant

d'eau passant à travers sa prairie. — Estimations de

lerres (1684-1696). — Sommation (1717) à Adrien Vanem,

occupeur de la censé de Bullz et des terres qui en dé-

pendent, appartenant à M« François Pinchon, de ne pas

toucher à ce domaine ou d'en payer le rendage entre

les mains du prévôt, faute ayant été jusqu'à ce jour de

relever tout ce domaine après le trépas dé Marie-Thé-

rèse Leroy, veuve de Barthélémy de Genevières, sieur

de La Vasserie. — Mise de fait (1773) sur les propriétés

de Bultz et Gorre, pour sûreté d'une dette de 1.5 000 1.

contractée par M" Yves-François-Stanislas Cuvillier,

avocat au Conseil d'Artois, demeurant à Béihune. ac-

quéreur de François Cousin, conseiller du Roi, procu-

reur des ville, gouvernance et avouerle de Bélhunc,

des offices de procureur du Roi et procureur-syndic

dont il était possesseur. — Relevé (1773) des droits de

relief payés par Saint-Barthélémy de Béthune pour

leurs biens de Bultz. — Correspondance (1777-1778) re-

lative aux reliefs à payer par le marquis d'Alsace de

Pressy. — Terrier de la seigneurie de « Bultz » (1778);

principaux-noms cités : Philippe-Vaast de Genevières,

chevalier de Saint-Louis, sieur de Moyecques, J.-B.-

Joseph Waltelier, Marie-Dominique de Mullel, épouse

de François-Joseph-Romain baron de Diosback, Mongy,

notaire à Béthune, Delpierre, médecin à Béthune. —
Affiche (178.5) pour la vente de terres à Fiers, Héricourt

et Festubert, en ce dernier lieu 3 quart, tenus en colcrie

du prieuré de Gorre.— Accord (déc. 1247) entre Jean, sei-

gneur de Beuvry et Saint-Vaast : il a remis au prieuré

de Gorre la moitié de 8 mène, d'avoine de rentes que

lui devait annuellement ledit prieuré pour 4 bonniers

de marais, contre l'abandon par ledit prieuré d'une

demi-mencaudée au lieu dit le Bus, sur laquelle il s'en-

gage à faire édifier un moulin à vent et à blé où la pré-

vôté aura son franc-moulu ; il s'engage de plus de ne

tolérer que 3 roules d'accès à ce moulin, une qui vient

de Bus, une de Favril et l'autre du marais l'Avoué. —
Donation (126.5) par Saint-Vaast, à Marie dame de Beu-

vry, épouse de Jean de Nédonchel, de certains revenus

en échange de celle remise de 4 mène, d'avoine de renie

qui faisaient partie de son douaire. — Nouvel échange

(1265) par J. de Nédonchel et Marie de Beuvry des 4

mène, de rente restant conirc d'autres lerres pour

l'augmentation du moulin Pouillart et la délimilalion

des fossés de renclos de la pauvreté. — Moulin Pouil-

lart. Dénombrement (1539) par Henri Planc(|U('tle, (Ils

de Jacques, demeurant à Armentières, servi à Saint-

Vaast pour un fief à Festubert, consistant en une molle

de 2 coupes sur laquelle est assis un moulin à vent à

moudre blé nommé le moulin Pouillart (parchemin

scellé du scel de Jean Le Bourgeois, greffier de la ville

d'Armenliéres). — Dénombrement (25 janv. 1572) par

Jacques Le Miré, demeurant à Festubert, dudit moulin,

qu'il a hérité de sa mère Jeanne Bocquel (scellé du scel

emprunté à Ponihus Payen). —Aulres dénombrements

par Nicolas-Joseph Lombart (1702); Marie Desmaretz,

veuve de Nicolas-Joseph Lombart (1714); par Ferdi-

nand-François Lombart (1735). — Procès conire le meu-

nier Philippe Qomben (1681-1682), à qui le prévôt ré-

clame son droit de franc-moulu. — Exploits indus (1699)

au moulin Pouillarl et actes de non préjudice. — Con-

flit de juridiclion (1570) entre la Gouvernance d'Arras

la prévôté de Gorre, réclamant la haute justice à Fes-

tuberl après la condamnalion au dernier supplice, par

les bailli et baron de Saint-Vaast, de Martin Desmilliers,

demeurant au Bus, pour homicide (p. 26-111). — Fox(-

quei-enil. Rapports el dénombrements par les adminis-

trateurs des biens des pauvres de Fouciuereuil et parmi

eux Jacques Rose, lieutenant de Fouquereuil (1677),

Delaire, curé (1720), Joseph Cochet, âgé de 6 ans, fils

du notaire de Béihune, nommé homme vivant el mou-

rant (1743). — Complainte par les co-décimaleurs, Jean

Delaire, curé, le prévôt de Gorre et autres, pour cire

maintenus dans leur droit de dîme sur les colzas. —
Dépenses faites (1732) par Choquel, chanoine de Saint-

Barthélémy, pour la réparation du chœur de Fouque-

reuil, et livraison de linges et objets du culle; corres-

pondance avec le prévôt de Gorre (1738) pour se faire

rembourser la quote-part due par la prévôté. — Péti-

tion des habitants de Fouquereuil, certifiée el conlrcsi-

gnéc par le marquis de Longaslre, seigneur de Fou-

quereuil el Nicolas-Joseph Delevigne, curé, pour obte-

nir l'autorisalion de démolir le pignon du chœur <iui

s'appuie sur la nef, menaçant ruine: ils sont dans l'inten-

tion d'agrandir leur église. Lettre de de Gargan résu-

mant les impressions des co-décimaleurs sur la demande

des habitants de Fouquereuil pour leur église; il ne

sera construit de sacristie iiue si on prouve qu'il y en

eut une anciennement, les habilants [layerout tous les

frais de rcconstruclion, un jjignon sera construit éga-

lement à leur dépens cl sei'a mitoyen entre le chœur

cl l'église. — Accord (1782) par leiiuel les habitants s'en-

gagent à payer la moitié des frais pour la reconstruc-

tion de l'arcade entre le chœur cl l'église. — Accord

(17.32) pour la porlion congrue du curé Nicolas Delc-
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vigne. — Siège des rentes (1736). — Bail de la percep-

tion de dime (1758) sur Fouquereuil, Anuezin et Belle-

saiges à André Bassecourt, fermier à Fonlenelles, pa-

roisse de La Beuvrière, et Jacques Façon, fermier à

Fouquereuil. — Notes diverses (1776-1781) pour les

renies dues par la pauvreté de Fouquereuil. — Leltre

de Genevières du Vielfort^(chàleau de la Vasserie, 21

juin. 1781) où il réclame la mouvance d'une mesure de

terre à labour qui dépend de sa seigneurie du Metz

(p. 112-139).

H. 2688. (Liasse.) — 36 pièces: 1 parclicmin. '35 papier.

1245-1750. — Prérôté de Gorre (suite). —
Gorre. — Accord ;mai 124-5) fait entre Saint-Vaast et

Jean, seigneur de Beuvry, pour la justice et la seigneu-

rie sur les tènements du prieuré Saint-Pierre de Gorre

et reconnaissance de cet accord devant l'Official d'Ar-

ras. — Copies des coutumes de Gorre (1507) : il y a à

Gorre un prévôt religieux de Sainl-Vaast, qui a bailli

lieutenant et échevins, sergents et autres officiers pour

sa justice liaute, moyenne et basse, lesquels se réu-

nissent à la convocation du prévôt et tiennent plaids,

ordinairement une fois tous les 15 jours; le prévôt peut

contraindre ses sujets à servir comme échevins pour

2 ans, élus par ceux qui restent en charge, Jusqu'au

nombre de 5; suivent des articles relatifs au mode de

succession, aux droits de lods et ventes, aux poursuites

pour dettes, aux droits de forage et afforage, de terrage

et saisie de bêtes surprises sur le domaine d'autrui. —
Reconnaissance (1540) par Jean Charlem. par laquelle il

révoque l'exploit de justice par lui induement fait à

Gorre, comme sergent de Bétliune. — Sentence du Con-

seil d'Artois (1575) au profit de Saint-Vaast contre le

comte de Bossu, pour exploit indu au cabaret de la

Rouge-Vache, où le tenancier a reçu diverses personnes

un jour de fêtes solennelles. — Arrêt (1586) du Grand

Conseil de Malines confirmant celui du Conseil d'Ar-

tois. — Arrentement du cabaret la Rouge-Vache (1690).

— Reconnaissance (17.50) par Jean Sauvage, sergent

de Beuvry, qu'il a encouru l'amende pour infrac-

tion au droit de seigneurie de Saint-Vaast en faisant

exploit à Gorre ;p. 1-20). — Nomination de nouveaux

échevins et leur prestation de serment (1078-1716;

p. 21-36).

H. 2689. (Liasse!. — 46 piùccs : 3 parelieuiin, ti papier.

1442-1770. — Prévoté de Gorre (suite). —

Cueilloir des rentes en blé, avoine, argent, pains, cha-

pons, poules, oisons et oignons (1681-1700,.— Saisies

(1700-1770) sur François Ducrocq; mouvances contestées

entre le prévôt de Gorre et Adrien-Joseph-François

sieur de Bacfiuelerot et .Marie-Marthe de Baillencourt

dite Courcol, sa femme (1726); saisie sur Pierre-André

Grenier, sieur du Bois-Robert et Charlotte-.'^ldegonde-

Geneviève Des Andrieux. son épouse (17-56), de biens à

Gorre. Lapugnoy et Beuvry; — saisie sur Ignace Dele-

vallée, qui n'a pas payé les arrérages de son bail (1770).

— Ventes de bois (1725-1733). — Dîme : sentence du pré-

vôt de Beauquesne (1442) pour la dime de Saint-Pierre

de Gorre; — sentences (1681-1682) reconnaissant le droit

de la prévôté. — Requêtes (1694-1705) du prévôt aux

bailli et échevins de la prévôté, pour faire reconnaître

son droit d'afforage enfreint par plusieurs particuliers.

H. 269Û. (Liasse.) — 57 pièces : 3 parchemin, M papier.

1558-1779. — Prévolé de Gorre (suite). —
Mesurage de terres, estimations (1692); délimitation

d'avec Théodore Bocquet (1755); — affiche annonce de

vente d'immeubles (1779) au faubourg de Catorive, la

ferme du Rabat et terres ; à Essars, de prairies ; au fau-

bourg de la Porte-Neuve, de terres; à Gorre, de la

ferme occupée par le nommé Gallet; au Hamel et à

Festubert, de divers quartiers de terres (p. 1-37). — Les

bonniers de Gorre. Reconnaissance (1558), par Jean

Clément, procureur en cours, demeurant à Beuvry,

qu'il a pris en arrentement perpétuel de l'Abbaye un

héritage nommé anciennement les bonniers de la pré-

vôté, contenant 15 mes. de terres, à charge d'un carolus

par an. — Procès (1603-1620) entre Jacques-Clément et

consorts, héritiers de Simon, occupeur des bonniers

près de la prévôté, que le prévôt prétend reprendre,

sans considérer que la famille Clément, pendant celte

longue occupation, y a fait de notables améliorations à

ses frais; — sentence finale (1620) du Grand Conseil de

Malines, déboulant Sainl-Vaast de ses prétentions. —
Complainte (1753) contre un berger qui a fait pâturer

ses moutons dans les tènements de la prévôté (p. 38-57).

H. 2691. (Liasse.)— 68 pièces : 1 parclieuiiu,67 papier.

1230-1720. — Prévôté de Gorre (suite). —
Notification (sept. 12,30) par l'abbé prieur de Saint-Mar-

tin des Jumeaux et M" Michel, chanoine de Saint-Nico-

las d'.\miens, que dans le procès entre l'aWiaye de

Saint ^.last et Émcline, abbesse et les reliirieusos du
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couvent de Beaupré, au sujet de la moitié des tierbes,

roseaux et poissons du marais dit de Saint-Pierre de

Gorre et de la moitié des grains de quelques terres du

même terroir tenues en « soyesté » dudil prieuré de

Gorre, Jean, procureur des religieuses, reconnut que la

prévôté de Gorre était en droit de percevoir la moitié

de ces revenus. — Reconnaissance (1245), par-devant

rofficial d'Arras, de cet acte. — Procès (1546-1598) avec

le comte de Bossu au sujet de 2 gros arbres plan lés sur

la crête du fossé de Gorre ; les questions suivantes y
sont en cause : propriété des fossés qui défendent le

clos de la propriété le long du riez de Gorre; seigneu-

rie du chemin qui depuis ce riez conduit au pont Dame

Doain et de là à Lille, du chemin allant de la porte de

la prévôté à l'entrée du riez où était une croix ; de

quelle seigneurie, de Beuvry ou de Gorre, sont les

rives et douves des fossés de la prévôté qui tiennent au

chemin; le riez de Gorre est-il un lieu public où les

habitants de Beuvry et ceux de Gorre qui sont parois-

siens de Beuvry ont droit de faire paître leurs bestiaux;

les seigneurs de Beuvrj- ont-ils pu donner à titre d'ar-

rentement ou de bail à cens des parties du riez de

Gorre; le seigneur de Beuvry était-il en droit de don-

ner en arreutement une partie du chemin tenant au

fossé et de détourner ledit chemin? — Information

(1694) pour délit de pêche dans les fossés de Gorre. —
Biens provenant des riez de Gorre donnés en arreute-

ment (1713-1768) par le comte de Bossu au préjudice de

la prévôté. — Visite des eaux de Gorre (1720) et pour-

suites contre ceux qui les gâtent. — Citation (1765)

du sieur Lamiot pour avoir tourbe dans les fossés de

Gorre.

H. 2692. (Liasse.) — 99 pièces: 5 parclieiiiiii, 94 papier.

1CÎ81-171G. — Prévôté de Gorre (suite). —
Procès contre le comte de Bossu, qui s'est ingéré de

son autorité privée de donner en arrentement à divers

particuliers des parcelles du riez où ils ont bâti des

maisons et planté des jardins au préjudice de la pré-

vôté qui y avait droit de justice et seigneurie, droit de

passage el de pâturage; en effet, le riez est une « com-

mune », de nombreux habitants de Gorre et de Reuvry

en donnent l'attestation.

H. ïOOa. (Liasse.! — Ui pièces; 7 parchemin, K^ papier.

i58<î- I7'i<). — Prévôté de Gorre (suite). —
Baux des biens de Gorre : de la terre dite le grand et

petit Pascliy, d'environ 6 mes. de terre à Guislain Sé-

neschal et Thomas du Brulle (1586); de 16 mes. 3 quart.

1/2 à Antoine Delcville (1593); de 22 mes. à Pierre Du-

pond (1602);— à Éloy Penin (1695); — série de baux

passés en 1713, la première année à dépouiller à com-

'mencer de 1716; — bail (1715) à Louis Delavallée; à

Robert de Bailleul. etc. (17401.

H. S6;ii. (Liasse 92 pièces, papier.

'1741» -1789. — Prévôté de Gorre (suite). —
Suite des liaux des l)iens de Gorre.

H. 2695. (Liasse.) — S pièees. papier.

1533-1687. — Prévôté de Gorre (suite). —
Grenaij. Reconnaissance (1533). pai' Jean de Mailly,

qu'il tient en arrentement des biens de la prévôté. —
Siège des rentes (1687); — lettre d'un sieur Honoré, de

Douai, au sujet des droits seigneuriaux de relief qu'il

a à payer pour un lùen sur Grenay.

H. 26',I6. (Liasse.! — 5i pièees, papier.

1384-1698. — Prévôté de Gorre (suite). —
HaiUiconrt et Ruit:. Sentence du prévôt de Beau-

quesne (1384) au profit de Saint-Vaast contre Jacques

de Bruay, dit Preud'homme et Jean, son fils, pour cer-

taines rentes en argent et blé sur plusieurs terres à

Ruitz et Haillicourt. Bail à nouvelle rente à Dele-

planque, maréchal à Haillicourt (1698). — Cueilloir des

rentes foncières sur Haillicourt el Ruitz (s. d.). — Droit

de relief à payer par M. de Gantés, seigneur (l'Altiain-

zevelle (1761). — Accord (s. d.) avec Leclerc(i, greffier

de Ruitz, pour la carie figurative et le terrier de Ruitz,

Haillicourt et Hesdigneul, moyennant 200 1., plus 3

livres i)our les petits frais. — Procès (1700-1703) entre

le prieur de Saint-Pry et celui de Gorre pour la mou-

vance des terres de Marie Desquincourt, au lieu dit

« la happe Greslé ».

n. 2697. (Lias.se.! — liio pièces: 1 parchemin, 99 papier.

1570-1703. — l'révôté de Gorre (suite). —
Procès (1701-1703) contre Alexandre-Barthélémy prince

de Bournonville, chevalier, seigneur de Ranchicouil.

Ruitz. Hénin-Liélard, etc., pour les droits de seigneu-

rie andil Ruitz; pièces produites: dénomlirements an-

ciens servis à la fainillc de Houniniivilie (1570-1650).
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H. i6!t8. (Liasse.) — S3 pieci'S : 5 parchemin, 78 papier.

•1592-1783. — Prévôté de Gorre (suite). -
Saisies de biens sur Ruilz cl Haillicourt. Complainte

(1592) contre Martin Hoiivau, pour avoir dépouillé cer-

taines terres saisies appelées Sapegoeu; saisie (1610) de

la mairie de Ruitz et Haillicourt. tenue en fief de Sainl-

VaasL par le sieur Deleville; — saisie (1623) sur Jacques

de Tollenaire, écuyer, sieur de Tliieffrie, pour défaut

de relief des biens de sa mère, Jeanne Leroux; — sur

Gilles Fromentel, de Béthune (1691); — sur Elisabeth

Demory (1692); — sur Jean-Fi'ançois Évin ; conflit à ce

sujet pour la juridiction entre le prieur de Rebreuve

et celui de Gorre (1696) ; — sur les héritiers de Jean Bro-

del (1705);— prisées et estimations de biens il705-17s3 .

H. 26'-M. (Liasse.) — 2ci piires, papier.

1722 -'1771. — Précôté de Gorre (suite). —
Mises de fait sur tei'res d'Haillicourt : hypothèque (1722)

sur les biens de Guislain Buisson, débiteur de renies

envers la confrérie de Saint-Eloy de Béthune et à qui,

pour se solder, Jean Delansay a prêté une somme de

•100 1.; — envoi en possession (17.56) des biens de J.-B.

Germain, avocat au Conseil d'Artois, décédé à Béthune,

au profit de ses 2 filles : ces Inens consistent dans le

fief et seigneurie d'Haillicourt, dit Bourguignon, à Hail-

licourt et La Buissière, de nombreuses pièces de terres

et de la ferme de Sevelingue: — mise de fait sur les

biens de Robert Gouillart, greffier de la gouvernance

de Béthune, à la requête de Louis- (François comte de

Maulde, demeurant au château de La Buissière (1759);

— hypothèque (1771) à la requête de Marie-Joseph d'Al-

l)ie, femme séparée de J.-B. Waltelier, de Busncs, an-

cien officier au régiment de Normandie, grand bailli du

Ijailliage et ville de Bapaume, pour sûreté de sa rente

viagère de 1.1500 1. ou 2.400 1. de douaire en cas de survie

à son mari.

H. 2700. (Liasse.) — 17;i pièces, papier.

1660-1787. — Prévôté de Gorre (suite). —
Rapports et dénombrements i)our Ruitz et Haillicourt,

par M" Jean Lombart (1066); Jean Fardel (1675); par

Jacques Gouillart. curé de Ruilz, au nom de Vaast,son

frère, étudiant à Douai (1685); — Luc Le Mercier,

écuyer, sieur de Grandcourt, époux de Marguerite Es-

pillct, fille d'Antoine, vivant sieur de Marquais et pro-

cureur du Roi des ville, gouvernance et avoucrie de

Béthune: par Gilles de Froimanlel, rentier et échevin

de B(Hhune; Maximilien Cousteau, lieutenant de Hailli-

court (1687); par Antoine Pamart, seigneur de Rincq,

Cohem, etc., tuteur de Claude et Nicolas Le Masson.

sieurs de Gauville, présentement au service du Roi,

héritiers des terres provenant de Jeanne de Fontaine,

leur mère, veuve d'Antoine Le Masson, commissaire

d'artillerie (1694); par François Leblanc, lieutenant de

Frévin-Capelle, époux de Marie-Anne Brode! 'l/lSj: par

Jean du Hamel, curé d'Élrée-Cauchie (1722), Ignace Le-

ricque, écuyer, seigneur du Surgeon, de Ruilz, .\nne-

zin, Hannegrave, Neuvillette et autres lieux (1735;; par

Caroline Mallet, veuve de M'' François Pecqueur, no-

taire et procureur à Bel hune (1736): pai' Marie-Cathe-

rine Meurillon, veuve d'.-\lbei"t Mannessier (1736); par

Norbert Gouillart, receveur et bailli général du comte

de La Buissière (1752; par Hays, écuyer, seigneur de

La Plesse, aide-major de la place de Béthune, époux

de Sabine Ducrocq (17.56); par François Pecqueur, mar-

chand de vin en gros à Béthune 0761); par Marguerite

Duhamel, veuve de Guillaume-Joseph et de Pierre-

Thomas Duhamel, conseiller du Roi, lieutenant général

de la gouvernance de Douai (1762); par Oudart-Fran-

çois Lericque, écuyer, sieur de Ruitz, Béalencourt,

Gauroy et autres lieux (1764) pour une mesure de terre

au lieu dit « Le Pendu », qu'il hérita de Pierre-Ignace,

écuyer, seigneur du Surgeon, son père, et celui-ci par

achat de François-Michel Delelés, héritier par bénéfice

d'inventaire de J.-B. Dételés, son oncle, fils et héritier

du sieur François et lui par achat par décret de la gou-

vernance d'Arras sur la cui'alelle de messire Chrétien

Sarrazin
;
par Pierre-Joseph-Xavier Bataille, chevalier,

seigneur de Terremonde et de La Fosse, chevalier

d'honneur du Conseil d'Artois, demeui'ant à Arras (1767; ;

par .\ntoine Allain, greffier de Ruilz (1780); par Jean-

François-Joseph Cauvel. conseiller du Roi, juge garde

de la monnaie de Lille (1780); par Éloy-Joseph Boidin,

avocat en Parlement, demeurant à Béthune (1785); par

Ange-Alexis-Auberl Lesoing, conseiller du Roi et son

procureur au bailliage et gouvernance d'Arras. cura-

teur aux biens de Jean-Barthélémy Flahaul. grand bailli

de la gouvernance d'Arras et fondé de pouvoir du sieur

Du Hamel, lieutenant général de la gouvernance de

Douai, fils de M' Pierre Thomas (1785) ; par M'.\le\andre

Fromont, curé de Rainibaucourt (1787).

H. 2701 (Liasse.!— 68 pièces, papier.

12CÎ8- 1787. — Prévôté de Govrc ;suite^ —
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Le Hamel. Baux de 8 mes. et 6 quart, de terre (1716-

1789). — Hersin. La prévôté de Gorre est fondée dans

le di-oit de prétendre à la mouvance à Hersin, la sei-

gneurie d'Hersin appartient au Roi et le seigneur Cop-

pens n'est qu'engagisle. Siège des rentes de Braquen-

court et Hersin. — HesdignetU. Dénombrements servis

par les sœurs Dubout pour 3 mes. achetées de M""

Charles Huleux, chapelain de La Coulure (1695), Jean

Levesque (1704), .François Labilte (1736), François Le-

gru (1740), Jean-Dieu Duquesnoy (1774), Pierre Labitte

(1778), Guislain Brazier (1779). - Hnlhich. Notiflcation

(déc. 1208) par J., doyen. Drogo de Condotio et Simon

de Saiul-Cuenlin, chanoines de Noyon, que Jean, pauvre

clerc, a reconnu le droit de propriété de Gorre sur un

héritage donné par ses ancêtres à la prévôté. — III les.

Complainte et procès (1097-1703) contre le sieur Antoine

de Vicq, écuyer, occupeur de 12 mes. de la prévôté, te-

nant d'un bout au sentier du Transloy à La Bassée,

pour avoir ouvert des fossés contre le droit de seigneu-

rie de ladite prévôté. — Baux des terres d'IUies (1723-

1780) aux Boulent, de Vicq, Dilly, Leroy. — La Bassée.

Prisées et estimations de terres (1738). — Rentes fon-

cières, quittances (1787). — Baux (1758-1780) à Pierre-

Joseph Dul^rusle, Dhénin et Toulouze.

H. 2702. (Liasse.) — 17S piî'ces : U parohemin, 167 papier.

1522-1704. — Prévôté de Gorre (suite). —
La. Bourse. Extraits des comptes des rentes de la sei-

gneurie de La Bourse, occupée par Jean Du Bois, écuyer

(1522), Jacques du Ghastel, écuyer et Jeanne Du Bois,

sa femme (1541), Philippe Du Bois, sieur de Blangerval

(1624). — Seigneurie d'Hanocque : extrait du registre

d'audience (1680). —Procès (1680-1691) pour une rede-

vance de 4 ras. de blé et 4 ras. d'avoine sur des terres

de La Bourse, prétendue sur la prévôté par François

de Melun, sieur de Domicourt, à cause de sa seigneurie

d'Hanocque s'élendant sur Beuvry et La Bourse. —
Extrait du terrier des seigneuries de Lugy et d'Ha-

nocque. — Mouvances contestées (1683-1687) entre l'ab-

baye d'Anchin, le sieur de Taigneville et le prévôt de

Gorre sur 10 ((uart. de terres occupés par le sieur Cai-

gnet de Béthune. — Revendication (1684-1701), par l'Ab-

baye, de 6 quart, de blé de dîme et de rentes sur la

mairie de La Bourse, ai)parlenanl au comte de Bossu,

admodialcur de la terre do Beuvry, conflsiiuée par droit

de guerre au profil de Sa Majesté; le comte de Bossu,

en sa qualilé de seigneur, avait opéré le retrait seigneu-

rial sur ce dimeron de trois du cent de La Bourse,

Sailly et Beuvry, dîmeron qui avait été acheté vers

1673 par Jean Flabaut au sieur d'Haplincourt, héritier

du sieur de Verc|uigneul.

H. 2703. (Liasse! — 65 pièces : 1 parcliemin, 6i papier.

1695-1775. — Prévôté de Gorre (suite). —
La Bourse. Mouvances (1695) avec le comte de Belle-

forière. — Procès (1695-1705) pour la mouvance de 5

quartiers de terres contestée à la prévôté par le sieur

de Barau. capitaine au service du Roi en garnison à

Béthune, écuyer, sieur de Gieusel, époux de Catherine

de Melun et Jean-François de Vitry, sieur du Brceucq,

tous deux seigneurs de La Bourse. — Autre procès de

mouvances (1775) contre mcssire Marie-Hippolyle. che-

valier, baron de Vitry. La Barre, Nœiix, La Bourse,

etc., et le chapitre de Béthune.

H. 2704. (Liasse.) — 135 pièces : 1 parcheuiiii, 134 papier.

1590-1780. — Prévôté de Gorre (suite). —
La Boa/.'ie. Droits seigneuriaux et rentes : extrait des

comptes de Gorre : relief payé par Bélrémieu Le Vas-

seur, écuyer, sieur de Verquigneul, au décès de son

père, pour la mairie de La Bourse que celui-ci avait

acquise de Philippe du Ghâtel (1629). — Estimation de

terres pour reliefs et renies. — Enquête faite (1755) par

M= Henri-Josepli Picquart, sieur d'Estrée, lieutenant

général de la gouvernance de Bélhune, à la requête de

Gharlotte-Alexandrine de Ghislelles. dame de Beuvry,

contre les habitants de La Bourse, au sujet des droits

de corvées. — Vente et option de rente (1779) par mcs-

sire Maximilien-Jacques Scorion, écuyer, conseiller or-

dinaire du Roi au Conseil d'Artois, veuf de Marie-Flo-

rence Dufresne. Testament de Marie Dufresne, demeu-

rant à Arras (1780). — Saisies seigneuriales sur Charles

Caignet (1683); Pierre Parent (1685); Marguerite Gar-

son, veuve d'Hugues Duquesnoy (1694): Jean-Philippe

Flahaut (1697); Ladjus (1699); le sire de Belleforière

(1700;p. 1-91). — L« Couture. Goiûviû de mariage (3 août

1590) entre Florent de Cornaille, écuyer, sieur de La

Buscaille en Wambercourt, Noyelles, prévôt de Goucy,

etc., assisté de Jeanne Du Ploich, veuve de Jean Cor-

naille, écuyer, sieur desdits lieux, sa mère, Philippe de

Cornaille, aussi ocuyer, sieur des Wasserelz, son frère,

M' Jean Du Ploich, licencié es lois, chanoine et archi-

diacre de Sainl-Omer, son cousin, d'une part, et Marie

Dcsplancques, flUo de Pierre, écuyer, sieur d'Hesdl-

gneul, Izel, Eslrce, Despréaux, etc., et dcmniselle Jac-
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qucline de Hiibeii, sa femme, assisiée de Jean Des-

plancques, prieur de Saiiit-Pry, demoiselle Desplanc-

ques, veuve de Jean de Renly, écuyer, sieur d'Upeii,

frère et sœur du sieur d'Hesdigneul, Antoine de Guese-

lin, écuyer et Barbe Desplaiicques, sa femme, sœur de

Marie, Charles Desplancqucs, écuj'er, sieur de Barafle,

son frère, Louis de La Plancque, sieur de La Comté,

d'Espiiiehain, etc., Charles Le Grau, écuyer, sieur de

Tannay et Pierre Le Grau, écuyer, sieur de Fillièvres;

la mariée apporte eu dot une censé de La Coulure. —
Partage de biens entre les enfants de Jean de Cornaille

et de Jeanne Moucheron (1674). — Exlrail du registre

aux ordonnances d'audience de la seigneurie de Lobes,

en La Coulure : saisie (1099) sur les héritiers de Jeanne

François de 6 quart, de terre tenant à la seigneurie de

La Beuverie, pour défaut de relief. — Conflit de juri-

diction (1699) entre le prévôt de Gorre et le comte de

Goniiecourt, celui-ci à cause de sa seigneurie du Ploich,

réclamant tous deux le droit de ferrage sur 300 de terres

de Louis Cochet, sieur de Corbeaumont. — Sièges des

rentes (1711-1780). — Saisies faute de dénombrements

servis à la seigneurie de Lobes (1703-1701; p. 92-1.3.5).

H. 270Ô. (Liasse.) — on pn-ti-s : ."i parclii-miii, m pupRi-.

1510-1780. — Prévoté de Gorre (suite). -
Lapugnoij. Arrentemenl (1510) par Pierre, seigneur de

Ranch icourt, de Divion, du Marscal et Caucourt à Co-

larl Le Maistre, demeurant à Chocques, d'un manoir où

se trouvait autrefois un moulin à blé et aujourd'hui un

moulin à drap, nommé le moulin du Mez el brûlé au

temps des guerres, tenu en fief du château de Bel hune,

avec le saut du moulin et le cours de l'eau el louchant

d'une pari au vivier qui fait partie de son tief : le Mont-

Evcnlé; el arrentemenl en même temps d'un manoir,

tenu en coterie du prévôt de Gorre. — Dénombrement

(1574) par Marie Lefebvre, veuve de Jean Bruyan't, de

leur seigneurie qu'ils ont au Mez entre Lapugnoy et

Lozinghem. — Saisie seigneuriale (1685) sur Pierre

Fontaine, occupeur de la demoiselle Lesur, veuve de

François Delepierre, occupeur de 65 mes. nommées le

Monl-Gorgucl. —Poursuite (1685) contre les officiers

de la gouvernance de Bétliune, pour emprise sur les

droits de seigneurie de la prévôté en ordonnant visile

du chemin de Bélhune à Lapugnoy el autres chemins.

— Notification à Antoine-François Delaleau, fermier di>

la ferme du Monl-Évenlé, paroisse de Lapugnoy, que

le prévôt de Gorre se mel en possession des immeubles

ayant api)arlenu à Marie-Josepii Delapierre (1728). —

Saisie seigiKîui-iale de divers biens au Mez sur .Martin

Noël (1753). — Baux de la dîme champêtre à percevoir

sur les terroirs de Lapugnoy el Mont-Gorguel, parta-

gée pour 2 tiers à la prévôté de Gorre et un tiers à la

prévôté de La Beuvrière : à Jean Dolel (1689), Antoine

Legrand, fermier du Mont-Évcnté (1740), Marie Fon-

taine, veuve d'Antoine Legrand {1758), Nicolas Legrand

(1763), Antoine-Joseph Legrand (1780). — Procès (1683-

1684), pour la dîme indivise du Mont-Gorguel, entre le

prévôt de Gorre el celui de La Beuvrière, d'une part,

conire le curé et Leroux, chanoine de la collégiale de

Bélhune, d'aulre jinrl. — Procès au sujet de la dîme

(1697) conire Je.inne de Sailly. — Saisies seigneuriales

(1704-1728*.

H. a706. iLiass.'.l — I parcluiiiin. .w papier.

i:$72-1782. — Prévôté de Gorre (suite). —
Laventle. Saisie (1602) faute de rente, sur les héritiers

de Robert de Bailleul, de 4 mes. de terre à Laventle,

sur le chemin de La Bassée à Estaires. — Mémoire

(1607) contre Antoine Harpin el autres, de Laventle,

au sujet d'une saisie seigneuriale de terres sur le che-

min d'Eslaires à La Bassée, dont la mouvance est ré-

clamée en même lemps par le .prévôt de Gorre el le

propriétaire de la censé de La Ranquière (p. 1-2). —
Lest/-e)ii. Arrentemenl (1372) par Agnès, abbesse de

Beaupré-sur-la-Lys, à Tassart de Marketle, de 10 quart,

de terre tenues « en soiesié » de la prévôté de Gorre. —
Saisie sur terres de La Fosse, appartenant à André

Hecquin (1685). — Saisie de 23 mes., faule de droiture,

sur Martin Salembier, fermier à La Fosse (1689). —
Gontlil (1723) entre la prévôté de Gorre qui, à cause de

sa seigneurie de La Fosse à Lest rem y réclame tous

droits de justice haute, moyenne et basse et le seigneur

de Saint-Floi-is, qui a des prétentions sur le fît de l'eau

depuis La Coulure jusqu'au château du Marest à La

Fosse, a ordonné des visites d(;s cours d'eau sur la sei-

gneurie de la lu'évôlé el dressé des procès. — Compte

rendu à Henri (liirdon, prévôt de Gorre, en celle qua-

lité seigneur de la seigneurie de La Brisegandrie, située

à La Fosse, paroisse de Lcsirem, de la recelte des rentes

de celle seigneurie (1781 ; p. 3-29). — Locon. Saisie de

lerres sur Pierre Salmon (1680).— Estimations de terres

(1701-1777).— Saisies: sur Éloy Hannedouche (1711);

sur Robert Duquesne (1712); sur Antoine Cartier (I7IS),

de terres sur Locon. — Vente (1782) par Joseph Bar-

daille, charpentier à Locon, à Calixte Poutre, de Ber-

clau. — Mise de fait (1751^ sur les liiens de Piei're-André
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Grenier, sieur du Bois-Roberl, situés à Locon, pour

sûreté d'une dette envers Jacques Leroy (p. 30-56).

H. i;7u;. iLki^s.m — T'i piocos. papier.

1344-1779. — Prévôté de Gorre (suite). —
Lozinghem. Sentence du Parlement d'Amiens (1344)

condamnant Jacquemon, censier de Lozinghem et Ha-

not, son fils, pour coups et blessures inférées à Siger

Fovre, bailli de Saint-Vaast, à 100 livres d'amende en-

vers la victime. - Poursuites contre divers particuliers

(1719) pour les obliger à réparer fossés et chemins. —
Quittances (1725) de l'huissier Chocquet pour bans de

mars à Lozinghem. — Nomination de garde de justice

de la seigneurie de Lozinghem en la personne de Nico-

las Legrand, fermier du Mont-Éventé, paroisse de La-

pugnoy (1769); correspondance (1776) relative k la con-

tinuation de la charge de Legrand, qu'on a investi à

tort du pouvoir de donner saisine et dessaisine, opéra-

tions de justice réservées spécialement par lettres pa-

tentes de 1734 aux officiers de la salle abbatiale. — Pro-

cès (1688) entre Philippe Leroy, curé de Lozinghem,

d'une part et l'abbaye de Ham et les prévôts de Gorre

et de La Beuvrière, décimateurs, au sujet de la portion

congrue dudit curé ;
— au sujet de dîme, contre Augustin

Deligny, de Lozinghem. — Sentences de l'Offlcial au

sujet de la dîme de Lozinghem (1513), contre Jean Ta-

verne et Gérard Flourent, de Lapugnoy. — Procès (1687-

16K8). — Baux des droits do ferrage à Philippe Poirier

(1749-1758), à J.-B. Mordacq (1767), J.-B. Cléry (1779).

H. a'uS. (Liasse.) — 6i pièces: :! parcliemin, Gl papier.
,

1687-1778. — Prévôté de Gorre (suite). —
Lozinghem. Contestations au sujet des mouvances;

conflit avec la gouvernance d'Arras (1687); ~ autre,

avec Robert-Dominique de Nesle, écuyer, sieur des

Mottes el de Lozinghem, pour 7 quartiers de terre (1696) ;

— procès avec le même, pour le droit de plantis (1696);

— procès (1696) avec le même, au sujet de la mouvance

de 6 quart, de terre occupés par Isabelle de Hanne-

,
douche, veuve de MuUel de Lalacque; — suite de ces

procès (1700) contre Joseph-Victor de Nosle, écuyer,

sieur de Lossignol; — accord (1705-1706) pour le droit

de plantis; — transaction (avril 1726) : le sieur de Lo-

zinghem exercera la justice dans tout son fief, tenu du

seigneur de Bournonvillc, à cause de son château de

Gouy, dans les lènemenls indivis avec la prévôté, il

l'exercera par année allernaliveraent avec le prévôt.

etc. —Mémoire (1757) remis au seigneur de Lozinghem

pour commenter l'accord de 1726 et mettre certains

points en lumière : les décimateurs ont la faculté d'éta-

blir un compteur ou peuvent par eux-mêmes percevoir

la dîme; le seigneur de Lozinghem est seigneur princi-

pal de la paroisse, le prévôt de Gorre est réellement

seigneur vicomtier de Lozinghem, lui seul perçoit les

droits de forage; le seigneur de Lozinghem ne peut

exploiter dans l'étendue de la seigneurie de Gorre; on

entend par officiers de Gorre tous les échevins de la

prévôté, au nombre de douze, choisis tous les deux ou

ti'ois ans de quelque endroit qu'ils soient, leurs droits

son! au 13= denier; ils ont à leur tête un bailli général,

un lieutenant général, un procureur d'office et un gref-

fier ; le sergent de la prévôté sera soumis à une enquête

et révoqué s'il j' a lieu. — Nouveau procès avec le sieur

de Nesle au sujet d'une apposition de scelles (1778).

n. ïTO'.i. (Liasse.
I

— ;î3 pièces : 1 parcliemin, oï papier.

1696-1703. —
- Prévôté de Gorre (suite). —

Contestations au sujet de mouvances avec Maximilien

de Guizelin.

H. al 10. (Liasse.) — 84 pièces : 1 parcliemin, 83 papier.

1680-1760. — Prévôté de Gorre (suite). —
Lozlvijliem. Cueilloirs de rentes el sièges tenus pour

leur perception (1690-1724). — Droits seigneuriaux el

l'eliefs, saisies pour défaut de payement de rentes ou

de droHs seigneuriaux (1680-1760).

H. STU. (Liasse.) — Uu pièces : 2 parchemin, lus papier.

1529-1789. — Prévôté de Gorre (suite). —
Lorgics et cotse de Hurtevent. Nomination par rabl)é

de Saint-Vaast (1625), religieux et prévôt de Gorre cl

Adrien Penanl, licencié en droit, avocat el conseiller de

l'Abbaye, comme procureurs pour passer les baux des

terres laboural)les el autres émoluments de la censé

d'Hurlcvciit. — Saisie (1604), par le comte de Flcllre,

de 7 mène, de lerre de la censé d'Hurtevenl, qu'il pré-

tend être tenues de sa seigneurie du Transloy, — Levées

de cadavres, d'un sieur Jacques Queuche, dit Jacques

au Toul)acq, trouvé mort sur la roule et visité par

Frani;ols Dufossezet Jean IIal)ourdin,cliirurgiens(175l)

el d'un enfant, noyé dans un fossé (17.52). — Déclara-

lions des terres de la censé d'Hurtevenl (1.597-1633); —
visites el réparations de la censé; requête de Jacques
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Dclebecque, censier (1606), signalant que sa grange s'est

effondrée sous la tempèle et demandant sa réfeclion; —
requête (1607) du même Delebecque, demandant la re-

conslruclion de sa ferme, brûlée par les ennemis ; alles-

lations par Roberl Cousin, curé, propriétaire et Fran-

çois Descamps, chapelain de Lorgies, Philippe Du Sau-

choy, lieutenant de la seigneurie du Biez et Ligny-le-

Petit, paroisse de Lorgies, etc. — Baux de la censé à

Guillaume Pottier (1529), à Pierre Delebecque (1578), à

Jacques Delebecque (1591-1614); à François de Vicq,

écuyer, sieur de Zunebecque et Jeanne de Hailly, sa

compagne. — Rebail des biens de Lozinghem par les

soins d'Antoine Chasse, grand prieur et J.-B. de Fallart,

chevalier, seigneur de Saint-Germain, écuj'er du cardi-

nal de Bouillon, abbé de Saint- Vaast (1678); baux des

terres aux familles Delebecque, Rogeau, Duhamel, Pa-

dieu, Bonnel, Barbry, Crespel, Blanquarl. Lécafette.

Appoureheaux (1704-1789).

H. 2712. (Liasse.» — 166 pit'ccs : 3 parchemin, 163 papier.

1686-1779. — Prévôté de Gorre (suite). —
Xeure-Chapelle. Saisie de terre mouvantes de Gorre,

sur Jean Gillon (1696-1697). — Xœux. Bail du droit de

ferrage (s. d.)parGuillauume Bocquet, prévôt de Gorre,

à Philippe Le Caron. — Procès entre le prévôt (1686) et

Lambert Haye, d"Hersin, occupeur de 2 mes. de terre

sur Nœux. — Procès (1688) contre François Sellier,

pour avoir louché au fond, nonobstant les droits de sei-

gneurie de l'Abbaye. — Procès (1690) contre le marquis

de Richebourg, pour droit de plantis. — Procès (1695)

entre le prévôt de Gorre et le sire de Montmorency,

seigneur d'Houchin, pour la mouvance de quelques

pièces de terre occupées par Marie Benoist, veuve de

Jean-Adrien de Mullet, écuyer, élu d'.^rtois. —Procès
(1696) contre Guislaln François. — Procès contre Luc

Housseau (1766) pour reliefs. — Droits seigneuriaux

dus (1773) par les Walelier et les religieuses d'en haut.

— Mouvances contestées entre le prévôt et le comman-

deur de Haule-Avesnes (1778). — Mise de fait (1779) sur

les biens de Florent Watelier, sieur de Busnes, ancien

officier d'infînitcrie, dcmcuianl à La Buissière.

H. 27l:i. (Liasse.) — 22 piéees : 2 parclieniin, 20 papier.

15.*J2-1634. — Prévôté de Gorre (suite). —
Xoijelles- les- Verniellea et seigyieurie de Beaulien.

Saisie (1621) sur Charles Gourcol. — Notification (17

avril 15S2) par Sohier du Brulle, lieutenant du bailli de

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

la prévôté de Gorre, qu'en présence d'.\ntoine de Bail-

leul, Simon Plancquet et Jacquemart de Caslel, éche-

vins de la prévôté, 2 habitants de Noyelles sont venus
affirmer avoir bonne connaissance de Michault Lamiot
(ït savoir qu'il a acheté de Jean Lescuier certains héri-

tages qui doivent 1 mène, de blé au prévôt de Gorre.

— Dénombrement (1.596) par Barthélémy Lamiot, sieur

de Beaulieu, fils aîné et héritier de Michel, servi à

Charles Du Carin, sieur de Noyelles-les-VermelIes, d'un

fief et noble tènement composé de maison, grange,

étables, etc., contenant 4 mes. d'héritage environ, te-

nant d'un sens à Polrus Vallel, sieur de Lassus. — Vente

du domaine de Beaulieu (1606) par les enfants de Bélré-

mieu Lamiot, au sieur François de La Motte, écuyer,

sieur de Croix. — Saisie du manoir du sieur de Beau-

lieu (1609) pour arrérages de la renie de 4 mène, de blé.

— Nouvelle saisie pour même cause (1614). — Pour-

suites (1616) contre Roberl Deleplache, concierge de la

maison et seigneurie de Beaulieu, qui a dépouillé les

terres saisies en 1614. — Accord (162.3) pour mettre fin

au procès et reconnaissance par François de La xMotte

de ladite redevance. -Vente après saisie sur Regnault

du Guarin (1628-1634).

H. 27H. (Liasse.) — 124 pièces : 3 parchemin, 121 papier.

1442-1780. — Prévôté de Gorre (suite). —
Ouvert et Violaincs. Arrenlemeut perpétuel (1442) à

Adam Descamps et Marie du Hot, sa femme, de 19 bon-

niers, 3 mène. I cent, 3 quarterons et 13 verges de terre;

— extraits des comptes de l'Abbaye pour la recette de

cet arrenlemenl (1513-1778). — Procès (1686-1687) contre

Marie-Jeanne Hespel, veuve d'Albert Baccon, pour la

propriété de 5 mène, qu'elle déclare ne pas faire partie

de cet arrentement. — Procès (xvii^ s.) contre les héri-

tiers de Charles, pour la propriété des 2 mes. qu'ils oc-

cupent et que Sainl-Vaast réclame comme faisant par-

tie de son arrentement. — Procès (1685) avec Robert de

La Rivière, écuyer, seigneur de Fléchinel et du Bour-

gau. demeurant à la censé de Dours, à Violaines. au

sujet du droit de chasse. — Mémoires (xvm' s.) produits

])ar le prévôt de Gorre pour réclamer les droits de jus-

tice haute, moyenne et basse à Ouvert, avec le droit de

plantis sur le riez. — Arrentement des droits de plantis

sur le riez aux enfants Le Roy (1684). — Procès pour

emprtses sur les chemins (1687). — Comptes d'adjudi-

cations des bois du riez d'Ouvert [I72tvi727). — Visite

et limilalion du marais (1692). — Mesurage (x^^II' s.).

— Saisies de terres (1685-1('>87). — Cueilloir de renies
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(1662) ;
— procès pour recoiivremenls (1709); — affiches

et rôles pour les sièges de renies (1750-1780).

H. 8715. (Liasse.) — S7 pièces : 1 parclicmin, 86 papier

1528-1787. — Prévôté de Gorre (suite). —
Richebourg. EnQuèle (1556) faite par le prévôt de Gorre

et Collart Le Gandele, procureur de l'Abbaye, au sujet

de la vente du fief « de le fosse de Givency », vendu

par les enfants de Pierre Rogaux à Eloy Le Petit, fief

de 35 mène, chargé de renies envers la prévôté. — En-

quête (1695) par Maximilien Du Fresnes, lieutenant de

la prévôté de Gorre, sur les droits de justice et rentes

que la prévôté prend à Richebourg. — Gonflil (1728)

avec le marquis de Saint-Floris, qui dispute à Saint-

Vaast les rentes seigneuriales sur la maison de Pierre

Didier. — Homicide de Léonard Hayart, sergent de

Richebourg, commis en la maison de la Croix Barbée

(1717); conflit entre les officiers de la prévôté de Gorre

et ceux de Richebourg pour la connaissance du crime.

— Plan (xvin^ s.) de deux manoirs amasés sur le quai

de Richebourg, contestés par le marquis de Ghislelles.

— Droits d'aflorage, visites chez les cabaretiers (1679-

1724). — Arrentement (1.528) de 2 mène, de terres à

Jacques Gautier. — Compte rendu à l'abbé de Saint-

Vaast (1634) des rentes de Richebourg. — Cueilloirs

pour les sièges des rentes (1681-1787). — Saisies sei-

gneuriales (1686-1692).

H. 2716. (Liasse.) — 189 pièces: 'i parclicmin, U5 papier.

1465-1787. — Prévôté de Gorre (suite). —
Sailly-La Bom se. Baux de la ferme et de ses 1 13 mène.

1/2 à Baudin Desprez (1465), Jean Bonlemps (1524),

Pierre Lamiot (1550). Jacques Duquesnoy (1599 et 1608).

— Emprise sur le domaine de la prévôté par Barbe Ri-

velois (1693). — Répertoire d'une carte de Sailly. — Pro-

cédures criminelles (1695) contre Adrien Delansay. pour

mauvais traitements sur Marie Ducrocq. — Mise de

fait (1760) sur les biens de J.-B. Tofl'art, fermier à la

ferme Taverne, près de Béthune, dite la censé du Roi,

pour sûreté d'une rente. — Dénombrements servis (U'rfJSj

par Grégoire Duquesnoy, curé de Sailly, Philippe Flory.

curé de La Bourse, Adolphe Griboval. — Extrait de la

seigneurie d'Hannocq, donnée par Antoine de HodiC(i,

écuyer, seigneur du Bneucq, servi à Maximilien de

Bourgogne, seigneur de Tournehem,Beuvrj',Choc(iues,

La Fosse (1545) : chapitre des rentes payées par la pré-

vôté. — Dénombrement servi par Jeanne Charles 0690) ;

— autre (1730), p;ir Nicolas Maniez, greffier et receveur

de Beuvry, procureur de Marie-Françoise Delahaye,

épouse de Arnould de Surques, sieur de Caudry, pre-

mier conseiller pensionnaire de l'Echevinage de Douai.

— Répertoire (1783) des dénombrements. — Cueilloir

(1713) pour droits seigneuriaux et reliefs: principaux

noms cités : le baron de Torsy, à cause d'Eléonore

Obert, sa femme, Pierre Bonnefoye, le sieur de La Pé-

ruche, époux de Madeleine FoissenI, Alexandre-Phi-

lippe de Ghistelles, sieur de Marest, Michel Leroy, lieu-

tenant d'Avion, les héritiers de Ponlhiis de Warlin-

court, François, Nicolas et Marie-Catherine Courcol,

frères et sœur, le sieur Robert Charleni, Nicolas La-

miot, par relief de Antoinette Mariage, sa mère, le sieur

d'Igniaucourt. — Siège de renies (1705). — Avis de

vente (1787) des terres de Landry, banquier à Ypres,

dont plusieurs sont tenues de la prévôté. — Saisies de

terres faute de rentes et adjudications à rebail de ces

biens (1634-1729). — Prisées de terres (1683-1723) par les

échevins. — Conflits pour mouvances, avec les religieux

d'Anchin (1684); — avec le sieur de Teuneville, pour

10 coupes de terre (s. d.) ; — avec Marguerite Charlcm,

veuve du sieur Lamoral-François Le Ricque, écuyer,

sieur d'Allennes, dame de la seigneurie des Prctz

à Sailly (1690-1691); pièces produites: extrait du dé-

nombrement servi par Pierre Charlem, seigneur des

Pretz, demeurant à Béthune, du fief tenu de Henri-

Marc Gouffler, chevalier de l'ordre de Sa Majesté, sei-

gneur de Crèvecœur, marquis de Bouvinet, baron d'En-

goudsent; autre (1635), par Ponthus de Warlincourl,

servi à Barthélémy Charlem, licencié es lois, sieur des

Pretz, échevin de Béthune; autre (1689), par Jeanne

Delebecque à Marguerite Charlem; — contre les prévôt

et vieux chanoines de la collégiale Saint-Barthélémy

de Béthune, qui ont fait saisir par faculté seigneuriale

3 quart 1/2 de terre qu'ils prétendent relever de la pré-

bende Saint-Thomas (1690). — Procès (1768) contre des

chasseurs de la prévôté pris en défaut sur les terres

du sieur (rEclimeux.

1718-1778. — Prévôté de Gorre (suite). —
Termonde , Vcndin, Verquin et Verqiùyneiil. —
Dénombrement servi (1750) par noble demoiselle Ma-

rie-Jacqueline de Ruyaiit de Cambroiine. fille de Ni-

colas-Guislain de RuyanI, chevalier, seigneur do Cun-

bronue, conseiller du Roi au Pai'lemenl de Flandre,

pour son flef tenu de Saint-Vaast et Bataille, indi-

visément seigneur de Termonde. — (',(>i)i(' du ter-



SKHIK H. — CLERGE REGULIER.

ricr de Sailly pour terres relevani du lief de Ter-

monde, lenu en seigneurie vicomlière du sei^nicur de

Carency; principaux noms cités: Jean-François Ver-

ciiin, acquéreur sur les sieurs Leducq et l-epol, iiéri-

liersdc M' Augustin Leducq, procureur au Conseil d'Ar-

lois qui avaient acheté aux héritiers de Maximilien

de Belleforière, seigneur de Sailly-au-Bois, 3 manoirs

conligus qui furent autrefois enclos de murs dans la

censé de Belleforière ; Catherine Leducq, veuve d'A-

lexandre Leducq, avocat, le sieur Le Ricque, écuyer,

sieur des Prelz, successeur de Lamoral Le Ricque,

écuyer, sieur d'Allennes et lui héritier de Marguerite

Charlem, sa mère, Claire de Briois de Sailly, dame du

fief et seigneurie du Mortier, par partage avec ses frères

et sœurs des terres de Cliarles de Briois, sieur de Car-

nin, Arnould Richebé, frère de Philippe, enfants de Ma-

deleine Dusaussois; Genevières et Dubus, sa femme,

lille de Marie Lecocq, nièce d'Adrien Lecocq, chanoine

et doyen de N.-D. d'Arras; l'église de Rœux, pour la

donation de son curé Charles d'Heudicourt ; les héri-

tiers de Jacques Barbery, curéd'Annequin; Marchand,

avocat à Arras, héritier de Jean Chelers, chanoine de

Saint-Barthélémy de Béthune et lui acquéreur sur J.-B,

Derekel, sieur d'Eslande, major de Courlray; Pierre

Joly, avocat au ParlemenI, Anioine Damiens, écuyer,

sieur de "Warenghem, Dominique Lamiot, fils de Pierre,

Séverin Câlin, argentier à Lens, la Pauvreté de Bé-

thune, acquéreur sur Georges de Beaulaiucourt, écuyer,

sieur de Bellenville (vers 1700). — Bail emphytéotique

de 2 quart, de terres tenus de Termonde (1778). —
Échange de terre entre particuliers (xviii= s.). — Détail

des articles sur Termonde tenus de Gorre (xviii" s.).

— Terrier de la seigneurie de Teri'emonde (post. 17H7);

principaux articles : Eloi-Josepb Bouton, sieur d'Agniez.

demeurant à Bétliune, héritier de Bernardine Ansart.

sa tante, les enfants Saint-Jean; le sieur Lenglet, rece-

veur à Hctiiune, Jean-Louis Damiens, seigneur de Ran-

chicourl, liéritier de Jean-Joseph Damiens, chanoine

d'Ari'as, hérit icr de Sabine Dupuich, sa mère et celle-ci de

Dupuich de Mesplau et Anne Pollarl. ses père et mère
;

Briois de Carnin, le chevalier, son frère et la demoiselle

d'Hulluch, sa sœur, héritiers de mademoiselle de Sailly,

leur sœur; Louis-Lamoral-Benoît Le Ricque, écuyer,

seigneur de Marquais, par partage dans la succession

du sieur Le Ricque des Pretz. son père; Jean Dcle-

vacque, par achat en 1761 du sieur Torsy, baron des

Granges; J.-B. Delepierre, médecin à Bétliune et Pierre-

Joseph Robert, son frère, conseiller de La Monnaie à

Lille, héritier de Michel-Henri, leur frère et Eustache,

leur père; le sieur de Ranchicourt; la chapelle Saint-

Nicolas de Sailly, pour 1 quart, de terre de la donation

de Félix Ducrocq; Marie-Tliérèse Imbona, veuve du

sieur Marchand; Anioine Flamand, avocat à Béthune.

— Vendin. Répertoire d'un cueilloir de rentes (xvui' s.).

— Verquin et Ve-iq^ùgiieiil. Rentes sur les biens des

pauvres; rapports et dénombrements saisies (1718-1774).

H 2718. (Liasse.) — 16 pitccs : 3 parchruiin, 1.3 papier.

1100-1542. — Précôté d<; La Deuvri'ere. —
Fondation. Administration. Copies défectueuses des let-

tres de Robert, comte de Flandre (1100), portant confir-

mation de l'érection d'une église à La Bcuvrière en l'hon-

neur de sainte Christine par les seigneurs Evrard Le

Chauve de La Beuvrière, Gauthier Le Borgne et Eelgot,

son frère, Lambert de Chocques, Hadulphe de Maretz et

îplusieurs autres dont ils ont fait présent à l'abbaye de

Charroux, avec un patrimoine de terres pour l'entre-

lien de trois moines de ce monastère appelés à La Beu-

vrière pour y vivre de la vie conventuelle. Les témoins

sont : Robert, avoué de Béthune, Jean d'Arras, Robert

bouteiller, Bernard de Bailleul,Wencmar d'Izel, Elbold

le Maréchal, Robert de Thérouanne, Bauduin, fils d'AI-

quer, Renaud de Le Fontenelle, Roger de Beugin, \Ve-

nemar Slerpf^l, Ardo de Malnes. Warinus Ridel. Car-

baldus Morel, Helenard de Pernes, Hermenfroid d'Al-

louagne; — collation par le notaire apostolique Pierre

Lesur. — Récit (par Lepez) de la translation des reliques

de sainte Christine à La Beuvrière par deux pèlerins

qui les ont enlevées en Italie. — Lettre de l'abbé de

Charroux (xiii' s.) accordant qu'il fera dire un obit par

an et une messe par semaine, tous les lundis, pour l'àme

de Robert, avoué de Béthune, en remerciement de ses

bienfaits et protection sur La Beuvrière principalement,

à qui il a fait remise des Ui marcs d'argent que ce

prieuré était tenu de lui payer pour les enquêtes judi-

ciaires d'Allouagne à Béthune. — Arrêt du Parlement

de Paris (22 déc. 1487), après un procès de 7 ans sou-

tenu contre le prévôt de Sainl-Barlhéléniy de Béthune

et A. Haneron qui prétendaieni s'emparer du prieuré

de La Beuvrière, mettant Jean Turpin en possession

du prieuré où il a été nommé. Dans ce procès est rap-

pelé que Robert Roussart, prieur, eut à lutter, en 1452,

contre les mêmes prévôts de Saint-Barthélémy pour la

possession de son bénéfice. — Attestation (janv. 1542)

par Robert de Tiercelin, abbé d'Hermières, François

de Faulcon,abbé d'Haulvillers, Jean Pastoureau, reli-

gieux de Charroux, Antoine Bucelly, maître en la
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Chambre des comptes du Languedoc, Jean Chivot,

prieur de Freyères, que le prieuré de La Beuvrière est

bien un prieuré conventuel.

H. 2719. (Liasse.) — 36 pièces : 5 parchemin, 31 papier.

1237-1779. — Prévôté de La Beuvrière [i^uile).

— Aulorisalion (1237) du pape Alexandre de faire coti-

ser les prieurés dépendant de l'abbaye de Charroux

pour une pension annuelle envers l'Abbaye mère; le

prieuré de La Beuvrière payera 20 1. outre les 30 1.

qu'il payait d'ancienne coutume (p. 1). — Procès (1440-

1451) entre le prieur de La Beuvrière et l'abbaye de

Charroux : sur complainte (1440) de Hugues, évêque de

Poitiers, vicaire de l'abbé de Charroux, contre Thierry

Orry, prieur de La Beuvrière, refusant de payer la

pension de 50 1. à l'.\bbé et 85 1. au couvent dues à cause

de la dîme champêtre d'AUouagne M iZ/e?x'aip'ne;; re-

connaissance, par le prieur, que ces deux pensions sont

dues légitimement et transaction fixant la somme à

payer pour les 20 années d'arrérages à la somme de

300 saluts d'or et réduisant la pension, en considération

des guerres, à la somme de 100 1. par an. pendant les

9 années à suivre, .50 1. iront à l'Abbé et 50 au couvent

pour le vestiaire. — Mandement royal (7 juil. 1451) au

premier huissier en Parlement de poursuivre le prieur

de La Beuvrière en payement des arrérages et de la

pension auxquels il s'est obligé en 1440 et qu'il n'a ja-

mais payés (p. 2-8). —Transaction (1451) entre l'abbé

de Charroux et Thierry Orry, prieur de La Beuvrière.

pour 100 1. de pension qu'il s'engage à payer sa vie du-

rant à l'Abbaye mère, au lieu de 50 1. à l'Abbé et 85 1.

pour le revesUaire du couvent, qui étaient dues ancien-

nement à cause de la dîme champêlre d'Allouagne

où le prieur prenait deux parts; instrument rédigé

par le notaire apostolique du diocèse d'Arras Pierre

Lesur. — Procès intentés (1586-1685) par Charroux à

Saint-Vaast pour se faire payer de la pension de 50

écus qui lui est due par celle ci; sentence de la pré-

vôté de Paris (1.595) déboutant l'abbé de Charroux de

ses prétentions, faute de j)roduire l'acte d'échange;

suite du procès : prétentions de Charroux de saisir les

biens de la prévôté d'Angicourl qui se trouvent on

France pour arriver à se faire payer (1600). — Accord

(leo-l) entre M. de Casali et D. de Wignacourt pour le

payement de la pension de Charroux : le prévôt payera

les arrérages de la pension annuelle de 1.50 1., à comp-

ter du 1" janvier 166l,anlérieurenient les arrérages se-

ront payés sur la caisse de rAbl)é. — Lettres de Fia-

haut, de Paris (1778-1779), pour le paiement de la pen-

sion de Cliarroux en 1759- 1760 (p. 8-36).

H. 27S0. (Liasse. I — 31 pièces, papier.

1594-1788. — Prévôté de La Beui-r1ère (sniie).

— Règlements, visites, par les grands prieurs de Saint-

Vaast. Règlement (24 mai 1669) édicté par le grand

prieur Jacques de Bonmarchiet : heures du lever et des

offices religieux de la journée, lecture pendant les i-e-

pas, travaux manuels et récréations, voyages; — or-

donnances particulières faites à chaque visite (li)7.'î-

1702): offices religieux, habits de cliœur que doivent

revêtir les moines, livres permis, houic de renlrce au

prieuré des religieux, etc. (p. 1-19). — Inventaires dres-

sés à l'entrée des nouveaux prévois (1594-1738) des

linges, ètains. articles de cuivre, ferrailles, meubles,

armes, lits, objets de brasserie, argenterie de l'église,

ornements religieux, livres liturgiques, provisions de

bouche, viande, bière, bestiaux; peintures à l'huile et

sur bois; inventaire des livres de labibliothèciue (16;()) :

écriture sacrée, conciles, pères de l'Église, nouveau

testament, scholastique, casuistique, histoire sainte,

histoire profane, miscellanées, livres spirituels, méde-

cine, philosopliie (p. 20-32). — Inventaires des titres ol

papiers du prieuré (incomplets, 1000- 178S; p. .33-34).

H. 2721. (Liasse). — 'i^ piè p parelieniiii, 3y papier.

1523-1577. — Prevoté de La Beuvrière [mXW).

— I^rocuration (5 mai 1523} par l'abbé de Chari-oux à

Jean deGriboval, nouveau prévôt de La Beuvrière, de

toucher 450 1. dues par le fermier à la mort du dernier

titulaire, Jean de La Paye (p. 1). — Lettre de J. de Gri-

boval (6 sept. 1528) : suite du procès contre les tenan-

ciers du village de Tangry, qui diffèrenl les droits de

relief et ventes au ([uint denier comme les autres tenan-

ciers du prieuré, sous prétexte iiu'its sont du comté de

SaiiiL-Pol; Nicotas de Camiers. ancien bailli di; La Beu-

\ rièi(>. est d'a\is d'envoyer à Cliarroux oonsuller les

lili'cs du prirurc; — autre (22 déc. 1528): (|ucslii)n de

vente de la maison de Divion-Les-Moines, (|ui fut Idiii'e

par Jean de La Fa^c à inons. de Divioii (H de Haiiclii-

court (p. 2). — Contestations (I5;'9-I530i enli'e Jean île

(iriboval et Antoine Savary : en 1518 Jean de (iiilio\al

avait présenté requête à l'Emiiereur, pour, en vertu de

l'induit apostolique ([u'il avait obtenu, être investi du l)é-

néflcc de La Beuvrière aussitôt sa vacance; en l.')22 Jean

de La Faye, prieur, étant décédé, Jean de Griboval»
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en vertu de sa nomination et par droit de guerre prit

possession du prieuré; quelque temps après la paix,

Antoine Savary, français, commis à l'administration

du prieuré par Cliarroux, réclama en vertu des traités

de Cambrai et de Madrid, « par lequel il est dict que

tous les ordinaires retourueronl à leurs collations et

les bénéficiers à leurs bénéfices. — Lettres (4 juil. 1530)

de Charles, empereur des Romains, ordonnant que la

citation faite par Savary à Griboval de comparaître de-

vant l'official de Tliérouanne, pays de France, soit pu-

bliée dans la ville la plus voisine des États impériaux.

— Lettres du même (6 sept. 1540), homolojfuant les

lettres de provisions du prieuré accordées à doni Domi-

nique de Griboval, à la mort de Jean de Griboval, son

oiicle. — Provisions apostoliques (1547) à Jean de Gri-

boval, religieux de Saint-Berlin, pour le prieuré de La

Bcuvrière, vacant par résignation de Dominique de

Griboval, son cousin. — Procès (1548-1549) entre Antoine

de Chouppes, prieur nommé par"Gharroux et de Gri-

boval ; nomination de procureur par de Chouppes
; prise

de possession de la prévôté par procureur assisté d'un

huissiei' du Conseil d'Artois, au nom d'Antoine de

Chouppes : Griboval est débouté de son droit de pos-

session. — Requête à l'Empereur (20 mai 1549) de J. de

Griboval contre l'intrusion de l'étranger de Chouppes

(p. 3-37). — Résignation du prieuré par J. de Griboval

(1560) à Jean Dcsplancques, religieux de Saint-Berlin

(p. 38-13). — Arrêt du Grand Conseil de Matines (7 sept.

1577), maintenant Pliilippe de Wernembourg en la pos-

session du prieuré de La Beuvriére (p. 44).

H. 2122. \Liassc.) — 22 pièces: 1 parcht'inin. *.^1 papier.

1583- 1584. — Pi-évotéde La Beuvricrci^mW).

— Avis (13 sept. 1583) de Ph. de Wernembourg, reli-

gieux de Saint-Vaast et prieur de La Beuvriére, que

son prieure est en ruine et qu'il est avantageux pour

Cliarroux, son propriétaire, trop éloigné, de se déchar-

ger de son administration au profit de l'abbaye de

Saint-Vaast (p. 1). — Instructions données par Jean Sar-

razin (10 oct. 1583) pour traiter avec l'abbaye de Char-

roux, afin d'obtenir son consentement à l'annexion du

prieuré de La Beuvriére à Saint-Vaast, dont Philippe

de Wernembourg est actuellement possesseur : il faut

savoir qui est abbé de Charroux, (luelle est sa rési-

dence, qui est son vicaire, si le prieuré est à la collation

de l'Abbé seul; il faudra démontrera l'abbaye de Char-

roux la ruine et désolation du prieuré et le peu de pro-

fit qu'elle en peut tirer, à cause de son éloignemenl ; si

Charroux accepte l'abandon de ce prieuré, on lui pro-

posera en échange la cure el la chapelle de Serny-en-

SanteiTe, qui se trouve en France; ou la terre de Serny-

sur-Esne, ou celle de Bailleval ou le collégo de Sainl-

Vaast à Paris, ou le moulin d'Éclusiers avec la pèche

et les eaux, ou enfin la dîme de Wiblel, Douville et

Cameu ; la négociation est confiée à dom Jérôme de Mon-

cheaulx (p. 2). — Accord par-devant notaires (2 nov.

1583) par lequel J. de Moncheaulx, procureur de Sainl-

Vaast, s'engage à payer à l'abbé de Charroux la somme
de 600 écus d'or pour le transport par Charroux à Saint-

Vaast du droit de patronage sur La Beuvriére fait la

veille (p. 3). — Consultation d'avocats parisiens (12 déc.

1583) sur le vu du contrat ci-dessus, trouvé fort bien

€ouché; néanmoins pour être homologué en cour de

Rome sans surprise, ce prieuré étant non seulement au

patronage et présentation, mais aussi à la pleine colla-

lion et provision de l'abbé de Charroux envers qui il

est chargé de 30 1. et envers le couvent de tO 1. de pen-

sion, ce qui prouve un droit spirituel, on devra remon-

trer au pape que Charroux abandonne La Beuvriére

qui lui est sans profit et le prier de nommer des com-

missaires qui fixeront la juste redevance à payer pour

ce à Charroux (p. 4-5). — Avis (23 et 24 déc. 1583) que

les religieux de Charroux fassent faire-par le juge pro-

vincial de leur pays une information de la nécessité de

l'abandon de La Beuvriére, s'appuyant sur la ruine de

la maison de Charroux, son besoin de réédification, sou

petit revenu, etc., et que pour enlever toute suspicion

de simonie les 600 écus promis seront imputés avec la

rente convenue tant à la nécessité de l'Abbaye qu'au

paiement des arrérages de la rente (p. 6). — Contrat

(20 Janv. 1581) entre M'^ Paperin Le Masson, avocat à

Paris, procureur de M"" Philippe Mémoncau, sénéchal

de Charroux et procureur de Pantaléon de La Roche-

Imbert, abbé de Charroux et du couvent, d'une pari, et

Jérôme de Moncheaux, iirévùt de Berclau, procureur

de Sain t-Vaast . traitant l'abandon par le premier, à Saint-

Vaast, du droit de patronage el de collation sur la Beu-

vriére, qui se trouve incorporée à Saint-Vaast comme

les autres prévôtés de Haspres, Gorre, Berclau, etc.,

moyennant 50 écus d'or de pension annuelle, hypothè-

ques sur la seigneurie d'Éclusiers, cl (>00 écus d'or une

fois versés (p. 7-13). — Lettre (16 mai 1584) de l'abbé de

Charroux à celui de Saint-Vaiisl (p. 14).— Lcllrcs de

l'abbé de Saint-Vaast (7 juin 1.584) : il n'enverra pas

d'argent pour La Beuvriére sans être en possession

des bulles de Rome (p. 1.5). — Avis des avocats et

procureur du Roi (7 juill. 1584) : il est nécessaire
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d'ouïr l'abbé de Gharroux avant d'ordonner sur la re-

quêle qui est présentée par les deux abbayes (p. 16).

— Le roi demande avis(14 juil. 1584) sur la commodité

ou l'incommodité de l'homologation qui lui est deman-

dée (p. 17). — Explications données par l'abbé Sarrazin :

avant d'entamer les négociations d'échange il en a ré-

féré à d. Ph. de Wernembourg, les revenus du prieuré,

censiers, prairies, terres à labour, dîmes et terrages,

n'ont été donnés à ferme en 1517 que pour 400 1., l'u-

nion faite du prieuré à Saint-Vaast sera plus onéreuse

que profitable, le prieuré tombe en ruine, il faut SOUOflo-

rins pour le relever, il faut y entretenir 2 chapelains

et un clerc aux gages de 100 francs chacun; le prieuré

comme l'Abbaye relève directement du Saint-Siège et

n'a pas de droit de présentation à payer à l'évêque de

de Boulogne. — Cession du prieuré par Philippe de

Wernembourg (déc. 1584) ; ce bénéfice de La Beuvrière

devient un office manuel et les prieurs et religieux ré-

vocables ad nutitm superioris, avec permission du

pape Grégoire XIII (p. 18-20).— Enquête (1584) sur l'uti-

lité de la cession ; les témoins entendus sont Malhurin

Ghaigneau, licencié en théologie, chantre et chanoine

de l'église de Poitiers, Élienne Bricault, marchand à

Gharroux, Jean Couraud, sieur de Penblanc, au bourg

de Mauprenoir, en la baronnie de Gharroux, l'irmin de

Marlinval, archidiacre de Biaucay en l'église de Poi-

tiers, François Pastoureaux, abbé de l'abbaye de Sainl-

Hilaire, Jean Du Bideran, doyen de la collégiale de

Saint-Hilaire à Poitiers, François Adam, procureur en

cour royale à Poitiers (p. 21-22).

l\.2T£i. il.iassc.) — 33pifccos : 5 parchemin, 28 papier; i' scuaiix.

1585-1587. — Prévotéde La Beuvrièi'e [»aUc).

— Letiros de Jean Sarrazin (12 fcv. 1585) à J. de Mon-

cheaux, à Rome : il renonce à tout échange et pi'otcsle

contre le projet de rendre le prieure inamovible; pour

faire une réforme utile à La Beuvrière il faut que le

prieur en soit révocable. — Lettres de Laurent Du-

blioul à Sarrazin (juil. 1585) annonçant qu'avec l'aide

du comte d'Olivarès, ambassadeur de S. M. il a obtenu

ramovibililô du prieuré (p. 1-3). — Bulles du pape

Sixte V (13 juil. 1585) confirmant l'union de la prévôté

à Saint-Vaasl, changement do ce bénéûce en office ma-

nuel, ce qui permet à l'Abbé de nommer et révoquer

les prieurs et religieux à volonté ; Gharroux recevra

en échange une rente de 50 écus d'or ; copies (p. 4-9). —
Ordonnance de Sarrazin (13 août 1.585) nommant An-

toine Géry, comme receveur de La Beuvrière pour

aider Philippe de Wernembourg, prieur tp. 12). —
Lettre de Jean Sarrazin au Roi d'Espagne (juin 1586)

pour lui demander un décret d'homologation de la ces-

sion de La Beuvrière (p. 10-llj. — Lettres du Roi (17juin

1586) au Conseil d'Artois, demandant de prendre avis

des officiers fiscaux avant d'homologuer la cession

pour connaître si cet acte ne doit pas lui porter préju-

dice — Lettre du même (17 juin 1586) à l'Evêque de

Saint-Omer, demandant son avis sur la cession projetée

et la valeur du prieuré (p. 13-16). — Accord (8 juil.

1586) de la dite cession moyennant 50 écus de renie

(p. 17-18). — Avjs d'avocals parisiens (16 juil. 1586) :

pour assurer la permutation, les religieux de Gharroux

doivent trouver moyen de faire homologuer parle Roi

de France ou bien Saint-Vaasl pourrait voir la même
union se faire au profil des religieux du Bas pays; il y
va aussi de l'intérêt de Chari'oux.qui ne pourrait sans

cet acte royal toucher sa pension. — Avis des avocats

et procureur général du Roi (26 juil. 1586) : la ces-

sion faite par Gharroux est profitable à celte abbaye.—

Lettres-patentes d'Henri IV, roi de France (30 juil.

1586) homologuant la cession. — Enregistrement au

Parlement (12aoiil 1.586) (p. 17-26).— Ojjposilion (13 juin

1587) de Ph. de Wernembourg à la prise de possession

du prieuré par Jean Perloys, commis à son administra-

tion par l'Abbé, et à l'inventaire qu'il était chargé d'en

faire (p. 26-28). — Placard (28 janv. 1587) de Philippe,

roi d'Espagne, permettant l'union du prieuré à Saint-

Vaasl et copies (p. 29-33).

H. 2724. (Liasse.) — 52 pièces : 7 parelieimn, 't.ï papier.

1587- 1653. — Prévôtéde La IJeurrière {suile).

— Lettres missives du Conseil privé (29 janv. 1587) qui

déclarent le placet de confirmation du prieuré admis et

envoyé (p. 1). — Acte de prise de possession (14 mars

1587) en présence de Jean de Bernemicourl. gouverneur

de Béthune et de Pierre de Belvalet, conseiller au Con-

seil d'Artois (p. 2-3). — Lettres-patentes (19 mars 1,587)

de Philippe II, roi de Castille, approuvant et ratifiant

l'incorporation du prieuré à l'abbaye (p. 4-6). — Com-

mission (6 avril 1587) par l'abbé Sarrazin à Ph. de Ca-

verelde «chapelain, receveur général et entremocteur »

de tout le temporel du prieuré (p. 7). — Acquiescement

(7 avril 1587) de dom Philippe de Wernembourg à la

cession du prieuré à D. Ph. de Cavcrel (p. 8). — Procu-

rations (12-13 mars 1.588) pour les suites de la cession

et la liquidation de la pension duc par Sainl-Vaast

(p. 9-12). — Reconnaissance (23 avril 1.588) i)ar l'archi-
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diacre procureur spécial qu'il n'a d'autres litres et cliar-

les sur La Beuvrièrc que ceux délivres à Saint-Vaast

(p. 13). — Correspondance (1588) de D. Caverel avec

Sarrazin : droit d'herbage sur le cimetière et clôture

(lu prieuré (p. 14-15). — Commission de prévôt (28 août

1592) à dom Alphonse Doresmieux ciui succéda directe-

ment à Pierre de Lannoy (p. It)-18). — Autorisalion

(déc. 1594) à D. Claude Louvel, prieur de La Beuvriére,

de vendre les grains du prieuré — Procès (1599) d'A-

lard Gazet, prévôt de La Beuvrièrc contre la collégiale

de Béthune et le chanoine Cornet qui demandent le re-

trait seigneurial du prieuré à leur profit; pièces pro-

duites : alteslation par Robert Boucharl, chapelain de

Chocques, natif de La Beuvrièrc, âgé de 83 ans, et Jean

Chastelain, lieutenant du comte de Bossu que sous

radminisiration de Charroux, le prieuré n'était pas

conventuel, qu'on n'y chantait pas les offices et qu'il

ne renfermait pour tout personnel qu'un prieur, il ra-

conte qu'il y a 73 ans environ, Jean de Griboval fut

pourvu du prieuré par Charles V, par droit de guerre

contre la France, qu'après la paix ce Griboval prit à

ferme ce prieuré des religieux de Charroux, puis ([u'il

le résigna à son neveu dom Dominique de Griboval, re-

ligieux de Ham, qui le conserva 10 ou 12 ans, puis à un

cousin germain, Jean de Griboval, religieux de Saint-

Bertin qui y mourut. Ensuite un nommé Baude Ro-

gier, religieux de Chocques, obtint ce prieure de Char-

roux, il fut tué par les voleurs ilyaenviron 28 àSOans;

un religieux de l'abbaye lui succéda pendant 2 ans, se

retira et fut lui-même remplacé par Gaultier, principal

du collège de Paris qui voulut le résigner à son neveu,

religieux d'Anchin ; mais comme ce dernier était trop

jeune, on y nomma en attendant Philippe de Wernem-

bourg qui y fut maintenu à l'exclusion de Gaultier ; sur

CCS entrefaites se fit la cession à Sainl-Vaast (p. 19-44).

— Commission de prévôt (16 juil. 161 1) à D. Nicolas Le-

maire pour remplacer D. Pierre Denis (p. 4.5-48); —à
Philibert de Spinosa (1634, p. 49-50), à D. François Gué-

rard (1647) pour r'emplacer Antoine de Wlgnacourt

(p. 51); — et de nouveau à celui-ci provisoirement

(1653) pour remplacer François Leflon, prévôt décédé

(p. 52).

11. 2'S5. (Liasse.) — 91 pièces : 2 parolieinin, 89 papier; 3 cachets.

1659 - 1 788. — Prévôté de La Beiwrière (suite).

— Commission de prévôt (mars 1659) à Antoine de Wl-

gnacourt (p. 1). — Petite bulle (1666) d'Alexandre VII

accordant des indulgences de 7 ans à ceux qui visitent

la chapelle Sainte-Christine (p. 2). — Hévocation

(26 août 1673) d'Antoine de Wlgnacourt et nomination à

sa place d'Adrien d'Estourmelle (p. 3-5). — Correspon-

dance (1685) de D. Desprez, prévôt de La Beuvrièrc;

autorisation à lui accordée de faire abattre des arbres

(p. 6-11). — Correspondance (1702-1708) du prévôt D. Ro-

bert de Haynin; abatage d'arbre pour les besoins de

la prévôté ; demande d'un troisième religieux ; refus

du grand prieur d'accorder un quatrième religieux;

« les ennemis qu'on dit estre à Los publient qui vien-

nent attaquer noslre armée c'est ce qu'on me mand de

Berclau, le neveu de moncieur de Boffiens qui est venu

icy avec une auti'e officier, dit qui s'y attendent et que

les ennemis sont trente mils homme plus fore mais

qu'on attent un gros secours d'Allemagne qui ne vien-

dra peut-être point en tems... » (p. 12-17). — Correspon-

dance de D. Basile de Haynin, prieur; maladie de

M. Legrand, soigné par le médecin Cauvez; répara-

tions au prieuré (1722; p. 18). — Correspondance (1731)

de M. de Beautfort, levée des dîmes de La Beuvriére

et Lapugnoy, et procès des Sevelingues (p. 19). — No-

mination (11 août 1731) de Martial de Beauffremez,

prévôt à la place de D. Basile de Haynin, démission-

naire (p. 20-23) ;
— de Guillaume de Gargan (7 déc.

1738) pour remplacer Nicolas de La Grange, décédé ;
—

autorisation de passer les baux (p. 24-28). — Nomina-

tion (1744) de dom Hugues Delecouri, après rappel de

de Gargan. — Correspondance : demande d'abattre

des arbres qui nuisent aux bâtiments de la pré-

vôté, annonce qu'il plante 200 ormes à Tangry et

qu'il aura une dépense considérable l'année suivante

pour le chœur de Lapugnoy (1755); annonce que

son confrère Palisot ne boit plus d'eau-de-vie (1759;

p. 29-33). — Commission de prévôt (5 avril 1760)

à Armand de Bassecourt ; autorisation d'abattre des

arbres; de passer les baux (17<>l-l764; p. 34-471 —
Lettre (1777) de D. A. Brongniart, clôture des prairies

de La Beuvriére (p. 48). — Correspondance (1777-1779)

du prévôt D. M. Ansart : procès contre le comte de

Maries, dîme de Lapugnoy; signification (1781) aux

occupcurs des biens de la prévôté d'avoir à continuer

le paiement de leurs fermages entre les mains du pré-

vôt Ansart; autorisation (1788) d'abattre des arbres

(p. 49-72). — Rescrit de la Cour de Rome (collationné

28 mars 1788) autorisant D. René Le Vit toux A pi'cndre

possession du prieuré de La Beuvriére; lettres-pa-

tentes (13 août 1788) ordonnant l'enregistrehienf des

lettres d'attache accordées à D. Le Vittoux; protesta-

tion de D. M. Ansart. joint à lui le grand prieur, contre
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celte intrusion de D. Le Villoux qu'ils qualifient nulle

e( attentatoire à leurs droits, ceux-ci défendent aux

fermiers de payer leurs redevances à Le Villoux; re-

quête (15 cet. 17S8) de D. Ansart au Conseil d'Artois

contre Le Vrtioux ; non seulement les lettres de Rome

ont élé surpri';es. mais il est de droit public en Artois

qu'aucune bulle ou rescrit de Cour de Rome ne poul y

être exécuté qu'après des lettres d'attache, émanant,

non du fjrand Conseil, mais de la Cour ; l'acte de prise

de possession de Le Villoux est radicalement nul, sur

ce Ansart demande au Conseil d'opérer main-levée des

saisies et arrêts sur les biens des fermiers qui par pro-

vision devront continuer à payer leurs fermages à

Ansart. — Mémoires pour Ansart. — Lettres-patentes

du Roi (19 nov. 1788) ordonnant l'enregistrement des

lettres d'attache de juin précédent, cassant l'ordon-

nance du Conseil d'Artois du mois d'octobre et enjoi-

gnant à dom Ansart de ne s'immiscer en aucune ma-

nière dans la perception des revenus de la prévôté

(p. 73-91).

H. ^726. (Liasse.) — 9.5 pièces : S pareheniin, 89 papier; 2 carlicts.

1567- 1762. — Prévôtéde La BcKvriere (?,\\\\g).

— Justice. Extraits des registres aux causes de la pré-

vôté (15()7). — Commissions d'officiers de justice, de

greffier de la prévôté à Pierre Crespin aux lieu et

place d'Alphonse Mariage (16.53): de sergent d'AUoua-

gne à Robert Hanot (1674); de greffier à Barthélémy

Opigez (1704); de sergent d'Allouagne à Jean-Antoine

Samiez (1727); de sergent de La Beuvriére à Antoine

Pignon (1729); de procureur pour office des seigneuries

de La Bcuvrière, Allouagnc, Lapugnoy, Chocques,

Nœux, etc.. à Charles-Joseph Lefebvre (1751) ; de lieu-

tenante! garde de justice de La Beuvriére et ses dé-

pendances à Nicolas-François Vittu (1755) et à Augus-

tin Dolet (1762) ; saisies faute de droits seigneuriaux et

reliefs (1680-1719).

H. •nn. (Re^'islrc.i — In-folio; 'i.') (cuillols, papier.

1715-1757. — Prévôtéde La Beuvrie7'e(i\\\[(i).

— Registreaux actes de justice. Serment prêté (lOmars

1715) par Jean-François Vittu, lieutenant de la prévôté,

Jacques de La Forge et Charles Leroy, homme de fief,

maître François Pecqueur, notaire à Béthunc, procu-

reur d'office de la prévôté, Antoine Pignon, sergent. —
Plaids (4 avril): mouvances contre le comte de Maries;

— serment des nouveaux échevins d'Allouagne (30 sept.

1717) ; — plaids (16 mars 1719) ;
— saisie de terres sur

Pierre Lemaître, faute de relief (1720). — Ordonnance

de l'abbé de faire visite de huitaine en huitaine des

murailles de l'ancienne église de Saint-Pierre, dont on

vole la nuit les matériaux (nov. 1718). — Serment des

nouveaux échevins d'Allouagne (28 avril 1722) ;
— plaids

(16 déc. 1723: 11 mars 1724). — Commission de lieute-

nant de La Beuvriére à Fi'ançoisde Loyseau (1733) ; de

greffier à Philippe-Joseph Cuveliez ; clerc (1739); de

lieutenant de la seigneurie de Tangry, à François-Jo-

seph Quilliet, arpenteur juré (1742); de lieutenant

d'Allouagne à Charles Crépin (1748) ; serment des éche-

vins d'Allouagne (5 nov. 1748) en présence du prévôt

de La Beuvriére et de François-Joseph Bouton, avo-

cat au Conseil d'Artois, bailli général de la prévôté.

— Commission de procureur d'office à Charles-Joseph

Lefebvre, d'Allouagne (1751). — Condamnations de

particuliers à remettre leurs fours en clal (1752). —
Commission de lieulenant et garde de justice de la sei-

gneurie de La Beuvriére à Nicolas-François Vittu

(1755). — Nomination de tuteur; commission de lieute-

nant de La Beuvriére à A. Bassecourt (22 juin 1757).

H. 2728. (Registre.) — In-folio; 15 feuillets, papier.

1765-1790. — Prévôté de La Bem-)'ièff {snUe).

— Registre aux actes de justice : renonciations à suc-

cessions, serments des échevins d'Allouagne; — com-

missions de lieutenants d'Allouagne: Ch. Crespin (1765) ;

— de Liévin Fournez (1768): do Jean-François Ré-

gnier (1770); — de Zacharie Febvin, lieutenant de Tan-

gry (1778) ;
— foi et hommage pour le fief de l'Epinette

à Annezin (1779) ;
— commissions de lieutenanl de La

Beuvriére à Albert Bassecourt (1784); — de François

Delepierre, sergent au même lieu à la mort de Vittu

(1788); — d'André Robbe, sergent de Tangry (6 juin

1789), réception de celui-ci en son office (5 janv. 17iK)).

H. 2129. iRcsistrc.i — In-folio ; .52 feuillets, papier.

1712-1 7:M . — Prévôtéde La Beuvriére (suite).

— Registre aux saisines. Noliflcalions de saisines (fév.

1712) par Jean-François Vittu, lieulenant de la sei-

gneurie de la prévôté, par J.-B. Courcol, lieutenant

d'Allouagne (1713); par Jean-François Courcol, lieute-

nant à Allouagne (1713); Antoine Sammiez, lieutenanl

à Allouagnc (1728).

II. 2730. (Registre.) — In-folio, i\i feuillets, papier.

1741 - 17(»2. — Prévôté de La Beuvriére {suiU').
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— Registre aux saisines: ventes par Philippe-Augustin

Dcscrescin, sieur de Lannoy, ancien prévôt et échevin

de Bélliune et par Marie, sa sœur, de terres à Alloua-

gne (1741) ; par Louise-Florence d'Arnauld, épouse de

Jacques Desandrieux, ancien lieutenant-colonel du ré-

giment de Sainl-Aignan-cavalerie (1741) ; par François-

Dominique Deschamps, écuyer, sieur de Lestrade, de-

meurant à Éperlecques(1741); par J.-B. Lagniez, notaire

à Lillers (1744); par Marie-Barbe de Genevières et

Alexandre-Eugène, chevalier, seigneur de Samette, son

neveu (1745); par Augustin Denain, sieur de Saint-

Martin (1749) ;
par Pierre Dubout, sergent à La Beu-

vrière, procureur de MarieMichelle Deledœuille(1750)
;

par Pierre Dollet, sergent à La Beuvrière (1750) ; par

Claude-Joseph Martin, avocat en Parlement, demeu-

rant à Aire (1755) ; par Florent-Guislain Renard du

Preshauls, cadet au régiment de Royal-Roussillon-ca-

valerie, en garnison à Béthune (1755); par Denis Far-

del, sergent d'AUouagne ; par Jean-François Douez

•(1762).

H. 2731. (Registre.) — In-folio; 103 feuillets, papier.

1611 -1637. — Prévoie de La Betivrière {sm[e].

— Registre aux droits seigneuriaux et reliefs : Cathe-

rine Varet pour relief de 3 quart, de terre à Allouagne

9 1. 2 s. 3 d. (1611) ;
— Jacques du Sauchoy pour droit

seigneurial d'achat d'un quartier et demi à Burbure

(1612); — Nicolas Regnault pour droit seigneurial d'a-

chat d'un manoir à La Beuvrière, 40 s. ;
— Philippe

Vaast. lieutenant d'AUouagne, 26 s.; — Maxime de

Willencourt pour droit seigneurial d'achat de 5 quart,

à Tangry. 28 1. 14 s. ;
— François du Taillich, receveur

de L. A. à Béthune pour droit de main-assise sur un

courtil à Allouagne; M° Jean Pinchon et Antoine Ca-

sier, pour acquisition d'un manoir à Lapugnoy, 22 1.

(1613) ;
— sire Éloy Défontaine, 20 1. (1615) ;

— Maximi-

lien de Wignacourt, héritier d'Antoine, son père ; ma-

dame de La Grurio, pour terres sur Allouagne (1616);

Louis Avalart. curé de Tangry, 7 1. ; Pierre Marchai,

licencié es lois, pour main-assise sur un courtil à

Allouagne (1617); — Antoine Maillet, sieur du Verbois

(1619) ;
— sire Nicolas Desprez,curéd'Allouagne(1620):

— Jacques du Belloy (1621) ; Charles Fourdln, chirur-

gien à Carnin (1621); — M. Honoré, curé de Lozinghem;

Pierre de Hulleu, chapelain de Saint-'Vaast à Béthune

(1622); —Robert du Poncel, curé de La Beuvrière;

Maximilien de Boyaval, écuyer, sieur du Morseelz;

Jacques Huimille, maïeur de Pernes (1623); — Charles

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

Sauvage, sieur du Grosfay, Charles de Gruson, notaire
;

dom Antoine Bertrand,procureur des dames deGosnay

( 1624} ;
— François Éverard, écuyer sieur des Grosillers;

Antoine Desmains, receveur de messire François de La

Pierre, baron de Bouzy, M"^ Cochet, procureur du Roi à

Béthune (1625);— Jean Bernard, curéd'Allouagne(1626) ;

Guislain de Nédonchel, sieur d'Isbergue, Ramecourt,

Sévelingues; M" Jean Houriez, curé d'Ourton (1627) ;
—

Jean Descornetz,curé de Rol)Ccq (1628) ;
— Gabriel Ciley

chanoine de Saint-Barthôlemy de Béthune, administra-

teur du bien de l'hôpital Saint-Georges ; M' Claude

Dannel,curé de La Beuvrière (1629);— Etienne Hannon,

chapelain de la chapelle de Saint-Quirin ( 1630) ; — Jean

Dégardin, curé d'Haillicourt (1631); — Jean Bernard,

curé d'Haillicourt (1633); —Jacques Vincent, curé de

Burbure (1635); — Antoine Stévenart, procureur à la

Chambre d'Artois (1634).

H. 2732. (Registre.) — In-folio ; 268 feuillets, papier.

1624-1693. — Prévôtéde La Zîeitfrtèr^ (suite).

— Recueil fait par D. Maximilien Le Josne, prévôt de La

Beuvrière, de droits seigneuriaux et reliefs, pour tous

les villages de la prévôté; — principaux noms: François

Beekman, curé d'AUouagne (1681); Pierre et Philippe

Courcol, 32 1. de relief au trépas de leur mère Margue-

rite Trémois (1682) ; etc. Une table par commune et

noms de personnes à la fin du registre.

H. 2733. (Registre.) — In-folio ; 58 feuillets, papier.

1699 -

1

706. — Prévôtéde La Beuvrière (suite).

Compte des droits seigneuriaux et reliefs perçus par le

prévôt dom Robert de Haynin. — Principaux noms :

Pierre Delarue. notaire à Fruges. curateur aux biens

de Louis-François de La Buissière, sieur de Lugy

(29 juin 1699) : Isabelle de Genevières, damede Courche-

lette (1700), Ferdinand de Colulio, argentier à Bé-

thune (1702) ; Marie Pally, veuve de Maximilien Chivot,

chevalier, seigeur de Coullemont{niai 1703) ; Joseph du

Boiron, chanoine de Béthune (1706).

H. 2734. (Registre.) —In-folio; 91 feuillets, papier.

1770. — Prévôtéde La BeuKrière[&yx\\.e).—CwQ\\-

loir des droits seigneuriaux d'achat et relief. Fiefs de

La Beuvrière : receltes sur Elisabeth-Joseph Dubois,

pour achat de M" Charles-Joseph CoUarl, procureur

du sieur Ferdinand Poiteray; Guislain-Joseph Desplau-

33
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ques dit de Bélhune, marquis d'Hesdigneul, par relief

d'Eugène-François Desplanques, son frère, Jean-Fran-

çois-Joseph Cauvet, conseiller du Roi, juge-garde de la

monnaie de Lille; César-Auguste-Joseph de Beaulin-

court; Gilles JoUy de La Vault: Jacques-Onuphre de

Belvalet, écuyer, seigneur d'Humerœuil : Adrien Rous-

sel, curé de Ghérizy; Jacques-Ignace Rouvroy de Li-

bessart ; l'église de Lapugnoy, pour un manoir de 9 ver-

ges acquis de Guislain Daulriche; les dames delà Paix

de Béthuue ; M= Pierre-Omer Boudalier, curé de Lapu-

gnoy et LaBeuvrière,Bertin Joseph, curé de Chocques

et Benoît Joseph, vicaire de La Gorgue.

H. 2735. (Registre.) —In-folio; 99 feuillets, papier.

1 785 -

1

790. — Prévôtéde La Beuvrière (suite).

Compte des droits seigneuriaux et reliefs. Principaux

noms : le sieur Boucquel,chevalieur, seigneur d'Hame-

lincourt (1786) ; J.-B. Favier, sacristain des Clarisses de

Saint-Omer, M"^ Boudaillier, curé de Lapugnoy (1788);

Nicolas Petit, droguiste à Bélhune (9 août 1788): An-

toine-Joseph-Emmanuel Le Sergeanl, écuyer, Louis Le

Sergeant sieur d'Isbergue, Gélestin Le Sergeant. sei-

gneur de Bayenghem, lieutenant des maréchaux de

France,Jeanne Le Sergeanl de Fouquerelle demeurant

à Saint-Omer, Antoine-Alexis Le Sergeant et Marie-

Anne Le Sergeant, épouse de Charles-Louis-Joseph de

Dion, chevalier, tous frères et sœurs (24 août 1788) ;

noble dameMarie-Françoise-Cliarlolte Delevigne.dame

du Mont-Éventé, Sallau et autres lieux, douairière de

Jacques Du Hays, seigneur de La Plesse (23 nov. 1788);

le marquis de Bacquehem (8 janv. 1789) ; le baron de

Ramets, sieur de Grignart et le chevalier Grignart,

son frère, 300 1. de relief à la mort de Christine-Joseph

de Grignart, épouse de messire de Grandchamp, leur

mère (24 av. 1789) ; Henri Duhamel, lieutenant général

du bailliage de Douai (23 juill. 1789), J.-B. Desbord,

clerc de Lapugnoy (29 sept. 1789); Louis Douez, cocher

à Bélhune (7 aoùl 1790).

H. 27.S6. (Registre.) — In-folio; 99 feuillets, papier.

1739- 17ÎI0. — Prévtjtédc La Llei!r/-ière{i>\iHe).

— Cueilloir des dîmes de sang que la prévoté de La

Beuvrière prend sur les terroirs de Lozinghem, Lapu-

gnoy, La Beuvrière. Dénombrements des bêles trou-

vées chez les cuit ivaleurs : Jean Poirier, Jean Dollé à

Loziiighcn; Antoine-Joseph Lcgrand, Salomé, Philippe

AVillcrez, la veuve de Charles Dubus, Guislain Beliin

à Lapugnoy ; Pierre Dambrine, André Bassecourt, Fran-

çois Vittu à La Beuvrière, etc. Ce dénombrement se

fait chaque année;

H. a"37. (Registre.) — In-folio; 25.i fouilUis. papier.

1697-1756. — Prévôté de La Bew:i-ière[i.\niQ).

— Rapports, aveux et dénombrements par M"^ Guislain

Gonduin, chanoine de Saint -Barthélémy (1697); —
Adrien-François Boulanger, sergent royal de la ville et

gouvernance de Bélhune (1698); — Jacques Dobin, ser-

gent royal à Béthune (1699); —François Duponchel,

sieur de Tangry (1702) ; —Jean Baptiste de Genevières,

écuyer, sieur de La Vasserie. demeurant au château

d' « Alloine ». paroisse de Lapugnoy, et Charles-Fran-

çois de Genevières, écuyer, son fils à marier (1732);

— Pierre Dhennin. avocat au Conseil d'Artois (1704);

— François-Joseph Dupire, chevalier, seigneur de

Boisencourt (1735): — François-Joseph Lejosne-Gon-

tay, écuyer, seigneur de Beaurepaire, Maximilienne

Lejosne-Goulay de Grand-Marelz et dame Hélène Le-

josne-Conlay, marquise de La Ferlé, tous trois en-

fants de dame de Grand-Marelz (1736); — Marie de La

Fère, douairière de Charles Lorin. écuyer. seigneur

de Colincourl, demeurant à Béthune (1736); — Joseph

Grignart Du Pretz, capitaine réformé au régiment de

Berry (1738); — Jacques-Onuphre-François de Belva-

let d'Humerœuil, écuyer, cousin et héritier de J.-B.-

Antoine du Gandas, écuyer, seigneur de Pagny (1738);

.
— François-Dominique Deschamps, écuyer, seigneur

de Lestrade, époux de Marie-Anne de Beauffremez

(1741): — Laurent Willay. curé de Tangry; — Adrien

Enlaii de Gourtaumoul (1741); — Benoît-Alexis Se-

gond, écuyer, seigneur du Verbois, héritier de Marie-

Jeanne Maillet, sa mère (1743); —Guislain et Pierre

Behin, père et fils, fermiers à Lapugnoy (1743): —
Jacques Debord, clerc de Lapugnoy et Marie Fermen-

tai, sa femme (1745); — Jean-François de Noyelles,

prêtre el chanoine de N.-D. de Lens (1745); — Nico-

las-Guislain de Huyant, chcMilier, seigneur de Cam-

broiuie, ancien ennsciller au l'arlenieiil de Fiandn».

demeurant à Bcrmicourl (1747); — M' lloudart-Joseph

Broutin, curé de Nœux; — Marie-Josepii-Dominique

Enlart, épouse de Gilles d'Elbeuf, chevalier de Sainl-

Louis (1749); — Antoine-Joseph d'Ostrei, chevalier, sei-

gneur, baron do Fiers, à cause de Marie Mayoul. son

épouse, héritière de Marie-Joseph Menclic, sa mère

(1749); — Marie Hanolel, douairière de Luc-Procope

Le Ricque, écuyer, seigneur de Rougeville (1750); —
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Pagart, doyen des conseillers au Ijailliage de Sainl-

Omer, cui'aleur créé par justice du sieur Anioine Pa-

garl, son frère (1753); — Maximilien-Jacques Scorion,

écuj'er, conseiller ordinaire du Roi en son Conseil pro-

vincial d'Artois, seigneur des Coutures (1754);— Gilles

Jolly de La Vaulx, avocat et conseiller du Roi en la

gouvernance de Béthune (1756) ;
— le conate de Maulde,

seigneur de La Buissière (1755); — messire Joseph de

BeaufTort du Cauroy, héritier d'Albert du Mont-Saint-

Éloy, écuyer, sieur de Nédonchel (1755); — Louis Fru-

-charl (1756). — Table des noms de personnes.

H. 2'38. (Registre.) — In-tolio; ai3 feuillets, papier.

1679 - 1 78 1 . — Prévôtcde La Beuvrière (suite).

— Rapports, aveux et dénombrements (registre factice

avec table), fournis par : les enfants de La Ferre à La

Beuvrière; — l'hôpilal Saint-Jean de Béthune, re-

présenté par sœurs Antoinette Bécourt, supérieure, et

Claire-Saint-Fraiiçois, religieuse, pour une mes. à La

Beuvrière : ce dénombrement est reçu par Michel Fro-

ment, lieutenant du prévôt (1679); — mesurage (12 mars

1764) par François-Joseph Quilliet, arpenteur à Tangry

^l Jean-François Genelle, arpenteur à Bailleul-les-

Pernes, d'un manoir amasé de ferme, tenu en coterie

de la prévôté, appartenant à messire Gharles-Guislain-

Alexandre Boucquel, chevalier, seigneur de Valliuon,

Hamel, Noyelles-les-Pernes, Tangry et autres lieux,

deme\irant à Vaihuon;— vente (1759) par-devant les

hommes coliers de La Beuvrière en Tangry, par Louis-

Joseph Metton, praticien à Tangry, à Jean-François

Tliéry, écuyer, seigneur de Lambre, de 70 verges de

manoir amasé situées à Tangry, rue de l'Aventure; —
dénombrement par Robert Lefebvre,d'Allouagne(1698);

— Guislain Gouduin, chanoine de Saint-Barthélémy

de Béthune (1097); — Martin Buchart, à Lapugnoy;

— Jean-Antoine Gruson, prêtre, chantre et chanoine

de la première fondation de la collégiale de Sainl-Bar-

Ihélemy, en son nom et pour Louis-Joseph Gruson de

Pcuvrel, lieutenant de cavalerie dans le régiment de

Saint-Agnan, au service du Roi très-chrétien, et demoi-

selle Marie-Thcrèse-Florence Gruson de La Moverde-

rie, ses frères et sœurs (1735); — Pierre- Philippe

Corriette, marchand de vin à Béthune, de la moilié de

2 fiefs, nommés tous deux Montsorel, relevant du Roi

à cause de son château de Béthune, situés à Lapu-

gnoy; — Nicolas Bailleul, praticien à Saint-Pol (1747),

pour une mesure de manoir à Tangry; — François-

Joseph Quilliet, arpenteur à Tangry, époux de Marie

Jeanne Pruvost (1747); — Antoine-Joseph Quilliet,

époux de Marie-Françoise Delerue (1751); — Marie-

Suzanne Mabille, veuve d'Ignace-François-Paul Dela-

molle, écuyer, seigneur de Beauregard, Neuville et

autres lieux, demeurante Saint-Pol, pour 2 mes. situées

à Maretz, héritées de Jean-François Mabille, son père,

conseiller du Roi et assesseur de la ville d'Arras (1751);

— Jeanne Dannel, veuve de Frédéric liéroguel, de-

meurant à la ferme do Neuville, près Saint-Pol (17.52);

— les administrateurs des r/îvenus de la fabrique de

Lozinghem, pour 1/2 mes. sur Allouagne (17.54); — An-

toine Collez, prieur des Chartreux de Gosnay, pour

les biens d'Hesdigneul (1756); — Jacques-Onuphre-

François de Belvalet, écuyer, seigneur d'Humerœuil

et Pagny, héritier d'Onuphre-Joseph, son père, pour

biens à La Beuvrière (1759); — Marie Leblanc, veuve

de Jacques Duquesnoy, lieutenant de Nœux, acqué-

reur de Pierre Cayet, avocat au Conseil d'Artois, pro-

cureur de François-Romain, baron de Diesback et du

Saint-Empire, lieutenant-colonel d'infanterie, major du

régiment suisse de son nom, chevalier de Saint-Louis

et de Marie-Dominique-Thérèse de Mullet, son épouse,

demeurant à Achiet-le-Chàtelain, pour 3 quart, de terre

à Nœux (1760); — Guislain Penin, vivant de ses biens

à Lillers, pour 3 quart, de terre à Allouagne (1763);

— Anioine Selin, pour 2 quart, de terre à Allouagne,

au lieudil les Chivières (1766); — J.-B. Courcol, demeu-

rant à Allouagne, pour 18 verges (1766); — Jacques

Davroux, demeurant à Tailly, paroisse de Lillers (1766) ;

— M" Philippe-Albert Vasseur, procureur à Pernes,

procureur général de Jean-François Théry, écuyer,

seigneur de Lambres, pour un quartier de terre pi'ès de

l'église de Tangry (1768); — G. -A. Boucquel, seigneur

de Vaihuon, Tangry, etc., pour tenues qui lui viennent

d'achat fait de dame Lambertine-Lamoraldine-Thérèse

du Faing, comtesse de Lannoy, née comtesse d'Has-

selt, le 26 juin 1762: celle-ci en était propriétaire par

relief de dame Marie Morel, sa mère, épouse du comte

d'Hasselt, et cette dernière par relief d'Lsabelle Morel,

elle-même de messire Georges Morel, flls de Lambert

et petit-fils d'Adrien Morel (1768); — messire François-

Joseph-Henry de Servin, chevalier, seigneur des « Ha-

vennes » et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, ca-

pitaine au corps des grenadiers de France, époux de

Marie-Thérèse Legay, dame de Ramecourt et Pronay

(1768), et pour terres sises sur le mont de Maretz,

échues à ladite dame par relief de Marie-Thérèse-

Ursule Ansart, sa mère, épouse du sieur Pierre-Fran-

çois L'.'gay, à celle-ci d'.Vlberline Devienne, sa grand'-
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mère, épouse de François Delahaye, écuyer, conseil-

ler au Conseil d'Artois (1768); — Aldegonde Gaillez,

prieuse et Elisabeth Lélurgie, religieuse du couvent

d'Houdain, pour terres sur Bruay (1768); — François-

Xavier-Albert Vasseur. notaire à Arras, procureur de

Josepti-François Hersées, avocat et premier conseiller

pensionnaire de Tournai, pour 5 quart, à Allouagne

(1769); — Philippe Bouilliez, lieutenant de Monteville,

pour 5 quart, à Camblin (1769); — J.-B. Dufossé, prêtre

lazariste à Paris (1769); — Philippe-François Wallart,

lieutenant de Sains-les-Pernes (1769); — Pieri'e Derecq,

vicaire et supérieur des Chartreuses de Gosnay et Ma-

rie Caudrelier, prieuse, pour 3 quart, à La Beuvrière

et 3 autres à Lapugnoy (1768); — Marie-Thérèse de

Gruson de Maincourt, demeurant à Bélhuue (1771); —
Herman-Joseph de Broucqsaulx, ancien capitaine de

grenadiers au régiment provincial d'Artois, chevalier

de Sainl-Louis, demeurant à Arras, pour 6 mes. à Ro-

becq (1780); — les échevins de Béthune, administra-

teurs de la prévôté, pour 3 quart, à La Beuvrière (1772);

— Nicolas-Joseph Adeville, clerc d'Annezin, pour 3

quart, à Wendln (1780); — le chevalier Laurent-Maxi-

milien de Chivot, pour terres à Annezin (1772); —
Louis-Augustin-Joseph Deschamps, sieur Des Pot, an-

cien échevin de Saint-Omer, avocat et conseiller du Roi

au bailliage de la ville, pour terres à Maretz (1773); —
Nicolas Desaully, pour 2 mes. sises au Mont-Réunion,

terroir de Camblin (1773); — Simon Dorlet, ancien offi-

cier de cavalerie, demeurant à Lillers (1774) ;
— messirc

Marie de Briois, chevalier, seigneur de Carnin, époux

de Pauline -Thérèse de Gruson, dame de Maincourt

(1764); — J.-B. Beaussart, pour une mesure sise à l'em-

placement du « moulin à wede », terroir de Ruilz (1774) ;

— Adrien Segon, sieur du Hamel. pour terres à La Beu-

vrière, Lapugnoy, Allouagne et Nœux (1773); — Charles

Saint-Léger, notaire à Béthune, procureur de Margue-

rite-Philippinc-Thérèsc Dclatlre, veuve d'ÉlienneJo-

seph Marcotte de Noyelle, mère et tutrice de Philippe-

Omer Marcotte, Guillaume-Dominique de Marignac,

écuyer et Marie-Joseiih Cécile Marcotte, son épouse,

demeurant à Sainl-Omcr, pour biens à Allouagne (1773) ;

— Angc-Alexis-Aubert Lesoing, avocat au Conseil

supérieur d'Arras, curateur du sieur Jean-Barlhélemy-

Joseph Flahaul, grand bailli d'Arras et M' Pierre-Tho-

mas Duhamel, lieutenant général de la gouvernance de

Douai, pour terre sur Ruilz (1774); — messire Fran-

çois-GuisIain Boucquel, seigneur de La Comté, cheva-

lier de Sainl-Louis, capitaine au régiment de Navarre,

époux de Maric-Mélanie Lejosnc-Conlay, pour terres

à Vendin et Annezin (1775); — Joseph Deialleau, apo-

thicaire à Béthune (1778]; — Jouenne, apothicaire à

Hesdin, pour 1 mes. 1/2 à La Beuvrière.

H. a:39. iRegistrc.) — ni-folio ; 31 feuillets, papier.

1549 - 1 551 . — Prévôtéde La Beuvrière (suite).

— Compte que font et rendent Jean Boulefroy et Jean

Saraziii, demeurant à Arras, receveurs du revenu du

prieuré de Sainte-Christine de « La Bœuveriere», pour

frère Antoine de Chouppes, prieur résidant en France,.

« auquel de Chouppes par sentence rendue au conseil

provincial d'Artois a esté adjugé la recredence et pos-

sessoirc dudict prioré à la charge de bailler par luy

bonne et seure cauxion... ladicte sentence dactée du

pénultisme de frebvier quinze cens quarante huict »

pour 2 ans, du 22 mai 1549 au ^7 septembre 1551 ; celle

recelte consiste en argent, chapons, blé et avoine; ce

présent compte se fait à monnaie de 40 gros la livre, 12

den. pour le sol et pour le sol parisis, 13 deniers maille

tournois. — Recelte, sur les rentiers et « tenans » de

La Beuvrière, 92 I. 12 s. 10 d., pour les 2 ans, 26 cha-

pons 1/4 par an à 3 s. le chapon font 36 I. 17 s. 6 d.; 13

poules à 18 den. pièce; 30 mené, d'avoine à 14 s. le

mène, mesure de Béthune; et un pain blanc qui se

paie à l'offrande de la grand'messe le jour de Noël,

valant 6 deniers; 2 sepliers de cervoise à 16 den. le

seplier; — sur Frédéric Trolin et Louise Bocquet, sa

femme, pour la censé, terres labourables et dîmes du

lieu données à ferme par Jean Aulbert, procureur

spécial dudit de Chouppes, 416 1. pour 2 ans, 16 mène,

d'avoine, 2 porcs gras, 18 « faiclz » de foin, 600 \va-

rals, 200 livres de beurre à 9 deniers la li\re; — sur

les rentiers de Chocques, 20 s. par. par an. qui valent

monnaie courante, 22 s. 6 d., pour 2 ans, 45 sous: —
sur ceux de Wondin et Annezin, 78 s. 4 den. par., 37

sols 8 den. tournois et H chapons : — sur ceux de Gosnay.

31 s 8 den. par. et 2 mène d'avoine; — ceux de « le

Boucliière » (La Bnissière), (> s. 8 den. par. ; d'iles-

digneul, N(eux. Verquin, Sains, Ruilz et Haillicourl,

Bruay, Divion, Sévelingues ; sur François de Nédon-

cliel,écuyer,beigneurdc ce lieu; do Camblin et Calonne-

Ricouart, Ourton. Tangry, Maretz-les-Perncs. Uobix-q,

Allouagne, sur Jean Brûlant, fermier: d de Bicssy.

— Autre recelte pour droits seigneuriaux et reliefs,

sur Jacques Espillel, Ambroise Sauwin, (juillaume do

Bancourt, pour le relief de la moitié de la Mottc-Cla-

baut, enclose de fossés et pâtures à Allouagne. Somme
des recettes, 1.585 1. 7 s. 10 d. — Mises : à l'iirii'
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Troliii et sire Thdinas Daflos, chapelains du prieuré de

La Beuvrière, pour leurs jrages d'avoir chanté les

offices à l'a venant de 42 carolus par an, 56 livres; à

Michel Taverne, clerc, 16 1. ; à Henri Pecqueur, mercier

à Béthune, pour livraison de cire et luminaire, 16 1.

12 s. 6 d.; pour 2 courtines de soie rouge et jaune,

servant au grand autel de Sainte-Christine, 60 s.;

dépense extraordinaire pour le jeudi saint, 18 pains à

3 den., 13 harengs, un quartier de pois, deux « laies »

de « dragées » et 2 lots de vin, qui font en tout 6 s. 6 d.

— Autres mises : à Hector Paien, bailli, pour la répa-

ration d'un mur de clôture du prieuré, détail des

travaux; à Gaultier Vulper, verrier à Béthune, pour

10 verrières « quy estoient fort nécessaire parce que

l'on ne scavoit avoir aulcuns luminaire ardans », 10 1.

2 s. 6 d. ; à Jean Casier, greffier des « lettres impe-

riaulx », pour avoir « grosse » l'accord de M= Pierre

Trotin et sire Thomas Duflos, s'engageant à chanter

les offices à La Beuvrière, 4 s.; à Claude Doublet,

procureur au Parlement de Malines, 9 1. 10 s., pour

s'être occupé de l'affaire de Jean Griboval contre de

Chouppes; à Jean HurtevenI, messager piéton, pour

avoir porté ces deniers d'Arras à Malines, 5 sous; à

Jeau Aubert, procureur d'Antoine de Chouppes, 210 1.,

en nantissement de la pension que monseig. Gédéon,

« evesque de Castor, souffragant de Liège », prétendait

sur le prieuré; à Hector Paien, pour ses gages de bailli,

28 livres; à Pierre Paien, pour sa pension d'avocat,

12 1. ; à Pierre de Poix et Audrieu Butel, sergent, 8 1. ;

à Jean Le Machon, receveur, 48 1. Somme totale de la

dépense, 1.625 1.2 s. Compte reçu et clos à Béthune par

Jacques du Vivier, auditeur de la chambre des comptes

à Lille.

H. 2740. (Registre.) — In-folio ; 27 feuillets, papier.

1588-1589. — Prévôté de La Beuvrière [snilc).

— Compte que rend à Jean Sarrazin, abbé de Sainl-

Vaast, dom Ph. de Caverel, son prévôt de La Beu-

\rière, pour une année. Receltes des arrérages et des

rentes de La Beuvrière, Chocques, Gosnay, La Buis-

sière, Hesdigneul, Sains-cn-Gohelle, Nœux et Vcrquin,

Ruilz et Haillicourt, Bruay, Divion, Sévelingues, Ga-

lonné et Cambliii, Ourlon, Blessy-les-Aire, Robecq,

Tangry, Maretz, Allouagne. — Recette des fermes

muables : sur Toussaint de Crois et Anioinctie Legrand,

sa femme, fermiers de La Beuvrière et des dîmes de

La Beuvrière et Lupugnoy, sur Jacques Lefebvre,

fermier d'.^llouagne, Philippe de Mazengarl)e, fermier

des dîmes de Robecq, Chreslien Maugist. fermier des

dîmes d'Hesdigneul. — Recette pour la vente des grains.

— Recette des droits seigneuriaux et reliefs : sur

Nicolas Fourmantel, Paul Daussonville, curé proprié-

taire de La Beuvrière. — Recetle extraordinaire des

offrandes versées au tronc de Sainte-Christine, 11 1. 6s.

pour l'année, des quêtes faites aux grand'messes, 48 s.

Somme totale des receltes : 2117 1. 18 s. 6 d. — Mises :

à Charles de La Buissière, receveur du Roi en l'avoue-

rie de Béthune, en outre des 35 mène, d'avoine qui lui

sont versés en nature pour exempter le prieuré « des

mangeries et entretenemens des gens de guerre »; à

l'cvèque de Boulogne, pour son droit de procuration,

16 1. ; à sire Philippe Duval, prêtre et chapelain du
prieuré, pour avoir chanté les offices, 1001.; pain et

luminaire de l'église ; vestiaire de Philippe de Vernem-

bourg, prieur, de Philippe de Cavrel, son successeur,

de Philippe Leclercq et Claude Louvel, religieux; gages

de Barthélémy Courcol. bailli du prieuré, Pierre Lozel,

procureur, Alexis de Beaureng, greffier. Philippe de

Mazengarbe, lieutenant, qui reçoit, pour une partie de

ses gages, le produit des afforages de la Beuvrière ; de

Philippe Vaast, lieutenant d'Allouagne; de Philippe

Maugist, sergent de La Beuvrière, des serviteurs de

l'église et du prieuré; de Georges Turbel, barbier de

Chocques. — Mises pour dépenses de bouche, 383 1. 6 s.

7 d.; — dépenses pour le jour de Sainte-Christine et le

lendemain, à cause de la visite de l'abbé, 70 1. —
Voyages faits par le compteur, 15 1. 14 s. — Dons et

aumônes : à Marguerite Guémappe, cuisinière du
prieuré, pour une côtelelle, 12 t.; aumônes à divers

passagers, 5 1. 6 s.; à 13 pauvres qui sont venus au

lavement des pieds le jeudi saint, 26 s. — Achat de bois

et de charbon. — Ouvrages : 10 1. 10 s. à Jean Vulper,

verrier à Béthune, 30 1. pour réfection de l'église de
Lapugnoy

; jardinage. — Mises extraordinaires : à

Hélène Lecocq, hôtesse d'Allouagne, pour la nourriture

de Jean Villain, prisonnier au château d'Allouagne,

attendant le jugement du Conseil d'.\rlois à intervenir

dans son affaire contre le prieur: frais d'audition de
témoins; — Paiements sur les dettes laissées à la

charge du prieuré par dom Philippe de Vernembourg :

à Jacques Vasseur, marchand à Bclhune, 207 1. 18 s. ;

à Nicolas de Beaurain, fermier de l'impôt du vin ii

Béthune, 20 1. 5 s ; à Antoine Vaast, pour avoir servi de

chapelain au prieuré, 12 1.; à Barthélémy Obry, pour

2 rondelles de bière, 11 1. ; à Guislain Delatlre, ancien

chapelain, 11 1. ; à Jean Le Gérard, pour les cordes des

cloches, 8 1. 10 s. ; à M' Pierre Loisel, procureur. 20 1.
;
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à Ferry Hubault, poissonnier, pour argent prêté et

poisson livré, 35 1. — Somme des mises : 2133 1. 12 s. 11 d.

H. 2741. (Registre.» — In-folio; 15 feuillets, papier.

1 588 -

1

590. — Prévôté de La Benvrière (suite).

— Compte-rendu à l'abbé J. Sarrazin des recettes et

dépenses de la prévôté par Ph. de Caverel. — Recettes,

10405 1. 8 s. — Mises des ouvrages : à Félix de Févin,

carrier de Wez à Maries, pour 4.840 « lippes » livrées

pour fondations des murs, portes, étables et brasserie

du prieuré, 1711. 4 s. 8 d.; charrois; à Antoine du

Quesne, crocqueleur de grès à Bélhune, 589 1. 11 s.; à

M= Biaise du Brulle, tailleur d'images, demeurant à

Bélhune « pour l'image et tabernacle de Saint-Vaast,

armes el chambranle de la grande porte du prieuré,

par marché fait le dernier mars » 1588, 34 1. ; au même,

pour avoir peint les images et armes de la porte,

12 1. 10 s. ; au même pour « avoir faict une pischine,

trois culz de lampe pour asseoir des imaiges en l'église,

avoir taillé el enté en l'arrachement de la vaussure de

la chapelle Sainte-Christine, deux tabletes à cul de

lampe, affin d'y asseoir la représentation des tirans et

pour avoir repainct et relavé les imaiges de Sainte-

Christine et faict aultres menues ouvraiges en l'église

du prieuré», 9 livres;— à Gilles Duriez, potier, au

faubourg de Bélhune, pour 4.100 carreaux el pour

« cincq nez de chien » livrés pour la couverture de la

brasserie, à 14 s. pièce, en tout 48 1. 12 s.; à Jean Le-

grand, maçon, pour travaux au grand autel et à ceux

des chapelles de Notre-Dame et Saint-Benoîl; impor-

tants travaux de nivellement el reconstruction des

bâtiments du prieuré, de la brasserie et du clocher; à

Pierre Prévost, pour avoir taillé el livré au prieuré

« une table de grès, contenant les armes de Monseigneur

avecq croche et millre qui de présent est posé sur la

principalle entrée de la maison el avoir reblanchy les

jambes entières el le manteau de la cheminée de la

chambre de Saint-Benoisl dudicl logis et avoir encoire

reblanchy quelques bases el courbeaulx de cheminé

envoyées d'Arras audit prieuré », 26 1. ;
— travaux de

couverture ; — à Jean Chocquel « pour la couverture

de bois de taille », faite aux fonts baptismaux, 22 1. —
Total des mises, 10448 1. 3 s. 2 d.

H. 2742. (Uefîistre.) — In-lolio; 256 feuillets, papier.

KiO'l. — Prévôté de La Beuvrière (suite). —
Compte des rentes cl revenus rendu à l'Abbé par dom

.Ulard Gazet, prévôt. — Arrérages. — Value des rentes

foncières el seigneuriales : à La Beuvrière, sur les

biens de Pierre Maugist, Antoine Mayolle, Anne de

Verquigneul, Isabeau Formantel; la communauté de

La Beuvrière, pour un manoir amazé d'une maison ou

« eschoUe » contenant quatre verges ou environ prises

sur le jardin du prieuré, doit une paire de gants comme

redevance; Guérard du Castel, Pierre Bosquillon, M"

Claude Bosquillon; quant aux plants el profits des bois

croissant sur les rues et pour lesquels Michel Taverne

payait au jour de Pâques le vin nécessaire à la com-

munion des pai'oissiens et à la Pentecôte les nielles

qu'on avait coutume de distribuer à l'église, ils sont

maintenant réunis au domaine du prieuré, « a faulle

d'homme »
; Jean de Pressy, écuyer, sieur de Flencques,

Robert du Ponchel, curé de La Beuvrière, pour son

manoir nommé le camp Saint-Pierre, l'église d' « Ecque

ou Pugnoye » par don testamentaire de 3 quart, de

manoir, un demi-chapon; à Nicolas Harel, pour une

brasserie sur la rue du petit Pont, 30 s.; Pierre Mar-

chand, receveur du Roi au domaine de Béthune; An-

toine Guiselin, sieur du Rossignol par achat du sieur

de Hannescamp, sieur de La Vaulle; — Chocques : So-

hier de Vaux, Guillaume Denis; — Vendin et Annezin :

les enfants de Jacques Ploucquin et Jeanne Richebé,

messire Antoine de Wignacourt, sieur d'Ourlon, M"

Jacques Lespillet, Adrienne d'Estraielles, Pierre De-

lattre, notaire à Bélhune; — Gosnay : les dames de

Gosnay, le prince de Ghimay; — La Buissière; — Hes-

digneul : Pierre Desplancques, écuyer, sieur d'Hesdi-

gneul et Jean Desplancques, écuyer, sieur Despréau,

sire Adrien Leriche; — Sains-en-Gohcllc; — Nœux et

Verquin : la charité N.-D. de Nœux, Louis de Roza,

Isabeau de Louverval, les pauvres de Verquin; — Ruilz

et Haillicourt; — Bruay : Simon Wagnon, écuyer, sieur

d'Hauteville; — Divion; — Sevelingues : François de

Nédonchel, sieur de Sevelingues ; — Galonné cl Cam-

blin : Pasquier Quillict, sire Jean Anselin. curé de Di-

vion ;
— Ourlon : Jean Anselin, curé d'Ourlon ;

— Blessy-

les-Aire; — Robecq : Jacques Brouqucsaulx, M'' Gilles

Odigier, Jean d'Eslrehem, Anne de Bernemicourt;

—

Tangry : Lambert Morel, par relief d'Adrien Morel, son

père. M' Antoine Toursel; — Marclz: Adrien de He.^-

trus, maïeur de Pernes; — Allouagne : Antoine d'Assi-

gnies, sieur de Wasmes, sire Philippe de Bclval, curé

de Saint-Vaast, chanoine de Sainl-Bartliélemy de Bé-

thune, François de Boyaval, sieur de Monl-Sorel, Bar-

thélémy Courcol, fils de Pierre el d'Hélène Bruyant,

Anioinc d'Assignics, sieur de Vincly ;
— Burbure : Flo-
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ris de Penin, écuyer, sieur de Watencotirl, Jacques de

Saint-Gilles, Marie du Saulchoy. — Recette des fermes

muables. — Somme des recettes: 1.098 1. 19 s. d , 30

chapons, 5 porcs gras, un ag-neau gras, 101 livres de

beurre, 6 fromages de Hollande, 3 poules, une oie, 1 pi-

geon blanc, un pain blanc, 800 gerbées, 500 bottes d"a-

voine, 5 « fais » de foin. — Dépenses : pour la nourri-

ture des serviteurs, clercs et servantes, à l'avenant de

2 mène, de blé par semaine; payé à l'évêque de Bou-

lo.gne pour son droit de procuration, 8 1.; à Michel Tho-

rillon, curé de Lozinghem, pour augmentation de sa

portion congrue, 6 1. ; à Allard Gazet, prieur, pour son

vestiaire, 70 1.; à Jean Dupire, 501. pour son vestiaire;

à Barthélémy Courcol, bailli du prieuré, 60 1. pour ses

gages; à Antoine Hanneron, procureur d'office, 12 1.; à

Alexis Beaurains, greffier, 6 1. ; à Robert Danel, lieute-

nant du prieuré, 4 1. ; à Philippe Vaast, lieutenant du

prieuré, 6 1. : à Guérard Ducastel, sergent à La Beu-

vrière, 40 s.; à messire Guillaume de Le Helle, servi-

teur du prieur, 26 1.; à Paul du Thérac, cuisinier et

jardinier, 20 1. ; à Mathieu fJollandre, premier clerc de

l'église, 16 1.; à Adrien Gazet, second clerc, 16 1.; à M.

Hercules Dubois, chirurgien et barbier du prieuré, 9 1. ;

à Jean Grasel, orfèvre à Béthune, pour un calice d'ar-

gent avec bordure dorée, 16 t.; à Jean Coryette, char-

pentier, pour avoir fait un nouveau siège à la plaidoi-

rie d'Allouagne pour l'Échevinage du prieuré, 10 1. ; à

Jean du Vivier, verrier, 16 1. — Somme des mises :

2.151 1. 18 s. 3 d.

H. 2743. (Registre.) — In-folio; 27 leuillets, papier.

1628-1629. — PrévôtédeLa Beuvrière{<.mle).

— Compte abrégé des rentes et revenus de la prévôté

rendu à l'abbé Philippe de Caverel par dom Nicolas Le-

maire, prévôt. — Recette: arrérages, revenus par vil-

lages, fermes muables. droits seigneuriaux perçus sur

Gabriel Ciley, chanoine de Sainl-Barihélemy et admi-

nislrateur des biens de l'hôpital Saint-Georges, sur Ba-

von d'Eubise, seigneur d'Estienbecq, Claude Dannel,

curé de La Beuvrière. — Somme des recettes : 2.920 1.

9 s. 3 d. — Mises : à l'évêque de Boulogne, pour spn

droit de procuration, à Jacques Diénart, curé de Lozin-

ghem, pour augmentation de portion canonique, 1.;

vestiaire du prévôt et des quatre religieux Guislain

Vasseur, Antoine de Wignacourt, François Du Tertre

et Jacques de Bonmarché; gages d'Antoine Hameron,

bailli général de la prévôté de La Beuvrière, Jamot,

docteur en médecine. Pierre Lefebvre, procureur d'of-

fice, Robert Dannel, lieutenant de La Beuvrière, Phi-

lippe Vaast, lieutenant d'Allouagne. Adolphe Mariage,

greffiei', Antoine Lepois, sergent de La Beuvrière, Maxi-

milicn Crespin, sergent d'Allouagne, Michel Deleforge,

sergent de Tangry, Nicolas Titran, clerc, Nicolas Cam-

bier, clerc, Guislaine Séneschal, cuisinière. M' Pierre

Le Goinle, barbier et chirurgien, pour avoir coupé la

barbe et les cheveux des prévôt et religieux; nourri-

ture des religieux; impôt de vins; voyages; dons et

aumônes ; achats de bois; à Jaspart Utens, libraire, pour

avoir relié un missel; à Jean de La Houssoy, à M' Jean

de Lespine, apothicaire, pour plusieurs drogues. —
Somme des mises : 3.692 1. 1 1 s. 3 deniers.

H. 2744. iKegistre.) — In-folio; 18 feuillets, papier.

1629-1630. — PrévôtédeLa Beiivrière {suilc).

Compte abrégée des rentes et revenus rendu à l'abbé

Ph. de Caverel par Nicolas Lemaire, prévôt. — Recettes

des arrérages, des rentes foncières, des fermes muables,

des dîmes, des droits seigneuriaux et reliefs, sur M*

Etienne Hannon, chapelain de la chapelle Saint-Quirin,

demoiselle Barbe Duval, veuve de Maximilien de Gene-

vières, écuyer, sieur de Roisin, Georges Morel, héritier

de Lambert, son père, seigneur de Tangry. — Somme
des recettes : 3.0.50 1. 7 s. 9 d. — Mises ordinaires comme
à l'article précédent; à Pierre Lefebvre, procureur

d'office, 60 s.; à Lambert Van Ulrect, verrjer, 4 1. 8 s.;

300 1. pour 10 années d'arrérages de la pension de l'abbé

de Charroux; à Maximilien de Bourgogne, 15 1. pour

son voyagea N.-D. de Ruisseauville; à Jean Herry,

28 1. pour avoir fait un double « bendage ou réstraint »

pour Maximilien de Bourgogne ; au sieur de Mol, con-

seiller de la Chambre d'Artois, pour audition de témoins

contre le sieur de La Buissière, 10 1. 12 s. — Somme
des mises : 3.971 1. 1 s. 5 deniers.

11. 2745. (Registre.) — In-folio; 24 feuillets, papier.

16:î0-16:î1. — Prévôiéde La Benvrière{?.mie).

— Compte abrégé du même au même. — Recettes de

même nature. Somme des recettes : 2.791 1. 18 s. 7 d. —
Mises : à Jean de Senne, orfèvre, « pour avoir raco-

modé et enchâssé en argent l'os du bras de sainte

Christine », 100 1. ; à Guislain Engrannct, secrétaire de

l'abbé, a été remboursé 54 s. pour le port dudil bras;

à Simon Vahê, tailleur d'images, ayant fait un bras de

bois pour mettre l'os de sainte Christine, 60 s. ; à Jean

de Senne, pour 6 douzaines de clous pour la custode
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dudil bras, 64 s.; à Pierre Le Goinle, chirurgien et

barbier, demeurant à Bélhune, pour avoir coupé la

barbe et les cheveux des religieux, saigne le prévôt et

Maximilien de Bourgogne et avoir appliqué des ven-

touses à ce dernier, 15 1.; pour 6 louches d'argent pe-

sant chacune deux onces, à 56 s. l'once, payé à Martin

Prévost, orfèvre, 37 1. 14 s. 6 d.; à Jean de Lespine,

apothicaire, pour plusieurs drogues et médecines, 13 1.

17 s.; au sieur Bourget, « aianl entrepris guérir D.

Maximilien de Bourgoigne de son mal », 30 livres. —
Somme des mises : 3.848 1. 10 sols.

H. 2746. (Registre.) — In-folio; 25 teiiillcts, papier.

1631 -1632. — Prévôté de La Beuvrière(s.m\,e].

— Compte abrégé du même au même. — Recettes ordi-

naires; droits seigneuriaux: sur Antoine Lestendart,

procureur au Conseil d'Artois, 12 fl. pour droits sei-

gneuriaux de main assise sur un héritage d'AUouagne ;

d'Antoine Deleruelle, 40 1. — Somme des recettes :

3.101 1. 19 s. 5 d. — Mises : à M" Nicolas Lombart, curé

de Ghocques, pour une pierre d'autel de marbre noir,

4 1. ; à Pierre Daussy, pour avoir réparé le chœur de

Lapugnoy, 14 1. 13 s. ; à Pierre Torillon, prêtre et cha-

pelain de La Beuvrière, 6 1. — Somme des mises:

4.047 1. 13 s. 1 denier.

H. 2747. (Registre.) — ni-folio ; :i5() feuillets, papier.

1680-1698. — Prévôté de La Beuvrière {snile).

— Compte des rentes foncières et droits seigneuriaux.

Principaux noms cités : La Beuvrière : Antoine Boya-

val, fils de maître Jean, chirurgien; Antoine de Goue,

sieur de Postelle, au lieu de messire François de La

Pierre, pour une pièce de terre, tenant au chemin de

La Beuvrière à Bélhune ; le propriétaire est tenu de

livrer son terrain où s'érige le gibet; M'^ Pierre-Fran-

çois Grégoire, conseiller au Conseil d'Artois, époux de

Lucrèce de Gandas; M= Jean Merlaude, avocat au

Conseil d'Artois; M" Clément Bourguoy, curé de La

Beuvrière; les Chartreuses de Gosnay; sœur Anne

Hcdebert Mulet, religieuse ursuline d'Arras ; Georges-

François de Beaulaincourt, écuyer, sieur de Bellenville

cl de Ballelellc en Beuvrière ; le sieur de Fléchinelle
;

Eugène-François Desplanques dit de Bélhune, héritier

d'Hermand, son frère; M' Gilles Jolly, chanoine et

écolàlre de N.-D. d'Arras; Ange de Maulde, chevalier,

marquis de La Buissière; Marie-Catherine Dclevalle,

veuve de Louis de Raulin, écuyer, sieur de Belval; les

dames de la Paix de Bélhune; Louis-Dominique de

Nesles; Ferdinand Colutio, procureur à Béthune, époux

de Marie-Marguerite Delehelle; — Chocques : M" Jo-

seph-Ignace Leroux, chanoine de Sainl-Barthélemy de

Bélhune; — Vendin et Annezin : Maximilien Ghivol,

écuyer, sieur d'Orville; M" Pierre Pénin, chanoine de

Llllers ;
— Gosiiay : les dames chartreuses, Cornille

Imbona; — La Buissière; — Hesdigneul; — Sains-en-

Gohelle ;— Nœux et Verquin : J.-B. Mahieu, lieutenant

de Nœux; M' N. Meuriselle, curé d'Aronville; — Ruitz

et Haillicourt : M' Jean Deleville, curé d'Houchin ;

Thomas Duhamel, sergent; le prieuré de Rebrcuve; —
Bruay : les religieuses d'Houdain ; Philippe-Albert du

Monl-Saint-Éloy, écuyer, sieur de Nédonchel ; François

Petit, sieur de Belgival ;
— Divion ;

— Sévelingues :

Florence Martin, veuve de François Delelielle, procu-

reur du Roi à Béthune; Albert de BcUeforière ;

—

Galonné et Gamblin; — Ourton : M" Charles Cachera,

curé; — Blessy-lès-Aire; — Robecq : M'' Simcon de

Bailleul, médecin à Béthune ; Jacques de Bonnier, curé

à Andres ; messire Charles de Montmorency, seigneur

de Robecq; — Tangry : Siméon Réant, lieutenant de

la prévôté à Tangry; Antoine Lambert, sergent; J.-B.

Théry, écuyer, seigneur de Norlbécourt, demeurant à

Bailleul-aux-Cornailles; le sieur de Bélhonval, demeu-

rant à Arras ; Antoine Le Merchier, président du

Conseil d'Artois, pour droit de plantis; — Maretz-les-

Pernes : Marguerite Dufour, veuve de Jean-François

Mabille ; Jean Delahaye, conseiller au Conseil d'Ar-

tois, époux d'Albertine Devienne ;
— Allouagnc : Mar-

guerite Délabre, veuve du docteur Descresin; Charles-

François de Genevières, sieur de La Vasserie ; les hé-

ritiers de messire J.-B. d'Assignies, sieur de Vincly,

par succession d'Antoine Hercules d'Assignies, leur

oncle ; Procope Le Ricque, sieur d'Allennes ; les héri-

tiers de M^ Michel Dupuich, chanoine de Sainl-Barthé-

lemy de Béthune; M' Guislain Goudin, chanoine de

Sainl-Barthélemy ; François Duval, sieur de La Pierre ;

Charles du Tailly. écuyer, sieur de Sainghin; Philippe

Lespillict, curé de Sainl-Vaasl à Béthune; Marie-

Madeleine Menche, veuve de Jean Foulcrs, major de

Bttthune; François Doué, notaire à Llllers; Barthélémy-

Joseph de Genevières, écuyer, sieur de la mairie d'Al-

louagne ; la chapelle N.-D. de Foi, au Monchiel ; Roberl-

Dominique de Nesle, sieur de Lozinghem; — Burbure.

— Recette de fermes muables. — Mises : droit de

provision de l'évcquc de Boulogne, achat de cire cl

autres choses nécessaires à l'église; vestiaire; gages

d'officiers : Marcadé, bailli général de la prévôté
;
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Iriibolty, procureui' d'office; Pignon, ser]ij:ent à La

Beuvricre ; dépenses poar la nourriture ; achat de pois-

son; écLopperie; achat de vin et impôts; réparations,

acliat d'ardoises (1697), pour la couverture; à Jean

Blairj', chirurgien à Chocques, pour avoir « médica-

menté » D. Maximilien Lejosne, pendant 15 jours, d'une

blessure à la main (1697), 15 1.

H ï7i8. (Registre.) —In-folio; 108 feuillets, papier.

1G86. — Prévôté de La Beuvrière (suite). —
Cueilloir rédigé par Lejosne pour les biens situés dans

les communes d'AlIouagne, Bruaj% Burbure, Chocques,

Calonne, Camblin, Divion et Gosnay, La Beuvrière,

Mareiz. Nœux, Verquin. Ruitz, Haillicourl, Séve-

lingues, Tang-ry, Vendin, Annezin. Principaux noms ;

Roberl-Dominique De Kesle, sieur des Mottes; Jean-

François Delahaye, écuyer, conseiller au Conseil d'Ar-

tois et Albertine Devienne, son épouse; Jean-Charles

Dubus, écuyer, sieur de La Motte: etc.

II. S7'i9. (Registre.) — Iii-folio; 3a6 feuillets, papier.

1 699 -

1

704. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

— Compte des rentes foncières et seigneuriales pour

une année, 1699-1700. — Recettes comme à l'article

présent. — Môme nature de dépenses, portions con-

grues à Nicolas De Le Rachy, curé de La Beuvrière; à

M'^ François Ducrocq, curé d'AlIouagne; pension de

l'abbaye de Chari'oux; au sieur Febvin, apothicaire,

41 1. 19 s.; à dom Hugues De Saines, sacristain de

l'abbaye, 3 1. H s., pour l'oblation le jour de la fêli' de

Sainl-Vaast.

H. 2".')!). (Registre. I — In-folio ; 316 feuillets, papier.

171(»-I717. — Prévôté de La Beuvrière 'j^miQ).

— Conipte des rentes et revenus de la prévôté, rendu

au grand prieur de Saint-Vaast par dom Basile de

Haynin. — Recettes; principaux noms cités, en dehors

de ceux des arlicles précédents : l'église de Lapugnoy,

pour un manoir à Lapugnoy ; Jacqueline de Guisclain,

dame de Lozinghem, au lieu d'Antoine de Gui.selain,

sieur du Rossignol, pour 1 mes. 1/2 de bois, au terroir

de Lapugnoy; le sieur Enlart, avocat au Conseil d'.-^r-

lois; le sieur Gallois, maïeur de Merville; Florent

Delcvillc, lieutenant de Boyeffles. par héritage de

Jean Deleville, son oncle, curé d'Houchin ;
— Bruay :

la maniuise de La Buissière ;
— Robecq : M' Siniéon de

Pas-de-C.\lais. — Série H. Tome 111.

Bailleul, médecin, demeurant ;'i Bélhune. — Somme de

la recette en argent : 66H 1. 1 1 s. 11 d. — Mises ordi-

naires: vestiaires du prévôt dom Basile de Haynin, des

religieux Ambroise de Beaufremez, Joseph de Villers,

Martial de Beaufremez; gages d'officiers ; François

Pecqueur, procureur d'office, Antoine Pignon, sergent

de la prévôté, J.-B. Courcol, lieutenant de la prévôté à

Allouagne; le sieur Cauvet, médecin à Houdain; por-

tions congrues de Nicolas Pingrenon, curé de La

Beuvrière, François Ducrocq, curé d'AlIouagne, Bau-

doin, chapelain de Robecq; mises extraordinaires : au

sieur Leroux, receveur du vicomte d'Arminde, pour

rentes dues à son fief d'Hély, pour 2 petits manoirs

dans les carperies de la prévôté, .30 1. : aux archers de

Béthune, 6 1., pour être venus le jour de la Sainte-

Christine faire leur hommage ordinaire; au sieur Pin-

grenon, curé de La Beuvrière et Lapugnoy, pour 150

fagots provenant du cimetière de Lapugnoy, -52 1. ; à

Héroguel, arpenteur, pour la façon de la carte de

Sévelingues, 13 1.; au sieur Heddebault, marchand à

Béthune, pour l'étoffe verte livrée pour garnir la porte

du chœur, 27 1.6 s.— Somme totale des mises, .5019 1.

7 sols.

H. 2751. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1587-1770. — Précôtéde La Beiivriére{snUe).

— Comptabilité. Poursuites ; 1.587) contre D. Philippe

de Wernembourg, par Philippe Hubault et les héritiers

Guémappe. pour obtenir remboursement des sommes

qu'ils lui ont prêtées. — Papier journal (1587) de la

dépense du prieuré sous l'administration Wernem-

bourg : achat des provisions de bouche de la semaine,

pièces de bœuf salé, porc, jambon, 24 lots de cervoise

double, 50 lots de simple; le 27 juin, pour la provision

hebdomadaire, 2 museaux de bœuf, 1 gigot de mouton,

une morue, '5 pintes de vinaigre, une demi lot d'huile

d'olive, 2 soles et de 2 playes, 4 lots et demi de vin pour

la portion du dimanche, tant pour le prieur que pour

D. Jean Muelle, et le complable. en outre, 2 pièces de

bœuf salé, un morceau de porc, 38 lots de cervoise

double et 23 de simple; on achète fréquemnienl des

chandelles, du savon « de la ziepe », de la fleur d'ami-

don, du sucre, des semences de graines potagères, du

safran, du sucre de gingembre, de la poudre de gi-

rofle, de la moutarde; au jour de la Sainle-Chrisline.

un lot de vin fut donné aux confrères des archers de

Béthune, qui vinrent faire offrande, selon la coutume,

d'un ciei'ge d'une livre, ce lot de vin pour remplacer la

34
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pièce d'or qu'on avait l'iiabitude de leur donner; un

autre lot a été bu le jour de la Madeleine, pour recevoir

Coui'col, huissier de la Chambre « afin de le rendre

plus favorable au prieuré»; le premier août, achat

d'allumettes et de morl-au-rat. — Dépenses faites en la

prévôté et mises de bouche, viande, poisson, vin,

houblon, chandelle, huiles, épiceries (1615-1616). —
Poursuites '(1668), pour le paiement des dettes, après

fadministration de Spinosa (p. 1-21). — Poursuites

(1673) par Ch. Houvenaghe, pour paiement des dettes

de D. Wiguacourt. — État des dettes, actives et

passives en 1678 (p. 22-31). — État des dettes payées

par Ph. de Cuinghem, à la mort de D. Maximilien

Lejosne (1699): payé, 5 1. 5 s., à la mère des religieuses

de Pernes, qui a soigné le prévôt malade, 2 1. 12 s.; à

un nommé Ponchel, pour avoir fait un pèlerinage à

Saint-Liévin pour le prévôt; une demi-pinte d'eau-de-

vie livrée à ceux qui ont enseveli le prévôt; à M"

Adrien, chirurgien à La Beuvrière, 14 s., « pour avoir

venu faire la couronne et coupper les cheveux pour la

feste de la Pentecoste »; à Philippe Guffroy, apothi-

caire, 91. 6s. 6d., pour médicaments pendant la maladie

du prévôt; à Marcadé, procureur du Roi à la gouver-

nance de Béthune, 15 1., pour ses gages de bailli de la

prévôté; — étal des sommes reçues par Philippe de

Cuinghem, à la mort du prévôt (p. 32-33). — État de ce

qui a été payé à la mort du prévôt de Bassecourt

(1770; p. 34-3.5).

n. 27.')i'. (Liasse). 107 piC' : -i parcliumiii, lu.i papii-

1618-1743. — Prévôté de La Beuvrière [smic).

— Pièces justificatives des comptes : gages des baillis

de la prévôté : Dufresne (1725-1726), Boulon (17.34-1736);

— des procureurs fiscaux : Pecqueur, procureur notaire

et échevin de Béthune (1726-1727); Bigan (17.3.3-1742); —
des lieutenants d'Allouagne : Courcol (1725), Samier

(1734-1741); — des lieutenants de La Beuvrière : J.-F.

Vittu (172.5-1726), François-Deloiscaux (1734-1742) ;
— des

gardes de bois et sergents de la prévôté : Jean Regnaull

(1618), Antoine Lepoix (1631), A. Pignon, sergent (1728-

1735) ; Charles Dubout, garde des Ijois (1726-1734) ; Pierre

Dollé (1739-1742); — des greffiers de la prévôté : A. Ma-

riage (1648), B. Opigez (1725-1735), P.-J. Guvelier (1742).

— Rente de 270 1. (1686) duc au directeur du séminaire

de Boulogne. — Plainte (1702) du prévôt de La Beu-

vrière contre la prétention de l'évéquc de Boulogne de

tirer de la prévôté une rente de 250 I. au lieu de 1.50 1. :

il en appellera à la chambre ecclésiastique de Paris;

quittances de la rente envers le dit séminaire de Bon- fl

logne, signées J. Hannet, chanoine de Sainl-Pol (1726),

Couarde, au château de la Verrerie d'Hardinghem

(1735), Brebion, procureur du séminaire (1739-1741),

Couarde (1743). — Centièmes et contributions payés

(1707-1709) par de Haynin. — Quil lances pour centièmes

(1725-1742).

H. 2753. (Liasse.) — 203 pièces, papier.

1760-1765. ^ Prevotéde La Beuvrière [lAxWe.].

— Pièces justificatives des comptes: 1760. Débours

par Marie Soisson, cuisinière: achat d'un coq (3 juil.

1760), 18 s., 2 poules et 1 coq, 1 livre 4 sous; quittances

des portions congrues de Legrand, curé d'Allouagne

(1760-1765); mémoire de Pierre Cabuil, maître mande-

lier; de Gauvet, médecin; du chirurgien, pour saignées,

barbes, médecines, pansement d'un cautère au prévôt,

du clerc de Lapugnoy qui a reçu un coup de pied du

cheval de la prévôté; marchandises livrées par J.-B. do

Baillencourt, dit Courcol; visites et consultations du

sieur Leroulx, médecin; quittance par Pignion, coiiiic-

table de la confrérie des archers, érigée sous les titres

de Saint-Sébastien et de Sainte-Christine, de 61. au lieu

d'un écu d'or pour l'hommage que ladite confrérie lait

à Sainte-Christine, selon ses statuts; 36 1. pour 3 visites

de B.-J. d'Allennes au prévôt pendant sa maladie; abon-

nement aux « gazettes de Bruxelles et de Liège », 24 I. ;

soins donnés par Leroy, chirurgien d'Allouagne. —
llGl. Abonnement par accord à la ferme du contrôle

sur les vins; quittance de farpenteur Quilliet ; iiiaiulal

de paiement des réparations au chœur de Robecq;

paiement de 18 1. aux sonneurs qui ont sonné les cloches

de la prévôté 3 fois par jour pendant 6 semaines à l'oc-

casion du trépas du prévôt Delccourt; pension payée

au séminaire de Boulogne, quittance signée Ghateliii.

procureur du séminaire; drogues et médicaments livrés

par Dupont, apothicaire à Béthune; vins livrés par Ni-

colas de Brigode, de Lille. — 1102. Quittance de por-

tion congrue par Bocquillon, curé de Lapugnoy ; de

portion vicariale par Beugiii, vicaire do Robecq; (|uit-

tance de 6 I. pour la reliure d'un terrier, par L. Pintiau,

d'Arras; de ti I. de France pour6 fromages d'Isbcrguos;

livraison d'ouvrages sculptés par Postcau ;i M. ilc Bas-

secourt jusqu'en 1762: « scul])tez deux cadres il l(>s

avoir recoupez sur le blanc, 26 1.; employez six jouis

a un plands de l'abbaye de Blandecq, 10 t.; fait une

épilaphe de M. Delcourt, prévôt de La Breviôre, pour

le niarbr(> blanc, la façon des lettres (>l ornemeris.



SERIE H. — CLERGE REGULIER. •267

22 I. »; au dos de la quittance un croquis par Posteau;

livraison d'épines pour planter autour du cimelière de

la vieille église de Saint-Pierre, tombée en ruines; mé-

moire du chirurgien Leroy; quittance de 128 1. pour

deux années de pension dues au séminaire de Boulogne,

signée par Peuccllc. prêtre de la mission de la maison

de Boulogne; 187 1. 17 s. 6 d. pour la garniture d'or

« de la boete à cailloux ».

H. 21'A. (Liasse.) — 19U pièces, papier.

17(>3- 1767. — Prevoté de La Beiivrlève[im\e].

— Pièces justificali ves des comptes : / 7^.5. Mémoire des

drogues fournies par Dupont, apothicaire ; quittance de

portion congrue de A. Bocquillon, curé de Lapugnoy et

La Beuvrière; travaux de maçonnerie par François

Gourdin : marchandises livrées par Philippe Marchand,

maître marbrier à Barbançon, 2 cheminées à 30 1. pour

chambres de religieux, un pavé blanc et noir pour le

sanctuaire du chœur, 316 1. ; dorure de deux pupitres par

Carpentier, doreur; marchandises livrées par M"" Mo-

rel, épicière à Bélhune. — 176 1. Vitrerie à l'église de

Lapugnoy; ouvrages de Ph. Penel, tailleur: médica-

ments livrés par Leroy, chirurgien ; travaux du maré-

chal. — 1765. Quittance de tt72 1. signée par Antoine

Leroy, de Béthune, pour livraison au prévôt de 4 tapis-

series à grandes figures, 3 pièces de tapisserie de haute

lisse, 4 fauteuils de tapisserie en petits points, 6 chaises

en gros points, un matelas, 2 lits de plume, 3 cadres

dorés, 2 tables de nuit et 2 grands matelas; pour 63

écus, 6 fauteuils, un canapé et une table; travaux au

chœur de Lapugnoy. — / 760. Réparations d'armes par

Charles Martin de Béthune, 5 1. 15 s.; mémoire d'épi-

ceries livrées par Morel, marchand à Béthune. — /76'7.

Quittance de i)orlion congrue par Bocquillon, curé et

Beugin, vicaire.

n. ST.W. (Liasse.) — 11" pièees. papier

1 709 -1771. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

— Pièces justificatives des comptes: 1769. Mémoire

d'épicerie. — 1770-/77 1. Mémoire du tailleur Penel;

quittance de F.-J. Quilliet, arpenteur à Tangry, pour

avoir fait le plan du terroir de Tangry et pour hono-

raires de sa charge de lieutenant; paiement des rentes,

fiefs et frais de procédure.

H. 27-56. (Liasse.) — 2ii pièces, papier.

1772-1774. — Prévôté de La Beuvrière (?,\iHc].

— Pièces justificatives des comptes : 177^. « Livré un

marbre blanc enchâssé en pierre bleux pour faire l'épi-

thafe monsieur de Bassecourt, prevot de La Breviere,

porte 28 I.; pour avoir gravez les Icllros et ornements,

25 1. », signé Posteau: quittance de 165 1. pour une pièce

de vin de Champagne; quittance de portion vicarlale

de Vigan, vicaire d'Allouagne (1760-1772); à Dubois, 12

livres pour la reliure de 2 missels et d'un procession-

nal; 40 patars pour 2 missels fournis par L. Danel,

libraire-imprimeur à Lille; honoraires des médecins

Cauvet et Delepierre, du chirurgien Leroy, de lapothi-

caire Vallct. — /77.V. Mémoire de Jouenne, brodeur à

Arras. — 177 1. Mémoires de cordonnier, de Rifflart,

marchand de vaisselle, de maréchaux, d'épiciers, d'a-

potliicaires, etc.

H. 27.Î7. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 634 -

1

790. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

— Biens en général. Notification (1183) par Philippe,

comte de Flandre, qu'Etienne de La Beuvrière a rendu

au prieuré la terre « del Perreus » (terroir de Beugin?)

que le prieuré lui avait vendue sans le consentement

de l'abbé de Gharroux. — Présentations aux cures va-

cantes de Lapugnoy et Allouagne : Paul Dassonleville

à la cure de Lapugnoy, vacante par le décès de Samson

Wiart, et Robert Duponchel à la mort dudit Dassonle-

ville; — extraits des déclarations fournies (1757) par les

curés du diocèse de Boulogne à leur évêque : cures

d'Allouagne, Lozinghem, Lapugnoy, Linghem et Rom-

bly, Étrée-Wamin, Maizières et Magnicourt (p. 1-3). —
Registre aux saisines, rapports d'héritages et contrats

passés par-devant les échevins et baillis de la prévôté

(p. 4). — Dommages causés par les soldats allemands

dans les villages d'Allouagne, Divion, Lapugnoy, Maries,

Galonné, Sailly, Tangry et autres lieux (1636-1640;

p. 5-13). — Bail (158.5) des renies sur tous les biens de la

prévôté à Barthélémy Courcol. — Cueilloir des rentes

(1C)20: p. 14-18). — Baux (1743) des dîmes de Robecq, du

champ Saint- Vaast à Lapugnoy, du manoir d'Allouagne,

nommé le cheflicu de la prévôté, des dîmes d'Allouagne,

elc, — Dîmes de sang sur Lozinghem et Lapugnoy. —
Notes diverses pour établir les droits seigneuriaux. —
Mouvances disputées (1761) sur les communes de Cam-

blin. Galonné et Divion (p. 19-30). — Quittances (1740)

de droit seigneurial d'achat par la famille Proux à

J.-O.-F. de Belvalel , écuycr, seigneur d'Humerœuil

(p. 31-.32). — Dénombrements: par François Dupont,

pour 3 mes. sous lo«mez »de Lapugnoy (1731); par Phi-
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lippe Bouillet, liailli de Caniblin, pour 3 quart, à Ourton

(1785); par Jeau-Joseph Denis, médecin et chirurgien-

major de l'hôpital militaire de Saint-Venant, pour terres

sur Robecq (1781); par Hermant-Joseph Brouqsaulx,

ancien capilaine de grenadier du régiment provincial

d'Arras, cheTalier de Saint-Louis, demeurant à Béthune,

pour biens sur Robecq (1785); par Marguerite Segon,

épouse du seigneur du Hamel (1784); par Florent Del-

place, bénéficier de Béthune (1785); par Jacques Rou-

vroy de Libessart (178G; p. 33-40).

H. 2758. (Liasse.) — 43 pièces: 6 parelicmin, 37 papier.

1085-1763. — Prévôté de La Beuvrière{smle).

— Allouagne. Kotiflcation (1085) par Philippe I", roi de

France, que noble homme Robert « Parronie » et Emma,

sa femme, ont donné tous leurs biens à Tabbaye de

Gharroux, situés dans la paroisse d'Allouagne, une mai-

son avec son jardin près du vivier, la pêche du vivier

depuis ce jardin jusqu'au pont d'.411ouagne qui est entre

Lillers et Chocques, elc, hormis ce que l'abbaye du

Mont-Saint-Quentin y possédait déjà (p. 1-3). — Dift'é-

rend (1 150) entre les moines de La Bcuvrière et l'abbaye

du Monl-Saint-Quenlin, au sujet des terres et bois d'Al-

louagne; choix de Godescalc, abbé de Ham et Milon,

évêque de Thérouanne, pour arbitres (p. 4-8). — Confir-

mation (1153), par le pape Anastase, des biens de l'ab-

baye de Gharroux (p. 9). — Lettre (xiP s.) du pape

Alexandre au sujet du dilTérend entre les deux abbayes

pour la pêche et les eaux d'Allouagne (p. 10). — Charte

de Philippe, comte de Flandre (1175), confirmant les

possessions de La Beuvrière à Allouagne (p. 11). — No-

tification (1175) par Robert de Béthune, avoué d'Arras,

que Hugues Katoii'e, de Béthune, a donné en aumône

à l'abbaye de Gharroux et à l'église Sainte-Christine de

La Beuvrière, l'autel d'Allouagne et la chapelle Saint-

Richard de Lozinghem, qui fait partie de la paroisse

d'Allouagne, avec toutes les oblations et dîmes et trois

hoslagcs, avec le consentement de Mathilde, sa fille et

de Nicolas de Barlin, son suzerain, avec le consente-

ment aussi d'Adèle, épouse de Robert de Béthune et de

Robert, son fils aîné ; témoins : Manassés, abbé de

Chocques, Heufroid, abbé de Phalempin, Georges,

prieur de La Beuvrière, Herbert, prieur de Sainl-Pry,

Hugues de Hersin, Adam, chapelain, Adam de Annczin,

Etienne de La Beuvrière et Ponce, son frère, Ségard

de Bruay cl Raoul, son frère, Alulphe de Nédonclid,

Raoul Kanvase, Nicolas Le Borgne, Raoul Renaiikl,

Wilfroid Kevillain (copies, p. 12-18). — Confirmation

(1177) par Didier, évêque de Thérouanne, de ces dona-

tions : Robert, avoué de Béihune donna, moyennant

66 marcs d'argent, l'autel d'Allouagne à l'évcque de

Thérouanne dont il le tenait féodalement et le dit évoque

le céda sans réserve au prieur. — Accord (1178) en Ire

Gharroux et La Beuvrière pour la pèche, qui appartien-

dra au prieur, mais avec permission pour l'abbé du

Mont-Saint-Quentin et son prieur d'y pêcher deux fois

par an (p. 19-21). — Lettres du châtelain de Lens (1204)

confirmant l'extinction des l'entes prétendues sur le

prieuré par les échevins d'Allouagne et reconnaissant

qu'il n'a lui-même aucun droit de justice sur les tène-

ments et hôtes dudil prieuré. — Lettres de Daniel,

avoué d'Arras (1217), déclarant que les droits de jus-

tice, seigneurie et pêche à Allouagne apparlieunent au

prieuré. — Sentence arbitrale (1227) rendue par B....

abbé de Ham, entre le prieur de La Beuvrière et Jean

d'Allouagne, pour la justice, la seigneurie et la pèche

à Allouagne. —Accord (1251) entre La Beuvrière cl l'al)-

baye de Chocques sur ditférends pour les dîmes de La

Beuvrière et le moulin de Lapugnoy. — Cession (1292),

par l'abbaye de Gharroux au prieuré de La Beuvrière,

des dîmes d'Allouagne, moyennant une pension animelle

(p. 22-40). — Vidimus de cette donation. — Vidinius par

l'official de Paris (1369) de la sommation aux prieurs

de La Beuvrière de payer un droit à leur prise de pos-

session ; sont cités comme prieurs successifs: André-

Marcel-Pierre de Chaumont et Gérard de Brosse (p. 41).

— Table alphabétique des personnes appelées (1717-1763/

à remplir la charge d'échevins à Allouagne (p. 42-43).

H. 2759. (Liasse.) — .W pieees ; G parelU'iiiin,.j3 papier.

1()7Î)-'1788. — Prévoie de La Beuvrière {i^mle).

— Allotuigne. Sommation (l(i79) au greffier d'Al-

louagne, de la part du procureur fiscal do Sainl-Vaasl,

de lui remettre les listes de procédures civiles. —
- Sai-

sies sur J.-B. Sévelingucs, Hermary, Philippe BoU(|uil-

lon. Noël Fontaine et Jean Richebé, Anioine Boulant

f 16.54-1655) pour défaut de droits seigneuriaux; sur Dc-

lalcau, Fonlaine et Vasseur pour défaut do reliefs (1680) ;

sur le chevalier de Belleforière (1690). — Scnli'iicc du

Conseil d'Artois (1698) contre Jean Corriellc il l'irric

Thellier, pour avoir fait la récolte sur des terres (|ni

avaient été saisies (p. l-!38). — Procès (1788) contre le

comte de Lannoy, tiui a disposé de la rivière par arrente-

ment. une iiarliedes eaux apiiai'li'n.uil ;iu prieur p. .V.H.
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H. 2760. (Liasse.) — 61 pii-ws : parclicmin, papiiT.

1598- 17.JÎ). — Préroléde La Bruvi-ièrr{^m\c).

— Allouagrie. Atleslation (lijWS) que les droits d'affo-

rages et amendes ont toujours été payés au prieur de

La Beuvrière, ses ))aillis ou lieutenants d'AUouagne et.

non au sergent « lionorable » du prieuré appelé vulgai-

rement le maire d'Allouagne. — Différend (1608 1012)

entre le prévôt de La Beuvrière et Maximilien de Ge-

nevières, maïeur héréditaire d'Allouagne, au sujet des

droits dafforages que celui-ci réclame à Nicolas Frois-

sent, cabarelier (p. 1-60). — Poursuites (17159) contre les

officiers du bailliage de Lens, qui ont fait induement

visite des mesures dans un caljaret d'Allouagne (p. 61).

H. 2761. (Liasse.) — S7 piÈces : 5 parclicmin, 82 papier.

1548-1742. — Pr-écùfé (le La Beuvrière ismle).

— Alloitagne. Déclaration (1548) des avoines de censé

dues annuellement au prieur de la Beuvrière (p. 1). —
Procès (1561-1562) entre D. Bauduin Rogier, prévôt de

La Beuvrière et les échevins d'Allouagne, refusant de

faire assiette sur les manoirs et terres de leur ôcbevi-

nage, pour les années 1561-1562 (p. 2-7). — Attestations

(1568-1593) qu'il est dû annuellement 35 à 36 mencauds

d'avoine de censé au prieur sur les héritages d'Al-

louagne. — Sentence du Conseil d'Artois (1586), confir-

mant celle des officiers de I^a Beuvrière et obligeant

Maximilien de Genevières, sieur de Winguehem,

frère et héritier de feu Jacques-Philippe Véron et

Marie Bruyant, sa femme, à payer au prieuré leur

quote-part d'avoine de censé (p. 8-27). — Sommations

(1591-1592) aux particuliers d'Allouagne, de payer les

dites redevances d'avoine. — Assiette (1592) par les

échevins d'Allouagne pour cette redevance. — Quit-

tances (1592-1742) des avoines dues au domaine du Roi,

soit 28 rasières annuelles (p. 28-87). <•

H. 2762. (Liasse.) — 62 pir 4 parclLemin, 5S papier.

I(î23 -

1

766. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

-- Alloiiagne. Lettre de l'abbé de Saint-Vaast (1623) à

l'Evêque de Boulogne, au sujet de la nomination à la

cure vacante d'Allouagne : la collation doit être faite

par l'Evêque sur la présentation de l'abbé de Saint-

N'aast : refus de l'Evêque, avis d'avocat sur ce différend,

appel comme d'abus. — Procès (1675-1676) de Philippe

Le Borgne, curé d'Allouagne, contre le prieur, pour la

portion congrue; le curé abdique sa gerbe de dîme.

pour s'en tenir à sa portion congrue de .300 1. (p. 1-31).

— Procès (1718) contre les haltilants d'Allouagne, au

sujet de la portion congrue du vicaire qu'ils prélen-

daient mettre à la charge du prévôt de La Beuvrière;

sentence du Conseil d'Artois (22 déc. 1728;, déboutant

les habitants de leurs prétentions (p. 32). — Procès

(1729) cnntrc Pecqueur, curé d'Allouagne et les mar-

guilliers et administrateurs de la pauvreté, pour un

droit d'indemnité (p. 3.3-39). —Livraison d'étoffes pour

ornements d'église et réparations aux bâtiments (17.35-

1742). — Quittances (172.5-1742) de portions congrues

signées par le curé Pecqueur rp. 40-59). — Démission

pour la cure d'Allouagne (17.57) de Roch Legrand, cure

(p. 60). — Lebel, curé (1766), déclare qu'il prétend jouir

des dîmes de sa cure (p. 61-62).

H. 2763. (Liasse.) — 37 pièces : '.) parclii'iniii. 2S papier.

1 253 -

1

780. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

— Alloitagne. Sentence arbitrale (12c3). au sujet du

différend entre le prieur de La Beuvrière et les abbés

et religieux de Chocques, à l'occasion des dîmes (p. 1). —
Déclarations des terres labourables, soumises au droit

de dîme (1603-1603). — Complaintes au sujet de dîmes

non payées, contre Pierre Crespin, François Heren, An-

toine Baudelle (1680); Mathon (1683. — Becensement

des bestiaux (1752-1771), pour la perception de la dîme

de sang (p. 2-30). — Réclamations de dîmes à la dame

Dauthein (1763), par le prévôt de Bassecourt, successeur

de Delcourl (p. 31). — Baux de la dîme aux Crespin

(1718-1728), à Antoine Lenoir (1728), à Marie-Madeleine

de Gorgan, douairière Danthein (1759). — Adjudication

publique au plus offrant (1780), de la dîme divisée en 8

carreaux (p. 33-37).

H. 2764. (Registre.) — In-folio; 423 feuillets, papier.

XVIII" s. — Prévôté de La Beuvrière [^.mXa].

— Alloiiagiie. Terrier. Principaux noms cités : Phi-

lippe-Albert Blondelle, Pauline de Gruson de Maincourt,

par relief de Louis, son père: les héritiers d'Antoine-

Josepli Legrand. fermier du Mont-Evenlé, par relief

d'Adrienne Caron, sa mère; .Antoine-Joseph d'Oslrel,

baron de Fiers, à cause de dame Marie-Anne-Joseph

Mayoul, sa femme, par relief de Marie-Joseph Menche,

sa mère ; Jean Foulex, écuyer, seigneur du Jombart

,

major de Dunkerque; les enfants de Joseph Bourgui-

gnon, écuyer, seigneur de Lamur, de leur sœur, reli-

gieuse de Marquette et de Gasparl Foulers, chanoine
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de Saint-Barlhélemy de Bélhune et abbé commanda-

laire de l'abbaye de Sainte-Croix; Lamoral, Pliilippe

et Ignace de Genevières, héritiers de Charles Ferdi-

nand, seigneur d'Ostove et Gocove ; JacquesAugusline

de Croisilles. seigneur de la Blanche-Motte; Agnès

Lericque, héritière de Procope-Luc, son père, seigneur

de Rougeville. etc.

H. 2765. (Liasse.» — S6 pièces, papier.

1741 -1789. — Prévôtéde La Be7ivfiè)e [finUe).

— Allouagne. Rapports et dénombrements, par Jacques

Selin (1741), Barbe Degand (1748), Cornille Delosler,

greffier du Ijailliage de Lillers (1788) ; Françoise Uele-

vigne, dame du Mont-Éventé, Sallau et autres lieux

douairière de Jacques-Silvain Duhays, seigneur de la

Pletse (1788"); par François-Joseph Cauvet, seigneur de

Blanchonval et du Limon, conseiller du Roi. juge garde

de la monnaie de Lille, époux de Marie Dorlet, elle

héritière de Pierre-Simon Dorlet, ancien officier au

régiment d'Escart-cavalerie, son père (1788); -Charles

Ouille, notaire à Lillers ; Joanne, apothicaire à Hesdin

(1789); Jean-Nicolas Leroy, chirurgien à Allouagne;

Jacques Loucharl, directeur des orphelins dits Bleuets

d'Aire: Alexandre Rousé, médecin à Béthune 1789).

H. 2766. (Liasse.) — 71 pièces: 5 parchemin, 66 papier.

15G1 -1706. — Prévôtéde La Bem-fière{%m{e).

— Allonar/ne. Procès (1561) de D. Bauduin Rogier,

prieur, contre Philippe Vaasl, pour l'obliger à cesser

d'occuper les terres qu'il a à bail (p. 1-7). — Vente

de terres tenues de la prévôté (1.569). — Sentence du

Conseil d'Artois (1.591), qui déboule Bauduin Béharel

de l'ari'ière bail par lui prétendu sur le censier du

prieuré d'Allouagne (p. 8-9). —- Notes (1590) sur le fief

nommé les « sept hostes », que le sieur d'Assignies

lient du prieuré. — Attestation (1.594) que la seigneurie

haute, moyeuMC et basse de La Beuvrière et Allouagne

appartient au prieuré, ainsi que 6 mes. de terre au lieu

dit les « Markais ». — Procès (1609-1615) contre le sieur

de Winguehem, qui refuse les devoirs seigneuriaux

envers le prieuré (p. 10-35). — Vente et retrait ligiiager

(1683) de 3 mes. 1/2 de terre, tenues de la prévôté
;

remise par Michel Cornaille, prévôt, du droit seigneu-

rial et des reliefs, à Nicolas Pieslre, son agent

(p. 36-40). — Complainte (1684) contre A. Delalleau,

pour avoir détourné l'eau de la rivière par une cou-

pure de la digue. — Mouvances conlnslées enlre le

prieuré et le sieur d'Assignies (1698). — Sentence du

Conseil d'Artois (1706), qui maintient l'abbaye dans ses

droits seigneuriaux à l'encontre du seigneur d'Assi-

gnies (p. 41-71).

H. ->;67. (Liasse.) — 5.Î pièces, papier.

1694-1701. — Prévôtéde La Beuvrière l?.m\.e].

— Allouagne. Procès contre le marquis de Lillers, au

sujet de la mouvance d'une mesure et un quartier de

terre.

H. 276S. (Liasse.) — 59 pièces : 2 parcheaiin. 57 papier.

1641 -1789. — Prévôté de La Beuvrière {snUe).

— Allouagne. Procès (1720) contre le marquis de

Lillers, pour la mouvance de 5 quartiers de terre. —
Vente (20 déc. 1728) du fief de La Becque dit Révillon,

à Charles-François de Genevières, seigneur de la Vas-

serie, par Jean-François de Wicque, de Le Helle, pour

800 1. ; retrait seigneurial par l'abbaye, par sentence du

Conseil d'Artois (8 août 1729); — autre retrait lignager

sur la prévôté par Charles Plel, avocat, sieur de Willer-

val. à cause de Marie-Françoise de Le Helle, son

épouse, par sentence 4u Conseil du 16 mars 17,30

(p. 1-28). —• Procès (1788-1789) contre Robert Pignon,

sergent du comte de Lannoy et Constant Pignon, pour

avoir planté des arbres dans la Sourde-Rue, qui fait

partie de la seigneurie de la Prévôté (p. 29-37). — Baux

des biens d'Allouagne (1641-1778; p. 38-57). — Plans

d'Allouagne 'xviii» s. : p. .58-.Ô9).

n. 276'.!. (Liasse I — :iO pièces: 4 parchemin, 26 papier.

1499-1789. — Prévôtéde La Beuvrière {sm[c\

— Annesin. Dénombrements (1789) par Pierre Lebas,

aubergiste et Joseph Léturgie, marchand brasseui- à

Annezin (p. 1-2)..— Béthune. Arrentement (1499) d'une

maison sise en la rue des Chanoines, à Béthune, appar-

tenant au prieuré (p. 3). — Ble^asg-les-Aire. Reconnais-

sance (1592) pour 16 s. par. de rente sur 21 mène, de

terre situés à Blessy-les-Aire [p. 4-5). — Bruag. Dénom-

brements servis par Eugène Verbecq, charpentier à La

Couture (1784); par Jaciiues Duval de Francheval, avo-

cat en Parlement, procureur de Jean-.AlexandrcRomain

Duval, contrôleur des 20'"" au département de Tours

et de Marie Duval, deinourani à Aire, ses frères et

sœur (1787); par Nicolas Carré, fermier à Labielte. pa-

roisse de Divion (1789; p. 6-8). — Burbiire. Sentence

du Conseil trArlnjs fl7(X)) conire le manniis de LilJiTs,
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pour la mouvance d'une mesure un (juarl de terre au

lieu dit le Clocaus (p. 9-17). — Camblln. AUesialion

(1620) que 4 mes. de lerre sont bien de la prévoie et

n'ont jamais appartenu à un autre seigneur. — Saisies

de biens (16541684) par faculté seigneuriale, et vente.

— Dénombrement (1787) par Marie-Françoise Quilliet,

veuve de Jean-François Rifflarl (p. 18-21). — Chocques.

Dénombrement (1788) par Antoine Salingre (p. 22). —
Divion. Dénombrement (1786) par Marie Decauchy

(p. 23-24). — « Ecqiie en Pugnoie ». Redressement du

cahier des cenlièmes (1.569; p. 25). — Hesdigneiil. Dé-

claration du dîmeron d'Hesdigneul (juin 1.599). —' Bail

du droit de dîme à Laurent Enlart (1599). — Complainte

(1667) contre Philippe Dassonval, pour avoir dépouillé

un champ saisi. — Dénombrement (1783) par Jac(iues

Delalleau (p. 26-30).

11. 2770. (Liasse. ti picci's, papier.

1092-1777. — Prévôté de La Beuvrièi'e{'&\iï{.e).

— La Be^ivriére. Rôle du 100" (1702). —- Plainte des ha-

bitants de Lapugnoy contre ceux de La Beuvrière (1772-

1775), qui empiètent sur leur terroir pour augmenter

le leur, surtout pour la cotisation du lOC. — Explica-

tions (1773) pour l'imposition au 100^ sur le hameau de

Fontcnelle. — Réclamation (1774) des Chartreuses de

Gosnay au sujet de leur quote-part du 100'. — Extrait

de compte du 100' (1775). — Plainte contre Blanchart,

collecteur du 100% pour sa gestion de 1772 à 1774; col-

lecte passant de Blanchart à Cuvelier (1776-1777); or-

donnance des Étals d'Artois pour la réadjudication du

100' (1778); réadjudication.— Chemins: état des bri-

gades d'ouvriers (1773) qui ont travaillé à tour de rôle

du 14 juin au 11 juillet 1773 aux chemins de La Beu-

vrière. — Dépenses pour la réparation des chemins

(1773-1776). — Centième imposé par les Étals d'Artois

pour la réparation des chemins sur la dépouille de 1775:

compte de la collecte adjugée à Martin Cuvelier. —
Assemblée communale (30 juin 1770) contre l'entreprise

du sieur Déprez sur les communaux. — Assemblée de

communauté (1777): affectation du part de 100" à la

réparation des chemins. — Estimation (1777) d'un ter-

rain exproprié pour l'agrandissement d'un chemin. —
Permission de relever un courant d'eau passant le long

de la prévôté (1692).

H. 2771. (Liasse.) — 30 piî'ces : 1 parchemin, 29 pupiei'.

ICîOO- 1786. — Prévôféde La Beunrièi-e [suûe).

— La Beuvrière. Nomination de Henri Garçon (1781)

comme lieutenant de la seigneurie de La Beuvrière. —
Saisie (1(500 1783). — Les lieutenant et gens de loi récla-

ment le droit de faire seuls des bans de police (p. 1-12).

— Accord (1607) avec Léger de Ransart, fondeur de

cloches, pour la fonte de 3 cloches. — Procès ;i0'.>2)

contre le sieur de Bellcvllle pour la mouvance des terres

autour de l'église. — Requête présentée à l'évèriue de

Boulogne par Antoinette-Thérèse de Beaulaincourl, de-

moiselle de Bellenville, pour qu'il soit fait défense au

curé de La Beuvrière de continuer à vendre les maté-

riaux de l'égNise de Saint-Pierre et de se servir de l'é-

glise Sainte-Christine autrement que comme église em-

pruntée et seulement en attendant le rétablissement de

l'église Saint-Pierre; l'évêque de Boulogne, Pierre de

Langle ordonne (l"août 1707), avant de faire droit, que

cette requête sera communiquée aux prévôt et commu-
nauté de La Beuvrière, au curé et aux habitants de

Lapugnoy et La Beuvrière. — Sommation (17.59) au curé

de La Beuvrière et Lapugnoy de faire option des gros

fruits dé la cure ou de la portion congrue (p. 1.3-22). —
Dîmes : complaintes pour refus de la payer (1681-1732);

attestation (1732) des fermiers de La Beuvrière qu'ils

ont toujours payé la dîme de sang. — Difficultés (1785-

1786) entre Lapugnoy et La Beuvrière pour la dîme:

transaction ( 17 déc. 1786) entre les deux parties (p. 23-30).

11. 2772. (Liasse.) — 65pic'ces: 1 parchemin, M papier.

1700-1777. — Prévoté de La Beuvrière (smie).

— La Beuvrière. Procès du prévôt D. Basile de Hay-

iiin contre le comte de Maries (1700) pour la mouvance

de 3 quart, de terre à La Beuvrière, au lieu dit Ronville.

— Arrêt du Grand Conseil (18 août 1701) qui adjuge les

droits honorifiques à la prévôté tant dans son église

que dans la paroissiale, avec droit de plantis le long

du cimetière; le comte de Maries aura le droit de se

qualifier seigneur de Maries en partie. — Règlement

pour le banc accordé au comte de Maries dans la cha-

pelle Saint-Éloy. — Droits seigneuriaux réclamés par

le comte de Maries pour un quart, de lerre acquis par

Martin Cuvelier, terre qu'il réclame comme son fief,

mais sans titre. — Transaction (10 nov. 1763) avec le

comte de Maries, touchant les prairies, plan. — Obser-

vations et mémoires pour la prévôté contre le comte

do Maries, qui veut prendre pari à l'administration de

la communauté (1775). — Lettre du comte de Maries à

l'abbé de Saint-Vaast (1777); il veut rester en bons

termes avec lui. — Rc(iuèle (1780) contre le comlc de
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Maries pour l'obliger à laisser passer les liabilauls de

La Beuvrière avec leurs chariots sur les allées et ave-

nues de son chàleau. — Procès (1776) contre M. de Ge-

nevières au sujet du droit de pâturage. — Extrait du

terrier de la seigneurie appartenant à madame du Viel-

fort. — Procès de mouvances (1713-1716) contre les

Chartreuses de Gosnay pour 6 quartiers de teri'c nom-

més « les prés Thonel », occupés par les frères Richebé.

H. 2773. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1578-1789. — Prévôté de La Beicv'rière [?.m\fi].

— La Beuvrière. Reliefs et droits seigneuriaux, pri-

sées, estimations de biens (15931G77).— Dénombrement

servi par les religieuses de Gosnay (1681). avec obser-

vations du prévôt. — Droit d'indemnité prétendu par

le prévôt en 1685 sur les religieuses de Gosnay, qui

avaient acquis des héritages tenus de la prévôté. —
Plainte (1789) contre Blanchart, qui refuse de payer ses

reliefs. — Notes pour servir à la confection des cueil-

loirs de reliefs et droits seigneuriaux. — Acte de foi et

hommage (1706) par Jean Fontaine, fermier du Monl-

Éventé. — Dénombrements (1578-1789) par: Marie-Flo-

rence de Markais, dame de Villers, Verquin, etc., mère

prieure des Chartreuses de Gosnay (1678); Marie-Do-

rothée Dumoulart, prieure du même couvent (1739);

Adrien-Bocquillon, étudiant au séminaire de Boulogne

(1756); Gilles-Jolly Delavault, avocat et conseiller du

Roi à la gouvernance de Béthune (1785); Albert Basse-

court, lieutenant de la prévôté et fermier à Fontenelle

(ITBSy; César-Joseph de Beaulaincourt, seigneur de

Baillelct, Beugin, etc.; par dom Ferdinand Pinguel,

procureur conventuel et la prieure des Chartreuses de

Gosnay: Jouanne, apothicaire à Hesdin; maître Berlin

Gauliez, curé de Chocques; Adrien-Joseph Belval, bailli

démons, de Rotiuelaure, demeurant à Chocques; Louis-

Joseph Monvoisin, procureur au Conseil d'Artois (1789).

H. 2771. iLiassc.t — 70 pièces : 2 parchemin, 6S papier.

1579- 178(i. — Prévôtéde La Betwrière{sm[c).
— La Beuvrière- Baux de la censé par Charles Gaul-

tier, bailli et receveur du prieuré au nom de dom
Jacques de Pommereulx, religieux de l'abbaye Saint-

Jean de Laon et prévôt de La Beuvrière, à Michel Tau-

vel (1579); à Jean de Wimille (1587); à Toussaint De-

croix (1591) ; à Gabriel Grespin (1596); à Georges Behin

(1628). — Baux de prairies et de pièces de terre (1679-

17H6). — Arpentage du camp Saint-VaasI a La Beu-

vi-ière (1625). — Répertoire d'un plan (1017-1618) dressé

pour la dîme.

H. 2775. (Liasse.) — 39 pièces : 2 parclicrain, 37 papier.

1CÎ05-1786. — Prévôtéde La Beuvrière {sniie).

La Bnixsière. Procès (1605-1634) contre le sieur de La

Buissière au sujet des bois de la prévôté dits des ac-

quêts, qu'il veut réunir à son domaine par faculté sei-

gneuriale. — Extrait du cahier des centièmes (1776). —
Dénombrement (1786) par Jean-Guislain-Marie Boucquel.

H. 2776. (Liasse.) . parchemin, 39 papier.

1569-1783. — Prévôtéde La heavrièrei?,m[e).

— Lapugnoi/. Extraits des cahiers des centièmes de

1569 et 17.59. — Permission au prévôt de passer les

baux. — Baux (1628) à Pierre Dofontaine et Péronne

Cardon, sa femme, demeurant à Lapugnoy, du camp

Saint-Vaast, et à Pierre Boudaliez, curé de Lapugnoy

(1783). — Dénombrements, par Pierre-Marie Raoult,

pour 2 quartiers sis à Lapugnoy, au lieu nommé Ha|)-

pegarbe et anciennement le manoir de la Brousse; une

mesure de terre au lieu nomme le Metz, par Éloy

Legrand, de Maries: par Pierre Boudaliez, curé de La

Beuvrière et Lapugnoy. — Saisies de 4 mesures (1664)

appartenant à Charles Dupont, et de 6 quart, de manoir

non amasé, occupés par M' Nicolas de Rachy, curé du

lieu et Charles Bourel (1709). — Requête de l'abbé de

Chocques et du prévôt de La Beuvrière (1662) contre

les habitants de Lapugnoy, qui veulent les obliger aux

réparations de leur clocher; certifical de M. Hannolle,

al)bé de Chocques, touchant les réparations du chœur

de Lapugnoy (1618); ré|iarations de vitre (1735); livrai-

son d'objets à l'église (1711-1743). — Requête de Robert

Duponchel, curé, pour que sa pension lui soit continuée;

quittances de portion congrue, par Leroux (1725-1742).

n. 2777. (Liasse.) — 62 pièces : 17 parcliemiii, 'i5 papier.

1 (»<»4 -

1

780. — Prévoté (le La Beuvrière (suite).

— Lapagnoi/. Déclaration de la dîme de Mont-Sorel;

— procès (1690) devant les officiers de La Beuvrièi'c,

contre le fermier de Mont-Sorel, pour connaître si son

liait est de trois ou six ans. — Procès (1661-1()65) contre

Charles Dupont et Jean Bocciuillon, pour n'avoir pas

évoque le compteur; attestations que les publications

de la dîme n'ont pas été faites dans les églises de La-

pugnoy et La Bcuvi'ière. — Baux de la dîme (1777-1780).
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77S. iLiasse.) 62 pif> ' pari'hcmin, On papie

1 5îiî> -

1

788. — PrécutédeLa Beuvrière{^aUc).

— Neiirh-euU. Bail des droits de dîme (1668). —
Procès '17.j2; contre Michel de Corbie, écuyer, seigneur

de Bléquy, puur la justice et la seigneurie à Neuvi-

reuil. — Gensives et droits seigneuriaux, quittances

(1769-1776; p. 1-10). — Nœux. Sentence (1.598) contre les

administrateurs de la Charité N.-D. de Rœux, pour

rentes et amendes pour infractions de justice. — Dé-

nombrements par Louis Logez, Alhanase Opigez, J.-B.

Mercier (1788; p. 11-17). — Oicrton. Dénombrements

par M' Jean Dissaux, curé d'Ourton (1787); François-

Domini(iue Le Caron, écuyer, seigneur de Ganettemont,

époux de Marie-Charlotte de Lanquesaing(1788;p. 18-19).

— RoJiecii. .'Vttestalions (1705) que la prévôté n'a que

<iuelqucs petites rentes dans les villages d'Essars,

Roljecq. Ruilz et Sévelingues, et que ce sont les offi-

ciers de La Beuvrière qui viennent y exploiter (p. 20-23).

Réparations du chœur (1667-1735). — Déclaration de la

valeur de la cure, par Jasparl Delarue, curé (1-587) : un

quartier et demi de manoir près du cimetière où est

construit le presbytère, le 9' de la dîme;— autre (1623)

par le curé Couvreur : le tiers des dîmes de tous les grains

à rencontre des religieux de Chocques et de Ham, du

prévôt de La Beuvrière, de l'église de Robecq, du cha-

noine de la préliende de Saint-Venant à Aire, du cliape-

lain Du Gauhier à Lillers. du pasteur de Saint-^'cnant;

la moitié des offrandes, l'autre allant à l'évêque de

Sainl-Omer; le presbytère; le curé est ol)ligé de chan-

ter, tous les dimanches et fêtes de commandement, la

messe et les vêpres, et les matines aux, fêles princi-

pales, de livrer le pain et le vin des messes, de visiter

les malades; — autre (1644) par Augustin Desmons,

curé: — autre (1655) par M. L. de Canlers. curé: —
autre '1715) par Louis Goudaliez. curé. — Dénomlire-

menls par Hernian Broucqsaulx, chevalier de l'ordre

royal de Saint-Louis, ancien capilaineà Béthunc ,17841,

Alexis Delassus, Nicolas Petit, droguiste à Bélhune,

Jacques Gaillon, avocat au Parlement de Paris, de-

meurant à Saint-Omer (1788). Jean Canlers (1789) —
Sièges des renies foncières (1758-1771; p. 24-61 .

—

Quittance (1539) signée de Gilles Deslaviers, liailli du

prieure de La Beuvrière, des droits de relief perijus

sur les enfants Campagne; une modération a été accor-

dée parce que ces biens avaient « par deulx fois esté

bruslé tant par la guerre dernière que feu de meschief »

(p. 62).

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

11. 2779. I Liasse.) — Vi pifcccs: 't parchemin, ï.) papier.

1592-1786. — Prévôté de La Beuvrière 'fimie).

— Robecq. Altestalions (1592) que le taux de la dîme à

Robecq est de 8 du 100. — Déclarations (1.59-5-1609) des

terres à dîme du terroir. — Baux de la dîme : à Phi-

lippe de Mazingarbe (1587): à Chrétien Roussel (1592);

à Jacques Broucqsaulx (1596); à Martin Brassarl (1603);

à Charles Blondel (1607); à François Denis (1779); à

Philippe Haduiez (1783-1786); les quartiers de dîme

sont désignés sous les noms de quartiers des Amizois

et de L'Escline.

H. 2780. iLias.sc.l — W pièces, papier.

1694-1789. — Précàléde La Beuvrière iXiWe).

~ Ruitz et HaiUicourt. Rente d'une rasière de blé

sur la dîme à payer au prieur de Rebrcuve. poursuites

pour le recouvrement (1694-1695). — Dénombremenls

par Jean Cauvet, conseiller du Roi, juge, garde de la

monnaie de Lille 1784;; par Antoine Clairez (1789).

H. ^7^I. (Liasse, I
— 39 pièces : I parchemin, 3S papier.

1 71 2 - 1 752. — Prévôté de La Beuvrière (suite).

— Sévelingues. Procès contre Montagne, fermier de

Sévelingues; — contre Lheureux, fermier (1712) ;
— dif-

ficultés ( 1720) avec le sieur Germain, pour la terre qu'il

a acquise du comte de Belleforière ;
— sentence du Con-

seil d'Artois (18 avr. 1752) sur l'instance de J.-B. Ger-

main, avocat audit Conseil, demeurant à Béthune, ayant

repris l'affaire de Louis-Slanislas Germain, son frère et

celui de J.-B . son père, d'une part ; le procureur géné-

ral du Roi, Alexandre-AugusteJoseph de Bcaulaincourl,

chevalier et Thérère Henry, son épouse, demeurant au

château de Vaudricourt, ayant repris les errements de

Pierre Henry, père do ladite Thérèse, Guillaume-Fran-

çois de Croix, marquis de Mollcnbais, sieur d'Hély et

Marie-Joseph de Trésignies, son épouse, Lamoral-Fran-

çois de Genevières, écuyer, sieur d'Osloveet Guillaume

de Gargan, prévôt de La Beuvrière, d'autre part, pour

les mouvances réclamées sur la ferme de Sévelingues.

II. 27S2. (Liasse.» — li pièces : I parchemin. 13 papier.

1592- 1789. — PrévôtédeLa Beu.rrièreisa'ûc).

— Tangry. Sentence du Conseil d'Artois (1.592) contre

Baudechon Pisson, sergent du comté de Saint-Pol. pour

exploits indûment faits à Tangry. — Dénomluvmenls
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par Pliilippe Wallart (1784), Célcstin Yvain (1789). —
Lettre de Réinond, curé de Tangrj- (1789), proposant

François Joseph pour garde du village. — Vendin. Dé-

nombrements : par Pierre Lefebvre (1785) ; André Hel-

leboid (1789). — Verquin. Dénombrements par la veuve

de Nicolas Cailleret (1784;; Joseph Decroix (1789). —
Ve}-quigneul. Dénombrement par Joseph Biencourt

(1785).

H. 2783. (Liasse.) — S5 pièces dont i plans, 10 parchemin, '.î papier;

4 sceaux, 1 plomb et 2 cachets.

1119-1758. — Prévôté de Saint-Michel (an-

cienne cote T5). — Charte (1119) de Conon, évêque de

Palestrina et légat du Saint-Siège, de séjour à Arras,

portant confirmation de la fondation de la prévôté de

Saint-Michel par Henri, ahiié de Saint-Vaast, pour le

délassement des religieux qui s'y rendraient successi-

vement au gré de l'Abbé. Celui-ci avait doté le nouvel

établissement de la Couture, près de la porte de la ville,

de teiTes et de dîmes sur Hamblain et Neuvireuil, JVore-

villule, de terres sur Feuchy et Razincourt, et de 100s.

sur une bergerie en Flandre, copies (xvii= et xviir s.;

p. 1-4). — Élévation (vers 1590) de la tour de la chapelle

de la prévôté, « pour y tenir fort », dit une note au dos

de cette pièce. — Élévation (m. d.) des bâtiments de la

prévôté, avec son jardin intérieur (parchemin). — Allo-

cation (1591) par l'abbé de 200 fl. au prévôt pour faire

abattre et réédifier le portail de la chapelle. — Mesurage

(1601) par Silvain Boullin, géomètre assermenté d'Artois,

des travaux de maçonnerie faits à la pi'évôté, par Guil-

laume Nicolas et François Noirrel, maîtres maçons : un

mur de clôture entre la basse-cour et le jardin fruitier,

d'une longueur de 115 pieds, un autre vers le marais

pour l'érection d'un pigeonnier, « mâchonné les meu-

goirs » de l'étable à vaches, « reslouppé un petit buis »,

réparé le vieux pignon de la brasserie, etc. — Compte

et mesurage (1626) des pierres blanches livrées pour la

prévôté. — Toisé de la maçonnerie (1627) entreprise par

Pierre de Fiers cl Pierre Balon, maîtres maçons; — de

la gresseric faite (m. d.) par Jean Widelnen, « crocque-

leur de grèz »;— de la couverture en ardoise (m. d.).

— Ordonnance de Ph. de Caverel (23 avr. 1625) pour

obvier à la contagion qui pourrait se propager dans l'al)-

baye, en préparant des chambres dans la prévôté jiour

y recevoir les religieux qui tomberaient malades; le

prévôt, pour n'être pas incommodé, pourra prendre son

logement à l'hôtel d'Hervain (p. .5-18). — Vente (1680)

par Barbe Noiret, veuve d'Oudart de Havre, à Antoine

Blln, seigneur de W aïKiuclin, cerisier de la Coui't-au-

Bois, d'un champ de 2 mène — Donation de cette terre

(m. d.), par l'acquéreur, au prévôt de Saint-Michel, pour

la fondalion d'une messe à perpétuité, — Reconnais-

sance (1680; par le même Blin que l'argent dont il a ac-

quis les 2 mène, de terre léguées par lui à la prévôté,

lui a été fourni par l'Abbaye. — Acquisitions (1684) par

la prévôté de 2 mène, près de la « Fontaine à Mou-

crons », sur Jean Douvrin. — Arreulcment (1587) d'un

flégart incorporé vers 1681 dans le terrain de la nou-

velle prévôté comme les pièces de terre ci-dessus citées

(p. 19-38). — Dépenses faites pour la construction de la

prévôté bâtie en 1684 et 1l85. Pour le petit bâiinieni :

briques, mortier, vitres et couverture, 1.809 1. 9 s. 6 d.,

y compris une somme de 122 1. 7 s. 6 d. paj'éo par le

grand prieur à plusieurs soldats qui ont déblayé les^

matériaux de la vieille prévôté; bois, .=J54 1. 5 s. 14 d. ;

maçonnerie, 356 1, 11 s. Pour le grand bâtiment : bois,

5.238 1. 5s.; maçonnerie, 5.920 I. 17s. Od ; li\raison

d'un marbre pour le manteau de la ciieminée, 160 1.

payées à Placide Henry, sculpteur: menuiserie, 695 1.

17 s. Au total : 23.683 1. 2 s. 5 d., sur lesquels l'Abbaye

a soldé 13..555 1. 9 s. et la prévôté le reste. — Lettres

de l'abbé de Bouillon (29 août 1686) autorisant la réédi-

flcation de la prévôté de Sainl-Michel, déiruile par les

guerres, dans l'endroit nouvellement clioisi ;vu l'ini-

possibililé de la reconstruire sur son ancien emplace-

ment â cause des fortiflcations de la ville) et en déter-

minant la disposition des pièces : la partie tournée au

midi, coniprcnanl 4 chamlires, sera réservée aux ma-

lades, la partie au nord comprendra la chapelle et le

vestiaire, avec la salle de récréation à l'étage, les autres

parties contiendront 2 chambres au rez-de-chaussée et

2 chambres qui serviront d'habitation au prévôt Cette

lettre contient copie : 1" de la charte de Conon; 2" des

lettres de Philippe de Caverel (23 août 162.5), ordonnant

au prévôt de Saint-Michel d'aménager sa iirévôlé pour

y recevoir les religieux de Sainl-Vaasl i|ui jiourraient

être atteints de la peste. — Bulle du pape Innocent XI

(11 juin 1687) permellant celte translation. — Lettres

l)aleiiles de Louis XIV (août 1693) auloiisant aussi cette

translation. — Atteslallon (1694) de M. de Villeneufve,

lieulenanl du Roi à Arras, (jue la prévôté de Sainl-Mi-

clicl n'a pu èlre réédifléc sur son ancien cniiilacement

paire (|u'il rsl trop voisin des forliticalidiis. — .\llcsla-

lion sciiililai)le (1694) de, l'rançois Le .Mircliirr, jnv-

sidciit du Conseil d'Artois. — .\rrèl du l'aiicmenl di'

Paris (8 mars 1694) pour renregislreincnl drs Icllres

patentes ci-dessus (p. 39-57). — Travaux à la |ircvôlé

(1696-1745), planlaliiiiis d'arbres (I686-I7;)5), reinisc de
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2 barques en (''t;il (I7'28!, ouverlurc d'un fossé au ))oul,

du jardin (1731), l)ri(iuetene {1732). ouvrages à la « Fon-

taine à Moucrons » (1734-1735), travaux aux 3 barques

(1735), livraison de 72 corps d'arbres pour le « pilorage »

de Saint-Michel (1745; p. 58-81). — Requête de l'Abbaye

à l'Intendant pour obtenir décharge du droit de nouvel

acquêt et du droit d'amortissement; elle leur est accor-

dée (17,38) pour une somme de 30 1. — Autorisation ac-

cordée (1758J par l'abbé à Henri Gardon, prévôt do

Saint-Michel, de faire abattre les arbres trop nombreux

du jardin, à condition d'employer le produit de la vente

à l'embellissement dudit jardin. — Rapport, fourni (1766)

par le prévôt dom Rupert Vandendriesche avec ses

propositions pour l'arrangement du jardin de son éta-

blissement et l'abatage de 2 arbres (p. 82-84). — Mé-

moire (xviii= s.) sur l'origine de la prévôté (p. 85).

H. ïTS'i. (Liasse.) — 6.') pièces : 4 parchemin. (51 papier ; 1 .«ceaii.

1G8I -17îi5. — Prévôté (le Saint-Michel (suite).

— Enquêtes et procédures criminelles (1681-1705) au

sujet d'affaires de coups et blessures survenues au ca-

baret de la « Fontaine à Moucrons » (p. 1-26). — Acqui-

sition (1699) du « pré aux osiers », par la prévôté, à

Jacques-Joseph Dizar, seigneur de Villefort. — Bail

(1699) par Nicolas Platel, greffier de l'Élection d'Artois,

firocureur dudil sieur de Villefort, à J.-B. Dubois, caba-

l'ctier à la « Fontaine à Moucrons », d'une brassei'ie

sise prés de ladite fontaine. — Acquisition (1702) de la

maison et jardin de la « Fontaine à Moucrons » par

Jacques Duhamel, qui se déclare command de la iiré-

vôté. — Quittance (1729) des droits d'amortissement et

de fi'ancflef pour l'acquisition, par la prévôté, de plu-

sieurs immeubles, sur Antoine de La Motle-sous-

Roche, clie\alier, seigneur de Villefort (p. 27 47). — De-

mande d'exonération des droits d'amortissement (1734)

pour la construction de 3 chambres, une cuisine, pelile

grange, serre, étable à vaches et jardin fruitier: car

on n'avait fait qu'améliorer les anciens bâtiments. —
Quittances (1735) pour les travaux etTeclués à la « Fon-

taine à Moucrons » (p. 48-65).

H. iTiS^. (Liasse.) — S5 pièces : 4 parcliemiii, 81 papier; 4 sceadx.

16 cachets.

132S- 1788. — Prévôté de Sai)it-Michel [saiie].

— Provisions de prévôts de Saint-Michel confiées à

Jean de Bouftlers, prêtre, religieux profès, successeur

de feu Jacques de Wignacourt (24 sept. 1558); à dpni

.Jean Du Morlier, dit Gauwet (30 avr. 1559); à dom Mi-

chel d'Aix, déposé de ses fouclions de grand prieur, à

cause de son grand âge, et pour le récompenser de ses

peines et travaux, à la place de dom Jean Lefebvre,

révoqué (27 nov. 1367) ; à Nicolas Le Scrgcanl '28 juin

1576); à dom Antoine de La Tramerie (7 fév. 1.578); à

dom Jean Le Bourgeois, succédant au dit de La Tra-

merie, rappelé à cause de son « anchien eage » (2.5 juin

1.589); à dom Louis Doresmieulx, succédant au dit J. Le

Bourgeois, décédé (9 avr. 1-596) ; requête du dit L. Dores-

mieulx afin d'être déchargé de son office, à cause de son

grand âge et de se voir assigner un aide pour rendre

ses comptes à l'Abbaye; l'abbé lui envoie dom Alphonse

Doresmieulx (3 fév. 1-597); nomination de dom Philippe

Leclercq, à sa place (1" mai 1597); procuration donnée

par l'abbé à dom Jean Buiretlè, tiers-prieur, dom Pierre

Manessier, receveur général et Philippe Boucault, avo-

cat postulant au Conseil d'Artois, pour recouvrer les

biens et meubles de Pierre Denis, décédé prévôt de Saint-

Michel (31 oct. 1635); provisions à dom Michel Cornaille

(6 juin 1674); à dom Philippe de La Bécanne (l"ocl.

1709); à dom Barthélémy flapiot (23 janv. 1720); au dos

de cette pièce on lit: débouté par d. Hardy; apposition

de scellés sur les meubles de la prévôté (4 janv. 1721) à

la réquisition de dom Chrysostome Hardy, promu pré-

vôt par l'abbé et confirmé en celle charge par arrêt du

Conseil d'État du 24 décembre 1720; à dom Alphonse

Doresmieulx, succédant à dom Chrysostome Hardy.

rappelé (0 nov. 1722); à dom Henry Cardon, suppléant

à dom A. Doresmieulx, « a cause de [son] grand âge et

[de ses] infirmités » (3 oct. 1756), nomination définilive

du dit Cardon à la mort du prévôt (28 oct. 1751); autres

lettres de provisions à dom Joseph Leroy, sous-prévôt,

succédant à Henry Cardon, nommé prévôt de Gorre

(6 déc 1761); autorisations à Bernard Bécue, prévôt de

Saint-Michel, de passer les baux des terres appartenant

à la prévôté (1763-176.5): autres lettres de provisions à

dom Rupert Vandendriesche, succédant à dom B. Bé-

cue. décédé (16 oct. 176-5): procuration de dom Antoine

Potlier, prévôt d'Haspres. à dom Deudon, religieux do

Saint-Vaast et secrétaire de l'abbé, de prendre posses-

sion en son nom de la prévôté de Saint-Michel, qui

vient de lui être assignée (11 avr. 1777); sommation à

dom Pottier, de la part de l'abbé, de rendre à l'instant

ses comptes de gestion; refus de celui-ci d'obtempérer

à la sommation, « attendu les deirenses de rendre le

compte dont s'agit qui lui ont été faites de la part de

dom Chrysostome Le Mercier, grand prieur... » (26 avr.

1787; p. 1-31). — Inventaire des meubles dressé au dé-

cès de (1 un Michel d'Aix (30 juin l.57(')l : une armoire à
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2 portes où se trouvent les « Annales de Hainaull »,

avec les apostilles de Hugo, cardinal; en la ciiambre

mortuaire, un saint Jérôme, une table, 2 cbaises, une

couche close et un lit de camp ; en la chambre sur la

« Fontaine », une table, 3 bancs, un buffet, un chande-

lier à cornes de cerf, un tableau des « sept œuvres de

Miséricorde », d'autres « de la Magdeleine », « Jhésus

preschant », les portraits du roi Philippe et de son flls,

un paysage, le « Jugement de SalomoQ », « la Femme
bonne », « la Mort », la généalogie des empereurs ro-

mains, sous forme de rouleau, et celle des rois de

France, du même genre; dans le cellier, une armoire,

un garde-manger, des saloirs, un cuvier, une feuillette

de vin ; en la cuisine, un banc à lit, un autre vieux banc,

des ustensiles et du bois ; en la vieille cuisine, divers

ustensiles ; en l'église, un calice d'argent, un calice d'é-

tain, un ciboire d'argent, deux grands livres d'église et

des petits, 4 chandeliers d'airain, un bassin, deux cha-

subles, fune de damas rouge, l'autre de satin bleu, une

paire de « gourdines », des corporaux, des aubes, etc.
;

en la salle première, une table; en la vieille « chaml)re

du compaignon », 2 vieilles couches et une petite table
;

en la nouvelle « chambre du compaignon », une couche

de « hucherie », un buffet, une petite table; en l'étable,

un bœuf, une vache et un veau. — « Receple d'argent

faicte sur aucuns mœubles délaissez par feu Nicole Le

Sergent, prévost de S' Michel » (1578) : argent, bagues

et vaisselles ; en la chambre du défunt, une somme de

203 1. 10 s. 7 d., dans sa bourse, 31 1. 1 s., un anneau

d'or chargé d'une « cornaline » vendu 61.10 s., une coupe

d'argent avec sa couverture pesant 13 onces, 17 estre-

lins et 1/2 vendue 26 1. 7 s., une lasse d'argent à bords

dorés, 20 1. 15 s., une autre d'argent avec les armoiries

d'Isengrin, 19 1. 12 s., une autre d'argent avec les armoi-

ries du défunt, 19 1. 5 s. 9 d., d'autres encore d'argent,

des verres d'argent, une salière d'argent, une croix

d'or, vendue 14 1., un anneau d'or portant un sa])hir

taillé, vendu 14 1., des « casnes » d'étain, des pots, un

moutardier, un « demy lot à biberon », des plats, des

chandeliers, le tout d'étain ; tapisserie, tableaux et pein-

tures, 4 pièces de tapisserie à « fœullage » vendues

401., une autre « figuré de l'hystoire de S" Marie Mag-

delaine », 130 1.; des tapis de table, des coussins, un

i'('vcrd de cheminée de treillis verd, un tableau conte-

nant la « descente des Roix de France », 30 s., les por-

traits de Richardot, de Montmorency, du cardinal de

Granvelle, de dom RufTault et de Warluzcl, sur toile,

le portrait de Moise, sur pai'chomin; linge, serviettes,

« doubliers, lincheulx », nappes; literies, chevets, ma-

telas, oreillers; vêtements, une robe « de gros grains

fourrée de noirs agneaulx », vendue 18 t., 2 casaques

« de cafîa renforché », l'une fourrée, l'autre doublée de

« bourgette », vendues 15 1. 14 s., une paire de chausses,

60 s., une « amuche » et « frocq », 12 1., 3 scapulaires,

5 1., une paire de bottes et éperons, 20 s. ; « hucheries »,

coffres, bahuts, tables, bancs, etc.; ustensiles de cui-

sine; « cédulles » dues au dit défunt, Jean de Quemble,

prévôt des maréchaux d'Artois, 56 1. 12 s., Jérôme Pot-

tier, « fournier » de Saint-Vaasl, 48 t., etc. ; inventaire

des livres, dont la vente produit 103 1. 2 s. 6 d.; somme
totale des recettes, 1.825 1. 15 s. 7 d. — Mises : à Jean

Minart, boucher, 30 1., à Jean Juary, « tartelier », 75 s.,

à Guillaume de Marcouville, brasseui", 26 1., à Pierre

Marchant, pour 3 années de ses gages. 9 1., Adrien De-

lerue, apothicaire, 21 1. 10 s.; somme des mises, 1.8501.

16 s. 8d. — Inventaire dressé par Antoine de La Tra-

merie, prévôt de Saint-Michel (1588). — Autre inven-

taire dressé (1596) à la mort de dom Jean le Bourgeois;

parmi les objets cités: une arquebuse, un tableau de

papier sur bois, avec moulures, représentant la Cène,

un paysage sur toile, représentant la fuite en Egypte,

la décollation de Saint-Jean, les comtes de Flandre, en

une série de 9 tableaux, etc. — Autre (1605) dressé à la

mort de Philippe Leclercq. — Autre (1633) dressé par

dom Jean de Nizart, grand prieur et délivi'ô à dom

Pierre Denis, nouveau prévôt. — Autre (1(546) dressé à

la mort de dom Gallois, prévôt : ornements d'église,

manteau d'autel de velours rouge sur lequel sont bro-

dés un saint Michel, les armoiries de l'abbé de Caverel

et du prévôt de Saint-Michel dom Alard Gazet, 2 cous-

sinets de salin rouge avec les noms de Jésus et Marie,

brodés d'or, des tableauj, etc. — Autre (1692) dressé à

l'entrée de dom H. Delos, comme prévôt. — Autre (1619)

dressé à la mort de dom Philippe de La Bécanne. —
Autre (1723) dressé à la sorlie de dom Barihélemy Hap-

piot (p. 32-52). — Fi)ndati(.in (1328) d'une messe en l'église

de Sainte-Croix par Jean Li Parchiers d'Arras, pour

laquelle il assigne des biens sur Thélus et Blangy

(p. 5.'î-55). — Quittances (1535-1684) des droits de présen-

tation à la prévôté de Saint-Michel, ainsi qu'A celles de

Gorreetde Berclau perçus par révè(| ne d'Arras (p. 5()-()5).

— Lettre de Philipjje de Caverel au prévôt de Saiiil-

Michel (1591) l'autorisant à empruiitor une somme de

1.600 fl. sur hypothèque des biens de la prévoie (p. 66).

— Lettres-patentes des archiducs Albei't et Isabelle

(23 fév. 1608) avertissant le prévôt de Saint-Michel,

qu'en vertu de leur droit d'assigner une i)rovendc de

pain à (lui leur plait, ils ont choisi le sieur Nicolas Gla-
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liiiy, qui sera rcru en la prévoie, si le prévôl ne pré-

fère lui donner 120 1. par an; le dit prévûl renvoie N.

Glatiny à l'abljé, sous prétexte que la prévoie n'est

qu'un membre dépendant de l'Abbaye. — Lettre (1788)

de Pocho, curé de Sainte-Croix, demandant au grand

prieur de l'Abbaye l'aulorisalion de dire la messe dans

la chapelle de la prévôté, pour y faire communier une

paroissienne indisposée (p. 67-69). — Autorisations (1599-

1(')04) par l'abbé au prévôl de Saint-Miciiel de revendi'c

les grains et chapons qu'il perçoit tous les ans (p. 70-72;.

— Impôts sur le vin et la bière consommés dans la pré-

vôté (1599-1691; p. 73-79). —Accords passés (1003-1742)

entre le prévôt et plusieurs cabaretiers pour les droits

d'afforage (p. 80-8.5).

H. 2786. (Liasse.)— 51 piec 19 parchcriiin. ;i2 papier.

lîîlO - 1 747. — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Copies des coutumes locales (1535) de la prévôté el

de l'ècheviuage de Saint-Michel. — Informations pour

meurtre (1540), dirigées par Mahieu Du Sanier, sergent

de l'abl^aye et Pierre Le Bouchier, greffier de la pré-

vôté de Saint-Michel. — Saisie de meubles opérée

(1570) par Nicolas Cavillon, sergent de la prévôté.

—

Renonciation (1571), par Barbe Hannartàla succession

de son mari, Michel Toulouse, en présence de Jean

Cauwet, lieutenant de la prévôté de Saint-Michel,

Julien Wagon et Pierre Villelte, échevins du pouvoir

de cette prévôté. — Permission donnée (UiD7) par dom
Le Clercq, prévôt de Saint-Michel, à Marc Henry, son

fermier, de curer le Crinchon depuis la planche de

Beauregard jusqu'à la grande rivière. — Conflit de

juridiction entre l'Abbaye ^t les échevins d'Arras

(1()31) : ceux-ci réclament un prisonnier maintenu en la

prévôté de Saint-Michel, pour tentative de vol après

escalade dans ladite prévôté, el que les religieux

veulent juger, se réclamant de leur droit de haute

justice à Saint-Michel. — Extraits d'un registre aux

Iiermissions et amendes, appartenant à la prévôté,

commençant le 13 avril 1636 : agneau trouvé paissant

au marais et rendu à son propriétaire moyennant une

lèle de veau ; mesures non marquées de l'estampille de

l'Abbaye; autorisation de rebâtir la maison près de

celle portant l'enseigne de Saint-Jean. — Sentence du

Conseil d'Artois (15 juill. 1693) rendue par forclusion

contre les échevins d'Arras, pour avoir inventorié et

vendu des meubles dans le cabaret à l'enseigne Saint-

Jean. — Sentence du Conseil d'Artois, rendue contre le

Magistrat d'Arras (22 juill. 1696), déclarant nulles l'ap-

position de scellés et la vente de meubles faites en son

nom dans le cabaret Saint-Jean. — Procès '1713) pour

vol commis par un serviteur du prévôt. — Défense

(1747) à un iudividu de faire du feu en sa chambre,

tant qu'il n'y aura pas construit de cheminée. —
Actes passés par-devant le pi'évôt de Saint-Michel et

les échevins de Blangy : vente (1310) par Robert Guer-

lis, orfèvre et Juliane de Prouvins, sa femme, à En-

gucrran Cardon, le poissonnier el à Wantier Agache,

son beau-frère, de plusieurs maisons, dont une si-

tuée devant la « fontaine Sainte-Wanbourch », char-

gées de rente envers le prévôt de Saint-.Michel; en

présence d'Henri, prévôt de Saint-Michel, Baude le

Gordier, maire de Blangy, Gérard de Taiemont, Jean le

Marissiaus el Gilles Leroux, échevins; — vente (U32)

par Colart de Lobelel, Gilles Assel et Marguerite de

Lobelel, sa femme, Marie et Sainte de Lobelel, toutes

trois filles dudil Colart. à Jean Wassel. de 5 mène, de

terres au terroir de Saint-Michel ; en présence de dom
Jacques de Herlin, prévôt de Saint-Michel, Pierrot de

Baillu, maire de Blangy, Andrieu Viseux, Jean Josset

et Amaury Barbet, échevins; — vente (1450} par Jean

de Bonnières, chevalier, seigneur de La Thieuloye, de

Souasire, du Maisnil el de Lambus et de Jeanne de

Vaine, sa femme, cl Philippe de Bonnières. leur fils,

à Hue de Dompiérre. du château et forteresse de La

Brayelle; en présence de Jean Raoul, prévôl de Sainl-

Michel, Gilles Le Preudhomme, maïeur de Blangy,

pour le duc de Bourgogne, Jean Josset, Jacquemart

Le Havre, Colart Le Vasseur, Jean Piellre et Amauiy
Varlet, échevins; — arrentemenl (1.540) par Nicolas

de Bablincourt, demeurant à Arras, à Michel Tainte-

lier, de 3 boisselées de terre, sises devant Bellemotte:

en pi'ésence de Jacques de Wignacourt
, prévôt de

Saint-Michel, Jean Duquesne dit Vicaire et Bon de

Gouy, échevins de Blangy; — vente (1553) par Hector

Lhériticr. serviteur de Monseigneur de Maries, à

Philippe de Le Carnoie, brasseur en cité, d'une partie

de la maison, sise à Blangy, nommée « le Caloire »,

relevant de la prévôté; en présence de Pierre Le Bou-

cher, bailli de la prévôté. Mahieu de Havre et Jean

Larbalcslrier, échevins; — arrentemenl (1.556) par

Charles de La Buissiére à Henry de Gouves, demeu-

rant en la maison du Luilon, d'une niencaudée de pré;

en présence de P. Le Boucher, bailli. Martin Lefebvre

el Jacques Païen, échevins; — vente de 2 maisons

(1.562) par ^^arie Reussan, veuve d'Antoine Cuvelier, à

Pierre Cauwel et Flourc Delehaie, sa femme; eu pré-

sence de P. Le Boucher, procureur et bailli de la pré-
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volé, de Martin Lefebvre et Martin Deleval, échevins;

— vente (1Ô70) par Jean Deleval, taverniei-, à Marie

Lejosne, veuve de Baude Picart, boucher à Arras, de

la maison « le Galolre »; en présence de Pierre Le

Marchant, procureur postulant, au Conseil d'Artois,

bailli de la prévôté de Saint-Michel, Julien Wagon et

Pierre Vilette, échevins; -- vente (1572) par Gilles do

Noyelles, praticien, procureur de Guillaume Le Vas-

seur, écuyer, sieur de Valhuon et de La Brayelle, à

Pierre Cauwel, de 11 boiss. de terre; en présence de

P. Le Marchant, Jean Gauwet, lieutenant, Julien Wa-

gon et Nicolas Desprès, échevins; — vente (1576) par

Louis Bourgois à Léon Gauwet, lieutenant du baron

d'Aubigny, en la Vigne, de 6 mène, de terres à Saint-

Michel; en présence de P. Le Marchant, bailli, Jacques

de Rely, Jean Gauwet et Claude Noirel, échevins: —

aveu par Anne de Warluzel, abbesse d'Àvesnes-lez-

Bapaume (1577), elle tient en coterie de Saint-Vaast

un manoir acquis par Gabriel de Gitey, avocat, son

command.

H. ?ÎS7. (Liasse.! — 46 pièces : li parc'liemin, 40 papier.

1420-1770. — Prévôté de Saiiit-Mirhrl [^mW).

— Biens. Acq. Sentence du siège de Beauquesne (17

juin 1420), condamnant Gilles de Saucourt, héritier de

monseigneur de Gouy, chevalier, qui lui-même était

héritier d'Antoine d'Auberch, seigneur d'Acq, à payer à

l'Abbaye les arrérages de 4 mène, de blé de rente sur

des terres et le moulin d'Acq. — Sentence du Conseil

d'Artois (.3 avr. 161S), condamnant Augustin Goddart,

meunier du moulin d'Acq, à payer la rente de 4 mène,

de blé. — Sentence du Conseil d'Artois (l"'avr. 1650),

condamnant Théodore de Hernecque, meunier d'Acq

et Pierre de Brouay. curateur des biens de Louis le

Bourgeois, à payer la rente des 4 mène, ci-dessus. —
Autre sentence du même siège (15 févr. 1675), condam-

nant Antoine Dubois, avocat au Conseil, propriétaire

du moulin, à payer cette même rente; — le dit Dubois

renvoyait l'Abbaye pour le payement de celte rente au

comte de Moreuil, seigneur d'Acq et propriétaire de 27

ou 28 mes. de lerre, dépendant de la prévôté. — Procès

(1681-1691) contre Charles Mathon, prévôt de la collé-

giale de Bélhune, seigneur d'Acq, pour cette même
redevance. — Reconnaissance de ladite rente (1692) par

demoiselle Malhon, sœur et héritière du dit prévôt. —
Reconnaissance (17.59) par Philippe-Marie-Joseph Qnar-

ré, chevalier, seigneur de Lespaull, Ilermaville cl

autres lieux et Aldegonde-Julie Dutjois d'Hoves, sa

femme, de la rente de 4 mène, dont est afl'ecté leur

moulin banal d'Acq. envers la prévôté de Saint -Michel,

solidairement avec 25 mes. de terre de la seigneurie.

— Reconnaissance semblable (1770), par Emmanuel-

François-Joseph Le SergeanI, écuyer, seigneur Du

Plonich. Ishcrguc, Baycnghem. Monnecove et auti'es

lieux cl .Maric-Aiino-I.ouiso Danviii, sa femme, dame

d'Acq, du Fouet, du Grand-Carvent, d'Hubertien et

autres lieux, fille et héritière de Michel-.^ntoine Danvin,

conseiller du Roi, lieutenant-général honoraire des

Ijailliage, gouvernance et ville d'Arras, neveu d"An-

toine-Albert Malhon, chanoine de la cathédrale d'.4rras,

frère et héritier de demoiselle Anne Malhon (p. 1-28).

— Arras. l\ente foncière de 7 s., due sur la maison du

« Souldan », sise grand'place; quittances de celte

rente (1576-1577! données par Bourgeois, receveur de

la prévôté; — mémoire produit par Sainl-'Vaast (1591)

dans un procès, pour obtenir le recouvrement de cette

rente, contre Louis le Sergeant, occupeur de la dite

maison (p. 29-31). — DaiUenl-nire-Bertoiikl. Dénom-

brements (1694) de pièces de terres, relevant de la

prévôté : 1/2 mène. 3 mène, et 1/2 coupe, 4 coupes 1
'2

(p. 3235). - Brnneuiont. Procès (1685-1691) entre

Adrien-Robert de Gongnies, seigneur de Brunemont et

dom .Antoine Chasse, prévôt de Saint-Michel, au sujet

d'une portion de dnno (pii se cueille indivisément avec

le curé du lieu; le dit seigneur de Brunemont se refuse

à payer la iiorlion congrue du dit curé (p. .36-37). —
Croixiiles. Baux de la dîme sur Croisilles, Chérisy cl

environs, assignée à la prévôté de Sainl-Michel (1589-

1748). — Procès au sujet de la dîme; reconnaissance

du droit de Saint Vaast {\ffi\-\(S'il].— Étainget LécUise.

Déclarations des revenu*, en dîmes, apiiartenaut à la

prévôté, renouvelées par dom Philippe Waltois, pré-

vôt (1.509), Jean Legentil, fermier du droit de dîme

(1678). Druon Tassart et Guilleberl Di'apier, dimeurs,

Martin Richard, lienlenanl et Nicolas Delevacque,

échevin de Lécluse et Étaing (1742), Jean-François

Legenlil el Jude Legros, dîmcurs (1765). — Baux de la

dîme (1.589-17.58). — Plan el mesurage (1770) des terres

redevables de dîmes. — Saisie (1(;6!)) sur Tliomas

Carrée, du droit de dîme à lever sur 80 rasiéres de

terre, appelées le dîmeron Sainl-Michel, dont la moitié

se prend à rencontre de l'hôpital Saint-Jean en Lestrée

el du chapitre N.-D. de Cambrai (p. .38-44). — Estrér-

aur-Canche. Requête à l'abbé (vers 17()5) de dom

Ruperl Vandeudriesche, prévôt de Saint-Michel, pour

que le fermage de II mes. 1 coupe el 6 verges, qu'il

possède à Estrée, soit dorènavanl payé en grain, selon
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la coulunic fiéinhale des ferinagus de l'Abbaye (p. 45).

— Feiichy. Sciileuce de l'Échevinage d'Arras (<1 mars

(1675). condamnant Antoine Marchant, bourtrcois d'Ar-

ras, à payer à Jean-François Hourde(|uin, ijriMM de

Saint-Michel, une somme annuelle de 19 s. ::! d., |)oiir

l'occupalion de 7 mes. de terre à Feuchy (p. U;,.

H. 278S. (Liasse.) — ',17 pièces : 9 parelieinin, 88 papier.

1 591 -1771. — Prévôté de Saint-Michel (suile).

— Biens. Frémicourt. Carie figurative (lf)89), par

Demiault, de la dîmerie de la prcv(Mé de Saint-Michel,

à Frémicourt, contenant 38 mène, et 50 verges, la

mencaudée valant 100 verges.— Déclarai ions des terres

de celte dîmerie, par Lamourel, curé de Frémicourt

(1718) et le sieur Grégoire Delevacque (1747). — Baux

des droits de dîme, par .\nloine Géry, prévôt, à Adrien

Bouiface et Marguerite Boniface. sa femme, moyen-

nant 15 fl. de rendage annuel (1628); — par Charles

de Havrelan, prévôt, à Innocent Gilleron (1648); —
par Jacques de Bonmarchet, grand prieur et prévôt de

Saint-Michel, à .Adrien Couppé (1654);— par Hadulphe

Delos, prévôt, à Barthélémy Delevacque (1694); — par

le même prévôt, à Pierre Lamourel, curé de Frémi-

court (1706) ;
— par Philippe de La Bécanne, prévôt, au

même Pierre Lamourel (1717 et 1723); — par dom .Al-

phonse Doresmieul-N, prévôt, à Grégoire Delevacque,

qui fournit J.-B. Bosquet, lieutenant de Bienvillers,

comme caution (1736, 1742 et 1751); — par Bernard

Bécue, prévôt, à J.-B. Delevacque (1763). — Complainte

(1673) par Jean-François Hourdequin, prévôt, au Con-

seil d'Artois, contre Adrien Couppé, qui continue à

recevoir les droits de dîme, bien que son bail soit

terminé et refuse d'en payer le fermage. — Sommation

au même, de déguerpir de son bail (1689). — Abdication
j

(1691) de la dîme par la prévôté, en faveur de de Vil-

1ers, chapelain de Saint-Louis à Bapaume. — Acte par

lequel Lefebvre, curé de Frémicourt, promet (1694)

payer 2 écus par an au dit chapelain, pour sa part de

dîme. — Sommation (1700) de la part du prévôt, au

sieur Delevacque, de déguerpir de son bail, au profit

du curé. — Lettres du curé Lamourel (1716 et 1734), au

sujet du paj^ement de ses fermages. — Poursuites

(1771) contre le sieur Grégoire Boniface, refusant la

dîme (p. 1-42). — Fresnes-les-Montauban. Déclaration

(1783) de 6 corps de terre sur Fresnes et Mauville,

appartenant à la prévôté, et location à Marie-Guislaine

Dubois (p. 13). — Gavi-elle. Décret de saisie (10 nov.

1684), parle siège de Sainl-\'aasl, de 11 coupes de terre,

appartenant au baron de Roisiii, pour faute de relief

et dénombrement à la prévôté (p. 44,'. — Hmuoiirt.

Attestation (1.591) par le sieur Hollande, greffier de

Rémy et ancien fermier de la prévoie, que le dîmeron

de Sainl-Michel consiste en 3 mène, de terres labourables

et 8 mené, de jardins et que durant son bail, on ne lui

a rien demandé pour l'entretien du chœur d'Haucourt.

— Sentence du Conseil provincial (30 ocl. 1685), main-

tenant la prévôté de Saint-Michel dans son droit de

percevoir la dîme à Haucourt, dans la rue « Flamin-

grie », et condamnant la collégiale de Cambrai, qui

avait troublé Saint-Vaast dans son droit. — Autre

sentence du même siège (23 févr. 1690), confirmanl de

nouveau la prévôté dans son droit de percevoir la

dîme in{}a muros et les autres dîmes dans la rue de

« Flamingrie ». — Bail (1704) de la dîme, par le prévôt,

à Pierre Gaillarl. — Nouvelles conleslalions (1753-

17.54) entre le prévôt de Sainl-Michel, d'une pari, le

chapitre de Cambrai et l'hôpital Sainl-Jean d'.\rras, au

sujet de la dîme sur 2 mène. (p. 4-5-97).

II. <nS9. (Liasse.) —84 pièces : i parchemin. Hi papier.

1509-1784. — Prévôtéde Sahit-Mirhel (suite).

— Biens. Tzel-les-Éqiiei-cJdn. Déclarations {1690 et

1693) de 4 coupes de terres, appartenant à la prévôté,

par Jean Marchant, maieur d'Izel et Bon Lefebvre,

laboureur (p. 1-2). — MmtvUle. Déclarations (1631-1635)

des dîmes infra-rmiros. — Baux du droit de dîme, à

Jean Flament, moyennant par an, (iO pal., « ung bon

cochon et ung gras oison » (1596 et 1603) ; à Marc Fla-

ment, fils du précédent (1620-1632); à Charles DelecourI

(1692; p. 3-14). —Monchecourt, Fressaine[ Marcq-en-

Osti-evatit. Déclaralions (1.5901749) des droits de dîmes.

appartenant à la iirévôté de Saint-Michel. Celte dîmerie

comprend 218 mes., dont le prévôt prend 4 du 100. La
première déclaration est signée : Mailliet, curé de Mon-

checourt (p. 15-17). — XentUle- Saint-Vaast. Baux
(1653-1784) d'un droit de ferrage appartenant à la pré-

vôté (p. 18-41). — Nenvireiiil. Dénombrement (1738) par

Alexis Fenain, des immeubles lenus en coterie de la

prévôté. — Extrait des comptes des renies dues à la

prévôté de Saint-Michel (1540-1689), aux articles inté-

ressant Neuvireuil (p. 42-57). — Petitrillcrs. Mémoire
(xviii'' s.) sur les revenus de la prévôté en ce lieu au

sujet du payement du pol-de-vin du bail (p. 58). —
Réiiuj. Déclaralions (1509-17381 des dîmes sur Rémy.
Eterpigny. Haucourt et Sailly et baux de celle dime

(1583-1765). — Mémoire (xviii' s.) pour la prévôté contre
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le sieur Nicolas Denis, pour la dîme sur les « liauls

prés de Bourgogne » à Rémy (p. 59-84).

H. S790. (Liasse.) — 7t) pièces : SI parchemin, 6" papier.

1590-1757. — Prévôté de Saint-M lchel[?,\x\ie].

— Biens. Rœn.r. Bail pour 3 ans d'un dîmeron accordé

par l'abbé (1590) à Melin Lemoisne, clerc et greffier de

Rœux et Fampoux, le précédent bail donné par Antoine

de La Tramerie, ancien prévôt, à Jacques étant cassé,

comme de « nulle valeur, tant pour avoir esté baillé a

trop pelit rendaige et pour en joyr par led. Gasquiére,

sa femme et fllle, comme pour avoir esté contre le plac-

card de Sa Majesté et contre la coustume de son église

de Sainct Vaast baillé à trop longues années pour le

terme et espace de nœuf ans ». Ce bail est consenti

moyennant 25 fl. et un cochon « gras, bon ». — Autres

baux du même dîmeron, par Jean Le Bourgeois, pré-

vôt de Saint-Michel, à Balthazar de Sains (1593, 1601 et

1605); à Maximilien Viseux (1618, 1626); à Philippe Heu-

nebicque (1620), ce bail moyennant 40 fl., un coq d'Inde,

un cochon gras, 2 oisons et 2 chapons; à Léger Lestévé

1634); à Antoine Lebègue (1646); à Maximilien Viseux

et Marguerite de Layens, sa femme (1647, 1650 et 1658);

à François Lebègue (1659 et 1666); à Adrien-Pieire

Gousse (1703) ; à Mathias Roussel (1717 et 1725) ; à Ignace

Coupé (1734); à Roch-Ponlhus Wiart (1735, 1738, 1744 et

1752). — Procès (1734) contre Ignace Coupé, pour paye-

ment de ses fermages (p. 1-34). — SaUhj-en-Ofitrevent.

Pi'ocès (1688) contre Philippe, époux de Marie Grode-

cœur, refusant de payer les arrérages de la ferme des

dîmes sur 24 mes. appartenant au sieur do France, con-

seiller à Mallnes, que la dite Grodecœur avait prise eu

bail avec son premier mari, Elle Gavel (p. 35-3S). —
Sains-en-GolieUe, Mazingarlje et BoyelJJes. Déclara-

tions (1602-1748) des terres où le prévôt de Saint-Michel

cueille la dîme. — Baux de ces droits de aîme, à Guil-

laume Dourdin (1605), à Augustin Boudringhin (1608 et

1611); à Jacques Baiart (1614, 1620 et 1626); à Nicolas

Baiart (1627, 1632 et 1640); à Pierre du Saultoir (1644);

à Nicolas Baiart (1652, 16.55, 1660, 1662 cl 1666); à Phi-

lippe Baiart (1669); à Marie-Jeanne Hespel. femme de

Philippe-Albert Baccon (1684); à Bernard Duquesnoy

(1704); à Louis Robicquet (1713, 1718, 1724 et 1731); à

J.-B. Jacquemonl (1730); à Philippe Ledoux(1740et 1757;

p. 40-76).

H. <!71)1. (I-iassc.) — 58 pièces : G parclieiniji,.')-.; papier.

1 2î)'i - 1 75'j . — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Biens. Saint-Micliel. Arrenlement (mai 1294) par

dom Kloy, prévôt de Sainl-Miclie!, à Simon Louguon-

nier, d'une maison et une pièce de terre, sises derrière

la « fontaine Saincte Wanbourc », pour 40 s. de rente.

Témoins : dom Pierre, grènetier, dom Gilles Lotin, dom
Grars, le celléricr, dom Pierre de Haspres, dom Si-

mon « nies rAbl)é », cl M'' Evrard, clerc de l'Abbé. —
Arrenlement (7 mars 1381) par Wilasses de Bailleul,

prévôt de Saint-Michel, à Jean Grosse!, de 11 boiss.

de terre tenant au chemin de Blangy à Tilloy. Té-

moins: Gillol de Rémy, lieutenant du maïeur, Michel

Mai'tin, Jean Dûmes, dit Cauchemente et Jacquemart

« li Grouges », échevins de Blangy, « desous le pooir

de monsigneur le prévost de Saint Mikiel ». — Arren-

temenl (1389) par l'Abbaye aux maire et échevins d'Ar-

ras de 4 mène et 10 verges de terre en la Couture Saint-

Michel, touchant d'un côté au marais, d'autre au che-

min qui conduit de Beauregard à la porte Saint-Michel,

moyennant 7 livres parisis. — Extraits des comptes du

Buffet (1419-1528) au sujet de cette redevance. — Les

maïeur et échevins d'Arras (1650), appelés on cause

devant le Conseil d'Artois, affirment qu'ils n'ont au-

cune connaissance des 4 mène. 1/2 de terre de la Cou-

lure de Saint-Vaast pour lesquelles ils sont en procès,

et donnent mission à Victor Desmarelz, leur procureur

d'office, de les reconnaître oculaii'emenl. — Requête

(1694) présentée au Conseil d'Artois par Saint-VaasI

contre la ville, pour que celle ci soit obligée de payer

les arrérages de son arrenlement. — Demande d'indem-

nité pour dommages de guerre, enquête à ce sujet par

l'Abbaye, allestation (1642) par Pierre \'erniet et An-

toine Cauvel, que les 2 champs, près des rein]iarts

d'Arras, appartenant, à la prévôté, ont été mis cii cul-

ture par le sieur de SainlPreuil, gouverneur d'Arras,

qui ne souffrit aucune perte dans ses récolles, les ayant

mises en sûreté dans la maison du sieur d'Ausmont, à

l'école dominicale, et dans la maison de la Callcndre el

qu'il ne souffrit non plus de dommages dans la récolle

de ses foins. — Reconnaissance (1617) par Antoine Mon-

chaut, bourgeois d'Arras, pour la icnte de 2 maisons

de « Fosse », à présent démolies, el chargées de rentes

envers la prévôté. — Arrenlement (1689) par l'Abbaye

à la prévôté, de 4 mène, de terre. — Accord el limites

faits (1689) pour le pâturage de Blangy el de Saint-Mi-

chel, entre les prévôt et habitants du dit Saint-Michel

et le censier de Courl-au-Bois d'autre part. — Bail (158.3)

à Jean Gauwel, des l»as prés situés dans les « bassures »

de la prévôté de Saint-Michel, sans loucher à ceux de

la llallolerii'; — aiiti'cs liaux des mêmes |)rairi('s. à
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Anne Giirsoii (102()); à Louis Bourgeois. Ircsorier de l;i

compagnie de cité, « hosle de l'Escu de France »(1630);

à Alexandre Mielcl. (1645); à Jossc Lesur, meunier du

moulin du Rivage d'Arras (1G60); à Marie Cay, veuve

<le Léon Gauwet (16G7): à Jacques Cuisinier, cocher de

l'iibbesse d'Avesnes (1683); à Charles Naze, bourgeois

(1699); à Jean-Pierre Valet, lieulenanl de Blangy (1705).

— Baux
:
1609-1754) de 5 mes. de Icire en une pièce le-

nanl au chemin de Blangy à Tilloy. — Bail (1693) de

lenclos (11' la i)révolé. — Baux (1701-1754) de remplace-

menl de laiicienne prévoie, converli en prairies. —
Baux 1710-1754 di-s praii'ies de Saint-Michel.

II. 2*1);*. iLiassi.*.) — lii:i pircos dont 5 plans; s pai-clii-niiii, y.'j papifi*.

1849- 177<î. — Prévôté de Saint-Michel {snile).

— Biens. Saint-Michel. Procès (1770-1776) entre le

prévôt de Saint-Michel, d'une part, les habitants de

Sainl-Michel et le corps des bouchers d'Arras, d'autre

pari, relativement aux dégàls faits par les bestiaux

aux planlis de la prévôté dans le marais de Saint-Mi-

chel, loué pour le pâturage aux bouchers. — JugemenI

du Conseil d'Artois (15 nov. 1770) qui déboule l'Abbaye

el le prévol de Saint-Michel de leurs prétentions : 1° de

contraindre les habilants de Saint-Michel et Blangy et

les bouchers de faire garder leurs bestiaux dans le ma-

rais; 2" de faire mettre les planlis sous la sauvegarde

des habilanls, mais fait défense aux dits habilants et

l)ouchers d'introduire leurs bestiaux avant le soleil

levé cl de les y laisser après son coucher; le prévôt de

Saint-Michel est condamné aux 2/3 des frais. — Appel de

celle sentence au E'arlementde Paris (1772). — Sentence

de rÉchevinage d'Arras (3 juil. 1772) qui fait défense

aux bouchers d'Arras de faire [laître leurs besliaux

dans le marais. — Pièces produiles : mémoires (1771)

louchant le droit de planlis appartenani aux abbé et re-

ligieux de Salnl-Vaasl dans le marais le long de la ri-

vière, entre .\nziii et Alhies; — autre (1771) sur la ques-

tif)n de savoii- si le prévol de Sainl-Michel peut avoir

le droit de faire [iaîli'e les besliaux dans le marais et

de partager avec les habitants de celle paroisse le loyer

de la partie de ces marais qui est affermée; — autre

(1772) à l'efl'et de connaître si les paroissiens de Saint-

Michel el de Blangy sont en droit de réclamer le vain

pâturage dont le fermier de la Gourt-au-Bois, paroissien

fie Saint-Laurent el les paroissiens de Saint-Sauveur

sont en possession sur environ 77 mesures de la [)aroisse

de Sainl-Michel et de Blangy; — pièces antérieures au

procès : concordat (1349) entre l'Abbaye et les maire et

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

échevins d'Arras, concernant les pâturages communs
entre Anzln et Athies; — accord (1418) entre l'Abbaye

el le Magistral au sujet des fossés de la ville du côté

de Saint-Michel; — complainte (1646) contre Pasquier

Wagon, meunier du moulin du Rivage, qui a mis à

usage de terre labourable une mencaudée de marais de

Sainl-Michel;— sentence du Conseil d'Artois (31 janv.

1696) contre les échevins d'Arras, qui avaient prétendu

affermer le marais de Sainl-Michel au profit de la ville;

— transaction (13 août 1760) par laquelle les bouchers

de la ville promellenl de payer une somme de 12 I. pour

les dommages causés par leurs bestiaux aux planlis; —
requête au Conseil d'Artois (1763) par l'Abbaye, afin que

les arbres plantés dans le marais de Biaclie soient rais

sous la sauvegarde des habitants de la paroisse; — ju-

gement du Conseil d'Artois (14 août 1764) donnant satis-

faction à Saint-Vaasl sur ce point. — Lettres de 'S^'an-

dendriesche, prévôt de Saint-Michel, relalives au pro-

cès. — Altestalions par-devant notaires (1776), par des

habitants de Fampoux, Biache, Plouvain, Rœux, Pel ves,

Feuchy, Alhies, que chacun de ces villages possède un

pâtre communal. — Plan (1776) par Josei)h-Vindicieu

David, arpenteur-juré d'Artois, des marais de Sainl-

Michel limités par la Scarpe, les glacis d'Arras, l'ancien

chemin d'Arras à Douai el l'enclos de l'abbaye d'A-

vesnes. —Plan de la prévôté el de ses viviers (xvii"= s.).

— Plan (rouleau, xxw s.) conlenant la prévôté. Belle-

molle, les moulins, la fontaine à moucherons. — Plan

de la prévôté el de ses environs (s. d.). — Carie des prai-

ries de Saint-M ichel (s. d.) ; aucun de ces plans n'est signé

(p. 1-89). — Va2ulrifontaine. Visites des bâlimenls de la

ferme de Vaudrifontaine ( 1 5.3.3- ltK)5). — Déclaration des

terres du marché. — Requête (1630) de Jean Guilluy,

fermier, demandant une modération de son rendage,

ses récoltes ayant été emportées par un grand afflux

des eaux; l'année précédente il avait perdu encore ses

récoltes par la tempête du mois d'août ; en outre il avait

subi un déficit de rendement en 1630 à raison des » hou-

zeaux et faux espis » (p. 90-103).

n. 2793. (Liasse.) — U piôcc's, papier.

1520- 1708. — Prérôtéde Saint-Mivhel[s.\ino).

— Extrait des comptes de la prévôté : 1526. L'empe-

reui' doit 65 couronnes pour le château de Bcllemotle;

Pierre de Havre, pour 3 boiss., 40 couronnes. — lô54.

Antoine Guvelicr, pour ces mêmes 3 boiss., 10 patars.

— llti.',. Recettes: 12.681 1. 6 s. 6 d. — Dépenses: 8.2281.

8 s. '.I il. — t~()(i. Dépenses: nnnboursè aux R. P. do
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Vautravers les livres de philosophie de M. Du Hamel,

7 1. 10 s.; envoyé par le carrosse une paire de bas de

laine et une de soie, 18 1.; payé aux ouvriers du sieur

Raguet, qui continuent à travailler au collège d'Arras,

350 1.; total, 12.935 1. 10 s. — Receltes : 16.299 1. S s. 7 d.

— /707. Dépenses: au sieur Quirot, architecte, qui a

visité les réparations faites au collège d'Arras par

l'abhé Raguet, 27 1.; au sieur Roussin, pour ses frais

dans l'affaire des intendants du collège de Saint-Vaasl

contre le collège des Bons Enfants, 7 1. 7 s. ; î\ labbc de

Charroux, pour l'année de redevance ordinaire échue

le 14 juin 1707, 150 1.; à Dufresne, brodeur, 150 1., etc.;

total, 3.206 1. 19 s. 3 d. - Recettes: 4.836 1. 2 s. 6 d. —
7 70(9. Dépenses: étoffe d'or, 300 1.; pour le monlani de

la caisse de verres, sirop de capitaine et eau de la

reine de Hongrie, 13 1. 10 s., etc., etc. Total, 1.589 1. 40 s.

— Recettes: 3.788 I. 13 s. 3 deniers.

H. 2TJ4. (Rrgistro.) — hi-folio; 5" feuillets, papier.

1339-1340. — Pfévoté de Saint-Michel [sm[e).

— Value de la prévoie en rentes, cens, deniers, blé,

avoine et chapons. — y4r/ as. Les enfants de Driénon

Le Ramiei', pour leurs maisons sises « au mes le com-

tesse », 4 s. 6 d. ; Jacques de Lille, pour sa maison der-

rière « le Teste de mouton », 4 s.; Jean Augrenon, pour

une maison sise en « Darneslal », 6 s.; Jean de Dou-

vrin, pour sa maison vers « Saincl-Meurisce », 19 s. 9 d.:

Josiaus Fasloul, pour sa maison « iiui fu le bonniiie,

séans en le rue du Garding qu'on disl à l'aubcl », 18 d. ;

Jean de Boves et Jean de Sainte-Gemme, pour les fos-

sés entre le « Poslerne et le fontaine de Miaullens »,

25 s. ; le curé de Sain te- Croix, pour l'amortissement des

maisons données par Jean Li Perchier pour la fondation

d'une « capelerie », 4 s.: la femme d'Andrieu de Mon-

chl, pour la maison « qui fu signeur Laurench Hauvel »,

d. et 5 chapons; Thomas Ferons, pour ses maisons

sises derrière « le houce gillet ». 5 d. et 5 chapons;

Martin Le CouiMois. poui' sa maison à « le fleur de lis »,

2 d.: demoiselle Jakc Li Sauvage, pour sa maison « as

Chingnes », sise au grand marché, 23 s.; ia femme de

feu Sauvale le Petit, pour sa maison « as Faucilles »,

sise devant Sainte-Croix, 28 d.; l'emplacement de 3 mai-

sons qui furent à Jacques de Soultes et Le Bonnine, sa

femme, sises « au mes le Contesse », 12 s. 6d.; la « cnu-

lurcle de S' Mikiei, arrcnlée à Jean Carbonnel, 6 1.; la

femme de feu Enguerraii le Pissonnier, pour sa maison

sise « as Fosses », 23 s. 2/3 de denier, 8 chapons 1/2; la

maison louchanl à celle* de Casicics » en la riio de la

Trinilé, 14 d.; Renaud li Quoquo, 19 d., 3 chai)ons 1/2.,

Guillaume Agache, 42 d. 1/2. un chapon et 1/6 de cha-

pon, pour des maisons à Fosse; Mahieu liNassier^

pour une « cengle d'osieres, séant derière Belemole »,

10 s.; Jehan dit Feucbis, demeurant à Fosse, pour stui

pré « deseure le fontaine Sainte Wanbourc », 40 s.;

Florent de Belleniote, pour un pré à Razincouri, .50 s.;

Jean Le Willaume et Jean dit Feucbis, fermiers, pour

le pré de Saint-Michel, avec les revenus de la rivière et

une fois le « coupille des halos a droite taille de vi ans

de lonc », 24 I.; Sauwales du Luilon, pour son manoir,

sis entre Saint-Michel et Bellemotle, 12 s. et 4 chapons;

Sauwale Wion, pour son manoir, 28 s. et 8 chapons 1/3;

Guillaume Le Borgne, pour 8 mène, sises près du che-

min qui va à Tilloy, 4 mène, et 3 boiss.: le comte d'Ar-

lois, pour l'enclos de Bellemotle, coniciiani 7 masures,

29 s. el pour ses prés, 28 s. ; le seigneur de Blairville,

pour une mène, sise à la « Verde Voie », un mène, de

blé. — Anc-in. Mahieu Sénarl, d'Écurie, pour 4 mène,

de terre, sises à « le Tui'ele », (i mène, de blé — Asc/i

(Asq). La veuve du seigneur Amaury d'Auberch, jwur

son moulin et ses dîmes, 4 mène, de hlé. — lilangij.

Les moulins, un mène, de blé et 14 d. — Bi-inieiiiont.

Le curé, pour un « courlil », 5 s.; Jean du Montber-

nanchon, 6 ras. de blé et 6 ras. d'avoine. — BailleuL

Alexandre Du Crues, pour un « maset » d'une boiss. de

terre qu'il a en « Frison », 2 blancs chapons: les enfanis

de feu Bernard de Baillcul, « 11 bruns et li borgnes ».

cbacan par moitié, i)onr 11 couiies do lerre de « sois-

lés », >. mène, de blé et un mené, d'avoine: Jean C.ape-

ron, dil Kaleline, 2 boiss. de fronicnl. 7 d. el un clia-

pon; les « soistcs de Sainl-Mikiel ». 1 nu-nc. el 1 boiss.

1/2 de scourgeon. — Bottchaivg. 2 mené, de blé de

renie. — Chéris]/. Messin^ de Hamelaiiicourl, pour 4

mené, de terre sises « au eainj) c'on disl de l'eskière »,

4 mène, de blé. — Croi.si//es. Gilles Merlin cl Colart

Merlin, son flis, pour un « dîmage ». 11 1. 10 s. — E/i ér-

Sîir-Canchc. .]i'i\\\. main' de llmn in, rcnsicr. pnur 11

mené, de lerre. 1 1- — h'srn/i/. l.r rliapilrc \.-l). d',\r-

ras. |iniir diincs, ;' mené, de hli'. — Fj-csjii'$. (.'illes

Pi('r<'kiii, pour I im'iic de bh'. 1 inciir. cl un Imiss. d'a-

voinr; .Iran « Li iJeuddiis ». pour il ciuipcs de lerre, 3

meiii;. de lili'. — Fciu-hi/. liaudniii ilc Lille, |iiiur 1 tnenc.

el une niupe de lerri'. I mène. 1 ,' de lile: Ii(''l i'iini(Mi

Bécon, puni' 11 cDupes de lerre. d mené, di' lilé: .Marie

Sénarde, de Till(i\-, pour 3 mené. 1/2 de terre, 3 mené.

1/2 de ble: la femme de l'eu llnarl de La Massée, pdur

lihisieurs leri'es el di'uil de lerraiie, 9 mené. I l'i de bit':

Grarl Maque. 8 mené. 1/:'.; i'ieri-iil Poulrekin, de TiUd.w
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pour 3 mène, el 3 (|uarL sis « en Willcrval », 3 mène. 1/2

(le blé : Tassarl Malprivés, pour 2 mène, de terre, 2 mène.

(1(! blé — Frémicoicrt. Émeres Bascos, rien, ses terres

élanl en jachères. — Gavrelle. Nicaise « 11 Emperes »,

(le Bailleul, et Gilles Lefèvre, de « Thielu », pour 11

coupes de terre, 1 1 boiss. de blé. — HennineL La femme

de feu Jean Du Grokel, 50 mené, de blé, 25 mène, d'a-

vnine el 2 mené, de pois. — Hennin. Margot de Bou-

long-ne, d'Arras, pour un « courlil », fi d. et 2 chapons.

— HancoiDt. Robert de « Waencourt ». d'Eterpij^ny,

pour un diniage, 7 1. 10 s. 4 d. et 2 chapons. — Ilersln.

Les religieux du .Monl-Saiiit-Éloy, pour le rachat d'un

niuid de grains sur leur grange, 30 s. — Hi/trio-coiirt.

Butor d'Imercourt de Hervain, 14 1. 10 s.; Jacques Mau-

gai's, néant. — FaerH. Acart « li Acars », 20 d. et 2 cha-

pons et « si doit de x oulilées blankes estoflfées de 2

l)oisl. de blé, au four et au molin », pour un « oslage »,

contenant 3 coupes: Pierre le Breton, d'Isel, 2 d, et 2

chapons. — Li Escluse. « Lt borgnes, de Raiencourt »,

pour un dîoiagc, 2 mène, de blé; les « Karilés de Sainf-

Vaasl ». 6 mène, de blé: Hue Delebare, pour une ras.

de terres, 2 d.; Jacques Grouses, pour une coupe, 3

« partis »: Mahaut Walelete, pour G coupes, 2 d. el une

« parti »; Piérol Le Demonne, pour une ras. de lerre,

sise « au pooir d'Aycourl », 2 d. — Mont-en-Esco)U. Le

sire de « Seccles », pour le rachat des dîmes, 4 mené,

de l)lé. — Mauville. Le curé, pour les menues dîmes,

12 s. — Mellecastiaus (Mercatel), 2 mené, de blé, non

payés depuis longtemps « el boin feroil savoir qui les

doit ». — Mmichicniirs. Mahieu « Li I,eus », pour un

tcrrage, 15 ras. de lilé el autant d'avoine. — Noiele-

(l'alfs-Be/onne. Le curé, pour un dîmeron, G ras. de

blé, — Opp!/. Caperou Uu Fresnoy, pour 3 coupes de

terre, 1 mène, de blé. — Nœville-Saint-Vaast. Bélre-

rnieu de Caslel, 24 I. — Nœvirelte. Pierre Louchepois.

pour rentes et dîmes, 128 mène, de blé. — Piiestivillfirs.

Baudiiin Hagnérés, ccnsier. IG mené, de blé. — Rien-

-cours. Pierre Li Aumons, pour le 1/3 de la dîme, 4

mène, de blé. — Reii. Le curé, pour une « dismele »,

12 mène, de blé et 6 mené, d'avoine. — Roliclaiiivoitrt.

Jean de Ricneourt, pour 14 mené, de « soislés », rien.

— SaiUijs-en-Osirevans. Mahieu le CaufTourier, pour

la dîme de 24 mène, de terre, 9 ras. de blé livrées à

Douai, ou 8 mené, de blé livrés à Arras. — Saachi-les-

Moines. Les « Karilés » de Saint-Vaast, pour les dîmes,

!00 s. — Sains-d'odea-Béthime. Michel Dourdin, 50 s.

— Tilluy-d'alex-Arras. Ansiaus d' « Escuiri », pour 2

boiss. de terre, sises au « eaulTour », 1 boiss. de blé;

Jean Hennin, pour 5 boiss. de lerre. 3 boiss. de blé. —

Waencours. Sainl-Aubert deCamt)rai, pour une censé,

25 mène, de blé el 13 mené, davoine; Jacques de Vis,

pour 6 mène, de terre « ou Val de Nœville ». un mène,

de blé. — Wagnonslieua. Jean Arondiaus, de Berne-

ville, pour un « ries », rien. — « Ghe .sont li prest fait

as singneurs de Sainl-Mikiel sour leur penlion », de-

puis la Saint-Jean 1339. « Et premiers pour Vaasl de

Sainl-Légier. .. pourveariche de laingne, carbon et

brezc », IG 1. 12 s. 3 d. ;
pour « vivres colidiens », depuis

la Saint-Jean jusqu'à la Saint-Barthélémy en suivant,

18 1. 14 s. 5 d.; pris au cellier de l'Abbaye, 2.38 lois de

vin. — Mises: frais de transport de 8 mène de blé au

marché, 25 d.; achat d'une « piel de parkemin », 8 d.;

pour un lui de vin, pour les « mainies », la nuit de Saint-

Martin, 18 d.; à dom Pierre de Soissons. pour « sen

vestiaire », 7 1. ; à dom Andrieu, pour son vestiaire, 6 s.;

pour les " veslures » de dom Pierre de Soissons et de

Jean de Villeneuve, 12 1. : etc. — Ghapilre des arrérages

restant à percevoir pour l'année 1339. — 1310. Gompte

semblable, mêmes noms cités que dans le compte de

13.39, dans les recettes. Mises : pour 500 roches dues à

Mahieu de Feuchy, 30 s.; pour le « vesture des si-

gneurs », 40 1.
; pour « loiiers des mainies », barbier,

clerc, « keus » et son valet, valet du prévôt. 9 1. 18 s. ;

pour le salaire de Vaast de Sainl-Légier, 10 1.
; pour une

« flourière » à mettre fleurs, 32 d.; pour « une belliére

du balel dune clocke », 20 d.; pour la fête de Sainl-

Michel. 1)1 s. 4 d. ; pour la ducasse, 34 s. 7 d. ; pour 18 1.

de cire du luminaire de Pâques, 78 s. ; elc.

n. 2"!)5. (Rogistrc.) — ln-tiilii>: UiT fi/uillets, papier.

1 00(î - n» 1 0. — Prcvùléde Snint-Michfl (suite}.

— Gomples des rentes el revenus rendus à l'Abbé par

Philippe Leclercq, prévôt.— 1600-1601. Ghapilre des

arrérages : 76 s. royaux, 240 1. 15 s. 8 d. tourn., 75

mené. 1 boiss. 2 quarterons 1/2 de blé, 9 mené,

d'avoine, 22 chapons 1/2, un cochon et un oison, « dcs-

quelz arreraigcs n'ai esté recheu auleune chose ».

Chapitre des rentes foncières el seigneuriales : Arvas.

les Archiducs pour leur maison nommée les « Fau-

cilles », sise devant l'église Sainle-Groix, 2 s. 1 d.:

Valcnlin Bourgeois, pour une maison, sise à Saint-

Michel, derrière les boucheries, 4 s.; Lambert Pollel,

pour sa maison nommée 1' « Erche d'Or », sise en

Darneslal, 6 s.; Charles de Marquais, sieur de Villers

et Marquais, pour sa maison rue de 1' « Éeu de Franco ».

6 d. 5 cliapons; Robert Lcmaire, pour sa maison, rue

Saint Nicolas, G s.; Pierre Grégoire, pour sa maison
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nommée « les grandes chinnes ». aliénant de droile de

el de gauche aux « loucbes d'or » et aux « petites

chinnes », sur le grand marché, 16 s. ; Sainte de Douay,

pour sa maison nommée « le Souldan » ou « les petiles

chinnes », sise au grand marché, 7 s.; Pierre LecourI,

pour sa maison « la Fleur de Lis », sur la même place,

2 d.; le curé de Sainle-Crolx, pour l'amortissement des

maisons sises devant le château de Bellemolte, données

par Jean le Perchier, 4 s.; Marie Pezin, veuve de Jean

de Quemble, prévôt des maréchaux, pour sa maison

« le Noir Lion », anciennement nommée « la petilte

Thieulloie », grande rue du Jardin, 18 d.; l'Abbaye

d'Avesnes, pour ses maisons sur l'emplacement de

Bellemotte, 60 s.; les Archiducs, pour 24 mène, en

« marliére », sises devant Beilemoile, 3 mène; Nicolas

Payen, pour sa maison, le « Sainl-Jelian », sise à Blan-

gy, 12 d.; M'= Ponthus Payen, fils de Jean Payen dit

Hector, écuycr, pour un pré de 3 boiss , attenant au

presbytère de Sainte-Croix, 4 den. ; le sieur de Valhuon,

pour 2 coupes, sises près de la « l'oniaine à mouscrons ».

16 s. 3d.;elc. — BaUleid-sire-BertoiUd. Jean Lobelel,

(') d. 2 boiss. un chapon : Jean Thibaull, 1 boiss.; Robert

Mellet, 1 mené, de blé; Jean Taffln, 2 boiss.; Thomas

Parmentier, au lieu d'Abraham Bacheler, écuyer, sieur

de Barlin, pour 3 coupes de lerre, 2 chapons blancs;

Jean-François, au lieu de sire Andrleu Thibault, le 1/6

d'un chapon blanc. — Brunemont. Le curé de ce lieu,

pour les oblalions et 2 coupes de terre, 5 s. roy. —
Écourt-Saint-Quentin. Les héritiers de Jean de Hau-

court, 3 den. ; Jean Du Marquel, 2 den. — Écïirie. Le

curé, pour une mène, de lerre, 1 d.; Jean Gaillarl, 1 s.

— Étalrig. Isabeau et Marguerite Thouroudc, S s.:

Martin Bugnet, pour 4 manoirs, 12 den. 2/3, 2 chapons

et 2/3; pour une fenêtre en sa maison, une roche

franche. — Hénlnel. Jean de Leauwe. — Héniii-siu--

CojeiU. François Bultel, pour un pi'é, 6d. et 2 chapons.

— Neuville-Saint- Vaast. Charles Demonchy, pour une

mène, 4 d. et un chapon; demoiselle Barbe de La

Plancque, fille de Louis, écuyer, sieur de La Conilraii?

pour 6 coupes de terres, 4 d. el un chaijon. — Xenvi-

reuil. Antoine et Jean Uesmazicres, pour -4 coupes de

lerre, 2 boiss. de l)lé; Jacques de La Pasiure, pour .5

coupes, 3 boiss. de blé; les iiériliers de Marie Widebien.

pour une coupe de lerre, 5d. — Oppy. Marc Alliémai'l,

poui' une mène, 3 boiss. de blé. — Saini-Mirhel. Jean

Widebien, pour 5 mène, un lot d'huile; Philippe Cou-

ronne!, écuyer, au lieu du sieur d'Illics, époux de

Marguerite Le Vasseur. fille de dame Marie Couronnel,

elle-même fille de fou M' Pierre Couronnel, écuyer.

conseiller au Conseil prinvincial d'Artois, fils de M^"

Roberl, pour sa maison dite « L'Oiselet », 28 s. cl K

chapons 2/3; M? Ponlhus Payen, au lieu de Catherine

Preud'homme, sa mère, pour sa maison nommée < le

Lulon », 12 s. 4 d. el 1 chapons; dame Pierre-Hii)polyle,

dame de Molin, demoiselle de (^aunionl, hérilièi'e de la

marquise de Rouliaix, pour (i boiss. — Visen-Artois.

Jacques DufœuL— ^Vagnonlien. M^ Anioine Merchier,

acquéreur sur Clément de Chelers. — Chapitre des

arrentemenis : Arras. Arrenlemenl de la coulure Rois-

tel, sise près de l'ancienne porte Sainl-Miclicl. 7 1.—

Acq, Simon Cuisinier, pour son moulin, ses lei'res et

dîmes, 4 mené, de blé. — Brunemont. Le sieur Du

Fay. sieur de Brunemont. — Écourl-Sainl-Quentin. Le-

chapiire d'Arras, pour les dîmes. — Feuchy. Simon de-

Maupas, Maurice Carpenlier. — Fosses. Jean Gauwet.

— Héninel. Hubert Labbalestel. — Lécluse. Les héri-

lisrs de Martin Du Marcliiet. — Monlenescourl. Les

héritiers du sieur de Beaufî'orI, pour rentes sur la sei-

gneurie de Monlenescourl — Noyclles-sous-Bellonnc.

Le curé, poui' la moitié des dîmes. — Ra/inconrl.

Anioine de Penin, seigneur de RazincourI, au lieu de

Guillaume Le Vasseur. — Saint-Michel. Les héi'iliers

de Nicolas Lohois. — Wancourl. L'église Sainl-Aubcrt

d'Arras, pour les dîmes. — Chapiire de recettes des

fermes muables, à Croisilles, Frémicourl, Fresnes4es-

Monlauban. Monchecouri, Mauville, Neuvilh-Sainl-

Vaasl, Ncnxircuil, Pelitvillers, Roclincourl, Sainl-

Micliel. Sailly-en-OsIrevenl. — Recette extraordinaire

de droits seigneuriaux, reliefs et hommages : les

bouchers d'Arras, confrères de Saint-Michel, doivent

venir au jour de Sainl-Michel à la iirévùté, accompa-

gnés de l(>urs femmes, assister à la grand'inesse, aller

tous à l'offrande, faire hommage d'un cierjic de cire

d'une livi'c. d'une lurclic d(> 1 livres cl de 8 sols d'.Xrlois

outre li'ur olfi'ande, pour la permission (|ui leur est

donnée de faii'c pàtui'er leurs moulons dans les

mai'ais: — di'oit di' relief [ta\é jiai' dame l'icri'c-IIiiiiio-

lyle-Anne de Meluii. demoiselle de ('auniont, héritière

de Madanu' Anne llémcrx'. m;irquise de Rouliaix. pour

le don <iu'('Ilc lui a fait de il (|uarliers de Ici-re. en la

couture Saint-Michel: — p(5l de vin payé par Jean de

Ga\ re, fermier à la censé de La l'rée. iiaroisse d'Ham-

blain. poui' le l'ebail de la dîme de Sailly en-Oslrevenl.

— Cliai)ili'e des amendes el afforagcs. — Somme totale

des recettes, 1.143 I. 15 s. 7 d. — Mises : pain et vin des

messes; — gages des officiers el serviteurs, à Antoine

Caullier, procureur général cl bailli de l'Abbaye, pour

ses gages, 4 1.: à André Béliarel, lienlenaiit de la pré-
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vûlé, (il.: à Nicolas Dufour, sergeni, 40 s.; à Marc

AUiémarl, lieutenant à Neuvireuil, 40 s.; à Dehuire,

sergeni à Neuvireuil, 20 s.; à Pierre Denis, barbier et

chirurgien, 1.; à Abel Lerouge, servileur du prévôt,

26 1. ; à Michel Hannequin, second serviteur, 20 1. : à la

servante, 30 1. ; à Jeanne Martine, pour plusieurs

« buées » et autres services, 6 1. — Renies el pensions :

à Jean Le Bailly, secrétaire el receveur de levêque

d'Arras, pour une année de pension, 12 1.; à M' Jean

Pinchon, receveur du séminaire provincial à Douai,

pour une année de pension, 56 s. — Dépenses de

bouche el de ménage, dépense quotidienne, 409 1. 11 s.

1 d. ; dépenses extraordinaires, pour recevoir les reli-

gieux de Sainl-Vaasl, aux fêtes de Saint-Michel, Dédi-

casse. Noël el Pâques, où ils ont coutume de venir à la

prévôté, 120 ]. ; brassins. — Dons el aumônes: pour

les « pastez, tartes èl vin », livrés à l'Abbaye la veille

de l'Ascension, 10 1. ; à plusieurs pauvres el mendiants,

9 1. — Ouvrages : construction d'un mur au cimetière:

réparations à la couverture de l'église Saint-Michel ; à

Guillaume Buisine « eslainier *, 5 1. 8 s. 9 d. — Mises

extraordinaires : à Pieri'e Lcn.ulart, apothicaire, 14 1.

(i s. 6 d. — Somme des mises : 1.121 1. 6. s. 5 d. —
1608 16(i9. (Incomplet du commencement). Recettes

des renies foncières, arrenlements, fermés muables,

comme au compte précédent. — Receltes de droits

seigneuriaux, sur Léger Follet, curé de BrunemonI; —
amendes et afforages. — Somme totale des recettes,

1.515 1. 7 s. 8 d. — Mises : vin des messes; vestiaire du

prévôt, 70 1.; de dom Augustin Cartier, 40 I.; gages

d'officiers et serviteurs: — rentes et pensions; —
dépenses de bouche et ménage; — brassins: — dons et

aumônes ;
— ouvrages : repavage de la brasserie, cou-

verture du chœur de l'église Saint-Michel: paiements à

Pierre Guegan, huchier, Adrien Philippe, ferronnier,

Andrieu « Ousla », verrier, Ernoul Boullan, tonnelier,

Nicolas Chrestien, étainier. — Somme des dépenses,

1.295 1. 5d. — 16U9-WW. Compte rendu par le même
Philippe Leclercq, prévôt. Somme des recettes, 1.3701.

6 s. — Dépenses : gages des officiers. Lion Cauwet,

lieutenant de la prévôté, Jean Deleruelle, sergent,

Adrien Lansel, lieutenant de Neuvireuil. — Somme des

mises, 1.107 1. 4 s. 4 d.

H r.9ii. (Ret'istri'.) — lii-tdlni; m (.•mlU.ts. papier.

•|C>1:J- 1(îi7. — Prccotéde Sau>t-Mic/iel {suite).

— Compte cl revenus rendus par dom Alard Gazct. —
m 13- 10 11 . Recolles extraordinaires comme aux

comptes précédents, lolal 1.157 I. II s. 8 d. — Mises : à

M' Antoine Wallart, avocat, bailli de la prévôté, pour

une année de ses gages, 4 1. ; à Nicolas Delille, sergent,

4 I. ; à Michel d'Ourlon, lieutenant de Neuvireuil, 40 s. :

— pensions : à Francjois Van Laurelan, receveur de

l'Evèque d'Arras. 12 1.;— dépenses extraordinaires:

à AUard Ralle, peintre, pour plusieurs ouvrages a la

prévôté, 8 1.— Somme totale des mises, \.\m\. 17 s.

9 d. — 1614-16 1~>. Compte du même. Recettes des

rentes foncières. Robert Lemaire, au lieu des Archi-

ducs, pour la maison des Faucilles; recette de droits

seigneuriaux, sur Pasquier Nonclerc(i, pour pot-de-vin

des dîmes de Croisilles, .50 1.; les héritiers de Louis Le
Sergeant, pour relief de leur maison les « petites

Chinues », au grand marché d'Arras, 18den.; d'Hector

Deslions, greffier des Étals d'Artois, pour droit d'une

maison achetée de Nicolas Payen à Blangy, nommée
la « Blancs Maison ». 9 s. — Somme des recettes,

1.115 1. 16 s. 11 d. — Mises, total 1.092 1. 2 s. 5 d.
—

*

la l.')1616. Compte du même. Somme des receltes:

1.138 1. 12 s. 11 d. — Mises : à Allard Ralle. peintre,

« pour avoir repeint el redoré deulx imaiges en l'église

d'icelle prevostée », 12 1.; à Antoine de Havre, tailleur

de blanc, pour avoir « racoustré deulx imaiges en

icelle église », 70 s.; à Pierre Malhys, verrier, 7 I. 10 s.

— Somme des mises : 1.230 1. 4 s. 9 d. — 1616-1617.

Compte du même. Somme des receltes, 1.091 1. 14 s. 6d.
— Mises, total 1.194 1. 11 s.

n. JT97. iRct'isU-c.) — lii-tolio; 259 feuillet,?, papii-r.

I <; 1 7 -

1

621 . — Prévôté de Saint-Michel ^suitej.

— yy/ 7-/6'/*. Compte du même.- Somme des recettes:

1.390 I. 6 s. 8 d. — Somme des mises: 1.307 1. 8 s. 9 d.

— 1618-1619.— Compte du même.— Recettes, renies

foncières, 7 s., sur Marie Lcn tailleur, nièce de Saincle

de Douai, pour la maison nommée le « Soldan » ou les

« petites Chinnes », sur le grand marché d'Arras, tenant

à la maison des « grandes Chinnes » el à 1' « esquier »;

2 d. sur Pierre Lecointe, pour sa maison nommée la

« Fleur de Lys », sise au grand marché, tenanl a la

maison du « grand Heaulne » el à la maison des

« Porcellets »; Marie Pesin. veuve de Jean de Quemble.
prévûl des maréchaux, pour sa maison nommée le

« Noir Lion » et anciennement la « petite Thieulloye».

en la grande rue du Jardin. — Somn;e des recel les :

1.312 1. 16 s. 10 d. — Somme des mises: 18(52 1. 9 s. 3 d.

— 1619- 1630. Compte rendu par le même.— Recette en

droits seigneuriaux, aclial par Su/aune de Proiiville,
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veuve de Philippe Couronnel, de la maison de Loiselel,

lenanl d'un côté aux prés Saint-Michel, d'autre à la

maison du Laiton. Somme des recettes: 1.1301. 5s. 11 d.

— Somme des mises : 1.365 1. 2 s. 6 d. — 1620- 1621.

Compte du même. — Somme des recolles : l.il.j 1. 19 s.

3 d. — Somme des mises : 1.348 1. 14 s. 10 d.

H. 2798. (Registre.) — In-folio: 22S reuillcts. papier.

1621 -1627. — Pt'émté de Saint-Michel (suite).

— 1621-1622. Compte rendu par le même A. Gazet. —
Recette de droits seigneuriaux, sur Pierre Leroux,

brodeur à Arras, pour relief de terres à. Neuvireuil,

45 s. ; sur Alexandre Le Blancq, seigneur de Meurchin,

pour droit seigneurial d'aclial. — Somme des receltes :

1.4.39 1. 6 d. — Mises : à Allard Ralle, peintre, pour

avoir peint les ferrailles du puits, 8 1.; à Simon Vahé,

« tailleur d'imaiges, pour avoir livré el taillé un Saint-

Michel de blanche pierre », 4 1. ; à Adrien Séneschal, de-

meurant à Douai, pour une lampe d'airain pour le Saint-

Sacrement, 4 1. 10 s. — Somme des mises : 1471 1. 1 s.

10 d.. — 1622-1623. Compte du même. — Recettes,

rentes sur Géry Lespagnol, curé de Sainte-Croix. —

Somme des recettes : 1.761 1. 8 s. 8 d. — Mises : à Pierre

Lenglarl, apothicaire, 7 1. 5 s.; pour deux « chaièrcs

de cuire bouUy ». 4 1. 14 s. — Total des mises : Llô". 1.

16 s. 10 d. — 1623-1621. Goini)te du même. — Somme
des recetles : 1.506 1. 1 1 s. 6 d. — Mises : à Allard Ralle,

peintre, « pouu avoir peinct et doré plusieurs imaiges

des apostres, à raison de ix 1. la pièce el faict autres

ouvraigcs portées en deulx billets», 83 1. 5 s. : — à Marie

Gazet, pour 2 coussins de « trippe » verde, un tapis de

table, une grande nappe d'autel et une autre petite

nappe à faire serviettes, 161. 15 s. — Somme des mises :

1.330 1. 8 s. 10 d. — 16211625. Compte du même. -
Recettes sur Etienne Grégoire, flls de Pierre, pour sa

maison des « grandes Chinnes », 16 s. — Somme des

recettes : 1.370 1. 11 s. 4 d. — Mises : à Pierre Leroux,

brodeur, « pour avoir fai'cl un parement de velour

rouge pour l'église de la prévosté, livré les frinces el

toutes autres parties pour l'entier accomplissement,

avec ung Saint-Michel au millieu et aux deulx costez

les armoiries de sa seigneurie et dudit Gazet », 52 1.

9 s. 6 d. ;
— au même, « pour avoir faict une chasure

et tunicque de mesme velour, avec deulx estolles et

manipules et Jésus en lettres d'or sur la croisure de

ladiclc chasure, livré dix aulnes demi de passement

d'or pcsans m onces m (juarls à lxxii s. l'once cl

plusieurs aullrcs iiarties pour l'achèvement des dictes

chasure el lunicque », 49 1. 2 s. 1 d. ; — gages d'offices,

à Jean de Beaurains, procureur au Conseil d'Artois,

bailli de la prévôté, 4 1. ;
— dons et aumônes : à Venant

Bertelol, pour la façon d'un « pastez» d'anguilles et tartes

livrés à l'Abbaye la veille de l'Ascension, 21 1. 10 s.;

— ouvrages à Pierre Mathys, verrier, 4 I. 6 s. 4 d. ; à

Antoine Herry, tailleur d'images, « pour quallre imai-

ges des apostres, asscavoir Saint-Mathieu, Saint-Phi-

lippe, Saint-Betremieu et SaintJude », 30 t.; à Vindi-

cién de Fontaine, huchier, 8 1. ; à Nicolas Pruvost,

pour 2 seaux de cuir, s 1, 12 s. — Somme des mises ;

1.241 1. 15 s. 4 d. — 1625-1626. Compte du même. —
Recetles sur Léger Pollel, curé de Brunemont, Jean

Fremault, curé d'Écurie, somme des receltes : 2.156 1.

6 s. 6 d. — Mises : gages d'officiers, à Pierre De Fiers,

lieutenant de la prévôté, 6 1.;— ouvrages: à Bon

Théry, pour livraison de chaux, ^7 1. ; à Jean Wide-

bien, « crocqueteur » de grès, 13 1. 11 s.; à Antoine de

flavre, « tailleur de blancq sur les pierres el tailles »,

91 1. ; à Allard Ralle, « palnctre, pour avoir doré quattre

imaiges des apostres à x s. pièce, xl t.. item avoir

noircy tous les pilliers de l'église, lx s. cl pour avoir

doré l'imaige de Noslre Dame, lx s. », 46 1. ; à Antoine

Herry, pour 2 petites images de Saint-Vaasl et de

Saint-Benoît, 40 s. ;
— mises extraordinaires : à la sœur

du prévôt, pour un « tonnelet d'idromel par elle faict

pour la convervation de la scanté d'iceluy prévosl »,

7 1. 10 s. — Somme des mises: 1.518 1. IS s. 3 d.

—

1626-1627. Compte rendu par dom Antoine Géry,

nouveau prévôt. — Somme des recettes, 1.620 1. 16 s.

11 d. — Mises : aumônes à Pierre d'Esciuerchin et Marie

Géry, sa femme, sœur du compteur, pour les aider à

remettre « sus ung pellt boulicque après eslrc^ ledit

Dcsquerchin retourné de la guerre des camps de

Bergue. Julliers et autres lieux », 50 1. ; à plusieurs

pauvres « infectez », passant devant la porte de la

prévôté, 15 I. 18 s. ;
— ouvrages : mémoires de Pierre

de Fiers et Pierre Ballon, maçons, Jean Widebien,

crocqueteur de grès, Jacques . Gauwet cl Oudarl de

Havre, briqueleurs, Charles Boulenger cl Jean Le-

soing, charpentiers, Simon Hannebicque, tailleur de

carreaux. Germain Théry et Jacques Dequaix, « hu-

cliiers»; — à Thomas Doresmieulx, « estainnjer, pour

trois potz de chambre, deulx cscuclles, deulx grands

plats, pcsans chacun cincq livres cl deux pochonnets,

servant à l'autel », l.") I. ; — payement des di-llcs du

prévôt précédent : à Ji'an l"ouci(uier. marclian 1 de

drap de soie, 20 1. ; à Pierre Cambier. drapiei", 4 I. 5 s.

3d.; à Pierre Lenglarl. apothicaire, 67 I. (id. ; à Isaheau
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PraïK'ois, vieille lillc dévole, pour avoir assisté le dé-

funt dans sa dernière maladie, 12 1.; à sœur Marie

Wagon, maîtresse des Louez-Dieu, i)our avoir pardé

ledit Gazet pendant sa maladie, 7 1. ; à Pierre Malhys,

verrier, « pour une verrière qu'il a faicl où est rejjré-

senté Saint-Michel sur la monlagne de « Gaigene, assise

en l'église de la prévosié, contenant soixanlc-qualorze

pieds », à 14 s. le pied, 51 1 16 s. ; à Simon Vahée, tail-

leur de pierres, pour plusieurs travaux, 4 1 15 s —
Somme des mises : 2.566 1. 1 s. 10 deniers.

H. «99. (Registre.) — In-tolio, 2'-i feuillets, papier.

1 627 - 1 G.'îl . — J'réràtéde Saint-Michel (suite,'.

— 1627-1028. Compte d'Antoine Géry. — Somme des

recettes : 681 1. 9d. — Mises : à Germain Théry, pour

avoir fait un pavillon à porter le Saint-Sacrement, 521.
;

à Gossuin Spiker, peintre, qui le mit en peinture rouge,

40 s.: à Charles Allart, qui livra quatre aunes 1/2 de

« caugan » rouge pour le fronteau du dit pavillon et

Saunes 1/2 de franges de soie de 3 couleurs, pour le

même objet, 14 1. 3 s. 9 d.: à Michel Lemeir, arquebusier,

pour une arquebuse à rouet. 12 1. ; à Robert Maudhuy,

libraire, pour avoir relié 4 comptes de la prévôté, 10 s.

— Somme des mises : 3. 07(5 1. 9 s 11 d. — 1628-1629.

(Compte du même. — Recettes : Rotiert Lemaire, pour

la maison des Faucilles, 2 s. 4 d. ; Adrienne Doucet,

veuve de Valentin Bourgeois, pour sa maison, en la

rue Saint-Michel, derrière les boucheries, tenant à la

maison « la Tête de Mouton », 4 s. ; Jean Véret, acqué-

reur d'Etienne Carnoy, pour sa maison rue de l'Abbaye,

tenant par derrière à la grande cour de Sainl-Vaast,

s s. ; M' Maximilien Cuisinier, curé de Sainte-Croix, 4 s.

— Somme des recettes : 1..-J02 1. 6 s. 3 d. — Mises : à

Pierre Desquerchin, ()3 1. I s., pour mettre son fils au

collège Saint-Berlin de Saint-Omer, suivant l'octroi

obtenu par le prêtai ; à Pierre Malhys, verrier, 13 1. 3 s.

d. — Somme des mises : 1.795 1. 10 s. 10 d. — Kii'f)-

10-30. Compte du môme. — Recettes : droits seigneu-

riaux, sur Pasque Grégoire, pour le relief de la maison

des « grandes Cicoignes », sur le grand marché ; Marie

Potel, pour relief de la maison de « l'Herche d'or »;

Jean Véret, pour l'achat de la maison d'Etienne Carnoy,

devant le Grand Sauvage. — Somme des recettes :

6S1 1. s s. 2 d. — Mises : à Jean de Beaurains, bailli de

la i)révoté, 1 1.; à Olivier Bucquet, lieutenant, 6 1.; —
ouvrages, mémoires de Pierre Ballon, marnn. —
Somme des mises : 1.991 1. 16 s 5 d. — lO.lo-tO.i I .

Coniiite (lu même. — Relicl' payé par N Du Hocquel,

sieur de Goyencourt, pour 2 maisons sises à Fosses.

41 s. — Somme des recelles: 2.114 I. 8 s. 8d. — Gages
d'officiers : à Jean de Beaurains, bailli de la prévôté,

4 1. ; à Olivier Bucquet, lieutenant de la prévôté, 6 1.; à

Jude Cousin, sergent, 4 1.; à Jean Delehaye, lieulenanl

à Neuvireuil, 40 s.; à Martin Prangier. sergenJ à Neu-

vireuil et Oppy, 20 s. ; à mons- Monnier. receveur et

secrétaire de l'Évêque, 12 1,; à François Éverard, sieur

de Prédefln, 24 1. 10 s. pour 200 fagots; — ouvrage.s:

mémoires de Pierre de Fiers, briqueleur, Bon Théry,

chaufTourier, Mathurin Drapier, couvreur, Antoine de

Hée, voiturier, Jean Widebien el Jean Mouffle, croc-

((ueleurs de grès, Pierre Ballon et Jean Vairel. ma-

çons. Antoine de Havre, mesureur assermenté et tail-

leur de blanc, Germain de Gouves, charpentier, Antoine

Baudon, couvi'eur de tuiles, Pierre Malbys, verrier,

Louis Lobegeois, ferronnier, Germain Théry. huchier.

Adrien Decroix, cloutier, Robert Delehaye el Pierre

Petit, charron et maréchal. Philippe de Saint-Jean, sel-

lier, demeurant vis-à-vis de l'Écu de France: — à Jean

Lansseart. pour une arquebuse à mèche, 5 1. 10 s. ; pour

4 livres de poudre à canon et des balles de plomb pour

la munition de la prévôté. « payé argent au poing»,

69 s. — Somme des mises : 2.S34 1. 15 s. 2 deniers.

H. 2S0O. iRegi.stre.) — In-folio; i'ii feuillets, papier.

IGîil - 1635. — Préi-ôtéde Samt-AJic/ieli^mie).

— 1031-1632. Compte du même. -^ Recelles: renies

seigneuriales sur Benoît Prévost, procureur du Roi,

par achat de Waléry Wacheux, pour sa maison sise en

« Lenglet » de Blangy; sur Nicolas Payen. sieur de

Hautecotte.au lieu de M' Ponihus Payen: Floris Le

Vasseur, .sieur de Valhuon. pour le rachat des menues
dîmes de l'enclos de La Brayelle, 16 s. 3 d.; M' Guil-

laume Labouré, curé d'Écurie, pour une mencaudée de

terre sise au Hamel, paroisse d'Écurie; Jean Hanolel,

procureur k Matines, pour une maison à Fosses; Maxi-

milien. Adrien, Charles, Philippe el Annie Ghistelles,

héritiers de la demoiselle Barbe Deleplanque. pour Ti

coupes de terre si.ses au Petil-Anzin; — chapitre des

arrenlemenls : François Garpenlier. curé de Noyelles;

Henri Dorcursin. époux de Yolenlc de Pênin. fille d'An-

toine, seigneur de Razincourl; l'abbaye SaiMi-Auberl

de Cambrai, jiour les dîmes de Wancourl. — Somme
des recelles : 1.712 1. 10 s, 9 d. — Mises : :i Pierre d'Es-

(luercliin. neveu du compteur, étudiant à Saint-Berlin,

15 1 : achat de poudre et de balles. 51 s. 9 d. — Somme
des mises: 1..5S9 1. 15 s. 10 d. — 1032 1033. Compte
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d"Anloinc Oéry au nuai de Pierre Denis, à présent dé-

funt. —Somme des receltes : 1.422 1. 13 s. 10 d. — Somme

des mises : 135 1. 15 s. C d.— 1633-1631. Compte d'An-

toine Géry; recelte extraordinaire par dom Jacques

Gaverel, chapelain, durant son administration de la pré-

vôté après la mort d'Antoine Géry, de Louis Boargeois,

hôte de l'Écu de France et trésorier de la Compagnie

de Cité, 100 1. — Somme des recettes : 1.909 1. 3 s. 11 d.

— Somme des mises : 2.173 1. 13 s. 6 d. — 1634-1633.

Compte du même. — Somme des recettes: 1.4581. 5 s. 1 d.

— Somme des mises : 1.539 1. 19 s. 3 deniers.

H. 2801. (Registre.) — In-tolio ; 64 feuillets, papier.

1682-1683. — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Compte du prévôt (non cité). — Recettes : rentes fon-

cières à Arras, sur Nicolas Caudron, par achat de Pas-

quetle Vanlière, veuve de Pierre François, pour sa

maison sise devant l'église Sainte-Croix, nommée les

Faucilles et présentement le Petit-Béthune, 2 s. 4d. ;

Jean Templier, pour sa maison en la rue Saint-Michel,

alias d'Équilleterie, 4 s. : Charles Monvoisin, pour sa

maison rue de l'Abbaye. 8 s. t. ; la veuve de Simon Du-

bois, marchand de vin à Arras, par achat de Jean et

Jacques Lallart, pour 2 maisons en forme de « pacus »,

rue du Bloc, en face de la vieille Galendre, 19 s. 9 d. ; les

4 maisons sises en Hagerue ont été appliquées au cou-

vent des Capucins: Marie-Florence de Marquais, fille

de Robert, pour sa maison tenant à l'église Saint-Nico-

las, nommée le « Vert-Écu »; Nicolas Caudron, pour les

« Grandes Cycognes », tenant à la maison des « Louches

d'Or », sur le Grand Marché, 16 s. ; Marguerite Le Ser-

geant, pour sa maison « le Souldan », alias « les Pe-

tites Cycognes », tenant à la maison de 1' « Esquier »;

Pierre Harache de Gherbode, époux de Marguerite de

Douai, pour sa maison « les Fleurs de Lys » ; les reli-

gieuses de la Thieuloye, pour leur maison « Le Lion

Noir »; Louis de Moncliy, curé de Sainte-Croix; — M.

Leleu, grcflier criminel de la ville d'Arras, pour une

maison â Fosses; — après la liste des maisons qui

doivent des rentes on trouve cette note : « depuis la

guerre toutes ces maisons sont ruinées et présentement

sont à usage de prairies ». — Somme totale des recettes :

1.907 1. 5 s. 1 d.— Mises : à M' Charles Cuvelier, avocat

et bailli de la prévôté, fi I.; à Jean Valet, lieutenant, 4 1.;

à Jeiin Lcfebvre, sergent. 1 I.; au sieur Dclaire, apoliil-

caire, 18 1.; voyage du pi'évôt à Aix-la-Gliapelle, au

printemps, avec dom Léopold et 2 valets, 102 I. 10 s.;

frais de séjour (17 juurs), 3.50 t.; pour le nlour d'Aix a

Arras. 1.19 1. 5 s. ;
pour un autre voyage en septembre

avec dom Adulphe de Los. Léopold de Bcthune. 5 che-

vaux et 3 v;ilels, 195 1., séjour, 478 1., retour à Arras,

177 1. — Somme des dépenses (en blanc).

H. 2sOa. (Registre. 1 — ni-folio : 100 feuillets, papier.

•1 69() - 1 69 1 . — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Value des renies et revenus. — Rentes foncières:

J.-B. Decaix, menuisier, pour sa maison « le petit Bé-

thune »; Jean Templier, pour sa maison rue Saint-Mi-

chel: Barbe Bouche, pour sa maison « l'Herche d'or » :

René ChoUet, argentier de la ville d'Arras, par achat de

Marie-Florence de Markais. pour sa maison de l'Écu

de France ; Nicolas Caudron ,
pour la maison des

« Grandes Cicogoes »: Pierre Andron, pour les « Petites

Cicognes »; Louis de Monchy, curé de Sainte-Croix;

Philippe Couronnel, écuyer, sieur de Mernes, demeu-

rant à Arquinghem-les-Armentières, fils de Philippe

Couronnel et de Suzanne de Pronville, pour sa maison

de Loiselet, provenant de Clarembaut Couronnel; Maxi-

milien Payen, sieur d'Essars ; Nicolas Dessinges, clerc

de l'église Saint-Nicolas-sur-les-Fossés; Pierre Gor-

naille, sieur d' « Oupy »: Clément Izembarl, procureur

au Conseil d'Artois; François Brucquet. curé de Brune-

mont; Louis Richart, curé d'Écurie; Jean Deliège, lieu-

tenant d'Hénin-sur-Cojeul: les Oratoriens de Douai;

Marie-Anne de Beauvois, épouse de de Torcy, sieur de

Vivrez, demeurant à Arras. pour 5 coupes de terres à

Neuville-Saint-Vaast; Charles-Louis de Ghistelles, fils

de Charles: — à Neuvireuil : .i^rnoul Gariu. Jean-Fran-

çois Ledieu et Guislain Fénain; Noël Louve, à cause

de Marguerite Viseur, sa femme: Gilles Viseur; Ma-

thieu CauUet; Claude Capron: Marguerite de Labbye;

Sacré Viseur, époux de .Marie Ledieu; Vincent Blin;

Guislain de Beaumont ;
— arrentement du moulin d'Acq

à Antoine Dubois, écuyer, conseiller au Conseil d'Ar-

lois; — Adrien-Robert de Goigny, sieur de Brunemont;

— Monlenescourt : le comte de Soire; —Jean Le Boucq,

curé de Noyelles-sous-Bellonne; — François-Robert

Delapierre. chevalier, seigneur de Marquais, pour les

dîmes de Monchecourt.

H. 2803. (Registre.) — In-folio: 7:! feuillets, papier.

172:$- 1724. — l'revoté dr Sai7it- MicheH^mlo).

— Cotnpte rendu par dom Alplionsc Dorosmieulx. —
Recettes: Denis Rogcz, pour la maison « le ix-til Bé-

thuiie »; M'' Gilles Boc(iuol, avocat au Conseil d'Artois,
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pour la moitié de la maison acquise de Jean Templier;

JacQues Gavrois, pour sa maison rue du Bloc; Joseph-

Ignace GhoUet, sieur de La Brayelle, pour sa maison

de l'Écu de France; Ambroise Palisot, premier prési-

dent du Gonseil d'Aitois, pour une maison rue Saint-

Nicolas ; Romain Deruil. pour les « Grandes Cicognes »;

Marie Lentailleur, pour les « Petites Cicognes ». —
Somme des recettes : 2.514 I. 5 s. 5d. — Mises ; cires,

vestiaire, domestiques, vivres. — Somme des mises :

2.571 livres.

H. 2804. (Registre. 1
— In-folio ; 96 feuillets, papu-r.

1747 - 1748. — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Compte rendu par le même. — Recettes sur les sieur

et demoiselle Cornaille, pour la maison de la « Herse

d'Or e; de Berloul. écuyer, sieur d'Hauteclocque, pour

sa maison de l'Écu de France, acquise d'Ignace Ghol-

let; Thomas Dumas, pour les « Grandes Cigognes»;

Delaltre, pour les « Petites Cigognes »; Ambroise-Joa-

chim Payen, écuyer, sieur de l'Hôtel, pour le manoir

du Luiton; la chapelle de Neuville-Saint-Vaast, fondée

par Antoinette Bradefer, veuve de Jean Fauchisoii; les

sieurs de la Mouvardrie et Lassus, enfants et héritiers

de messire Antoine Dubois, écuyer, conseiller au Con-

seil d'Artois, pour le moulin d'Acq; les héritiers de

demoiselle Anne Mathon, pour la seigneurie et les

dîmes d'Acq; de Valicourt, sieur de Brunemont; Jo-

seph Valet, maître d'école au faubourg des Alouettes;

Patou, avocat au Parlement de Flandre, fils de Jacques

Patou, pour son fief et four banal d'Hénin-sur-Cojeul;

Charles-Louis Guérard, écuyer, conseiller au Conseil

d'Artois, pour un arrentenient à Razincourt; Marie

Haiiwel, greffier de Croisilles, pour les dîmes de ce

lieu. — Total des recettes: 3.314 1. 7 d. 2/3. — Mises:

total, 2 501 1. 5 s. 3 deniers.

H. 280.1. (Registre.) - ln-foli(i; 60 feuillets, papier.

1 756 -

1

757. — Prévôté de Saint-Michel (suite).

— Compte. — Recettes : rentes foncières sur Marie Cau-

dron, veuve de Denis Rouget, pour la maison du « Pe-

tit Béthune », 2 s. 4 d. ; les enfants de François Bâillon,

pour la maison de la rue Saint-Michel; Gilles Le Bailly,

avocat au Conseil d'Artois, pour sa maison au pouvoir

du Bloc; le sieur Merville, architecte, pour les Grandes

Gigognes; les héritiers de la veuve Delatlre, pour les

Petites Cigognes; l'hôpital Saint-Éloy, sur le rivage,

pour 4 coupes 1/2 de prairies à Fosses, doit par an 3

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

chapons 2;3, 2 poules, IG oboles et une roche franche;

le sieur de Beugny. pour la maison de Loiselet; les

sieur et demoiselle de Baynast, neveu et nièce d'Am-

broise-Joachim Payen, écuyer, sieur de l'Hôtel: Charles-

Albert-Louis-Nocl Despret, écuyer, sieur de Qucant

et Charles-Joseph Despret, enfants et héritiers de Ma-

rie-Jeanne Doby, pour terres à Izel-les-Équerchin
;

François Bécourt, curé d'Écurie; le sieur du Belloy,

seigneur de Brunemont, à cause de sa femme, demoi-

selle de Valicourt. — Somme des recettes : 4.722 I. 12 s.

5 d. — Mises : achat de bois; 27 1. à Dominique Soal,

pour le repas de Saint-Michel; achat de deux cuillères

à ragoût à un orfèvre, 44 1. 4 s.; à Gosse, médecin,

24 1. ; 60 I. à l'évêque d'Arras, pour 5 années de son droit

de procuration; vin donné à la communauté la veille

de l'Ascension, 18 livres.

H. 28U6. (Liasse.) — S pièces, papier.

XYII*-- XVIII'' s. — Prévôté dHaspres. — Dis-

sertation (xvii= s.) sur son origine : au premier rang

des prévôtés, cellas seu preposittiras tit vacant, que

possède Saint-Vaast se trouve la prévôté d'Haspres; elle

est située à mi-chemin de Cambrai à Valenciennes, sur

les bords de la Selle; on doit sa fondation à Pépin, maire

du palais de la maison d'Austrasie et premier duc de Bra-

bant et comme celui-ci fut créé maire en 629 et mourut

en 647, c'est entre ces deux dates qu'il faut placer la

naissance de la prévôté. Pépin y appela des religieux de

l'ordre de Saint-Benoît et la mit sous la dépendance de

l'abbaye de Jumièges, en Normandie. Lors des inva-

sions des Normands, les religieux de Jumièges se reti-

rèrent à Haspres avec toutes leurs richesses, notam-

ment les châsses contenant les restes de saint Hugues

et de saint .\chaire, leurs patrons, qui furent la source

de nombreux miracles de guérisons; de tous côtés on

venait vénérer leurs reliques. Cette affluence d'étran-

gers fut cause du désordre qui s'introduisit dans le

prieuré, la discipline se relâcha, les mœurs se corrom-

pirent à tel point que Gérard, évèque de Cambrai, sol-

licita (1020) Leduin, abbé de Saint-Vaast, de prendre la

direction d'Haspres, qu'il échangerait contre la prévôté

d'Angicourt, trop éloignée d'Arras. Leduin accepta et

y restaura les ruines des bâtiments et la discipline in-

térieure. Pendant les guerres de religion les moines

d'Haspres durent abandonner leur prieuré et se réfu-

gier à Valenciennes, où ils emporlôrenl leurs reliques

de saint Hugues et de saint Achaire. Plus tard, sous Phi-

lippe d;' ("averel, la prévôté fut luxueusement resliiu-
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rée et les cendres de saint Hugues et saint Achaire

furent déposées dans une châsse d'or et d'argent (p. 1).

— Extrait de la chronique de Balderic, relatif à la pré-

vôté (p. 2). — Inventaires des titres et papiers de la

prévôté {xviii' s.; p. 3-8).

H. 2807. (Liasse.) — 31 pièces ; 11 parchemin, 20 papier; 9 sceaux.

1150-1301. — Prévôté (VHaspres (suite). —
Charte (1150) de Bauduin. comte de Hainaut, restituant

à l'église d'Hasprcs tous les biens qu'il en détenait in-

justement ; longue liste de témoins (p. 1). — Charte de

coutumes d"Haspres donnée ( 1 176) par Bauduin V le Cou-

rageux (publiée dans Aubert le Mire) (p. 2-3). — Seconde

charte de coulumes donnée (1184) par le même Bauduin,

contenant quelques articles nouveaux, notamment sur

l'homicide (publiée dans Aubert le Mire) (p. 4). — Charle

de Bauduin VI, comte de Hainaut (1197), confirmant les

chartes de coutumes (p. 5-6). — Vidimus confirmatif

(1226) par Jeanne, fille aînée de Bauduin VI, de la charle

donnée par son père en 1197 (p. 7). — Sentence arbitrale

(1271) prononcée par Guillaume, abbé de Vicoigne et

Jean Vrediaus, bailli de Hainaut, terminant un différend

élevé entre la prévôté d'Haspres et Amand, prévôt du

comte de Hainaut en celte ville; elle fait l'attribution

des produits des larcins et droit d'aubaine, du droit

d'épaves et des héritages des bâtards morts sans en-

fants et est approuvée par Marguerite, comtesse de

Flandre et de Hainaut, seconde fille de Bauduin VI et

par le susdit Amand (p. 8-10). — Vidimus de cette sen-

tence (1271) par Nicolas III de Fontaines, évèque de

Cambrai (p. 11). —Vidimus (9 août 1301) par l'official

d"Arras, de la charte de 1197 (p. 12). — Exemptions

spirituelles; copie des bulles déclarant que l'abbaye et

ses prévôtés ne relèvent que du Saint-Siège et des

juges apostoliques par lui commis (p. 13-27). — Lettres

de Jean, archevêque de Cambrai (1598), portant exemp-

tion pour la prévôté des droits de Visitation et de pro-

curation (p. 28-31).

II. SsuS. (Liasse.) — 13 pièces : 7 paichemin, 6 papier.

i;JOH- l/il>8. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Persùiiiiel et administration.— Procès (1308-1309) contre

Thierry de Suisiac. religieux de Saint-Jean de Laon,

qui avait obtenu en 1308 des provisions du pape Clé-

ment V jiour la prévôté d'Haspres, qu'il avait fait pas-

ser pour un pcrsoniiat bénéfice dignitaire; Sainl-Vaast

le revendique comme l)éiiéli(-e manuel onlirronicnl à sa

sujétion et dont l'Abbé peut nommer et révoquer 1&

prévôt à volonté: instrument rédigé (8 déc. 1308) par

Thibaut de Doullens, notaire apostolique, de la procu-

ration donnée par Nicolas Le Caudrelier, abbé de Sainl-

Vaast, à M^ Pierre de Puzeaux, pour s'opposer et agir

en cour de Rome contre lesdiles provisions ; il se pré-

sentera devant M' Jacques de Marli, chanoine de Cam-

brai et l'abbé du Mont-Saint-Marlin de Laon, commis-

saires apostoliques; — autre acte de procuration (24 déc.

1308) donné par l'Abbé, pour suivre la môme affaire, à

Florent Devile, moine et Jacques Pipe, chapelain per-

pétuel de Sainl-Vaast; — autre instrument (30avr. 1309)

rédigé par Sébastien de Louvain, notaire apostolique,

de la comparution devant le chapitre d'Ai'rasde Gérard

d'Arènes et Simon de Sarre, moines de Sainl-Vaast

délégués par leurs confrères pour suivre le procès de

Suisiac; — lettres du pape Clément V, « fulminées » par

l'abbé Saint-Martin de Laon et l'évèque de Beauvais,

commissaires apostoliques (3 juill. 1309) et convoquant

l'abbé N. Le Caudrelier à Rome pour les affaires

d'Haspres (p. 1-4). — Charle de Guillaume l" le Bon,

comte de Hainaut, Hollande et Zélande, sire de Frise

( Valenciennes, 25 juill. 1318), ordonnant, à la requête de

Saint-Vaast, la « réformation » de la prévôté d'Haspres,

qui va succomber sous de nombreuses dettes et la sai-

sie de tous ses biens; les poursuites pour dettes cesse-

ront; il place à Haspres un receveur qui en louchera

les revenus el délivrera au prévôt et à ses quatre reli-

gieux 22 muids de blé par au et 69 1. parisis, pour cha-

cun des 5 valets 16 1. parisis et 20 I. pour la dépense gé-

nérale (p. 5-6). — Procès (1427-1428) contre le cardinal

de Rouen, qui obtint la prévôté en commande, de la

part du pape, en 1427, après la mort de Drieu Du Casiel.

prévôt d'Haspres; la bulle du pape fui signifiée à l'abbé

de Sainl-Vaast par M' Quentin Ménarl, prévôt de Saint-

Omer. pour obtenir son consentement, à quoi l'abbé

répondit qu'il voulait bien complaire au cardinal, mais

que la prévôté étant un office révocable à la volonté de

rAbt)é. il ne pouvait donner son consentement; 3 ou 1

mois plus lard le cardinal fil savoir, par l'enlromise du

doyen de Sainl-Omer, que plusieurs personnes avaient

demandé la prévôté, mais qu'il l'avait refusée, n'ayant

pas obtenu le consenteinenl de Sainl-Vaast; il otfrail.

en même lemi)s de transiger avec l'Abbaye pour une

somme d'argent une fois payée, moyennant quoi il se

chargeait d'ol)lenir un privilège du pape sans que celle

prévôté ne tombal à l'avenir en commande; sur ces

entrefaites l'al)l)é de Saiiil-Vaasl avait commis à la pré-

voie un (le so>< nioinr's. doni ,Ii';in Dclelacque. (jui jouit
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paisiblement pendant 3 années de son bénéfice, quand

un clianoine de Cambrai, Pierre le Hardi, procureur

du cardinal, cita le dit Dolclacque à comparaîlre, 50

Jours après l'assignation, en cour de Rome ; mettre la

prévôté en commande ce serait aller contre la seigneu-

rie du duc de Bourgogne, gouverneur de Hainaul et

avoué de, la prévôté; aucun bénéfice du comté de Hai-

naut ne tomba jamais en commande, de temps immé-

morial la prévôté fut régie par des moines de Saint-

Vaast : il y a quarante ans c'était Jean de Moyenneville,

docteur en théologie, qu'on remplaça, devenu vieux,

par Jean de Layens, qui devint abbé de Saint-Guislain

en Hainaut, à qui succéda dom Soihier, qui fut ensuite

élu abbé de Saint- Vaast à la mort de Jean de Moy, et

fut remplacé en sa charge de prévôt d'Haspres par Jean

de Menricourl, alors prévôt de l'abbaye ; à la mort de

l'abbé ce Jean de Menricourt fut élu à sa place et rem-

placé à Haspres par Eusiache Sacquespée, puis vinrent

Drieu Du Caslel et enfin Jean Delelacque; celle succes-

sion de prévôts prouve bien que le bénéfice d'Haspres

n'est pas « impétrable », mais à la nomination de l'Abbé

el révocable à sa volonté ; on se demande : si le prévôt

enverra procuration pour agir en cour de Rome en

son nom personnel ou si l'Abbaye doit prendre celte

affaire en main el la poursuivre seule, s'il est utile de

faire intervenir le duc de Bourgogne, enfin s'il est pré-

férable de tenter un accord avec le cardinal sans entrer

en procès (p. 7-13).

H. 2S09. (Liasse.) — as pièces : 8 parchemin, SO papier.

1437-1452. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Personnel et administration. — Procès (1437-1438)

-contre Lucius Conli, cardinal-diacre au titre de Sainte-

Marie in Cosmedin, qui avait obtenu en cour de Rome
la collation de la prévôté d'Haspres; jugement rendu

(1438) par le commissaire nommé par le concile de Bâle

et le pape Eugène IV, déclarant téméraires, illicites el

injustes les prétentions du dit cardinal; bulle du pape

Eugène IV (14.38) reconnaissant le droit de'Saint-Vaast

à la nomination de la prévôté d'Haspres; instrument

du notaire apostolique Pierre Brunet, d'Arras, bache-

lier en décret, contenant copie de cette bulle (p. 1-9). —
Procès (1452) contre Jean de Lalaing, prévôt de l'église

de Liège et protonotaire du pape, qui a obtenu de Rome
des bulles de collation pour la prévôté d'Haspres; de

nouveau l'Abbaye défend son droit, à savoir que la pré-

vôté ne fut jamais à la collation du pape, mais qu'elle

est un bénéfice de simple adminisi ration, révocable au

gré de l'Abbé; bulle du pape Nicolas V (1" juin 1452),

révocant cette collation et conservant David de Bulleux,

moine de Saint-Vaast, à l'office de prévôt d'Haspres où

il avait été nommé; décret (24 juil. 14.52) de Jacques

Dubois, doyen de l'église d'Arras, pour l'exéculiou de

cette bulle; — jugement de Jean de Groy, bailli de Hai-

naut (9 sept. 14.52), levant la main-mise sur les biens de

la prévôté et réintégrant l'Abbaye el David de Bulleux

dans leurs droits sur Haspres (p. 10-28).

H. 2810. (Liasse.) — 27 pièces : 4 parcliemin, 23 papier; I sceau.

1511-1517. — Prévôté aHaspres (|uite). —
Personnel el administration. — Visite de la prévôté

(18 mars 1511), en présence de Pierre Denoyelle, Jean

Martin el Adrien Leduc, demeurant à la dite prévôté:

il est constalé que les travaux ordonnés au prévôt

Guillaume Caulier, n'ont pas été exécutés, que des

objets manquent à l'inventaire, ainsi les verrières de

la chambre blanche sont en mauvais état et exigent

une réparation estimée par Jean Dauvergne, verrier à

Valenciennes, à 40 gros, qu'en la chambre verte, les

verrières coiileront50gros, le « lampier» avec 6 lampes,

que l'Abbé avait demandé pour le chœur, n'a pas été

("iposé, pas plus que la barre de fer avec 6 chandeliers,

qui devait être posée au pied du grand autel, la lan-

terne de fer « estoffée » de verre, du chœur est dispa-

rue, le « cloppeau » du chœur qui sert à appeler le

clerc pour sonner, n'a pas été remis en place, la cloison

renfermant un coin du chœur où le prévôt faisait en-

tasser « laigne pour fuille», n'a pas été abattue comme
il lui avait été ordonné de le faire, etc. — Significa-

tion (27 avril 1511) à l'abbé dom Martin Asset, par Hue
Courcol, procureur de dom Guillaume Gautier, de

l'appel fait par celui-ci au Parlement contre sa condam-

nation. — Plaidoyer de dom Martin Asset (8 mars 1512),

rappel de l'origine de la prévôté d'Haspres échangée

avec l'abbaye de Jumiègos contre la prévôté d'Angi-

court, le personnel d'Haspres se compose d'un prieur,

d'un trésorier cl d'un « soucrelain », le prieur est révo-

cable par l'Abbé et les religieux ne sont en aucune

façon sujets du prévôt, mais sous la correction el dis-

cipline de l'Abbé, le trésorier a la charge des reliques,

trésoi'erie et pèlerins qui viennent honorer les restes

de Saint-Hugues el Sainl-Achaire: un autre religieux a

commission de s'occuper du temporel au nom de 1".Ab-

baye, c'est le prévôt; Jean Carin, prévôt (1477). fut

révoqué ot remplacé par Pierre Dauquesne (1484), et

lui par Georges d'Averoull (14S8), qui lui-même fut
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rappelé (1503) et remplacé par Guillaume Caulier
;

celui-ci importuna l'Abbé pour qu'il le nommât bénéfi-

cier de cet office, à quoi l'Abbé se refusa; dom Cau-

lier extorqua alors des provisions dont il fit lui-même

la minute; il est encore à noter que lors de sa com-

mission à Haspres, le dit Gautier était chapelain de

l'Abbé, et très jeune, ce qui causa de la jalousie dans

le rang des vieux religieux, qu'il commit à Haspres

plusieurs fautes « comme baillié maulvais vin et aultre

mauvaise pitance aux religieux de Haspres et commis

aultres désobéissances », qu'il n'a jamais obéi aux

ordres de l'Abbé, qu'il usa toujours de paroles « haul-

laines et arrogantes, non pas seulement contre son

Abbé, mais contre tous ceulx demourans à l'environ

dudit Haspre » ; le 16 juillet 1510, quand l'Abbé eut

remontré ses fautes au dit Caulier, celui-ci se porta

appelant de son Abbé. Comme d'abus au Parlement, il

avait trois mois pour relever son appel et le 22 juillet,

obtint du comte de Hainaut lettres de complainte et de

nouvellelé et le 5 octobre suivant, des lettres royaux

d'appel, mais abandonnant cette cause d'appel par acte

du 15 mars 1511, il demanda au comte de Hainaut sa

réintégration ; sur ces entrefaites, l'Abbé avait remplacé

G. Caulier par Gilles Payen, c'esl alors que se fit l'in-

ventaire dont il est question plus haul. En présence de

Payen assisté du bailli d'Haspres, Philippe de Belfo-

rière, gouverneur du Quesnoy, G. Caulier se plaignit

que « l'on a rompu ses serrures des huys » et emporté

ses biens ; on reprochait au dit Caulier d'avoir livré de

mauvais vin à ses religieux, il refusa de laisser visiter

sa cave; on lui reprochait de donner le logement dans

la tour à plusieurs personnes parmi lesquelles des

« homicides et aultres mauvais garnemens », il ré-

pondit qu'il avait l'habitude de loger son beau neveu

Hue Courcol « et le feroient jusques au derrenier

homme de eulx, usant de pluiseurs hauKaines pa-

rolles »; l'Abbé lui reprocha ensuite d'avoir des « com-

paignbns embastonnez » et lui signifia son congé dans

la journée même; le dit Hue Courcol réclama alors un

invenlairc des biens de la tour qui lui apparlenaicnl cl

emporta certains objets à Valcnciennes qui tous

n'étalent pas sa pi'opriélé; on reproche aussi à Caulier

de n'avoir pas vécu aussi lionnclenient qu'il veut le

maintenir, il y a au contraire apparence de « pluisicurs

dissolutions et aultres clioses quy ne sont à dire »;

d'avoir acheté des rentes contre la volonté de l'Abbé et

de n'en avoir jamais montré les titres; d'avoir négligé

rcnlrclien des l)àtimcnls et le remboursement d'em-

prunts, etc.— Sentence (8 mars 1512) contre G. Caulier;.

il reconnaît que la prévôté est un bénéfice révocable-

ad nutum, mais proleste contre la prétention de l'Abbé

de le réunir « à sa table »-, cette prévôté a beaux privi-

lèges parmi lesquels le droit pour son prévôt de tenir

le troisième siège du côté de l'Abbé; le prévôt a la

superintendance sur ses religieux, il n'est tenu de

rendre aucun compte de gestion et à la mort du pré-

vôt, l'Abbaye prend la caisse de la prévôté sans con-

trôle, cela est si vrai qu'à la démission du dernier

prévôt, il y a 8 ans, l'Abbé réserva sur les revenus

d'Haspres, une pension de 500 1. pour le démissionnaire;

il se plaint que l'Abbé après lui avoir accordé la pré-

vôté temporairement d'abord, puis ad vitam 8 ans

après pour la récompense de son zèle, lui ociroie 100 1.

de pension à payer par l'Abbaye, pour continuer son

procès. — Procès-verbal (17 avril 1512) de remise à

l'Abbaye des lettres royaux d'appel au Parlement. —
Mandement du Parlement (19 avril 1512), pour informer

en sa cour avec défense à G. Caulier de plaider autre

part — Plaidoyer (s. d.) pour Guillaume Caulier : l'ab-

baye de Sainl-Vaast a un revenu évalué de 15 à 16 000 1.,

elle est mal fondée à exiger qu'une renie de 40 livres,

constituée au profit de N.-D. de Cambrai, soit prise

sur les revenus'd'Haspres, dont les biens se gèrent par

un prévôt qui ne doit aucun compte à l'Abbé : c'est le

refus de la pari de Caulier de contresigner cette rente,

qui a amené sa l'évocation, en même temps que son

refus de consentir à « la coadjutorie de lad. ab))ayc

que ledit Asset vœult prétendre avoir esté faite»;

G. Caulier se lave de toutes les accusations portées

contre lui, il raconte le siège que dut subir la tour,

l'abijé déclarant « qu'il y metiroit plulol le feu qu'il

n'eust à son plaisir ladite lour », les serviteurs qui la

gardaient durent s'enfuir et l'Abl)é y coucha en signe

de victoire, le seigneur de Belleforière et ses gens y de-

meurèrent trois semaines, vivant des pi'ovisions de la

prévolé; If ])i'é\ôl se vaille d'inDir fait de belles répa-

l'aliiuis en son doniaine, d'avoir recouvré des renies

depuis longlein[is iniiiayées et d'avoir augmenté le

revenu de sa prévôté d'au moins 100 livres; ce qui

prouve l'indépendance de la iircvôlé, c'est (lu'elle a son

scel spécial; enfin, la plus gi'ande partie des religieux

de Saint-Vaast demande son maintien à Haspres. —
Réponse de l'Abbaye et consultations pour appuyer son

droit (p. 1-25). — Révocation (23 fév. 15M) du prévôt

dom Élie Mortel (p. 2()). — Extrait de la taxe de Cnm-

In-ai (1517), payée par Haspres (p. 27).
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H. 2S11. iLiassc.l — 13 pièces: i parchemin, 9 papier.

1520-1521. — Prévoté d'IIaspres (suite). —
Personnel el administration. — Suite du procès Cau-

lier. — ArrcI du Parlement de Paris (15 mars 1520),

déclarant que la prévoté d'Hasprcs nesl pas un béné-

fice mais un office manuel, révocable nd mitum; dom
Gautier est débouté de sa prétention d'être réintégré el

condamné aux dépens; en même temps est déclaré nul

lacle de Jean Gonnet. prévôt de Sainl-Barthélemy de

Bétbune, exécuteur des bulles et provisions obtenues

en cour de Rome pour le maintien de Caulier en ladite

prévôté. — Réflexions sur cet arrêt du Parlement : les

prévôtés sont des offices manuels et révocables, telle

en est la conclusion. — Notification (4 mai 1521) par le

Roi de ce jugement aux baillis de Vermandois et

d"Amiens.

H. 2812. (Liasse.) pièces : 5 parchemin, 2 plombs

1524-1535. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Personnel et administration. — Bulle du pape Clément

VII (13 fév. 1.524). confirmant la pension de 6001. que

sou prédécesseur .Adrien VI avait accordée à Jérôme

Rutîaut, alors clerc séculier, coadjuteur perpétuel el

irrévocable de l'abbé dom Martin Assel et que devra

lui payer le dil Asset sur les revenus de l'Abbaye à

peine d'excommunication; Jérôme RufiTaul est exempté

de rendre compte de la gestion d'Haspres. dont il avait

l'administration. — Provisions (28 mars 1524) par Mar-

tin Asset à Jérôme Rufl'aut, diacre, pour administrer

le temporel de la prévôté d'Haspres, sans être obligé à

la reddition de ses comptes: il succède avec le consen-

tement du couvent à Jean Asset, neveu de l'Abbé. —
Bulle du pape Paul III (12 mai 1535), confirmant la pen-

sion de t)00 1. à prendi'e sur l'Abbaye par-dessus les

revenus d'Haspres, dont il n'est pas oblige de rendre

compte. — Mémoire présenté par J. Ruffaut, père, tré-

sorier, au grand archidiacre d'Arras. qu'il prend pour

intermédiaire auprès de l'Abbé, pour rappeler à celui-ci

ses obligations de pension envers J. RutTaut. prévôt

d'Haspres.

n. 2813. .Liasse.) — 24 pièces : 6 parchemin. IS papier, 2 sceaux.

15Î37 - 1<»(>2. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Personnel et administration. — Prétentions de l'arche-

vêque de Cambrai sur la prévôté; Jérôme Ruffaut avait

été nommé moine de Saint-VaasI : lettres du père Ruf-

faut, rappelant que son fils avait été choisi comme
adjuteur du vieil Abbé, avec promesse de l'investir de

cette charge, en cas de décès. — Lettres de la reine

Marie de Hongrie (5 nov. 1.537), adressées au couvent el

à l'abbé de Saint-Vaast, leur manifestant son désir que

la prévôté d'Haspres soit concédée à l'évéque de Cam-

brai, sous prétexte qu'étant proche do Cambrai, l'évéque

pourra mieux que tout autre la préserver des « foules

el exploitz de guerre ». — Réponses de l'Abbé et des

religieux de Saint-Vaast, contenant une flu de non re-

cevoir appuyée sur les serments qu'ils ont prêtés de

conserver intact le patrimoine de l'Abbaye ; lettre à la

reine signée de de Croy, transmettant la réponse et les^

raisons de l'Abbaye. — Lettre de la reine (4 déc. 1537)

à son cousin l'archevêque, lui faisant connaître soi»

échec: « il n'est possible à l'Abbé en faire autre chose

pourquoy ne l'ay voulu presser plus avant qui ne des-

plail » (p. 1-11). — Commission de prévôt d'Haspres

donnée par J. Rufl'aul (6 nov. 1537) à frère Paris Taffu.

religieux profes de Saint-Vaast. — Commission par

l'Abbé (9 mars 1557) à Antoine de Fi'amerie, un de ses

religieux, d'aller à Haspres enquêter sur les excès et

fautes de François Ledru, moine de la prévôté et de

faire les réconciliations nécessaires (p. 12-13). — Com-

mission de prévôt (2 déc, 1574) à dom Antoine de Gomi-

court, tant au temporel qu'au spirituel (p, 14). — Com-

mission (en blanc et sans date) donnée par l'abbé Jean

Sarrazin à un de ses religieux de gérer la prévôté pen-

dant l'absence de Jérôme de Moncheaulx, prévôt nom-

mé et envoyé en mission à Rome, « tandis qu'il n'y

avoit moien de demeurer audict lieu de Haspre, pour

les incursions des ennemys, affin de ne laisser oisif

noslre dit prevost nous laions pour procurer et sollici-

ter les besongnes et négoces de nous et de noslre église

envolé premièrement en France et de là à Rome où n'i

al apparence qu'il puisi encor sy tost retourner »; il

aura droit à la pension habituelle de ciOO florins (p. 15-16).

— Commission de prévôt (10 sept 15&7) donnée pai" Jean

Sarrazin à Jacques Bouyn, receveur général de l'Ab-

baye, pour remplacer Jérôme de ^loncheaulx, nommé
abbé de Saint-.\drieii de Grandmont, abt)aye qui fut

donnée à Sarrazin par le duc de Parme (p. 17). — Rap-

pel (17 juil. 1590) de Pierre de Rincheval, prévôt, et no-

Hilnalion à sa place de Guillaume Bosquet. — Sentence

(1592) rendue par Adrien Du Quesnoy, abbé du Mont-

Saint-Eloj', nonce apostolique et juge député par le

pape, pour les affaires religieuses, en faveur de G. Bos-

quet, qui se conformant aux privilèges de Saint-Vaast.

exempt des juridictions épiscopales. n'avait pas soumis
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sa nomination au scel de l'offlcial de Cambrai. — Lettre

de l'Abbé (1592), relative aux affaires de la prévôté

(p. 18-19). — Nomination comme prieur à Haspres (11

janv. 1596), de dom Alphonse Doresmieulx, rappelé de

la prévôté du Mesuil. — Lettre de l'Abbé au prévôt G.

Bosquet (1598) : gages de Robert Lemaire, prévôt-le-

comte, arrentement de terre, maison du moulin d'Has-

pres; — autres (1601-1602) : avis de traites avec le prieur

de Sainte-Croix de Lannoy. pour s^ table et entretien,

revente de grains (p. 20-24).

H. 2S14. (Liasse.) —39 pièces : 5 parehomiu.Si papier; 1 sceau.

1603-1654. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Personnel et administration. — Correspondance du pré-

vôt dom Alphonse Doresmieulx (1603) : il se plaint de son

petit traitement, il rappelle qu'il a charge de 4 religieux

et 2 malades et que les 1.600 florins qui lui sont accor-

dés pour toutes mises sont insuffisants; la prévôté

d'Haspres, la principale des prévôtés foraines, a toujours

joui de certaines prérogatives, comme les revenus des

droits seigneuriaux et reliefs, il demande à les conser-

ver; — lettre de fabbé de Saint-Vaasi : revente de blés,

bail de Bettencourt (p., 1-2). — Rappel (8 juill. 1605) de

dom Alphonse Doresmieulx et commission de dom

Maximilien Leblancq, alors prévôt de Berclau. — Re-

quête du nouveau prévôt, pour que FAbbaj^e lui conti-

nue l'aumône des 6 muids de blé qu'on donnait à son

prédécesseur pour en faire distribution aux pauvres;

accordé pour cette année (27 juil. 1607). — Lettre de

l'Abbé (1608), invitant le prévôt d'Haspres à donner

40 fl. aux Jésuites du collège d'Anchin, qui ont nourri

pendant trois semaines dom Robert Montcaré, moine

d'Haspres.—Ordonnance de l'Abbé au prévôt d'Haspres,

de donner 15 mène, de blé en aumône aux Jésuites de

Valenciennes. — Lettre de l'abbé Ph. de Gaverel (3 oct.

1610) : travaux à la prévôté, autorisation de vendre des

blés, pénitence à imposer aux religieux qui se sont ab-

sentés de la prévôté; — autre lettre (25 avril 1612) : au-

torisation de donner 12 mène, de blé d'aumône aux

Pères Jésuites, fermier de Maugré; vente de blé pour

«contenter» l'orfèvre; maladie des frères Jean Cambier

el Nicole Deleau, qui sont à Haspres et qu'il convien-

drait défaire changer d'air; — lettre du prévôt M. Le-

blancq (23 janv. 1613) : demande autorisation de faii'c

une aumône aux Jésuites el de vendre des blés pour

payer les 800 i[. de la taxe du clergé du Hainaul, dîme

du Quesnoy, travaux nécessaires au chœur dont la

voùlc s'est ouverte; — autre lettre de l'Abbé (21 janv.

IGlti) : il autorise l'emploi de 15 1. pour la verrière de la

salle, annonce le prochain voyage à Haspres de Ph.

d'Oignies, pour mesurer les ouvrages, recommande de

ne pas laisser sortir les religieux, « le bon religieulx

doibt chérir sa cellule et chambretle et luy doit servir

comme de paradis, à quele occasion Saint-Bernard es-

cril que celia et cœliirn ont fort grande correspon-

dence tant en escriture comme aultrement »: — ordon-

nance pour la revente des grains (1617; p. 3-13). —
Commission de prévôt (18 fév. 1621) au lendemain de la

mort de Maximilien Leblancq, à dom Adrien Commet te,

sacristain de l'Abljaye; dom Michel de Miraumoul, tiers

prieur, qui avait été envoyé à Haspres comme coadju-

teur du vieux prévôt, est rappelé à Arras (p. 14). —
Commission de prévôt (13 mai 1621), après la mort de

D. Maximilien Leblancq à dom François Boucault,

grand prieur « et que les médecins trouvent conve-

nable pour recouvrer son enthière sautée qu'il change

d'air el d'exercice du moings pour quelque temps »,

tout eu conservant sa charge de grand prieur; note en

bas de la commission (27 juil. I62t) prorogeant le pou-

voir du dit Boucault jusqu'à son rappel, vu la « multi-

tude et importance des affaires de nostre prévosté

de Haspres » (p. 15). — Commission donnée (12 sept.

1623) à dom Jean.... de suppléer le prévôt dans le tem-

porel, pendant sa maladie (p. 16). — Lettre de l'Abbé

(6 déc. 1626) : fermiei's d'Haspres, rappel à Arras des

religieux Jean Gastellain et Jean Cambier (p. 17-19). —
Requête à l'abl^é de Saint-Vaast des religieux d'Has-

pres, pour obtenir une aumône qui leur servira à ache-

ter des livres et à réparer les violes que le prévôt leur a

achetées. L'Abbé leur accorde 12 florins (28 mars 1627),

la quittance de cette somme versée par le prieur d'Has-

pres, dom Pierre Doresmieulx.est signée au nom de tous

les musiciens par « Bauldry d'Espieres ». — Commis-

sion (16 juin 1627) à Jean Dupire, alors prévôt de Sailly,

après la mort de dom François Boucault, abbé élu de

Saint-Sépulchre de Cambrai cl prévôt d'Haspres (p. 20).

— Lettre de l'Abbé (25 juin 1627) : instructions au prieur

Pierre Doresmieulx; comme les mises de la prévôté sont

très élevées, on ne donnera au nouveau pi'évôt (jui doit

entrer en service le dimanche suivant, que 200 mène,

de blé, le reste sera vendu aux fermii'rs. — Lettre de

l'Abbé au prévôt Jean Dupire (9 juin 1628): il autorise la

vente des grains seulement pour subvenir aux nécessi-

tés inévitables de la prévôté.— Lettre du prévôt Dupire

(2 juin 1628) : il signale les « comportements » de trois

de ses confrères, envoie un mémorial ])our dresser un

règlement de la prévôté, demande l'autorisation de
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Ycndre des blc-s pour payer ses dettes. — Autorisation

(1630) donnée à Jean Lenglart, religieux de la pi'é volé, de

percevoir certains fermages.— Commission (lOavr. 1631)

à Adrien Gommette, sous-prieur, de se rendre à Haspres

pour assister dans les affaires, tant du temporel que du

spirituel, J. Dupire, malade; ledit Commet te est envoyé

« à cause de l'indisposition de notre prieur et l'empes-

chement qu'avons en particulier pour l'assamblée des

Estatz qui sont présentement » à l'Abbaye. — Commis-

sion (1632) à Antoine Le Merchier, lors prévôt de Ber-

clau, pour remplacer J. Dupire, décédé; Jean Nizart,

grand prieur, avait un moment fait l'intérim.— Lettre de

l'Abbé (17 mars 1634) à A. Le iVIerchier: acquit du compte

de la prévôté d'Haspres de 1634 (p. 21-27). — Commis-

sion donnée (31 janv. 1640) pour remplacer dom Chris-

tophe Carrette, décédé, à Martin Doulcet, présentement

prévôt de Berclau; par la môme commission, dom Mi-

chel de Miraumonl est nommé prévôt de Berclau. —
Assemblées capitulaires des moines de Saint-Vaast : à

Douai (25 mars 1611), est présent dom Martin Doulcet,

prévôt d'Haspres, ils protestent ne vouloir traiter dans

leur assemblée que de leurs droits spirituels en la pro-

vision de leurs bénéfices sans préjudicier aux droits et

autorité de Sa Majesté Catholique, il y fut traité de la

question de présentations aux cures d'Illies et de Fleur-

baix;— autre (18 sept. 1641) à Lille au couvent des

Pères Augustins : élection d'un nouveau prévôt d'Has-

pres, pour remplacer Martin Doulcet, défunt, on est

d'avis d'y procéder au vole secret. Philibert Despinosa

l'emporte à la pluralité des voix; — autre à Lille (26

juin 1612) : présenlalion aux cures de Bauvin, Provin

el Mons-en-Pevèle; — lettre de F. Doulcet, secrétaire

de l'assemblée des religieux de Saint- Vaasl à \'alen-

cieiines : nomination à la cure de Mons en-Pevèle;

—

nouvelles assemblées à Lille (27 sept. 1642) el au collège

de Douai (27 mars 1645). — Commission (26 juin 1648) à

Franç;ois Doulcet, prieur d'Haspres, comme prévôt à la

place de Ph. Despinosa, décédé (p. 28-37). — Commission

(9 juin 1665) à Bauldry Despières. alors prévôt de Sail-

ly, pour remplacer F. Doulcet, qui a demandé son rap-

pel àArras (p. 38-39).

n. ïsl.-). (Liasse.) — 62 pié '.i part-lifiuiii. 30 papirr.

1678-1787. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Personnel el administration. — Commission (12 août

1673) à dom Jacques Vanderlinden. prieur el Antoine

Le Parmentiei', trésorier d'Haspres, d'assister le prévôt

B. Despières. déjà très âgé (p. 1). — Commission d'autre

part (9 avr. 1674) donnée par A. Chasse, grand prieur de

Saint-Vaast, à Antoine Le Parmenlier, pour remplacer

B. Despières,décédé. — Nomination, par droit de guerre

(13 juin 1674), par Charles II, roi d'Espagne, d'Albert

Gros, bénédictin, à cette charge de prévôt d'Haspres,

à la demande du comte de Fucntès, gouverneur des

Pays-Bas. — Révocation (3 nov. 1675), par le même roi

Charles, de la nomination d'All)ert Gros et reconnais-

sance de la validité de la commission d'A. Parmenlier;

à la demande des abbayes de Saint-Berlin, du Sainl-Sé-

pulcre de Cambrai et de Saint-André du Chaslel, le RoL

reconnaît que la prévôté n'est qu'un bénéfice manuel,

gouvernée par commission révocable au gré des supé-

rieurs; d'ailleurs la mort d'A. Gros survenue sur ces

entrefaites, met fin à tout litige. — Enquête (1676) sur

la gestion de Guillaume Dehaut, receveur de la prévôté

sous Bauldry Despières (p. 2-10).— Commission (18 sept.

1676) à dom J.-B. Défontaines (p. 11-12). — Arrêt du

Grand Conseil (15 janv. 1680) qui fait défense au prévôt

d'Haspres de s'immiscer dans la collation des bénéfices

de Saint-Vaasl : M' Lambert Lepi'étre avait obtenu des

lettres de provisions d'Antoine Le Parmenlier, pour la

chapelle de Saint-Nicolas fondée en l'église de la pré-

vôté d'Haspres; l'abbé de Saint-Vaast, de son côté, avait

nommé à ce bénéfice Nicolas Lamy, clerc du diocèse

de Rouen, qui fut conservé dans sa place. — Lettre du

prévôt Défontaine (1696), demandant l'autorisation de

ne pas se rendre à Arras à la fêle de Saint-Vaast, il

doit veiller sur sa prévôté, « les ennemis se rendent

fort souvent dans nos bois et de là dans les campaignes

voisines à la faveur des bleds où ils se cachent en sû-

reté, et que l'on nous al donné advis qu'ils nous cher-

chent ». — Commission de prévôt (4 fév. 1702) à dom
Philippe de Cuinghem. Autorisation à lui donnée (17

août 1704) de passer les baux. — Mandement au prévôt

de payer au receveur du Roi à Valencienncs les 37 an-

nées d'arrérages de 7 gros par an à cause des rentes de

Curgics. — Mémoire pour les prévôtés (1743) ; Haspres,

Berclau, Gorre el La Beuvrièrc ont été fondés au xi"

siècle; dans ces quatre endroits les prévôts oui trois ou

quatre confrères, chantent le grand office cl la grand-

messe comme au monastère el entretiennent les reli-

gieux en toutes choses; les trois prévôtés suivantes

sont du douzième ou treizième siècle et « ne sonl que

pour des prevotz sans compagnons religieux », parce

que leurs fonctions principales consistent à veiller au

temporel de l'Abbaye; ils ont chacun leur oratoire el

chapelle, mais sans office public et ordinaire; Saint-

Miciu'l est le lieu dos reliiïieux convalescents et des
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infirmes du monaslère. Son prévôl, anciennement, était

nommé Custos infirmoriirii; Sailly-sur-la-Lys est le

«hef-lieu de la justice du pays de Lallœu au nom du mo-

naslère, le prévôt s'appelait Cuatos carcemm ; Maisnil

étail la résidence du gardien des bois de l'abbaye dans

le Péronnais, son prévôt portait le nom de Custos syl-

varum ; les revenus de Saint-Michel, Sailly et Maisnil

ont été détachés du gros de l'Abbaye par manière d'as-

signation sitôt après leur érection et ils ont gardé de-

puis lors un état uniforme et invariable; dans la hui-

tième prévôté à Angicourt, la plus ancienne de toutes,

l'office divin s'y faisait originairement, mais les reve-

nus en a5'ant été diminués par la rigueur des guerres,

le nombre des religieux fut aussi réduit à un seul pré-

vôt qui sert d'agent d'affaires pour l'Abbaye à Paris
;

ce prévôt comme ceux du Maisnil et de Sailly ont leur

banc au chœur de leurs églises paroissiales. Les prévô-

tés ne sont restées aux religieux qu'après une longue

discussion avec le cardinal de Rohan, elles ne sont pas

tombées en partage commun avec le commandataire

parce que les religieux ont prouvé que les revenus des

prévôtés sont séparés de la masse du couvent, que les

prévôtés paient leurs charges séparément, que les pré-

vôts sont nommés par l'Abbé, qu'ils sont obligés de se

réunira l'abbaye mère à la fête de Saint-Yaast, à Noël et

à Pâques, que tous les ans le Grand Prieur fait la visite

canonique des prévôtés, examine l'église, les bâtiments,

lait des conslitution et décrets jugés à propos tant

pour le temporel que pour la discipline; les prévôts ne

peuvent intenter de procès sans le gré du couvent,

l'abbé leur donne l'autorisation d'abattre des arbres de

haute futaie, de construire et de démolir, c'est lui qui

fixe le prix des grains à vendre; le grand prieur est ad-

ministrateur né des prévôtés, il passe les baux, ou bien

autorise à les passer; la propre institution des prévôts

se fait capitulairement (p. 13-20). — Correspondance

<1750): location des biens de la prévôté (p. 21-22). — As-

semblée capitulaire (1754) pour affirmer que les prévô-

tés sont des offices muables et révocables et nullement

sujets aux provisions do la cour de Rome (p. 23). — Au-

torisations 'J707-1773) au prévôl dora André Lequinl de

faire abattre dos arbres (p. 24-27). — Correspondance

(1770) de D. A. Brongniarl, religieux résidant à la pré-

vôté : fief de La VVardiii. — Correspondance (1773) de

Debaut de Lassus, de Bouchain .
— Correspondance ( 1 775)

dedom A. Riche: baux; remerciements pour l'envoi d'un

froc; vente de blés; réparations à une fenêtre du chœur;

refus du curé d'Ifaspres de payer sa dîme; envoi de

fruits à Arras; projet de détourner la rivière qui dessert

le moulin à huile d'Haspres dans l'espérance d'éviter au

village les inondations qui l'ont si souvent affligé; pro-

cès au sujet de la dime de Louvignes; projet de donner

l'intendance de la cuisine à Charlon, la cave à Vanouts-

hoorn et la chapelle à Laignel, parce que ni Canonne,

ni Roussel ne voudraient de ce bénéfice
; (1776) demande

pour savoir si la présence de Vanoutshoorn est nécessaire

au chapitre ordonné par le Parlement; (1777) autorisa-

tion à D. A. Riche, prévôt, de passer les beaux (p. 28-39).

— Procès (1780) : l'Abbé commandataire veut annuler les

baux passés par le prévôt d'Haspres; consultation d'a-

vocats. — Réponse (s. d.) du prévôl à une accusation

portée contre lui par Desomer ; il étail accusé comme
concussionnaire, ou lui reproche de n'avoir pas de pou-

voir régulier, etc. — Querelle de Rohan (1782): publi-

cation à Haspres de l'arrêt du Parlement du 5 juillet

1782 ordonnant que, par provision, les grand prieur et

religieux toucheront les revenus de l'abbaye, des col-

lèges et prévôtés; il est fait sommation à la prévôté

d'Haspres de payer, entre les mains des religieux et

prévôt tous les fermages échus. — « Addition à la con-

sultation pour les grand prieur et religieux de l'abbaye

de S'-Vaast » (In-4°; imp. Y' Ballard et fils 1783).

Consultation (Paris, 26 mars 1783) signée Courtin, La-

get, Bardelin, Vulpian, de Gourbeville : les prévôtés ne

sont point des bénéfices, et d'autre part elles n'appar-

tiennent point à l'Abbaye, elles doivent être habitées

comme par le passé et ne peuvent entrer dans le par-

tage. — Sommation (1787) à A. Riche, prévôt, de rendre

ses comptes dans la quinzaine à dom Le Vittoux, secré-

taire général de r.A.bbayc (p. 10-02).

H. 2S16. (Liasse.) — 'il pièces, papier.

1788-1789. — Précôté d'Easpres (suite). —
Arrêt du Conseil d'Étal du Roi (20 déc. 1788), ordon-

nant la mise sous séquestre des biens ol revenus de

la prévôté d'Haspres pour être régis et administrés par

Louis-Joseph-Marie Ligcr, directeur des Economats au

département d'.\rlois, nommé par Sa Majesté à charge

de rendre ses comptes chaque fois qu'il en sera requis:

les scellés seront apposés sur tous les titres, i)apicrs,

effets, vases sacrés, etc. de la prévôté et un triple in-

ventaire en sera dressé. Il est fait défense aux religieux,

prieur et abbé commandataire de Saint-VaasI, de trou-

bler l'économe séquesti'c dans la régie de la prévôté

qui lui est confiée; cet arrêt est intervenu après que le

Roi s'étant fait rendre compte de la prévôté « laquelle

est de fondation royale » et qui est devenue le sujet
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d'une conleslalioii entre le religieux de Sainl-Vaast (|ui

y est prévùl et. un autre religieux commis par l'abbé

commendalaire, à une administration « qui n'est rien

moins que régulière a différens égards » et menace de

devenir la proie du premier occupant, Sa Majesté a dû

prendre les précautions nécessaires pour y maintenir

en même temps ses droits et ceux des parties intéres-

sées (p. 1). — Acceptation (14 janv. 1789) par Liger de

ses nouvelles fonctions et (15 janv.) prise de possession

en présence des dix religieux de la prévôté et apposi-

tion des scellés sur tous les appartements, puis inven-

taire: dans l'anlichambro d'Ambroise Riche, 11 chaises

et un fauteuil de jonc, une console dorée avec dessus

de marbre, un miroir à cadre doré, une table en bois

couverte de toile cirée ; dans sa chambre, un Ht de serge

bleue avec sommier de crin et 2 matelas, des rideaux,

tentures et moquette, une commode en marqueterie,

diverses sommes d'argent, la bibliothèque particulière

du prévôt contenant 56 volumes; (16 janv.) continuation

de l'inventaire : archives, 116 liasses ou registres ; dans

la chambre dite de M' l'Abbé, un lit à la duchesse,

chaises, fauteuil, miroir et console; dans l'antichambre,

18 chaises en forme de cabriolet ; dans une chambre

donnant sur la cour, un lit à la duchesse, dans une

chambre suivante, un lit de domestique, dans l'infirme-

rie, un lit à la duchesse ; au quartier neuf, cinq chambres

meublées, dans une petite salle, deux tables à jouer,

17 chaises, 4 lableaux à portraits et 3 estampes sous

verre; dans la salle à manger, des tables, buffets, ser-

vices d'argent ; dans la cuisine, divers ustensiles; dans

l'office, 8 douzaines d'assiettes d'étain, des plais, 2 dou-

zaines d'assiettes d'Angleterre, des saladiers, soupières,

verres et carafes; dans les armoires, 46 nappes, 71 dou-

zaines de serviettes, 43 paires de draps de maître, etc.;

dans l'église quatre aulels avec leurs croix et pupitre

en marqueterie, ciboire, boîte aux huiles en argent,

remontrance en vermeil, 4 chandeliers de bois garnis

de feuilles d'argent, des livres liturgiques, des chande-

liers de cuivre, 2 bénitiers de marbre: dans la sacristie,

3 calices dont 2 de vermeil, des ornements et objets du

culte, un fourreau d'indienne pour la vi'aie croix; dans

la trésorerie, une grande croix de cuivre doré, garnie

d'ouvrages en argent et de brillants, une croix pour les

processions, partie argent, partie cuivre doré, la châsse

de saint Hugues, partie vermeil, partie cuivre doré, la

chasse de saint Achaire, partie argent, partie cuivre

doré, les bustes de saint Vaasl et de saint Achairo en

argent, 2 bustes de saintes en bois doré, une couronne

d'argent, deux couronnes de cuivre, un canon de cuivre

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

doré, lin bâton de chantre garni d'argent, un bâton de

pèlerin de fer blanc argenté, deux candélabres de fer,

cinq civières pour porter les reliques et 4 tables pour

les exposer; dans le grenier, des provisions de blé;

dans la basse-cour, 4 chevaux, un mulet, 3 vaches, des

chariots, une vieille voiture à l'usage des religieux;

dans la cave, 2 pièces de vin de Bourgogne, 2 de Cham-

pagne, 5 à 600 flacons de vin, 4 pièces de bière forte,

4 pipes de bière commune pour les domestiques, 14 pots

d'étain et un broc en bois cerclé de cuivre; l'inventaire

terminé on fixa provisoirement à la somme de 20.000

livres les vestiaire et pension des religieux, gages des

serviteurs, médecins et apothicaire; (19 janv.) prise de

possession du refuge d'Haspres à Valenciennes (p. 2). —
Lettre de D. B. fJocquet (20 janv.): il faut tenir un mé-

moire tout prêt pour le moment où l'arrêt sera notifié, dé-

noncer cet arrêt au Parlement de Flandre, ainsi qu'aux

États de Hainaut et à la commission intermédiaire,

faire imprimer un mémoire qui sera partout distribué,

requérir la « jonction des maisons religieuses de ce

pais dont les propriétés sont également menacées »,

former opposition à la prise de possession et appeler

comme d'abus au Parlement de Douai: dom Hocquet

trouvera des amis qui montreront aux ministres qu'on

a trompé leur religion ;
« il n'y a pas eu de rapport, la

date est du 20 décembre parce qu'il a eu conseil ce

jour-là, mais il n'a été expédié que le 4 courant ». —
Arrêt du Parlement de Douai, « les chambres assem-

blées » (22 janv.), concluant de présenter un placet au

Roi pour obtenir révocation de farrèt du 20 décembre et

faire défense à Liger d'entrer en fonctions; l'arrêt s'ap-

puie sur ces considérations : la propriété individuelle

est violée, il n'y a aucune contestation pour la prévôté

d'Haspres, le prévôt qui en jouit paisiblement a reçu

ses lettres de provisions depuis 12 ans, aucun préten-

dant ne s'est présenté pour l'en déposséder, aucun tri-

bunal n'est saisi de difficultés à cet égard, la prévôté

n'est pas de fondation royale. — Lettres de D. J. Lebeau

(22 janv.) donnant un compte rendu de ladite assem-

blée; (23 janv.) annonçant le prochain envoi de l'arrêt

ci-dessus.— Arrêt du Parlement de Douai (24 janv.) sur

réquisition du procureur général du Roi portant dé-

fense à Liger de s'entremettre à Haspres et de donner

suite à l'arrêt du 20 décembre précédent. — Lettre de

dom B. Lenglct (26 janv.) annonçant l'envoi de l'arrêt

de défense du Parlement de Flandre, qui voulait mettre

trop de feu dans cette affaire. D. Riche, prévôt, dut

« supplier ces messieurs de ne pas insérer dans cet ar-

rêt qu'il soit informé contre ceux qui se seroieni permis

38
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de surprendre la religion du Roy el de ne pas ordonner

que les deux armoires fermées à double clef, dans les-

ciuelles sont déposés les registres et les baux, seroient

enfoncés en présence d'un député du Parlement ».— Rap-

port de la démarche faite auprès des États du Hainaut

(5fév. 1789). — Lettre de Lenglet (8fév.) qui envoie l'avis

du Conseil de Douai: on a délibéré dans l'assemblée in-

termédiaire de faire un mémoii'e pour appuyer la de-

mande du prévôt; c'est Moreau, procureur, qui est

chargé de la rédaction du mémoire, « Moreau m'est

très suspect depuis longtems ». — Lettre de Liger (13

fév.) en réponse à une autre du 6 février : il ne veut pas

connaître l'arrêt du Parlement de Flandre, car ce serait

désobéir à celui du Conseil d'État; il refuse de rendre

le registre aux fermages et l'index des titres, il ne

craint pas les poursuites, « n'étant passible de rien pour

avoir rempli ma mission ». — Lettre (14 fév.) racontant

la signification de l'arrêt à dom Lemaire, qui se cachait

à la prévôté sous le nom de l'abbé Nyon; il fut trouvé

« gissant dans son lil, les yeux caves, l'air triste el le

visage tiré ». — Lettre de Letjeau (17 fév.) : les députés

de Hainaut ne feront rien en faveur d'Haspres avant

de savoir ce qu'ont fait les Étals d'Artois. — Lettre de

DefTosse de Coieque (17 fév.) annonçant qu'il a rédigé

un projet de requête à présenter par la communauté

d'Haspres pour le maintien de la prévôté. — Requête

présentée par la dite communauté au Roi : c'est à la

prévôté que le village doit son existence, son accrois-

sement et sa fortune, « qu'il peut aujourd'hui marcher

d'un pas égal avec d'aulres endroits qui portent le nom

de bourg el même de ville ». — Lettre de Hocquet (25

fév.) :.il ne veut pas croire (jue dom Riche ait été assez

ennemi de sa prévôté et de lui-même en empêchant

d'insérer dans l'arrêt qu'il serait Informé contre les

instigateurs de l'arrêt du Roi. — Lettre indignée contre

Desruelles et Le Vittoux, qui s'étaient rendus à Douai

pour dicter l'arrêt du Parlement à baser sur la fonda-

tion royale du bénéfice d'Haspres, son administration

irrégulière, sa mauvaise gestion, puisqu'on n'avait

trouvé que 192 1. 5 s. 6 d. après inventaire, tout cela

dans le but de faire maintenir l'arrêt du Roi ; dans cette

lettre on découvre que dom Lemaire devait vendre la

prévôté à l'abbesse de Denain et se serait contenté d'une

forte pension viagère ; il le traite de « projet vraiment

abominable ». — Notes données par le ministre de la

gucri'c au premier Président de Flandre (en défaveur

de la prévôté). — Notes poui' le prévôt d'Haspres : la

prévôté d'Haspres n'est pas de fondation royale el si

cela élait, elle aurait un titre de plus à laprotection du

Roi; Mabillon en attribue l'origine à l'abl.aye de Ju-

mièges ; elle n'est le sujet d'aucune conleslation entre

religieux; dom Riche est depuis 12 ans à la prévôté en

récompense des services qu'il a rendus à la société au

collège de Saint-Vaast à Douai; la prévôté n'est pas un

bénéfice; toutes les entreprises faites pour la recon-

naître telle ont été victorieusement repoussées par l'Ab-

baye. — Coup d'oeil rapide sur l'affaire de la prévôté

d'Haspres : l'arrêt du 20 décembre, qui dépouille le pré-

vôt de son administration, a été surpris à la religion

du Roi: jusqu'ici les personnes qui l'ont sollicité s'é-

taient tenues derrière le rideau ; mais madame de Jau-

courl, abbesse de Denain, a eu le courage de se mon-

trer dans celte aflfaire, comblée des bienfaits de la cour,

jouissant de 600.000 livres sur l'abbaye de Marchiennes

payables à raison de 20.000 livres pendant 30 ans, elle

a cru qu'elle n'avait plus qu'à désirer pour obtenir, elle a

donc jeté son dévolu sur la prévôté d'Haspres; le 6 fé-

vrier 1789 elle vil le Président du Parlement de Flandre

el lui témoigna sa surprise de l'arrêt rendu par sa cour

le 24 janvier: celte prévôté, disail-elle, élait de fonda-

lion royale: il existait une contestation enire le prévôt

actuel et un religieux, les biens de cet élablissement

étaient enclavés dans ceux de son chapitre; qui l'avait

si bien endoctrinée? un religieux sorti depuis longtemps

de la congrégation de Saint-Maur appelé dom Le Vil-

toux, abbé de Sainte-Marie de Londor, in partihns (ît

attaché au cardinal de Rohan. Pour s'assurer la con-

quête de celte prévôté. Le Viltoux avait engagé l'abbé

des Essars, prêtre du diocèse de Besançon, à impétrer

la prévôté en cour de Rome: cette première opération

suggérée par madame de Jaucourt a servi de prétexte

pour dire au Roi qu'il y aurait des demandes accueil-

lies en cour de Rome au sujet de la in'c'vôté d'Haspres

et qu'elle pourrait devenir la proie du iirciuier (H'cu-

pant; l'abbé des Essars n'osa passemonirer, c;ir ilsa\ail

bien que la prévôté n'est pas un bénéfice et qu'un pro-

cès très long surgirait. On a cherché à susciter une

contestation entre le prévôt d'Haspres et un autre reli-

gieux ; on n'y ;» pas réussi, ce (|ui n'a pas empêché ([u'on

s'(>ii fil mil' aniic aiiiirês du lîoi; vnlci cuninuMil se

traîna rintrigue : le 17 septembre \1W, le sieur Liger

liiiila ;'i dom Lucas, religieux el grand prévôt de Sainl-

Vaasl, une commission du cardinal de Rohan pour la

prévôté de Berclau du Kijuiii précédent; D. Lucas ne

pouvait accepter celle place qui n'était pas vacante el

s'en excusa vu son âge el ses infirmités; le 2 octobi'c

suivant le même Liger, accompagné d'un notaire de

Bouchain, présenta à D. Riche une conunission du car-
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diiial (le Roliaii pour la grande prévôté vacante par la

translation de D. Lucas à Berclau, ce qui était faux;

doin Riche refusa el Lif.''er en prit acte; le seul but de

dom Le Vittoux était de semer la division entre les

trois relifricux pour montrer qu'il y avait contestation

au sujet de la prévôté. — Mémoire particulier pour la

prévôté d"Haspres : nari'alion des mêmes intrigues de

dom Le Vittoux, « (jui mcttoit le trouble et le désordre

dans toutes les maisons où on le plaçoit » ; il a déterré

tous les mauvais sujets de l'Abbaye, les a excités à l'in-

subordination et se les est attactiés en leur promettant

des prévôtés; la prévôté de Berclau étant devenue va-

cante, il y nomma dom Dangos, à charge par celui-ci

de verser 12.000 livres à l'abbé italien Finateri, créa-

ture du cardinal de Rohan; Dangos, devenu prévôt, ne

se borna pas à manifester de l'inconduite dans ses

moeurs; il emprunta de toutes parts, si bien que l'Ab-

baye, au bout de 2 ans, avait 70.000 livres de dettes; le

grand prieur, après une visite à la prévôté, interdit

dom Dangos de ses fonctions de prévôt et le rappela

AU monastère; Le Vittoux engagea le cardinal à rem-

placer Dangos par dom Lemaire, qu'il obligea à acheter

sa place; comme ce Lemaire était receveur des censives

et grènetier de la prévôté, il avait le maniement de

fonds considérables: ce fut là qu'il puisa; avant son dé-

part pour Berclau. le grand prieur avait exigé la red-

dition de ses comptes, il déclara ne pouvoir le faire,

ayant été l'objet, six mois auparavant, d'un vol de

9.000 livres, tout le monde crut que ces 9.000 livres

étaient le prix secret de sa nomination à la prévôté.

Arrivé à Berclau, Lemaire mena une vie scandaleuse,

refusa de s'amender et après une visite du grand prieur

fut rappelé à Arras; dom Le Vittoux excita Lemaire à

interjeter appel comme d'abus, mais le Parlement de

Paris ordonna l'exécution provisoire des ordonnances

du grand prieur, qui nommaient un administrateur in-

térimaire à la prévôté et dom Lemaire, réfraclaire aux

ordres de son supérieur, l'efusa de se rendre à l'Abbaye

el se réfugia au Temple à Paris « pour y vivre en fugi-

tif parmi les banqueroutiers »; puis l'auteur du mé-

moire passe aux entreprises de dom Le Vittoux contre

la prévôté de La Beuvrière, qu'il a impétrée eu cour de

Rome, comme si c'était un bénéfice, contre la charge

de grand prieur qu'il sollicita au même titre pour un

religieux nommé dom Gouillard, enfin contre Hasprcs

dans son complot avec l'abbesse de Denain : on réfute

ensuite les points qui sont la base de l'arrêt royal, la

prévôté n'est pas de fondation royale: si quelques his-

toriens la fi)nl remontrr à Pépin, d'autres, comme Hau-

dry, évêque de Noyon, (jui écrivait au xr siècle, Mola-

nus, Mabillon, de sainte Marthe, les Bollandistes, altri-

Ijueiit son origine à l'abbaye de Jumièges et placent sa

fondation à l'époque de l'invasion des Normands en !^1
;

il n'y a pas eu de contestations entre les religieux;

l'adminislratiou de la prévôté est régulière, l'office di-

vin s'y fait avec beaucoup d'édification, le prévôt est le

père des pauvres, il distribue des secours considérables

en argent, chauffage, vêlements et bouillon. — Attes-

tations : par les lieutenant général et officiers de la cbà-

tellenie de Bouchain (2f) janv.;, par les maicur, gens de

loi el principaux habitants d'Ha.spres [original, nom-

breuses signatures, 20 janv.), par les cui'é et vicaire de

la paroisse d'Haspres (26 janv.), par de Rohan, arche-

vêque de Cambrai (12 mai 1781 et 30 janv. 1789;. par les

religieux d'Haspres (23 fév.), que l'administration de la

prévôté est digne de tous les éloges tant au temporel

qu'au spirituel; les religieux résidant à Haspres attes-

tent « qu'il n'est personne de nous qui n'éprouvât le plus

vif regret s'il étoit obligé de quitter ce tendre affec-

tionné père (dom Riche) et la communauté qu'il pré-

side » (suivent toutes les signatures des dits religieux).

— « Mémoire à consulter et consultation pour dom Am-
broise Riche, prévôt d'Haspres el les religieux résidens

en ladite prévôté, à eux joints les grand prieur et reli-

gieux de l'Abbaye de Saint-Vaast d'Arras » [Imprimé,

in-4°, 70p. 178;i. Imp'= Baudouin); l'auteur, dom Bernard

Hocquet, après un exposé sur les prévôtés et le conflit

actuel, remonte à l'origine d'Haspres. qui se perd, dit-il,

dans la nuit des temps ; mais si l'on s'en réfère à la chro-

nique de Baudry, évêque de Noyon. c'est vers 831 que

les l'eligieux de Jumièges. fuyant devant les Normands,

arrivèrent dans les villages d'Haspres avec leurs re-

liques; on ignore si la terre d'Haspres appartenait alors

à l'abbaye de Jumièges ou bien si elle lui fut donnée à

cette occasion ; il passe ensuite à la cession à Sainl-Vaasl

en 1024, aux entreprises du cardinal Conli en 1437 et à la

discussion des motifs de l'arrêt de 17S8 ; la consultation

rappelle les témoignages élogioux de l'archevêque de

Cambrai en 1781, de la bonne administration de la pré-

vôté, des lieutenant général et officiers de la châtelle-

nie de Bouchain, des curé et vicaire de la paroisse

d'Haspres, des maïeur. gens de loi et autres habitants

de la dite paroisse, el des religieux de la prévôté; elle

revient sur la condamnation, par le concile, du cardinal

de Conli en 1437, sur celle de Lalaing en 14.52 et celle

de Caulier en 1319, qui tous voulaient faire reconnaître

à la prévôté le titre de bénéfice; enfin elle mentionne

l'arréi du Conseil do Matines du 15 octobre Ux57. qui
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déboutait Jean Delahaye de sa demande d" « un pain

d'abbé, c'est-à-dire une place d'oblat sur la prévosté

d'Haspres »; cette délibération (25 fév. 1789) est signée

Gourtin, Camus et De la Vigne, avocats à Pai-is; suivent

les pièces justiflcatives. les attestations (1781 et 1789)

d'archevêques de Cambrai et celles citées plus haut,

l'arrêt du Parlement de Douai du 24 janvier et une

attestation des religieux d'Haspres en réponse à l'accu-

sation que leur prévôt les laissait manquer de tout : ils

déclarent qu'ils sont abondamment pourvus du néces-

saire et jouissent en paix de l'état religieux (p. 3-41).

H. asn. (Liasse.i — 55 pièces, papier.

1788-1789. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Administration. Suite du procès contre Liger. —Lettre

(26 fév. 1789) de dom B. Hocquet : « l'article de la fon-

dation roj-ale d'Haspre est celui auquel nous répon-

drons foiblement, Jacques de Guise est un mauvais au-

theur, peut-être, mais ce qu'il dit est clair : et adont fit

ledit Pépin faire l'abbaye de Haspre ou il mit des

moines ». —Délibération (1" mars) de la communauté

d'Haspres pour aviser aux moyens de faire parvenir

au pied du trône ses supplications et ses alarmes à la

nouvelle de la destruction prochaine de la prévôté;

elle adressera une requête au Roi, après la lecture de

l'exposé par M"^ J. Santé, notaire royal et homme de

fief du Hainaut, résidant à-Bouchain; suivent de nom-

breuses signatures; — requête au Roi (signée Fulsin,

avocat) pour obtenir l'annulation de l'arrêt du 20 dé-

cembre : c'est à la prévôté que le village doit son exis-

tence; les religieux pratiquent chaque jour l'exemple

des vertus chrétiennes et sociales ; la prévôté est un

asile assuré pour l'indigence, la vieillesse et l'infirmité,

etc. — « Très-humbles représentations des mayeur,

échevins, habitans, corps et communauté d'Haspres en

Hainaut, au sujet de l'arrêt du Conseil du 20 décembre

1788, qui ordonne le séquestre des biens et revenus de

la prévôté d'Haspres » (Imp. iu-4°, 7 pages). — Mémoire

des grand prieur et religieux de Sainl-Vaast suppliant

les Étals d'.^rtois de prendre leur cause en main. Réso-

lution de l'assemblée générale et de l'assemblée à la

main (3 mars) de prêter leurs bons offices à l'abbaye

de Saint-Vaast et de la soutenir dans ses réclamations

contre l'arrêt du 20 décembre. Mémoire au Roi des dé-

putés généraux et ordinaires des États d'Artois (signé

par Laignel, al)bé du Monl-Sainl-Éloi et le comte de

Cauchy, sur l'affaire d'Haspres); incipil: « Tous les

monarfiues sont niiilheureusemcnt exposés à la surprise

comme tous les hommes sujets à l'erreur...; les Rois,

Sire, n'ont de puissance que pour rendre à un chacun

ce qui lui appartient, ils n'ont d'autorité que pour faire

restituer » ; les États, dans une véhémente protestation,

défendent surtout le droit de propriété, qu'ils voient

attaqué par l'arrêt du 20 décembre. — Requête au Roi,

signée de Mirbeck, avocat des députés d'Artois, pour

demander le retrait de l'arrêt du 20 décembre et la

réintégration des religieux de Saint-Vaast dans tous

leurs droits sur Haspres (p. 1-18). — Requête au Roi

(envoyée le 12 mars 1789 au comte de Puységur). par

D. A. Riche, pour faire ordonner que l'arrêt du 20 dé-

cembre soit considéré comme non avenu et qu'on fasse

défense à Liger d'y donner suite (p. 19). — Requête

(jaiiv. 1789) des religieux d'Haspres. joints à ceux de

Saint-Vaast, adressée aux États de la Flandre française,

pour obtenir leurs bons offices auprès du Trône; ces

États, l'Assemblée générale du clergé de la Flandre

wallonne et le corps de la noblesse promettent leur ap-

pui (p. 20-2.^).— Quatre lettres de Lenglet (mars) au sujet

de l'afl'aire d'Haspres (p. 24-27). — Requête au Roi (26

mars) de la part des députés du Hainaut en faveur de

Saint-Vaast (p. 24-32). — Extrait de l'arrêt du Parlement

du 24 janvier et remontrances au Roi (13 avr.) émanant

de cette cour, toujours en faveur de l'Abbaye (p. 33-37).

— Requête adressée au Roi par les députés de Cambrai

et du Canibrésis, expédiée le 8 avril (p. 38-42). — Lettres

de Lenglet et Lebeau; dans sa lettre du 18 avril celui-ci

raconte que l'on procéda la veille, à Cambrai, à l'élec-

tion d'un député ecclésiastique pour les El ats Généraux;

le choix tomba sur Bi'acq, curé de Ribécourl, qui eut

97 voix sur 190, l'archevêque eut 86 voix; « comme les

curés étaient beaucoup plus nombreux que les chapitres

et les réguliers réunis, ils ont fait ce qu'ils ont voulu »;

on a fait mention de l'afl'aire d'Haspres dans les cahiers

de doléances; l'article 21 porte que les arrêts rendus du

propre mouvement du Roi et concernant les propriétés

ne puissent avoir lieu à l'avenir, dans aucun cas et que

celui surpris récemment à la religion de Sa Majesté

contre la prévoie d'Haspres soil inconlincnl révoqué;

le marquis d'Estourmcl a été élu par la noblesse, le

tiers a choisi M. Lambre. fermier à Boiry-Notre-Dame

et fermier au Gâteau, il faudra « leur faire la cour »;

— autre lettre de Lebeau (22 avr. 1789) au sujet des

assemblées du bailliage du Quesnoy ; on se plaint de la

grande disproportion entre le nombre des curés cl celu

des députes dos chapiires et communautés, les curés

imposent ainsi leurs volontés. — « Notions sur l'affaire

du [iricuré (l'IIasprcs » (imprimé in-l°, 11 pages, sans
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lieu ni date), contre la tLièse de Saint-Vaast : ce mé-

moire veut prouver que la prévôté est de fondation

royale, qu'il y a concurrence de compétiteurs au l)éné-

flce, que l'administration de D. Riche est peu régulière

et compromet la fortune des parliculiers; la prévôté,

dès son origine, a un titre propre, une mense par-

ticulière, elle est soumise à l'abbaye de Jumièges,

mais reste sous la dépendance de son fondateur: au

XI' siècle elle passe dans la juridiction de Saint-Vaast,

mais le supérieur d'Haspres continue à faii'e acte de

propriétaire; sous la domination espagnole les souve-

rains des Pays-Bas déclarent que l'al^baye de Saint-

Vaast n'a joui d'Haspres que par pure tolérance; longue

liste des références des auteurs el litres sur lesquels

s'appuie l'auteur (anonyme) du mémoire. — « Réponse

par articles aux remontrances du Parlement de Flandre,

opposant à l'exécution de l'arrêt du Conseil du 20 dé-

cembre qui ordonne le séquestre du prieuré d'Hâpres » :

le Parlement de Flandre suppose que les religieux

d'Haspres sont possesseurs des biens de cette prévôté

et cette supposition fait la base de ses remontrances;

au contraire, dans son arrêt du 24 janvier, il pronon-

çait que les religieux de Saint-Vaast en étaient les seuls

propriétaires : les religieux ne résident à Haspres qu'à

titre précaire, le prévôt n'est qu'un régisseur, l'Abbé

seul a la libre disposition des prévôts en vertu d'induits

d'Innocent VI et de Nicolas V; l'arrêt du 20 décembre,

loin de porter atteinte au droit de propriété, tend à sa

conservation et Sa Majesté a des droits à exercer sur

les églises de son royaume; il est difficile de com-

prendre comment un arrêt qui suspend l'administration

précaire du prévôt d'Haspres peut intéresser « le bon-

heur des peuples », il y a là de l'exagération; rien ne

peut faire présumer que la prévôté soit désunie de la

province; comme protecteur el magistrat politique, le

Roi exerce des droits sur les églises el doit veiller à ce

qu'elles soient bien administrées. Sa Majesté n'a pu sup-

poser que les biens d'un bénéfice soient légitimement

administi'és par un régisseur amovible; quant à la fon-

dation royale, elle se prouve par l'histoire du prieuré

d'Haspres, « conservée comme acte mémorable dans

ce monastère », et par l'histoire de Gazet, auxquelles

se joignent les autorités les moins suspectes, Auberl

Le Mire, de Locre, Carpentier, tous rapportent à Pépin

d'Héristal, duc d'Austrasie, la fondation de la prévôté en

« la forêt charbonnière » après sa victoire sur Thierry;

la prétendue possession de Sainl-Vaast n'est fondée que

sur des induits, qui ont été supprimés par la Pragma-

tique Sanction, le Concordat et le Concile de Trente: la

possession est interrompue; d'ailleurs Sa Majesté Ca-

tholique, par lettres patentes du 3 novembre 1675, dé-

clai'e que la juridiction de Sainl-Vaast sur la prévôté

n'est qu'une pure tolérance; la prévôté esl l'objet d'une

contestation, dei>uis la commission donnée à D. Le-

mairc le 16 juin 1788, les religieux de Saint-Vaast n'ont

cessé de diffamer leur confrère au Parlement de Paris

el ils ont mandé à dom Riche de s'opposer par toutes

voies à la prise de possession du nouveau prévôt; la

régie des Économats ne s'étal)lit que par IctJres pa-

tentes, il ne s'agit dans la cause présente que d'un arrêt

« du propre mouvement du Roi » ; le défenseur de Saint-

Vaast suppose que les abbayes sont conférées en régie et

possèdent leurs biens sans partage, Sainl-Vaast esl une

des premières abbayes qui ail connu la commende avec

Fulco en 900, puis avec Charles de Bourbon en 1488 et

7 autres abbés commendataires jusqu'au dernier Rohan
en 1780; et qu'enlend-on par libertés anciennes et pri-

vilèges précieux des églises belgiques? est ce un pri-

vilège général? tous les bénéfices que les églises de

France possèdent sont soumis aux mêmes règles ordi-

naires; enfin les religieux de Saint-Vaast prétendent

que le prieuré est une partie domaniale de tour manse;

non, c'est un véritable monastère ayant un titre propre,

une manse particulière, une détermination locale, il

s'ensuit dès lors qu'il ne peut être une propriété doma-

niale de l'Abbaye, un monastère peut se trouver sous la

juridiction d'un autre, mais il n'est jamais sa propriété;

pièces justificatives : lettre du cardinal d'Ostie décla-

rative de l'induit d'Innocent VI (29 mai 1358), bulle

d'Eugène IV adressée au doyen d'Arras (12 sept. 1436),

induit de Nicolas V (13 mai 1452), commission d'Am-

broise Riche comme prévôt d'Haspres, autorisation

donnée au même pour passer les baux (3 juin 1775);

dans les provinces belgiques, toute administration ecclé-

siastique émane du souverain (asseml)l(''c générale des

Etats d'Artois, 1773); le Parlement a soumis le régime

prévôtal au droit public ecclésiastique (décret d'aggré-

galion de l'abbaye de Saint-Vaast à Cluny, 23 mars 1775),

témoignages de l'histoire de Gazet, A. Le Mire, Ferry

de Locre, Jacques Guise, Jean Le Carpentier, Mola-

uus, annales bénédictines, la Gallia, les boUandistes.

copie d'un acte du carlulaire A\' do Saint-Vaast sur l'ac-

quisilion d'Haspres par l'Abbaye contre la prévôté d'An-

gicourl (1024); le prix définitif de l'acquisition d'Haspres

a été deux bras de saints et cent livres d'argent; — ré-

futation du mémoire des États du Hainaut à l'aide des

titres cités plus haut :,Ies religieux d'Haspres ont em-

ployé des moyens « d'insinuation et de suggestion »
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pour ohlenir lacle de satisft'cil (lUC leur ont délivré les

habitaiils d'Haspres, ils ont placé un notaire à Thôlel

de ville et ont envoyé Pierre Bailleul chercher des

signatures dans les maisons ; ils avaient envoyé la veille

leur garde chez les pauvres leur annoncer pour le len-

demain une distribution dai'gent. mais les habitants

qui ne se sont pas laissés entraîner leur reprochent

leur esprit brouillon et leur dureté pour les pauvres.

Un relevé des comptes des 10 dernières années montre

que les dons et aumônes n'ont pas varié des 250 livres

habituelles ; — réponse aux États du Cambrésis (in-4"

49 pages, imprimerie C. Simon, 1789). — « Seconde con-

sultation (signée Camus, avocat à Versailles, Gourtin

et de Lavigne) pour dom Ambroise Riche, prévôt

d'Haspres et les religieux résidans dans la prévôté, à

eux joints les grand-prieur et religieux de l'abbaye de

S'-Vaast, servant de réponse à deux anonymes publiés

contre eux », l'un intitulé « Notions sui' le prieuré

d'Haspres ». l'autre « Réponse par article ». Ce mémoire

flétrit l'auteur de deux imprimés clandestins dont l'im-

primeur ne connaît même pas le nom. et réfute toutes

ses assertions en montrant les erreurs historiques des

autorités sur lesquelles ils s'appuient: Aubert Le Mire

rapporte l'origine de la prévôté à l'année 629, « plus de

60 ans avant la prétendue victoire de Pépin; il place

d'ailleurs la prévôté d'Haspres sur l'Escaut , tandis

qu'elle est sur la Celle » ; l'avocat s'attache ensuite à

montrer que l'Abbaye est possesseur, au sens propre

du mot, de la prévôté; pièce justificative : Assemblée

des Habitants de la paroisse d'Haspres (1.5 mai 1789)

pour réfuter les 2 mémoires anonymes et accorder une

fois leur confiance à la prévôté. (In-4°, 27 pages, imp.

Ballard, 1789).— Requête (7 juil.) adressée à M. de Fuy-

ségur, ministre de la guerre, par les députés du Clergé

et du Tiers État du Qucsnoy en Hainaul. pour le sollici-

ter de donnera l'affaire d'Haspres, « infiniment intéres-

sante tant au fond qu'en la forme », toute la considéra-

tion qu'elle mérite. — Déclaration (20 juil.) par Pierre

Benoit, procureur, curé de 'V^erchin, que le petit pam-

phlet intitulé « Réponse à l'apologie spécieuse des

moines avec le projet de diviser et vendre, etc. ». ne

peut ternir la réputation des religieux d'Haspres, dont

la conduite est irréprochable et ne mérite que des

éloges pour les aumônes et les bienfaits qu'ils ne cessent

de répandre dans Haspres et autres lieux (p. 43-55).

n. 28IS. (Liasse. I — 31 pièces, papier.

l'iH()-l74f>. — Pnh-ôté â'/Iaspres (suite). —

Bâtiments et mobilier. Réédiflcation de la flèche du

clocher, haute de 62 pieds 1/2. avec S pans et 4 petits

clochers; devis du bois nécessaire (1609). — Accord (23

mars 1609) avec le sieur de La Chapelle pour les som-

miers, gîles et planches du plancher de la tour. —
Plan (1610) pour les cinq croix du clocher. — Mesurage

fait (1611) de la couverture d'ardoises du clocher par

Louis Dormegnies. — Mesurage (1612) du bois livré par

le sieur de La Chapelle (p. 1-5). — Dessin (1615) d'une

nouvelle porte et d'un égoùt et lettre de D. François

Boucault au sujet des mesures à prendre pour l'écoule-

ment des eaux sauvages. — Plan à vol d'oiseau de la

prévôté, présenté à M. Dumas, commandant pour le

Roi en ladite prévôté (8 juil. 1676). — Visite des bâti-

ments (22 sept. 1676) et travaux à effectuer. — Plan de

la tour et des combles (sans date). — Quittances (1746-

1750) pour les travaux de menuiserie, stalles, boiseries

et autels, entrepris par De Courtray (p. 6-15). — Mobi-

lier. Les habitants, liailli, maïeur et échevins d'Haspres

demandent à l'abbé de Saint-Vaasl de leur rendre les

reliques de saint Hugues et de saint Achaire. qu'il a fait

transporter 8 jours auparavant à Valencicnnes, par

crainte des gens de guerre, des « cotidianes courses

des François et avenus de mons. le duc... faire porter

les flertres et benois corpz sains de Saint Hue et Saint

Akaire estans en icelle avecq aultres joaulx, sainc-

tuaires et relicques en la ville de Valenchiennes et ou

couvent de Saint Pol » pour y demeurer jusqu'à la con-

clusion de la paix. Us remontrent que « non obstant les

fortes et anchiennes guerres qui par cy devant et de-

puis XL ans ença ont esté et par lesquelles vostre dite

église et ville furent ars et démolis par les avenus de

mond. seig'' », les corps ne furent jamais enlevés

d'Haspres. que les ennemis respectèrent les reliques

dans la dernière course qu'ils firent il y a quatre ans;

ils s'offrent de ramener les reliques en procession sur

leurs épaules (vers 1480). — Procuration (13 sept. 1515)

donnée par Jean de Villers. dit du Sauchoy, écuyer,

demeurant à Douai, à Jean de Poix, son procureur, de

se rendre le 15 septembre prochain à Haspres pour et

en son nom, comme héritier de Jean Le Dent, porter la

« flertre où est le benoil corps de monsgr. Saint Akaire,

aller et compaignier à la procession ainsy qu'il est

acoustumé de faire ». — Lettre des prévôt, jurés el

échevins de Valencicnnes (4 sept. KiOO) au prévôt d'Has-

pres pour le prier d'envoyer les reliques à la proces-

sion de la Nativité de la Vierge, — Lettre du prévôt

M. Leblancq (11 oct. UW): il a Iraité avec Andricu

d'.MIi, iirfèvre à \'aicncionnes, pour la châsse de saint
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Hugues; l'artiste s'en tient au prix de 8S7 florins; Gra-

veau et les autres orfèvres de Valenclennes ne vou-

di'aienl faire ce travail à moindre prix. — Marché passé

entre l'Abbé et Andrieu d'Ath, orfèvre, demeurant à

Valcnciennes, pour raccommoder la châsse de saint

Hugues (1607) : il fera les statuettes d'argent de saint

Paul et saint Barthélémy pour remplacer celles qu'on a

dérobées autrefois; il livrera le cuivre et la façon de 13

« petits pilliers » pour compléter ceux qui restent, ainsi

que 2 chapiteaux de cuivre jaune: il fera de nouvelles

lames pour l'assiette des images, redorera les quatre

lions et le chien qui se trouvent sur le pied de la châsse
;

l'orfèvre indique le prix en regard de chaque article de

ce marché et l'Abbé propose un autre chiffre réduit; le

total de l'orfèvre se monte à 832 1. 16 s. — Lettre de

l'orfèvre : il est nécessaire qu'il emporte la châsse dans

son atelier pour la réparer; on doit lui faire confiance;

cet objet d'art ne vaut que 800 florins pour l'argent dont

il est composé, le reste est du cuivre de peu de valeur;

il demande 3 ans de travail et 1.000 florins qu'il em-

ploiera tant en or qu'en argent. — Nouveau marché

(1" septembre 1608) pour la dite châsse. — Lettre du

père Jean Cartier à l'abbé de Saint-Vaast (13 juil. 1612)

sur le désir que les habitants d'Haspres ont de voir ren-

trci' chez eux les reliques de saint Hugues. — Lettre de

Maximilien Leblaneq à l'Abbé (10 août 1()12) : il lui ac-

cuse réception de sa lettre, avisant que le dit Abbé se

trouvera à Valcnciennes le 25 courant pour transporter

le lendemain à Haspres les ossements de saint Hugues;

il invitera les villages voisins à prendre part à la pro-

cession. — Instruction pour transporter (26 août) les

ossements de saint Hugues de Malannoy à Haspres.

— Inventaire (7-8 juil. 1627) des biens meubles de la

prévôté : en l'église la châsse de saint Hugues, celle de

saint Achaire, une grande croix garnie de pierreries,

un calice d'argent doré, un autre petit d'argent doré,

une paix d'argent doré avec une autre d'argent, un re-

positoire du Saint-Sacrement d'argent doré, une Notre-

Dame d'argent doré, deux petits pots d'argent avec un

encensoir et « maze » d'argent, un reliquaii'e de cristal

orné d'argent, une demi-crosse avec un crucifix de

cuivre, un chapeau de cuivre doré de saint Achaire

avec un peigne aussi de cuivre, 2 chapeaux de velours

brodé servant à saint Hugues et saint Achaire, la l'epré-

sentation des chefs des dits saints, deux bras de saint

Ranulphe et saint Philibert, un bénitier et deux chan-

deliers d'airain, deux plats à laver d'étain et un d'ai-

rain, une boîte d'argent à mettre des petits pains, un

saint Pierre d'albâtre avec la vierge Marie et saint

Jean, une croix d'airain pour porter aux pnjcessions,

deux tableaux d'albâtre: ornements, vêtemenls sacer-

dotaux; deux tableaux sur toile, représentant l'un un

Dieu de pitié, l'autre une N.-D. de Pitié; en la chapelle

des Saints un petit tableau représentant la face de

Notre-Seigneur et un grand tableau do la Descente de

Croix; dans le chœur, une table d'autel du mystère de

la Résurrection de « platte peinture », avec les deux

feuillets, un grand tableau de sainte Anne; en la cha-

pelle Notre-Dame, une table d'autel de « platte pein-

ture » représentant Notre-Dame avec son fils, avec 2

feuillets ; en la chapelle Notre-Dame des Grottes, une clô-

ture de bois « d'husserie »; dans le clocher, 4 cloches,

2 grosses, 2 petites, 6 petites clochelles servant d'ap-

peaulx à l'horloge et une horloge ; en la nouvelle tour,

une grosse cloche neuve ; argenterie : deux vaisselles

plates et une écuelle où sont gravées les images des

2 saints d'Haspres, trois gobelets à viu en forme de tu-

lipe, 12 cuillères; étain de la cuisine; linge de maison;

brasserie; chambre des servantes; étables des vaches

et des porcs; grange, basse-cour (p. 16-28;. — Paiements

(1733) à Gérard, orfèvre, d'une somme de 300 écus à 48

patars la pièce, pour un buste d'argent et cuivre doré

destiné à recevoir les reliques de Saint-Vaast. — Envoi

de meubles au prévôt d'Haspres. à son refuge de Valen-

clennes (25 fév. 1746; p. 29-31).

H. 2819. (Liasse.) — 5 pièces : I parchemin. 4 papier.

1513-1775. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Justice. Commission de greffier de la seigneurie d'Has-

pres à Nicolas Méreau, clerc de la paroisse (5 janv.

1739) ;
— commission semblable à Jacques-Joseph Taisne

(23 avr. 1775). — Sentence criminelle (1513) contre Pas-

quier Denis, qui, étant à l'hôtel de l'Ange, « a peu d'oc-

casion (a) renonciet le nom de Dieu nostre créateur et

sa loy en le présence de plusieurs gens de bien y eslans

en prenant por luy ung pain qui estoit sur le table, le-

quel par mauvais coraige et manière de délestation de

Dieu et de saditle loy auroit rué au travers de laditte

table et de icelluy pain rompu deux voircs de pierre »;

il est destitué de son état d'échevin, condamné à aller

à la procession devant le religieux qui chantera la

messe le jour de la Purification à Haspres. tête et pieds

nus, portant entre ses mains un cierge de cire d'une

livre, pendant la messe il récitera une formule de par-

don ; puis il devra faire pèlerinage « à trois roys àCoul-

logne », où il demeurera un an entier et dont il rappor-

tera un certificat de résidence, et un autre pèlerinage
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à Saint-Éloj' de Noyoïi ; il devra partir 8 jours après

son expiation, sous peine de 20 livres d'or damende. —
Question juridique sur les portions congrues : le patron

ecclésiastique peut-il abandonner sa portion de dîme

pour s'exempter de payer la porlion congrue sans aban-

donner pareillement le droit de patronage I

H. 2S20. (Liasse.) — 19 pièces : 1 parchemin, 18 papier.

1404-1595. — Prévôté d'Haspres (suite). —

Prévôté-le-Comle. Autorisation par l'Abbé au prévôt

dom Jean de Layens (20 avr. 1404) d'acquérir le fief dit

Prévôté-le-Comte, sis à Haspres et tenu du comte de

Hainaut. — Relief (1404), par le prévôt D. Sohier Dam-

brines, du dit fief acquis, avec permission du comte de

Hainaut, de Jean Crespin. demeurant à Arras, en Cité;

— autres reliefs par les prévôts successifs : dom Jérôme

Rufîault (1324); Paris Taffu (1537); Jean deTournemine

(1569); Antoine de Gommicourl (1.575). — Mandement de

l'Abbé {1G()6) à D. Maximilien Leblancq, prévôt d'Has-

pres, de relever le fief de Prévôl-le-Comte à l'avenant

d'un marc d'argent valant 40 1. tourn. monnaie du Hai-

naut, du chef de dom Guillaume Bosquet et, plutôt que

d'entrer en procès, de payer ce même relief pour dom

Alphonse, maintenant grand prieur, qui fut quelque

temps prévôt à Haspres ;
— quittance de 80 1. pour les

2 reliefs. — Pouvoir par l'Abbé (1584) de Prévôt-le-

Gomte à Jacques Tacquet; en apostille, révocation de

ce pouvoir et ordre d'en dresser un autre pour Jean

Lemaire. — Pouvoir (1.595) de Jean Lemaire.

H. S821. (Liasse.! — 24 pièces, papier.

1593-1755. — Prévôté d'Haspi^es (suite). —
Requête de Jean de Mory. concierge, au sujet de son

salaire; il lui est accordé 40 florins pour l'an 1384 au

lieu de 16 mène, de blé, et pour l'aminée 1384, 16 mène.

de blé avec les « fasceaux, fagots cl pourceaux » conve-

nus pources2 années.— Mandement de l'Abbé au prévôt

de revendre les avoines et plumes de rente à un taux

indiqué (1.50.3). — Avis du duc de Croy (5 sept. 1607),

arrive ce jour au Quesnoy, qu'il ira dîner le lendemain

à la prévôté avec 27 ou 28 bouches ; dépenses pour rece-

voir le duc d'.Arschot : achat de pâté de perdrix, de

cailles, d'artichauts, de melons, de quartiers de che-

vreuil, de moulons, de veau, de moules, de jambon

de Mayence, de taries de « marcepain », d'oranges, ci-

trons, dragées et autres « sucades », de vin de Dijon et

de vin du Rhin, le tout se montant à 84 livres. — Lettre

de l'abbé de Saint-Vaast annonçant l'arrivée, de Mons,

du nonce apostolique et sou passage probable à la pré-

vôté (25 mai 1609). — Requête du prévôt pour faire des

aumônes en blé aux pauvres et aux couvents (1610-1619).

— Demande d'aumône (1630) par les Sœurs grises de

Vaiencieniies; rejetée. — Demande semblable par les

Carmes de Valenciennes pour réparer leur dortoir ; il

leur est accordé 20 florins. — Accord (1674) avec la veuve

d'.Augustin Meesens, bailli de la prévôté, pour tout ce

qu'elle réclame à ladite prévôté. — Relevé des dettes et

charges de la prévôté jusqu'au 24 juin 1663. — Déclara-

tion des recettes et mises faites par D. G. de La Cha-

rité, receveur de Saint-Vaast, prévôt d'Haspres par in-

térim à partir du 2 août 1676, lendemain du trépas de

dom Antoine Parmentier, prévôt: receltes, 1.108 florins

11 patars; mises, 999 fl. 15 p. — Requête (1702) des reli-

gieux d'Haspres de leurs douze florins habituels d'é-

ti'ennes. — Éclaircissements donnés (1743-1733) par D,

Raulin pour une erreur de 600 1. qui s'est glissée dans

ses comptes.

H. 2822 (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1249-1649. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Arrenlement (août 1249) par l'abbaye de Saint-Vaast à

celle de Saint-Aubert-les-Cambrai, de terres, terrages

et dîmes sur les villages de Saint-Aubert, Saint-Vaast

en Cambrai, Villers en Gauchie, etc., pour un cens an-

nuel de 30 sous blancs et 33 muids les 2/3 en blé et 1/3

en avoine.— Supplique (1251) au pape Innocent IV pour

qu'il ratifie cet accord. — Confirmation de cet accord

par le pape (1251). — Procès (1572) contre l'abbaye de

Saint-Aubert pour le payement de cette redevance de

22 muids de lilé ou 17 mène, et 11 muids d'avoine ou

88 mène. — Minute d'accord entre les deux abbayes

pour le paiement des arrérages. — .\vis (1612) des avo-

cats Gornaille, Duval et Senerpont d'Arras : l'abbaye

Saint-Aubert ne doit pas payer les arrérages pour les

années où elle était occupée par les ennemis. — Assigna-

tion (1626) devant les j uges ecclésiastiques, toujours pour

la question des arrérages; il est accordé une modération

à cause des pertes subies par l'inondation du mois d'août

1624. — Accord (1631) avec l'abbé de Saint-.Auberl, qui

s'engage à payer 4. .500 florins pour les arrérages de sa

rente en grains. — Lettre du prévôt d'Haspres (1649) :

« le canon autrefois institué pour confcrmcr la paix et

assoupir les difficultés en tre eux (Saint-Aubert ) et nous..

.

semble cstre converti en canon de guerre » ; l'abliaye de

Saint-Aubert a assigné ses fermiers pour solder la pré-
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volé. ni;iis comme leurs recolles m; produisent presque

rien, ils ne sont pas solvables. — Avis sur cette question

juridique : le payement des cens et rentes assignés

sur les jjrains enfermés dans la grange de Saint-Aubert

ne peut être tenu pour rente foncière réelle affirmative;

si la perception ne s'effectue pas sur ce bien spécial,

elle doit se faire sur les autres biens.

H. 2823. (Liasse I parchemin, 5 papier.

1442-1738. — Prévôté iVHauprea (suite). —
Notificalion (1442), par Louis de Forest et Engheran-

dins Li Lormiers. hommes de flef du comte de Hainaut,

que Willemmes de Reumont, écuyer, demeurant à Va-

lenciennes, a présenté 2 lettres patentes, la première

d"une constitution de rente à Martin Ganivet, bourgeois

de Cambrai, de 50 écus d'or en 1415, et la seconde du

transport de cette rente à lui de Reumont. — Déclara-

tion (1576) des pertes et dommages subis par Antoine

de Gommiecourt : « pour traictement et accomodaige

des soldats espagnolz a cheval estans logez en la mal-

son de la prevosté de Haspre à Vallenciennes » pen-

dant 3 mois et demi à partir du 20 mars 1575; pour le

traitement de 2 gentilshommes, soldais des 6 compa-

gnies d'Allemands en garnison à Valenciennes pendant

11 mois, à qui il fallut fournir logement, lit, feu, chan-

delle, huile, sel, vinaigre, etc., et aussi pour les dépenses

supportées à cause des premiers Français qui sous les

ordres du duc d'Alençon, se rendant à Berlaimont pour

en chasser les Espagnols, séjournèrent à Haspi'es du

2 au 8 octobre 1577; du dimanche 15 juin au samedi 5

juillet le prévôt, les religieux et les domestiques furent

contraints d'abandonner la prévôté et de se retirera

Valenciennes: la gendarmerie française arrivant en ce

pays de Hainaut logea à Haspres et enleva toutes les

provisions; du 31 décembre 1578 au 1" février 1579, ils

furent de nouveau obligés de quitter liaspres pendant

ciue le duc d'Alençon, se retirant en son pays de France,

rançonna la prévôté; autre passage des troupes du

comte d"Egmont le mercredi 15 avril 1579, qui pillèrent

toute la maison, les vivres, les literies, l'étain; enfin,

depuis la Saint-Remi de la même année, il fut impos-

sible de résider à Haspres à cause des révoltes des villes

de Bouchain et Cambrai; de plus restent à payer les

detlesdu dernier prévôt dom G. deTouraemiiie, se mon-

tant à 9.684 1. 18 s., le relief de la censé de Saint-Acliaire

à Werchin et de la Prévôté-le-Comte 845 1. 12 s., la taxe

du pays de Hainaut 400 1., le 100= denier de 1577, 988 1.

1 d., le 1/2 centième 480 1. 14 s., le quarantième denier
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100 1., divers impôts moyens généraux pour fourniture

de farine de munition 400 1., les réfections des ouvrages

des fermes 2.800 1. 8 s. 8 d., les tailles ordinaires et la

taxe du Séminaire de Mons 4.228 1. 1 s.; le prévôt,

pour payer toutes ces dettes et continuer à nourrir ses

religieux, demande un emprunt sur l'Abbaye. — Autori-

sation donnée par l'Abbé, au prévôt, d'emprunter argent

pour se libérer de 8.500 livres, taxes envers le clergé du
Hainaut, et constitution (1-591) d'une rente de 100 1. au

profit de l'abbaye N.-D. de Beaumont à Valenciennes

pour un emprunt; — remboursement de celle rente

(1591). — Autres constitutions et remboursements de

rentes (1.591-1-592). — Quittance (1794) par J.-B. Couste-

noble, receveur d'Hugues Carpentier, conseiller et mé-

decin ordinaire du Roi et juré de la ville de Lille, de

200 florins pour 8 années de cours d'une rente héritière

créée en 16-53, cédée au dit Carpentier par le sieur de

Rantre par acte du 9 juillet 1695. — Autorisation (1713)

par l'abbé de Saint-Vaast à D. Ambroise de Beaufre-

mez, de prêter à Ph. de Cuinghem, prévôt d'Haspres,

la somme de 2.000 1. pour couvrir ses dettes. — Par

acte passé par-devant notaires à Arras (18 juil. 1.729),

dom François de Carondelel, prévôt, reconnaît devoir

à l'Abbaye 9. .354 1., qu'il s'engage à rembourser par an-

nuités de 1.000 t.; en 1738 il restait encore 5.661 1. 7 s. 6 d.

à rembourser.

n. 2S2i. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1573-1779. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Servanlise. Relief (1573) par Jacques d'Onnaing, bour-

geois de Valenciennes, à la mort de son père Jacques,

moyennant 20 florins, « d'un office et servanlise heri-

table » appelé le doyenné d'Haspres, qui se comprend

en 6 muids de blé de rente perpétuelle à prendre sur

les revenus temporels de la prévôté. — Relief (1614) de

12 florins payé par Jean Coellevin, marchand de drap

de soie à Valenciennes. époux de Marguerite d'Onnaing,

flUe aînée de Pierre. — Sommation (1623) par Olivier

Lussegnies « bourachier » à Valenciennes, époux de

Marie d'Onnaing, faite à Jean Gœillevin, de se déporter

de la jouissance de la moitié de la servanlise qu'il déte-

nait depuis le trépas de leur beau-père commun, Pierre

d'Onnaing: — acte (1626) de dom Louis Basiu, sous-

prévôt de l'abbaye, accordant à Jean Gœillevin el à sa

femme, la possession de toute la servanlise. — Relief

(1660) payé par Pierre Payen à la mort de son père. —
Quittances par les servants héritables des « 8 » men-

cauds de blé annuels qu'ils ont à recevoir des prévois:



306 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

les servanls héritables sout Pierre d'Onnaing (1587);

Gilles Grauwel, époux de Margueriled'Onnaing'(1631);

Marie Payen (1704) ; Marie-Catherine Paj'en {1725) : Guis-

lain Megnelle (1727-1744); Marie-Joseph Louvion, épouse

de Marie-Claude Megnelle (1748). — Procès conti'e Lou-

vion (1778-1779), au sujel du relief qu'il doit payer; dans

les pièces produites à l'occasion de ce procès, une note

dit que la servantise d'Haspres est la 6' des servan lises

de la sous-prévôté; une des fonctions du servant est

« de précéder avec une baguette blanche en main M° le

prévôt quand il fait office, il porte la croix aux proces-

sions, on ne sçoit si c'est une fonction de sa servantise,

il a égard aux poids et mesures ».

H. ïsaô. (Liasse.) — 17 pièces : 16 parchemin, 1 papier; 3 sceaux.

1491-1575. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Revenus de la Trésorerie de la prévôté. Dénomlire-

ment (xv^) des terres qui doivent terrage à la trésorerie:

« Godeffroy Labineau dict Namurois » possède 2 mène.

1/2 de terre entre le chemin d'Avesnes et celui de Bou-

chain et doit pour terrages 2 mène. 1/2; Pierrart Hour-

rel, 2 mène. 1/2; Pierrequin Denis, 3 mène et 3 boiss.

;

Pierre De Fresne, lîls de Jean dit Personne, 2 mène;
madame de Thian, 3 mène. ; demoiselle Péronne, femme

de Jean Favereil, 5 boiss.; Jean Mignot, demeurant à

Avesnes-le-Sec, 1 mène; la Trésorerie, 7 mène. ;

—

Haspres, la Trésorerie y possède 30 mène;— Mon tigny,

le fermier tient à censé 3 mène. ; Saulzoir, Massin Mar-

chant, un courlil : — Haspi'es, rentes sur les autels de

« l'Angele », 50 s. ; de la Clef, 50 s. ; du Pourcelet, 50 s.,

et un « courtil » ; Jean Gaillarl, pour un courtil en face

de sa maison, 3 livres d'huile ; tous les jardins, hors des

haies, tant Maugré que les autres, doivent la dîme des

fruits ; la moitié de toutes les oblations faites à l'église

paroissiale; la dîme des abeilles; mention qu'en 1471,

le fermier de Montigny a pris à censé les terres de la

Trésorerie de dom Nicolas d'Autriche, trésorier ; « s'ens-

suit ce que ung trésorier est tenu faire à l'église : entre-

tenir toutes les aulbes, amictz, chainclz..., casures,

cappes et ornementz de fille et aguillc », renouveler

« les cyrons > du candélabre et les torches nécessaires

aux messes basses et hautes ; livrer le neuvième de tout

ce qu'il faut aux malades en fait de lits, verres, draps,

«chainclz, cingles, chayres» (p. 1-.3). — Baux des terres

et droits de leri'agc : par dom Antoine des Fontaines,

trésorier à Jean Vinois, en présence de Jacquemart

Druart et Nicaisc de Le Marliére, échevius et Jean de

Motlaincs, in;iïciir ni'.iP; à Nicaise et Thomas Maul-

sergent, père et fils (1.504); à Jean Manguier (1532): à

Martin Mannart, acte de reconnaissance de ce bail pas-

sé par devant les hommes de fief du comté de Hainaut.

Nicolas Marissal et Guillaume de Crecquier (1557); —
renouvellement de bail du même (1567), en présence de

Jean des Vignes, maïeur, Jean Mascoult, Georges Du-

four, Arnoul Lausmonier, Laurent Baillu et François

de Vimy, échevins ; autre renouvellement au même
Mannart, en présence de Paris Tacquet, Pierre Ghodef-

froy et Gaspart Lemaislre, hommes de fief (1575); à Pas-

quier Dufour (s. d). — Baux des droits d'autelage et

des dîmes de la Trésorerie, à Jean de Bracques. le jeune

(1515). à Jeanne Catelle, veuve de celui-ci (1532), à Chris-

tophe du Tordoir, censier de Maugré, en présence de

Rolland Lemay, Pierre Lacheré et Guillaume de Crec-

quier (1562), à Martin Mannart (lotit el 1575).

H. 28Ï6. (Liasse.) — 14 pièces : 1 parchemin, l:i papier : 3 sceaux.

1510-1543. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Droits seigneuriaux divers. Procès (1510-1511) contre

Jacquemart de Ramecamp dit Noury, pi'ocureur de

demoiselle Simonne de Morchipont, veuve de Pierre

Garet, pour les droits seigneuriaux de « règnes et ser-

vices » à volonté dus au trépas du dit Pierre Garet

(p. 1-12). — Procédures (1524) contre Jean Le Machon,

pour les droits de relief à volonté (p. 13). — Accord

(1543) entre dom Paris Taffu, prévôt et les héritiers

d'^lis Lefebvre, qui fut la femme de Guillaume de

Walloncappelle, pour les droits d'aubaine; passé en

présence de Jean de Runilny, Claude Jappin et Jcnnet

Henrart (p. 14).

n. ass;. (Liasse.) — 30 pie 1 parchemin, 29 papier.

1486-1705. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Sauvegardes, contributions de guerre. Sauvegarde ac-

cordée (18 sept. 1186) par Maximilien, archiduc d'Au-

triche, à la requête de Picne Dauquasnes, prévôt

d'Haspres, portant défense à tous gens de guerre de lo-

ger sur le domaine de la prévôté et de rançonner les

religieux, en considération des miracles opérés par

saint Hugues et saint Aciiairc. ([ui se font souvent en

la dite église, « por guérir et faire revenir a eulx les

malades et ol)Scssez de l'enneiiiy qui aucune fois par la

permission divine exerce en eulx dures pugnitions ».

— Eiitériiieincnl(4 oct. 1486) de ces lettres de sauvegarde

par Piiilippe de Crèvecœur, capitaine général d'Artois

et de Picardie—Lettres de sauvegarde données (13 jan v.
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1548) par Philippe, sire de Groy, capitaine général,

grand bailli du Hainaut. — Taxation (1706) par Eniesl

Peters, conseiller pensionnaire de MaestrichI, directeur

des coniribul ions pour le service des États Généraux

des Provinces-Unies, de la prévôté d'Haspresà la somme

de 1.800 florins « outre les droits de sauvegarde », pour

rachat de toute contribution de guerre, fourrage et

autres choses, exigilîles du 15 mai 1702, jour de la dé-

claration de guerre à pareil jour 1707, et la sauvegarde

complète du prévôt, de ses religieux et domestiques

dans retendue des deux couronnes (p. 1-5). — Quittances

(1.5f)9-1572), par J. Sarrazin, des 100 phili[)pus d'or de

sa pension annuelle (p. 6-11). — Requête (1008) de Fran-

çois Boucault, chapelain de l'Abbé, pour que le prévôt

d'Haspres soit tenu de lui payer son di*oit de chevau-

chée comme par le passé, c'est-à-dire 14 florins, droit

double de celui que payent les prévôtés de Gorre et Ber-

clau; Haspres avait obtenu modération de moitié à

cause de la ruine causée par les guerres; apostille de

l'abbé de Saint-'Vaast lui donnant satisfaction (p. 12). —
Acte par-devant notaires (21 mars 1583) par lequel dom

Pierre de Raincheval, prévôt d'Haspres, tout en payant

au receveur du Séminaire de Cambrai les 50 fl. auxquels

il est taxé à cet efl'et par le synode de Mons, proteste

de ne le faire que pour éviter saisie et se l'éserve de

faire reviser cette taxe exorbitante (p. 13). — Rede-

vance d'un canon annuel de 10 florins à l'archevêque de

Cambrai: quittances (1578-1745). — Mandement (1592)

do l'Abbé au prévôt d'aller à Mons pour faire citer les

officiers de l'archevêque de Cambrai et faire dire si la

pi'évôlé est exemple du scel : — lettre du prévôt, Fran-

çois Doulcel (4 avr. 1663) : droit de scel de 10 florins à

l'Archevêque; droit pour le moine chantre d'Haspres

de faire l'institution des quatre chapelains, privilège

qu'il détient de temps immémorial (p. 14-25). — Quit-

tances de 900 livres annuelles pour la subvention ecclé-

siastique (1702-1705; p. 26-30).

H. ï838. (Liasse.) — l;i pièces, papier.

1525-1738. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Ordonnance de l'abbé M. Asset pour la dépense ordi-

naire des 6 religieux d'Haspres, pour l'année 152-5-1526;

les l'eligioux auront pour leur pain de provende 2 pains

blancs tels que de 8 douzaines au mencaud de blé et 2

pains bruns tels que de 10 douzaines au mencaud, une

pinte de vin et un demi-lot de cervoise ; du jour de Pâques

à la Sainte-Croix en septembre, ils loucheront, excepté

le vendredi el le samedi, une pièce et demie de mouton
;

du jour de Sainte-Croix au carême une pièce seule-

ment et les jours maigres du poisson, des œufs el du
beurre, au dîner deux œufs el une pièce de poisson

comme une demi-carpe ou une pièce de morue, au sou-

per 4 œufs frais; chaque vendredi el samedi, sauf en

carême, une petite tarte ou un morceau de fromage;

au dîner sera servi un potage de pois ou de purée selon

le temps; pendant les avents ils auront droit à 2 œufs,

un morceau de poisson, une 1/2 livre de beurre pour

six, des tartes deux fois la semaine ou bien 2 harengs

chacun et un morceau de fromage; pendant le carême,

par jour 2 harengs, 2 « soretz », un morceau de pois-

son, un « escaudés » et au souper du dimanche un mor-

ceau de poisson; les repasseront pris en commun el

les reliefs distribués aux pauvres; les serviteurs, ordi-

nairement au nombre de six, toucheront 4 petits pains

bruns, un demi-lot de cervoise, 2 pièces de bœuf salé,

6 œufs chacun les jours maigres ou du poisson ; enfin il

leur sera donné du bois de chaufl'age à partir de la nuit

de la Toussaint jusqu'à la nuit de Pâques. Mises ordi-

naires : vestiaire de 5 religieux, le prieur et 4 autres,

136 1., vestiaire du trésorier, 24 1., gages du prieur,

16 1 , chevauchées, 6 1. ; mises à divers religieux de l'Ab-

baye : sous-prieur, tiers prieur, quart prieur, diacre

des « hanaps », deux serviteurs du « moustier », cha-

pelain du prieur, 5 jeunes prêtres acluellemenl à

Saint-'Vaast, chantre au Vivier, sacristain, aumônier,

maître de l'ordre, diacre, sous-diacre, enfants à l'école,

roi de couvent; autres mises : à l'archevêque de Cam-

brai, pour procuration et droit de visite, 24 1. ; à Laurent

Bultel, avocat à Mons, 8 1. ; à Eustache Bruneau, autre

avocat à Mons, 100 s.; à Jean de Bruxelles, avocat à

Valenciennes, 100 s. : à Nicolas Garet, pour son office

de doyen et servant héritable, S muids de blé; à M. de

Noyelles, garde de l'église et ville d'Haspres, 401.; à

Guillaume Assel, maieur de la ville, 8 1.; au même,

comme prévôt-le-comte, 10 1. ; à 1' « église de Saint-

Jehan de Jérusalem », pour rente à cause de 4 mène,

de terre, 6 s. ; salaire des « maisnies » : à sire Pierre

Lermite, prêtre sénéchal ou maître d'hôtel d'Haspres,

32 1.; au cuisinier, 32 t., au valet de cuisine, 10 I., au

valet de dortoir et clerc de l'église, 20 1., au portier,

20 1., aux 2 sergents de justice. 8 1. : le prévôt doit livrer

un cierge appelé « le chiron », qu'on allume pendant

les offices religieux. — Ordonnances de l'abbé de Mont-

morency : il sera délivré à chaque religieux, par jour.

3 pains de 72 au mencaud et aux clercs 4; il sera payé

à chaque religieux 3 gros par Jour pour son vin: on

leur servira à chacun, religieux aussi liicn que clercs.
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2 lots de bière; mêmes dispositions que plus haut pour

la viande. — Quittance des religieux pour leur vestiaire

(1732); et leurs provendes (1733-1738).

H. S8i9. (Liasse.) — 120 pièces : 2 parchemin. 127 papier.

1545-1590. — Prévôté d'JIaspres (suite). —
Charges. Cotisations aux assiettes, imposées au clergé

du Hainaut comme dons gratuits au Roi (154.5-1589),

lettres adressées chaque année par les receveurs du

clergé Ghodin, puis Delehaize, au Trésorier d'Haspres,

l'avertissant des quotes-parts imposées à Haspres pour

la prévôté elle-même. — Demandes de modérations

(1587-1590) pour cette imposition; nomination (1588) par

l'abbé de Saint-Vaast, de Jean Le Bourgeois, rentier de

l'Abbaye, pour se rendre à l'assemblée du clergé de

Hainaut à Mons et remontrer que les charges imposées

à la prévôté sont exorbitantes; dans une lettre à la même
assemblée, l'Abbé écrit que 10 ou 12 ans auparavant « sa

prevosté de Haspres... auroit esté tellement vexé et af-

fligié par les ennemis cambrcsiens et aultres, qu'il au-

roit esté consirainct de retirer de là ses prevost et

aultres rcligieulx y faisant le sainct service divin depuis

laquelle retraicte la raine d'icelle prevosté et des mai-

sons y appendans seroil devenue si grande et lés foulles

des ennemis tellement augmentées que tant icelle pre-

vosté que les terres y appartenans seroient demourez

en friche et désolation totallc de sorte que depuis le dit

tamps, iln'auroit sceu percevoir pour tous frulctz et

emolumens la nourriture d'ung seul religieulx », malgré

cela il doit payer de grandes sommes pour les arrérages

des tailles et assiettes de 20 ans et la taxe de 400 1. est

portée à 2.000 1. — Délai accordé à Saint-Vaast.

H. 2830. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1550-1018. — Prévôté d'HaNj^res (suite). —
Culte. Déclaration des terres, jardins et presbytères

appartenant aux cures et bénéfices sis aux environs des

villes du Quesnoy et do Bavay, qui dépendent du patro-

nat de Saint-Vaast avec les revenus et profils qui leur

reviennent et les noms des propriétaires des bénéfices,

renouvelés en 1611. La cure du Quesnoy a pour pasteur

Augustin Desmaris depuis 26 à 27 ans, le revenu de la

cure consiste en un obit fondé, 2 muids de blé et 2 mulds

d'avoine de dîme, 10 mène, do l)lé de censé pour 10 mène,

appartenant à la cure, un muid de blé du receveur de

L. A., 12 fl. pour une mène. 1/2 de pâturage, et par des-

sus cela la dîme dos pourcolcls, i>ouIcts et fruits, qui

rapporte 60 florins, 8 florins pour les menues rentes et

un presbytère bien commode. Les 9 chapelles : la cha-

pelle de la vierge, tenue par le curé; la chapelle de

Sainte-Catherine. Philippe de Bavay. titulaire; la cha-

pelle de Saint-Nicolas, JVI= Jean Bureau, titulaire; la

chapelle de Saint-Éloy dite de SainIHulierl, dont Jean

Jm'eur est propriétaire: la chapelle de Saint-Vaast, Ri-

vart, curé de Gommegnies; la chapelle de Saint-Julien

occupée par Jean Odelain, chanoine de Saint-Gcry de

Cambrai ; la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, M^ Antoine

Coquelet, propriétaire; la chapelle de Saint-Pierre,

Pierre Couvreur, titulaire; et enfin la chapelle des Lé-

preux ou de la Maladrerie, dont le possesseur moderne

est Antoine Maronnier. — La cure de Forœu, faubourg

du Quesnoy, dont Adrien Braucquez est curé. La cure

de Jolimel non loin du faubourg du Forœu, Martin

Mora, curé. La cure de Louvignies et son secours de

Guesignies, à une lieue du Quesnoy où Lambert Dos-

quesnes est curé depuis 36 ans. LacuredeMecquignies

et ses secours, Obies et Baviseau, près de Bavay. dont

Augustin de Villers est curé depuis 14 ou 15 ans. La

chapelle Sainte-Marguerite, de Mecquignies, où Jean

Jocquet est chapelain depuis 20 ans. La cure d'Haspres,

où Jean Dupuis exerce comme curé depuis 12 ans. Il y
a à Haspres 4 chapelles : la chapelle Notre-Dame des

Grottes, dont Quentin de Hennin, basse contre de la

cathédrale de Cambrai est chapelain: la chapelle de

Saint-Hugues et Saint-Achaire, possédée par Oornille

Vander Camere. chanoine de Cambial; la chapelle

Saint-Étienne, où est à présent M'' Pierre Boelius; la

chapelle Saint-Nicolas, dont est pourvu Jean Godart,

curé de Saint-Martin-en-Rivière. La cure de Montre-

court, à côté d'Haspres, dont Jac(|ues .Vulirice est pro-

priétaire depuis 14 ou 15 ans. La cure de Moncheaux, à

une lieue d'Haspres, Pierre Delfaux y est curé depuis

22 ans. La cure de Werchin, où M» Antoine Fouriiier

est curé depuis 16 ans. La chapelle de N.-D. en Wer-

chin, occupée par Simon Dolureau. La cure de Haul-

chin, qui a pour gérant Nicolas Flamen depuis 26 ans

(p. 1-2). — Dénombrement (vers HilS) des chapelles du

Quesnoy et d'Haspres: déclaration des biens et des bé-

néfices, au Quesnoy, la chapelle Sainl-Joaii-Baptiste,

dont Antoiiio Maronnier osl possesseur; la chapelle

Saint-Nicolas. Jean Hurean, lilnlairc. a permuté avec

Jacques Denis; la chapelle Saint-Julien, occupée par

M° Nicolas Estievenarl, par permutation (1614) avec

Odelain; la chapelle Saint-Kloy, litigieuse entre Lc-

maire et Pierre Scolforl. Haspres, la chapelle de Saint-

Hugues, dont Grégoire de Gave, chapelain de N.-D. de
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Cambrai, est possesseur depuis lf,l0 'p. 3;. — Mémoire

(avril 1740) sur les cures ol cliapellcs : la cure du Ques-

uoy, vacante par la morl d'Adrien Boez; la chapelle

Sainte-Catlieriiie, occupée par M" Bidar, chanoine de

Saint-Pierre de Lille; la chapelle de Saint-Éloy, dite d(;

Saint-Hul)erl, possédée par Noreux. pclil sacristain de

Saint-Vaast; la chapelle de Saint- Vaast, occupée par

Boulet, de Valenciennes; la chapelle Saint-Julien, dont

M' Gousse, ancien curé d'Haspreset présentement cha-

noine de Condé, est chapelain; la chapelle de Saint-

Pierre, qui a Jean-Baptiste Villain comme chapelain;

la chapelle de Saint-Jean-Baptiste avec Tasanel, chape-

lain ; enfin la chapelle des Lépreux, administrée par

Gisleron, ancien curé de Monlrecourt, aujourd'hui curé

de Présiaux. En l'église d'Haspres, la chapelle N.-D. des

Grottes, occupée par de Gousse, ancien curé d'Haspres

et depuis curé de La Chaussée à Valenciennes; la cha-

pelle de Saint-Achaire, possédée par Becquet, de Douai;

celle de Saint Etienne, par Antoine de Poucques ; et celle

de Saint-Nicolas, par Charles-Hugues-Achaire Haute-

cœur, d'Haspres, grrand clerc de Saint-Géry à Valen-

ciennes. La chapelle Sainte-Marie de Werchin n'est pas

à la collation de Saint-Vaast. La chapelle Sainte-Mar-

guerite de Mecquignies, occupée par un jeune tonsuré

de Douai depuis 10 ou 12 ans (p. 4). — Extraits des re-

gistres de Saint-Vaast, aux collations de bénéfices

(1550-1618; p. 5-6).

H. 2831. (Registre.) — In-folio; 234 feuillets, papier.

1197-1614. — Prévôté crUasives (suite). —
Enregistrement: baux, procès civils et criminels, cou-

tumes et commissions, marchés pour travaux, etc. —
Bail (22 avr. 1604) de la première partie de la censé de

Fleury à Adrien Vallé, moyennant rendage par an de

150 1., 75 muids de blé, 7 muids d'avoine, 6 de scour-

geon, 2 porcs gras ou 20 florins pour chacun au choix

du prévôt, 200 gerbées, la nourriture de 10 moutons à

charge de les rendre gras deux fois par an, 2 corvées

de la distance de Valenciennes à Arras, avec 4 chevaux

et un serviteur, un dîner au prévôt avec six autres per-

sonnes, planter 1.50 arbres. — Bail de la seconde partie

de censé de Fleury (27 avr. 1604), à Jean de Bâillon, de-

meurant à Noyellés; — de la censé de Maugré (30 avr.

1604), avec 57 muids, 6 mène. 3 boiss. de terre et 12 mène,

de prairies à M= Pierre Denis, demeurant à Haspres,

au rendage de 1.50 1., etc,
; passé en présence de Robert

Lemaire, écuyer, sieur de Précourt, bailli général

d'Haspres, Biaise Liénarl el Jean Godeffroy, hommes

de fief du comté de Hainaut ; —de la censé de Bongré.

à Noël Deligne (m. d.): — de la censé appelée la petite

censé de « Jauray », avec 83 mène. 1/2 de terres labou-

rables, à Jean Godeffroy (11 jnil. 160.3): — de 37 mène,

de terre appartenant à la Trésorerie d'Haspres, avec

les droits de terrage sur certaines terres d'Haspres,

au dit Godeffroy (12 janv. 1(305); —du moulin d'Haspres,

à Lambert Lecherf, moyennant 20 1. par an, 20 muids
de blé, et une pierre de moulin (12 janv. 1605): — du
bois à pied d'Haspres, à Noël Patou (12 janv. 160.5) ;

—
du bois des Moines (14 mars 1600), à Thomas Chastel-

lain
; —des dîmes d'Haspres (12 juil. 1604), à Gilles Ma-

nart; — de celles d'Avesnes-le-Sec(12 juin lti02), à Jean

Macarré
;
— des coupes du « bois Le Quien », au terroir

de « Saulzoit » (23déc. 1595). à Martin Patou, dit « Cour-

brach »; — à Robert Lemaire, des droits de lonlieux

et impôts qu'on a cueillis de tout temps « les nuict et

jour de l'exaltation de Sainte Croix comme autrement »,

qui sont tels que de 4 den. à la livre pour toutes bêles

à cornes ou autres, à payer moitié par le vendeur et

moitié par l'acquéreur, sauf pour les habitants d'Has-

pres, ainsi que les droits « d'eswardaige » des porcs

(9 sept. 1607); — à Jacques de Bailleul, ancien chaufou-

rier, qui par autorisation du prévôt avait pu ériger un

chaufour sur le chemin d'Haspres à Fleury, d'un autre

terrain sur le chemin de « Saulzoit », à charge de four-

nir au prévôt toute la chaux dont il aura besoin à 2 pa-

tars au-dessous du prix habituel et de livrer chaque

année 2 chapons vifs en plumes (19 juin 1600); — des

terres et terrages d'Avesnes-les-Aubert (9 nov, 1604), à

Jacques Taisne; — delà ferme de Béthencourt, à Sa-

muel Regnart (1" juil, 1599); — de 18 mène, de terres

Iribourables et les deux tiers de la dîme de MonstrecourI

(2 juil. 1604), à Elle Pottier. — Mise à bail des droits et

dîmes d'Haulchin, après saisie sur Simon de Warlin-

court, dîmeur (1607). — Baux; (10 janv. 1602) à Tous-

saint de La Chapelle, lieutenant du Quesnoy, de la censé

de Saint-Achaire à Guisignies; — (3 juil, 1604' à Andrieu

Pottier, de la censé de Saint-Achaire à Werchin. à

charge de 27 muids de blé et un de scourgeon, 1 porc

gras, 3 chapons, 20 gerbées, 1 coureur; — (28 juin 1604}

à Pierre Taisne, demeurant à Denain, de la censé de

Monligny-les-Denain; — (3 oct. 1599) à Antoine Delesai-t

et Michel Descamps, laboureurs à Jeulaing,de 30 muids

de terres labourables au dit Jeulaing. — Criée d'arrière

censé (20 déc. 1693) de 72 mène, de terres à Jeulaing et

Villers-Saint-Pol, occupées par Nicolas Liber et reprises

pour le reste du bail par Pierre Bras, — Baux : (3 avr.

1604) à Guislain et Jean Mauguière, de S mène, aux



310 ARCHIVES DU PAS DE-CALAIS.

terroirs de Rœult et Mastaiii; — (27 fév. 1603) à Pierre

Monfort, de 36 meuc. de terre à Haulchin; — (10 avr.

1(">03) des dîmes d'Haulcliin à Tliomas Glaj's; — (3 déc.

1604) de celles du Quesnoy à Philippe Pelil :
— (25 janv.

1607) de 8 mène, au terroir de Villers-Caucliie. à Jean

de Hainnaul, d'Haspres. — Autorisation (11 juin 1605)

à Jaspart Taisne et Martine Desvignes, sa femme, d'é-

riger un moulin à « weddes », près de la rivière, au

même endroit que le grand-père de la dite Martine en

avait élevé, « lesquels mollins par la malice du temps

et guerres survenues depuis trente ans ou environ au-

roienl estez al>oliz et anéanliz tiors d'usage »; — aulo-

risalion semblable (26 janv. 1607) à Adrien Vallé et An-

toinette Rémy, sa femme, veuve de Nicolas Desvignes.

Baux: (23 mars 1604) à Clément Rosueau, de 6 mène,

du terroir de Moncheaux; — (23 juin 1600) à Charles de

Briaslre, bailli de PosI elles, des dîmes et lerrages sur

le terroir de Baudegnies; — (12 mars 1607) à Antoine

Delesart et Michel Deseamps, de 30 mène, de terre à

Jeulaing; — (12 janv. 1605) à Noël Patou, des menues

dîmes de la Trésorerie et de la moitié des offrandes; —

(23 juin 1607) de la censé de Jauray, à Jean Marchand;

— (6juil. 1607) à Gilles Bertoult. de la dîme de Sainl-

Martin-lez-Bermerain; — (20juil. 1607) à Martin Paloult,

dit Courbras, du bois appelé le bois le Quien, séant

au terroir de « Saulzoit », contenant 12 mène, ou envi-

ron « n'y ayant que ung seul chesne, les aullres aiant

estez entièrement ruinez par les soldalz es guerres der-

niers »: — (5 juin 1604) à Christophe Tacquet, labou-

reur à Haspres, 70 mène, de terres à Haspres, Villers-

Gauchle el environs. — Commission (12 juin 1607) à Gé-

rard Vairié, de concierge de l'iiôlel de Saint-Vaast, dit

Malannoy, située à Valenciennes; il devra garder l'hô-

tel en bon père de famille, « n'y admettre gens malfa-

mez ou de mauvaise conduicte ny recepvoir en iceluy

aullres que noz religieux, officiers el serviteurs de

nosire Abbaie et prevosté d'Haspres », avertir en temps

et en heure des réparations urgentes à effectuer, rece-

voir dans les greniers les grains amenés par les fer-

miers. — Baux: (24 oct. 1607) à Jean Derchin, d'une

masure située à .\vesnesles-Auberl; — (6 fév. 1608) des

dîmes d'Avesnes-le-Sec, à Jacques Macaire; — (15 déc.

1604) de la dîme de Noyelles et 7 mène, de terres, à

Pau! de Carondelel, sieui' de Maulde, gouverneur des

ville et chàtellenie de Bouciiain. — Marché de la cliàsse

de saint Hugues, passé (4 janv. 1608) avec M' Andrieu

Dath, orfèvre à Valenciennes; cette châsse se trouvait

alors en la chapelle de Malannoy ; l'orfèvre visitera le

bois de la chasse, pai'licuiièrement la moulure du bas,

il ne devra en changer la forme ni la façon « quy se

trouve avoir de long quattre piedz et demy ou environ

el de large ung pied sept poulces ou environ... el at de

haulleur deux piedz huicl poulces »; il fera 8 « bouUes

en forme ovale » pour soutenir la chasse avec une mou-

lure au milieu; seront faicts deux apôtres pour rem-

placer ceux qu'on a dérobés, ils correspondront le plus

possible à ceux qui restent ; seront raccommodées

toutes les aulres images des Apôtres se trouvant sur

les côtés el l'image du Sauveur el celle de saint Hugues

se trouvant aux deux bouts; les pierreries seront re-

mises en couleur; il livrera le cuivre et fera trois petites

tourelles qui se trouvent manquer en trois coins de la

châsse; seront faites « deux ovalles » pour y enserrer

l'ossemenl de saint Hugues qui sera recouvert d'un

beau cristal, etc.; le prix du marché est fixé à 1.200 flo-

rins. — Copie des vers qui « se metleront aux environs

des histoires de ladicle chasse ». — Marché (29 déc.

1607) passé avec les Noirel, maçons à Arras, pour la

réparation des cloîtres d'Haspres. — Marché (18 déc.

1607) avec Simon Miaull, Jean Lieppe, Gilles Marchant,

Robert Haulricque et Jean Lieppe, le jeune, tailleurs de

pierres blanches des faubourgs Saint-Vincent el Saint-

Sauveur d'Arras pour les cloîtres. — « Recours » tenu

(16 avr. 1608) par les gens de loi d'Haspres sur une

maison d'Haspres qui fut à Robert Lemaire, sieur de

Précourl; celte maison est adjugée pour 50 1. à Guil-

laume Descornaix, bailli de Poix, demeurant à Valen-

ciennes, qui prou5et de la remettre à la veuve du sieur

Précourt contre remboursement du prix payé. — Con-

sultation donnée par Jean Jappin, avocat à Valen-

ciennes, sur le droit par Saint-Vaasl d'opérer le retrait

seigneurial de la maison du sieur de Précourl, mort

sans avoir disposé de son bien et sans enavoir fail alié-

nation. — Commission (1*'' mars 16U8) à Nicolas Hrl-

coigne, ancien maître d'hôtel el depuis sergent d'une

compagnie d'infanterie de M. de Maries, gouverneur

d'Arras, de garde et superintendant de justice d'Has-

pres, bailli particulier des fiefs et prévôt-le-comle, à la

place de Robert Lemaire, sieur de Précourl, décédé. —
Acliat (6 mai 1608) par Pierre Lescollier, serviteur du

prévôt d'Haspres, à Guillaume Descornaix, de la mai-

son qui apparlinl à Précourl. — Marché (7juil. 1608)

passé avec Germain de Gouve, charpentier, pour le

cloître d'Haspres. — Commission de prévôt (2 déc. 1574)

à dom Antoine de GomicourI, pour remplacer Jean de

Tournomine, décédé. — Autre commission au même

(2 août 1576) avec jouissance sa vie dui'anl, de la dite

prévôté, où il a dû dépenser plus de 3.000 tl. pour payer
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les deltcs de son prédécesseur el faire d'imporlantes

réparations aux bàlimeiils. — Réception (19 mars 1574)

par Philippe, comte de Lalainjr, doyen des pairs de Hai-

naut. sire du pays d'Escornay, baron de Wavrin. séné-

chal de Flandre, seiji:neur de Saint-Aubin el lieutenant

gouverneur général de Hainaut, du relief, par le nou-

veau prévôt, d'un fief lige tenu du Roi, consistant dans

le tiers des lois et amendes de sang et burnie jugées

par les échevlns de la ville, « entièrement les choses

d"ung larron quy d'ailleurs apporteroit en ladicte ville

aucunes forfaitures par larchin; item y at de trois

plaidz généraulx en l'an, item en la création de lieute-

nant et sergeanl quy ont pooir de prendre et arrester.

et parmi tant ledit prevost est tenu de faire exécuter

à ses despens les exécutions de justice... item doilit le

prévosl aux coustz et fraiz d'icelle ville mener et con-

duire avecq le mayeur de l'église les liabitans dudict

Haspre toutteset quantefl'ois qu'ilz vont en ost et armée

au service du prince dedens le berme de sa conté, soit

pour la deflence de sa terre où pour contester à ceux

quy seroyent à luy rebelles,... lequel fief fut acquis par

Jean de Layens du consentement du ducq »; à charge

d'assister aux plaids en la villede Mons et de 11 marcs

de fin argent. — Réception (8 juil. 1575) par Pierre de

Werchin, sénéchal de Hainaut, du relief « du droit de

request à volonté », à cause de certaines terres tenues

du château de Werchin. — Donation (l"=''mars 1608) par

l'Abbé à Nicolas Bricongne, bailli de la prévôté, de 50

florins et 6 mène, de blé, plus un tiers des amendes de

haute justice et autres, hormis les confiscations et un

tiers des droits de gaml)age el afTorage. — Sur requête

d'Antoine Fournier, curé, propriétaire de Werchin, il

lui est accordé un nouveau bail de la portion des dîmes

de Werchin, à condition de se contenter de 5 muids de

blé et 5 muids d'avoine faisant le gros de sa cure, de

« descharger » 4 mène, d'avoine et 4 s. 6 den. pour droit

de « soingnies » et le double aux années bissextiles, dus

à l'archevêque de Cambrai, de fournir toutes les cordes

pour sonner les cloches, de livrer une pinte de vin pour

la communion les jours de « Nataux », ainsi que les

gerbées qui s'épandent en l'église. — Baux : (30 déc.

Kil 3) à Toussaint de La Chapelle et Antoine Moreau,

son neveu, de la censé de Guisignies; — des dîmes du

Quesnoy à Philippe Petit; — (18 fév. 1609) des dîmes

d'Haspres à Gilles Manarl. — Lettres de rembourse-

ment pour la maison de Précourt (20 janv. 1600). —
Baux : (22 nov. 1608) des dîmes d'Haulchin à Guillaume

Pomart.— Copies des coutumes d'Haspres (1 197 et 1357).

— .Arrentcmcnt ;2û sept. 1549) par doui Paris Tallu, à

Jacques Flavegny, cuisinier el serviteur de la prévôté

d'Haspres, de la maison de Pierre Desvignes. — Mar-

ché (s. d.) avec D. Lctoucq, pour le plancher de la tour

de l'église. — Baux : des dîmes de la Trésorerie (23 juin

1609) — Donation (21 cet. 1602) par Guillaume Bocquet,

prévôt d'Haspres, aux enfants de Robert Lemaire, du

premier droit d'aubanilé. — Choix (9 sept. 1609) de M'

Guillaume Van Opslal, docteur, en médecine à Valen-

ciennes, comme médecin ordinaire de la prévôté el de

la maison de Malannoy. — Marché (23 mars 1609) avec

le sieur de La Chapelle, pour les sommiers du clocher.

— Arrentement (19 déc. 1.528) par Simon Asset, procu-

reur de mess, de Sainl-Vaast, à Simon Vallé, de 2 mène,

de terre à Haspres; — baux : (30 déc. 1609) à Thomas

Chasielain, d'une mène, appelée le bois des Moisnes;

— (30 déc. 1609) à Samuel Regnart. de la censé et des

terres de Béthencourt; — (6 juil. 1466) par dom Nicole

de Villers, trésorier d'Haspres, à Jean Tergault, d'un

petit manoir: — (30 juin 1601) des dîmes de Mecqui-

gnies au sieur Le Marchand; — (janv. 1609) du moulin

d'Haspres, à Laurent Lanseart. — Marché (18 janv. 1610)

passé avec Nicolas Boudillon, marchand de fer à Va-

lenciennes, pour faire le coq et les quatre figures des

évangélistes et les cinq croix au-dessus du clocher de

la prévôté. — Accord (25 déc. 1610) du couvreur d'ar-

doise, Éloi de Vimy. — Bail (21 mars 1609) à Jean Dher-

chin, d'une masure située à Avesnes-les-Aubert. — Auto-

risation donnée par l'Abbé, à son prévôt (20 avr. 1404).

d'acquérir le fief nommé la Prévôlé-le-Comte, fief dé-

pendant du comte de Hainaut. — Bail (30 juin 1610; à

Charles Chasteau, des dîmes et terragcs de Baudegnies.

Marché (29 mars 1610) avec Domieu Le Boucq, charpen-

tier, pour un nouveau comble au-dessus de la place

dite « lelaignier ». —Sentence rendue (12 mai l»ilO) par

les vicaires généraux de l'archevêque de Cambrai, entre

Jean Martin, curé d'Haspres el le prévôt, qui est obligé

de lui payer une prébende de 2 pains ou miches, 9

oves et pendant le carême 9 harengs dont trois fumés

(ou sorez) et 2 lots de cervoise et un lot de vin aux

cinq grandes fêles; le prévôl se libérera maintenant en

payant annuellement une somme de 80 florins. — Auto-

risation de célébrer le service divin à l'hôlel de Malan-

noy où l'on a mis en sûreté les reliques de saint Hugues

el de saint Achaire à cause des guerres. — Adjudica-

tion à bail (janv. 1611) des droits de dîme et hôlelagc de

Mecquignies. Obies et Baviseau à Charles Bourgeois,

à charge de payer 100 1. tournois. 50 « fasceaux » de bois,

25 livres de beurre de Maroilles et de rebâtir un pan

du ciiœur d'01)ios. — Bail des tonlieux d'Haspres ^s. d.)
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à Anloine Tel, greffier « de louag-e ». — Procès crimi-

nel pour sortilège (22 fév. 1611) contre Catherine de

Hurtemont, femme de Martin Herlin, d'Avcsnes-les-

Auberl, par-devant Robert Pelet, écuyer. seignem- du

Sartel, baili des prévôt, doyen et chapitre de Cam-

brai, et de Nicolas Bricoingne, bailli du prévôt d"Has-

pres; sentence rendue et prononcée « en la thour de

chappltre » et au lieu patibulaire d"Avesnes-les-Aubert :

elle est « convaincue davoir esté séduite par l'en-

nemy du gendre humain qu'elle dict se nommer Ari-

del, avoir renoncé a son Dieu et batesme, eut sa copu-

lation charnel par plusieurs et diverses fois, receu

d'iceluy une marcque en Tespaul gauce; avoir esté aux

danses nocturnes en diverses lieux et eut dudit Aridel

de la pouidre noir dont elle en avoit faict mourir Barbe

Herlin. deuxiesme femme à Nicollas Billion, faict ma-

lade Philippe Pinchon et la femme de Jaspart Corbizes,

a\oir abuse de la saincte et sacrée hostie plusieurs et

diverses fois, desquelz maléfices il nous en est suffi-

samment apparue tant par sa propre confession, réitéré

et maintenu par plusieurs et diverses fois... ». Elle est

condamnée k être étranglée et son corps briilé et réduit

en cendres. — Autre (s. d.) contre Marie Casleau, femme

de Noël Marquaix. d'Avesnes-les-Aubert , également

pour sortilège « estant à raison d'iceluy craint et re-

doublé de ses comanans, aiant mesme ti'ouvé marcque

de l'ennemy du gendre humain ». elle est condamnée à

être conduite « au seigne de la justice pour illecq eslant

liée, luy estre brullée sur la fesie une couronne d'es-

touppe » puis à être bannie. — Autre (16 mars 1011)

contre Barbe Lavalois, également pour sorcellerie, con-

damnée à être bannie des terres de l'abbé de Saint- Vaast

pendant 15 ans. — Autre (10 fév. 1611) contre Jeanne

Le Fontaine, âgée de 63 ans, femme de Nicolas Vilain,

d'Avesnes-les-Aubert. convaincue du crime de sortilège

« confessant de scavoir tant abusé que d'avoir renoncé

à son Dieu, cresme et baplesme pour adhérer au diable

enuemy du gendre humain, par copulation charnelle

s'estant apparue à elle en son jardin sur le soir en

forme d'ung homme reveslue de noir pœull avoir envi-

ron (juattre an, estant icelle triste et desconforté se

faisant nommer Elas, et il la nommoil Vilaine ayant

receu la marcque et luy ayant donné une pièche d'or

la mis en sa bourse, ne trouvant que des fœulles, s'es-

tant aussy trouvé par diverses fois aux danses noc-

turnes avecq plusieurs aultres en divers lieux en place

si comme au chemin croisés, en bonne femme et au

pont de Rleux, ayant aussy confessé d'avoir mis de la

poudre grise que son amy lo diable luy avail donné.

dedens un pot de demy lotz plaiu de hier que la femme
d'Estienne Bazin estoil allés cei'cher eu sa maison di-

sant de par le diable, il fault que tu en mœur, en aiant

aussy mis sur l'espaulle de la femme Gille Guillebault

disant les luesmes parolles dont après avoir languy

environ trois ans, elles en seroient morts, aiant iceluy

sieur bailli ouy toutte la confession de ladite Jehaune

de La Fontaine » condamnée au dernier supplice par

le feu et à être d'abord étranglée. — Baux : (14 janv.

1611) à Antoine Fournier, curé de Werchin, de la dîme

de ce lieu; — (2 avr. 1611) à Philippe de Remière de

celle de Moncheaux; — (6 juin 1611) de la censé de

Fleiiry à Charles Desvignes; — (s. d.) à Philippe Petit,

des dîmes du Quesnoy ;
— (s. d.) de la deuxième partie

de la censé de Fleury, à Jean de Bâillon.— Commission

{i janv. 1612) de conseiller et avocat de la prévôté au-

près de la cour souveraine de Mons, à Antoine de Goul-

lemont, à la place de M° Glamart, qui a résilié sa charge ;

— de sergent d'Haspres (7 janv. 1612) à Géry Cacheu,

pour remplacer Armand Moreau, décédé. — Sentence

(8 fév. 1611) rendue par Toussaint de La Chapelle, bailli

de Guisignies, en présence de Lucas Vandervliet, lieu-

tenant de Moarval, Charles Gapil, licencié es lois, Gau-

gericques d'Aroult, Anloine Moreau et Wolgand Wat-

teau, greffier, contre Jacqueline Podvin, au dernier

supplice par le feu « pour ses démérites de sortillège »,

et préalablement étranglée « craindanl le désespoir;

laquelle acceptant ladite sentence et de bonne volonté

(sy qu'elle disoil) en requérant merchuy à Dieu et à

justice, requis! povoir estre confessée de tous ses pé-

chez et lui faire venir à ces fins certain preblre n'ayant

curre quelque ce fust, puis ayant cstée confessée et

mise sur le chario, fut emmenée proche du vilaige de

Guisignies, au lieu qu'on dict le Quesne ou qu'estant

mise à l'attache comme eslant sur la seigncuiie de

Haspres, après plusieurs remonstrances a elle faicte

touchant encoires son salut et la requérant de dire la

vérité signammcnt en ce qu'elle avoit accusée d'cstre

sa tante Jeune de Le Haye associée de sortillège avecq

elle, maintint qu'il cstoit ainsy. Par quoy après avoir

eslée faicte publique lecture des faultes et meschance-

.
lées par elle commis fut exécutée par le feu préalal)lc-

ment eslranglée ledit jour».— Sentence au dernier sup-

plice par le feu (!(> déc. 1611) contre Gornille de Hecque

de Guisignies « tellement desreiglée de son debvoir que

non obstant son jeune caige de dix-huit ans depuis en-

viron quinze a seize mois si qu'elle dict elle a commis

et perpétrez les cas et crimes cienssuit ascavoir renon-

chée à son Dieu i)our adhérer au diable et en co|iulation
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cliainielleavect|luy,luy doiiuanlpourgaigcun sien che-

veu, estée depuis ce temps ctiacune sepmalne une fois

au dansses nocturnes et diabolicques, iceluy estant ap-

pelle Varlel et elle Cornilio, eu après lesdites dansses

à chasque fois ladicte adliérence au diable, mesme plu-

sieurs fois en la prison, receu pouldre d'iceluy et en

très mal user, sy comme par ses propres confessions

sans jéhenne ny conslraincte faict avecq ladicte pouldre

morir son propre cousin, fllz de Estienne Potvin eagé

d'environ deux ans. Item faict morir à son oncle un

cheval. Item faict encoire morir un cheval à Anlhoine

de Le Sart. Item faict sahourder une jument à David

Leducq, rendit son poulain mort. Item fait morir à Ni-

colas Lefebvre un veau et un à elle mesme. Comme
aussy faict langhuir pour un an tous les chevaux Pierre

de Raysmes et plus oultre le commun naturel des gens

de biens, elle at horiblement et malereusement depuis

ce temps abusé de la sainte et précieuse eucharistie la

retirante de sa bouche pour porter sur une asselle à sa

maison sans scavoir qu'il devenoit, avecq beaucoup

d'aultres maléfices par elle commis et perpétrez, cause

que le sieur Toussaint de La Ghappelle, escuier, sieur

de Le Becq comme bailly des révérend père Abbé,

religieux et couvent de l'église et abbaye de Saint-

^'aast d'Arras comme seigneurs audit Guisignies au

nom d'iceux et par résolution a condempné et con-

dempne lad. Cornille au dernier supplice par le feu

préalablement estranglée craindant le désespoir. Par-

tant chascun se garde de mal faire car personne ne

sera espargnié ». — Bail à M= Pierre Denis et Marie

Brillon, sa femme, de Haspres (12 janv. 1612), de la

censé de Maugré avec 57 muids 6 mène. 3 boiss. de

terres, plus 12 mène, de prairies appelées les « viviers

à fœurs et wimel », sises vers Saulzoir, plus 9 mène.

1/2 à « fœur », dites le pré de Fleury, faisant la moitié

de 19 mène, dont le reste est occupé par le censier de

Bongré. — Baux : (1610) de la dîme de Saint-Martin-

les-Bermerain à Gilles Bertoult ;
— (14 janv. 1611) des

dîmes de Mecquignies, Obies et Bavisiaux, à Charles

Bourgeois et Georges Martin. — Devis des ouvrages à

faire à la censé de Maugré à Haspres.— Reconnaissance

par un sieur DoUé (22 mars 1612) qu'il payera au pré-

vôt d'Haspres un droit de « mortmain » pour la mort

survenue à Haspres de messire Michel Nerou, cheva-

lier, capitaine et sergent-major du tercio de M' de

Touricourl. — Baux : (1611) à Jean Derchin d'une ma-

sure, tenant à l'héritage Jean Lagouge « à la fusselle-

ric ». — Actes touchant la donation entre vifs faite par

François Descault, au profit de Jeanne de Boulogne, sa

Pas-de-Calais. —Série H. Tojie III.

femme, d'un jardin avec 2 maisons sur la seigneurie

de la Tasnerie prés de Malannoy, à Valenciennes. —
Extraits des « embriefures » : arrenlement (7 mai 1614)

par Philippe Marchant, à Jean Leroy, d'une maison

sise en la dite seigneurie de la Tasnerie. — Marché

passé (29 mars 1610) avec Domien Leboucq, charpentier,

pour le comble du nouveau dortoir d'Haspres. — Or-

donnance (4 sept. 1619) de l'abbé de Sainl-Vaasl à Claude

Houppy, arpenteur, la somme de 138 1. M d., pour

le mesnrage fait du territoire d'Haspres portant 3.916

raencaudées 3 boiss. mesure d'Haspres, contenant 90

verges chacune mencaudée, ce qui fait mesure A'Xt-

tois 2.774 mène. 28 verges, revenant à 12 d. la men-

caudée pour le prix du mesurage. — Mandement (28

sept.) de Maximilien Leblancq, prévôt à Jean Bonne-

chosse, sergent « à l'office » du Quesnoy, de saisir les

biens de Jean Demarets pour dettes. — Bail des ton-

lieux à Antoine Tel, greffier d'Haspres (1612). — Réper-

toire à la fin.

H. 2832. (Registre.) — In-folio; 253 feuiUets, papier.

1528-1597. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Mémorial des baux. Baux: (1.571) à Jean Desvignes, de

la censé de Fleury-les-Haspres; passé en présence de

Jacques Jappin, Adrien Cartier et Antoine Sohier,

hommes de fief du comté de Hainaut et cour de Mons,

et de Jean Dubois, docteur en médecine, comme notaire

admis « par les sacrées aucloritéz apostoticques »; —
(4 mai 1572) de la censé de Maugré, à Paris Tacquet;

— (17 janv. 1570) de la censé de Bongré, à Pyat Maca-

rez: — (15 mars 1568) à François de Vimy, d'une maison

sise à Haspres, tenant au chemin qui mène à Fleury;

— autorisation (24 janv. 1572 « selong l'usaige du stil

de Cambray ») donnée au dit fermier de se construire

une grange près de la maison qu'il a à bail; — vidimus

du bail (19 sept. 1569) accordé par l'abbé de Saint-Vaast

à Mahieu Lefebvre, pour les dîmes des « vcaures » et

agneaux qui se lèvent dans toute la prévôté; — baux :

(30 août 1568) à Noél Tacquet, homme d'armes pour le

service du Roi et meunier, du moulin à blé d'Haspres;

— (25 janv. 1572) à Laurent GetTroy, du droit de lonlieu

qui se lève annuellement le 14 septembre, jour de l'Exal-

tation de la Sainte Croix, « francque feste » d'Haspres,

et la nuit de cette fête sur toutes bêtes, chevaux, ju-

ments, bœufs, vaches, pourceaux, moutons, brebis,

agneaux, qui se vendent et achètent, à raison de 4 deu.

tourn.; — (3 janv. 1.570) à Jean Flahaut, serviteur du

prévôt. 4 mène, de l)Ié; — (25 sept. 1571) à Pierre et
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Jacques de Coulongne, père et fils, des bois d'Haspres,

moyennant 5.000 fagots et 5.000 « hourrcaux » de chaque

taille, les fagots bien faits « estoffez de bon boys, sans

foeulles ou meschans ramussons, de six palmes de tour

et dix palmes de long »; — (2 déc. 1569) à Nicolas Ga-

nonne, des terrages et terres labourables d'Avesnes-

les-Aubert; — (27 juin 1566) à Mathieu Taisne, de la

censé de Montigny-les-Denain avec 27 muids 3 mène,

de terre et les droits de terrage; — (23 janv. 1573) de

35 mène. 1/2 de terres labourables et 3 mène, de prés

sur Haulchin. à François Rémy; — (26 Janv. 1569) des

dîmes, « hostellaiges », rentes et autres revenus de

Mecquignies, Obies et Bavisiaux, à Etienne Flameng:

— (23 juin 1-566) de 72 mène, de terre à Jenlain, à Guil-

laume de Crecquiers et Françoise de RumignV, sa

femme; — (27 aoiit 1569) des dîmes de Montrécourt, à

Georges Manssart et Noël Tacquet; — (28 avr. 1570) des

terres de Rœulx, à Michel Lacqueman;— (26janv. 1571)

des dîmes et terrages de Saint-Martin-les-Bermerain,

à Henri Ghosselin, maïeur de ce lieu; — (28 fév. 1-569)

de la censé, terres et autres droits de la prévôté du vil-

lage de Verchin à Quentin Leducq et Charles Le Camp;

passé par-devant Rolland Lemay, notaire public; —
(7 mai 1573) des dîmes d'Haulchin, à Jean de Walin-

court, dîmeur; — (28 juil. 1576) à Christophe Tacquet,

du moulin d"Haspres; — (26 nov. 1577) de la censé de

Bongré à Pyat Macarez; — (22 avr. 1577) des dîmes

de Montrécourt, à Georges Manssart : — (31 mai 1577)

des dîmes et 14 mène, de terre au terroir de Noyelles,

à Antoinette de Gorre, veuve de feu Morand de Ligne;

— (26 nov. 1577) de la censé de M^ugré, à Paris Tac-

quet. — Sentence rendue (17 juin 1510) par le duc d'Ar-

schot, grand bailli du Hainaut à Mons, condamnant

la dame de Bellaing à payer 9 mène, de blé et 6 mène,

d'avoine de censé pour son dîmage.—Baux: (30nov. 1.565)

de la censé de Fleury à Jean et Nicolas Desvignes ;
—

(1578) d'un muid de terre à Haspres, vers Villers-en-Cau-

chies, à Charles Tacquet; — (17 ocl. 1578) de la censé

Sainl-Achairc de Verchin, à Jeanne Largillier, veuve

de Charles Le Camp et Jean Du Casteau, son beau-père;

— (29 avr. 1579) de celle d'Haspres, tenant au chemin

de Fleury, à François de Vimy; — (8 mai 1579) de 30

muids de terre sur Jenlain, à Guillaume Descamps el

Antoine Delcsart. — Commission (oct. 1582) de bailli de

Ghissignics, à Antoine Moreau. — Baux: (12 juin 1.582)

des rentes, « autlellaiges », dîmes et autres revenus de

Mec(|uignies, à Bastien Boudin; —(12 mal 1583) des

dîmes de Baudignies, à Antoine Lhuissier. — Pouvoir

(5 janv. 1586) de sergent d'Haspres, à Jean Flaliaul. —

Baux : [26 avr. 1-583) des bois d'Haspres, à Jean de Hain-

naul; — i;20 mai 1585) de 72 mène, de terre sur Jen-

lain, à Jean de Mory, concierge de la prévôté à Va-

lenciennes; — (22 mai 1577) de 6 muids de terre et des

dîmes de Monchaux à Clément de Réneau. — Procès-

verbal de mesurage (13 mars 1389) dressé par R. Dorme-

gnyes, arpenteur, d'une terre sur Haspres occupée par

François de Vimy.— Baux : (20 fév. 1586) du terrage d'A-

vesnes-Ies-Aubert, à Jacques Taisne; — (1586) du moulin

à eau, à usage de moudre blé et de la maison en dépen-

dant, sis à Haspres, à Pierre Dugardin et Marie Bau-

duin, sa femme. — Autorisation (3 juil. 1591) donnée par

Philippe II, à l'abbé de Saint-Vaast, de vendre le re-

fuge de Valenciennes, sis en la rue Cambrésienne, pour

en acquérir un plus grand, où les religieux d'Haspres,

« par les incursions et hostilité de Cambray, ses prévôt

el religieux qui paravant les troubles de ladicte ville

soloyeiit demeurer à la prevosté et maison de Haspres

ayent esté forcez se retirer en nostre dicte ville de Val-

lenciennes en leur refuge et hostel ». — Baux : (13 fév.

1576) à Jean Lalyer, bailli de Ghissignies, de la censé,

terres labouraljles, dîmes, terrages et autres revenus de

Ghissignies; — (15 oct. 1588) de 30 muids sur Jenlain,

à Antoine Delesart ; — (30 nov. 1.590) des dîmes, terres et

terrages de Béthencourf , à Samuel Regnart ;— de celles

de Saint-Martin, à Jean Ganthois; — (1565) de celles du

Quesnoy, à Jean Lelong; — (1587) d'un muid de terre

sur Haspres, à Jean Desvignes; — (1586)de35 mène. 1/2

sur Haulchin, à Anne deRuet, veuve de François Rémy;
— (2 mai 1-591) à Noël Bourier, des dîmes d'Haulchin. —
Déclaration (8 avr. 1586) des 27 mène, appartenant à la

Trésorerie de la prévolé; — attestation (19 mai 1597)

par les échevins d'Haspres que les religieux de la

prévôté, « durant leur retraitte et absence es villes du

Quesnoy et de Vallenciennes advenue dois l'an xv"

soixante dix nœuf à raison des troubles et guerres de

Cambray, n'ont rien proffité et receu jusque ad présent

des biens appartenant à la Tresorie dudit Haspres, con-

sistant en offrandes et oblations, desquelles les curelz

ont profficlé durant le temps de Balagny lorsque les

pèlerins par bénéfice de la tresve y povoicnl venir

faire leur dévotion en asseurance et en ung marché ap-

pelle vulgairement le mairlié de la Irosorcrie qu'a re-

prins et tieni à fei'me Jan Godelïroy » pour commencer

la première dépouille dos 9 années de son bail au 1""

août 1597. — Baux : (19 mars 1588) des terres de Mon-

chaux, à Clémenl de Réneau; — (1-387) de 8 muids de

terre à Rœulx. à Amand el Nicolas Régnier;- (29 juin

1387) de 7 mène, des dîmes ol lerrage de Noyelles, à
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Anioinetle de Gorre, veuve de Morand de Ligne; —
{15S7) de 78 mène, sises à Haspres, Avesnes-le-Sec, Vil-

Icrs-en-Gauchies et environs, nommées ie « Fief l'Abbé »,

à Chrlslophe Tacquel ;
— (10 fév. 1587) du dimeron

d'Avesnes-le-Sec, à Marie Macarez; — (13 Janv. l.'/jO)

de la censé de Verchin, à Andrieu PolUer; — (12 juil.

1585) de 28 muids, une mène, et 3 boiss. aux terroirs de

Montigny et Denain, à Gillette de Lattre, veuve de Ma-

thieu Taisne; — (15S9) de la censé de Bongré, à Pyal

Macarez; — (1589) de la censé de Maugré, à Jacques

Tacquet;— (15 janv. 1590) des dîmes et terrages de

Baudignies, à Jean Dupont.— Etal des affaires de la pré-

vôté en 1591
;
par acte du 24 octobre 1590, il est octroyé

au prévôt, par messieurs du clergé du Hainaut, modé-

ration de la moitié de Lous les arrérages dus par la pré-

vôté: pour l'avenir il est permis au prévôt de percevoir

la moitié des revenus qui abandonnera le reste au

clergé, le prévôt accepte cette modération qui se monte

à 11.217 I. 12 s. 3 d.; comme il est malaisé « durant si

grande ruine de la prevosté de la détention de la plus-

pari de son bien et revenu de recouvrer promptenieut

si grande somme », le prévôt pourra faire un emprunt

sur Anne Dusart, fermière de Ghissignies; on devra

faire présent d'une tasse d'argent de 40 florins à M.

Buisseret, doyen et vicaire général de Cambrai, pour

s'occuper des affaires de la prévôté. — Constitution de

1001. de rente (21 juin 1591) au profit du couvent des

dames de Beaumont à Valenciennes, pour un emprunt

de 8.500 I. nécessaires au prévôt pour s'acquitter de

toutes tailles envers le clergé du Hainaut. — Constitu-

tion de 25 1. de rente sur la terre de Guisignies, appar-

tenant à la prévôté d'Haspres (8 août 1591), au profit de

Jean Laillier; — autre, de 80 1., au profit de Jeanne

Bordeaux, veuve de N. de Le Haize. — Requête de Guil-

laume Bosquet, prévôt d'Haspres, au clergé du Hai-

naut, pour obtenir une modération des arrérages, parce

que « les désolations et ruines d'icelle sienne prévoslé

accroissent encor de jour en jour non seuUement pour

que l'ennemy de Cambray y lient ses garnisons (qui

de présent s'attaquent aux matériaux et achèvent du

tout la ruiner) ains d'autant que les un a v pars de son

revenu estant es mains dudit ennemy ne reste au sup-

pliant guierres plus de la vr partie de son bien à re-

cevoir et ce nonobslant les charges et redevances ordi-

naires luy demeurent »; le clergé déclare ne pouvoir

accorder de nouvelle modération (2 juin 1592). — Autori-

sation ( 17 j anv. 1592) donnée par l'archevêque de Cambrai

de célébrer la messe au refuge de Valenciennes sur un

autel portatif. — Requête au Roi des habitants des vil-

lages d'Hargnies, Mecquignics, Gommegnies, Prcux-

au-Sarl, Frasnoy, Wargnies-le-Pelit, Poix, pour obtenir

un sursis au payement de leurs cotisations (4 mars 1592).

— Baux : (29 juin 1587) de la dîme de Noyclles, à An-

((jliiette de Gorre; — (4 mai 1588) des droits de terrage

de la Trésorerie à Pasquier Dufour; — (13 sept. 1.591)

des dîmes du Quesnoy à Jean Leiong; — (10 juil. 1592)

des dîmes d'HauIchin, à Hugues Lefebvre ;
— (11 janv.

1512) de celles de Mecquignies, à Bastien Boudin; —
(2 janv. 1,594) de celles de Baudignies, à Jean Dupont;

— (17 fév. 1594) du terrage de Baudignies, à Antoine

de Gongnyes; — (1594) des dîmes de Saint-Martin, à

Jacques Leducq; — de celles de Verchin, à Jean Bail,

curé de ce lieu (1,594); — (1595) des terres de Rœulx, à

.Amand Testart. — Poursuites (1594) contre Nicolas Des-

vignes, fermier de Fleury, pour ses arrérages.—Accords

de l'Abbé (1595) avec le dit Desvignes, pour un nouveau

bail des fermes de Fleury. — Requête à l'abbé de Saint-

Vaasl (1597) de N. Desvignes pour que lui soit modéi'ée

sa dernière année de fermage : « par la malice du temps,

continuation des guerres, courses et ravagements de

l'ennemy quy luy ont causées pertes notables, si comme
à deulx fois de vingt chevaulx de prix *, il fut contraint

de cesser son travail, « bien que luy et aultres dudit

Haspres soient journellement pilliez, rongez et mengé

par noz gens propres, par dessus la crainte de l'ennemy

qui les destourne de povoir labourer plus de quattre

ou cincq heures le jour, despourveu encoires par dessus

de tous fouraiges » ; il s'efforcera de continuer son

marché et « donner cœur aux aultres censsiers... quoy

qu'ils soient de jour en jour en hazart et danger de tout

perdre, chose bien notoire à un chacun et signament

aux principaulx officiers... d'Haspres »; — remise de

deux tiers de leur rendage. — Poursuites (1595) contre

Jean Tacquet, fermier de Maugré, pour arrérages de

ses fermages; transaction avec le dit Tacquet, il paiera

lous les frais des poursuites entamées contre lui tant à

Bouchain qu'à Valenciennes, plus 5 muids de bon blé,

moyennant quoi il est déclaré quille du rendage en-

tier des années 1594 et 1595, s'il peut faire la preuve

qu'il dut payer ses rendages aux officiers cambrésiens

de Balagny. —Accord pour un nouveau bail accordé à

Claude, Jacques et Pierre Tacquet, père et fils (7 nov.

1595). — Requête du prévôt D. Guillaume Bosquet aux

prévôL et échevins de Valenciennes, de poursuivre

Pyal Macarez et Marie Desvignes, sa femme, en paie-

ment des arrérages de 1581 à 1594 pour la censé de

Bonuro, tout en offrant de défalquer ce qu'ils auraient

payé aux officiers de Balagny, « tant pour le regard
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des années que l'on n'auroit peu labourer à raison des

révoltes de Cambrai el Bouchain comme aultremenl »;

— il est accordé entre Macarez et le prévôt que le pre-

mier acquittera les frais de toutes les poursuites enga-

gées contre lui, qu'il continuera à cultiver les terres de

Bongré « si avant que le camp de Sa Majesté à Haspres

et es environ de Cambray ne luy donnera notable em-

peschement », qu'il en paiera toutes les rentes, tailles

et vingtièmes, et « eu considération des pertes et dom-

maiges que ledit Plat Macarel at enduré depuis l'arri-

vée de l'armée catholicque audit Haspres, comme pour

ce qu'il est encoire apparent d'encourrir aultres perles

et ruines jusques à la réduction de Cambray à l'obéis-

sance de Sa Majesté catholicque, joinct qu'au paravant

la tresve toutles les terres dudit Bongré seroient de-

morées en frisce et riez et que depuis icelle tresve il

auroil esté forcé jusques à présent de paier son ren-

daiges annuel aux officiers de Balagny »; qu'il payera

12 muids et demi de bon blé faisant 100 mène, mesure

de Valenciennes, et 325 1. tourn. el un pourceau gras,

le tout avant la Noël prochain, à peine de 20 écus d'or

d'amende au profit des « pauvres Willemins » à Valen-

ciennes. — Marie Desvignes, veuve de Pyat Macarez,

offre (9 oct. 1595) 20 mène, de blé pour s'acquitter,

malgré « touttes ses perles notables, pilleries et bat-

tures, qu'el al enduré tant par les ennemis de Cambray

comme par les picoreurs du camp de Sa Majesté, dont

iceluy feu Pia son maris en est morl de regret ». —
Nouveau bail (7 nov. 1595) de Bongré accordé à Nicolas

Desvignes au nom de sa sœur, Marie Desvignes. —
Nouveau bail (9 sept. 1595), à Noël Toteau, dela« censé

de le chace du Maret nommé Jauray ». — Baux : (4 mars

1596) à Suzanne de Coulongne, d'un muid de terre à

Haspres; — (15 déc. 1595) du marché de la Trésorerie,

à Jean GodefTroy;— (7 nov. 1595) du dîmage d'Haspres,

à Jean de Hainaut. —Accord (1596) avec Marie Bau-

duin, veuve de' Pierre Dugardln, pour les arrérages du

moulin d'Haspres. — Obligation, par Claude Tacquet

(1597), pour une somme de 922 1. 5 s. prêtée pour la ré-

fection du moulin d'Haspres. — Baux : (15 juin 1596) à

Gilles Le Rcguiamc, des bois d'Haspres el accord pour

ses arrérages; — (3 déc. 1595) à Martin Pastoul, dit

Gourbrach. des bois « Le Quicn »; — (10 fév. 1587) du

dîmage d'Avesnes-le-Sec, à Marie Macarez; —
- (1597)

du ferrage d'Avcsnes-lcs-Auborl, à Jacques Taisne; —
(nov. 1590) du marché de Bélliencourt, à Samuel Hc-

gniart; — (19 mars 1596) du marché do Monlrécourl,

à Jean Raml)aull. —Accord (1595) avec Anloinetle de

Gorre, pour les arrérages de Noyellcs; — autre (2 déc.

1595), avec Andrieu Pollier, pour la censé de Verchin.

— Bail (20 déc. 1593) de la censé de Jenlain, à Nicolas

Libert, demeurant-à la censé de Belle-Fontaine-lez-le-

Quesnoy; — (14 déc. 1593) de celle de Mastaing, aux

frères Régnier; — (16 nov. 1591) des dîmes d'Haulchin,

à Noël Bourrier; — accord (5 mai 1594) pour les arré-

rages des dîmes du Quesnoy; — modération (30 déc.

1596), demandée par Clément et Pierre de Réneau, pour

le marché des dîmes de Monchaux ;
— par Bastien

Boudin (14 déc. 1596), pour les dîmes de Mecquignies;

— par Jacques Leducq (35 juin 1594), pour les dîmes de

Saint-Martin; — par Jean Dupont, pour les dîmes de

Baudignies; — par Pierre Desvignes, pour les arré-

rages de François de Vimy, censier de la censé de Jau-

ray (26 mars 1596). — Autorisation (16 mars 1596) donnée

à Jacques de Baillœuf, chaufournier, d'établir un chau-

four sur le chemin d'Haspres à Fleury; — sentence sur

complainte contre les fermiers el dîmeurs d'Haspres,

qui ont ensemencé et cultivé les terres après un simple

accord et sans attendre la passation des baux (juin 1597).

— Pouvoir donne (27 juin 1597) aux fermiers du bois

d'Haspres de rechercher et faire arrêter les voleurs de

bois. — Requête du curé d'Haspres, Antoine Briet, pour

obtenir une gratifîcalion en compensation de son gros,

qu'il n'a pu toucher à cause des guerres; il lui est ac-

cordé 80 florins en attendant l'issue du procès pendant

à la Cour de Mons contre les dîmeurs (juin 1.597). —
Offre (20 juin 1597) par Andrieu Potlier, censier de

Sainl-Achaire, de payer 480 fl. pour le rachat de 18

muids de blé qu'il s'est engage à payer pour ses arré-

rages. — Requête d'Antoine Sohier, greffier d'Haspres,

pour obtenir une gratification; depuis 16 mois il a

presque toujours assisté aux plaids de quinzaine, « saulf

depuis la fortune advenue à M. de Précourl, prevost

le comte », a dû louer un cheval pour se rendre au

renouvellement de la loi à Ghissignies et Avcsnes-Ies-

Aubert, « avoir esté prins de l'ennemy allant audicl

AvesDesA&s-Gobe/'t »\ il se plaint que les maïcurs et

éclicvins font faire par d'aulr(>s les <'crilurcs qui lui

reviennent de droit ; le prévôt est d'avis qu'on peut ac-

corder 10 ou 12 1. au dit A. Sohier jusqu'à son rappel,

cl (|nant aux écritures qu'il se voit soustraire, il devra

cnti'cprendrc les poursuites à ses dépens, « la prevosté

seroit trop intéressé de sousienir aullanl de procès

comme il y a icy de clercs d'cscliopjjo » (13 nov. 1597).

— Requête de Nicolas Desvignes, censier de Fleury,

pnur obtenir remise des deux tiers de son rendage: il

expose qu'au mois de mars 1596 les ennemis vcnanl

do Guise el ailleurs lui ont pris 22 chevaux valaiil
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1.400 florins, qu'il a perdu depuis 2 jours 10 autres beaux

chevaux « ayans les ennemis journellemenl courruz

sur les censiers et leurs bestiaulx tellement que l'on

n'a osé ny pœu labourer plainemenl comme il convient

allans les serviteurs aux champs a deux ou trois heures

de jours et revenans souvent a cours de chevaulx sans

riens faire »; avis du prévôt (28 sept. 1597) que le fer-

mier ne mérite aucune modération, parce qu'il a fort

bien dépouillé et n'a pas été « oultragé » par les soldats:

« veu l'advis, nihil ». — Commission de liailli de Ghis-

signies (13 nov. 1.597) à Toussaint de La Chapelle. —
Sentence rendue à Mons (17 juin 1540) contre madame
de Bellaing. — Arrentement (1528; d'un héritage à Adam
de Bais.

H. aS33. (Regi.stre.t — In-folio ; 127 touillets, papier.

1466. — Prévôté d'Haspres (suite). — Compte.

Value des censés et rentes. Avesnes-le-Sec (Advesnez-

les Secques) : Jacques de Canlers et les héritiers de

Jean Le Cartier, pour une mencaudée et demie de terre

en Gruugny, 1 mène, de blé. — Avesnes-les-Aubert (Ad-

vesnez-les-Waubers) : .\dam de Le Bertrie, pour |la

censé des dîmes, terres et terrages, 6 mène, de blé et 3

d'avoine: Jean Huttin et Jean Le Senlechez, pour le

« masich » qui fut à Simon d'Escaudain, 4 poules et 2

den. parisis: les héritiers de Jean de Hainaut, 2 poules;

Marguerite Fourcelle. 1 poule 1 denier; Marguerite

Adocque et les hoirs Jean Canosne, pour un eourtil

tenant au « presirarge ». nommé le courtil Loré, 2

poules, 3 oboles; Gillot Garin, 2 chapons; Jean Le Har-

di : Jean Senet : Jeai\ Roussel, pour son « masich » te-

nant d'une part à « Le Fusseliere »; Jean Le Couvreur;

Jean Moriau, maréchal; le courtil Collemacque. devant

le Moustier; Colard de Le Bruyère; Jean Billon dit

Gantoix; la veuve de Thomas de Reumont : le commun
des chapelains Notre-Dame de Cambrai, pour l'amortis-

sement des terres appartenant à la chapelle que fonda

sire Jacques Du Pré, 4 s. ; la chapelle des « xi" virgenes »

en l'église N.-D. de Cambrai, pour l'amortissement de

ses terres, 4 s. par. ; idern la chapelle de « Toussains »,

20 d.; sur toutes ces rentes d'Avesnes-les-Aubert, il est

dû à l'église Saint-Géry de Cambrai, 5 chapons 6 poules

et 10 den. oboles. — Béthencourt (Bethecourd) : W.
Denise pour la censé des terres, terrages. dîmes et

renies, 10 mène, de blé, sur lesquels la prévôté doit

payer « le mottié du mariage », quand il est besoin de

marner. — Bermeraiu : Jacques de Potelle, pour la

censé des dîmes et terrages aux terroirs de Bermerain,

Saint- Martin et 'V'endegies. — Baudignies : Simon
Brunewart, pour le dimage, 18 1.; Nicaise Sorlau; le

« courd » Sainte-Marie d'Anchin, pour le four. 1 chapon
« mais on n'en a despiecha riens recheu pour ce qu'il

n'y a point de four »: dame Marie de Noefquesnoy,

pour « sen pré as fossez, tenant au pré de le marlière »:

le « courd Sainte-Aldegonde de Malbeuge », à Beaudi-

gnies, 3 chapons. — Bj-y et Eht: Etienne Du Pont, pour
le petit terrage, Baudin Bocheux, Quentin de le Grange.
— Curgies : Jacques Collepin : la veuve Pierrart Mous-
quet; Vincent Plichon; l'église de Vicongne. — Cam-
brai : Pierre de Caudrj-, pour sa maison qui fait « le

loucquet devant le grand huis » de Saint-Vaast. — Cas-

tel-en-Cambrésis : Pierre de Cambrai, pour son héritage

sis en la rue de Lorchoit. — Denain : l'église de ce lieu,

pour une rasière de terre à Montignj^ qui lui fut don-

née par Péronne de Wallers.— Onnaingr/)onam>.- \Vi-

bert Stecq, pour 4 mencaudées sises à l'Espinelle des

Ribauz. — Fontaine-au-Tertre : le censier, 6 mène, de

blé et 6 mène, d'avoine. — Fonteneiles : l'abbaye pour un
pré gisant derrière la rivière, nommé le pré Dartain, 15 s.

blancs. — Fleury (Flouri) : Mathieu Delolfre. — Grim-

bergen (Grimbergue) : ral)baye de Grimljergue prés de

Bruxelles, 12 1. 10 s. — Ghissignies : Huart Lescuier;

Jean Le Flamenc: Jean Bodelainne: Nicaise Paloul;

Jean Le Cartier: Pierrart Andrieu, pour le vignoble

qui fut à Pierrart Hanioche; Gillard Verdeavaine; value

des tailles du même lieu. — Haspres : Jean Druart pour

la censé et les terres; Jean Laumosnier. pour la censé

des dîmes et terrages; Jean Bourlinet, meunier, pour

le bail du moulin à blé; Huart Lefevre, pour la censé

du moulin a wedde; Willaume de Laincourt et Ernoul

le Fournier, pour les tonlieux; Jean Laumosnier. pour

les dîmes des laines que l'église prend avant la ville, 13 1.
;

pour différentes pièces de terre; Thomas Herbot ; Co-

lart Denis; Lyon Le Josne. pour la censé des Loucherie.

G 1.; Grard Duries, pour la censé de la maison du four

d'Haspres et son jardin, .50 s. ; dom Nicolle de Villers,

trésorier, pour les offrandes pendant les 3 jours de fêle

et à la Saint-Achaire en septembre. 60 1.; Jean Bourli-

net, pour la censé de la maison près du moulin à blé

81. : — value des rentes de la Prévôté-le-Comte. elles

sont dues par les « gliscurs » de Saint-Géry de Valcn-

ciennes, les chartreux du même lieu. « le bachin »

d'Haspres, la chapelle Notre-Dame des « Crouslez »,

l'église de Saulzoir; — value des rentes des héritages

de main ferme : Jacquemart Canonne, à cause de sa

femme, pour sa maison qui fut à la Prévôfé-le-Comte,

15 den. et 2 chapons; madame d'Oslevene. dame de
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Thyrane, pour un « courtil », den.; les héritiers de

Pierrart Laumosnier, pour la maison de Ganterainne,

15 s. 4 chapons; les mêmes pour la ruelle du Sac, une

poule; la chapellenie Saint-Élienne, pour un journal de

terre, b den. : le « masich qui fu le caufour à le Wa-

rance »; les pauvres « cartriers » de Valenciennes, pour

la donation de 3 mène, de teri'e par CoUard Franchois;

la confrérie des clercs Saint-Nicolas d'Haspres, pour

l'amortissement des rentes que la confrérie a à Haspres.

— Haulchin : Colard Morelle, pour la censé du dîmage.

— Mons : de Monchaux, pour son héritage, près du

« mouslier ». — Haussy : le seigneur du lieu doit 10

chapons. 10 pains et 10 den. quand l'Incarnation tombe

un jour pair et 9 chapons, 9 pains et 9 den. quand

c'est un jour impair. — Jenlaiu : Vincent de Fromont,

pour la censé des terres; la maison N.-D. de Cambrai.

— Lourches : Jean Le Ricque de Valenciennes, pour le

bois de la carrière, 2 mène, de blé, un petit écu de Hai-

naul de 24 s. — Louvignies : Jacquemart de Briastre,

pour la censé du dimage, 48 1. — Mecquiguies : Jean

Anstiau, pour la censé du dîmage, 40 1. — Mastaing :

Baudin Jorel.— Monchaux: Jean Garet. — Monlrécourt

(Monstrencourl): Nicaise Nicolay. — Mons-en-Pevèle :

Mahieu Hauel, pour la censé; M" Allard de Le Porte. —
Montigny : Jean Lesurier, pour la censé. 32 mène de blé

et 6 mène, d'avoine — Noyelle : Jean Quentin, Pierre

Lombarl, Nicaise Regnault. — Naves : Jean Lefevre,

pour une maison sise au bout de la ville vers Ywir. —
Nieuwen (Nievene): l'abbaye de Nieuwen-en-Flandre.

au-delà de Grand-Mont,.5 s.— Rieux-en-Cambrésis: Jean

Dufossé, pour la maison deSainl-Géry. — Oisy : mons. de

Bcilaing, pour la censé du terroir d'Oisy et de Bellaing.

— Quosnoy: Jean de Haulchin, pour la censé du dîmage

et « autellage ». — Saulzoir : Jean de Le Motte, pour la

censé de 3 mène, de terre.— Sainl-Aubert-en-Cambrésis :

l'église Saint-Aubert de Cambrai. — Saint-Hilaire : le

curé. — Valenciennes : M" de Brouel, pour sa maison

de Valenciennes qui fut à Jacquemart Robaull et aupa-

ravant à M" de Monchaux, sise derrière le beffroi, 3.5 s. ;

les dames de Beaumonl à Valenciennes, pour le terrage

qu'elles ont à Haussy, 15 s. — Vis-en-Artois : la court

Saint-Vaast, 2 mène, de blé; Jean Courcol; Pierre Hur-

levenl; Pierre de Hollande. — Villers-en-Cauchies (Vil-

1ers en le Gauchie) : Jacques de Canlers, fermier du petit

lerrage; les héritiers Adam Sorlin, pour 6 mène, de

terre « à la tourelle de Balmal », 28 s.; Guillaume de

Walincourt. — Villers-Saint-Pol : Pierrot Wiart; Jean

BouUcl. — Verchin : Martin de Bcrlemont, fermier de

la censé Saint-Achaire, 25 mène, de blé. — Chapitre des

reventes de blé. — Value des droits seigneuriaux : Jean

Laumosnier, pour l'achat de la maison et brasserie de

Boniface de Montasie, 12 1. ; etc. — Total des receltes :

2.272 1. 15 s. 6 d. — Mises : dépenses de cuisine, à Jean

Laumosnier. pour .52 tonneaux, déduits 9 tonneaux

pour les droits de rouage, restent 41 tonneaux à 16 s. :

32 1. 16 s. ; à Nicollc de Villers, trésorier, pour avoir

livré le « chiron du bachin devant les corps », 36 1. ; ves-

tiaires de doms Jean Duclerc, prieur, Nicole Angelin,

Grart Robert, Jean Duclerc, Jean Delattre et Nicole de

Villers, trésorier; à dom Pierre Danquasmes et Pierre

de Mailly, pour les confessions « mons. l'Abbé » : 21 1. ;

46 1. 6 s. pour les chevauchées de MM. de Saint-Vaast,

d'Haspres, de Gorre, Berclau, Saint-Michel, compris

un écu « à basure le fietre Saint-Vaast » et 40 s. pour

le Roi de couvent et 4 s. 6 den. pour les officiers ; aides :

à Jean Jorge, sergent de Hainaut et collecteur des aides

du prince, pour le terme de Noël : 80 1. 9 s. 9 d. et pour

une nouvelle aide à payer en 2 termes, au terme de

Noël : 101 1. 11 s.; pensions et rentes viagères : à la

veuve Jean Vrediau de Valenciennes, 40 1. pour rente

annuelle viagère; à Gritfon de Manny de Mons. autant

la vie durant de sa femme; à Jean Le Queulx, d'Arras,

80 1. de rente viagère pour lui et Jeanne Ladegnont; à

Jean Cochonnet de Cambrai, 120 1. la vie durant d'An-

tonin Le Hardi ;
— gages de conseillers : à Jean Des-

camps, avocat et conseiller en la Cour de Mons, 100 s.:

à Jean Le Légal, clerc du bailli de Hainaut et aupara-

vant avocat à la Cour de Mons, 100 s. ; à M" Berlin de Tu-

rotle, licencié en décret, 48 s. ; à Michel Runot, conseil-

ler à Valenciennes, 50 s. ; à Mahieu Havaine, demeurant

à Bouchain, pour ses gages de retenue du conseil de

l'église, 40 s.; rentes de 2 ans à mess..de Sainl-Giéry de

Cambrai, 69 s.
;
gages d'officiers : à Picrrechon du Gas-

lel, bailii d'Haspres, pour ses gages annuels, 30 1.; à

Jean Laumosnier, maïeur, 8 1. ; à Pierre Midosne, curé

d'Haspres, 9 harengs pour chaque jour de carême et 9

œufs par jour de « carnage », à Toussaint Duval, porte-

clefs, 20 1. ; à Tassart des Loges, cuisinier, 16 1. ; à Ro-

binet Dozencourt, clerc de l'église, 8 1.: à Hacquenet de

Le Barre, clerc du dortoir, 8 1. ; à Hector Picart, portier,

16 1.; à Hanin Soullet, serviteur, 100 s.; à Pierrot, va-

let de l'élable, 161.; à Jean Lion le jeune, boucher, 61.;

à Jean Corbault, concierge de l'hôtel de Valenciennes,

12 1.; à Jean Leclerc, barbier, 8 1.; au Sénéchal, pour

ses gages, 23 1.; à Jaspart, pour avoir sonné la cloche

du ban pendant l'année, 40 s. ;
— autres mises : à Mar-

tin de Berleniont, pour 8 journées à 2 chevaux et un

valet de corvées pour conduire des pierres pour le
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Prince, de Caiilin à Namur, 48 s.; au même. pour avoir

mené 2 voitures d' « eslrain » à Valenclennes, 24 s. ;

coupes de bois, façon et charrois de fagots; ouvrages à

la censé de Fleury, au moulin à blé, à la prévôté; ver-

rières remplacées au chœur d'Haspres; ouvrages à

l'hôtel de Valenclennes: à « un compagnon d'At en

Henaut, orlogeur », une horloge, 36 1. ; à un charpentier

de Monlrccouit, pour avoir fait le beffroi de l'horloge,

24 s.; voyages du prévôt, 39 1. 10 s. ; dons et étrcnnes

aux louvctiers de Hainaut et du duc de Bourgogne,

aux braconniers de messires de Roussy, d'Antreulle,

aux « poursievaus » du bailli de Hainaut et de M"' de

Lalaing, à un « chevauchieus » de l'écurie du sire de

Charolais : pour un bréviaire en 3 demi temps, U) 1. 4 s.

et le faire relier et « y mettre cloans d'argent et y

mettre un novel coyer, xiii 1. xii s. ». — Somme toute

des mises : 2.741 1. 14 s. 2 d. — Signé : de Fontaines.

H. 2834. (Registre.) — In-folio ; 16 feuillets, papier.

1566. — Prévôté d'Hasi)res (suite). — Compte

abrégé des deniers reçus par Jeau de Dongnies, écuyer,

sur les arrérages dus à la prévôté d'Haspres de l.ô6t) et

demeurés à recevoir sur le compte de îv icoUe Du Bruille
;

recettes sur Jean Desvignes, censier de Fleury, Pyal Ma-

carez, censier de Bongré. etc . recette des pots-de-vin
;

somme des recettes : 1.421 1. 18 s. 6 d. — Mises: à l'ablié

de Saiut-Vaast, 400 1.: à Philippe Brongnart. clerc du

receveur des tailles assises sur le clergé de Hainaut,

800 1. 2 s. ; à Antoine Le Feutre, prieur d'Haspres, 30 fl.

valant 601. t.. pour don gratuit: à Guillaume Collart,

chantre et sacristain de la prévôté, 12 1.; à Jean d'On-

naing, servant héritable, pour 6 muids de blé faisant

48 mène, au prix de 14 1. S s. le muid. 86 1. 8 s. ; à Jean

Desvignes, censier de Fleury. pour bière, .50 1. 10 s. :
—

autres mises, réglées par semaines : achat de fromage

de Hollande, chandelle, porée. vinaigre, viande de bou-

clieric, beurre, cervoise ; — dépenses extraordinaires:

jux maïeur, clerc, et porteurs de la statue de la Merge

à la procession du 8 septembre, à chacun une pièce de

mouton, 25 s. et 2 lots de vin, 14 s., le dimanche 14 du

même mois, fêle de Sainte-Croix et dédicace lundi et

mardi, 6 1. pour du mouton et 42 s. pour 6 lots de vin;

réception à la prévôté de l'abbé Saint-Aubcrt de Cam-

brai, avec 4 de ses gens, 7 1. 11 s.; frais de nourriture

de 2.5 ou 26 allemands, piétons de la garnison de Valen-

clennes passant le 23 septembre à Haspres, 62 s.; pour

2 lots employés à festoyer Philippe Laurent, chanoine,

14 s. ; réception de nombreux abbés en visite à Haspres;

à 3 hommes de flef du Hainaut. devant qui fut passée

une procuration, 20 s. ;
— autres mises, pour le vin des

religieux, salaire des serviteurs, etc. : à dom Antoine

Le Feutre, prieur. Cardon, trésorier, G. Collarl, N. De-

lestrée, Jean Pronville et Augustin Carlier, pour leur

vin de 5 semaines, 31 I. 10 s. ; pour une grande armoire,

40 s. :
— ouvrages divers. Somme des mises : 1 889 1. 4 s.

11. 2sa5. (Registre.) — in-folio: li feuillets, papier.

1066-1567. — Préroté d'Haspres (suite). —
Premier compte de dom Nicolle Du Bruille, prévôt,

d'octobre 1566 à juin 1567, présenté à l'abbé de Saint-

Vaast. Recettes des fermes, des rentes en argent, cha-

pons, poules et avoines. — Mises : à Lambert Gheenen,

valet de chambre de l'Abbé, 150 1.; à l'abbé de Sainl-

Vaast. 850 1. ; à Antoine Laude, marchand de vin à Cam-

In'ai. 30 1. ; pour 3 pièces de vin de Hardretz dépensées

par les soldats de la citadelle, 45 I. ; vestiaire des reli-

gieux Guillaume Collart, chantre, Antoine Le Feutre,

prieur, Jean Ledieu, trésorier, Jean Pronville et

Jacques Monvoisin ; dépense du trésorier, qui s'est

rendu à Douai avec 3 chariots pour aller rechercher les

fiertés, la table d'autel, les tableaux et les ornements

de l'église. 30 s.; pour remettre en place la table d'au-

tel, les tableaux et les images, 45 s.; au prieur pendant

sa maladie, qui dura 3 mois. 40 s.: à Arnoul Laumos-

nier, « hoste de la Gallere audit Haspre ». 40 1. 2 s. ; dé-

penses de réception de dom Jean de Palme, capitaine

d'une enseigne de gens de pieds, 7 1. 4 s.: réception de

Pierre de Croy, gentilhomme de l'artillerie de Sa Ma-

jesté, 5 1 '. s.; frais de réception de M. de Bommy. ca-

pitaine de « carabins » qui s'est trouvé 8 Jours à Has-

pres, 12 t.; de l'évèque d'Arras, 9 s.; de M. de Saint-

Adrien, 22 s. 6 d.; aux compagnons de la fête, le jour

de l'Ascension, 42 s.: — délivrances de blé environ 20

mène, par mois, et pour « le gratis » des liarbier et ser-

gents, à chacun un vaisseau de blé, les « coingnolles »

et l'aumône faite aux pauvres. 6 mène. 3 boiss. ; à

Etienne Hédizel, barliier. pour 9 mois. 3 mène, de blé;

livré en nature à la citadelle de Cambrai, 22 mène, de

blé; délivrances d'avoine pour les chevaux des hommes
d'armes de M. de Boussu. du duc d'.\rschool, de 5 che-

vaux du capitaine de Jean de Palme, de 4 chevaux du

lieutenant du prévôt de Cambrai retournant du camp

de Valenclennes à Cambrai, de 4 chevaux du comte de

Croy, gentilhomme de l'artillerie du Roi, de 3 chevaux

à un gentilhomme carabin de M. de Bommy, des che-

vaux du bailli de Saint-Vaast : — dépenses de bouche,
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réglées par semaines; les mercredi el jeudi de la troi-

sième semaine de novembre 1566, les religieux s étant

réfugiés au logis de Noël Tacquel, « à cause de l'inso-

lence qui se faisoit au logis de la susdite prévosté par

les soldartz de la citadelle y estans survenu/ la nuict

précédente », 4 pièces de mouton; pour le dîner du jour

de Noël, où l'on reiçoit selon la coutume le prévôt-le-

comte, le maïeur et les échevins, 30 s. ;
— mises concer-

nant les serviteurs et officiers de la prévôté: Chris-

tophe Dupire, « despensier », Jean Dupont el Jacques

Chevaux, clercs de l'église, 5 1.; Jacques de Flavegnyes,

cuisiniei-, Martin Flahaut, sergent, Pasquier Mares-

eau, portier, Paris de La Marlière, garde des bois: —
voyages ;

— ouvrages divers ;
— au curé d'Haspres,

pour 16 doubles de prieur, 72 s.; aux religieux de la

prévôté, pour 18 jours de verge, y comprises les récréa-

tions de la Saint-Martin, Noël, Ascension et Sacrement.

— Somme toute des mises : 247 1. 4 s. 10 d. — Second

compte du même pour les mois de juillet et août 1567.

Recettes : fermes el rentes. — Dépenses : vestiaire des

religieux, achat de bois, réceptions de M. de Betten-

court retournant à sa garnison de Valenciennes, de M.

de Noyelles, « pour avoir carossé monsieur le reveren-

dissime evesque de Cambray passant à Haspres avec

son train », pour 2 lots de vin, 7 patars: pour avoir

« carossé » le sire de Noircarmes, accompagné des

dames de Noircarmes, Mingoval et Recquendolf ;
— dé-

penses de bouche; — voyages; — ouvrages. Au total :

525 1. 12 s. 5 deniers.

H. 2336. tRcKistre.) — In-folio: l.îS teuillots, papier.

1574-1575. — Prét-ôté d'Haspres (suite). —
Compte de dom Antoine de Gomiecourt. prévôt : value

des censés et fermes mual)les, tant des terres, dîmes,

terrages, moulins; Haspres: de Jean et Nicolas Des-

vignes, censiers de Fleury, 104 mqids de blé, 8 muids

d'avoine, 88 1. tournois, 4 mène, de pois, 5 porcs gras,

230 livres de beurre, 2.50 fromages mous, 12 thieulettes,

8 journées de corvées, 60 « faix » de foin, 4 livres tour-

nois; — Paris Tacquet, fermier de Maugré; — Pyat

Macarez, fermier de Bongré; — .Mathieu Lefebvre,

fermier des dîmes el terrages ;
— François de Vimy,

pour la censé contenant 8 mes., située au chemin de

Fleury, avec 9 muids et 7 mène, de terre; — Noël Tac-

quel, pour le moulin à blé; — Laurent Geffroy, bour-

geois el boucher de la grande boucherie de Valen-

ciennes, fermier des droits de tonlieux de la foire; —
Jean Morel et Josse Béliart, mesureurs assermentés

des « weddes », fermiers pour 6 ans des « bareulx et me-

sures des dits weddes », 2 poules et 2 poulets; — Jean

Flahaut, fermier de 4 mène; — Pierre el Jacques de

Coulogne, fermiers « de la rappe, coppe etdespoullcs »

des bois à pied; — Antoine Lavallois, fermier du Bois

le Quien ;
— Adrienne Wagré, veuve d'Ernoul Laumos-

nier, fermière du bois « des prieurs et pretz à la buée »;

— Avesnes-le-Sec: Jacques Macarez, fermier des

dîmes el autelages; — Christophe Delaporte, fermier

d'une mène et 1/2; — Avesnes-les-Aubert : Nicolas

Ganonne, pour plusieurs terres labourables, dîmes et

terrages;— Saint-Auberl-en Cambrai : l'Abbaye de

ce nom, à cause de sa seigneurie, doit 22 muids de blé,

11 d'avoine el 30 s. blancs; — Béthencourt-en-Cam-

brésis: Ogier Reguarl, fermier des dîmes; — Baudl-

gnies: Melchior Luissier, fermier des dîmes el ter-

rages; — Bellalng : M. de Bellaing, pour la censé d'un

petit terrage, 3 mène, de blé, autant d'avoine; — Ct(r-

ffles: l'abbaye de Vicongue, pour la ferme, 3 muids de

blé el autant d'avoine, de rente; Jean Gauchie, une

maison ; Guillaume Coeulle; — Denain : de la trésore-

rie de Denain, 2 chapons; — Montigmj-les-Denain

:

la veuve Mathieu Taisne, ievm\hYe\ — Fontalne-au-

Tertre: les religieux de Lessies, 6 mène, de blé el 6

mène, d'avoine de rente perpétuelle; — Fontenelle

:

l'abbaye de ce lieu pour un muid de pré, 13 s. blancs;

— Grimbergen-en-Bî-abant: l'abbaye, 12 1. lo s.; —
Glilssignies : Jean Lallier, fermier de la censé et le

moulin à h\é\ — Haulchin: François Rémy, fermier

de 35 mène, de terre; Jean de Walincourt, fermier des

dîmes; Noël Bourret, fermier d'un bois sur l'Escaut;

Boniface Parent, rente pour sa maison, ainsi que le

sieur de Moncheaux; — Hmissy : le seigneur du lieu;

— Jenlain: fermiers Guillaume Descamps, Robinelle

Taisne et Françoise de Rumigniçs, veuve de Guillaume

de Crecquier, remariée à Pierre de Lannoy; rente due

par l'hôtel-Dieu de Valenciennes; — Montreçoit rt-en-

Cambrésis: Georges Manssart, maïeur el Noël Tac-

quel, son oncle; le seigneur de Monlrécourl, fermiers;

— Monrhaiix : fermiers Clément de Réneau cl le

curé; — Mecquignies-les Bavai : Etienne Flamcng,

fermier: — Noyellcs-sur-l'Escaut : la veuve Morand de

Ligne, fermière des dîmes; — Nieiacen-en-Flandre:

l'abbaye de ce lieu, 6 1. 5 s. de rente; — Naves: Mar-

tin Ledieu, 8 chapons, 8 dcn. de rente; —Le Quesnoy

:

Jean et Jacques Lelong, père et (Ils, fermiers des dîmes

et « autelages », 200 1.; — Rœiilx: Michel Lacqucman,

fermier;— Santzoir: Jean Tliiéry, fermier; — Saint-

Martin : Vincent Massarl, fermier des dîmes el 1er-
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rajres; — Verchin: Quentin Leducq el Jacques Camp,

fermiers; — VU/ers-enCanchie : le couvent des Wil-

lemins de Walincourt, qui tient, en rente perpétuelle

de la prévôté, l"liôpilal de Villers: Bon Langouge et Mi-

chel Laumosniei", ven\es; — Mons-en/'evèle : Miciiel

Lemaire, renies. — Value des rentes foncières non

muables, argent, chapons, poules à Haspres; nombreuses

rentes pour maisons dans les rues suivantes : de la

Sainte-Fontaine, grande rue vers Cambrai, rue de la

Fontaine, grande rue revenant de la rue de la Fontaine

à la place des Quesnes, place des Quesnes, entre deux

ponts, au delà du pont Becquerel, rue de Saulzoir, rue

de Fleury, rue de Valenciennes, rue du Four, rue du

Maultau, rue des Plancques qui est en Maultau, rue du

Hen, rue Bédart revenant en la rue du Hen, rue de

Fleury. — Rentes sur « courtils », qui sont dans les

champs vers le Warvaune {à Haspres) et en face de

Maugré : de la communauté d'Haspres, 2 chapons pour

reconnaissance de rente sur les communs pâturages et

« waresquaix ». —.Rentes en argent, chapons, poules et

avoines sur Avesnes-les-.\ubert, Ghissignies. — Tailles

de Ghissignies. — Rentes foncières de Jenlain. — AfFo-

rages d'Haspres, droit qui est de 3 lots par pièce de vin.

— Recette extraordinaire. — Revente et délivrance de

blé et d'avoine pour faire le pain blanc, les tartes,

échaudés, bizettes, pain d'aumône et des ouvriers, 292

mène; à Jean d'Onnaing, servant héritable. 48 mène;

à Jean Demory, concierge du refuge de Valenciennes,

16 mène; reventes à divers censiers. Somme totale de

la recette : 10.548 1. 5 s. — Dépenses pour un an et un

mois, à partir du trépas de dom Jean de Tournemine,

prévôt (18 août 1574), à la Saint-Rémi 1575; leOjuin, 17

florins pour réception de mons. de Haneret, sa femme

et tout son train, se rendant en France: on leur prépare

pour dîner un demi-mouton, un agneau gras, douze

poulets rôtis, bouillis et en pâté, 8 paires de pigeons.

6 cailles, 8 livres de bœuf en hochepot. 2 lapins de ga-

renne, un levraut. 6 pièces de bœuf salé, 6 pièces de

porc, un jambon, 8 livres de beurre; les convives rem-

plissaient 6 tables; — entretien du luminaire; — ves-

tiaire; — pensions ordinaires: à l'archevêque, 10 fl.

pour rachat de son droit de visite; à sire Jean Cordon-

nier, curé d'Haspres, 80 fl. : au curé du Quesnoy, sire

Martin Pesqueur, 30 fl. ;
— gages des officiers : à Jean

d'Oignies, qui a servi de prévôt-lécomte depuis la mort

de Tournemine jusqu'au 31 mai 1.575. 39 florins; à

Hugues de Bavay, maître d'hôtel et dépensier, 75 flo-

rins, etc. — Tailles dues au clergé de Mons. — Rentes

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

foncières de la maison de Valenciennes, de 32 pal. un

denier due à l'aumône ancienne. — Autres mises extra-

ordinaires : au sénéchal du Hainaul, pour le relief de

la terre de Verchin, 400 florins; au receveur général

du Hainaut, pour le relief de la Prévôlé-Ie-Comte, 21 fl. ;

— aux deux Repenties qui ont assisté les religieux pen-

dant les 6 semaines qu'ils ont été € infectés », 20 florins;

— achat de chevaux; achat de meubles pour le service

des Espagnols, qui ont logé 3 mois 1/2 au refuge de Va-

lenciennes ; achat de bois et de charbon ;— voyages du

prévôt ; frais d'écurie ; travaux, ouvrages et répara-

tions à la prévôté, couvertures; — autres mises et dé-

bours : à l'archevêque de Cambrai, pour 3 années de

pension annuelle, 30 florins; à Jean Cordonnier, curé

d'Haspres, pour 3 mois de prébende et pension, 20 fl.;

à J . Craneau, clerc et receveur du clergé du Hainaut,

5.35 florins 9 pat.: à Julien Gobert, dépensier, 20 fl. 11

pat. ; à Jean Maschau, maire de la franche ville d'Has-

pres, 13 fl. 4 pat. pour livraison de cervoise; au rece-

veur des chanoines de la salle, pour 2 années de rente,

10 fl. 14 p. 3 d. Somme des mises, 12.622 livres.

H. 2S37. (Registre.) — In-folio: 234 feuillets, papier.

1588-1589. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte rendu à l'Abbé, par le prévôt dom Pierre de

Raincheval. — Chapitre des arrérages ; il n'a rien été

reçu pour le moulin d'Haspres. qui a été brûlé en 1579.

—Value des cens el rentes. Somme des recettes : 3.290 1.

2 s. 6 d. — Mises : au compteur, pour sa dépense, ves-

tiaire, gages de serviteurs, etc., 1.200 1.; tailles; rentes

foncières; paiements du 10= denier accordé au Roi; à

N. Goubille, pour la taxe de participation à l'achat d'une

maison à Douai pour l'érection du Séminaire provin-

cial, KX) 1. ;
— frais et mises de procès : à Godefroy

Vanlière, greffier de la cour métropolitaine de Cambrai,

pour tous salaires, 26 1. 4 s. ; à Augustin Le Télier. pro-

cureur en la même cour, pour salaires en la cause du

curé du Quesnoy, 12 1.; à Jaciiues Jappin. avocat à Va-

lenciennes. 5 1. : à Guillaume Ghamarl, procureur de la

prévôté à Mons, (il.;— ouvrages : à Jean de Quillel,

maçon, pour avoir visité le puits de l'hôtel d'Haspres,

8 1 ; à Jean Lemaire, verrier de Valenciennes, 8 1. 6 s.;

— voyages : sauvegarde payée au sieur de Balagny,

80 1. ; achat de 2 cabris pour faire présent au sieur d'É-

quire, contador de l'armée, 181. 10 s. ; contribution pour

dépL'nses des députés au synode provincial de Mons.

12 1. — Somme des mises : 2.510 I. 8 s. 10 deniers.

11
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H. 2S38. (Registre.) — In-folio ; 21 feuillets, papier.

1596. — Pi-évôté d'Haspres (suite). — Arrérages

des renies d'Haspres reçus par Paris Lauruosnier du-

rant les troubles, dans les environs de Cambrai, pour

les années 1588-1591; ledit Laumosuier, demeurant à

l'hôtel de l'Ange d'Haspres. a été établi receveur de ces

renies par lettres de Charles de Wingnes, bailli géné-

ral du Cambrésis et par ordonnance du Conseil de Cam-

brai du 5 octobre 1592, il fil ses perceptions pendant les

trêves entre Ale.xandre de Farnèse, prince de Parme,

gouverneur général des Pays-Bas. et le sieur de Bala-

guy, occupant la citadelle de Cambrai.

H. 2839. (Registre.) — lii-folio: 135 rcuillets. papier.

1612-1613. — Prévoté d'Haspres (suite). —
Compte de la Prévôté pour l'an 1612-1613, rendu à l'Ab-

bé par Maximilien Leblancq, prévôt. Déclaration des

prisées -des grains et chapons; évaluation d'argent : le

sol tournois à petite monnaie, 12 deniers; le sol fort, 2

sous; les 1-1 sous blancs. 15 sous; le sol parisis, 18 den.;

le sol fort blanc, 2 s. 6 den.; le sol cambrcsien, 14 de-

niers; réduction des mesures : le mencaud, witleau ou

huiltel de blé contient 2 vaisseaux, le vaisseau, 8 pintes,

le muid, 8 mencauds, le mencaud, wittel ou huitteux

d'avoine contient 3 vaisseaux, retz ou francquets; le

vaisseau, ret ou francquet contient 8 pintes et le muid

pareillement 8 mencauds. — Arrérages des rentes fon-

cières ou censés.— Recettes : arrérages : vente de grains

à Biaise Ganonnc, dîmeur de l'abbé de Saint-Auberl. 11

muids, 4 mène, de blé, etc. — Value des rentes foncières :

Haspres, Pierre Lavalois, pour sa maison, tenant à la

rivière, à la rue de Cambrai à Valenciennes et au pont

du moulin, 12 s. tourn.; Jean Lesne, Barbe Tacquet,

Pierre Desvignes, Armand Moreau, sergent de la Pré-

vôté, Jean Martin, curé d'Haspres, pour sa cure tenant

à la « Galère », an « Mouton » et à la rivière, 3 den.

forts; Adrien Valé, pour l'hôtel du Cerf; Adrien Valc,

au lieu de Christophe des Vignes, pour la maison de

Sainte-Barbe, tenant à la rivière, aux jardins de la Pré-

vôté, à riiérilage des malades, à l'âlre et à la rue. 3

den. ob. forts, 40 sous blancs; Gilles Manart, pour la

maison Saint-Adi'ien, tenant au courant du tordoir, 41] s.

et 4 den. forts; le même pour l'hèrilage nommé Saint-

Georges, tenant à la grande rue de Caniiirai, 10 d. ; Jean

Lecherf, pour sa maison nommée la Longue Pierre,

5 s.; Jacques Josne, pour sa maison lonaiil à l'hôtelle-

rie « du Brach », 1 d. ob. fort; Jean Le Hiiide, pour son

héritage de Saint-Antoine, 20 s.; l'église paroissiale,

pour 8 mes. de terre appartenant à la Maladrerie, 10 s.
;

M" Pierre Boëtius, pour la chapelle de Saint-Étienne,

8 den. forts; la confrérie de Saint-Nicolas, pour une

boisselée de terre, 3 den. — Haulchin : Adrien de Mon-

toy. sieur dé Haulchin, 8 den. 1 chapon. — Monchaux:

Pierre Delesaux, curé, pour le manoir de la cure, 2

chapons. -— Chaufour d'Haspres : 2 chapons en plume

de reconnaissance par Jacques de Bailleul. pour l'auto-

risation qu'il a eue d'ériger un chaufour sur le chemin

de Saulzoir. — Noyelles : messire Pierre de Carondelel,

chevalier, sieur de Maulde, ex-gouverneur des ville et

châtellenie de Bouchain. pour le marché de Noyelles,

9 1., 20 mène, de blé, 20 mène, d'avoine et 1 porc gras.

— Verchin : sire Antoine Fournier, curé de Verchin,

pour le dîmage, 20 1. tournois et 3 chapons —Bellaing :

Nicolas Bricoigne, Ijailli et prévôt-le-comte d'Haspres,

pour la maison qu'il occupe, appartenant à Saint-Vaast.

— Délivrances de grains et reventes aux pauvres d'Has-

pres, () muids de blé à Pierre d'Onnaing, servant héri-

table, aux jésuites de Valenciennes, 1 muid de blé. à

Guillaume Van Opslal, docteur en médecine de Valen-

ciennes, pour un an de sa retenue. 1 muid de blé; à Ni-

colas Bricoigne, prévôt-le-comte, pour un an de ses

gages, 1 muid 4 mène, de blé; à Lambert Humerel,

chirurgien de Bouchain, pour avoir « barbié » les pré-

vôt, religieux et domestiques de la prévôté, 1 muid 2

mène, de blé; à Nicolas Bodilon, pour avoir entretenu

l'horloge, 2 mène, de blé; à Guérard Vairier, garde de

l'hôtel de Malannoy. 2 muids de blé; visites des reli-

gieux de Sainl-Vaasl, prélats et seigneurs, 9 muids 2

mène, de blé. — Somme des recettes : 12.099 I. 19 s. 9 d.

— Mises : pour la dépense et nourriture du ('(uiipleur

avec 8 religieux. Adrien Cauel, Michel de Miraumonl,

prieurs, Guillaume Maillarl, sacristain, Jean Cambier,

Jean-Maximilien d'Enghien, Jean Chaslelain, Vincent

du Clercq et Nicolas de Leaue, avec les domesliques et

étrangers, 6.209 1. 14 s. 9 d. Vestiaire des prévôt et reli-

gieux. Gages d'officiers : à M. Conlmonl. à présent

avocat de la ville à Mons, pour un an de ses gageas, (> I.;

à Nicolas Bricoigne, bailli el prévôl-le-comie, 100 1.

— Tailles du clergé du Hainaul, payées à Jean Ifou-

zcau, receveur du clei'gé du Hainaul, à Preudhomme,

chaiionu! de Cambrai, 20 1., à Georges Férin, doyen de

chrélienlé à Valenciennes, pour la taxe du séminaire

de Dtiual, IH) I. — \'iirgliènie denier. — Mises de pro-

cès : aux bailli, iiiaïcur cl éciievins d'Haspres, pour les

frais d'informalinn cl l'iuprisonnemenl contre Picnc

Flahaul, accusé du ciiinc de sorlilège i|ui s'(''\a(la de
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prison le 13 juilh'l 1613, fui n'-appréhendé, emprisonné

(le nouveau el s'étrangla une heure après dans sa pri-

son, 77 1. 15 s.; frais du procès el information à Haspres

pour l'homicide survenu au village de Noyeltes, en la

personne d'Anloine Sorlin, dont Charles Delemotte est

accusé, 31 1. 10 s. — Ouvrages divers et l'éparations.

— Mises extraordinaires : à Adrien Pronnier, grand

prieur, pour ses chevauchées, 8 1.; à Philippe Wallart,

chapelain, 28 I. de droits annuels; à François Boucaull,

receveur général de Saint-'Vaast, pour les droits de

« Roi de couvent », 48 s.; à Robert de Moncarré, com-

mis aux ou\ rages du monastère de Saint-Grégoire de

Douai, pour 1 1 mois de son vestiaire, 003 1. 6 s. 8 d.
;

nourriture pendant 8 semaines de Jean Garbonnier,

venu à la prévôté pour se rétablir, 36 1. ; à Jean "VVilIe-

mart, marchand à Valenciennes, pour toutes ses mises,

tant en blasons, joueurs d'instruments et hautbois,

banquets à Haspi'es et Valenciennes à l'occasion du

retour du reliquaire de Saint-Hugues, 490 1. 11 s.; à

François Leblond, apothicaire, pour avoir livré toutes

les drogues el médecines des malades, 203 1. 15 s. 6 d.;

à Éloy Éloy, libraire à Valenciennes, 12 1. 12 s. —
Somme totale des mises : 14.009 1. 10 s. 4 d.

H. ï840. (Registre.) — In-folio, 138 feuillets, papier.

16i:i-1614. — Prévôté d'Haapres (suite). —
Compte de la prévôté, par.Maximilien Leblancq, pré-

vôt. Déclarations des prisées de grains de 1590 à 1613;

valeur de l'argent; réduction des mesures. Recettes,

arrérages, ventes de grains sur les recettes, etc, comme

aux registres précédents. — Monstrecourl : l'arche-

vêque de Cambrai à cause de sa seigneurie de Monstre-

court, 1 muid de blé; — Villers-en-Cauchies : le couvent

des Willemiiis de Walineourl, pour l'hôpital de Villers,

9 den. par., 6 chap. ;
— Haulchin : Adrien de Montoj',

sieur de Haulchin, pour sa maison près de l'église, te-

nant aux « warescaix », 8 den. par., 1 chapon.; — Moii-

chaux : Nicole Delesaux, curé; — Verchin : sire An-

toine Fournier, curé, pour la dime, 20 1. lourn. el 3

chapons. — Somme des recettes : 21.941 1. 12 s. 9 d. —
Mises : nourriture du compteur avec 7 religieux, Mi-

chel de Miraumonl, Jean Chaslellain, prieurs, Guil-

laume Maillart, sacristain, Jean Le Cambier, Julien

Moncheau, Vincent Duclercq, Nicolas Deleaue; — ves-

tiaire; — gages des serviteurs; — dons et aumônes; —
voyages; — gages d'officiers : à Chamart, à présent

conseiller à la Cour de Mons el auparavant avocat de

Saiut-Vaast et de la prévôté, 9 1.; à Coullemonl. avocat

à Mons, 01. ; à Nicolas Bricoigne, prévôt-le-comte, 1001 ;

— tailles ecclésiastiques : taxe pour le séminaire; —
vingtième denier; — mises de procès : information

contre Annetle de Vcmy, accusée du crime de sorti-

lège, 70 1. 10 s. ;
— ouvrages : réparations de couver-

ture et maçonnerie; à André d'Alh, orfèvre à Valen-

ciennes. pour achat d'un « reposiloire » du Saint-Sacre-

ment d'argent doré, déduction faite d'un autre petit en

argent qui lui fut livré en morceaux, 484 1. 5 s.; aux

mêmes, pour divers travaux, entre autre avoir redoré

un calice, 172 1. 12 s.; à l'abbé de Saint-Jean de Valen-

ciennes, pour son droit seigneurial, comme seigneur

de La Tramerie, en partie, 200 1.; au sieur Déprelz,

bailli et concierge de l'hôtel Sainl-Vaasl à Douai, pour

avoir nourri des religieux de l'Abbaye se rendant à

Douai pour leurs études, 28 1. 10 s.: — à Jacques Claix,

qui a conduit l'horloge pendant l'année, 61.; à François

Leblon, apothicaire, drogues et médecines, 207 1. 11 s.

— Somme des mises : 18.519 1. 10 s. d.

H. 2841. (Registre.) — In-folio; 156 feuillets, papier.

1614-1615. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte, par le même M. Leblancq. — Recettes ordi-

naires: ventes et délivrances de grains, à Jean Goeuille-

win, bourgeois à Valenciennes, pour sa servantise hé-

réditaire. 6 muids de blé; à Guillaume Van Opstal, doc-

teur en médecine, 1 muid: à Jacques Duwez, chirurgien

à Valenciennes, 1 muid 2 mène; à Louis Vérin, pour

entretien de l'horloge, 2 mène, de blé. — Somme des

recettes: 21.910 1. 9 s. 3 d. — Mises: nourriture du

compteur et huit religieux, les mêmes qu'à l'article pré-

cédent et en plus Jean Schurmans, chantre: vestiaire;

gage des serviteurs; dons el aumônes; voyages: gages

d'officiers: — mises de procès pour les dîmes du Ques-

noy, el contre l'abbaye de Sainl-Aubert; — ouvrages:

à Charles Chocques, peintre à Cambrai, pour avoir

peint « la Notre-Dame » au-dessus de la porte de la pré-

vôté et avoir livré toutes les peintures. 40 1.; à Nicolas

Bodilon, « orlogeur » à Valenciennes, pour avoir « ra-

coustré » l'horloge, 21 1. 10 s. : — mises extraordinaires :

à Marie Chaslellain, mère de l'hôpital Saint-Jean de

Cambrai. 20 1.: à Pierre Dclesarl, étudiant. 12 1., pour

l'aider à achever ses éludes; à François Hoye, étainier

à Valenciennes, 40 1. ; à Fiat de Creux, chirurgien à

Vendegies, 100 1.— Somme des mises : 18.607 1. U; s. 10 d.

II. 2S42. (Registre.) — lu-folio ; 149 feuillets, papier.

1615-1616. — Précôté d'Haspres (suite). —
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Compte dudit M. Leblancq. — Somme des recettes:

8.110 I. 7 s. 8 d. — Mises : nourriture du compteur et

9 religieux, 6.133 1. 9 s.; impôts; vestiaire; gages des

serviteurs; gages d'offlciers; tailles et séminaire: à

Eustache Muissart, doyen de chrétienté à Valenciennes,

pour 2 années du droit de « soignies » de l'archevêque de

Valenciennes; vingtième denier; ouvrages; — mises

extraordinaires : à Louis Vérin, pour avoir conduit

l'horloge et livré une autre horloge servant de réveil

dans le dortoir, 68 1. — Somme des mises : 15.274 1. 19 s.

3 deniers.

H. aS43. (Registre.) — ni-folio; 124 ft-uillets, papier.

1616-1617. — Prévôté cïHaspres (suite). —
Compte du même prévôt. — Recettes ordinaires; re-

celtes de droits seigneuriaux, sur Jean de Haynault,

maïeur d'Haspres, 401. — Somme des recettes : 19.484 1.

Ils. 10 d. — Mises de procès : à Jean Martin, pasteur

d'Haspres, pour sa portion canonique, 200 1. ; aux bailli,

maïeur et échevins. pour frais du procès criminel

contre Anne de Bracq, accusée de sortilège, 140 1. 10 s.;

aux mêmes, pour frais engendrés à cause du bannis-

sement de Polletle Flahaut, accusée de sortilège, le 25

avril 1610, 105 1. 5 s.; aux mêmes, pour instruction du

procès de Martine Deschamps, femme de Jean Blaisse,

prisonnière à l'office du bailliage de la franche ville

d'Haspres, pour sortilège également, et ensuite évadée,

48 1. 15 s. ;
— ouvrages : à maîtres Bon Roty et Jean

Lenoble, maçons à Arras, pour travaux aux corps de

logis vulgairement appelé « le vieux lasnier », 1.041 1.

6 s. — Somme des dépenses : 18.788 1. 1 s. 8 deniers.

H. aSii. (Registre.) — In-folio; 161 feuillets, papier.

1619-1620. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte rendu à l'abbé dom Philippe de Caverel par

dom François Boucault, grand prieur de Saint-Vaasl,

commis prévôt d'Haspres et élu prélat du Saint-Sé-

pulcre, au nom de M. Leblancq. La recette des arré-

rages se monte à 3.990 1. 15 s. 1 d. — Somme totale des

recettes : 24.059 1. 10 s. — Mises ordinaires : frais de

procès contre l'abbaye Saint-Aulicrt; ouvrages: répa-

rations, construction d'un nouveau réfectoire; — mises

extraordinaires: à Pierre Eslebecq, marchand à Valen-

ciennes, pour avoir vendu 12 « vaghues » de houille, 17 I.

12 s.; à Jean de le Haie, 4 1. 10 s., en reconnaissance de

ce que son fils a été blessé par le cheval de la prévôté;

à M"= Pial de Roeux, chirurgien, demeurant à Vende-

gics, pour avoir guéri dom Jean Chastclain, pi'iciir,

d'un mal de jambe, Simon Gallot, d'un charbon à la

joue et dom Jean-Baptiste, aussi d'un charbon près de

l'oeil, Kî 1. — Somme totale des mises : 15.443 1. 19 s. 6 d.

H. 2845. (Registre. 1 — In-tolio ; 148 feuillets, papier.

1620-1621. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte rendu par le même. — Somme des recettes :

14.480 1. 18 s. — Dépenses : nourriture du compteur et

des religieux, Jean Chastelain, prieur, Jean Lomaire,

Julien Moncheau, Fi'ançois Delamotte, Vincent du

Clercq, Jacques Caverel, Simon Gallot et Louis Belva-

let, 6.6.50 1. 13 s. ; — à Martin Lejuste, commis aux im-

pôts du vin au quartier d'Haspres, 320 1. ;
— à Martin

de Monchicourt, commis aux impôts de bière, 3C!0 I. ;
—

à Pierre Fiefvet, pour la moitié des despens et mises

de justice à rencontre du chapitre N.-D. de Cambrai,

qui supporte l'autre moitié dans le procès criminel

contre Martin Noirmin, habitant d'Avesnes-les-Aubert,

condamné pour rapt, force et violence sur Jeanne Gos-

sielle, 101 1. 12 s. 9 d.; — ouvrages: charpente, couver-

ture, réparations des chœurs des églises d'Haulchin et

du Quesnoy; à Philippe Wallarl, receveur général de

Saint-Vaast, pour le retour du Roi, « ratons des jou-

venceaux, et des enfans le jour des Rois », 18 1.; à Jean

Huberlaiil, « cousturier », pour façon d'une chasuble

de «blanc changeant ». bordée de vert, 50 1.; à Pierre

Dupont, apothicaire, 37 1. — Somme des mises : 1.916 I.

7 s. 10 deniers.

H. 2S46. (Registre.) — lii-tolio: ia4 feuillets, papier.

1621-1622. — Prévôté d'Haspres (suile). —
Compte rendu par François Boucaull, prévôt. — Re-

cettes sur Adrien de Monthoie, seigneur d'Haulchin,

Charles de MonIforI, pour sa maison Sainl-Achaire à

Haulchin, M" Pierre Delesaux, curé de Monchaux,Jcan

Delewarde, meunier d'Haspres, Jean de Succrc, sieur

de Bellaing, pour un droit de lerrage à Bellaing. —
Somme des recettes, 26.391 1. M s. (i d. — Mises : à Maxi-

milicn Caulier, avocat à Mons. pour un avis donné au

sujet de la réparation du chœur d'Haulchin, 8 I.; à

François Gérardel, avocat de la cour spirituelle à Cam-

brai, pour semblable avis, 4 I. Kis. ; à François Ler-

noukl, huissier de la cour de Mons, pour l'appel de la

cour sur une complainte présentée par le prévôt d'Has-

pres « pour abollir leiii's vielles chartes », 20 s. ; à Pierre

Gouis, marchand à Valenciennes, pour avoir vendu un

drap d'autel de cuir doré servant à l'église, 34 I.; à An-

drieu d'Alh, orfèvre, pour avoir vendu deux vaisselles
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d'argent pesant ensemble 1 1 onces, 1 10 1. 6 s. ; au même,

pour avoir ressoudé et redoré un calice et raccommodé

une salière d'argent, 17 I. 10 s.; au même, pour avoir

ressoudé « les six pans à pierre de l'escensoir, et mis

des pièces d'argent » et raccommodé les petits ports

d'argent à servir la messe. 10 1.: au même, 6 1., en rem-

boursement d'avances faites par lui au sieur Tordeau,

greffier de Valenciennes et à Gramillon. greffier de la

Massarderie à Valenciennes, pour leur peine d'avoir

visité plusieurs registres et cartulaires à l'effet de

trouver la fondation de dom Guillaume Bosquet; —
à Arnould Laumosnier, hôte de l'Ange à Haspres, pour

dépenses faites par les religieux du Saint -Sépulcre

quand ils sont venus annoncer au prévôt son élection

à l'abljaye de Saint-Sépulcre, 25 1.; à dom Louis de

Belvalel, poui' son vialique de voyage à Bruxelles,

où il est allé recevoir la prêtrise, 12 1. : à Marc Barlje-

rin, chirurgien à Valenciennes, pour soins à J.-B. I^e-

maire dans sa dernière maladie, 8 1. 8 s.; à Thomas

Chastellain, chirurgien à Haspres, pour avoir guéri

dom François du Mont-Sain l-Éloy, d'un mal de jambe,

et dom Guillaume Vasseur d'un clou à la bouche, 60 s.
;

à Jean Fourdrin, petlelier à Valenciennes, pour avoir

fourré une casaque au prévôt, 10 1. 8 s.; lampe d'airain

pour servir de luminaire devant les corps de saint

Hugues et de saint Achaire, 4H s.: tapis de table, noir

et verl, acheté à Tournai, 14 t.; note de l'apothicaire

Leblon, 215 1. 2 s. — Somme des mises: 25.125 1. 2 s. 3 d.

H. 2S47. (Registre.) — In-fnlio ; 146 (juillets, papier.

1629-1630. — J^, école d'Bauprès (suite). —
Comjile rendu par Jean Dupyre, prévôt. — Recettes:

renies sur la maison de Chanteraine à Haspres, sur

celle de Jean Lasne, chirurgien à Valenciennes ; mai-

sons sises entre deux ponis, celles de Saint-Antoine,

tenant au courant d'eau du moulin, du Heaulme, de

l'Ange, de la Salière, de la cure, tenant à la Salière cl au

Mouton, du Cerf, tenant au Mouton, de l'hôtel du Cerf, de

Sainte-Barbe; maisons oulre le pont Becquerel dites le

Bras. Saint-Adrien, Saint-Georges; — M^ François Doré,

propriétaire de la chapelle N.-D. des Grottes; — ventes

et délivrances de grains : à Jérôme Delarue, docteur

en médecine, demeurantà Valenciennes, pour un an de

ses gages, 1 muid de blé; à Jacques Duwez, chirurgien

à Valenciennes, pour un an de ses gages, 1 muid et 1

mène. ; à Simon Morel, charpentier, pour avoir tendu et

détendu la toile du cruciBx, au carême, 1 mène, de blé;

en aumône aux pauvres veuves et orphelins d'Haspres,

.3 muids de blé ;
— recette de droits seigneuriaux, de

Ch. Béra, ancien maïeur d'Haspres, 101.; de Jérôme

Du Gardin. lieutenant du maïeur, 8 1. — Somme des

recettes : 18.815 1. 7 s. 4 d. — Mises : ornements d'église,

fourniture de cire, lavage du linge, peinture de la table

d'autel par Georges Le Blon; — vestiaire des prévôt et

religieux ; — gages d'officiers, Nicolas Bricoigne, bailli

el Maximilien Caulier, avocat à Mons; — gages de ser-

viteurs; — quote-part des tailles du clergé du Hainaut

et pour le séminaire de Cambrai; vingtième denier;

cuisine et dépenses de bouche ;
— infirmerie et drogues,

comptes de Pierre Dupont, apothicaire et de Jean

Lesne, à Bouchain; — achat de vins; — ouvrages: —
voyages; — à Jean de Coullemonl, curé d'Haspres, 100 1.

d'augmentation de portion congrue. — Somme des

mises : 20 186 1. 11 s. 8 deniers.

H. 2848. (Registre.) — In-folio; 139 feuillets, papier.

1634-1635. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte d'Antoine Le Merchier, prévôt. — Recettes :

renies foncières sur M'^ Nicolas Disselles, chirurgien,

propriétaire par achat à la prévôté de la maison de

Pierre Lavallois, 12 s.; Jean de Hainault; George Pas-

loull; M'' Philippe Denis, chanoine d'Arras, propriétaire

de la chapelle N.-D. des Grottes, 1 den.; Jacques de

Boussu, seigneur de Haussy; Jérôme Cardon, curé de

Monchaux ; la douairière de Maulde, pour la ferme

des dîmes et terrages de Noyelles; Jean Lobry, greffier

d'Haspres, 25 1. pour la location de sa maison ;
— ventes

el délivrances de grains, à Nicolas Disselles, 4 mène,

à Sébastien de Brillon, bailli d'Haspres, pour un an de

ses gages, 6 mène, de blé; à Jérôme Delarue. docteur

en médecine à Valenciennes, 1 muid; à Pierre Paien,

au lieu de Marguerite d'Onnaing, sa mère,' pour un an

de servan lise, 6 muids; aux Capucins de Valenciennes,

4 mène; aux Dominicains de la même ville, 2 mène;

aux Carmes, 2 mène; aux Carmes de Notre-Dame de

Bonne- Espérance, 4 mené ; aux RécoUels, 2 mené : aux

Jésuites, 1 muid: à Pierre Vérin, sergent de l'office

d'Haspres, 1 muid: à Melchior Legrand. sergent d'A-

vesnes-les-Auborl. 1 iikmic de blé; — recette de droits

seigneuriaux : sur Jacques Desvignes, mutquinier à

Haspres, 18 I. — Somme des mises : 20.931 I. 9 s. 8 d.

— Mises el paiements : ornements d'église, cire, huile

;i brûler, lessivage du linge ; à Pierre de Ligny, maître

peintre, demeurant à Valenciennes. pour avoir « peincl

et enrichy ung reposiloir du vénérable Saint-Sacrement

pour le grand autel», 160 1.; à sœur Marie-Madeleine
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des Anges, religieuse des Pénileiiles de Valenciennes,

pour la façon de 6 aubes et 4 surplis, 27 1. 3 d. ;
— ves-

tiaire des prévôt et religieux; à Martin de Romby, qui

a livré « le bois, doux, cingles, cuire, frinces, pour ac-

comnioderuDe grande cbaière appuiresse et deux plus

pétilles couvertes de tapisserie », 23 1. 10 s.; au même,

raccommodage d'une « grande cbaière de cuir bouUy

avecq les armoieries dorées », 5 1. ; à Jacques Perdrix,

fondeur de clocbe, pour un mortier de cuivre à « battre

espices », 9 1. 12 s. ; à Nicolas Delemotte, « chaudrelier »

à Valenciennes, 199 1. 6 s. ; à François Hoye, étainier à

Valenciennes, 82 1. 4 s.; à Sébastien de Brillon, bailli

d'Haspres, 100 1. ; à Maximilien Gautier, avocat à Mons:

à Jean de Rans, praticien et avocat à Valenciennes,

18 1.; à Mathieu Gombert, serviteur du prévôt, 80 I.: à

Michel Ratte, « carochier • et palfrenier, 801.; à Georges

de Monchicourt, premier clerc de l'église, 58 1. ; à Jean

Lhomme, deuxième clerc, 58 1. ; à Jean Delepouillé,

cuisinier, 100 1.: à Rémy Lemil, sergent et garde des

bois, 40 1.: — (ailles ecclésiastiques; — vingtième de-

nier, 116 I. 5 s.; — cuisine et dépense de bouche; — in-

firmerie et drogues; — achats de vins; — impôts des

vins et bière ;
— ouvrages : paiements à Christophe

Bera, charpentier: à Nicolas Crappet, « escrinier, ré-

sident audit Haspres, pour aulcunes parties d'ouvrages

et livraison d'ung lict de champ marqueté », 52 1.; à

Fi'ançois et Jean Boucly, maçons à Haspres, pour tra-

vaux aux voûtes du cloître, 276 1. 16 s. 6 d.; à Vincent

Boullart, plombier, pour travaux à l'hôtel de Malan-

noy, 21 1. 17 s. 6 d.; à Pierre Lecerf, carlier, 15 1. 10 s.:

à Pierre Jacquemai't, maréchal, 78 1. 12 s.; à Antoine

Marouzé, « goorlier », 40 1. ; à Jean d'Assignies, tailleur

de pierres blanches, 8tvl 1. 9 s. 8 d.; à Nicaise Bonarl,

tailleur d'images à Valenciennes, « pour avoir taillé les

imagos et armoieries aux maistresses clefz de voultes

dudit cloistre comme aussy pour avoir taillé ung cru-

cifix de bois pour mettre au re vestiaire ». 72 1. ; à Nico-

las de Fer, tailleur de grès, 7g 1. 16 s. ; à Adrien de Hay-

nault, cuvelier, 46 1. 10 s. ; à Nicolas Desvignes, couvreur

de tuiles et d" « escailles », 100 1.; à Adrien Demeure,

couvreur d'ardoises, 16 1. 1 s.; à Pierre Vérin, ferron-

nier, 46 1. 16 s.; h Michel Marlier, charpentier. 142 1.; à

Jérôme Locoze. maçon, 102 1. 10 s; à Jeanne Lefebvre,

marchande de couleurs, 2.3 1, ; à 3 manouvriers, qui ont

empêché l'afflux des eaux sauvages en février 1635,

12 1.; — mises de procès : à H. Leduc, avocat à Mons,

pour avoir plaidé contre les religieux d'Anchin, en ma-

tière de haute justice sur Ghissignies, 39 1. 12 s. ; à Jean

Lobry, greffier d'Haspres, pour l'information d'office

tenue en ce lieu en septembre 1634, sur l'homicide com-

mis par -Arnould de Haynaut sur Jacques Hisbcrcg, 8 1. ;

— voyages. 334 1. 5 s.; — dons et aumônes, 35 1. 12 s.;

— mises extraordinaires : chevauchées du grand prieur

et du chapelain de Saint-Vaast; taxe du roi de couvent;

achats de bois et de foin ; plants d'arbres; à M^ Nicolas

Viucq, demeurant à Bouchain. entrelien de l'horloge

de la prévôté. 30 1. ; au même, réparalion des cloches,

44 1.; à Jean de GouUeraont, curé d'Haspres, 100 1. ; à

Catherine Lefebvre, pour livraison de 118 livres de

poudre, 128 1. 12 s. ; façon et écriture du compte, 20 1.

— Somme toute des mises : 22.141 1. 5 s. 5 d.

H. 2S49. (Registre.) — In-folio; 132 feuillets, papier.

1635-'I<î36, — Précôté d'Haspres (suite). —
Compte de dom Jean-Joseph de Calonne, prieur d'Has-

pres et commis à la recette des arrérages laissés par

feu Antoine Le Merchier, dernier prévôt;— acte du

grand prieur de Saint-Vaast (6 sept. 1636) : à la requête

de Christophe Carette, nouveau prévôt d'Haspres, com-

mission est donnée au dit de Calonne de s'occuper des

recettes. — Recettes ordinaires ;
— délivrances de

grains, dépenses de grains en augmentation à cause de

la guerre, beaucoup d'habitants s'étant retirés à la pré-

vôté; — recette de droits seigneuriaux, d'Adrien Car-

lier, receveur du comte de Thiant, 1.600 1. tournois,

pour droit seigneurial de vente de 2 fiefs par lui faite

à Jean Delewarde, bailli du dil Thiant, ces deux fiefs

situés à Haspres, le premier nommé le Wardin, consis-

tant en 3 mène, de prés et 6 muids 2 mène, de terres

labourables el en droit de dîmage et terragc, et le se-

cond dil Guizel de 12 mène, de terres labourables: —
recettes extraordinaires, les recettes des dîmes ne sont

inscrites (|ue pour mémoire, un procès est pendant à la

Cour de Mons à leur sujet. — Somme des recettes :

24.639 1. 19 s. 9 d. — Mises : ornements d'église, à Jean

de GouUemont, pasteur, 100 1. d'avances, pour la « re-

monstrance du Saint-Sacrement » ; à Jacqueline Natiez,

pour avoir raccommodé des chasubles, 7 1. 10 s.; —
vestiaire du prévôt Antoine Le Merchier, 220 1. ; à Guis-

lain Le Vasseur, prieur, Philippe Lenain, Jean LeCani-

bier, trésorier, Simon Gallol, Jean Galonné, chacun

160 1. ; à François du Tertre, poui' 3 mois, 40 1. ; à Robert

Gilles, pour 9 mois, 120 I ; à Jean de Wignacourt. 1401.

pour une année; — ouvrages; — mises du procès de

l'homicide commis sur Jacques Marchant . liôte de

l'Ange; — voyages, dons et aumônes; — mises extraor-

dinaires, à Nicolas Ghodemarl, dépositaire du Hainaut,
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1 marc d'argent fin, pour le relief de la prévôté, ce

marc a été évalué 46 1. 8 s. par Pierre Delay, orfèvre et

changeur à Mons. — Somme des mises : 23.469 1. 19 s.

3 deniers.

H. S85U. (Registre.) — In-folio; lïi) feuillets, papier.

'1G36- 1(>;î7. — Précûté (Tl/aspr-es (suite). —
Compte de dom Jean-Joseph de Calonne. Somme des

recettes : 20.145 1. 14 s. 7 d. — Mises : ornements d'é-

glise, cire, huile à brûler, nettoyage du linge, répara-

lions d'ornements religieux, à Antoine Fiefvel, orfèvre

à Valencicnnes, réparations à la châsse de Saint-Hugues,

complément du prix d'un calice, 200 1. ; à Marie de Mon-

tignies, galons, soie et autres « ingrédiens », pour répa-

rer 2 tuniques et une chappe de damas lilanc, 228 1. 12 s. ;

— vestiaire et meubles; — gages des serviteurs; —
tailles et rentes ecclésiastiques; — vingtième denier;

— cuisine et dépense de bouche; — infirmerie et dro-

gues; — achats de vin; — impôts de vin et bière; —
ouvrages : à M" Nicaise Bonart, tailleur d'images à Va-

lencicnnes, « pour avoir travaillé de son stil tant aux

enrichissements des portailz du cloistre que pour avoir

taillé et accommodé quattres images aux niccs de la

cheminée du grand refecfoir' ». 180 1. ;
— frais de procès

contre l'abbaye d'Anchin, pour la haute justice à Ghis-

signies, contre les curateurs de la maison mortuaire de

Charles Viesmayeur: — voj'ages; — dons et aumônes;

— mises exti'aordinaires : à Samuel Leroy, marchand

à Valencicnnes, qui a vendu 100 livres d'huile pour

« illuminer » les corps de Saint-Hugues et Saiiit-Acliaire

étant en la chapelle de Malannoy, 47 1. 14 s. — Somme
des mises : 19.483 1. 7 s. 3 deniers.

H. 2851. (Registre )
- In-folio: 162 feuillets, papier.

1(»(»4-I(î65. — Prévôté d'IIas^rirs (suite). —
Comple de dom François Doulcel. — Recettes : renies

foncières sur Pierre Boucly, pour la maison de Nicolas

Diseler; Jaspart Delewarde, meunier d'Hasprcs ; la

chapelle Saint-Elienne ; P^rançois du Vivier, pasteur de

Jenlain; Adrien do Moiillioic, sieur d'Haulchin ;
— dé-

livrances de grains : à Augustin Meesens, bailli d'Has-

pres, au sieur Béhin, docteur en médecine, etc. —
Somme des recot.les : 21,305 1. 5 s. 3 d. — Mises : à Mar-

guerite Grauwel, veuve de Pierre Payen, concierge de

Malannoy, remboursement d'avances; vestiaire des pré-

vôt et religieux François Doulcet, Antoine Cauvct, Ro-

bert Gilles, Anioine Parmciilier, Antoine Descontes,

Arnoiil Le Merchier. Louis Delagrangc: — meubles;

— gages d'officiers, uu bailli Augustin Meesens, d'A-

lexandre Malaperl, avocat à Mons. de Jacques de Rans,

avocat à Valencicnnes; — gages des serviteurs; —
tailles ecclésiastiques; — rentes et pensions; — ving-

tième denier; — cuisine et dépenses de bouche; — in-

firmerie et drogues : à Pierre Mathieu, apothicaire à

Vîdenciennes, 200 1.; à Jean Ségard, chirurgien à Va-

lencicnnes, () 1. 18 s.; à Nicolas Diseler, chirurgien à

Haspres, 14 s. ; — achats de vins; — impôts sur vins cl

bières; — vingtième; — impôts sur les bêtes; — achats

de chevaux, de bois et de charbons ;
— ouvrages : livrai-

son de clous pour la couverture de la tour de défense

de la prévôté; rèparalions des chœurs de Mecquignies

et d'Obies; à M" Pierre..., ferronnier et horloger à Va-

lencicnnes, pour être venu à Haspres réparer l'horloge

de la prévôté, 8 1.; — mises de procès: à Jean Mala-

perl, avocat à Mons, 24 I. pour faire cesser le procès

que celle prévôté avait intenté contre François Carré,

qui refusait de payer le quint denier pour une vente;

au même, pour procès contre k-s religieuses de Bo-

monl de Valencicnnes, 100 1.: au sieur Du Chasleau,

avocat à Valencicnnes, pour l'arbitrage accepté entre

le religieux de Vicogne et la prévôté pour les arrérages

d'un canon situé à Clergies, 7 1. ;
— à François Angou-

bart, surintendant du Mont-de-Picté à Tournai, pour

les dépens d'un procès perdu contre lui, 78 1. 8 s. ; — au

bourreau de Cambrai, pour avoir fustigé à Haspres un

criminel, 16 I.; — dons et aumônes: à la jeunesse

d'Hasprcs, qui est allée à la procession et a fait plu-

sieurs décharges de mousqueterie à l'Ascension, 8 1.;

— aux habitants d'Hasprcs, « pour l'acceptation d'un

nouveau terrageur, leur a esté délivrée pour leur récréa-

lion 6 1. »; — aux charpentiers, n^açons, couvreurs et

autres ouvriers pour l'achèvement des édifices de la

censé de Flcury, la tour de défense de la prévôté et la

position de la première pierre de la chapelle de Notre-

Dame-au-Bois, 12 1.; — \(iyages, 52 1.; — mises extra-

ordinaires, droit de chevauchées, ports de lettres; à

l'hôtesse de la « Couronne impériale », pour le paiement

d'une dette du défnni prévôt dom Philibert Spinosa.

200 t.; — à Guillatiiiic Lesluilr, niailre dos imsles

d'Hasprcs, remlioursemont d'argent prêté, 417 1. 12 s.

—

Somme toute des mises : 27.395 1. 4 s. 4 deniers.

n. 2S."i2. (Registre.) — In-folio; S2 feuillets, papier.

i(>7(>-H>78. — Prévôté d'Hasprcs (suite). —
Compte de la prévoie par dom .loan-Baptisto l»efon-
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laines. — Somme des recelles : 24.083 1. — Mises : ves-

tiaire des prévôt et religieux; sacristie et trésorerie,

cires et pains d'autel, ciboire d'argent, 84 1. ; livres li-

turgiques, crucifix décaille, 10 1. ; cuisine et dépense de

bouche; achats de vins; achats de meubles, à Douai,

2 chandeliers d'étain d'Angleterre, 2 petites salières,

2 écuelles, iin bénilier, un pot de chambre, 2 assiettes,

une douzaine de cuillères, le tout d'étain, 32 1.
;
pots et

lanternes donnés aux officiers de la garnison d'Haspres,

30 1.; achats de chevaux et de vaches; — voyages; dé-

penses extraordinaires faites au refuge de Valenciennes,

182 repas des prévôt et religieux du 1" octobre 1676 au

25 novembre 1677, etc. ;
— charges et redevances ordi-

naires : au curé d'Haspres, 400 1.; au même, pour une

année du gros de sa cure. 400 1. ; à Pierre Payen, pour

une année de servantise héréditaire, 48 mène, de blé ;

— honoraires d'officiers : Carpentier, bailli de la pré-

vôté, 75 1. et 9 mène, de blé; à Dinville, médecin de

Bouchain et pensionnaire, 6 mène, de blé; à Nicolas

Diseler, chirurgien et barbier, 9 mené. ; à Pierre Payen,

garde d'hôtel du refuge, 100 1. et 12 mené, de blé; à ma-

demoiselle Agnès Maréchal, nièce du prévôt, « à qui la

prévosté donne son entretien et aliment pour raisons

cognues », 40 1. ;
— ouvrages de maréchal, de carrier,

de tonnelier; — aides, impôts: — dépenses faites par

Gérin, ancien prévôt, pendant son séjour à Malannoy,

à partir du l" octobre 1676;— à Jacques Lescalier, apo-

thicaire, 21 1. 1 s.; — paiement des dettes antérieures

à l'administration de Defonlaines; — bâtiments et ré-

parations : charpente de l'église qui avait été endom-

magée par le feu ;
— frais de procès: — achats de maté-

riaux et de bois; — gros de cures; — achats de scour-

geon, fourrages et avoines. — Somme des mises: 44.767

livres 17 sols

H. 2S53. iRcgi&tre.l — In-folio; 133 feuillets, papier.

1678- i(î79. — Prévoté d'Haspres (suite). —
Compte de J. B. Defonlaines, prévôt. — Recettes: à

Haspres, en la rue de Cambrai, François Gaisse, pour

sa maison « où souloient estre les boucheries » située

sur la rivière, tenant à l'abreuvoir; — à Beilaing, re-

cette de 10 mène, de bois el autant d'avoine sur Rec-

bois, sieur de Beilaing; — fermes muables, sur Marc-

Antoine Carpentier, bailli d'Haspres ;
— délivrances de

grains au dit Carpentier, à Dinville, docteur en méde-

cine à Bouchain, à Legrand, docteur au Quesnoy, à

Nicolas Diseler, chirurgien el barbier, pensionnaire de

la prévôté, à Pierre Payen, servant hérilable; — droits

seigneuriaux. — Somme des recettes : 14.771 1. 9 s. 2 d.

— Mises : à Antoine Splendor, vitrier, 39 1. 12 s. ; répa-

rations de la place où se tient le chapiti'e, des jambes

de force du cloître, de la devanture de la muraille de

la boulangerie et du jardin de la garenne, le long de la

rivière. — Somme des mises : 20.986 1. 9 s. 7 deniers.

H. 2S54. (Registre.) — lu-folio; 126 feuillets, papier.

1679-1680. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte de J.-B. Defonlaines. — Recettes : sur Jean

Calipe, sieur de Tilly, pour sa maison à Haspres, le

comte d'Ogimont, sieur d'Anchin, Guillaume de Les-

toile, maître de la poste d'Haspres; — recettes extra-

ordinaires, des religieuses de la Madeleine du couvent

de Valenciennes, pour la moitié du prix de la vente du

refuge de la prévôté d'Haspres, nommé Malannoy,

16.000 livres; en note : celte somme n'entrera pas dans

le total des recettes parce qu'elle doit être réemploj^ée

dans l'achat d'un nouveau refuge. — Somme des re-

cettes : 16..596 1. 19 s. 2 d. — Mises : pour 6 aunes de ru-

ban rouge à mettre au reliquaire de la Sainte-Croix,

10 1. 16 s.; — gages d'officiers: Antoine Carpentier,

bailli de la prévôté, Pierre Payen. concierge du refuge

de Valenciennes; réédification d'une nouvelle grange,

1.602 1.; achat de bois blancs à Philibert Morel, chape-

lain de Vertus; réparation du chœur de Montricourt,

dégradé par le logement des Iroupes. — Somme totale

des mises : 30.S77 1. 4 sols.

H. 28.T5. (Regi.stre. ni-folio ; 112 feuillets, papier.

1683-1684. — Prévôté d'Haspres (suite). -
Compte de J.-B. Defonlaines. — Somme des recettes:

15.627 1. 12 s. 7 d. — Mises : au sieur do Fourmenlraux,

demeurant à Valenciennes. pour une année de location

de sa maison, rue N. D. de La Chausse, qui a servi

de Refuge à la prévôté d'Haspres, 600 1.: à Marchant,

avocat à Valenciennes. pour avoir fait la copie des

lettres de vente de Malannoy, 11 1. 8 s. — Mises: 16.761

livres 2 sols.

H. 28.'i6. iReKistre.i — lii-fulio; 107 fi'uillel.s, papier.

1685-1686. — Prévôté d'Haspres (suite). -
Compte du même. — Recelles : sur Pierre Boucly, Jean

Carré, sieur de Tilly. — Somme des recelles : 14.923 1.

7 s. 4 d. — Mises : vestiaire de J.-B. Defonlaines, pré-

vôt, Louis de Gortes, prieur, Rupert do Bostica, Ra-
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iiulphe Ledieu, Grégoire Damiens el Léonard de Vicq,

religieux; — à Dubois, bailli et amodialeur de la terre

Verchin, 333 florins du paiement du droit « de regay »

dû par la prévôté à celte seigneurie par la mort de

Charles Hiems, homme vivant et mourant; — à Morel,

chapelain castrai de l'hôpital de Verlin, pour avoir

vendu à la prévôté 80 livres de houblon à 6 patars, 48 1.

— Somme des mises : 1.951 1. 12 sols.

H. 2857. (Registre.) — In-folio; 104 feuillets, papier.

168(î-'I(>87. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes : 11.774 1. 12 s.

d. — Mises : au sieur Leriche, brodeur, pour une cha-

suble de toile d'argent avec la croix garnie de broderies

d'or, 200 1. ; au prieur du collège anglais de Douai, 100 1.

16 s. pour une horloge-pendule qu'il avait achetée à

Londres pour la prévôté; à Muteau, pasteur d'Haspres,

pour une année du gros de sa cure, 400 1. ; à Antoine

Laoult, procureur à Tournai, 7 1. 14 s.; à Béhain, mé-

decin pensionnaire de Valenciennes. 12 1. ; à Antoine

Vilain, curé de Verchin, 36 1. d'augmentation de sa

portion congrue; à Josse Dubois, curé de Monchaux,

24 1.; à Lenglet, curé de Montrécourt, 10 1. 8 s.; à

Antoine Courtecuisse, curé de Ghissignies, 700 1.; à

Adrien Perdrix, fondeur de cloches à Valenciennes,

pour trois cloches livrées à la prévôté, 2.480 1. ; pour la

réédiflcalion de la maison pastorale d'Haulchin, 438 1.

4 s. ; à Jean Boucly, maçon à Haspres, pour avoir tra-

vaillé au « bacicollement » de la rivière au-dessus du

moulin, 131 1. ; à Jacques Faveau, « vitrier pensionnaire

de la maison » étant chargé de l'entretien des vitres de

la prévôté, 50 1. — Somme des mises : 17.937 1. 5 s. 4 d.

H. 2858. (Registre.) — In-folio; 113 feuillets, papier.

1686-1687. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du môme, double du précédent.

H. 2859. (Registre.) — In-folio; 122 leuillets, papier.

1687-1688. — P?-éroté d'Haspres (suite). —
Compte du môme. — Recettes: la veuve Florent His-

bergue, locataire du chaufour, doit diminuer sur chaque

muid de chaux qu'elle livre à la prévôté 4 sols tournois
;

les moulins à « waides » ne rapportent plus rien; on ne

fabrique plus de waides à Haspres ni dans les environs;

Charles Bricoult, 2 chapons pour la location d'une pièce

de terre à l'entrée du chemin de Cambrai, où s'élève

une croix de pierre; — modération de redevance en

Pas-de-Calais. —Série H. Tome 111.

grains accordée à Nicolas Desvignes, fermier de la plus

grande partie de la censé de Fleury, à raison de l'inon-

dation arrivée en juin 1687, qui a gâté les blés et

seigles; — délivrances de grains à Marc-Antoine Car-

pentier, bailli d'Haspres, à Legrand, docteur en méde-

cine el pensionnaire de la prévôté, à Nicolas Diseler,

chirurgien et bar))ier, à Pierre Payen, concierge du

refuge d'Haspres et servant héritable; — recettes de

droits seigneuriaux sur: Bernard Bulo, héritier de son

oncle, Marie Marlière, N. de Neuville, capitaine de ca-

valerie au régiment de Saint-Germain de Beaupret,

280 1. pour le quint denier de la donation testamentaire

de 34 mène, à Haspres faite à Antoinette de Maude, sa

femme, par madame de Beaufermée, épouse du mar-

quis de La Buissière, après une évaluation à l'amiable

faite par le sieur Diseler, maieur d'Haspres.—Somme des

recettes : 1.273 1. 18 s. — Mises : vestiaire du prévôt et

des religieux Léopold de Béthune, Anselme Galonné,

Berlin Lanvin. Louis Duhamel, Gatian de Wasiers,

Gorneil Cambier; — à Charles Brocart, chasseur de la

prévôté, pour une année de ses gages, 144 1.; — à de-

moiselle de Maldurée et au sieur de Béthencourt, de-

meurant à Cambrai, pour une année d'arrentement de

la grande maison de la Clef, située dans la rue Cam-

brésienne à Valenciennes, 1.050 1.; — au sieur Burier,

marchand de beurre à Armenlières, pour 12 cuvelles

de beurre de Dixmude, 880 1.; — à demoiselle de Bou-

nières, de Valenciennes, 480 1. pour entière satisfaction

de toutes ses prétentions sur la prévôté ;
— à Eustache

Duchasteau, 196 1. pour la balustrade de l'autel de la

prévôté; — à Jacques Faveau, vitrier, pour avoir li-

vré une grande verrière à l'église de Jenlain, 37 1.
—

Somme des mises : 19.831 L 16 s. 7 deniers.

H. 2860. (Registre.) — In-folio; 108 feuillets, papier.

1688-1689. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du môme. — Somme des recettes : 13.307 1.

12 s. 5 d. — Somme des mises : 20.314 1. 12 s. 4 deniers.

H. 2861. (Registre.)— In-folio; 109 leuillets, papier.

1702-1703. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte de dom Philippe de Cuinghem, prévôt. — Déli-

vrance de grains au sieur Gallois, docteur en méde-

cine, pensionnaire de la prévôté, à François Diseler,

chirurgien cl barbier. — Somme des recettes: 28.927 1.

H s. — Mises : 8 1. 4 s. 6 d. payés à Couslenoble qui a

plaidé à la cour des Finances à Lille au sujet des droits

que 1
• Koi prétendait avoir sur les moulins.
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H. 2862. (Registre. In-folio; 95 feuillets, papier.

1703-1704. — Prévôté cVHaspres (suite). —

Compte du même. — Recettes, sur Nicolas Mereau,

clerc cléricautd'Haspres, pour droits seigneuriaux d'a-

chat; — recettes extraordinaires des dîmes d"Obies,

Mecquignies etBaviseau.—Sommedes recettes: 18.5361.

11 s. 7 d. — Mises: achat de 6 douzaines de serviettes

de Venise; paj'é à Ballots, médecin de la prévôté, 93 1.

18 s.; à Stopin, médecin à Haspres pour avoir visité

le cadavre du sergent de Villers-en-Gauchie 5 1. 6 s. ; à

Martin Leducq, arpenteur de la maîtrise des Eaux et

Forêts de Valenciennes, pour avoir mesuré le bois

d'Haspres, 41 1.— Tolal des mises: 21.969 1. 9 s. 1 d.

H. 2863. (Registre.) — In-folio ; 81 feuillets, papier.

1704-1705. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Recette de droits seigneuriaux

sur François Lagrue, meunier d'Haspres, pour le quint

denier de la cession de 9 mène, sur Haspres que lui a

faite Antoine-Joseph Boulez, licencié es lois, ancien éche-

vin de Valenciennes. — Somme totale des recettes :

20.042 1. 7 s. 7 d. —Mises : au sieur Grenier, bailli d'Has-

pres, 100 1. ;
— portions congrues des curés, Martin de

Gousez, curé d'Haspres, Décamps de Louvignies, Phi-

lippe Gilleron de Montrécourt, Fossart du Quesnoy,

Jean-François Lamand de Verchin, Josse Dubois de

Monchaux; Demarest d'Haulchin, Pierre Baudhuin

d'Obies, Masart de Jolimelz, Vilain, du Quesnoy; —
dépenses de cuisine, une « halle » grasse, 60 1.;— mises

extraordinaires à Pierreet Hubert Tahon,maîlresdela

fosse de Lespinet, 227 1. 5 s. pour une charge de menu

charbon. — Somme des mises : 21.575 1. 17 s. 10 d.

H. 2864. (Registre.) — In-folio; 98 feuillets, papier.

1724-1725. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte dedom François de Carondelet, prévôt. — Re-

cettes sur Jean Desvignes, maïeur d'Haspres, pour la

maison nommée le Cygne ; la veuve François de Les-

loiile, pour sa maison sur l'emplacement du four de la

ville faisant le coin de la rue du Maulrau ; la pauvreté

d'Haspres, autrefois appelée « le bachin » ;
— arrente-

mcnts à Lcmaire, curé d'Haspres; délivrances de

grains, à Grenier, bailli de la prévôté, Gosselin, chirur-

gien bai'bier de la prévôté, Nicolas Gaillart, concierge

du refuge. — Somme des receltes : 25.430 1. 7 s. 4 d. —
Mises: à Lejuste, orfèvre à Valenciennes, 261. pour un

crucifix d'argent. — Somme des mises : 22.415 1. 1 s. 7 d.

H. 2865. (Registre.) — In-folio; 93 feuillets, papier

1724-1725. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Double du compte précédent.

H. 2866. (Registre.) — In-folio ; 92 feuillets, papier.

1726-1727. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Gompledu même.— Somme des recettes: 25.0031. 7s.4d.

— Mises: au sieur Henry, libraii'eà Valenciennes, 1341.

8 s., pour vente d'un dictionnaire économique de 48 feuil-

lets et des Mercures; au sieur Lejuste, médecin à Valen-

ciennes, 24 1. pour une visite à Haspres; à Henry, mé-

decin à Bouchain,71. 6 s. pour visites au sieur de Beau-

lincourt, et 110 1. 12 s. à Gosselin, chirurgien à Haspres;

payé à M. de Meuricourt, 161. 16 s. « pour s'avoir esté

faire pensser par le poscheurde Babasme»; à Simon

Macron, porteur de « gazettes ». 57 1. 12 s. pour les « ga-

zettes » de 1726. — Somme des mises : 24.731 1. 14 s. 1 1 d.

H. 2867. (Registre.) — In-folio; 85 feuillets, papier.

1726-1727. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du môme, double du précédent.

H. 2868. (Registre.) — In-folio; 110 feuillets, papier.

1727-1728. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Recettes de droits seigneuriaux,

1 4 1. 8 s. de Michel Canonne, charron, pour achat à Nico-

las, son frère, d'une partie dejardinruedu Saulzoir,elc.

— Sommedes recettes: 21.996 1.7 s. 11 d.— Somme totale

des mises : 21.260 1. 14 s. 7 deniers.

n. 2869. (Registre.) — In-lolio; 102 feuillets, papier.

1727-1728. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Double du précédent.

H. 2870. (Registre.) — In-folio; 100 feuillets, papier.

1729-1730. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Délivrances de gi-ains à Mallct,

bailli de la prévôté, Théry, médecin, Gosselin, chiiur-

gien, Méguellc, servant héritable, Gaillart, concierge

du refuge.— Somme des recettes: 26.045 1. 1 s. 10 d. —
Mises: àThouly, horlogeur, 6 1. 8 s. pour avoir raccom-

modé l'horloge du réfectoire. — Somme des mises :

25.189 livres 5 sous.
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H. 2871. (Registre. I
— In-folio; 150 (euiUets, papier.

'1730-1732. — Prévôté d'Ha'i'pres (suite). —
Compte du même (1730-1731). — Somme des recettes :

27.913 1. 9s. 11 d. — Mises: vin des messes, achat de

satin blanc, galons el toile aurore pour ornements d'é-

glise, cires, pain d'autel
; payé à Lefebvre, bibliothécaire

de l'abbaye de Saint-Vaast, pour 3 bréviaires envoyés à

la prévôté, 14 1. 8 s. : vestiaire du prévôt et de Joseph

Devillers, prieur, Charles de Beaurains, Dominique de

Belvalet, PaulDumortier, religieux;— gages d'officiers,

Daniel-Joseph Mallet, bailli ;
— à Gaisse, scelleur de l'ar-

chevêque de Cambrai, pour 4 ans de canon annuel, 80 1.;

— à Boca, receveur du vicomte de Frasnoy, pour 2 an-

nées d'une rente de 9 deniers blancs et 2 chapons par

an sur le refuge d'Haspres, 28 1. 16 s. 7. d. ;
— portions

congrues, de Robert Coupé, curé d'Haspres, 520 1., Ca-

pouillé, curé de Louvignies et Ghissignies, 700 1., Cor-

duan, curé de Montrécourt, Boez, curé du Quesnoy,

Daniel Lenglet, curé de Jolimetz, Ravaux, vicaire du

Quesnoy, et aux curés d'Obies el V^erchin ;
— paie-

ments desdettesancieiiDCS, à Thérèse Galois.pourreste

de la pension de feu son père, médecin de la prévôté,

38 1. 8 s. ; à Lemaire, curé de Sainte-Elisabeth à Cambrai,

ancien curé d'Haspres, 520 I. ;
— au sieur Grandidier,

avocat au Quesnoy, pour dépenses de différents procès

contre Daniel, curé du Jolimetz, 260 I. ; à De Hunaul,

avocat au Parlement de Douai 97 1. 8 s. ; à Balenghien,

pi'ocureur au Parlement de Douai, 736 1. 4 s. ; à Dombé,

miroitier à Valenciennes, 34 1. pour les glaces livrées à

la prévôté ; à Jacques Riche, 48 1. 12 s. pour 6 charges

de chevaux de charbon : — à Boulant, apothicaire à

Valenciennes, qui a livré des pilules pour de Villers,

prieur, 55 1. — Somme des mises : 27.075 1. 15 s. 4 d. —
Compte abrégé du même (1731-1732). — Somme des

recettes: 19.496 1. 16 s. 11 d. — Mises : étoffe el galons

pour ornements payés à Lejuste, 58 I. 4 s. ; à Michel

Fior, sculpteur el à la veuve Robiqué, menuisière.pour

sculpture et menuiserie, 561 1. 15 s. :— portions congrues

de Boucquiau, curé d'Haulchin, etc.; — achats de meu-

bles, à Jacques Brou, tapissier à Valenciennes, 144 1. 2 s.

— Somme des mises : 19.848 1. 3 s.

H. 2S72. (Registre.) — In-folio; 1S3 feuillets, papier.

1732-1734. — Prévôté d'Haspres (suite). -
Compte du même (1732-1733). — Évalualion de l'argent,

le sou fort vaut 12 deniers tournois; les 14 sous blancs

valent 2 sous tournois; le sou parisis 15 sous tournois,

le sou fort blanc 2 s. d., le sou cambrésis 14 deniers.

— Recettes sur Nicolas Mercau, clerc et greffier d'Has-

pres, etc. — Somme des recettes : 15.C94 1. 1 s. 3 d. —
Mises: à Henry, libraire à Valenciennes, pour 3 «car-

tabelles bénédictines » de 1733, 3 1. 12 s. ; portions con-

grues de Robert Coupé, curé d'Haspres, Laurent, curé

de Louvignies, Goris, curé de Montrécourt, Booz, curé

du Quesnoy, Robin, curé de Forest, Dubois, vicaire du

Quesnoy, Bouquiau, curé d'Haulchin. Lamand, curé de

Verchin ;
— au sieur Bondu, peintre à Valenciennes,

561.
;
—461.au sieur Fonleine, procureur d'office à Has-

pres, pour avoir travaillé au procès extraordinaire d'A-

drien Lamotte. — Somme des mises : 15.550 1. 6 s. 3 d. —
Compte abrégé (1733-1734) du môme. — Somme des

recettes : 12.749 1. 8 s. 2 d. — Mises : 28 pots de bière

pour les porteurs de Saint-Hugues et Sainl-Achaire ;

— à Jean Gosselin, chirurgien, 276 1. 4 s. — Somme des

mises : 14.642 1. 14 s. 3 deniers.

H. 2873. (Registre.) — In-folio; 94 feuillets, papier.

1734-1736. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même (1734-1735). — Somme des recettes :

23.(574 1.13 s. 8 d. — Somme des mises: 21.6381. 16 s. 8 d.

— Compte du même (1735-1736). — Somme des receltes:

22.483 1. 4 s. 1 1 d. — Mises : à André Dormie, théolo-

gal, pour avoir fait la leçon d'histoire sainte, 48 1.; —
portions congrues de Grudenaire, curé d'Haspres,

Laurent, curé de Louvignies, Goris, curé de Montré-

court, Boez, curé du Quesnoy, Robin, curé de Jolimetz,

Dubois, vicaire du Quesnoy, Brabant, curé d'Haulchin,

Lamand, curé de Verchin ;
— à Haulecœur, maréchal,

pour les médecines el les saignées des chevaux 6 1.—

Mises : 24.001 1. 13 s. 10 deniers.

H. 2874. (Registre.) — In-folio; 70 feuillets, papier.

1730-1738. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même (1736-1737). — Somme des recettes:

22.305 1. 16 s. 3 d. — Mises ; payé au peintre 96 1. pour

un tableau de Saint- Vaasl pose en l'église de la prévôté.

— Somme des mises : 23.004 1. 8 s. 4 d. — Compte du

même(1737-1738).— Somme des recettes: 22.785 1.6s. 2d.

— Mises : à Gérard, orfèvre, pour le solde du buste de

Saint-Vaasl 432 I. ; au baron de Noyelle, pour une tonne

d'huile pour la lampe de l'autel 55 I. ; à Henry, libraire

à Valenciennes, pour trois cartabellcs 31. 12 s.;àSoizen,

cirier A Valenciennes, 132 I. ;
portions congrues à Petit,

vic;urc' l'Haspres, 300 1. ; à Oblin, curé de Montrécourt,
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60 1.; Cochon, curé de Verchin, a abdiqué sa portion

congrue ;
— à Wicart, étainier à Valenciennes, S I. ; à

Wanslru, orfèvre à Valenciennes, qui a livré une four-

chette d'argent, 21 1. 10s.;— pigeonnierfaitàlacensede

Fleury, 2.343 1. 18 s. ;
— à Desvignes, avocat à Valen-

ciennes, 2251. 12 s.— Somme des mises: 24. 1351. 17 s. 4d.

H. 2875. (Registre.) — In-folio; 87 (eiiillets, papier.

1736-1738. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Double du précédent.

H. 2876. (Registre.) — In-folio; 9 feuillets, papier.

1743-1744. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte de dom Radulphe Raulin. — Somme des recet-

tes : 19.446 1. 9 s. 9 d. — Mises : gages d'officiers à Des-

vignes, bailli d'Haspres, 100 1., à Bryas, concierge du

refuge de Valenciennes, 1001., à JeanGosselin, chirur-

gien, 24 1. ; à Vallée, avocat et bailli de Ghissignies, 72 1.;

— portions congrues de Locqueneux, curé d'Haspres,

Buissin, vicaire de ce lieu, Laurent, curé de Ghissignies,

Oblin, curé de Montrécourt, Boez, curé du Quesnoy,

Dreumont, vicaire du Quesnoy, Brabant, curé d'Haul-

chin, Fontaine, curé de Monchaux, Herbet, curé de

Forest et Jolimetz. — Somme des mises: 19.006 1. 12 s.

H. 2877. (Registre.) — In-folio; 87 feuillets, papier.

1744-1745. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Gomptedumême.— Somme des recettes: 18.9921. 7 s. 9 d.

— Mises : 24 960 1. 13 deniers.

H. 2878. (Registre.)— In-folio; 34 feuillets, papier.

1745-1746. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Recettes: 19.344 1. 9 s. — Mises :

au sieur Mathieu, directeur des fosses au charbon

d'Anzin, 286 1. — Somme des mises : 23.707 1. 8 s. 9 d.

II. 2879. (Registre.) — In-folio ; 40 feuillets, papier.

174(î-1747. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compledu même.— Somme des recettes : 31 .467 1. 7 s. 9d.

— Somme des mises : 27.440 1. 17 sous.

11. 2880. (Registre.) — In-folio; 33 feuillets, papier.

1747-1748. — Prévôté d'Haspi'es (suile). —

Gomptedumême.— Sommedes recettes: 23.0201. 1 s.9d

— Somme des mises : 21.504 1. 10 s. 2 deniers.

H. 2881. (Registre.) — In-folio; 36 feuillets, papier.

1748-1749. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte dumême.— Somme desrecettes 34.096 1.7 s.6d.

— Mises: à Pierre Delrue, menuisier à Seclin, 1.6001.

pour travail fait au chœur de la prévôté ;
— vestiaire de

Raulin, prévôt, Hugues Delecourt, prieur et théologal,

Robert Cornail, trésorier, Aimé Werghelle et Vanden-

driesche, religieux; — services chantés pour le cardi-

nal de Rohan.91 1. 4 s. à Franquelin,curé de Ghissignies,

481.àLocqueneux,curéd'Haspres;— porlionscongrues,

de Locqueneux, curé d'Haspres, Beauvols, vicaire, Dreu-

mont, vicaire du Quesnoy, Herbaix, curé de Forest ;
—

à Dessars, seigneur de Romerie, 1 .008 1. pour une voiture

avec ses harnais vendus à la prévôté. — Somme des

mises : 26.9481. 5 s. 2 deniers.

H. 2882. (Registre.) — In-folio; 37 feuillets, papier.

1750-1751. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes : 26.862 1. 4 s.

3 d. — Somme totale des mises : 22.219 1. 1 s. 9 d.

H. 2883. (Registre.) — In-folio; 41 feuillets, papier.

1751-1752. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes: 30.092 1. 15 s.

3 d. — Mises : à Biseau, vicaire d'Haspres, 300 1. pour

une année de vicairerie ;
— à Ternant, marbrier, 288 1.

pour deux garnitures de cheminées de marbre ;
— à

Doribé, marbrier, 144 1. pour une cheminée de marbre

noir dit gros choux. — Somme des mises: 35.7221.

11 s. 11 d.

H. 2884. (Registre.) — In-folio; 36 feullets3, papier.

1751-1752. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compledu même. — Double du précédent.

11.2885. (Registre). — In-(olio; 109 feuillets, papier.

1755-1756. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte de dom André Lequin, prévôt. — Somme des

receltes : 34.985 1. 7 s. 5 d. — Mises : portions congrues

de Façon, curé d'Haspres : — à Delannoy et au médecin

chanoine de la métropole, pour visites faites à feu dom
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Rauliii 1531. 12 s. — à Beaucbamp, médecin ordinaire

de la prévôté, 77 1. — Somme des mises : 41.406 1. 7 s.

H. 2886. (Registre.)— In-folio; Vil teuilk-ts, papier.

1755-175(>. — Prévôté d'ffaspres (suite). —
Compte du même. — Double du compte précédent.

H. 2887. (Registre.) — In-folio; 8 feuillets, papier.

1755-1756. — Prévoté d'Haspres (suite). —
F'ragment d'un autre exemplaire du compte.

H. 2SSS. (Registre.) — In-folio; 99 feuillets, papier.

1756-1757. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du môme. — Recettes: value des rentes fon-

cières ; Haspres : sur Philibert Bricoult, Marie Mercier,

Georges Lagrue, Jacques Diseler, Nicolas Chevalier,

Arnoult Rcgnault, Pierre Deligne, François Flahaut,

François Cacheux, Rémy Lenglet, Hilaire Delmotte,

Charles Gaisse, Pierre Taisne, Antoine Dufour, Florence

Lavallois, etc.; en la rue de la Fontaine, Jean Dufour,

Anne Cacheux, Pierre Merciez, Marie Dhainaut, Jacques

Diseler; en la grande rue revenant delà rue de la Fon-

taine en la place des Chênes, Marie Taisne, Nicolas

Merciez, Jacques Flahaut, la maison du curé, Marie

Mercau; entre deux ponts, Adrien Boucly, Alexis

Duquesne, Catherine Noyelle, Louis Bailleul ; outre le

pont Becquerel, la prévôté pour la maison de Saint-

Adrien, Marie Wallez, Jean Lolin, Hugues Mereau; en

la rue de Valenciennes, Jacques Massard, Hugues Col-

let ; rue des Planques en Mautrau, Jean Flahaut, J.-B.

Mereau, Alexis Dhaussy ; en la rue Bédar, revenant en

la rue du Hein, Pierre Marousez, Arnoult Merciez; en

la rue de Fteury, Adrien Carré ;
— chapitre des arrente-

ments, à commencer vers la Vervaine, revenant de la

rue de Fleury, Antoine Lefebvre ; entre le chemin de

Fleury, revenant derrière Maugré, Jacques Massart,

Corneille Richard ; au chemin derrière Maugré, Pierre

Dhaussy, Adrien Boucly;— chapitre des terres chargées

de cens envers la Prévôté; — value des rentes fonciè-

res d'Avesnes-les-Aubert, Sainl-Aubert, Montrécourt,

Fontaine-au-Tertre, Naves, Villers-en-Cauchie, Ghissi-

gnies, Jenlain, Curgies, Haulchin, Haussy, Monchaux,

Fonlenelle, Valenciennes, Hesenberg, Catien, Mons-en-

Pevele; — deuxième partie, fermes muables; — troi-

sième partie, recettes des grains. — Sommedes receltes:

32.8.59 1. 12 s. 11 d. — Mises: rentes en blé, 1 raencaud

à l'église paroissiale d'Haspres, à cause de 2 mène, de
terre dites la terrée; 48 mène à Marie-Calherine Payen
pour sa servanlise dite le doyenné d'Haspres; gages en

blé des domestiques, barbier, couvreur et carillonneur;

honoraires du bailli Desvignes et gages des sergents
;

délivrance et emploi d'avoine ; vestiaire des religieux;

portions congrues de Delhaye, curé de Forest et Joli-

metz, Lescuier, curé du Quesnoy, Amy et de Rougnler,

vicaires du Quesnoy, Façon, curé d'Haspres, Bisiau,

vicaire, Boisart, curé d'Haulchln, Franquelin de Louvi-

gnles, Desmarets de Montrécourt; rentes à l'archevê-

que de Cambrai et à son scelleur, au doyen de Valen-

ciennes pour droits de « soignies », à l'église paroissiale

d'Haspres, pour la ruelle de la cressionniére appliquée

à la maison du curé, et pour un waresquais appliqué à

l'héritage de Saint-Adrien, autrement dit censé de Jau-

ray, à la chapelle de Saint-Nicolas, au comte Franau;

tailles du clergé du Hainaut ; vingtièmes ; réparations

et fournitures de l'église de la prévôté; du chœur de l'é-

glise de Ghissignies; refuge d'Haspres à Valenciennes;

plants d'arbres; cuisine, cave et impôts; basse-cour;

dépenses extraordinaires, à Noël Porte, greffier, 1821.

10 s. 9 d., à Boulon, apothicaire, 105 1. 12 s. ; ouvriers.—
Somme des mises : 40.422 1. 6 s. 11 deniers.

H. 28S9. (Registre.) — In-folio; 41 feuillets, papier.

1757-1761. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même prévôt André Lequin. — Recettes :

122.6021. 10 s. 9 d. — Mises: vestiaire de Norbert Ber-

lin, prieur, Antoine Potier, Grégoire Degouy, Ferdi-

nand Catelet et Bouzet;— à Daulmoiy, orfèvre, 1.240 1.

18 s. pour une croix d'argent de procession ;
— à Pierre

Guillaume, fondeur de cloches, 620 1. 16 s. pour une

cloche de l'église d'Haspres ;
— réparations de la ferme

de Ghissignies, des maisons pastorales de Louvignies,

Montrécourt, Monchaux ;
— à Beauchamp, médecin de

la prévôté, 122 1. 4 s. ; à Diseler, chirurgien, 142 1. 8 s. : à

Boulon, apothicaire, 92 1. 12 s. ; au dit Diseler, 108 1. 4 s.

« pour les livraisons et opérations de son art aux do-

mestiques » ;
— à Noël Porte, greffier de la prévôté et

cabaretier à Haspres, 940 1. 2 s. 11 d.:— à Courtin, curé

de Montrécourt, 23 I. pour remboursement d'avances.

— Total des mises : 1 17.070 I. 10 sous.

II. 280(1. (Registre.) — In-folio; 45 feuillets, papier.

1761-1766. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes; 144.513 I. 7 s.
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5 d. Dépenses : vestiaires de dora Vindicien de Regnau-

court, prieur qui a succédé le 24 juin 1762 à dom Nor-

bert Berlin, d'Antoine Pollier, Grégoire deGouy, Fer-

dinand Gatelet, Guillaume Denelle, Isidore Lebeau,

Odon Bouzet, Pierre Roussel quia remplacé Bouzel le

26janv. 1764; — à Cuisinier, orfèvre, 121. 16 s. pour

un croissant d'argent doré livré à l'église de Monchaux;

— à Moreau, avocat à Valenciennes, 240 1. d'honoa'aires ;

à Wallet, avocat au Quesnoy, 158 1. 8 s. ; à Wicart, pro-

cureur d'office 42 1., pour frais d'une information crimi-

nelle à la charge d'un habitant d'Haspres; à Poucin,

procureur au siège royal de Bouchai n 139 1. 2 s., pour

frais de procès entre la prévôté et Nicolas Desvignes,

fermier de Fleury ; à Micliel Boniface, procureur d'office

du chapiire métropolitain de Cambrai, 277 1. 12 s., pour

la moitié des frais du procès criminel à la charge de

Robert Basquin, d'Avesnes-les-Aubert ;
— dépenses ex-

traordinaires: à Beauchamp, médecin à Bouchain 132 1.

2 s. ; à Delannoy, docteur en médecine qui a soigné

Pottier, 1 15 1. 4 s. ; à De Cuinghem, médecin 181 1. 8 s
;

à Diseler, chirurgien, 2011.11 s.; à Stévenart, apothi-

caire à Valenciennes, 201 1. 4 s. — Somme des mises :

149.681 1. 1 s. 5 deniers.

H. 2891. (Registre.) — In-folio; 38 feuillets, papier.

176(}-17G9. — Prévôté d'Hasjjres (suite). —
Compte du môme. — Somme des recettes: 111.635 1.

18s. 9 d. — Mises: à Malaquin, doyen du district

d'Haspres, au lieu de Veré, scelleur de l'archevêque de

Cambrai 30 1 : à Desvignes, bailli d'Haspres, 300 1. ;

à Daulmory 1.010 1. 1 s. pour avoir fourni un encensoir,

une navette, une boîte aux saintes huiles, un ciboire et

autres ouvrages; à Laplace, brodeur à Valenciennes,

pour livraison d'une chappe de damas blanc, une étole

et un manipule 697 1. 3 s. — à Mallet, curé de Jolimelz,

14 1. pour réparation de sa cure ;
— à Huvelle, curé

d'Haulchin 20 1.7 s. 4 d., remboursement d'avances des

réparations du chœur et de la cure ;
— à Dufresnoy,

médecin à Valenciennes, 768 1.; —à Quesnel, libraire à

Valenciennes 191 1. 4 s. — Somme des mises : 103.930 1.

17 s. 7 deniers.

H. 2892. (Registre.) — ni-folio ; .'il feuillels, papier.

1769-1771. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes: 73.3781. 8 s.

— Mises : portions curialcs en grains à Calac, curé

d'Haulchin, à Berrioux, curé de Monchaux, Wargnier,

curé de Montrécourt; — vestiaire des religieux Vindi-

cien de Regnaucourt, Antoine Potier, Pierre Roussel,

Alexandre Despret, Isidore Lebeau, Augustin Bron-

gniart, Firmin Vanoutshoorn, Anselme Canonne, Ber-

nard Hocquet, Nicolas Decocq ;
— portions congrues

de Bocquet. curé d'Haspres, Lucas, vicaire d'Haspres,

Calac, curé d'Haulchin, Franquelin, curé de Louvignies,

Jouniaux, vicaire de Ghissignies, et Prévôt son succes-

seur; Wargnier, curé de Montrécourt; — vingtièmes

et tailles, à Bouchelet, religieux de Sain t-Saulve, pré-

posé au recouvrement des tailles du clergé du Hainaut
;

— à Souplet, apothicaire à Valenciennes, pour gelée de

choux rouge 8 1
, pour gelée de « mou de veau » 4 1. ;

—
à Castille, arpenteur, 144 1. — Somme des mises : 78.644

livres 18 sous 2 deniers.

H 2S93. (Registre.» — In-folio; 28 feuillets, papier.

1771-1772. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du prévôt Ambroise Riche. — Sommes des re-

cettes: 40.472 1. 14 s. 5 d. — Mises : portions congrues

en grains à Reparlier, curé de Monchaux, Wargnier,

curé de Montrécourt ;
— honoraires des officiers. Des-

vignes bailli d'Haspres, Moreau fils procureur d'office
;

— 41 mène, à la veuve Louvion pour sa servantise; —
à Walet, avocat au Quesnoy. — Somme des mises:

41.931 1. 12 s. 7 deniers.

H. 2894. (ÎRegistre.l — In-folio; 30 teuiUits. papier.

1772-1773. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même. — Somme des recettes: 43.662 1. 7 s.

9 d. Mises : à Oudart orfèvre pour 4 chandeliers d'ar-

gent livrés à la prévôté 3.520 1. ; à Willaumier, maicur

de Valenciennes, pour rachat d'une partie de la matière

de 2 chandeliers d'argent commencés par Wansti'u et

saisis chez lui après sa fuite 566 1.; à Lequih alors pré-

vôt d'Haspres, remboursement de 1.600 1. avancées au

dit Wansiru, 1.600 1. ; à Danezan, pour le bois des dits

chandeliers 96 1.; — à Quesnel, libraire à Valenciennes

169 1. 12 s. — Somme des mises: 50.270 1. 15 sous.

II. 2895. (Registre.» — In-folio; 122 feuillets, papier.

1773-1777 — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même (1773-1774). — Somme des recettes :

44.134 1. 4 s. — Mises: portions congrues de Laurent,

vicaire d'Haspres, Druct, vicaire du Quesnoy; — à Ou-

dart, orfèvre i\ Valenciennes, pour l'argent et la fa(;on
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d'un bàlon de chantre 179 I. 4s ;
— à Mêliez, docteur

en médecine de l'Université de Douai 105 1.4 s.— Som-

me des mises: 45.596 I. 1 s. 6 d. — Compte du même
(1774-1775). — Somme des recettes: 46.721 1. 14 s. 2 d.

— Mises : à Lebeau, curé du Quesnoy, 16 mène, de blé

et 16 mène, d'avoine, pour portion congrue; —à Moreau,

procureur d'office, 25 mène, d'avoine ;
— à Jean-Chry-

soslome Lemercier, prévôt, pour 10 mois de vestiaire,

248 1. 12 s ;
— à Richard Fournet, 96 1. pour la pierre

sépulcrale de Lequin ;—àWallerand et Jean-Noël Porte,

chirurgiens. — Somme des mises: 47.574 1. 12 s. 2 d. —
Compte du même (1775-1776). — Somme des recettes:

42.589 I. 15 s. 4 d. — Mises: vestiaire du prévôt 298 1.

8 s. ; d'Antoine Pottier, prieur 240 1., au même pour pe-

tits vins 64 1., et pour honoraires d'une année 160 1. ; à

Firmin Vanoulshoorn, 240 1.; au même, eu qualité de

cavier 76 1. Hl s. ; à Ferdinand Gattelel 60 1 ; au même,

en qualité de maître d'hotel 25 1. 12 s. ; à Anselme Ca-

nonne 120 1.; au mèmepour avoir aidé lecomplableT6 1.

16 s ; à Pierre Roussel 240 1.: à Prosper Charlon 180 1.
;

au même, en qualité de maître d'hôtel 44 I. 16 s.; à Phi-

lippe Laignel 240 1.; au même, en qualité de maître de

basse-cour 76 1. 16 s. ; au même, pour avoir veillé sur la

cuisine 12 1. 16 s.; à Jean Sohier 240 1.; au même, en qua-

lité de maître des jardins 761. Ic. s.: à MaurMonfroy,

60 1.; à Louis Desvignes, 60 I.; — portions congrues de

Bocquet, curé d'Haspres, Laurent, vicaire d'Haspres

420 1.; Dupont, curé de Montrécourt : Drucl, vicaire du

Quesnoy 901 14 s. —à Oudart, orfèvre à Valenciennes,

pour avoir doré un calice, nettoyé et reblanchi la vraie

croix et les reliquaires 351 1. 8 s. 6d ;
— à Giart, libraire

à Valenciennes. pour plusieurs ouvrages .53 1. 10 s. 3 d.
;

— au sieur Bourgeois, chirurgien à Haspres, 106 1. 4 s.
;

— à dom Philippe Laignel, pour l'instruction des pau-

vres enfants et pour les prix distribués aux écoliers,

pendant l'année de ce compte 32 I. 4 s. — Somme des

mises : 41.838 1.19 s. 2 d. — Compte du môme (1776-1777).

— Somme des recettes : 39.760 1. 6 s. lu d. —Somme des

mises: 47.3511.7 s. 1 denier.

H. 2896. (Registre,
i
— In-folio ; S8 feuillets, papier.

1777-1780. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Compte du même (1777-1778). — Somme des recettes:

47.299 I. 9 s. 11 d. — Mises : à Moreau, bailli d'Hasjires

et d'Avesnes-les-Aubert, 12 1.; à Deudon, procureur

d'office au bailliage d'Haspres 25 s.;— portions congrues,

à Nonclercq, curé d'Haspres, 760 1.: à Hesse, vicaire,

420 1.; à Cuvillier, curé de Louvignies et prévôt, vicai-

re; à Dupont, curé de Montrécourt et Jean, vicaire du

Quesnoy ; — à Miltz, peintre, pour avoir raccommodé
plusieurs tableaux de la prévôté 38 I. 8 s. — Somme des

mises : 46.356 I. 15 s. 1 d. - Compte du même (1778-1779).

Somme des recettes : 42.538 1. 8 d. — Mises : au sieur

Taisne, greffier de la prévôté, pour avoir tenu les sièges

des rentes 67 1. 12 s. Somme des mises : 40.769 1. 18 s. 5 d.

— Compte du même (1779-1780). — Somme des recettes:

45.272 1. 6s. 4 d. — Sommedes mises: .50.893 1.6 s. 10 d.

H. 2897. (Liasse.l — 251 pièces, papier.

1703-1757. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes.— Rentes dues à l'é-

glise Saint-Nicolas de Valenciennes pour un pré

situé à Haspres, nommé le pré à « le buée », quittances

(1703-1705) ;
— rentes sur une maison tenant à la rivière

la Selle (1704); -ventes de blé (1730-1732.; — quit-

tances données par N. Mereau, clerc, de la quote-part

annuelle qu'il louche (17.32-1735) pour le chant des saluts

des dimanches et fêtes que le prévôt est tenu de faire

célébrer dans l'église paroissiale; — quittances du di-

xième denier (1736-1745) ;
— quittance (1751) de Mereau.

greffier d'Haspres, pour les vacations et écritures qu'il

a faites pour la prévôté ;
— notes d'épiceries (1755) ;

—
mémoires de selliers, bourreliers, charrons et maré-

chaux; quittance (1756) de Pierre-Druon Helle, médecin

de chevaux dénommé « expere », pour soins aux che-

vaux :— mémoire du peintre Lefebvre ( 17-55) « pour avoir

peint en bleu et doré un grand buffé 48 francs » : — frais

du procès extraordinairement instruit à la requêlc du

procureur d'office du chapitre métropolitain de Cam-

brai contre Pierre-François Gaziez et Antoine-Joseph

Bridoux, tous deux d'Avesnes-le-Sec, condamnés à un

bannissement de 5 ans (17.56).

H. 2898. (Liasse.) — 99 piOces. papier.

1757-1761. — Prévôté d^Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes : honoraires de Desvi-

gnes, bailli d'Haspres. à dater du jour de son installa-

tion (janv. 1757); — vacations de Charles Desvignes,

avocat au Parlement de Flandre, demeurant à Valen-

ciennes; — livraisons d'étains par Guillaume-François

de La Fontaine, dit Wicart ; — vivres, un quarteron

d'œufs, 8 sous.

H. 2899. (Liasse.) — 318 pièces, papier.

1758-17(M. — Prévôté d'Haspres (suite). —



336 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

Pièces justificatives des comptes : quittance de 75 1. de

Blasseau, arpenteur, qui a dressé le plan d'une partie

de la terre de Jenlain ;
— de Castille, qui a levé le plan

du territoire d'Haspres; — bulletin de livraison de

charbon des fosses d'Auzin (imprimé) ;
— quittance de

Pierre Guillaume, d'une somme de 3U. pour le reliquat

du paiement d'une cloche fondue pour la prévôté le 12

mai 1759 ;— quiltance signée de H.-J. Jupin, curé d Has-

pres (1761), de 24 fl., pour la rétribution des saluts chan-

tés à la demande du prévôt ;
— de Louvion, qui a reçu

48 mène, de blé pour sa servanlise héritable.

H. 2900. (Liasse.) — 225 pièces, papier.

1761-1765. — Préwté d'Haspres ( suite j.
—

Pièces justificatives des comptes : détail des travaux

deréparalions au refuge d'Haspres; — fournitures à

l'église, réparations de bâtiments, fermes et chœurs ;

honoraires du bailli, gages de domestiques ;
portions

congrues.

H. 2901. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1761-1765. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes: dépenses pour la

cave, la basse-cour, les habillements des gardes, les

frais de procédure ;
— mémoire d'apothicaire, 2 onces

d'hyacinthe 3 1. 8 s., un pot d'opiat pour les dents 19 s.,

un gros de rhubarbe choisie en mercure 18 s., 4 onces

d'essence de térébenthine eu bouteille 10 s., une once

de cristal minéral et sel de Lorraine 14 s., 6 onces et 1/2

de miel de Narbonne 2 1. 8 s., un opiat antiscorbutique

4 1. 16 s., 2 onces de sirop de chicorée, 1 1. 6 s., 3 onces

de sel admirable de Globert 3 1. 12 s., 2 gros de chair

de vipère en 6 paquets 1 1. 4 s., véronique mondée 2 1.,

eau de canelle, bois de réglisse, un « digestre » avec la

térébentliine de Venise, jaune d'œuf et esprit de vin,

sirop de pavot ;
— frais de procès criminel contre Ro-

bert Basquin, d'Avesnes-les-Aubcrt, accusé de vol.

H. 2902. (Liasse.) — 165 pièces, papier.

1761-1765. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes: ouvriers à la journée;

cuisine, réfectoire, lessivage du linge.

H 290a (Liasse.) — 324 pièces, papier.

1770-1771. — Prévoté d'Haspres (suite). —

Pièces justificatives des comptes : travaux de répara-

tions aux bâtiments de la prévôté, du refuge, des

chœurs des églises et des fermes, au plancher du loge-

ment de la maîtresse d'école d'Haspres ;
— dépenses

pour la cave et droits sur les vins à payer au Domaine
;

— rentes, canons et tailles ;— cuisine et office;— basse-

cour ;
— journées d'ouvriers; — honoraires du bailli et

gages des domestiques; —frais du procès, 301 1., instruit

par contumace par l'office de la franche ville d'Haspres

contre André-Joseph Pierrone, accusé de séduction ;

frais de procès extraordinaire de J.-B. Lenaut.

H. 2904. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1770-1772. — Prévôté d'Haspres (suitel. —
Pièces justificatives des comptes : mémoire de Laplace,

brodeur à Valenciennes ; — quittance de 201 1., pour

une pièce de vin de « tavelle » ;
— portions congrues ;

—
dépenses de cuisine; — étains livrés par Joseph Batet.

H. 2905. (Liasse.) — 198 pièces, papier.

1772-1773. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes: dépenses de bouclie;

— tailles du clergé et droitsde« soignies»;— à Oudarl,

père, pour livraison de 4 grands chandeliers d'argent

2.244 1. 3 s. ; honoraires du bailli et portions congrues;

— livraisons de houblon, compte du tonnelier.

H. 2906. (Liasse.! — 162 pièces, papier.

1773-1774. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Pièces justificatives des comptes: dépenses de cave ;

—
expéditions de charbons d'Anzin ; — portions congrues ;

— fournitures par Laplace, brodeur, pour la couverture

des châsses ; —gibier livré par le sergent de la prévôté.

H. 2SI07. (Liasse.) — 200 pièces, papier.

1774. — Prévôté d:Haspres[%\i\.\.&]. — Pièces jus-

tificatives des comptes : vestiaire des prévôts et reli-

gieux ;
— portions congrues; — honoraires de Moreau.

bailli d'Haspres ; — frais de la procédure criminelle ins-

truite à l'extraordinaire par l'otrice de la franche ville

et prôvôt6-le-cointc d'Haspres contre André Pierrone,

Caroline Bérael autres complices au sujet des émeutes

arrivées à Haspres pour l'exportation des l)lés le 20 et

21 mars 1775; — frais du procès instruit par contumace

contre P. Courtois et N. Augmer, accusés de vol chez
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la veuve Gordier le 28 juin 1773 ;
— état des frais du

procès inslruil contre des inconnus qui ont essayé de

faire sauter à la poudre la maison de Decornet le 15

décembre 1773: dépenses de bouche ; livraisons de hou-

blons ; — déclarations des droits d'enregistrement à

payer par Jean-Chrysoslome Lemercier, successeur

d'André Lequin.

H. 2908- (Liasse.) — 251 pièces, papier.

1776. — Prévôté d'Haspres (suite). — Pièces jus-

liticatives des comptes : frais de cuisine; — vestiaire
;

— rentes et canons.

H. 29U9. (Liasse. — 22i pièces, papier.

1777. — Prévôté d'Haspres (suite). — Pièces jus-

tificatives des comptes: portions congrues; — répa-

rations des chœurs et presbytères ;
— remèdes livrés :

huile d'amandes douces, sirop capillaire, pâte de gui-

mauve, poudre de chardon étoile, salpêtre en poudre,

etc.; — quittance de dom Laignel de 17 1. pour la dis-

lril)ulion des prix et l'enseignement des enfants jus-

qu'au 1"'" avril 177(;.

H. 2910. (Liasse.) — 7 pièces : 3 parchemin, 4 papier.

1435-1709. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Biens. Avesnes-les-Atibert. Copie de la sentence con-

damnant Jacquemart Liégartet Jean Lohier, bouchers

à Cambrai, à payer à Jean Jarin, ma'ieur du chapitre

de Cambrai en la ville d'« Avesnes les Gobers » et à

Gillet Jarin, ma'ieur héritable pour la pi'évôlé en ladite

ville, les droits de lonlieu accoutumés pour 24 brebis

qu'ils ont achetées à Avesnes ; ces droits de tonlieu sont

partagés par moitié entre les deux maïeurs (s. d.); —
autres lettres (fév. 1435), condamnant J. Leuriot à

payer ce droit à Thomas Damon ne ville, ma'ïeur pour

Saint-Vaast, pour achat de « waides »; — dénombre-

ment du fief de la Mairie d'Avesnes, par Jean Fenet

;p. 1). — Accord (1490) entre les députés des églises

de Cambrai et de SaintVaast d'Arras, assemblés « en

triangle» en ladite église de Cambrai, au sujet de leurs

droits respectifs de seigneurie à Avesnes : les échevlns

élus par « main commune » par le chapitre de Cambrai

et Saint-'Vaast auront la connaissance de tous casel dé-

lits; les délinquants pourront être emprisonnés préven-

li veinent à Cambrai ; sur les doléances de Gillot Jarin,

maïeur héritable, se plaignant d'avoir été « désappoin-

llé » par Jean Hutin, maïeur pour le chapitre, il fui

I'.\s-de-Cal.\is. — SÉRIE H. Tome III.

décidé par les susdits députés M' Antoine Blocquel et

Antoine du Geure, chanoines, et Nicolas Puignet, bailli

de l'église de Cambrai et aussi Jean Carin. licencié en

décret, grand prieur de Saint-VaasI, Jean Daneron, pré-

vôt d'Haspres et Jacques de Querles, grènclier, de recou-

rir aux anciens titres ; il est arrêté que selon les coutu-

mes anciennes les maieurs doivent tenir ensemble

leurs plaids par-devant les échevins au nombre de 7,

les premier, troisième, et cinquième élus par le cha-

pitre, les second, quatrième, et sixième par le prévôt

d'Haspres, et le septième par les deux juridictions ; ils

ont la connaissance de tous délits commis « es methes

des warescaix »
; quant aux héritages de main ferme

situés dans les limites de l'échevinage commun, la ju-

ridiction en appartient au ma'ieur de Cambrai, qui peut

recevoir « veses et deveses », donner « saisines et adhé-

ritances » sans évoquer le ma'ieur d'Haspres; de même
celui-ci agit seul dans les héritages de main ferme de

la juridiction de la prévôté; les droits seigneuriaux de

mutation, appelés vulgairement « grez », se'payent à

la prévôté d'Haspres et au chapitre « à leur contente-

menl ». Le chapitre prend un droit de corvées de che-

vaux trois fois l'an sur tous les hérilages, qui doivent

des poules de rente dans la juridiction de sa mairie; il a

seul les droits de tonlieux de 4 deniers à la livre sur

les marchandises achetées et vendues dans la juri-

diction, pour toute marchandise en transit B den., pour

le droit d'afforage d'une pièce de vin un lot, un droit

sur l'étalage du pain et la banalité obligée aux « hostes

Notre Dame » qui ne peuvent cuire en autre four qu'en

celui du chapitre; le prévôt d'Haspres ne participe pas

à ces droits qui ont été achetés au maïeur héritable,

cependant le ma'ieur d'Haspres touche ses droits dans

sa mairie (p. 2). — Baux des terres labourables et ter-

rages à « Avesnes les 'Waubers » : par Jean Carin, pré-

vôt d'Haspres, à Pasques Le Dieu, passé en présence

de Piérart Deleporte, le jeune, Nicaise de Le Marlière

et Jacquemart Druart, échevins d'Haspres, et Jean Lau-

mosnier, maïeur d'Avesnes (18 mai 1484) ;
— par Georges

Daverhout, prévôt, au même, en présence de Piérart

Pasmart et Watt ier Lion, échevins. Jacquemart Druart,

lieutenant du maïeur d'Haspres (3 janv. 1401 n. s.): —
par Jean de Tournemine, prévôt, à Nicolas Canonne,

laboureur à Avesnes et Tacquel, laboureur et meunier

à Haspres; en présence de Paris Tacquet, Pierre La-

cherc et Pierre Godefroy, hommes de tîef du comté de

Hainaut (2 déc. 1569; p. 3-5). — Commission de sergent

d'Avesnes à Antoine Legrand (1709). — Relief (xvii" s.)

par L;uirenf Bury, d'un fief hérité de son père (p. 6-7).
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H. 2911. (Liasse.) — 1 pièces : 1 parchemin, B papier

1491-1741. — Prévôté d'Hasp7-es (suite). —
Avesnes-le-Sec. Carlulaire des dîmes et terrages ap-

partenant à la prévôté, sis à Avesnes-le-Sec, Iwuy et

environs, renouvelé par Marie Macarez, veuve de Jean

de Bovincourt, à l'instance de Guillaume Bosquet, pré-

vôt d'Haspres (1595); l'abbaye Saint-Aubert de Cam-

brai et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont

droit à une part de ces dîmes, qui se cueillent sur 76

muids 3 mène. 1 boisselée (p. 1). — Autre déclaration

des dites dîmes par Jacques Macarez et Elisabeth le

Seellière, sa mère (1607) ; les principaux occupeurs sont

l'hôpital de Valencienues, 1' « aumosne » d'Avesnes, le

« bassin » d'Haspres, l'abbaye de Saint-Aubert, l'église

Saint-Jean de Valenciennes, les chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem, la chapelle de Ravastaing, l'abbaye de

Prémy, les chantres N.-D. de Cambrai, Sainte-Elisabeth

de Cambrai (p. 2). — Baux des dîmes et terrages à

Piérot Du Bos, dit Pantre, demeurant à « Avesnes Les-

secques » (fév. 1491), à Jacques Macarez (1607), à Jacques

Desvignes (1729), à Philippe-Antoine Desvignes (1741;

p. 3 7).

H. 2912. (Liasse.) — 12 pièces : .s parchemin, 4 papier, Il sceaux.

1529-1732. — Prévôté d'Haspres (suite). —
BmuUgnies. Déclaration des pièces de ferrcqui doivent

dîmes, renouvelée en présence de Philippe Ghosselin,

maïeur, Jean TafTou, Pierre de Bavay, Pierre Prévost,

Nicolas Lasne et Druon Cafl'eau, échevins et Henri Bur-

lion, clerc de Baudignies (1582), à la requête de Mar-

guerite de Bavay, veuve de Melchior Lussié, censière;

déclaration du flef de Moeully, situé au Qucsnoy. —
Autre déclaration des mêmes droits (1610). — Baux des

dîmes: à Jacques Place, par Simon Asset, prévôt-le-

comte; en présence des échevins d'Haspres Jean de

Bracques, Pierre de Noyelles, Jean Wagrée, Jean de

Furnes, Jean Fiévet, Jean Louvion et Jean Grabu et du

maïeur Jean Manghuyer(14 nov. 1.529); — par Jérôme

Rufl'aut, abbé de Sainl-Adrieu-en-Gramniont et prévôt

d'Haspres, à Jacquemart Place (27 nov. 15:^6); en pré-

sence de Quentin du Gardin, Jean Dumarés, Adrien et

Christophe Du Gardin, hommes de flef du comté de

Hainaut; — par Paris TalTu, prévôt, à Melchior Lhuis-

sier. lal)Oureur il Baudignies (1557, 1562 et 1572); celui

de 1562 passé en présence de Jacques cl Adrien Carlier

et de Guillaume do Crecquicr, hommes de fief du comté

de Hainaut; celui de 1572, en présence d'Antoine Sohicr

et Jean Legrant, tous deux hommes de fief de la même
cour; — à Ambroise Lhuissier (1583), en présence de

Jean de Villers, Antoine Moreau et Gérard Descamps,

hommes de fief du comté de Hainaut; — par Pierre de

Raincheval, prévôt, à Jean Dupont (1590), en présence

de Thomas Fisseau, Jean Ansel et Henri Carlier, hom-

mes de fief; — à Charles de Briastre, bailli de Félix Ca-

rondelet, sieur de Potelles (1600); — à Nicolas Lasne

(1732).

H. 29ia. (Liasse.) — 2 pièces: 1 parchemin. 1 papier.

1457-1736. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Bétheiiroirrt. Sentence de l'official d'Arras (1457) contre

Colard Delatlre, pour les droits de terrage sur Bétlien-

courl et Quiévy. — Attestation (1730) que Pierre Bracq,

fermier, occupe 96 mène, de terre et un jardin d'une

rasière, taxés à 14 1. 3 s. pour le dixième denier, parles

Étais du Cambrésis.

H. 2914. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1603-1757. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Forest et Jolimetz. Résignation de la cure de Forcsl

par André de Cart, en faveur de Jean de Péruelz, curé

de Somain, avec qui il permute (nov. 1628); — nomina-

tion (12 juin 1756) d'Henri-Joseph Delhaye, de Beriry,

pour remplacer Albert Oblin, curé de Jolimetz, décédé;

— nomination de Noël Mallet, de Rumilly, comme curé

de Jolimetz, en remplacement de Henri Delhaye, dé-

missionnaire (7 mai 17.57): — enquête (23 nov. 1603) sur

l'ordre de dom Alphonse Doresmieux. prévôt d'Haspres,

par François Fournier, son confrère, sacristain d'Has-

pres et Jacques Caulicr. apothicaire, pensionnaire du

Quesnoy, pour savoir s'il y avait une église à Jolimetz

quand celle de Forest existait. Interrogé, Jean Delhaye

répondit que non, l'église de Forest ayant été abattue

par les Allemands qui tenaient garnison au Quesnoy;

l'archevêque de Cambrai cl renipereur désirèrent la

voir réédifler à Jolimetz pour éloigner cette forteresse

de la ville; il raconte avoir vu poser la pi'emière pierre.

Charles-Quint a donné pour la construction 30 des meil-

leurs chênes et les renies qui appartenaient à Forest;

interrogé comment elle fut détruite, il répondit (|u'ii la

nouvelle, répandue par Jacques Bona, dit gros Atrcau,

de l'approche des Français venus de Landrccies pour

assiéger le Quesnoy, les Allemands logés à Foresl ra-

sèrent l'église et loules les maisons du village, de

crainte (|ue l'église ne <le\iiit une forteresse pour l'en-
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nenii; d'autres témoins déposent dans le même sens.

Les habitants de Jolimelz déclarent que les habitants de

Forest eurent l'autorisation de faire reconstruire une

petite église de bois sur leur cimetière et qu'on leur

rendit une cloche et des ornements; le greffier de Fon-

laines-au-Bois, nalif de Jolimetz. atteste qu'il fut bap-

tisé dans l'église de Foresl, dont le curé d'alors. Antoine

Courivillain, fut son parrain: à ce curé succédèrent

Nicole Gobin, Pierre Roha, Antoine Tasson, Jean de

Briastre, Jean Danciel et Antoine Pisson. — Déclara-

lion des terres, renies et fruits de la cure paroissiale

de Forest, faubourg du Quesnoy; le curé réside à Joli-

melz, il est obligé de venir chanter la messe tous les

dimanches à Forest; il y a 100 communiants à Forest,

200 à Jolimetz et 100 à « Loquegnoille ». — Lettre du

prévôt Leblanc à l'abbé de Saint-Vaast (1621; : il y a 11

à 12 ans que les deux paroisses de Forest et Jolimetz

furent de nouveau pourvues chacune d'un pasteur, à

celui de Forest l'évêque octroya le gros de la fonda-

lion, les habitants de Forest cédèrent au curé de Joli-

melz 15 mène, de blé du revenu de leur église: outre

oe les Archiducs gratifièrent ce curé de 30 florins par

an, à charge de célébrer la messe tous les dimanches

dans la chapelle du château de Loguinol, qui est au rai-

lieu du bois de Mormal. — Lettre de l'avocat Wallez

(1727) : c'est à lort que le curé de Jolimelz réclame à

l'Abbaye 35 fl. de supplément de portion congrue: il n'y

a accord que pour 15 fl. — Quittances des portions con-

grues des curés Massart(t705), Daniel (172.5-1731), Pierre

Tellier (1732). Robin (1733-1736). — Réparations (1719-

1747) à la maison pastorale de Jolimetz: les frais sont

sujjportés par Grandidier, receveur du sieur Raqué,

les dames de Fonlenelle. et le prévôt d'Haspres, co-dé-

cimaleui's.

H. 2915. (Liass 17 piôc(-'s : 2 parchemin, 15 papier.

I27G-1698. — Pi'érôté d'Haiipres ( suite ). -
GJiissignies. Notification (mars 1276) par Jean à'k-

vesnes, chevalier, fils de Bauduin, qu'il a vendu à l'ab-

baye de Saint-Vaast, moyennant 300 I. par., toute l'a-

vouerie, la seigneurie et les droitures qu'il possédait à

« Ghisignies ». — Notification (mars 1276) par Jean, dil

Vrediaus, bailli de Hainaut, que Gossuin de Saint-

Aniand et Jean de le Touriele, chevalier, ont affirmé

par-devant les hommes de fiefde Marguerite de Flandre,

à savoir: Bauduin d'Avesnes, seigneur de Beaumont,

Jean, seigneur de Barbençon, Guillaume, seigneur de

Goumegnies, Renier de Saint-Amand et Hue d'.\unoit.

chevaliers, que Jean d'Avesnes. chevalier, fils de Bau-

duin d'Avesnes, a cédé à l'abbaye de Saint-Vaast l'a-

vouerie qu'il possédait en la ville de « Gisegnies ». —
Nomination du sieur Flayelle, avocat au bailliage du

Quesnoy, comme greffier de Ghissignies (1774). — Pro-

cès (1620-1621) entre Toussaint de Le Chapelle, bailli de

Ghissignies et fermier de Saint-Vaast et Pierre de

Raismes, sous-fermier, touchant le pâturage des mou-

tons sur les marais et aussi au sujet de l'exploitation

de la ferme. — Déclaration (1698) des terres labourables,

prés, pâtures et héritages qui doivent dîme et lerrage

à la prévôté d'Haspres, renouvelée par François Haute-

cœur, fermier des dits droits ; principaux propriétaires

cités : les héritiers du sieur Dominique de La Molle,

les pauvres de Louvignies, la dame de Monchaux. Cor-

duan, conseiller au Parlement de Tournai, l'église et

les pauvres d'Englefon laine, les sœurs noires du Ques-

noy; cette déclaration est contresignée par Jacques

Farbu, faisant office de bailli de Ghissignies, et Jacques

Blasseau, notaire royal au Quesnoy.

H. 21)16. (Liasse.) — 31 pièces : 9 parchemin, 22 papier; 5 sceaux,

1529-1728. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Ghissignies. Baux de la censé avec les terres et dîmes

à Antoine Leblon (1529); la justice et la seigneurie sont

réservées ainsi que 3 à 4 mène. Ce terre à usage de pr.'s

où jadis fui un vivier qui servait de réserve d'eau au

moulin, pour le moment détruit, et qu'on rattachera à

ce moulin aussitôt qu'il sera reconstruit; — à Jean

Laitier (1550-1561), ce dernier en présence de Mathieu

Taisne, Adrien Garlier et Guillaume de Grecquier,

hommes de fief du comté de Hainaut; — à Pierre Rais-

mes (1622); — à Jean-Charles Hautecœur; — requête

des religieux de Saint-Vaast (s. d.) pour obtenir dédom-

magement des grés enlevés aux murailles ruinées par

le feu de gueri'e et que les commis de l'Empereur ont

employés aux fortiflcalioiis du Quesnoy; — visite de la

censé (1610); — attestation (1618) que le sieur de La Cha-

pelle, sieur de Le Becque et Antoine Moreau. fermier

de Ghissignies. ont remis la déclaration des terres qui

leur sont affermées; — quiltances signée Biache (1728)

de M florins pour le plan figuratif de Ghissignies. —
Bail à Jean Bridou, dit Bricquel. meunier à Valen-

ciennes. du lieu et place avec le cours d'eau où jadis

fut un moulin à eau, avec la maison el 3 mène, distraites

du marché du censier (sept. 1530). — Procès en la cour

de Mous (1568-1600) intenté par Saint-Vaast à Toussaint

de La Chapelle, écuyer, sieur de Le Becque, lieutenant
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de la franche forêt de Mormal et Marie Lallier. sa com-

pagne, occnpeur par arrenlement donné à leurs auteurs

de 14 mène, et du moulin, arrentement qui aurait été

fait sans les formalités habituelles.

H. 2917. ILiasse.) — 59 pièces ; 6 parchemin. 53 papier: 1 sceau.

1455-1777. — Prévôté d'Haspres (suite). —

Haspres. Saisines données par les maïeur et échevins

d'Haspres après mutations de propriétés : Jean de Saint-

Paul et Marguerite de Bourgogne, sa femme, ont vendu

(13 mars 145.5) à Jean Lefèvre et Colle Leconte. sa femme,

l'hôtel « au Mouton devant l'altre », tenant d'un côté

à la maison du curé, d'autre à l'hôtel du « Ghierf »,

moyennant 20 1. de rente annuelle; en présence de

Werry Denis, Guillaume Caudron, Jean Gaillart, Jac-

ques d'Aniches, Pierral Deleporte, Jean Daneau et Col-

lard Winois, échevins, Mahieu Laumosnier, maire ;
—

vente de terres (juin 1483) par Jean Leroy à Catherine

Du Gardin, fille de feu sire Guillaume, en présence de

Jean Laumosnier, maire; — transport (déc. 1580), par

Adrienne Wagret, veuve d'Arnould Laumosnier, au

profit de Pierre Ghuillet, de 22 1. 5 s. de rente à prendre

sur la maison de Saint-Adrien, passé en présence de

Piat Macarez, lieutenant du maïeur, à Yalenciennes,

en terre empruntée à noble homme Claude de La Ha-

maide. seigneur du lieu, prévot-le-comte : — vente (1600),

par Melchiotle de HertaiBg, veuve de Jean Boulangier,

Jacques Louverval, écuyer, époux de Noëlle Boulan-

gier et Richard Boulangier, son franc homme, demeu-

rant à Cambrai, à Jacques Blocqucau, « faiseur d'har-

quebuzes » à Valenciennes, de la maison de « la Clef

dict la Poslerie », située à Haspres; — vente de cette

maison (1605) par le dit Jacques Blocqueau à Robert

Lemaire, écuyer, sieur de Précourt, bailli général et

prévôt-le-comle; — attestation (1600) par Jean Godefroy,

lieutenant du maïeur et Noël Louvion, échevin, qu'ils

n'ont mis Jean Blocqueau « en adhéritement » de la

Clef, qu'en cédant aux ordres du Magistrat de Valen-

ciennes qui les a obligés à passer cet acte illégal, bien

qu'ils sussent contrevenir à leur serment leur faisant

défense expresse de « n'adhériter » personne sans le

gré et le consentement du prévôt (p. 1-7). — Gullc. No-

minations: d'André Locqueiieux, de Rol)ercourt, comme
curé à la place vacante de Louis-Bernard Crudenaire

(mai 1740), de J.-A.-C. Limelelle, de Betirechies, après

démission d'André Locqucneux (mai 17.52), de Guillaume

Façon, après démission de Limelelte (1755), de Louis

Jupin, de Vieux-Reng, après décès de G. Façon (1758);

d'Henri Nonclerc, de Carouble, après démission de

Joseph Bocquet (1777). — Déclaration des revenus de la

cure, par le curé J. Cordonnier: le prévôt doit livrer

quotidiennement au curé 3 pains ou miches, 2 blancs et

un bis : il ne lui en donne que 2 bis; il doit lui fournir

aussi 9 œufs par jour, et en temps de carême 6 harengs

et 3 « saurets » aussi par jour, et aussi un lot de « blanc

boire », qui est de la bière double: il ne lui fournit que

de la petite bière ; il lui doit aussi 2 « escullèes » de

potage tel qu'on le sert à la table des religieux, et le

prévôt ne fournit que de « le souppe où a eaeu salé

envii'on une escuUée »; enfin le curé doit recevoir du

prévôt 25 lots de vin à charge d'assister aux premières

vêpres et messes et un dîner aux grandes fêtes ; le curé

a droit à la moitié des ofl'randes et oblalions, il possède

16 mène, de terre « ahanables », il a le revenu de deux

obits et des menues rentes ;
— extrait de compte (1567),

le curé ayant réclamé sa portion canonique, l'abbé de

Saint-Vaast lui accorde 80 fl. eu remplacement des pains,

bière et œufs ;
— quittances des portions congrues des

curés Georges Ferrin (1582), Ansart (1687). — Le curé

Antoine Briet se plaint à l'archevêque de Cambrai (1597)

que depuis un an il n'a pu recevoir son gros, à cause

de « grand misère et povreté pour les courses de l'en-

nemis et chereté de vivres»; l'archevêque lui conseille

de s'adresser aux dimeurs d'Haspres qui, sans refuser,

remettent le paiement à plus tard; — répliques du curé

Jean Martin (1607) : il offre d'abandonner ses 80 florins

de portion canonique et de reprendre les provendes

anciennes qu'il ira chercher à la prévôté; — attesta-

tions (1608) que le curé doit faire prendre ses provendos

à la prévôté; —avis d'avocat (1609) donné au prévôt

dans le procès pendant au vicariat de Cambrai, dans

lequel le curé Jean Martin réclame sa portion canoni-

que ;
— sentence du vicariat de Camljrai (1610) qui con-

damne le prévôt à payer en nature les provendes récla-

mées par le curé : — le prévôt demande 200 fl. à l'abijé

pour tous frais du procès qu'il a gagné: celte somme

lui est accordée ;
— requête du curé Jean Personne

(1627) pour obtenir une augmentation de portion con-

grue. — Quittances de portions congrues par les curés:

Jean de Coullemont (1630), Michel .Muleau (1702-1703),

Martin de Gousée (1704-1705), Lemaire (172.5-1731),

Coupé (1731-1735). Crudenaire (1736). — Quittances (1737-

1738) de la portion congrue du vicaire Petit. — Béné-

fices d'Haspres, collation de la chapelle N.-D. de la

Crypte à Noël Gcnin (1056) ; la chapelle « N.-D. des

Croutles » possède 27 mène. 1/2 de terre ; accord d'une

rente de 62 fl. par Michel Genin, lieutenant de cavale-
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rie réformé, à Noël son fils (1670). — Quittances (1736)

pour les réparations du chœur et de la maison paslo-

lale. — Règlement et accord au sujet des droits du

trésorier d'Haspres dans l'église paroissiale et le cime-

tière du lieu; requête (1719) présentée par les curé,

bailli, maïeur et échevins contre le trésorier qui depuis

plusieurs années semble s'attribuer la proprielé du

cimetière en le louant à son profit nonobstant les plain-

tes de la paroisse et bien que son entrelien soit pris sur

les revenus de l'église; si le prévôt a obtenu le droit

de placei' un panneau à ses armes sur la porte du cime-

tière c'est en reconnaissance des 100 fl. qu"'il a donnés
;

en outre le trésorier exige un droit de 3 fl. par enterre-

ment, bien qu'il n'ait aucune charge de réparation des

fosses ; cette requête signée par Ph. Lemaire, curé,

Adrien Grenier, bailli, Jean Desvignes, maïeur et plu-

sieurs échevins est adressée à dom Martin Tlrsay,

grand prieur ; celui-ci répond que par provision les

deux tiers des arbres du cimetière seront alTectés aux

besoins de l'église, le reste demeurera aux mains du

trésorier qui les emploiera à la décoration de la cha-

pelle Saint-Hugues et Sainl-Achaire sous les ordres du

prévôt : le trésorier cédera aussi le profit de l'herbe et

du jardin de l'église à condition qu'il aura toujours

l'entrée libre du jardin pour aller à la maison des mala-

des et pauvres insensés; il jouira seul, à l'exclusion des

marguilliers, des honoraires de sépulture dans l'église.

Enquête pour le trésorier : le premier témoin raconte

qu'il a toujours vu une maison au bout du cimetière,

nommé la maison des malades où il a lui-même soigné 28

insensés, ainsi qu'un petit enclos que le clerc entretenait

sous les ordres du trésorier; il dit que le trésorier per-

cevait un droit de 5 1. pour ouverture de fosses au

cimetière et que le clerc qui demeurait dans la maison

des malades jouissait des « espinçures » des arbres ;

un second témoin dit qu'il est allé à l'école dans la mai-

son des malades et que le clerc Nicolas Josse jouissait

du jardin, il ne sait rien au sujet des redevances de

fosses, enfin il a vu le cimetière sans arbres « du temps

de la déroule d'Arras, ou environ, qu'il y a eu en ce

temps là des baraques dans le cimetière et que presque

toutes les maisons était ruinées à la réserve de trois

ou quatre, la plupart des religieux étant relirez au

Malanois, qu'il y avoit eu une autre rangée d'arbres

vers l'église et que même on en avoit aussi planté dans

la cour de la porte brûlée pour entrer à la prévôté,

mais qu'on a coupé les premiers, parce qu'ils ofl'us-

quoient l'église, et aussi les autres de peur que les sol-

dats ne s'en servissent pour venir enfoncer à couvert

la porte de la prévôté, qu'il a vu abattre ces arbres

sans scavoir par quel ordre » ; rappel d'une sentence de

1494 par laquelle la moitié des offrandes est adjugée au

trésorier, — l'arrêt rendu au Parlement de Flandre en

1719 par lequel il est jugé que la permission d'enterrer

dans l'église appartient au seigneur de Nieppe à l'exclu-

sion du curé joints à lui les vicaires généraux d'Ypre
;

— règlement du 26 mars 1726 : le trésorier continuera

a loucher ses 3 florins par sépulture et le curé rendra

ce qu'il a louché par voies de fait pour 2 sépultures ; le

trésorier cédera le profit de l'herbe à l'église, il sera

défendu au clerc d'augmenter son jardin au détriment

du cimetière. — Lettre de dom Joseph de Villers :

l'afl'lux des eaux a dégradé l'église, il demande que la

fabrique puisse percevoir une cotisation sur les habi-

tants qui veulent se faire enterrer dans l'église : accor-

dé à concurrence de 30 palars ; le trésorier fera réparer

le pavé de l'église cette année à ses frais. — Quote-part

des 20^ et 10' pour le presbytère (1737-1738). — Procu-

raliou donnée (7 sept. 1548) à Martin Dubois par noble

demoiselle Adrienne de Villers, sœur et héritière de

défunt Adrien de Villers, chanoine de Sainl-Amé de

Douai, jouissant, en qualité de descendante de Jean

Ledeux, du droit de se trouver en l'église de la prévôté

le lô septembre, fête de Sainl-Achaire et de porter pro-

cessionnellemenl le corps de St-Achaire, moyennant une

redevance de 7 sols blancs et ses frais de voyage, de se,

rendre en son nom à la dite procession et d'y faire ses

devoirs accoutumés (p. 8-59).

H. 291S. (Registre.) — In-folio ; 39 feuiUets. papier.

1591 . — Prévôté d'Haspres (suite). — Haspres.

Cartulaire des terres qui doivent dîme et terrage à la

prévôté ; les droits de dîme et terrage sont de 18 du

100 de gerbes, les droits de dîme seule de 8 du 100.

Nota : 5 mesures font une mencaudée de terre.

H 2'.)19. (Refrihtro.) — l'otit in-'r; lo;i (eninets, papier.

I(î02. — P/éràft' irilas))rrs (f-mle). — Haspres.

Déclaration des droits de dîmes et terrages, renouvelée

par Paris Laumosnier el Jean Lasnc, dimeurs, par

ordonnance de Guillaume Rocquel, prévôl.

H. 2920. (Liasse.) — 19 pièces : S parclieinin, 11 papier ; 4 sceaux.

1533-1780. — Prévôté d'Haspres (suite). —
//asjorf.s-. Baux des droits de dîmes et terrages: à Helyol
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Boulanger, passé en présence de Jean Desfrières,

Mahieu Duquesne et Pierre Tacquet, hommes de flef

dir comté de Hainaut (janv. 1533); au même, en présen-

ce de Daniel de La Fontaine. Gilles Doizy et Jean Mar-

chant, hommes de fief du Hainaut (mai 1543); renou-

velé au même (juin 1545) en présence de Claude Jappiu

et Gilles Mal^ud. hommes de flef; — à Pierronne de

Lobel. veuve d'Helyot Boulanger, en présence de Jean

Molin et Jean Marchant (avr. 1555), renouvelé à celle ci

(1564)eu présence de M" Robert Anssel, Pierre Lacheré

et Guillaume de Grecquier, hommes de flef; — à Mahieu

Lefebvre (ocl. 1569) passé en présence de Julien Malhon,

Alexandre Annart et Adrien de Lesteulle, hommes de

flef, vidimé par Jean Dongnies, écuyer, prévôt-le-comte
;

— à Jean de Haynin (1596) ;
— à Claude Tacquet ;

— à

Gilles Mannart et Jean Dupont (1603) ;
— à Jean de Hai-

naut (1611 ; p. 1-14). — Bail des droits de tonlieu (janv.

1572) à Laurent Geofl'roy, boucher à Valenciennes (p.

15). — Accord (1.597) du prévôt avec Hector Guilbaut et

Jean du Priez, « mainbours » de la veuve de Jean Lan-

drieu, assistés de Georges Ferrin, ancien curé d'Has-

pres et doyen de chrétienté de Valenciennes pour les

arrérages de rentes M mène, de terre. — Transaction

(1665) pour rente de 5 ras. d'avoine et 5 I. 10 s. sur une

maison habitée par Noël Deligne, censier à Haspres. —
Transaction (1780) avec Marc Louvion pour droits de

relief (p. 16-19).

H. 2921. (Liasse.) — 69 pièces : 1 parchemin, 68 papier: 2 sceaux.

1274-1777. — Prévôté d'Haspres (suite). —
ffaspres. Fiefs divers. AiTentement (nov. 1274) par

l'abbaye à Amand prévôt d'Haspres de 14 mène, de

terre au lieu dit « Vaucrespin » pour une rente annuelle

de 6 deniers blancs. Confirmation de cet arrentement

par Marguerite comtesse de Flandre et de Hainaut.

(p. 1). — Fiefs l'Abbé. Déclaralion des censés et rentes

des fiefs appartenant à l'abbé de Saint-Vaasl renouvelée

par frère Engrand Dujardin, prieur d'Haspres, com-

mis et receveur desdits fiefs : à Haspres, 1° Marc de

Mofrtaines, fils de Jean, pour un manoir dit le « courte!

l'abbé », rue de la Fontaine, acquis par l'abbé Jacques

de Kerles en 1443 et arrenté à Jean de Mofflaines à

7 s. 6 d. de relief. 2" Jean Manguier, 34 mène, en deux

parties dont l'une de 17 au « campa la justice » ;
— à

Villers-en-Cauchie, 10 mène, occupées par .\nloine de

Hainaut, situées au lieu dit « Dolcnteval », cl 8 autres,

occupées par Etienne Gauchie : — à Avcsncs-les-Au-

bert, une boislellée à usage de jardin, en la rue des

Fiefs l'Abbé, et autres fiefs tenus par Jean Villain.Jean

Buirelte, Jean Hugo, Jacques de Hautcourt, Jean

Legrand, Jean Leiong et Henri Lefebvre; — à Fon-

talne-au-Pire, 2 fiefs ;
— note des messes que fit dire

Jean Maughuier en 1532 : — gageure faite entre Jean

Maughuier et ledit Engherran Dujardin sur celui qui.

du clerc de la ville et de Simon Asset. écrivait le mieux;

Georges Tacquet pris pour expert déclare que le clerc,

champion de Dujardin, écrivait le mieux : de ce fait

Maughuier perd 5 gros enjeu du pari ;
— liste des

hommes de fief de Saint-Vaast ;
— reliefs par Jean de

Lingne (17 mars 1532) de 2 fiefs sur Haspres ; — quittan-

ces de ifeliefs. — Autre déclaration renouvelée (1560)

par Jean Desvignes, fermier et receveur desdit fiefs ; à

Haspres, le « courtel l'abbé » est occupé par Noël Tac-

quet, le« camp à la justice» par Jean Desvigues: le jar-

din d'une boiss. sur Avesnes est occupé par Félix-

Ganonne. — Autre déclaration (1563) des fiefs tenus de

Saint-Vaast : à Avesnes- les -Aubert, Etienne de Le

Quelliére, fils de feu Adrien et de Marie Le Verrin, un

fief à 60 s. de relief comprenant un manoir amasé de

5 boiss. et la moitié de la Mairie à rencontre du chapi-

tre N.-D. de Cambrai pour l'autre moitié et la Mairie

de la seigneurie de Neuville-les-Aubert; Jean Buirette,

un autre flef à 7 sous 6 den. de relief comprenant un

jardin do 3 boiss. ; Jean Faviaux, un autre fief de 17

mène. ;
— à Haspres, Guillaume de Mérode écuyer.

sieur de 'Waron, époux de Jeanne de Thian, qui tient

de Saint-Vaast 2 fiefs dont l'un comprend le manoir du

Lavcrdin et 3 meuc. de près, 6 muids 2 mène, de terre,

des droits de terrage et de dîmage, 12 gerbes de blé de

rente et 30 « fors blans » aussi de rente, et un autre

flef de 15 mène, de terre à labour ; Noël Tacquet, meu-

nier à Haspres un flef de 6 s. 6 d. de rente ; Martin

Hugo. 9 mène, et Oste Lefebvre un autre de 7 mène. ;
—

à Villers-en-Cauchie un fief occupé par Etienne de Le

Gauchie. — Autre déclaration renouvelée par Jean

d'Ognyes, prévôt-le-comle en 1570, — Autre (1603) de

toutes les terres des fiefs l'alibé, consistant en 70 mono,

occupées pai" Christophe Tac(iuet, ancien maieur de la

franclic ville (l'Hasijres. — Autre (IGIO) par le iiiémo,

renouvelée en présence de Pierre Denis, maieur. Décla-

ration de 6 corps de terre sur Haspres et environs ; des

difficultés se sont élevées au sujet de la réduction de la

mesure d'Haspres à celles d'Artois, la mencaudée d'Has-

pres est de 90 verges, la verge de 19 pieds 1/2, le |)ied

de 10 pouces et le pouce est 1/11 du pied de roi qui est

de 12 pouces, le pied de roi se divise en II parties et 11)

de ces parties font la longueur du pied d'Haspres, ainsi
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la dixième partie ou le pouce du pied d'Haspres fait un

onzième du pied de Roi, d'où 24 mencaudées d'Haspres,

valent 1(5 mencaudées 2 tiers d'Artois. — Bail par l'abbé à

Christoplie Tacquet et Françoise Glincquarl, sa femme

(1586: des terres des Fiefs l'Abbé. - Relief (12 mai 1719)

par Marie-Madeleine d'Ennetières d'un « fief ample

dépendant de la Croatie de ladite abbaye de Saint-

Vaast », consistant en 17 mène, de terre labourable,

à elle échue par le trépas de Marie Despiennes, veuve

de noble homme Robert d'Ennetières, écuyer, seigneur

de ce lieu. — Bail par le prévôt à Marie Desvignes,

veuve de François de Lestoille, maîtresse de la « pos-

terie » d'Haspres, de 8 mène, de terre. - Relief (22 avril

1743; par Georges Lagrue, à la mort de Jean Michel,

son père, d'un fief de 9 mène, à Haspres, par-devant

Jacques-François-Joseph Desvignes, licencié es lois,

baiili de la ville et prévôté-le-comte. — Vente (22 mai

1743) par Marie-Madeleine-Hyacinthe d'Ennetières,

veuve d'Albert des Wasières, seigneur desdits lieux, co-

lonel d'infanterie, demeurant à Valenciennes, à Antoine-

François Desvignes, fermier à la ferme du Temple,

d'Avesne-le-Sec. — Relief (3 fév. 1745} par Jean-Philippe

Desvignesde 2 menc.de terre héritées de Jean-Philippe

Desvignes. — Relief (2 janv. 1753) par Elisabeth Bru-

neau de Sars-Loiigchamps, de 7 mène, de terre héri-

tées de Philippe-Joseph Bruneau. son père, seigneur

de Sars-Longchamps. — Bail de 79 mène, dudit fief

(23 avril 1768) à Marie-Jeanne Desvignes. — Relief (28

mars 1771) d'un flef «ample » de 4 mène, par Noël et

Christophe Marchand, fils de Christophe; en présence

de J.-B.-Constant Desvignes, licencié es lois, bailli d'Has-

pres. — Bail des Fiefs l'Abbé (24 mai 1777) à Jacques-

Ernest-Joseph Létoile (p. 2-26). — Quittances des droits

de l'elief dudit fief : 6 1. payées par la veuve de Clément

Grysarl à Paris Laumosnier, connétable des confrères

Saint-Michel d'Haspres, à qui l'abbé de Sainl-Vaasl a

donné cette somme « pour l'advanchement de leur ensei-

gnement ; » (oct. 1671) ; autre relief payé par Jacques

Tacquet (1584) ;
— lettre de Nicolas Pisson, curé d'Aves-

nes-les-Aubert (1600), au prévôt d'Haspres, au sujet du

relief que doit payer Gaspart Moniez, serviteur du pré-

vôt « griesvement blessé d'une cloche » ;
— autres

reliefs, par Claire Lefrancq (18 juil. 1601); par Félix

Huache, demeui'ant à Sainte-Marie-aux-Mines (nov.

1601); par Jean Desmasières, sieur du Vassal et Antoine

Millet (1602). — Petit cueilloir et bordereaux des ré-

centes de droits sur ce flef (1698-1722: p. 27-.=)3). — Fief

du Lawardin. Vente (1382) dudit flef faite par l'abbaye

à Bétrémieux de Percheval. — Dénombrement (1502)

par Jean, seigneur de Thian,Aubry el Lawardin. héri-

tier de Jacques, son père. Dénombrement (17 fév. 1595)

par Jean de Mérode sieur de Waroux, Voroux, Thian,

Gourgechon, Lawardin.de 2 fiefs tenus de Saint-Vaast,

hérités de son frère Robert ;
— procès (1601) contre le

sieur d'Escardan qui prétend à la mouvance de ce flef.

— Extrait de différents titres concernant le flef de La-

wardin : jugement sur saisine (1370); vente ci-dessus

(1682); autre vente par Jean de La Fontaine (1387); vente

du flef Gigot, par messire Nicole de Ruelz (13 mai 1348);

relief desdits deux flefs par Jean, seigneur de Thian

(fév. 1521); autre (18 juin 1523), dénombrement par

Anne de Ghistelles, dame douairière de Thian, veuve

de Jean de Thian. — Mémoire (xviii" s.) à consulter au

sujet des droits seigneuraux de Saint-Vaast sur ce

flef : un registre de l'abbaye du xiii^ s. déclare que ce

flef, alors appartenant à Hue d'Aunoy, écuyer, relève

de Saint-Vaast à hommage lige; un autre de quelques

années postérieures mentionne le même hommage de

ce flef alors entre les mains de Jean de Segoncourt ; en

1370, l'abbé de Saint-Vaast voj'ant que personne ne se

présentait pour faire le relief de Lawardin, en déshé-

rance par la mort d'Ansel de Santaing depuis 1362, s'en

fit adjuger les droits échus pendant,la vacance; il en

jouit ainsi jusqu'en 1382, faute d'héritiers; ce fut alors

que Bétrémieux de Percheval demanda l'arrentement

de Lawardin pour 20 ans ; en 1429, Marie Barbançon,

veuve de Jacques, seigneur de Thian, en sert dénombre-

ment; en 1350 il passe à Jean de Thian, puis eu 1595 à

Jean de Mérode, seigneur de Thian, qui en fait relief à

la mort de son frère et en fournit dénombrement le 22

janvier 1631 à la mort de son père ; le 11 mai 1631 Ernest

de Mérode en sert dénombrement comme héritier de

son frère : puis il passe à Jean-Ignace Delwarde, héri-

tier de Jean (dénombrement du 20 août 1666) ; en 1698

Jeanne Delwarde le possède el la même année Jean

Desvignes, acquéreur, paye les droits seigneuraux de

l'acquisition qu'il en a fait : et en 1745 Nicolas Desvignes

le relève à son lour et toujours en payant les droits à

l'abbaye de Saint-Vaast qui est amiilemcnt fondée à

défendre ses prétentions; une autre difflculté soulevée

est de connaître la valeur de la monnaie nommée « for

blanc », monnaie inconnue même en Hainaul : le fietfé

prétend qu'un « for blanc » vaut 4 s. 6 d. de France,

ral)l)aye au contraire dit qu'il jie s'agit que de « sol

blanc », monnaie usitée en Hainaul, dont les 18 valent

27 s. de France (p. 54-66). — Droits de relief payés pour

la prévôlé-le-comle (1569-1578
; p. 67-69).
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H. 2922. (Liassei. - 12 pièces : i parchemin, 8 papier; 4 sceaux.

1357-1728. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Baux de 47 mes. de lerres boisées à Jean Le

Simon ; en présence d'Elie Bouleughuier (15 mars

1540); —à Pierre et Jean deCoulongne (1571); — à Jean

de Hainaut (1584) ;
— réserve dans les bois d'Haspres

établie par les officiers de la maîtrise des eaux et forêts

(17251728), quittance signée Leducq, arpenteur, pour le

plan des bois. — Accord (13.57) fait avec la commu-

nauté d'Haspres pour le pâturage et la pêche dans les

marais. — Permission donnée (1621) par les religieux

de Saint-Vaast aux habitants de faire pâturer dans les

marais et « waresquaix » moyennant rétribution.

H. 2923. (Liasse). —13 pièces: 3 parchemin, 10 papier; 4 sceaux.

1532-1781. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Moulin. Vidimus (mai 1532), par Antoine Le-

page et Octovien de Fenain, hommes de flef de Hai-

naut, Jean Massel, prêtre, notaii'e apostolique, des

lettres de bail du moulin à blé, accordé à Jeanne Mar-

chande, veuve de Jean Tacquet et Antoine Leducq en

décembre 1527 ;
— baux du moulin avec jardin, moulin,

héritage et chaussée : à Noël Tacquet, en présence de

Pierre Targyet, Gilles d'Oisy, Jean Marchant, hommes
de fief et Yves Graindor, clerc « leclriant » et notaire

apostolique (1543); —à Christophe Tacquet et Françoise

Glicquart, sa femme (juil. 1-576), à Pierre Dugardin et

Marie Bauduin, sa femme (xvi^ s.), à Lambert Lecherf

et Catherine Berquier sa femme (1604) ;
— à Laurent

Lansearl et Françoise Lemaire sa femme (1610) : — à

Jeanne Wasson, veuve de Jean Delewarde et Jean

Delewarde son fils, demeurant à Haspres (1617) ; —

à

Jean Michel Lagrue (1735) ;
— demande de diminution

de fermage par Jeanne Wasson (1610) ;
— arrêt du

Parlement de Flandre (20 fév. 1781) portant décharge

de l'assignation au Conseil d'Artois de P.-J. Lagrue,

meunier, par l'agent du cardinal de Rohan qui préten-

dait résilier son bail el défendant au cardinal d'y don-

ner suite sauf à le traduire devant ses juges naturels

s'il s'y croit fondé. — Devis (xvii' s.) de réparations

H. 292i. (Liasse.) — 'i;! pièces : 8 parchemin, :i5 papier; 3 .sceaux.

1516 -172<». — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Ferme de Flcury. Déclaration de la censé de

FIcury divisée en deux parties ; la première el plus

grande parlie occupée par Adrien V'allel et Antoinette

Rémy veuve de Nicolas Desvignes, consiste en 56
imdds et 5 mène, de lerres labourables, 9 mène, de

prairies à « fœur » seulement et 12 mène. « à fœur et à

wimel», cette déclaration est faite (21 mai 1602) en pré-

sence de Christophe Tacquet, maïeur et Noël de Li-

gne, lieutenant du maïeur ; — autre déclaration par le

même (1610). — Déclaration de la seconde et plus petite

partie de la censé de Fleury consistant en 36 muids

de terres labourables, 13 mène, de prairies à « fœur et à

wimel »; et 27 mène, à « wimel » seulement, par l'occu-

peur Jean de Bâillon, beau-frère de Nicolas Desvignes,

en présence de Christophe Tacquet maïeur, (2 mai

1602) ;
— autre déclaration par le même, en présence

de Pierre Denis maïeur, (1611). — Baux de la censé de

Fleury « maison, court, marescauchie, grange, porte,

élables», sauf les salles et chapelles qui sont dessous et

dessus, couvertes de tuiles el le jardin derrière la gran-

ge que le prévôt s'est réservés, avec la maison 41

mène, de prés et 90 muids de lerres labourables : à

Pierre Desvignes, père el fils, Philippe Desvignes el

Quentin Lamand, demeurant à Saint-Vaast en Cambré-

sis, Jean Lefebvre, laboureur à Foresl et Liénart Gri-

gnon, fermier à la censé de Bertrj', (4 janv. 1516) ;
—

aux mêmes et à Philippe PouUetel, laboureur au Tron-

quoy, beau-père de Pierre Desvigiies flls el à François

Paloul son beau-frère (l"' juil. 1530) : — à Pierre Desvi-

gnes, Vaasl Deleporle, Rasse de Le Fontaine, dit Wicart

et Jean Huysne (m. d.
) ;
— à Jean Desvignes, Jacques

Lefranc el Nicolas Petit (nov. 1550) ;
— à Jean Desvi-

gnes (fév. 1566) ;
— au même (janv. 1.572) ; à Jean el Ni-

colas Desvignes (nov. 1576) ;
— à Nicolas Desvignes

(1589 el 1596). — Baux de la ferme divisée en 2 parties
;

la première parlie consistant en 56 muids à Nicolas

Desvignes (1596), à Jean Desvignes (1716) ; à Nicolas

Desvignes (1726) ; — la deuxième partie coiisislanl en

36 muids à Jean de Bâillon (1596) ; à Charles Parcnl et

Jeanne Pezlère sa femme (1704-1723). — Visites el réfec-

tions de la censé.

n. 2925. (Liasse.) — 26 pièces : 2 parelicmin, 2i papier; 2 sceaux.

15C;0-1736. — Préràlr (fHaspres (suite;. —
Hospices. Censé de Bongré. Déclarations de la dite censé

consistant en .56 muids, 5 mène de terres labourables, 15

mène, de prairies à « fœur et à wimel » el 9 mène. 1/2 à

« fœur » seulement, renouvelées par Noël de Ligne el

Marie Desvignes, sa femme (1602); Noël de Liuiie cl

Madeleine Lesnc sa femme (1610 et 1618). — Baux de la

ferme: à Pial Macarez, en présence de François Calo-
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met, chanoine de Valencieimes, notaire apostoliqne

(1560) ; au même (1577 et 1589) ; à Marie Desvignes, veuve

«le Piat Macarez (1596), à Noël Deligne (1613-1633), à

Catherine Gambier, veuve d'Arnould (1724). Régie de la

ferme, demande de diminution de fermage, paiements

des centièmes (1594-1736).

H. 2926. (Liasse.) — 15 pièces : 3 parchemin, 12 papier ; 4 sceaux

1550-1710. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Censé de Maugré. Déclaration de ladite ferme

comprenant 57 muids 6 mène, et 3 boiss. de terres labou-

rables, 21 mène. 1/2 de prairies, fournies par M" Pierre

Denis (1610). — Baux : à Christophe du Tordoir, en pré-

sence de Jean Marchant, clerc du diocèse de Cambrai,

demeurant à Valenciennes, notaire apostolique (2 mai

1550) ; à Paris Tacquet (1572 et 1577) ; à Jacques Tacquet

(1589) ; à Claude et Pierre Tacquet, flls de Jacques (1595) :

à M' Pierre Denis et Marie de Bâillon, sa femme (1636);

à Marguerite D'Iseler, veuve de Marc-Antoine Carpen-

tier, bailli d'Haspres (1716). — Régie et réparations de

la ferme, travauxàeffectuer(1612), visite des bâtiments

(1628); requête du fermier Pierre Denis, ne trouvant

personne poui" fournir caution de son bail, il offre en

garantie deux maisons qu'il possède à Valenciennes
;

requête de Pierre Denis, Antoine de Montfort et Guil-

laume Carré, fermiers de Maugré, Fleury et Bongré,

pour obtenir une modération de rendage à cause « des

grands notables fraix et interrestz tant en leurs des-

pouilles de bled, avaine et aultres grains, que aux loge-

ments de soldatz de chavaillerie et infanterie, signam-

ment depuis deux ans encha commenchant au mois de

janvier xvr trente sept et fînant au 22= de ce présent

mois de janvier mil six cent trente nœuf, esquelles

années ilz auroient fraies et desboursés notables som-

mes au faict d'iceulx logements portant jusques à cha-

cun mil pathacous ou plus en argent, prenant seulle-

ment les rations au règlement du pied d'estaple ordi-

naire de ce paj's d'Haynaut, savoir xxiiii patt. à chacun

chavallier et dix patt. à chasques soldat d'infanterie,

sans toucher aux logements de son Alteze le prince

Thomas avecq l'armée de sa majesté y ayants séjour-

nés six jours au mois de septembre dernier, et deux

milz croates le lendemain du parlement de ladite ar-

mée, ny aux logements des ans 1635-1636 et paravant,

comme aussy aux grandes pertes de chevaulx par eulx

supportez qui ont emmenés et desrobez tant les armées

Croates, Allemants que les ennemys françois durant

icelles années » ; déclaration des dépenses supportées

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

par les trois fermiers pendant ces deux années: le 20

février 1637 sont venus loger à Haspres 2 cavaliers

de la compagnie Drouhot par ordre du comte de Buc-

quoy jusqu'au 4 juin suivant, ce qui fait 3 journées ; le

15 septembre est arrivée la compagnie d'infanterie ita-

lienne de dom Louis d'Aquiuo, par ordre du vicomte

d'Alpen, gouverneur de Bouchain, venant de Cambrai

pour aller se joindre au camp, à l'effectif de 144 hom-

mes et officiers ; le 25 octobre le comte de Nassau est

venu loger avec 22 compagnies de cavalerie contenant

chacune 100 hommes y compris les ofAciers; le comte

de Souze, le capitaine Barnabau et le capitaine Anoire

ont séjourné 2 jours et 2 nuits ; le 30 octobre sont arri-

vées 5 compagnies de cavalerie du comte de Nassau

par ordre du commissaire général, six jours et six

nuits : du 5 au 10 novembre la compagnie du sire Des-

pret; le 28 novembre la compagnie de cavalerie de don

Alphonse Juarra allant en garnison à.Avesnes; du I"

janvier au 25 février 1638, 2 soldats du capitaine

d'Aday ; du 4 mars au 28 mai un officier et 15 soldats de

cavalerie de monsieur Tutavilla; le 25 juin sont venus

sans ordre et par force un lieutenant-colonel, un ser-

gent-major, 3 capitaines et autres officiers avec 3 com-

pagnies de Croates allant joindre le gros de l'armée à

Saint-Omer : par ordre de du Trieu, quartier maître en

date du 31 mai 1038, sont arrivés le sieur Saleugres dit

d'Aday avec 20 chevaux de sa compagnie volontaire

qui ont séjourné du 4 juin 1638 au 13 juillet suivant ; du

14 août au 16 septembre, 7 compagnies du régiment de

M. de Tremblay, portant 700 hommes ; du 29 août au

16 septembre, 4 compagnies de cavalerie, celles du

baron de Licques capitaine commandant, du comte de

Beaumont, du capitaine Dragon et du capitaine d'Ames-

trode; le 16 septembre 120 hommes italiens de diverses

compagnies conduisant 25 chariots de munitions allant

au Quesnoy ; du 15 au 21 septembre, le prince Thomas
avec l'armée dcSa Majesté portant 7àS.O0O hommes qui

ont occasionné de grandes pertes; le 27 septembre

2.000 cavaliers Croates et 16 soldats itaUens du régi-

ment de Francisco de Torallo; le 29 septembre 20 cava-

liers avec 2 chariots de bagages allant chercher de l'eau

pour les chevaux de S. A. ; le 27 octobre le lieutenant

Frédéricq, un autre lieutenant espagnol et 120 cava-

liers; du II au 18 novembre la compagnie de cavalerie

de Tutavilla portant 30 hommes d'effectif; du 18 novem-

bre 1638 au 1" janvier 1639, 20 soldats de la même com-

pagnie; le 1" décembre 1638 la compagnie d'infanterie

du baron de Billy du tercio du comte de Willerval avec

130 hommes; en plus 9 chevaux pris au sieur Denis par

44
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les soldats allemands, 2 à Antoine de Montfort et 8 à

Guillaume Can'é ».

H. 2927. (Liasse.) pièces : 6 parchemin, 1 papier.

1493-1618. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Censé située sur le chemin de Fleury à Haspres.

Bail de la ferme, avec maison, granges, étables et jardin,

bâtie sur 8 mesures avec 9 muids 7 mène, de terres labou-

rables (1567) à François de Vimy .
— Baux de la censé de

la Bassecour, avec le jardin derrière la grange, des prés

et 104 muids 7 boiss. de terres labourables, à Piérart

Pasmart et Amand Canonne son beau-flls, en présence

de Jean de Mofflaines, maïeur (12 nov. 1493) ;
— de la

censé de la Bassecour et celle de Fleury à Marc de Mof-

flaines et Martin Canonne son beau-flls (juin 1530).

— Censé de Jauray contenant 83 mène, et 3 boiss. de

terres labourables, conditions du bail qui doit com-

mencer en 1618.

H. 892S. (Liasse.) — 26 pièces : 12 parchemin, 14 papier; 15 sceaux.

1482-1770. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haspres. Baux de divers corps de terres. — Baux à

Jean Vinois de 9 muids 4 mène. 1 boiss. (18 avril 1482);

— à Jean Maulgbuyer de 10 muids 6 mène. (15 mars

1520) ;
— à Josse Lemaître, « hoste du Brach » en la

ville d'Haspres de 8 mène, en une pièce (jaiiv. 1537) ;
—

de 64 mène. 1/2 de terre à Georgetle Laurent et Éloy

Bricourt (1540 et 1547) ;
— à Antoine Jamart, du bois

nommé le « bois le Pryeur » (janv. 1547) ;
— à Jean

Flahaut, serviteur du prévôt, de 10 mène. 3 boiss.

(4 mars 1553), en présence de Benoit Lermigart, JeanLa-

lier, Adrien Carlier et Guillaume de Crecquier, hommes

de fief du Hainaut; — à Jean et Jacques Bertoul, père

et fils et Gilles Delehaye, 3 muids et 32 mène. (4 mars

1553) ;
— à Samson Castelain de 12 mesures et 1 boiss.

(4 mars 1553) ;
— à Jean Flahaut de 4 mène. (1567 et

1569);— de 70 mes. sur Haspres et Villers, à Guillaume

de Léloile et Marie Desvignes sa femme (1743-1770). —
Plan en 4 feuilles de terre d'Haspres avec répertoire.

H. 2929. (Liasse.) — 49 pièces: 12 parchemin, 37 papier; 8 sceaux.

1481-1759. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Haulchin. Présentation de Nicolas Flament, comme
nouveau curé (158.5); lettre (1725) de madame d'Assignies

de Bailleul, nièce de l'abbesse de Denain, demandant

à l'abbé de Saint-Vaast qu'il autorise la permutation de

Joseph Daynez, curé d'Haulchin, avec celui de Roucourt,

François Messelberrier ;
— nomination de Nicolas Boi-

sart comme curé, pour remplacer Charles Brabant dé-

missionnaire (1753); — nomination de Pierre Huvelle,

pour remplacer Jean-Nicolas Boisart démissionnaire

(1759). — Déclarations des biens et revenus de la cure

(1585) ;
— accord (159.5) entre le prévôt et le curé d'Haul-

chin, Nicolas Flament
, pour le gros : pour cette fois le pré-

vôt devra payer au curé 16 mène, de blé et 74 1. tournois

au lieu de 48 mène, de blé, 1('> mène, de blé, 100 gerbes

et 100 bottes de paille ;
— réclamation (1607) par le curé

des arrérages de son gros ;
— quittances des portions

congrues par les curés Jacques Defurnes (1705), Daynez

(1725-1726), Messelberrier (1729), Boucquiau (1732-17341;

Braban (1735-1737). — Réparations du chœur (1621) ;
—

réparations de la maison pastorale (1731-1748 ;p 1-29). —
Baux des dîmes : à Jacquemart Legrand (déc. 1493),

à Jean de Walencourt (1566-1573), à Noël Bourier (1586),

à Hue Lefebvre (1592), à Nicole Flamen, curé (1599). —
Déclaration (1606) des terres d'Haulchin sujettes à la

dîme, faite par Simon de Warlincourt, dîmeur moder-

ne; la dîme se partage ainsi: 1/3 à la prévôté d'Haspres,

2/3 à l'abbesse de Denain (p. 30-40). — Baux des 36 mène.

de terres labourables de la prévôté à Grart Malaquin

(1481-1497), à Guillaume de Vertain (1532), à Nicaise

Dumont (1543) ; à François Réniy, en présence de Julien

Mathon, Antoine de Martroix et Antoine Sohier, hom-

mes de fief du Hainaut (1573) ; à Anne de Rœux, veuve

de François Rémy (1586). Déclaration du marché de

Haulchin (1603 ; p. 41-49).

H. 2930. (Liasse.) — 29 pièces : 7 parchemin, 22 papier; 6 sceaux.

1453-1780. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Jeiilain. Bail à Francq du Froymont de 36 muids de

terre et d'un droit de terrage sur 30 muids (14.53); —
quittance (1454) par Jean Baillet pour le blé qu'il a ven-

du à la prévôté ;
— baux de 38 muids à Vincent de

Froymont (1472), à Guillaume Descamps et Antoine Dele-

sart (1579) ;
— de 48 mène, de bois et 24 mène, de terre

à Jacques d'Orville et Guillaume Toppenne, beaux-

frères, en présence de Guillaume Boulenghier, Yves

Graindor et Philippe Lemyre, hommes de flef du comté

de Hainaut (1525), à Melchior et Piérart Cauchie et

Gillard Baudequin.en présence de Jacques Borot, Fran-

çois Haneltine et Pierre Largiet, hommes de flef du

Hainaut (1529) ; Jean de Mory, concierge à Maiannoy

(1585) ;
— bail de 29 muids 3 mène, à Barbe Bauldo-

quin, veuve de Philippe Ilerman (janv. 1.551); — bail
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d'une partie du plus grand marché de Jenlain, 18 muids

1 mène, à Jeau-François Degru et Jacqueline Petoux

(1716-1740); — de la deuxième partie dudit marché, 12

muids 1 mène, à Marie Jeanne Lagrue, veuve de Phi-

lippe Decamps (1723) ;
— de 9 muids à Jacques Mercier

(1723). Lettre de dom Lebeau (1780)[: le différend entre

la prévôté et le comte d'Espiennes qui réclamait la pro-

priété d'une terre est terminé. — Rentes, procès contre

les rentiers de la prévôté.

H. 2931. (Liasse.! — 12 pièces : i parchemin, S papier; 5 sceaux.

1162-1751. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Louvignifis. — Bail (1437) à Jacquemart Le Flament

d'un muid de terre. — Partage de biens (xvr s.) entre

les familles d'Antoine de Bâillon, censier de la ferme

du Futoy de Louvignies, Rousseau maïeur d'Orsmeval,

Bara, de Haussy, Fiesvel, Gaillart. — Frais de répara-

tions à la maison pastorale et au chœur de l'église

{1619-1751) ; requête (1619) d'Andrieu de Rombyes, curé

de Louvignies et Ghissignies auprès de l'abbé de Saint-

Vaast pour lui demander une prompte réparation de la

couverture de l'église. — Procès contre les habitants

(1727) qui refusent de payer la dîme des moutons. —
Lunbecqice. Arrenlement (avril 1162) par Martin abbé

de Saint-Vaast à l'abbaj'e de Ninove des terres, bois,

prés et cens que la prévôté d'Haspres tenait en alleu

dans la paroisse de « Lunbecca, in vico qui dlciticr

Cathem », à charge de 50 s. de rente envers ladite pré-

vôté. — Confirmation (1195) de cet arrentement par

Henri, abbé de Saint-Vaast.

H 2932. (Liasse.) — 83 pièces; " parchemin, 76 papier; 25 sceaux.

1245-1759. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Qiiesnoy. Assignation de l'abbé de St-Vaast devant l'ar-

chevêque de Cambrai (1568) par M° Martin Pesquier, curé

de Quesnoy,pouroblenirune augmentation desaportion

congrue ;
— quittances des produits des dîmes payées

audit Pesquier pour le gros de sa cure (1568-1572); —
déclaration des biens de la cure (1588) ; — procès du

curé Augustin des Maris contre l'abbaj'e à qui il récla-

me une portion congrue (1589) ; — attestation (1630) par

le même curé que le gros annuel de sa cm-e est de très

petite valeur, 16 mène, de blé et autant d'avoine assi-

gnés sur les fermiers des dîmes, 12 mène, de blé de ren-

dage de 10 mène, de terres et 12 1. d'argent pour ren-

dage d'une mène, de terre et le tiers des menues dîmes
;

— quittance (1702) par le curé Fossart pour 2 années de

sa portion congrue; — quittances (1725-1736) par le curé

Boez; — lettre de Vilain (1730), ancien vicaire de Ques-

noy, rappelant l'accord de 1687 passé entre Desfon-

taines, prévôt et les dames de Saint-Wauldru d'une

part, et Gravez, curé et Deronquier, vicaire de Quesnoy
d'autre part, pour le supplément de traitement : la dîme

du prévôt étant chargée de 74 1. 10 s. pour le curé et

99 1. 6 s. pour le vicaire, il a été décide qu'on réunirait

plusieurs des bénéfices de Quesnoy et des environs

aux revenus de la cure et de la vicairie et que ce supplé-

ment viendrait en décharge de ce que doit annuellement

le prévôt. — Oblations en la paroisse du Quesnoy, dont

les 2/3 appartiennent à l'abbaye (1608-1631;. — Répara-

tions au chœur : permission accordée par l'abbé de Saint-

Vaast, à la requête de Marguerite de Bourgogne et des

paroissiens, de remplacer le vieux « canchiel » par un
nouveau. Visite du chœur et du clocher (1613); requête

du magistrat (1620) pour la réparation du chœur et des

verrières et livraison de cordes de cloches ; sommation

à Philippe Petit, dîmeur ( 1620] , de faire réparer le chœur
;

compte des ouvrages de ferronnerie effectués (1620). —
Sommation par l'abbé au sieur Amand Fi'ançois, maïeur

moderne, de faire rétablir en son état ancien le derrière

de l'autel, la chapelle et l'autel de Saint-Julien, le tom-

beau qui était à la gauche du chœur, les épitaphes, etc.

— Dîmes. Baux des droits d' « austelage » et de dîmes à

Jacques Marion (19 janv. 1544) ; à Jean Wallet dil Hau-

chin ; en présence des maïeur et échevins de la sei-

gneurie du fief de Moelly, situé en paroisse du Quesnoy

(1473) ; à Jean Lelong (1565) ; à Jean Capy et Jeanne de

Briois, sa femme (1585) ; à Philippe Petit (1602) ; à Guil-

laume Farbu (1741). — Cartulaire (1736) des droits de

dîme à cueillir au Quesnoy, à Faureux et sur les terroirs

de « Meulys, Nizeau et Canferaine » ; la dîme com-

mence aux remparts de la ville du Quesnoy à l'endroit

d'un égoùt près du moulin du Gai-d, auparavant boule-

vard d'Elfaut, où se trouvait la sortie de l'abbaj-e de

Quesnoy qu'on nommait la porte Sainte-Isabeau ;
—

quittance de 56 écus et dix patars payés à Wallet (1736)

pour le renouvellement du cartulaire. — Difficultés au

sujet de la perception de la dîme dans la ferme du

« Parc », le fermier Nicolas Lefebvre se dit dispensé

de cette redevance parce que le fonds vient du roi; il y
avait anciennement près de Quesnoy un enclos dit le

Parc, couvert de bois, où la dîme ne se levait pas; après

la conquête de la ville en 1654 on afferma en détail celte

terre qui continua à être exemple de dîme pendant

quelques années; en 1693 le roi aliéna ce domaine au

profit de Nicolas Lefebvre qui y construisit une ferme
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et y mit un troupeau de moulons; ce fermier refusa de

payer les dîmes sous prétexte que le Roi les aTait ven-

dues en même temps que la terre ; Gazier et Dehunault

avocats consultés (1727) déclarent que les menues dîmes

sont dues. — Exemption de la dîme en faveur de l'hô-

pital et du monastère Sainte-Elisabeth du Quesnoy;

lettre de Martin abbé de Saint-Vaast {1245) exemptant

l'hôpital pour les dîmes du sang et des jardins que pos-

sédèrent Marie veuve de Romond el M' Renier mesu-

reur, moyennant 20 fl. de rente par an à Saint-Vaast et

10 s. au curé de Quesnoy ; — lettres de Gautier, curé

de « Querceto ». accordant le même privilège;— accord

entre Saint-Vaast et la comtesse de Hainaut (1257) au

sujet de la fondation d'un monastère de l'ordre de Saint-

Victor dans les limites de l'hôpital de Sainte-Elisabeth;

— attestation (1607) par Nicaise Moreau, maïeur du

Quesnoy et Nicaise Ghislet, charpentier, que le monas-

tère et hôpital de Saiute-Élisabeth, situé près du moulin

du Parc, était jadis d'un tiers plus grand que le nouveau

monastère, et que l'abbaye de Saint-Vaast a avantage

à réclamer maintenant ses dîmes sur les jardins qui

environnent le nouveau couvent. — Procès (1759) avec

les religieuses de Salnte-Élisabeth : l'abbaye veut leur

faire payer les dîmes parce que leur couvent ne se trouve

pas sur le fonds exact de l'ancien hôpital qui en était

exempt. — Jugements obtenus de la cour de Mons (mai

1505) par Saint-Vaast contre les débiteurs de dîmes,

contre Jean Thiéry, parnientier, Willaume Delesauch,

chaussetier: ces jugements sont rendus par Jacques de

Gavre, chambellan de l'archiduc d'Autriche, Jean de

Hoghes, clerc d'office du bailliage de Hainaut, Auberl

du Brocquet, Bertoul de Fines, Golarl Grohin, Jean

Lefranc, Toussaint Pouillarl, conseiller du Roi, Lau-

rent Balte, Etienne Mainsent, Jean Bourdon, avocats

à la cour, Gilles de Bievene, Hue de Maulde, Jaspin

de Harchies, Jean Ghodemart, Thieron, Dumoul et

autres ;
— jugement de la même cour (nov. 1605) contre

Pierre de Persin. rendu par Jacques de Gavres. bailli,

Mahieu de Landas chevalier, seigneur de Rupilly, Jean

de Hoghes, clerc du baillage, Martin du Terne, Aubert

du Broecquel, Jean Lefrancq, M« Jean Lecomte et

Toussaint Pouillarl, conseillers du Roi, Laurent Bulté,

Etienne Mainsent et Jean Bourdon, avocats à la cour,

Jean Bourdon, Baslien Ghobin, Joachim, Riolte, Adrien

de Maulde, Guy Descamps, Gollarl Ghosseau, Jean

Frasncau, Hue de Maulde, Colin Tahon, Jaspin de Har-

chies, Euslache Bruneau, Colin Bonnet, Hacquinot

Cornu, Jamin de Lespières, Jaspin Hannart. Jean Gho-

demart, Thieron Dumonl el autres hommes de flef.

Vente de rente (1621) par Denize, prêtre chapelain de la

chapelle de madame Marguerite de Bourgogne en l'église

du Quesnoy à Jacques de Rantre.

H. 8933. (Liasse.) — S pièces : 5 parchemin, 3 papier; 6 sceaux.

1562-1751. — Pi-évôté d'Haspres (suite). —
Mecquignies. Déclaration des terres du bénéfice de la

chapelle de Sainte Marguerite située en l'église parois-

siale de Mecquignies, prévôté de Bavay et dont Louis

Talagros est pourvu (1751). — Baux des dîmes, « hos-

tellaiges », rentes et 7 « huyttelées » de terres laboura-

bles et 2 « huyttelées » de pré. à Etienne Flament (1562-

1569), à Bastien Boudin (1582). à Louis Gillol (1669-1678).

H. 2934. (Liasse.) — 53 pièces : 6 parchemin, 47 papier ; 4 sceaux.

1490-1779. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Monchaiix. Nomination de Pierre Delesaulx, comme

curé (1587), de Charles Berrioux. pour remplacer Fran-

çois Mallet, démissionnaire (1757). — Déclaration des

revenus de la cure par Hubert Desmollins, curé (1563);

— quittances des portions congrues par les curés Josse

Dubois (1702-1704), Lenglel (1726-1730), Fontaine, (1737-

1739). — Réparations du chœur (1737) et de la maison

pastorale (1743).— Déclaration de la dîme (1611). —
Attestation (1722) par Guillaume Despinoy, maïeur de

Monchaux et fermier de la dîme de ce lieu, que cette

dîme appartient pour un tiers à la prévôté et qu'il paj^e

annuellement au curé 56 mène, de blé. 40 mène, d'avoi-

ne el 24 fl. d'argent pour son gros; — offre par le pré-

vôt d'Haspres d'abandonner son droit de dîme: il trouve

que la redevance à payer au curé est trop onéreuse,

celui-ci exigeant de plus la réfection de son presbytère.

— Le curé el les habitants demandent un secours pour

reconstruire leur église (1779) ; refus de l'abbaye qui

déclare n'être tenue qu'à la réfcclion du chœur (p. 1-47).

— Baux de 6 muids de terres labourables à Jean Leclerc

(fév. 1490), à Quinte Leclercq, veuve de Pierre de Resneau

(1557), à Clément do Resneau (1.567-1577), à Clément de

Resneau el Georges Petit son beau-fils (1605) ; à Phi-

lippe de Remière et Antoinette Casier (1611), à Charles

Crespel (1619). — Baux de .56 mène. 1/2 de terre avec le

droit de dîme à Rémy Dcspinois (1731-1740). — sentence

(1626) contre labbaye de Fontenclle au sujet d'une em-

prise de terre sur la propriété de la prévôté (p. 48-53).

H. .'935. (Liasse.) — 1 |iièce, parchemin.

1495< — Prérnlt- d'Haspres (suite). — Mons-en-
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Pevèle. Bail (4 juiL 1495) à Mahieu Baratte, Michel Le-

maire et Mahieu Fissiel de Mons-en-Pevèle, des près et

terres labourables appartenant à la prévôté; — en pré-

sence de Jean de Mofflaines maïeur d'Haspres.

H. 2936. (Liasse.) — 19 pièces : 7 parchemin, 12 papier: 2 sceaux.

1453-17:î1. — Prévôté d'Hasirret^ (suite). —
Montignt/. Baux de la ferme avec 27 muids 3 mène et

les terrages, à Pierre Delaltre (1520-1551), à Mathieu

Taisne (1559-1566), à Pierre Taisne et Mathieu son fils

(1616), à Bonavcnture Hecquet (1639), à Hubert Parent

(1716-1731). — Déclarations des terres qui doivent ter-

rage à la censé de Montigny (1453-1589). Échange de

terre (1564) de la prévôté contre une prairie de 3 mesu-

res et un chemin que la communauté de Denain possé-

dait dans les terres de la ferme de Montigny.

H. 2937. (Liasse. I
— 50 pièces : 6 parchemin, 44 papier; 1 sceau.

1435-1740. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Monirécourt. Nomination de curés : Louis Grebert

(1568), Philippe Gilleron, pour succéder à Thomas

Lemiez, démissionnaire (1695), Michel Courtin, succes-

seur de François Desmaretz, démissionnaire.— Répara-

tions du chœur et de la maison pastorale (1736-1737). —
Déclaralion des revenus de la cure (1565). — Avis de

favocat Bouchin (1725)quelescollateursetdécimaleurs

ne sont pas obligés de faire jouir les curés des fonda-

teurs; c'est aux curés eux-mêmes de rechercher les

terres chargées d'obits; cette réponse est faite à l'abbé

de Saint-Vaast, poursuivi par le curé pour rechercher

l'emplacement de 16 mène, de terre léguées à la cure

par le curé Pierre Dupont. — Quittances des portions

congrues par les curés Gilleron (1703-1705), Corduan

(1725-1732), Goris (1732-1735), Oblin (1737). — Reconnais-

sance (1435) par Jean Gouvion mari de Philippine Roi-

sin que son manoir est chargée de 2 cbapons de rente

envers Haspres. — Récépissé (1552) par Pierre de Saint-

Vaast, bailli de la seigneurie de Montrécourt, d'un aveu

et dénombrement servi par dom Paris Taffu, prévôt

d'Haspres et prieur d'Evin et de Pas-en-Arlois, à Pierre

de Heranghuiéres, seigneur de Montrécourt, d'un flef à

simple hommage de 18 mène, de terre.— Extrait d'une

déclaration des fiefs nobles, liges et autres tenus de l'ar-

chevêque de Cambrai à cause de son comté et haute-

cour renouvelée (1501) par Jean de Hennin, écuyer,

sieur de Guvellers, bailli du Cambrésis et par Vincent

de Rue, clerc et greffier de la haute-cour : les douze pai-

ries du comté de Cambrésis ; noble homme Philippe de

Herlaing écuyer lient noblement du palais épiscopal la

seigneurie de Montrécourt, avec haute moyenne et

basse justice comme les autres pairs du Cambrésis. —
Dans les coutumes du duché de Cambrai Michel de

Feruye est cité comme seigneur de Montrécourt
; pro-

cédures contre l'archevêque de Cambrai à qui la pré-

vôté dispute une rente d'un muid de blé sur Montré-

court. — Déclaration de la dîme (1745). — Baux de la

dîme, à Jean Wasselarl (1473); à Jeanne Wasselart,

veuve de Jean (1491); des dîmes avec 18 mène, et 8

boiss. de terre à Georges Manssarl et Noël Tacquet

(1569), à Georges Manssart (1-577), à Robert Leloire et

Catherine Leduc (1612-1623), à Robert Desvignes (1652),

à Pierre de Bailleul (1734-1740).

H. 2938. (Liasse.) — 15 piôces : 4 pardiemin, 11 papier: 3 sceaux.

1491-1596. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Noyelles-sur-Seille. Déclarations des dîmes et terrages

(1605, 1614 et 1632). — Baux des droits de dîme : à Ma-

hieu Deloffres, fermier de la censé de Fleury (1491); à

Philippe PoulleteJ, fermier de la censé de Tronquoy

(1521), à Louis de Caroiidelet, écuyer, baron de Noyelle

et Marie Jeanne Razoir, son épouse (1026-1741). — Baux

de 7 mène, de terres labourables et des dîmes : à Morand

de Ligne (1567), à Antoinette de Gorre, veuve de Morand

de Ligne (1577-1587), à Paul de Carondelet, seigneur de

Maulde, gouverneur de Bouchain (1696).

H. 2939. (Liasse.) — 16 pièces: 5 parchemin, 11 papier; 1 sceau.

1249-1750. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Oizy. Vente (1618) par Jean de Sucre, écuyer, sieur de

Bellain, Oizy, etc. à Balthazar de Hen du droit de terrage

dépendant de la seigneurie d'Oizy ; la prévôté a droit à

une rente de 3 « huittcux » de blé et autant d'avoine

sur ce terrage. — Accord (1660) entre François de

Sucre, fils de Philibert et la prévôté pour celte rente

convertie en 18 mène, et de 10 « huitteux » d'avoine

(p. 1-2).— Rœiix. Déclarations des terrres appartenant

à Haspres sur Rœux et Mastaing, renseignées par Jean

Maulghuier, censier (1611) ; autre (1720) signée par Hu-

l)crt Corfaux, clerc de Mastaing. — Baux de S mène, à

Michel Lacquemanl (1570), à J.-B. Lepoivre (1731-1750;

p. 3-10). — Saint-Aubert et VUlers-en-Cauchie. Recon-

naissance (1249) par l'abbaye Sainl-Aubert-sur-Cambrai

qu'elle a pris, en arrentement de la prévôté d'Haspres,

les maison, censé et terres de Saint-Aubert, Villers-en-
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Gauchie, etc. à charge d'une rente de 30 s. et 30 muids

de grains. Confirmation de cet acte (1251) par le pape

Innocent IV. — Sentence de l'official de Cambrai {1572)

au sujet de cette rente (p. 11-16).

H. 2940. (Liasse.) —20 pièces : 5 parchemin, 15 papier; 5 sceaux.

1496-1723. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Saint- Martin-les-Bermeraing. Déclaration (1606) des

dîmes de ce lieu par Gilles Bertoul et Jacqueline Ma-

chon. Baux des dîmes à Simon Joseph Marissal (1496-

15211, à Jean de Saint-Rémy (1528), à Henri Ghosselin

maïeur (1562-1570); à Gilles Bertoul (1607-1622); à Char-

les Leducq {1623)-, à Jacqueline Machon, veuve de Gilles

Bertoul (1628-1634), à Jacques Leducq (1723). —Requête

adressée (1589) au grand bailli de Hainaut par l'abbaye

de Saint-Vaast et Marguerite de Horrion, dame de Po-

telles, tutrice d'Henri et Guillaume de Carondelet, ses

enfants, jouissant indivisément des droits de terrage à

Saint-Martin, pour faire nommer en ce village un « ser-

geur » sermenté, personne n'osant prendre les droits

de terrage en ferme par crainte de représailles des

habitants.

H. 2941. (Liasse.) — 13 pièces : 11 parcliemin, 2 papier; 11 sceaux.

1263-1736. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Saulzoir. Baux de 3 mène, de terre à Marguerite

Goyelle, veuve de Philippe Chevalier (1537) ; à Jean Le

Bailly « cambier » (1544). — Arrentements du bois « le

Quien », contenant 12 mène, à Jean Canonne et Martine

Parent sa femme (1507), à Antoine Lavalois, boucher à

Haspres (1553) ;
quittances (1736) des centièmes payés

pour ce bois (p. 1-7). — Somain. Vente (mai 1263) par

Jean, seigneur de Somain, à la prévôté d'Haspres pour

300 1. tournois, de 7 mène. 1/2 de pré sur Somain, de la

juridiction sur 3 mène. 1/2, de 3 parts de terrage sur 20

mène, et de la moitié de l'eau coulant dans le pré susdit.

— Approbation de cette vente (mai 1263) par Eustache

de Rode, chevalier, seigneur de Trit et Trasignies, su-

zerain de Jean de Somain. — Autre (mai 1263) par l'offl-

cial de Cambrai (8-13).

H. 2942. (Liasse.) — 31 pièces: 7 parcbemin, 24 papier; 9 sceaux.

1527-1758. — Prévôté d'Haspres (suite). —
Valenciennes. Vente (17 sept. 1594) par Guillaume Bos-

quet, prévôt d'Haspres, à Pierre Ghillet, receveur de

l'abbaye de Fontenelle, du vieil hôtel d'Haspres tenant

à celui de Saint-Aubert, avec les petites maisons voisi-

nes, celle qui appartint à Jean de Roisin et la suivante

dite des Cardinaux faisant le coin de la rue Cambré-*

sienne, pour le prix de 3.400 florins; pièces annexes :

lettres patentes du Roi (3 juil. 1591) autorisant cette

aliénation ; décret des députés ecclésiastiques de la cour

archiépiscopale de Cambrai l'autorisant également
;

vidimus par les échevins de Valenciennes (juil. 1592) ;

amortissement accordé parle Roi pour les dites maisons

(déc. 1592). — Arrentement (1694) d'une portion de ter-

rain dépendant du refuge d'Haspres (p. 1-2). — Verchin.

Note pour l'abbé de Saint-Vaast (1594) : avant de donner

ses lettres de collation au curé de Verchin. il faut trai-

ter avec lui pour le parfait du bail des dîmes au plus

grand bénéfice de la prévôté, soit eu augmentant son

rendage, soit en introduisant de nouvelles clauses pour

éviter les difficultés ordinaires que font naître les curés

vis-à-vis de leurs collateurs; il faut aussi lui céder

l'action contre les héritiers de son prédécesseur de qui

il devra retirer, soit par voie amiable, soit autrement, le

plus qu'il pourra pour la réparation du chœur ; — con-

dition du bail des dîmes accordé au nouveau curé Jean

Bail (1594) ;
— bail des dîmes à son successeur Antoine

Fournier (1608), à Paul Fournier et Gillette Mannart, sa

femme (1623;; — autorisation (1713) par le prieur et la

communauté de Saint-Vaast assemblés capitulaircment

d'abdiquer les dîmes de Verchin qui sont plus onéreu-

ses que profitables à la prévôté. — Accord (17.54) entre

Cauchon, curé de Verchin et l'abliaj'e : le curé réclame

les réparations nécessaires au chœur de son église; le

prévôt d'Haspres déclare qu'après l'abdication, qu'il a

faite des dîmes depuis 1713,11 n'est plus tenu aux répa-

rations et surtout depuis l'acte de renonciation de

Saint-Vaast (avril 1751) à la collation de la cure; le curé

réclame que les bâtiments étalent en mauvais élat avant

1713, finalement l'Abbaye consent le paiement de 400 1.

à titre de transaction définitive. — Baux des « maison,

pretz, coustures, sauchois, renies, terres labourables,

dismes et aulellaiges » que la prévoie possède à Ver-

chin, à Jean Noël (mai 1527) ; à Jean Leducq dit Noël,

en présence de Daniel de La Fontaine, Jacques d'Orville

et Robert Courarl, hommes de fief du Hainaut et Jac-

ques Berol, notaire public (1539); au même, en pré-

sence de Jean de Runiigny, Gilles d'Oisy et Daniel

Dubois, hommes de fief (1546) ; à Quentin Leducq et

Charles Camp (1569); à Jeanne Largillier, veuve de

Robert Camp, en présence de Jean de Vlllcrs, Arnoul

Rara et Adrien Cartier, hommes de fief (1578) ; à An-

drieu Potllcr et Anne Bernler, sa femme (1.5<.)0); à An-
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drieu Potlier ci Françoise Fournier sa femme (1G33-

1648); — baux de la ferme divisée en 2 parties, la pre-

mière partie est conservée par ledit Andrieu Pottier

(1651), puisa Jean Macarez (1716-1723); — la seconde par-

tie cédée à Nicolas Fournier son beau-frère (1651), puis

à Mahieu Blary (1716-1723) ;
— bail de la totalité à Marie-

Brigitte Lespinoy, veuve de Jean Macarez (1740). — Au-

torisation (1758) donnée par l'Abbé au prévôt d'Haspres

de nommer son confrère Odon Bouzer comme homme
vivant et mourant auprès du prince de Soubise, sei-

gneur de Verchin (p. 3-31).

H. 2943. (Liasse.) — n pitces ; 5 paicherain, 12 papier; 6 sceaus.

1456-1770. — Prévôté d'Haspres (suite). —
ViUersen-Cmichie. Dénombrements de terres tenues

en flef de la prévôté d'Haspres : par Antoine Lemoine

pour 1/2 mène, en présence de Jean-Adrien Grenier,

ancien échevin de Valenciennes, bailli d'Haspres, Nico-

las Moreau et Michel Lemoine, hommes de fief (8 fév.

1717); par Michel Lussier, pour 1/2 mène. (8 fév. 1717) ;

par Antoine Place (sept. 1723); par Nicolas Moreau, en

présence de Daniel-Joseph Mallet, conseiller du Roi au

conseil provincial de Hainaut, bailli de la prévôté-le-

comte d'Haspres (1737) ; par Jean Duwée (1737); par

Antoine Lemoine, à la mort de son père, en présence de

Jean et Julien Lemoine, hommes de fief de Villers-en-

Cauchie (1740) ;
par Antoine Duwez, en présence de Jac-

ques François Desvignes, licencié es lois, bailli d'Has-

pres (1743); par Jean-Philippe de Leghe, demeurant à

Valenciennes (1744), par Pierre-Joseph Maroussé (1754);

par Jacques Lemoine (1769) ;
par R.-J. Duez, par-devant

Constant-Joseph Desvignes, licencié es lois, bailli de la

franche ville et prévôté d'Haspres (1770). Déclaration

(1771) par Marie Jeanne Desvignes, veuve de Guillaume

Létoile, fermière des terres sur Villers-en-Cauchie et

Haspres qu'elle a prises à bail en 1768 (p. 1-16). —
Villers-Saint-Pol. Extrait d'un cartulaire reposant au

comptoir du Domaine du Quesnoy renouvelé en l'an

1456, pour un droit de lerrage sur le terroir de « Villers

monsieur Pôle », collationné en 1626 (p. 17).

H. 2944. (Liasse.! — 62 pièces: 12 parchemin, 50 papier: 2 sceaux,

2 cachets.

1438- 1788. — Prévôté du Mesnil en Arrou-

aise. — Personnel et administration. Mandement (6 déc.

1438) de Charles VII, roi de France, assignant aux jours

du bailliage d'Amiens, frère Bertrand de Fosseux, moine

de l'abbaye de Saint Josse-sur-Mer, pourl'obliger à sortir

de la prévôté du Mesnil, où il s'est « bouté et inslrut »,

nonobstant les lettres de sauvegarde accordées à l'ab-

baye de Saint-Vaasl. — Vidimus (1440) des lettres de
provisions de la prévoie du Mesnil accordées à David

de Bulleux (p. 1-3). — Commissions de prévôts : à dom
Claude de Nouvel (26 nov. 1538); — à Louis de Haussy
(20 avril 1553) ; à Antoine de Le Tramerie (14 mai 1460).

— Jacques d'Habarcq, prévôt du Mesnil, demande 9 à 10

aunes de drap pour se faire une robe : on les lui accorde

en considération de ce que les Huguenots lui ont bu tout

son vin (1577). — Commission de prévôt (22 août 1570) à
dom Jean Doresmieux. — Autorisation (1583) donnée par
Henri II, roi de France, au prévôt du Mesnil qui a été re-

tenu prisonnier pendant une année par les Cambrésiens,

de se retirer à Péronne et d'y séjourner; lettre des

maïeur et échevins de Péronne accordant rautorisation

nécessaire. — Nouvelle commission de prévôt (1" juin

1585) à Jean Doresmieux. — Commissions: à Pierre de

Raincheval(30juill.l.587);— à Antoine de Douay (18 juin.

1588) ;— à Alphonse Doresmieux (16 juill. 1591); — lettre

d'A. Doresmieux à l'abbé de Saint-Vaast (20 mars 1595);

il s'excuse de ne pas se rendre à Arras pour les pro-

chaines fêtes de Pâques « à cause des périls et bazars

qui se rencontrent journellement sur les chemins »: la

maison, la grange, les étables et le fort qui étaient de-

vant la chapelle de la prévôté ont été brûlés : le capi-

taine Balligny a repris les château et fort de Gomc-
court après avoir soutenu plus de 200 coups de canon

;

les soldats sont sortis sans ai-mes, les chefs sont faits

prisonniers; mêmes faits se sont passés à Havrincourt

et Metz-en-Couture; on craint que les ennemis ne soient

prochainenent aux portes de Bapaume. — Commission
de prévôt (22 juin 1598) à Antoine Géry. — Refus opposé

(1603) aux prétentions de l'évêque de Noyon d'exercer

son droit de Visitation et de percevoir les décimes sur

la prévôté ; le prévôt soutient que la prévôté n'étant

pas un bénéfice n'est pas sujette à ce droit. — Autori-

sation donnée à Jean du Pyre prévôt de revendre les

grains et chapons de rente. — Commission de prévôt

(24 juin 1623) à Julien Demoncheaux, en lui recomman-
dant d'observer ses vœux « tant plus curieusement et

avecq plus de circonspection comme il est entre gens et

paysans d'aultres humeurs et complexions qui poeuvent

et remarquer plus particulièrement lesactionsetcompor-

temeniz des personnes de religion ». — Commissions

(3 août 1640) à Robert Citey pour remplacer François

Leflon, renouvelées en 1615; — (22 janv. 1(>47) à dom
Antoine de VignacourI, au décès dudit Ciley; — (17

sept. 1669) à dom Placide Labl)é; — (1" mars 1688) d'.-\u-
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gustin de Brandt: — de Nicolas Hébert (22 août 171ô)

comme suppléant dudit de Brandt, malade ; — de Pierre

Dupuich, nouveau prévôt (1724). — Lettre de dom Tir-

say (11 mai 1724) au prévôt lui confirmant le droit de

préséance dans la tenue des plaids ; il regrette l'intru-

sion d"un sieur Éloy. — Mémoires ( 1736) pour servir au

sieur Dupuich comme réponse aux pièces envoyées

par le cardinal de Rohan au sujet de la mésintelligence

entre le prévôt et les gardes forestiers nommés par

l'Abbé. Renouvellement (1738) de la commission de dom

Dupuich; — autorisation à lui donnée (1750) de passer

les baux. — Autorisation semblable (1751) à Hugues

Delecourt, nouveau pi'évôt. — Commission de prévôt

(15 août 1754) à dom Maur Lefebvre. — Lettre (4 juill.

1776) de Decocq, prévôt du Mesnil : affaire de faux sau-

nage; il disculpe sa cuisinière ivrogne.— Sommation au

prévôt (1787) de rendre compte de son administration,

dans la quinzaine, au cardinal de Rohan. — Observa-

tions sur le projet de nomination (14 juil. 1788), par Le

Viltoux, de dom Ansart à la prévôté du Mesnil ; Ansart

doit refuser. « le procès sera infinimeut plus odieux de

la part de dom Le Vlttoux ».

H. 2945 (Lia.sse.) — 24 pièces, papier.

1571-1755. — Prévôté du Mesnil. (suite). —
Travaux et réparations aux bâtiments de la prévôté :

Construction d'un colombier (1571); couverture de la

grande salle (1574); mandement de l'abbé à Antoine

Allost fermier de Moislains de payer 100 écus entre les

mains du prévôt du Mesnil pour les travaux faits à la

prévôté (1.586) ; compte (1589) des travaux de maçonnerie

faits à la prévôté; accord (1593) pour travaux de char-

pente: lettre de l'abbé Jean Sarrazin (oct. 1593): il

permet d'employer les revenus de la prévôté à la réfec-

tion des bâtiments et demande de la venaison ; requête

d'Antoine Géry, prévôt (1602) adressée à l'abbé pour

obtenir une somme de 100 florins qu'il employera à

relever sa prévôté ruinée pendant les dernières guerres;

requête (1617) du prévôt Jean du Pyre demandant l'au-

torisation de faire abattre une trentaine d'arbres pour

construire une nouvelle charpente de toiture; il a l'inten-

tion de remplacer la couverture de paille par une cou-

verture en tuiles; sur requête de dom Julien Demon-

chcaux, l'Abbé lui accorde ( 1629) une somme de 50 florins

pour travaux aux granges et écurie de la prévôté: nou-

velle avance de 100 écus (1686); devis de travaux à faire

conformément à un plan (1701); attestation (1721) par

Toussaintel Michel Benoit, tous deux maîtres maçonsà

Rocquigny qu'ils ont travaillé avec leur père à la recons-

truction de la prévôté en 1700 et que les matériaux qui

ont servi étaient tout neufs ;
— frais de reconstruction

de la prévôté payés par dom M. de Berfoult en 1769 :

pierres de Rémy et de Pronville, sable, bois, clous etc
;

le total se monte à 20..505 1. 17 s. — Note relative aux

charges des prévôts en général tirée en faveur du pré-

vôt du Mesnil qui ne se croit pas obligé de payer les

frais de réparations du presbytère de ce lieu, puis-

qu'il n'est même pas obligé à la réparation du chœur,

selon un accord du 19 avril 1519, homologué par sen-

tence du bailli d'Amiens du 4 mai suivant, où il est dit

que lorsqu'il sera besoin de réédifier de neuf, ces réfec-

tions seront à la charge de l'abbé, s'il n'y a pas faute

de la part du prévôt; il s'agissait dans cette sentence de

la prévôté du Mesnil qui était à Pont-Querrieux, près

d'Amiens ; elle ne fut transférée que plus tard à Mesnil.

— Inventaires des meubles de la prévôté ; liste de ceux

qui ont été laissés par dom Alphonse Doresmieulx à

Antoine Géry (18 juill. 1.598}, lits, chaises, tables, vais-

selles d'étain et de fer, tableaux, un grand paysage sur

toile, un petit tableau de plate peinture, ornements et

vases religieux; — autre dressé à la sortie du prévôt

Jean Vaillant, remplacé par Louis Bassin {16051 : en la

grande chambre au-dessus de la cuisine un tapis semé

de feuillages au-dessus de la cheminée, 3 coussins de

tapisserie et un autre de « tripe » vert, 3 chaises et une

table de noyer, un tableau de N.-D. de Pitié de plate

peinture, un paysage sur toile ; dans les autres cham-

bres, des lits, tables, ustensiles de cuisine etc; — autre

inventaire (20 mai 1623) des meubles laissés par Nicolas

Haniol et repris par Julien de Moncheaux ; — autre

(1688) â l'entrée à la prévôté d'Augustin de Brandi ;
—

autre (1724) au départ dudit de Brandt remplacé par

Pierre Dupuich: — autre (1755) contresigné par dom

M. Lefebvre : la chapelle longue de 16 pieds, large de

10, haute de 14, est lambrissée de moulures de plâtre,

ainsi que la voûte marbrée en dossine, le fond de l'autel

est marbré, cet ouvrage a clé exécuté en 1730; l'autel

assez étroit est composé d'un cadre à devanture sur

un marchepied, surmonté de 2 gradins, le tout marbré

et « coloré »; sur le premier gradin, deux chandeliers

de cuivre et un christ en ivoire, 2 bouquets, 2 anges,

deux reliquaires et 6 pièces de bois doré; sur le deu-

xième gradin, 4 pots de bois doré avec bouquets arlifl-

ciels, au-dessus un cadre doré haut de 4 pieds repré-

sentant Jésus crucifié, le tout surmonté d'un cadre doré

de Saint-Pierre ; à droite et à gauche Jésus et Marie

dans des cadres dorés, dons de dom H. de Los en 1703,
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au-dessous deux lustres àcicrge et 2 crédences de mar-

bres ; des livres ililurgiques, pupitres, vases religieux,

chasubles, linges d'autel ; dans la chambre de l'infir-

merie, une tapisserie en points de Hongrie, un lit, 2

matelas, 4 tableaux, 3 estampes ; la salle boisée, pla-

fonnée et plâtrée dans le style de la chapelle contient

une table, des fauteuils, 9 tableaux, une estampe, etc.;

la salle à manger, plafonnée, à cheminée de marbre,

buffet, table, lapis, chaises, fontaine, 6 tableaux, 8

estampes, une empreinte, 6 couteaux d'Arras, 12 cou-

teaux à manches de faïence ; la chambre du prévôt qui

est lambrissée par le bas ainsi que les 3 portes et che-

minées, est couverte de 4 pièces de tapisserie de Hon-

grie; elle contient un lit à 4 piliers, des chaises de mo-

quette, fauteuil, prie-Dieu, Christ en cadre doré, porte-

manteau, table; dans le cabinet à papiers, une table à

« étau », un tapis de moquette, des rayonnages pour les

papiers de l'administration, une table noire et longue,

le marteau aux armes de l'abbaye pour la futaye, un

bacchus doré pour une geôle, quelques vieux thermo-

mètres, un long tableau du « bon père Abraham », dans

l'antichambre dite Saint -Raphaël, une tapisserie en

points de Hongrie, un lit, un tapis, 5 grands taljleaux,

3 estampes, une vieille garniture de cheminée, un gué-

ridon, une pendule d'Avesnes-Ie-Gomte valant 60 1.
;

dans la chambre Saint-Vaast, un Ht à 4 piliers avec

des rideaux d'indienne, 2 caries géographiques, des

guéridons et chaises ; dans la chambre Saint-Benoît

tapissée de « cuty perlé », un lit à tombeau, une table,

des chaises et tableaux ; dans la chambre du serviteur

au grenier un lit garni de rideaux verts, une table, une

chaise; dans la chambre de la servante, un lit à vieux

rideaux de Bergame ; argenterie, cuillers à soupe à

ragoût et à thé, 12 services petit gobelet léger; élain,

plats, assiettes etc. ; cuivre, une grande fourcière de

cuivre rouge, bassinoire de lit, chaufferette à pied, pot

pour la barbe; chandeliers, 6 chandeliers hachés d'ar-

gent, 2 émouchettes avec support etc. ; faïences, 2 sou-

pières, 6 plats, 6 corbeilles, 72 assiettes dont beaucoup

sont ébréchées ; dans la cuisine, l'effigie de la vierge,

une vieille horloge, une armoire, un bloc, un tourne-

broche de 1672 avec ses ustensiles, une poêle, des mar-

mites, chaudrons, couperets, fourneaux ; dans la dis-

pense, une « dresche », 2 garde manger, 1 pressoir, un

« écrasoir » au poivre, un brûle-café et son moulin ;

dans la boulangerie, une « maye », un tonneau à farine,

des couvertures pour la pâte, pelle et « fourgon » de

fer, un « étouffoir d'érain », un grand coffre, des sacs ;

ustensiles mobiles, une chaise de voyage de dom H.

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

Delecourt, « avec harnachures dont a commué les bari-

cols en goriau », un coffre de voyage, une cognée, une

serpe, un piège à « fichau », un autre à « fouan », un

fusil d'une valeur de 15 livres, 3 fers « polissoirs », un

« bassin bouré » pour malades, une cage « à canarien »

sur l'escalier, moules à briques, portevoix, brosses,

rasoirs, lanternes, houssoirs, dévidoir, jeux de dames,

d'oie, de quilles, un serin en cage ; dans le grenier, un

moulin à vanner, des cribles, une cloche, une mine

ferrée, des grains ; dans la cave des « janliers », des

robinets de cuivre, des « champrœuils », 5 pièces de

vin de Champagne et de Laon, 5 pièces de bière, 260

bouteilles ou flacons ; dans la buanderie, une chaudière

magonnée, des cuves, cuvelles, paniers à lessive, scie

etc. ; dans la brasserie, des chaudières, cuves et chau-

drons ; dans la grange, des gerbes et du foin ; dans le

bûcher, du bois ; dans les écuries, un cheval d'une

valeur de 96 livres, une housse bleue, des selles, un

« grouet », un « fourquet », des pelles de fer, sceau,

épuisette à main ; dans la cour 2 coqs, 36 poules,

« médor et polise », chiens de garde; dans le pigeonnier

75 couples de pigeons; dans le jardin des instruments

aratoires, charrue pour les chemins, « louchel », des

arrosoirs, un râteau, une herse, 2 serpettes, une scie,

10 choches à melon et 8 ruches sans sucre ; dans la lin-

gerie, 6 nappîs fines, 18 grosses, 41 serviettes fines, 93

grosses, des essuie-mains; habits personnels de dom
Lefebvre: 3 scapulaires longs et 4 courts, 2 soutanes de

drap, 2 d'étamine. 2 vestes de drap, 2 d'étamines, 2

caleçons de peau, 3 culottes de drap. 2 manteaux courts,

3 ceintures, 3 porte collets, 2 robes de chambre. 1 gilet,

3 habits courts, 5 paires de bas, un bonnet de velours

noir, 2 bonnets carrés, un manchon, 2 calottes, 2 cha-

peaux, un froc, 2 paires de gants, 2 paires de souliei's,

2pairesdepanlouffles,2 perruques, 2 bonnets de laine,

2

têtes de bois ; meubles personnels, cassette à écrire,

ciseaux, écritoire de corne, cachet d'argent, une montre,

une tabatière en argent ; livres, le grand bréviaire en 2

volumes, la règle de Saint-Benoît, Segnari, Rodriguez,

la coutume de Péronne et les ordonnances des Eaux et

Forêts. — Inventaire des archives et des principaux

titres de la prévôté (xvii» s.). Visites de la prévôté par

Philippe de Gaverel (1602) et dom Robert de Haynin

(1714).

H. 2946. (Li.isse.) — 104 pif-ces, papier.

1349-1740. — Prévale du MeanU (suite). —
Jean, abbé du Mont-Saint-Éloy, vicaire général, com-

45
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mis par levèque de Noyon à la perception des taxes

imposées par celui-ci sur les maisons religieuses, se

contente des 17 s. payés par Hellin de Warlier, prévôt

du Mesnil, pour sa taxe de la prévôté (1349); — Com-

mission de David de Buleux, comme prévôt du Mesnil

(1440). —Refus (1511) par le prévôt du Mesnil. de payer

l'imposition établie sur le clergé du diocèse de Noyon.

— Sommation (1561) au prévôt de payer les décimes

royaux mis sur le clergé: quittance (1562) donnée au

prévôt de sa cotisation des décimes.— Refus du prévôt

Antoine de La Tramerie (1563), de payer une somme de

121. 10 s. à laquelle il est imposé pour les décimes,

sous prétexte que sa prévôté n'est pas un bénéfice, mais

un office révocable. — Copie des quittances (1562-1565)

de la dite imposition. — Requête adressée au Roi d'Es-

pagne (1580), par les religieux de Saint-Vaast, pour

faire exempter des décimes la prévôté du Mesnil,

qui n'est pas un bénéfice. — Instructions données

au prévôt d'Haspres, qui se rend à Noyon pour dé-

fendre la cause de Saint-Vaast dans l'affaire des

décimes. — Saisie des biens du prévôt du Mesnil

(1600). —Avis d'avocat (1601), que les prévôts forains,

au quartier de France, ne sont pas cotisables aux

décimes. — Dom François Hourdequin et dom Antoine

Des Contes, prévôts du Mesnil en 16i)8 et en 1671, pré-

tendent, pendant la régie du cardinal d'Esté et la

ferme générale des biens de l'Abbaye au quartier de

Péronne, que les fermiers, en vertu de leur bail, doivent

acquitter les décimes imposés sur la Prévôté. — Man-

dements d'impositions aux décimes et quittances de

ces taxes soldées par les prévôts (1666-1719). — Vains

efforts de dom Augustin de Brandt, prévôt (1721),

contre le cardinal de Rohan, pour rejeter sur les biens

de l'abbaye, le paiement des décimes imposés à la pré-

vôté. — Délibération de l'assemblée générale du Clergé

de France (12 déc. 1726), au sujet des décimes de Pi-

cardie. — « Mémoire pour les abbé, grand prieur et

religieux de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, appelans

contre messire Jean-André de Salles, Hurault de l'Hô-

pital, syndic du clergé de Noyon, intimé » (1740, im-

primé), au sujet de l'exemption aux décimes dont doit

jouir la prévôté.

H. 2947. (Registre.) — In-tolio ; 245 feuillets, papier.

1499-1529. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Registre aux plaids, tenus par devant le maire de Mois-

lains, en la présence de deux échcvins; il contient des

saisines et dessaisines, des contrais de vcnle, nanlisse-

menls. dons en mariage. — Jean Quenel, maire de

Moislains (18 mars 1499); — nantissement (31 mars) à

la requête de Marguerite Desmarès, femme de W de

Bonival; — (5 janv. 1504) sire Jean Turpin, curé de

Moislains; — déclaration (21 sept. 1504) des biens de la

succession de Jean Coche; — prise à bail (1" janv. 1506)

par Marquet Ségart « de la vacquerie... de Moislains,

pour le warder bien et soufflssamment » du jour de

Saint-.4ndré 1.505 à la Saint-André suivant, pour le prix

de 3 den. par chaque bête petite comme grande, ainsi

que pour celles qui ne sont pas commises à sa garde du

moment qu'elles vont aux champs; il « sera tenu acœul-

lir ladite vacquerie et corner a deux debout de ladite

ville et au vespre à retourner des camps les ramener

et raconvoier jusques à l'iaue au millieu de ladite ville,

avec ce sy par quelque "fortune ou danger il en avoit

aulcunne desdites bestes perdue ou desmenneuée et

que ledit Marquet ne les peult rendre et restituer pour

plus grant seurette et pour sa descharge il a baillé pour

sa caussion Willaume Deswagnier ». — A partir du 22

octobre 1507, les actes sont passés par devant Jean

Rousée, maire de Moislains; le 10 octobre 1510, il est

remplacé par Adrien Debray. — Relief (12 juill. 1525),

par Antoine d'Estrée, chanoine de N.-D. de Noyon,

héritier d"Antoine d'Estrée, chevalier et capitaine du

château de Péronne. — A partir du 15 novembre 1525,.

Antoine Théry, le jeune, paraît comme maire de Mois-

lains, et Pierre Carlicr à la date du 20 décembre 1.528.

H 294S. (Registre.» — In-folio; 133 feuillots, papier.

1581-1588. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Registre des causes plaidées par-devant M' Antoine de

Haussy, licencié es lois, avocat à Péronne, bailli de

Moislains, tant dans ce village qu'à Péronne.

II. 2U'i9. (Registre. I — In-folio; IKi fcuilli't,s, papier.

1599-1604. — Prévoté du Mesnil (suite). —
Plaids, par-dcvanl Antoine Debray, lieutenant et garde

de justice de la seigneurie de Moislains cl contrats

divers signés des parties. A partir du 6 juin KKX), les

plaids sont tenus en présence de Martin Vinchbn, lieu-

tenant et garde de justice de Moislains. — Échange

(17 janv. 1601) consenti par sire Servais Parbelet. curé

de Mesnil-en-Arrouaisc. — Louis Watin, avocat en Par-

lement, résidant à Péronne, préside les séances de

plaids à partir du 20 mai li'>03.
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H. ï950. (Rogistre.)— In-folio; lia feuillets, papier.

1611-101 4. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Plaids tenus devant les lieutenants et gardes de justice

du bailli de Moislains, en présence de 2 échevins jurés.

Sont cités: comme lieutenant, Michel Allost; comme
bailli de Moislains, Louis Vatin, licencié es lois, avocat

à Péronne.

H. 2951. (Registre.) — In-folio; 139 feuillets, papier.

1655-1667. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Registre aux causes de Mesnil et Moislains. Plaids te-

nus par-devant Abraham Le Brethon, licencié es lois,

avocat à Péronne, bailli et garde de justice de Saint-

Vaast.

H. 2952. (Registre.) — In-lûlio ; 36 feuillets, papier.

1669-1672. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Registre aux causes jugées par-devant Michel Fouc-

quier, lieutenant de Moislains et Mesnil.

H. 2953. (Registre.) — In-folio; 55 feuillets, papier.

1608-1611. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Registre aux saisines et dessaisines tenu par Charles

Hugot, greffier commis.

H. 2954, (Registre.) — In-folio; 32 feuillets, papier.

1692. — Prévôté du Mesnil (suite). — Reconnais-

sances et déclarations de propriétaires de biens fonciers.

H. 2955.' (Registre.) — In-folio; 98 feuillets, papier.

1692-1726. — Prévôté du Mesnil (suite). -
Déclarations de propriétaires, saisines et reliefs, avec

index des noms de personnes.

H. 2956. (Registre.) — In-folio; 157 feuillets, papier.

1761-1768. — Pr-évôté dîi Mesnil (suite). —
Registre aux saisines et transcription de contrats de

ventes et donations.

H. 2957. (Registre.) — In-folio; 189 feuillets, papier.

1528-1550. — Prévôté du Mesnil (suite). —

Registre aux reliefs des terres situées en les seigneu-

ries de Moislains et Mesnil, commençant en i52K, alors

que dom Jean Fourme était prévôt du Mesnil et au dé-

but de la mairie de Pierre Carlier; ces reliefs, nommés
« conrois », sont tels « que touttes terres à camps qui

ne doibvent que disme à dieu et touttes héritaige qui

ne doibvent point de rentes à messieurs les religieux,

abbé, couvent de Sainct Vaast d'Arras,quanl elle cangent

de main à aullres soit par vendicion, escange ou orrie,

lesdictes terres et héritaige sont redevable envers ledit

prevost du Maisnilz et envers maïeurs et eschevins

dudit Molllains de la somme de xxxvi s. », dont un

tiers au prévôt. — Relief (10 mai l;-29) par Mons.. de

Bonnival, à la mort de son père, Nicolas Ciprés, dit

Bonnival. — Visite (16 fév. 1530) de la maison des héri-

tiers Pacquette Damerinne. — Vente (31 juill. 1.530) par

Jean Destalle, curé de Fais.— Relief (28 avril 1537) payé

par Antoine Cochon, chapelain de la chapelle de la Ma-

deleine en l'église Saint-Fursy de Péronne. Parfois les

actes sont passés en présence des lieutenants du maire :

en avril 1535 par-devant Claude Gavet; en décembre

1539, Antoine Théry; Jean de Nasse (juin 1537); Antoine

Allost (mars 1542); Antoine Hugot (fév. 1548. n. s.); An-

toine Destalle (juil. 1548).

H. 2958. (Registre.) — In-folio; 15 feuillets, papier.

1526-1527. — Prévôté du Mesnil [?.my&). —
Value de la prévôté renouvelée par dom Jean Fourme

pour une année (1526-1527). L'abbaj-e de Saint-Vaast

paye au prévôt pour sa pension 24 1. ; la censé du Mesnil

est louée au sieur Pierre Bocquet, moyennant 2 porcs,

4 septiers de pois et un millier de bottes de paille

d'avoine ; les marchés de terre sont loués à Jean Bruel,

Gilles Théry, Simon Crocquesel, Jacques Théry, Jean

Barbelot, Jacques Fiesvé, M' Jean de Lorye, de Sailli-

zel ; 8 lots de vin d'afiforages sont dus par Gille Pilleron,

tavernier au Mesnil. — Le censier de Moislains doit 24

septiers de blé, avec tous « les paastz » du prévôt par

quinzaine aux jours des plaids et toutes les fois qu'il se

rend à Moislains pour les affaires de sa prévôté; les

terres de Moislains sont louées à Antoine Théry; la

veuve et les héritiers de Jean Rousée pour le fîcf des

Mottes, 12 s. — Maricourt: le prévôt du Mesnil perçoit

les amendes, aflforages et « corrois » au terroir et

« rue nommées des hostelz « laquelle rue est totalement

tenue de la justice d'Éclusiers; le prévôt y nomme un

lieutenant et un sergent ; un droit d'alTorage de 2 lots

par queue de vin se paye au prévôt, enfin la justice
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d'ÉcIusiers doit « ewarder le pain, leur chair, leur me-

sure, et si en y treuve faulte doibt eslre condampné en

amende au proufflt dudit prévôt » ; les afforages sont

payés par Guillaume des Merliers et Jean de Le Porte.

— Berny: le curé tient 7 journaux de terre et paye 14

deniers. — Montauban : Pierre Mallyn, 5 journ. de terre.

— Vaulx-sur-Somme ; terrées louées à Jean Ducastel,

Pierre Alliémart et Olivier; au renouvellement des

baux, « le prévost du Maisnil a pareil droit pour ses

gands que les chappellains de mons"' ». — Éclusiers:

accensement de la ferme, des eaux et du moulin. —
Suzanne et Frise: le prévôt y possède les droits de sei-

gneurie tant en amendes qu'en défauts. — Éclusiers :

amendes d'afforages et corvées ; Michel Lemaistre pour

sa grange tenant au chemin de Cappy 12 d. ; le même

pour l'autorisation qui lui est donnée d'avoir « huche à

poisson » dans les eaux d'ÉcIusiers tenant à l'abreuvoir

12 den.; Jean de Vaulx, pour son jardin 12 d. ; Colette

de Buyres pour sa maison nommée « les Croissans »

24 s. ; la même pour sa bove 12 d. ; l'église paroissiale

10 d. ; les héritiers de Jean Daulx pour une masure

nommée « le Saugart » 12 d. ; les mêmes pour 3

boves en la maison « de l'Essequier », tenant à la mai-

son « du Croissant » 3 s. ; Gabriel de Francqueville,

pour sa maison du Dragon, tenant à celle du Croissant,

12 den. ; les héritiers de Mathieu Grignon, pour leur

fumier, 12 den. ; CoUenetTavernier pour les « gaughiers

seans sur les falizes » 8 s. ; l'hôtellerie du « Chyne »

appartenant à CoUau Martin 40 s. ; Gabriel Francque-

ville, pour la maison de Saint-Huberl 40 s. — Éclusiers,

chasse de cygnes: « pour advertir mons. le prévôst du

Maisnil comment la chasse des chines se doibl con-

duyre pour ce que aucunes foys et souvent les cignes

qui sont merquiés à la merque des seigneurs montent

à la communaulté de Frise, Vaulx et vont aucune foys

jusque à Hem ». Quand on chasse à Hem, les religieux

de Sainl-Vaast et le seigneur de Frize doivent être invi-

tés par le seigneur de Longueval et le butin se partage

en trois parts égales; quand les chasseurs dînent en-

semble, ils se répartissent les dépenses. — Pons-en-

Amiénois : l'abbaye y possède maison, terre et sei-

gneurie jusqu'à la censé de Quiéral; elle prend un

blanc par masure et une journée de corvée sur les

possesseurs de chevaux et un droit sur les moutons;

le prévôt du Mesnil y prend son repas, ses deux valets

el son procureur, chaque fois qu'il se rend à Pons;

liste des censiers. — Brémy : Saint-Vaast y possède

une maison avec la seigneurie de maïeur et échevins

indivisément, à l'enconti'e du seigneur de Falvy; l'ab-

baye y nomme 2 échevins, le sieur de Falvy un et

les plaids se tiennent en commun ; le censier doit au

garde de justice et aux échevins un repas trois fois l'an

et au prévôt 8 septiers de blé à la Saint-Rémy ; le pré-

vôt perçoit en outre les afforages, amendes el droits

seigneuriaux ; le fermier est obligé de se rendre aux

plaids ordinaires el de se faire gardien des droits de

Saint-Vaast à rencontre de la justice de Falvy. — Pu-

zeaux : jSainl-Vaast y possède une censé et la seigneu-

rie ; l'abbaye nomme un maïeur et deux échevins qui

tiennent les plaids généraux trois fois par an ; le cen-

sier doit annuellement 2 porcs gras bons à larder: le pré-

vôt a droit de « pas » tous les quinze jours pour lui, son

valet et ses chevaux; il perçoit les amendes et les

afforages.

H. 2959. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1611 -'1746. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Compte rendu (1611) par Jean du Pyre, prévôt. —
Recettes sur les adjudicataires de coupes de bois, Mi-

chel Allost, fermier de la censé de Moislains, Antoine

Debray, fermier du moulin à l'eau de Moislains. M'

Robert Corroyer, sieur de Bayencourl, lieutenant géné-

ral, civil et criminel de la prévôté de Péronne, locataire

d'un quartier de prés, Michel Quenel, fermier des dîmes

de Moislains, Jacques Muysart, fermier de la censé de

Puzeaux, Jacques de Monjan, écuyer, sieur de Montau-

ban, pour la moitié des terres du Manoir de Vaulx,

Pierre Lefebvre, fermier de la pêcherie de Vaulx.

Somme totale des recettes 304 1. 8 s. — Mises : vins et

cires pour la messe 77 s., vestiaire du prévôt, 70 1.,

gages des serviteurs, dépenses de bouche 239 1. 12 s. ;

aumônes: aux Clarisscs de Péronne 30 s.,« aux compa-

gnons de Moislains et Maisnil » pour les fêtes de leurs

villages 30 s.; ratons des sei'gents et serviteurs; ou-

vrages, réparations à la censé du Mesnil; voyages du

prévôt à Arras ; dépenses extraordinaires, fabrication

de bière, façon de fagots, coupes de foins. Somme des

mises 53fi 1. 11 s. Compte rendu par dom Pierre Dupuicli,

prévôt, des deniers reçus tant pour pour pots de vin el

petits droits des terres des grand et petit marchés du

Mesnil et fermages des bois et terres (s. d.). — Autre

(1723) pour 42 journ. et 4 verges 1/2 de bois adjugés à

plusieurs particuliers le 24 octobre 1723. — Autre (1724)

pour fermages des terres du Mesnil et de Montauban :

dépenses, réparalions à la prison de Moislains ; lambris

du cœur de Puzeaux. — Compte rendu i)ar le même

pour les années 1725- 1727 : fermages des terres el adju-
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dications de bois. Somme des recettes 29.0 17 1.15 s. 10 d.

— Mises: 28.860 I. 6 s. 2 d. — Compte du même du

24 mars 1741 au 8 novembre 174(1 : adjudications de bois;

fermages. Total de la recette 50.842 1. 8 s. 9 d. Mises:

435 1. payées par le prévôt pour la subsistance des pau-

vres du Mesnll en exécution de l'arrêt du Parlement du

30 décembre 1710, façon de 3 surtouls pour les gardes

3 1., réparations aux fourches patibulaires de Mois-

lalns 7 I. 4 s., gages de Bouteville, bailli du Mesnil

100 l.,du sieur Ballue procureur de l'abbaye à Péronne

2C0 1., de Danel, procureur à Bapaume 26 1. 14 s., gages

des bois du Mesnil, au procureur fiscal de Ghaulnes, 6 1.

pour la copie du dénombrement du fief Lanvin.

H. 2960. (Registre) — In-folio; 94 teuillets, papier.

1717. — Prévôté (la Mesnil (suite). — Transcrip-

tion de la commission de prévôt de dom Augustin de

Brandt. — Rentes foncières et seigneuriales. Mesnil et

Moislalns; pour les fiefs de Lattre, il est dii au bailli

de Moislains, par chaque personne qui relève, 4 s. tour-

nois et à deux ou trois hommes de fief, chacun 2 sous;

il n'est rien dû pour les ventes, dons, transports ou

échanges; pour le relief d'un hommage qui doit « cour-

roy », il est dû au prévôt du Mesnil et aux bailli et

échevins de Moislains un dîner ou autant de fois .36 s.

qu'il y a de personnes qui relèvent, et en outre 7 blancs

aux maieur et échevins, 6 den. d'entrée et autant d'is-

sue au prévôt du Mesnil; les terres chargées de terrage

doivent 7 blancs aux maieur et échevins et 6 den. au

prévôt. — Chapitre des rentes de la prévôté audit Mes-

nil : elles sont payées par Toussaint Defontaine, Michel

Motte, Marie Millon, Etienne Lesage, Pierre Lardé, dit

Jassemin, gai'de des bois du Mesnil; — autres rentes,

qui appartenaient autrefois à l'abbaye de Saint-'Vaast et

étaient perçues par le rentier forain et qui sont depuis

longtemps perçues par le prévôt; — arreutements nou-

veaux; — mainmorte : l'abbaye d'Honnecourt, pour

leur maison de Le Ghelle et 72 journ. de terre, 12 s. par. ;

l'hôtel-Dieu Saint-Jean de Péronne; les pauvres et l'é-

glise du Mesnil ;
— chapitre des recettes sur les terres

chargées de terrage: — rentes de Moislains; — arreu-

tements nouveaux: — Puzeaux : le prévôt n'y possède

pas de rentes, mais quelques droits seigneuriaux; —
droits seigneuriaux : à Eclusiers, Vaux-sur-Somme,

Maricourt, Frize, Suzanne, Berny-en San terre, Herville,

Pons-en-Amiénois ;
— chapitre des fermes muables du

Mesnil; — bois du Mesnil; — fermes muables et bois

de Moislains ;
— droit sur les pêcheries de Vaux : le pré-

vôt perçoit par an 4 plats de poisson; — marchés de
terre de Puzeaux et Nurlu. — Mises : vestiaire du pré-

vôt, gages des serviteurs et servantes, réparations des

murailles du jardin ; gratifications au moment de la vi-

site des bois. — Somme totale des receltes : 4 621 I.

10 s. 9 d. — Somme des mises : 1.396 livres.

H. 2961. (Liasse. I
— 109 pièces, papier.

1551-1786. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Elal des dépenses faites et des deniers reçois depuis le

décès de M. Berloult, prévôt. — Dépenses faites par le

nouveau prévôt depuis sa prise de possession : dépenses

journalières, vivres, vêtements, gages de serviteurs,

achat de « fiches, jetions et boëte à cadrille »; à Du-

plessis, orfèvre, qui a livré 6 services d'argent, 2 cuil-

lères à ragoût, le tout montant à 282 1. 10 s., une écuelle

d'argent 119 1. 2 s., etc. — Pièces justificatives des

comptes (1738-1786): quittances des droits d'aide, du
chirurgien du Mesnil, Jean Fontaine (1738); aumône aux

pauvres de Moislains (1741); mesurage des coupes de

bois du Mesnil (1742); gages de Bouteville, bailli du Mes-

nil (1744). — Régie des biens et revenus : ordre donné

par l'abbé de Saint-Vaast de procéder à un mesurage des

terroirs de Mesnil et Moislains (1551); demandes de di-

minutions de fermages, accords pour prises à bail (1560-

1724). — Mémoire présenté par le prévôt à l'abbé au

sujet du rebail des biens de Mesnil, Berny, Puzeaux,

Moislains; les terres du Mesnil seront affermées 4 sep-

tiers de blé mesure de Péronne; elles les valent, eu

égard à leur exemption de dîme; le domaine de Berny

a été affermé à la veuve Torchon 198 sept, de blé pour

55 mes. à la solle, ces terres sont meilleures que celles

de Mesnil et sont louées moins; les terres de Puzeaux,

comme celles de Mesnil, sont d'un très bon rapport, il

y a cependant un tiers de médiocre et un tiers sujet à

la dîme, les deux tiers appartiennent à l'abbaye, l'autre

au chapitre de Nesles; ces 2/3 sont loués 3001., la portion

de dîme de Saint-Vaast monte à 570 journaux, ce qui

fait à peu près 200 journaux à la solle qui doivent rap-

porter à l'abbaye 200 sept, de blé à 4 1.. ce qui fait 800 1.,

le curé n'en rend que 200 1. ; les 3 moulins de Moislains

sont loués en tout, avec les prairies, 352 1. 5 s., or le

village contient 250 maisons qui, l'une dans l'autre, con-

somment chacune un seplicr par semaine, donc 250 sep-

tiers, la seizième partie appartient au meunier pour sa

mouture, ce qui fait 12 sept. 1/2 par semaine et pour une

année 624 septiers à 4 1., en tout 2.496 1. de profit pour le

village de Moislains, sans compter le grand nombre de
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brassins qui lui rapportent 4 1. par Ijrassin pour la mou-

ture; les moulins à eau peuvent donc être loués 1.200 1

,

le moulin à vent 400, les terres 352, au total 1.952 I. Re-

marques sur ce mémoire (ITùl). — État des baux de la

prévôté (s. d.)-

H. 2962, (Liasse.) — 75 pièces : 2 parchemin, 73 papier.

1506-1781. — Prévôté du Mesnil (suite). —

Sentence du Présidial d'Amiens (21 fév. 1602) qui main-

tient les religieux de Sainl-Vaast dans leur droit d'avoir

un banc à la place d'honneur dans l'église du Mesnil.

— Cueilloir (1506) des revenus du Mesnil et d'Éclusiers.

— Visite de la ferme du Mesnil (1622). —Déclaration

des terres du petit marché du Mesnil (1607-1744). — Baux

des grand et petit marché du Mesnil (1-536-1781); les

principaux locataires sont : Gilles Quenel (1536), Pierre

Delesauch (1687), Nicolas Magnier (1689), Philippe Mas-

cré (1733), Louis Poix (1781). — Bois : bail (1632) à Léo-

nard Gourdin, du « bouille » qui se cueille annuellement

dans les bois du Mesnil. — Déclarations des bois; baux

du bois dit « les Hayeures ». contenant ,35 journaux

(1593-1627): — baux du bois dit « le bosquet », conte-

nant 28 journaux (1590-1631).

H. 2963. (Liasse.) — 34 pièces : 2 parchemin, 32 papier.

1224-1744. — Prévôté du Mesnil (suite). —
Sentence du prévôt de Péronne rendue (1323) au profit

des religieux de Saint-Vaasl contre ceux du Mont-Saint-

Quenlin; ceux-ci voulaient obliger les premiers à dé-

molir le moulin à huile et à eau qu'ils avaient cons-

truit à Moislains. — Accord (1332) entre les deux ab-

bayes au sujet du cours de la rivière qui actionne le

moulin de Saint-Vaast; les religieux du Mont-Sainl-

Quentin pourront, pendant une certaine période de l'an-

née, retenir les eaux pour faire flotter leurs prairies.—

Accord (1224) entre les mêmes parties pour la même

question de retenir les eaux. — Règlement édicté par

l'abbé (1437) pour l'administration de la prévôté du Mes-

nil : régie des bois, revenus à percevoir sur les diffé-

rents biens de la prévôté, tenue des plaids. — Exemp-

tion (1349) de taille, impôt, osl, chevauchée et aides.

— Baux (1569-1744) des terres appartenant à la prévôté,

situées sur Moislains (p. 1-13). — Baux (1614-1699) de

16 journaux de bois (p. 12-14). — Baux des prés (1581-

1736; p. 15-.34).

H. 2964. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1583-1781. — Prévôté du Mesnil (suite). -

Montauban : baux de 5 journaux de terres labourables

(1583-1684). — Vente de coupes de bois (1780-1781). —
Adjudications générales (1738-1747) des coupes de bois

de la prévôté.

H. 2965. (Liasse.) — 63 pièces : 4 parchemin, 59 papier: 1 sceau.

1528-1781. — Prévoté de Sailly-sur la-Lys.

— Personnel des prévôts et administration. Commission

de prévôt donnée à dom Martin Quinquault(6 oct. 1528).

— Autorisation donnée (15 juill. 1549) par le Roi àl'abbé

de Saint-Vaast d'établir un prévôt dans le pays de

Lallœu, comme il le faisait autrefois, « non obstant que

le dis pais de Lalœue se soit rendus au comte de Flan-

dres », qui pourra librement recevoir l'hommage de

l'avouerie de Lallœu. —Commissions de prévôts à dom

Jean Bassée pour remplacer dom Jean de Wai'luzel

(28 oct. 1560) ; — à Claude de Nouvelles (30 juin 1579).

— Lettrededom Adrien Pronnier (17 fév. 1584) envoyant

à l'Abbé sa démission de la prévôté de Sailly parce que

sa commission porte une F au lieu d'une S, « je n'estois

plus prèvost de Sailly, ains dé-failly », il demande en

compensation la prévôté de Gorres. — Commission

donnée à dom Alphonse Doresmieulx pour remplacer

dom Jean de Pronville, décédé (8 août 1597) ;
— à dom

Guillaume Bocquet (25 juin 1605). — Lettre (3 mars 1606)

du prévôt dom Philippe d'Oignies : il demande si le

bailli du pays de Lallœu a préséance sur le prévôt de

Sailly; il annonce que la compagnie de cavalerie du

baron du Val part, ce jour, de Lallœu pour le quartier

d'Hesdin, et que la censé d'Estrée est renversée par

terre. — Commission de Jean du Pyre (16 juill. 1618);

— lettre dudit prévôt (19 mars 1619) : il s'excuse de pas

être allé à Arras à Pâques parce quUl a un prisonnier

criminel à garder et dont il voudrait bien être débar-

rassé; -autre du même (18 mars 1722): il n'est pas allé

à Arras rendre ses comptes parce qu'il appris que

l'Abbé se trouvait à Bruxelles. — Dom Jean Buirette

est nommé coadjuteur de Julien Pattinier, prévôt de

Sailly, âgé et infirme (10 janv. 1652). — Commission de

dom Michel Gornaille, remplaçant Bauldry Despierres

(9 juin 1665); — attestation signée par de nombreux

habitants de Sailly que le prévôt Cornaille s'est tou-

jours bien acquitté, de ses devoirs. — Lettre de dom

Philippe de Magnicourt (19 nov.1676) instituant le grand

prieur de Saint-Vaast son exécuteur testamentaire : il

donne ses deux « cavailles », son « dizain d'agatte » avec

les m6dailles,',les portraits de son frère et de sa nièce et

son grand crucifix, à ses neveux et nièces, les sieur et
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dame de Rehour, à chacun de ses petits neveux 25 fl.,;i

sa servante el à la fille de celle-ci chacune 12 fl., à son

serviteur autant; il demande quon boive une feuillette

de vin au dîner de ses funérailles. — Autorisation don-

née par l'Abbé (1683) au prévôt Philippe-Albert Desprelz

de louer les terres de Sailly. — Commission de dom
Philippe de La Bécane (25 déc. 1683); — autorisation

(1688) donnée audit prévôt de faire abattre des chê-

nes à Sailly. — Résolution (15 juin 1709) prise par

le grand prieur d'envoyer 5 nouveaux religieux à la

prévôté de Saillj', qui, sous les ordres du prévôt

de ce lieu, veilleront à la conservation des biens

situés dans la chàtellenie de Lille. — Commission de

dom Grégoire Damiens remplaçant Philippe de La Bé-

canne nommé à Saint-Michel, donnée à Orléans par le

cardinal de Bouillon (l"oct. 1709); — protestation du

prévôl.G. Damiens (8 août 1721) contre Pierre Delacourt,

procureur du cardinal de Rohan, qui empiète sur les

droits de la prévôté et prétend percevoir les amendes de

chasse et donner la permission de couper les arbres, ce

qui, de notoriété publique, appartient au prévô'f. —
Commission de pi'évôt à dom Gilles Guvelier, pour rem-

placer Damiens. décédé (22 nov. 1736) ;
— à dom Boni-

face Lallart (30 nov. 1736); lettre particulière du cardi-

nal Rohan au nouveau prévôt (1" déc. 1736); il le dé-

place de Gorres parce que cette prévôté est à réparer et

l'envoie à Sailly, où il trouvera un confrère en la per-

sonne de dom Guvelier; mais si d'autre part ledit Lallart

préfère revenir à Saint-Vaast, il le laisse libre d'opter;

— Dom Gilles Guvelier est nommé coadjuteur dudit B.

Lallart (l^'juin 1737); — commission de prévôt audit

Guvelier (13 avril 1741): — lettre de ce prévôt (9 mai

1754) : réparation du pont d'Estaires, impôt à payer au

domaine. — Commission (21 déc. 1755) d'Omer Hanotel,

comme nouveau prévôt, remplaçant Guvelier décédé;

— autorisation lui est accordée (1758-1759) de passer les

baux et d'abattre des arbres pour raccommoder les

escaliers el portes de la prévôté. —Commission de dom

Placide Le Mayeur (29 nov. 1761) ; autorisations lui sont

données (1761-1763) de faire abattre des arbres. Lettres

de dom P. Le Mayeur (21 nov. 1774) : il félicite dom Lu-

cas de sa nomination comme secrétaire de l'abbé : « on

dit qu'on ne trouvera point d'évecques aux Etats et

qu'ainsi ce sera monsieur nostre abbé qui répondra

aujourd'huy à M"' de Lévi comme premier secrétaire du

Roy »; — autre (12 déc. 1774): au sujet d'une requête

des échcvins d(! Sailly, il constate que « le laitage... est

réellement la nourriture ordinaire tant des riches que

des pauvres du pays et voilà pourquoy on appelle les

gens de ce pays des ventres à lait buré » ; il donne en

outre son avis sur la requête du cure de Fleurbaix qui

demande une diminution de fermage de sa dîme; —
autre (9 janv. 1775) : les 3 échevins de Lavenlie n'ont pas

daigné assister au banquet du nouvel an que le prévôt

offre aux Magistrat du pays ; les échevins de Fleurbaix

sont mortifiés de la façon de procéder de leur curé

dans l'affaire de la dîme, ce curé est bien connu par le

procès qu'il a déjà soutenu contre l'abbaye et qui lui a

coûté plus de mille écus; il a dit lui même « qu'il en a

esté bien fouetté »; quant à tout ce qui s'est passé à

loccasion de l'Evêque, le prévôt pense « qu'il a eu ordre

de M. Maurepas de donner à manger à tous les chanoi-

nes en corps pour se reconcilier avec eux et d'en faire

autant à la noblesse, en y appelant aussi monsieur nos-

tre abbé et pendant le repas leur faire ses excuses de

ses vivacités surtout à l'égard de monsieur nostre al)bé

et de deux ou trois de la noblesse; s'il le fait, je ne doute

nullement qu'il n'en soit récompensé au premier jour

d'un chapeau de Cardinal et voilà peut estre à quoi bute

sa politique rasinée ». — État de la régie de la prévôté

par Lebeau du 24 octobre 1778 au 14 mai 1779. — Corres-

pondance du prévôt dom Desruelles : (18 janv. 1779 : les

domestiques de la prévôté demandent uneaugmentalion

de traitement: (18avril 1779): affaire litigieuse avec le mar-

quis Ghistelles du banc seigneurial dans l'église de Riche-

bourg, mauvaises dispositions du curé de ce lieu contre

l'abbaye ; dîme de Prostrie
;
plainte des officiers de

Prostrie que leur salle de justice est embarrassée par

des métiers à toile et autres meubles; le propriétaire du

cabaret de La Bourdrelle s'est engagé à louer une

chambre pour le siège de justice, en attendant la recons-

truction de la maison de justice. — Correspondance de

dom Delestoille : (22 nov. 1779) il demande à l'abbaye le

droit id'un sou par arbre abattu qu'on percevait sur

les habitants de Lallœu;ce droit vu d'un « mauvais

œil » est pour lui le sujet de mille désagréments, il se

plaint de la perte d'archives et de plans de la prévôté ;

— (14 fév. 1780) abonnement du sieur de Romond
comme messager; —(15 août 1771) : l'abbé a offert de

composer un comité formé de son agent et de trois reli-

gieux résidant à l'hôtel abbatial qui s'occuperait de

toute l'adminislralion de l'abbaye jusqu'au règlement

définitif du partage et qu'on employerait 50.000 écus

atinuelllcment à la réédificalion de l'abbaye.

H. 2966. iLias.se.) — 12 pièces, p.ipier.

1539-1788. — Prévôté de Sailiri/sur-la-Lys
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(suite). — Nomination (1681) d'Andrieu Boidin, flls de

David, demeurant à Sailly, comme sergent et clerc de

loi de la seigneurie de Sailly, pour remplacer Guil-

laume de Salomé, décédé. — Registre aux écrous (1663),

sont incarcérés: Nicolas Pétilon, laboureur demeurant

à Sailly, qui s'est déclaré de la religion réformée lors-

qu'il fut nommé « mainbour » de la chapelle N.-D.; le

25 juil. 1663, également pour crime d'hérésie, Jean Bec-

cue de Fleurbaix, Jacques Ducamp de La Gorgue, Jean

Barbry de Laventie, Jacques Bailleul marchand au pont

d'Estaires; Beccue fut condamné A être fustigé de ver-

ges et banni, Barbry fut conduit à Arras, et Bailleul

s'évada le 26 juillet ; Jean Poilon, laboureur à Laventie

suspect d'appartenir à la religion réformée, Philippe et

Noël Desreux, père et flls, qui étaient venus habiter le

pays de Lallœu sans autorisation, Barthélémy Delattre

et Laurent son neveu, religioanaires, Guillaume Feutrie

prisonnier à la requête de Pierre Baudelet, bailli du Roi

pour attaque à coups de fusil, Jean Heubaut de La Gor-

gue, hérétique. — Pièces de comptabilité, mémoires,

quittances, fermages annuels et pots de vin à payer

par les fermiers (1539-1785). — Mémoire sur les comptes

(1755) : ils ont été rendus régulièrement sous Ph. de Ca-

verel, les renies prévôtales sont divisibles en plusieurs

cantons,les droits seigneuriaux appartiennent à l'abbaye.

— Liste des droits d'indemnité dus (1788) à la prévôté,

par les sœurs grises d'Estaires pour 15 cents de terre à

La Gorgue et 3 cents verges acquises de Dominique

Delepierre, par les Pères minimes de Lille pour terres

à Sailly, et par les Brigitlines d'Armentières.

IL 2967. iLiasse.) — 33 pièces, papier.

1458-1779. — Prévôté de Sailly-sur-la- Lys

(suite).— Biens. Fleurbaix. Lettre de domCuvelier (1742)

au sujet du choix d'un nouveau clerc. — La Gorgue. Ex-

traits des terriers de La Gorgue (14.58-1525): rentes en

avoine et en argent. — Baux de terres labourables sur

l'emplacement de l'ancienne maladrerie (1593-1611). —
Rachat (1699) par les soeurs grises d'Estaires des droits

seigneuriaux sur 5 cents de terres. — Autorisation (1705)

donnée à Jacques Guillebert de construire une maison

sur 50 verges de terre près du fossé mitoyen entre La

Gorgue et Laventie, le long de la rue d'Enfer. — La-

ventie. « Observations sur le mémoire des héritiers de

la dame de Quartes et du sieur Planques » au sujet de

la mouvance de 7 mené, de terre que la dame de Quar-

tes prétend relever de la seigneurie de Fauquissart et

de la Ghàtellcnie de Lille; elle appuie ses dires sur la

redevance de 7 s. 6 d. envers le seigneur de la Motte

Porée. Cette redevance, qualifiée dans les premiers dé-

nombrements servis aux comtes de Flandres de simple

rente, prend faussement le nom de rente seigneuriale

dans celui de 1631. Le flef de la Motte Porée sis à La-

ventie consiste en cette rente de 16 den. sur 7 mène, il

a été acquis le 14 juillet 1615 par Mathias de la Flie à

Pierre de Neuve-Église ; l'héritière de Mathias de la Flie

le revendit le 22 mai 1736 au sieur Planques. — Bail

(1690) à Guy Joire, curé de Laventie, des deux tiers des

« autellages » en argent, cires, dîmes, oisons, agneaux

appartenant au prévôt, le curé est déjà propriétaire de

l'autre tiers. — Vente (1725) par Robert Luttun à Louis

Gonstenoble, bailli collecteur héréditaire des paroisses

de Laventie et La Gorgue, d'une maison avec 19 verges

de terre pour subvenir au payement d'une maison à

usage de cabaret et brasserie, située à Laventie, où

pend pour enseigne « le Cigne ». — Richebourg. Nomi-

nations de Jacques Hocedez, maire de Sailly (1696),

procureur pour office ; d'Adrien-Florent de Gruson, pra-

ticien à Laventie, comme greffier (1709); de Chai'les-

Martin Delerue, fermier de la « court Saint-Vaast » à

Richebourg, comme lieutenant (1714); de Pierre de

Gruson, comme bailli (1716); de Pierre-Martin Hoce-

dez, comme procureur d'office (1723). — Rentes dues

à la prévôté de Sailly pour les héritages de Riche-

bourg (1695-1703); sommations de paiements d'arré-

rages de rentes (1716). — Différend pour question de

préséances (1779) entre Jean-B'°-Joseph Vienne, lieute-

nant nommé de Richebourg-Saint-Vaast. Jacques-Mi-

chel Mouquet, lieutenant vice-gérant du même lieu et

Laurent Apourchaux, lieutenant de l'avoué. — Steen-

werk. Nominations de lieutenants de la seigneurie de

La Prostrie, enclavée sur les paroisses de Steenwerck

et Estaires: Vincent Théry (1707) et Pierre-Marlin Ho-

cedez (1727). — Rentes foncières, accord (1733) pour

paiement en nature. — Arrentement(1767) de'UO verges

de terre.

H. S96S. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1453-1759. — Prévôté de Sailti/siir-la-Lys

(suite). — Arrenlemenl (1453) à Pierre Havyon de 400

verges environ de terre, encloses de fossés, où se trou-

vait anciennement la « pêcherie » ; mentions de ce bien

dans les comptes postérieurs (1633-1714), occupeurs

Pierre Delebecqueetla veuve Jean Luttun; — mémoire

relatif à ce manoir: par un dernier mesuragc (1759)

il est reconnu i|u'il no doit plus contenir que ,367 au
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lieu dfi 392 ; il doit 10 s. de l'entc. — Quitlances signées

(1689-1720) par le receveur des renies du Roi pour les

renies payées au nom du fief de la prévôté et de la

maladrerie. — Déclaration (xvir s.) du fief de « la court

et prevostô » de Sailly: il contient 75 mes. 3.59 verges

avec le riez et rivaf,^c, les terres à labour et les prés et

doit par an 1.5 mines d'avoine à Sa Majesté; le prévôt

en occupe 22 mesures 318 verges et paye par an 22 mi-

nes 1/2, à 22 palarls la mine et un gros au receveur,

ce ([Ui fait 10 1. 2 s. 8 d. 3 ob , et une raine d'avoine pour

la maladrerie de La Gorgue. — Déclaration des biens

fonciers de La Gorgue d'après le mesurage de 1614;

comparaison avec le mesurage de 1759. — Mesurages

de prés. — Bail emphythéotique du moulin avec 606

verges de terre (28 mai 1689) à Pierre Bayart, char-

penlier à Arras — Vente d'une maison à Jacques Ho-

cedcz, clerc et maître d'école (1694). — Mémoire sur

des contestations survenues à l'occasion de quelques

saisies consuelles faites à Sailly : l'abbaye de Saint-

Vaasl aux temps malheureux où les abbayes étaient

opprimées par de puissants seigneurs, se choisit un

défenseur, nommé avoué, en la personne du seigneur

de Béthune et lui donna en récompense des droits dans

le pays de Lallœu qu'il tenait d'elle en flef : les sei-

gneurs de Béthune ont cédé une grande partie de ces

fiefs (|ui par suite de sous inféodation se sont morce-

lés en nombreux petits fiefs « secs et en l'air » et ciui

à présent sont tenus du Roi, successeur des seigneurs

de Béthune; les religieux de Saint-Vaast n'ont .jamais

exigé d'aveu des tenanciers de Lallœu, mais ayanl

ajipris que la plupart des possesseurs de fief deman-

denl des déclarations des possesseurs des immeubles

qui leur doivent des redevances, ils ont jugé bon de

demander des aveux à tous les propriétaires fonciers

avec d'autant plus de raison que les possesseurs des

fiefs ci-dessus, au lieu de déclarer, comme leurs prédé-

cesseui's que leurs fiefs sont tenus du Roi, à cause de

favouerie de Lallœu, déclarent expressément qu'ils sont

tenus de S. M. à cause de la « cour de Lassus », dont le

clicf-licu est situé dans La Gorgue-Flandre, de sorte

([u'il est à craindre c[u'une grande partie du pays de

Lallœu qui a toujours été de la province d'Artois,

ne devienne dans la suite de la province de Flandre.

Les tenanciers se sont soumis à l'aveu doniaudé.à l'ex-

ception de J.-B. Boldin et J.-B. Luttun ; le domaine di;

Boidin a été saisi sur son refus opiniâtre de passer son

aveu. La difficulté qui reste entre l'abbaye et Boidin

concerne le droit de relief: par l'article 15 de la coutume

du pays de Lallœu, il n'est dû aucun droit de relief « sauf
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néanmoins les titres des seigneurs au contraire », l'hé-

ritage de Boidin dont il s'agit fait partie d'un terrain

appelé vulgairement l'arrentemeiit de Michel Regnault;

dans l'acte passé en 1606 de cet arrentement il est

expressément parlé de relief dû, Boidin doit donc s'in-

cliner. — Allestalion (1602) par Vindicien Rymbault,

curé de Sailly, que le prévôt le seconde dans les fonc-

tions pastorales. — Travaux au chœur de l'église (1782).

— Travaux aux prisons (1781). — Extraits des cahiers

de centième de Sailly (1674-17.50).

H. a969. (Liasse.) — :iO pièces : 1 parcliemin, 29 papier.

I604-I7(»4. — Prévôté de Sailly-sur-la-Lys

(suite). — Poursuites à la requête du prévôt (1604) contre

le curé Vindicien Rymbault, qui a fait enlever une bar-

rière posée à l'entrée du jardin de la prévôté et a injurié

et menacé de mort ledit prévôt. — Autorisation donnée

(1607) cà 2 ou 3 particuliers de passer par la barrière de

ses prés. — Bail (1628) à Pierre Boidin du rivage de

passage avec la montée venant de la Lys au petit riez.

— Di'oits payés (1725-1764) par plusieurs particuliers en

reconnaissance d'autorisations d'ouvrir des portes sur

le riez. — Différend (1685) entre le prévôt et le curé

pour la propriété de la ruelle de « l'Attre » qui mène de

la rue du Lys au cimetière. — Arrentement accordé

(1687) audit caré de la ruelle en question.

H. 2970. (Liasse.» — 64 pièces: 3 parclieiiiin, 61 p.ipier.

1578- KÎ8I. — Prévôté de Sailly-snr-la-Lys

(suite). — SaUly. Baux de pièces de terre, l'une de 6

mène 136 verges, une autre de 9 mène, une troisième

de 19 mène; principaux locataires : Fiacre Lejosne,

Pierre Delebecque (1578), Benoît Delebecquc, échevin

d'Eslaires (1586), Péronne Acquarl, veuve de Pierre de

Bailleul (1622); — baux passés par les prévôts Jean Bui-

rctte (1648), Bauldry Despierres (165.5-16ti3), Michel Cor-

naille (1665-1671), Philippe de Magnicourl (1677-1678J.
—

Baux des prairies (1586-1681) : celui de 1681 est passé

par le prévôt Philippe-Albert Desprelz.

n. 2971. (Liasse.) — 54 pif^ces, papier.

1084-1707. — Prévôté de SaiUy-su)'-la-Lys

(suite). — Sailly. Baux des prairies et terres labou-

rables passés par le prévôt dom Philippe de La Bécanne:

à Toussaint Six, Antoine et Jacques Petit, Jean Beccu

(1684), Jeanne Plouvier, Jacques Guignart. Jean Leblond
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(1688), Pierre Pétillon (1689). Jean Hennion, Pierre Lul-

lun, greffier du pays de Lallœu, Jacques Carpenlier,

lieutenant et fermier de la Cour Saint-Vaast, Bauduin

Boidin, « hoste et blanchisseur (1691), Etienne Wiccart,

Vincent Thérj-, Antoine Légillon (1694), Jean Candeille,

Robert Bodel (1707), etc.

H. 2972. (Liasse.) — S3 pièces, papier.

1673-1779. — Prévôté de Sailly-siu--la-Lys

(suite). — Sailli/. Baux des terres labourables et des

prairies (1710-1735) passés par Grégoire Daraiens. — Lo-

cations (1673), faites par dom Philippe de Magnicourt,

à quelques particuliers, de greniers et chambres situés

en la prévôté, pour s'y réfugier pendant la guerre. —
Vente des hei'bes de regain (1765-1769). — Lettre de

Dusart, locataire (1779), remerciant dom Deudon, secré-

taire de l'Abbé, pour le nouveau bail qui vient de lui

être accordé.

H. 2973. (Liasse.) — 6S pièces, p.apicT.

1758-1701. — Prévôté de Sailly-sur-la-Lys

(suite). — Sailly. Procès de la communauté contre le

prévôt, qui pi'étend percevoir un droit pour la décharge

et passage sur le rivage et la place voisine, des briques

et autres matériaux nécessaires à la réparation du clo-

cher: assemblée de cimetière (12 fév. 1758) où Ion dé-

cide de déléguer les échevins Coustenoble et Beccu au-

près de l'Intendant pour demander l'autorisation de

poursuivre en justice le prévôt et l'obliger à enlever la

barrière dont il a fermé, sans droit ni raison, le riez

ou place commune du rivage, ainsi que le rivage appar-

tenant au public, libres et exempts jusqu'ici de toutes

charges; — requête à l'Intendant, autorisation donnée

par celui-ci (4 fév. 1758) à la communauté d'ouvrir un

procès; — requête des habitants au Conseil provincial

d'Artois pour permettre dassigner le prévôt et l'abbaye

et les condamner à enlever la barrière et les arbres

plantés au milieu de la place (28 avril 1758); — moyens

de défense présentés par l'abbaye : ses adversaires an-

noncent qu'ils sont autorisés par l'Intendant en consé-

quence d'un acte de résolution pris en assemblée de

cimetière; ils ne produisent ni la résolution ni l'autori-

sation, ils ne produisent aucun titre qui prouve que les

lieux dont ils parlent appartiennent au public; le ter-

rain appelé rivage est la propriété du prévôt qui a

trouvé avantageux de le louer pour décharger des den-

rées, comme d'autres particuliers, à même fin, louent

leurs terrains a voisinant la rivière; une preuve de pro-

priété sur le riez c'est la barrière que le prévôt a fait

poser à l'entrée et qui a donné lieu au procès contre le

curé Rymbault en l(i04; — répertoire du plan dressé

par ordre de la cour du 5 mai 1759 (12 nov. 1759) ;
— mé-

moires produits ,17(50-1761; par les parties.

H. 2974. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1763-1765. — Prévôté de Sailly-sur-la-Lys

(suite). — Sailly. Continuation du procès. Senlence du

Conseil d'Artois (4 mars 1763) déboutant les habitants

de leurs demandes et conclusions. — Mémoire pour les

habitants de Sailly qui ont pris la résolution d'acquies-

cer à la dite sentence et se sont rendus opposants à la

résolution prise par les autres habitants de cet endroit

qui ont assisté à l'assemblée du 15 mai 1763 et ont dé-

cidé d'interjeter appel de la sentence; cette partie dissi-

dente de la commune reconnaît les droits de Saint-Vaast,

déclare que Fabbaye a fait poser librement une barrière

à l'entrée du riez, que le prévôt a toujours fait planter

des arbres à son profit sur le riez, que les habitants qui

ont voulu y étendre leur linge, y mettre leurs bestiaux,

y établir des jeux de quilles, boules et autres devaient

en obtenir la permission du prévôt ; d'un autre côté le

rivage est inutile aux trois quarts des habitauls, puis-

qu'il n'y a pour toute industrie à Sailly que la fabrica-

tion de la toile et que d'ailleurs les habitants peuvent

profiter d'un rivage public au bac saint-Maur; enfin le

territoire de Sailly contient environ 700 bonniers de

terres: ceux qui ont volé dans l'assemblée du 15 mai

soit pour, soit contre, possèdent 271 bonniers et ceux

qui n'ont pas pris part au vote en possèdent 489; ceux

qui ont résolu l'appel sont au nombre de 134, mais ils

ne possèdent que 139 bonniers et sur ces 134 il y a

21 enfants mineurs. 19 domestiques el 17 assistés par

la Bourse commune. — Supplique adressée par les ha-

bitants à la première chambre des enquêtes du Parle-

ment. — Observations sur les moyens d'appel fournis

par les habilants. — Titres envoyés à Paris pour la dé-

fense de l'abbaye. — Requête au Parlement ;ll juin

1765) de la part de ral)baye.

H. S'.iT.'i. (Liasse.) — lOS pièces, papier.

1766-1768, — Prévale de SaiUy-sur-la-lJjs

(suite). — Sailly. Suite du pi'ocès. « Mémoire pour les

abbé, grand prieur et religieux de l'abbaye royale de

Saint-Vaasl d'Arras, intimés, contre les échevins. ma-

nans, habilans corps et ci)mmunaulé du village de
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Sailly sui- la Lys, appelans », sij^-iié par l'abbé Nl^njii,

M'' Cochu, flls, avocat et Chreslien, procureur; imprimé

à E'aris, chez Regnard, 1766. Lellrc d'un sieur Prévôt

de Sailly : il faudrait trouver des témoins qui ont vu la

bai'riére posée en 1713; un témoin, Charles Decamp,

l'efuse de donner son cerliflcat, de crainte d'être tué

par les auleurs du procès. — Requête adressée au Par-

lement (14 fév. 1767} parles habitants de Sailly. — Nou-

veaux méniQires et observations (176S) des deux parties.

H. ï976 (Liasse )
— 58 pièces, papier.

1769. — Prévôté de SaiUij-sur-la-Li/s (suilc). —
Sailly. Suite et fin du procès. Nouvelles requêtes et

mémoires. Arrêt du Parlement (10 mai 1769) ordonnant

que dans les 2 mois les liabilanls de Sailly fourniront

la preuve qu'ils ont toujours joui du riez, que le rivage

est public, que depuis l'année 1604 ils ont toujours con-

tinué d'en jouir librement tant par leurs voitures que

par eux-mêmes et que c'est seulement vers l'année 1754

que les religieux de Saint-Vaast ont voulu poser une

barrière à l'entrée du riez pour les assujettir à un droit

de péage; que même depuis cette année 1754 ils ont

continué à passer sans payer, que les habitants qui ap-

portent des marchandises pour le chargement et le dé-

chargement les déposent sur le rivage, que sur le riez

il n'y a aucun pâturage particulier, que le long de la

rivière il y a des carrosses d'eau et bateaux qui se char-

gent et déchargent au rivage. — « Second mémoii'e

l)onr l'abbaye de Saint-VaasI d'Arras, intimée, contre

la communauté des habitants de Sailly, appelante, en

présence des sieurs Dussart, Gruson et consoris, inier-

venans », imprimé, Paris, Regnard, 1769 : l'abbaye pos-

sède la justice entière dans le paysdeLallœu; les acies

de propriété exercés dans Ions les temps par Saint-

Vaast sur le riez prouvent son droit : le procès de 1607

conire le curé de Sailly, qui avait enlevé la barrière,

les autorisations de passer par ladite barrière, l'alles-

talion du 26 février 1767 du sieur Théry, chanoine de

la cathédrale d'Arras, né à Sailly, qu'il a vu il y a -50 à

55 ans une barrière à tourniquet à l'entrée du riez, les

frais payés pour traverser à la dite bari'ière, etc. ; une

seconde preuve se lire des plantations que l'abbaye a

faites sur le riez, des affermages qu'elle fait du riez et

du rivage et des aulorisalions qu'elle donne d'y tirer

de l'argile, de la permission donnée le 25 février 1697 à

Baudoin Boidin, cabaretier à Sailly, de construire

des berceaux sui' le riez, à condition de ne pas em-

pêcher les trains de chariots ([ui viint à la Lys et

dédommager l'occupeui' du riez, de ne pas souffrir

que l'on tire auxdits berceaux pendant l'office divin, ni

faire aucune danse pultlique sur le riez, encore moins

de tolérer femmes ou filles en son cabaret; la seconde

partie du mémoire est consacrée à prouver que le riez

n'est pas un chemin public, qu'il n'y a point de port à

Sailly, que de l'autre côté de la rivière, en face du riez,

il n'y a ni village, ni chemin qui conduise à un village;

il y a un quai de déchargement au bac Saint-Maur qui

n'est éloigné que d'une demi-lieue; « une autre obser-

vation qu'il n'est pas inutile de faire, c'est qu'il s'en

faut bien que la partie du village de Sailly nommée le

Bourg, à laquelle les adversaires prétendent que l'u-

sage du rivage est indispensable, soit aussi considé-

rable qu'ils l'allèguent. Si on les en croit, la seule rue

du Bourg est composée de plus de 90 maisons, toutes à

deux étages, peuplée de plus de 600 halulans. et le vil-

lage de Sailly en contient plus de 2.500. Mais pour sen-

tir à quel point ils en imposent, il suffit de sçavoir ce

qui s'est passé très récemment dans une occasion où il

s'agissait de connaître le nombre des habitans de Sailly.

Les États d'Artois ayant rendu le 20 février 1767 une

ordonnance par laquelle il est enjoint à chaque com-

munauté de donner des déclarations exactes du nombre

de feux et de jeunes gens qui les composent et de la

quantité de chevaux qui s'y trouvent, à l'effet de pou-

voir faire une répartition juste dans l'imposition de la

milice; les quatre paroisses du pays de Lalleu réunies

pour donner leurs déclarations n'ont déclaré contenir

toutes ensembles que 585 feux, 148 garçons et 34 che-

vaux. D'un autre côté il est certain et notoire que le

village de Sailly ne comprend qu'environ la sixième

partie du pays de Lalleu et que la partie de Sailly, qwi

est appelée le Bourg, ne contient que la Ireisième partie

des habitans et environ la onzième partie des maisons.

Ainsi, d'après ce calcul, si la déclaration, que les habi-

tans de Lalleu ont donnée le 2() mars 1767 aux États

d'Artois, était exacte, il n'y aurait dans tout le village

de Sailly que 98 feux, 21 gari^ons et 6 chevaux et il n'y

aurait dans la partie que l'on nomme le Bourg que 9

maisons... On voit par ce seul fait que les habilans de

Sailly varient et se contredisent à chaque instant sui-

vant qu'ils s'y croient intéressés »; un plan est annexé

pour rintelligence de ce mémoire. — Enquête faite (17

oct. 1769) par Gilles JoUy, sieur de la Vaull, conseiller

du Roi et homme de fief gradué de la gouvernance de

Béthune, suivant l'arrêt du Parlement du 10 mai pré-

cédent ; les témoins sont entendus dans l'auberge de

,Iean-Fr;in(;ois Requin, où pend pour enseigne « la t^i'oix
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de Sailly »; tous ces témoins affirment que les liabi-

tanls de Sailly ont toujours joui du riez pour les che-

mins désignés au plan dressé en exécution de la sen-

tence du Conseil d'Artois du 5 mai 1759, ainsi que du

rivage où l'on a toujours passé librement à pied et à

cheval depuis 40 ans que ce rivage est le seul public

du bourg; ce n'est que depuis 12 à 15 ans que Sainl-

Vaasl a fait placer une barrière à l'entrée du riez et

prétend percevoir un droit de péage: les habitants

avaient l'habitude de déposer leurs denrées sur ce ri-

vage et le riez ne fut jamais un pâturage particulier:

ils disent aussi que sur la rivièi'e de la Lys il y a conti-

nuellement des carrosses d'eau et des bateaux de toute

espèce et un bateau appelé « Maerkeppe » qui va d'Ar-

mentières à Sailly el de Sailly à Eslaires, La Gorgue,

Merville et Aire ; le conducteur de ce bateau charge et

décharge ses marchandises au rivage ; il est responsable

de sa cargaison et fait relâche pour sa commodité dans

le fossé nommé « la montée ». — Envoi d'un élal des

sommes à restituer à 4 particuliers au sujet du procès

du rivage : 2.379 1. 14 s. seront réparties entre la veuve

de Jean-François Dussart. Pierre-Antoine Gruson, Jean-

François Dussart el Pierre-François-Joseph Catteau;

celte somme sera versée par l'entremise du vicaire des

Récollets d'Eslaires qui se gardera de faire connaître

d'où vient la restitution.

H. SOIT. (Registre.) — In-folio; l'iy feuillets, papier.

1570. — Prévôté de Sailli/ sur-la Lys (suite). —
Déclaration de tous les immeubles de la paroisse de

Sailly suivant l'ordonnance de S. M. pour la taxe du

100"= denier, reçue par Claude Botte, lieutenant bailli

pour le Roi en Lalloeu, Pierre de Nœuveglise et Adrien

Gardanemye, échcvins du pays assemblés à Lavent ie,

Pierre Delebecque, ancien échevin du pays el Thomas

Desprez, laboureur. Les quatre paroisses de Sailly,

Fleurbaix, Lavenlie el La Gorgue doivent au Roi 864

ras. d'avoine appelées « mines »; les députés déclarent

que la commune n'a aucun bien, immeubles, terres ou

communes, donné en ferme; il n'y a pas eu de rapport

de droits seigneuriaux de Saint-Vaast depuis 6 ans;

déclaration des immeubles, l'églLse de Sailly avec l'atre

el le cimetière contenant 1 mesure, le presbytère 2

cents de manoir, la prévolé contenant 5 mesures y com-

pris un petit verger, le tout enclos de viviers, tenant au

cimetière
;
propriélaires occupeurs de leurs fonds : dom

Jean Bassée, prévôt, pour 7 mes. 1/2 estimées à 27 1. 10

s. de rendagc, taxé à 8 1. 4 s. 11 d. ; Jean Marischal,

curé pour 3.50 bonniers 2 cents de terre sur lesquels il

a droit, à la dîme, 15 livres 8 s. 1 denier ; Pierre Le

Coeuch, Pierre Leroux, Mahieu Bonne Candeille, Ma-

hieu Maes. Jean Rotru, Catherine Beccue, Pierre de

Clencquemeure, Jacques de Salomez, Vincent Beccue;

fermiers el occupeurs des maisons, terres et héritages,

taxés au denier 22 : parmi eux Marie Maes qui lient à

ferme du prévôt de Sailly le droit de rivage, moyennant

6 1. 10 s. ; fertniers et occupeurs des maisons sans

terre taxés au denier 16; propriétaires el occupeurs

des terres, jardinages et prés dans la rue du Fief allant

du boui'g de Sailly à la croix Fauvel: Vespasien Cous-

tenobie pour un moulin à vent appartenant à Saint-

Vaast, loué 100 1., taxé 16 1.; propriétaires el occupeurs

de la rue de la Lys, de la rue allant de la croix Tabary

à la rue Bataille, des rues Bataille, Hervain. Dcsina-

retz, de Bruges, des Caufourneaulx, Dormoire, de Bia-

che, ruelles des prés des hosles, l'Abbé, rue des Sures,

des Sauses ; sur la rivière de la Lys, Nicolas Garchelte.

propriétaire d'une pêcherie. François Leblond et Pierre

Lebleu sont nommés collecteurs dudit centième. Décla-

ration des fermiers et occupeurs de biens confisqués au

profit de S. M. à raison des troubles passés. Déclara-

lions des biens meubles excédant 100 carolus, une seule

personne Peronne de Douze, veuve de Guérard Tou-

louze est taxée pour ses marchandises à 46 s. 4 den.

Déclaration des biens de deux enquêteurs. « Redrez »

fait par les députés au recollement du quarlier d'Aire,

Lillers et pays de Lalleu sur le cahier de Sailly. tous

les articles sont relevés, le prévôt est augmenté de 4t s.,

le curé d'autant, etc. — Cahier du lOœ de La Gorgue:

Henri de Windes et Jean Légillon sont nommés dépu-

tés enquêteurs, Nicolas de LangleelNoël Lutlun collec-

teurs. Le cimetière de l'église et le presbytère situés

sur la Flandre ne sont pas taxés, la communauté n'est

pas grevée de rentes, elle n"a pas de biens ; déclaralioii

des propriélaires el fermiers par rues: rue allant de

l'église au grand ciiemin, rue du Saucli, riez Bailleni,

rue des Fenelz, grand chemin, rues des Moms, de la

Lys, des Gomberlz, des Torreaux. — t^ahier de Fleur-

baix. Les déclarations sont reçues en présence de

Pierre Bumaull, bailli de Sainl-Vaast à Fleurbaix, Ma-

hieu Desruelles, Pierre Le Candie el Pierre Ven, échc-

vins, par Pierre de Douze el Denis Chiroulre, échcvins.

L'église de Meurbaix avec le cimetière el sa clôture

contient 9 cents d'héritage ; le presbylérc el maison

pastorale, dont Andrieu Desgardin esl propriétaire, con-

lienl avec la moite, les fossés el Jardin, 26 cents: la

maison d'école lenani au cimetière conlenanl 3 verges;
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la chapelle de Félillon avec la maison du cliapelaiii ;

déclarai ion des propriétaires el fermiers par rues : rues

du Quesne, du Bois, grand'rue, des Lombaris, des Pé-

tillons, de Hiach. — Rectificalion du caiiier de Laveidie.

H. ains (Registre./ — In-folio; 10 ffuilkHs. papier.

158«- HiO'2. — Prévoie de SaiUy-mr-la-Lys

(suite). — P.efristre aux permissions demandées au pré-

vôt d'aballre des arbres, de transporter de la terre, etc. :

aulorisalion (16 janv. ItJOl) donnée à Jacques de Roode

de Stecnworlv d'ériger une taverne en sa maison, à l'en-

seigne de Saint-Vaast ; amende à Thibault Boidin, la-

boureur à Sailly, pour avoir ouvert un fossé sur le

chemin; demande d'autorisation parle sieur Leblond

(1602) de faire jouer le tambour pour la récréation des

écoliers qui ont élu son fils' roi à la fêle des Rois.

H. SflTJ. (Registre.) - In-folio ; SS feuillets, p;ipi.'r.

I(J72- 'l(î8(i. — Prévôté de Salltij sur-la- Lys

(suite). — Registre aux permissions accordées par le

prévôt d'abattre des arbres, de laisser des bois dans les

rues, à condition de ne pas gêner les voisins, d'enlever

des grès, de continuer à tenir cabaret, de prendre de

la terre sur les chemins, de mettre blanchir des pièces

de toile sur les chemins, d'ouvrir des portes sur rue,

d'installer marchandises les jours de marché, de tenir

des assemblées de cimetière, de faire des dépôts de

fermier sur le riez de Sailly, de rendre les comptes de

fabrique, de faire des fosses à travers les rues pour

l'écoulement des eaux, de faire rouir du lin dans les

fossés, de passer sur le riez et le long de la rivière, de

mener du « morlain de relevage » dans la rue, de rele-

ver des fossés etc. Autorisation à Fleury Thibault de

reprendre le cabaret de Bauduin Boidin sur. le riez de

Sailly (19 mars 1673) ;
— à Antoine Maquart, mercier, de

faire un étalage de marchandises à Sailly le jour de

l'Assomption de la "Vierge qui est la dédicace du

village (14 août 1673 ) :
— même permission à Philippe

Leleu, libraire et vendeur d'images, à Marangier, Dieu

et Carlicr marchands de rubans el de pain d'épices, à

François Betiguy joueur de « lirlouel », a Adrieiine

Logier, vendeuse de linge, à Jean Dieu, de monter un

jeu de dés, à Floris Thibault d'établir une tente avec

un banc sur le riez pour y vendre à boire.

H. 29S0. (Registre.) — In-folio; 16L> leuiUets. papier.

1(587- 1717. — Prévôté de Sailhj-sur-ta-Lijs

(suite). — Autorisations semblaljlcs données par les

prévôts Philippe do La Bécaiine et Grégoire Damiens.

Aulorisalion (12 fév. 16S7) à Bauduin Boidin de désro-

der une haye autour du jardin potager de la prévôté, à

condition de payer 24 patacons el de replanter une nou-

velle liayede cliarmes qu'il achètera au prieur. — Auto-

risations de tirer les grives dans les jardins; de poser

des nasses el de pêcher dans la rivière; — à Antoine

Sauvage, demeurant à Armentières, déjouer du violon

pendant les 3 ou 4 jours de la dédicace de Sailly ;
— à

Jacques Carlou de faire jouer au lirloucl (14 août 1711) ;

— à 4 joueurs de violon de se faire entendre à la du-

cassc de Lavenlie (27 sept. 1711) ;
— à Antoine Warem-

bourg, joueur de violon, de faire danser la jeunesse au

cabaret de la Croix de Richebourg, en l'honneur du

mariage de Jacques Lechat qui a fait un présent à cette

occasion (29 mai 1712);— au sieur Warembourg de

mettre des nasses el de pêcher « au chapeau » dans le

grand et le petit courant (3 juin 1712); à Pierre Fru-

chart d'installer des berceaux pour tirer à l'arc près du

grand chemin d'Eslaires (28 juin 1712); à Pierre Dubois,

cabarelier à Fleurbaix, d'organiser un concours de tir

au fusil (fév. 1713); — à Michel Garchetle, roi des

lircurs à l'arc, de faire venir un joueur de violon au

cabaret du Rouge Debout, où doit se tirer l'oiseau

(4 juin 1713); — sur requête des habitants voisins de

l'école du pont du Hem, el vu l'éloignement de la

grande école, le pi'évôt nomme Vaast Padieu comme
maître d'école au pont du Hem (13 oct. 1713): — autori-

sation à Albert Fruleux, cabarelier sur le riez, de mettre

à sa maison un petit drapeau rouge pour indiquer qu'il

vend du vin (15 août 1714); — à Pierre Baudelel, de

chasser au lévrier (15 nov. 1714) ;
— à Charles de Lan-

noy de vendre des chansons et faire de tours de « gip-

sière » pour divertir le peuple le jour de la fêle (1715);

mémoire de l'élection de Jean Quinlrel.échevin pour la

paroisse de Sailly, élu par pression du prévôt. — Auto-

risation aux confrères de Saint-Sébastien de faire des

décharges de fusil à la sortie et à la rentrée de la pro-

cession du Saint-Sacrement (8 juin 1716); — à Jean Bec-

cue, de réparer par dévotion la croix nommée « la belle

croix 1), sise sur le ttégard près du pont Renault, cassée et

renversée par les vents (29 sept. 1716) ;— à Augustin Far-

vacque, d'Armentières, d'élaler de la mercerie à la du-

casse de Fleurbaix. le jour de Saint-Michel (24 sept. 1717).

II. ï'.isi. (Registre.) — In-folio; GG feuillets, p.ipier.

I(>21-1(»22. — Prévôté de SaUly-sur la-Lys
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(suite). — Cotnple des arrenlements de Saillj- et dépen-

dances, Vimy, Lestrem, Richebourg et des coiifîscalions

appartenant à l'abbaj-e rendu à l'abbé de Saint-Vaast

en présence de Jean du Pire, prévôt de Sailly. — Gtia-

pitre des droits seigneuriaux de mutations de pro-

priétés.

H. 2982. (Registre.) — ni-(olio: 7S feuillets, papier.

1622-1623. — Prévôté de Sailly-sur la-Lys

(suite). — Compte des arrenlements, confiscations.

Amendes et droits seigneuriaux. Somme des recettes

695 1. 8 s. 5 deniers. Somme des mises 201 1. 4 s. 3

deniers.

H. 29S3. (Registre. I — In-folio; tiO feuillets, papier.

1627-1628 — Prévùté de Saillu-sur-la-Lys

(suite). — Compte des arrentements.

H 2yi4. iRegistre.i — In-folio; SI feuillets, papier.

1509. — Prévôté de sailli/suf-la-Li/s {sniie). —
« Chy après s'ensieult le valeur de le prevosté de

Sailly-supz-le Liis» par Martin Bertoult, prévôt. Chapi-

tre des rentes dues au terme de Pâques: Guillaume

Charles « pour la Motte et lieu et terres » qui appartin-

rent Jadis à iP Baude, 25 s. ; Jean Mayollc, 25 s.
;

l'église de Sailly, 2 chapons pour 5 pièces de terre qui

lui furent données au joyeux avènement de dom Mar-

tin Assct ;
— rentes au terme de Pentecôte : les héri-

tiers de Vaast Deleligne 60 s. ; Nicaise Cousin, 15 s. :
—

rentes en Flandre au terme de la Saint-Jean, Pierre-

quiii Castrique, 1 chapon ; les héritiers Buissart Gallant,

4 chapons ;
— le censier de Richebourg au terme de la

Saint-Jean, 4 livres et 4 moutons à la Saint-Pierre en

août ; — le prévôt prend tous les ans 17 s. sur les ren-

tes de Lanquetun appartenant à l'Abbaye et des rentes

de 3 den. sur 5 pièces de terre situées en ce pouvoir
;

— rentes dues par les tenanciers de 47 mène, de terres

du pouvoir « de Bocques nommées les crultures » en la

paroisse d'Estairos, au lieu dit « le Carnoye emprès le

Fosse RilMUll »: principaux tenanciers les liéritiers de

Gilles de Ricquebourg, Gilles Tettin, Guillaume Cappon,

Jacques Ducamp, Jean Levesque, llennequin Landrieu

etc. ;
— renies au terme de Saint-Rémy à cause des

chapcllenies, pour les chapelles Saint-Nicolas de La-

venlie, de Lcsirce et N.-D. celle-ci tenue par Jean Cor-

net, chacune 15 s. ; la ch;iiH-ll(> S;iiiil-\;i;i'it do L;ivonli"'

30s., la chapelle Pétition 15 s.: la chapelle N.-D. de

Sailly 10 s. ;
— rentes en cire, poivre, oies et argent sur

les dîmes de Lallœu, nommées dîmes de Fromont, de

Forchenoie, de Wenneguerie, de la Rancquière, de le

Hotloye. de Mauguisart, du Tilleloy, les Lauwerpz, de

Sailly tenues par Pierre Le Candie, bailli de Saint-Vaast

et de Catinghem ;
— les septengues de la prévôté qui

se payent à la Saint-Rémy: les principaux rentiers qui

les payent sont Richard de Clencquemeure, Jacques

Lefort, M' Jean Caudrelier, les héritiers de Jacques

Delebiecque, Baudechon Charles, les héritiers de Clé-

ment Bourel. Henri le Padieu, Xicaise Lutun ;
— autres

recettes près de la croix de Richebourg sur Charles

Bourel, Nicaise Lutun. Henri Le Padieu: — « Colum-

bries à plaine septenghe », rentes consistant en avoines,

dues par Jacquemart Le Cousturier, Jacques Roussel,

Blolte et Hennette Fasce, Nicaise Lutun, Jean de

Ren'y ;
— « Columbries à demy septenghe », rentes

consistant en avoine et chapons: elles sont dues par

Benoît de Salomes, Martin de Wailly, Maroie de Sa-

lorames, Jean Marchant, Mahieu Wastepalte, Jean

Lhermilte, Pirard Roussel, sire Jacques Gilles. — Cueil-

lette nommée « le flef des Carpreis ou Carprièrcs «con-

sistant en avoine, blé et argent ; ces renies sont ducs

par Jacques, de Lannoj', Pierre Du Mortier, Pierre

Delebiecque, H. de Le Tombe, Grard Bécue, Hellin

Mallebrancque ;
— aulre nommée « les Basiières »

dues par Michel Deleflye, Péronne Ducastel, H. de Le

Tombe, Jean Dommescent, Jacques Le Candie;— les

« camps » Sainl-Vaast qui contiennent 10 mène, de terre

redevable chacune d'un havot d'avoine el un quarl. de

blé; — cueillette nommée * les Tombelles » contenant

3 boniiiers de terre aboutissant à la rue Bataille : les

lenanciers sont Mehault do le CourI, Pierre Bacqueler,

Ogier du Quesnoy ; — celles des « Tombes » qui doi-

vent un mène, de blé et 3 d'avoine
;
principaux tenan-

ciers, Willaume Prévost, Minne de Le Wolle, Evrard

Bacqueler. Sohier Roussel, PierronneCrochcron, Evrard

Perche, Mari in de Rémy, Jean Pélillon, Guillaume

Fauconnier, J.icquemarl le Quiéret ; — le « septengue

des TrulTaulz » ;
— « coelleutte environ l'attrc de Le

Venthies «donl les redevances sont payées par Jean Le

Rogeault, Jean Marchanl, Guillaume Graux, Mahieu

Barbry, Jacquemart Joire, Nicaise do Gruson, Collarl

Torillon, Mahieu Despres, M' Blancquarl du Hactiuerot

— Gucillelte nommée» les terres de le Court », tenues

par Lambert Hadenier. Pierre Le Candie, Jean Polllon,

Abraham Landrieu: — la maison de l'EsIrée ((ul doil

par an au prc^vôl .") nicni" 1
/.? d'avnino o| d liavnls de
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h\é; — la ciiuillelle de Tilleloy i|ui cniiliciil 12 mène, de

terre el est due par Jacques Lenoble, Oolard Sobier,

Simon Deleplace, Collarl de Gorre, Chrétienne Tour-

bier, Bernard le Gallois; — la maladrcrie de Lallœuen

la paroisse de La Gorgue, sur le grand chemin pj'ès du

pont d'Estaii'os du cûlé de La Bassée, contient un demi

Ijonnier de terre el doitau prévôt de Sallly, quand il y

a (les malades, 2 liavots de hlé, deux chapons, 2 sols, et

le prévôt peut louer la maison quand il n"y a pas de

malades ;
— les 4 bonniers « entre deux yauwes à le

granl Gauchie » pour lesquels sont dues des rentes en

blé, chapons el argent ;
— rentes dues à cause des

lioslages, par M« Jean Salenghe, M= Jean Caudretier,

Grard Despréaux, M" Baude Bécue; — autre recette.

surJeanJoire pour2cents do pré nommé le» préHalle-

win » 2 s. 6 den. : sur sire Rogier Basset pour un cent

de terre qui fut à sire François Gordewannier, 2 cha-

pons; — renies dues à I^leurbaix par Denise Barbry,

Jean Le Pliipre, Jean Bacqueler, sire François Barbry,

monseigneur de Berlelte ;
— rentes dues à Richebourg

par Jacquesin Salenghe, Simonnet Legraiid, Golainne

Taffin, Pierre du Hamel, Pierre de Gravelines; —ren-

tes dues à La Gorgue par Jacquemart Heudiarl, Jean

Robaull, Henri Lesecq, Maillin Coppin ;
— autre recette

nommée « l'hostelage » appartenant à la prévôté de

Sailly, dont le prévôt perçoit les 2/3, le curé le reste,

comme fait l'Abbaye à Fleurbaix et à Laveutie ; l'hos-

telage consiste dans les petites dîmes de mai, dîmes

d'agneaux, porcs, oisons et offrandes; ce droit est loué

au curé actuel Jacques de Maubus ;
— droits que le

prévôt perçoit en la rivière de la Lys: la pêche est inter-

dite du pont d'Estaires au ponl d'Armentières autre-

ment qu'à la ligne avec simple soie, sous peine d'une

amende de 60 s. revenant à mons. de Donlieu, comme
souverain seigneur du cours d'eau de la Lys ; la pèche

appartient dans ce bief à32persoimesquionldes pêche-

ries ; elles doivent s'y rendre 2 par 2 et seulement de !a

Saint-Rémi au Jeudi Saint; en élé elles peuvent y pê-

cher à la ligne « au vervreux » tous les jours, hormis

les jours de fête ; le prévôt possède une de ces 32 pê-

cheries ;
— déclaralion des il bonniers de terre à

labour appartenant à la prévôté à Sailly; —déclaration

des prés et des pâturages ;
— « s'ensieull le franchise

et liberté du pays de Laleue Sainl-Vaasl »: ce pays a

élé « jusques ad ce jour sy honnorablement dotée de

toutes franchises cl libertés que,possible est qu'il n'en

soit point d'aussy affrancquy que cesluj^, car tous sub-

getz et manans ne sont n'aservis n'a taille, n'a gabelle,

iie a quelque servitude qu'il soit cl ny a nulz impolz, ne

mallelaulles sur vins ne sur cervoises, ne sur quelque

aultre cliose sy non afforage, ou aulcuns vendans à

détail, laquelle chose ne monte que urig patartou deux

par an, el ce détail est tenu en fief de mess, de Sainct-

Vaasl » ; l'abbaye, le prince ou son avoué, ne peuvent

faire aucune levée de deniers sans qu'au préalable se

soient tenues deux assemblées du peuple, à la croix

Fauvel el une troisième nommée de Verte Rue; si

l'assemblée df'cide de refuser l'aide demandée, nul ne

peut être contraint à la payer; si au contraire elle est

accordée, chaque habitant est exécutable ; — déclara-

lion des droits qui appartiennent au prévôt, au nom de

l'Abbaj'e: les « planlins » sur les flégards des chemins

royaux; tous les biens « espavcs », bateaux, animaux,

etc., au sujet de ce droit d'épave on rappelle qu'en 1503

les parents d'un individu exécuté à Bailleul en Flandre

avaient « réfugié » dans le pays de Lallœu ses biens

el ses bestiaux, lesquels furent saisis par la justice de

Saint-Vaast et vendus ; la coutume dit que les biens

des condamnés à mort sont confisqués : en l'an 1505 un

nommé Fafa de Laventie el le fils de Mahicu Le Sene-

gier furent exécutés à Béthune : leurs biens en Lallœu

furent saisis et vendus;' les biens des homicides, ca-

teux el héritages sont confisqués: ceux de Pierre Moe-

rin dit Picquena en 1497, condamné à cause du meurtre

de Jean Roussel, curé de Sailly, furent saisis au profil

de Salnt-Vaast et les « cateux » au profil du prince el

du prévôt; ils lui furent rendus plus tard par l'abl^é

Jacques de Kerles « par pryères de grans amis » ; de

même les biens de Jean des Tombes, meurtrier de Jac-

ques Muise, furent saisis et vendus au profit des parents

du mort ; de même aussi pour les biens de Payen Moe-

rin, Michel Moerin, Absalon el Roger fils dudit Michel,

qui ont assassiné Lambin Bécue le 3 avril 1510. leurs

héritages sont confisqués au profit de l'église et les

calheux au profit du prince, du prévôt el des baillis. —
« Fourme el manière par laquelle les subgelz et manans

de pays de Laleue pevent vidier de leurs héritages » :

il n'est pas dû de droits seigneuriaux pour les « four-

mortures », ni pour les dons de mariage, ni pour les

ventes el engagements d'héritages sous forme de « mor-

gage », ni pour les emprunts hypothécaires : les ventes

sont passibles d'un vieux palart à la livre, ce patart

vaut 20 deniers ; le retrait lignager esl dans la cou-

tume; les droits de mutation sont toujours dûs que

l'acheteur achète « francq argent » ou que le vendeur,

vende « villain argent »; les « ahiortomens » se font

entre deux bans à Sailly ou au riez des Maulx. — «s'en-

sieull devant qui el ;\ qui les serniens des officiers du
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pays de Laleue se doibveiil faire » : le prévôt de Sailly

doit recevoir le serment de tout nouveau bailli de

Saint-Vaasl, ainsi que Ions nouveaux officiers, excepté

le serment du prince qui est reru iiar lo hailli de Sainl-

Vaast; le bailliage de Saint-Vaasl appartient actuelle-

ment au seigneur de Fiennes, qui le tient en flef de

Saint- Vaast à 40 s. tourn. de relief; ce bailli a deux au

très bailliages au pays de Lallœu nommés les bailliages

collecteurs ; à la mort du prince son bailli doit faire le

serment: le dernier acte de ce genre a été passé le 26

mars 1505 par M^ Jean Dommescent, lieutenant de la

gouvernance de Lille, bailli de Phillippe le Beau, roi de

Gastille ; l'abbaye possède la justice haute, moyenne et

basse en Lallœu et connaît de tous cas et crimes comme

le souverain, avec appel devant le prévôt de Saint-Vaast,

en Parlement ou au bailliage d'Amiens. — « S'cnsicult le

nombre de cheulx qui pevent semonre eschevins au pays

de Laleue, ou hommes rentiers, ou hoslagiers, ou hom-

mes de tief » : 1° le prévôt de Sailly peut « semonre » les

hommes rentiers au sujet des arrentements, 2° le bailli

des « fiefvés » qui est commis par Saint-Vaast ; 3° le

bailli de Saint-Vaast tant « en.le grant loy comme ez

hostages ». -1° le bailli de Bourgogne en toutes causes

et querelles commuttés enire parties pour catel, ou pour

aultre plainte » : .5° les deux baillis collecteurs, l'un à

Laventie et La Gorgue, l'autre àFleurbaixel Sailly, en

l'absence du bailli de Saint-Vaast, doivent convoquer

les échevins aux jours ordinaires et recevoir les comp-

tes d'église et d'orphelins ; toutes les convocations

d'échevins doivent se faire au nom du bailli de Saint-

Vaast. — Mode de création des échevins : les échevins

se nomment au jour de la Saint-Rémy; ils sont au nom-

bre de dix, de dix familles dllférentes, ils ne peuvent

être ni parents ni alliés entre eux ; le mode d'élection

est ainsi réglé: les 5 échevins qui ont fait deux ans

d'échevinage sont déportés et les 5 autres qui n'ont

qu'une année élisent les nouveaux après avoir pris con-

seil du prévôt de Saint-Vaast et des curés de cliaciue

paroisse ; aussitôt après l'élection le nouvel échevinage

doit prêter serment pour légiférer légalement ; nul ne

peut rester plus de 2 ans échevin; un ancien échcvin

doit attendre deux années pour pouvoir rentrer en

l'échevinage ; les échevins doivent être choisis dans les

4 paroisses ; le nouvel échevin doit payer son « ('uirrcl »

autrement dit « sa bien venue » au prévôt, aux baillis et

à ses confrères; on ne peut refuser d'entrer à l'échevi-

nage sous peine de « grant danger de punition de.corps

ou de biens » ; tous ceux qui ont servi en l'échevinage

ne peuvent refuser do venir donner leur conseil aux

échevins en fonctions. — Coutume suivie pour le « plai-

doyer s> au pays de Lalleu : les plaids s'ouvrent avec

l'assentiment du prévôt de Sailly, qui doit être présent,

soit que l'assemblée se tienne à Sailly ou au riez des

Maus. Le bailli de Saint-Vaast j' assiste aussi: il de-

mande au prévôt l'autorisation d'ouvrir la séance: en

<'as d'empêchement par maladie, le prévôt mande au

bailli et à 2 ou 3 échevins d'ouvrir les plaids qui ne

doivent jamais être interrompus sans mandement spé-

cial du Roi ou du bailli d'Amiens; les plaidoyers entre

parties se font en chaque paroisse devant 2 ou 3 éche-

vins. jusque conclusion définitive en droit; cette conclu-

sion doit être homologuée aux plaids, où se trouvent au

moins 7 échevins ; les audiences communales se tien-

nent à Laventie, le mercredi, pour les paroisses de La-

ventie et La Gorgue, le mardi à Fleurbaix pour cette

paroisse et le jeudi à Sailly pour Sailly; elles ne doivent

jamais tomber le jour des grands plaids
;
quand une

cause difficile se présente, les échevins, accompagnés

du bailli de Saint-Vaast. peuvent demander conseil aux

échevins d'Arras qui ne peuvent se refuser à donner

leur dictum; l'échevinage de Lalleu doit payer pour

cette raison 20 gros à celui d'Arras et le bailli de Saint-

Vaast doit offrir aux échevins qui ont rédigé la sen-

tence une paire de gants blancs
;
quand la loi est renou-

velée après la Saint-Rémy, un dimanche, on tient les

« Communes Vérités » en la paroisse de Laventie dans

le jardin de Lambert Hadenier: tous les habitants sont

tenus de venir en ce lieu après dîner pour y faire leurs

dépositions; nul ne peut se dispenser de paraître, hor-

mis les anciens échevins, sous peine de tiO s. d'amende;

Fleurbaix et Sailly tiennent leurs « Communes Veil-

lés » 15 jours après en la maison de Pierre Le Candie :

tous les habitants du pays de Lallœu sont tenus une fois

l'an de remoltre à point les chemins longeant leurs pro-

priétés, entretenir les chaussées, les empierrer ol « es-

toupper les pissottes cl courans d'eaucs » ; il n'y a sur

la Lys que deux passages autorisés, le pont d'Estaircs

et le bac Saint-Maur ciui appartiennent par moitié à

Saint-Vaast et à Jean de Montmorency; les habitants

sont tenus à la réfection des chemins en reconnaissance

de la donation que Saint-Vaast leur a faite autrefois'

des profits des flégards voisins de leurs propriétés ;

aucun habitant ne peut plaider en matière d'héritage

devant une autre justice que celle du pays, si bien

organisée qu'elle peut connaître de toutes sorles d'affai-

res. — « S'enssuivcnt toutes les amendes et de quelle

somme les manans ou habilans ou tous auMres ciuel-

conques (|ue soyent pevent fourfaii'o au pays de
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Lalleue » : les amendes sont de 20 livres, 100, fiO, 30, G el

5 sols, monnaie de Frandre; les prévôt, bailli de Saint

Vaast el collecteurs ont part à toutes les amendes quels

{jue soient la somme qu'elles produisenl, le fait qui les

enjrendre et le lieu où elles se lèvent: l'avoué, au con-

traire, n'a sa part que dans les amendes peri^ues sur ses

fiefs ; les amendes de 20 1. sont appliquées à celui qui a

battu « aullruy à sang courant et àplaye ouverte, sans

démonstrer corps deffendant »; si le « mutilleur » peut

prouver sou cas de légitime défense, « le battu debvroit

deux amendes chacune de xx Ibz. »; amende de 201.

également à la charge de ceux qui feraient « assault de

maison >. Ces 20 1. sont païtagées entre le bailli avoué

qui touche 9 1. 15 s., le prévôt deSailly 61. 11 s , le bailli

de Saint-Vaast 43 s. et i d. plus 3 s. pour les enquêtes,

le collecteur 21 s. 8 den. et les échevins 7 s. Le voleur

pris pour un premier larcin peut « composer » moj'en-

iiant 20 1. L'amende de 100 s. est ainsi répartie : 18 s. au

« lendengiet », 36 s. à l'avoué, 24 s. au prévôt, 8 s. au bailli

de Saint-Vaast plus 3 s. pour les enquêtes, 4 s. aux collec-

teurs et 7 s. aux échevins pour les enquêtes. Les amen-

des de 60 s. sont encourues pour ces faits: « fourceler

les droits du seigneur, comme de ung faux cry, ou faux

claim, bans enfrains ou quelque ung battu se povoit

plaindre devant le plait ». Dans les affaires d'injures le

« lendengiet » qui a été insulté de « serf, larron ou mou-

drier » a droit à 16 s. 8 d. sur l'amende 60 s. et 7 s. 8 d.

sur l'amende de 30 s. Pour un démenti l'amende est de

6 s. sur laquelle le plaignant touche 2 s. L'amende de

5 s. est infligée dans les contraventions au sujet des

chemins. — Déclaration touchant les droits des hom-

mes rentiers de Saint-Vaast appartenant tant au prévôt

qu'aux rentiers. Toutes querelles pour propriétés entre

rentiers se discutent devant le prévôt, comme bailli des

rentiers et b hommes rentiers; les rentiers qui siègent

re(;oivent 1 palart par séance, le prévôt 5 gros, le bailli

2 patarts ; les causes portées devant les rentiers doivent

recevoir leur sentence déflnilive aux plaids de Sailly

ou des Maux : le prévôt i-eçoit 12 deniers pour droits de

mutation de propriété ; les droits de saisine et dessai-

sine pour « ahierlement... d'aulcuns héritages» soni de

5 gros pour le prévôt comme bailli des rentiers et 2

gros à 5 rentiers au moins qui passent l'acte dans les 15

jours ; les rentiers en retard de payer leurs redevances

au prévôt sont passibles de 5 gros d'amende au prévôt

pour saisie de leurs biens et 1 palart à 2 hommes ren

tiers; sur les donations en mariage, le prévôt n'a que 5

gros et deux hommes rentiers 1 patart ; si un parlicu-

lier réclame des droits sur des arrenlements ou des

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

« hoslages » et a prétentions sur le fonds ou le «calel»,

l'affaire doit être jugée par 5 rentiers pour le fonds el 2

échevins pour le « catel », en disant « loy à le semonse

du bailly de Bourgogne ». — Déclaration des « hosla-

ges » qui appartiennent à la prévôté de Sailly et mode

de justice à leur égard. Tous les biens sis à Sailly nom-

més « hoslages » doivent 5 gros par an au prévôt el 12

deniers comme droits de mutations; les différends rela-

tifs aux « hoslages» sont jugés pars hommes « hostes »

qui font « la loy » et le bailli de Saint-Vaast qui fait « la

semonce ». Il faut noter qu'il y a < chincq pies ou envi-

ron de terre appartenant au molin madame pour cachier

ses mannées » à charge de 5 gros de rente qui sont don-

nés au bailli des « hostes » parl'abbaye: c'est le seul re-

venu de ce bailliage. — Articles relatifs à la paroisse de

Richebourg-Saint- Vaast : toute la justice appartient au

prévôt avec appel à Saint-Vaast; le prévôt renouvelle le

bailli quand il lui plaît el tous les deux ans commet 5

échevins; il nomme le clerc de loi el le sergent. La

mairie de Richebourg est tenue en fief de Saint-Vaasl,

elle doit 60 s. pour son relief ; la seule charge et servi-

tude du maieur est d'assister aux plaids el de commu-

niquer aux échevins toutes les affaires de la mairie et

celles du bailliage. Bien qu'à Richebourg, à la Beccar-

derie, ainsi qu'à Sleenwerk et Estaires, il y ait un bailli

commis par le prévôt, tout criminel arrêté doit être

remis aux lallliel hommes de fi.'f de Saint-Vaast pour

être jugé; ces justices n'ont donc pas connaissance des

affaires criminelles, mais seulement des causes civiles;

le prévôt touche les deux tiers des amendes pour les

délits commis dans le fief du ma'ïeur et celui-ci le reste;

si le délit a été perpétré dans le bailliage, la totalité de

l'amende revient au prévôt ; la chasse est réservée sur

Richebourg, nul n'y peut chassersans lautorisalion du

prévôt; les amendes ne peuvent dépasser 60 s. elles

n'entraînent pas la confiscation des biens; il n'y a de

droit de mutation sur les propriétés que pour I' «ahier-

lement » ; les biens en déshérence provenant des bâtards

et les biens perdus appartiennent au prévôt; s'il s'agit

de biens fonciers ils appartiennent à l'.4bbaye; en 1507,

3 quai'liers de terre qui avaient été saisis par le prévôt

sous prétexte de déshérence ont été rendus par l'abbé de

Kerlesaux héritiers apparents pour 2 gros de sous-rente.

La seigneurie de Saint-Vaast à Richebourg se sépare de

celle de madame d'Épinoy par une ligne qui « prenl au

delà d'un cay à une borne quy est en ung fossé assés

près du tilleul » et rejoint l'autre borne d'un fossé de

l'hérilage d'un sieur Wattrelet. — Coutume relative à la

loi et à la seigneurie en la paroisse do Stcenwerck. Le

iT
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prévôt renouvelle le bailliage et l'échevlnage quand il

en est besoin. L echevinage se compose de 7 échevins,

il n'y a pas de date fixe pour leur renouvellement, ils

peuvent rester de longues années en fonctions s'ils

sont gens de bien ; les droits de mutation de propriété

sont de 3 gros ; les biens « espavés» et les amendes qui

ne peuvent aller au delà de 60 s. appartiennent au pré-

vôt. — Coutume de La Beccarderie en la paroisse de

Lestrem. Le prévôt peut renouveler le bailli quand il

lui plaît; les échevins au nombre de 5 ont la connais-

sance des litiges pour biens fonciers et des querelles
;

l'échevinage se renouvelle à la Saint-Rémy au gré du

prévôt ; les échevins entrant pour la première fois en

l'échevinage doivent payer leur bienvenue. De la Bec-

carderie dépendent trois fiefs: le Plancque, le Maret et

Matringuehem qui sont tenus de l'Abbaye, mais les

amendes appartiennent au prévôt; elles ne peuvent

dépasser fiO s. ; les droits de mutation par vente sont

au 13' denier, les droits de relief n'existent pas ; les biens

perdus, les biens des bâtards et les confiscations appar-

tiennent au prévôt.

H. 29S5. iRegi.slre.l — m-tolio; ôs feuillets, papier.

1532-1533. — Prévôté de Sailly-sur-la-Ujs

(suite). — Value de la prévoie présentée par dom Mar-

tin Quincault, prévôt. — Compte des rentes annuelles

dues aux termes de Pâques, de Pentecôte, de Saint-

Jean-Baptiste et du 1'"' août. — Rentes au terme de la

Saint-Rémi dues à cause des chapelles: 15 s. de Mathieu

Gernet, chapelain de N.-D. à Laventie ; 10 s. de sire

Baude Roussel chapelain de N.-D. à Sailly,etc. ; —ren-

tes à cause des dîmes et lanwcrpz, etc., les divers cha-

pitres de recettes comme au registre précédent ;
— les

champs de Saint-VaasI : sire Guillaume Delebecque, 14

cents de Icrrc en la rue Dormoire; — dans le quartier

de « l'Aire » de Lavenlic : sire Pierre Brasme dit My-

nart, l mène. ; Mahieu Le Francq, receveur de Wavrin;

les héritiers de Sohier du Bacquelerot ; Mahieu de

Bourges pour les halles et boucheries de Laventie qui

furent jadis à Jean Le Vaast, 10 s. ;
— les terres de la

« Court » : les hériliers de Germain Hadenier ; M<^ Phi-

lippe Hémery ;
— la dîme de lin de Laventie qui appar-

tient à sire Pierre Beaussart, prêtre, demeurant à La

Basséo.donl il ahérilé de son père Pierre Beaussart. dit

De le Grange, est rede val)le au prévôt , par an, de 1 3 aunes

de nappes fines de lin de 6 ()uarliers de large, « bonnes

el soufflsanles et toutes blanches » : — renies sur « hos-

tagcs » : siri' Rocjcr Hassr^i. prêtre à Douai pour 1 ceni

de terre tenant au presbytère de Sailly, 2 chapons ; sire

Pierre Beccue, vice-curé de Sailly, pour 1/2 bonnier

lenanl à la ruelle des hosles, 10 s. ; sire Lambert Meu-

rin, pour 1 hostage qui lui fut donné comme titre sacer-

dotal, 5 s.— En note la mine d'avoine est une rasière

d'avoine mesurée à la mesure au blé du pays de Lallœu.

— Mémoire qu'en 1413 le pays de Lallœu fut mesuré par

dom Antoine du Blaisel, prévôt de Sailly, qu'il trouva

d'une contenance de 3.600 bonulers de terre.

H. 29S6. (Registre. 1 — In-tolio ; 30 feuillets, papier.

1553. — Prévôté de SaiUy-surla-Lys (suite). —
Fragment de compte qui commence au feuillet 30 au

chapitre des receltes en droits seigneuriaux: de Noël

Creton, huissier au conseil d'Artois, résidant à La Gor-

gue,pour l'achat par lui fait à sire Antoine de Bailleul,

prêtre, de 168 v. de terre à labour... — Mises : à Mahieu

Watepatle, greffier de Laventie, 35 1. 5 s. 9 d. eu rem-

boursement de semblable somme à lui due à la clôture

(le son dernier compte; à Noël Grêlon, huissier et no-

taire au pays de Lallœu, 8 1. ; à Franijois Leclercq,

huissier au grand conseil de Matines, résidant à La

Bassée, 800 1. ; à Robert Anssart. religieux et receveur

à l'abbaye, 242 1. ; à Robert de Warlincourt, vicaire de

Sailly-sur-la-Lys, 45 livres pour la reprise des dîmes

de la paroisse ; à Chrétien de Pottes. curé de la Gorgue,

46 livres, pour la reprise des dîmes de la pai'oisse ;à

Antoine de Bourges, receveur de l'empereur, 14 1. 4 s.

pour 16 mines d'avoine et 20 s. d'argent dus à Sa Ma-

jesté pour les droits seigneuriaux perçus par la pré-

vôté ; à Sanson Labbé, vice-curé de Laventie, 60 1. pour

la reprise des dîmes : à Jean Baiiduwin, procureur [)onr

office de l'abbaye 6 1. ; à Antoine Lefebvre, clerc des

échevins de Fleurbaix pour son salaire 'ordinaire de

pul)lier tous les marchés à l'église de Fleurbaix, 30

livres; à Jean Sohier, clerc dr La\ciillo cl La Gorgue

pour semblables devoirs, 60 s. : — à Paul Lempcrenr.

giT'ffier et clerc des échevins de Sailly, :iij s. ; — ;') Jean

Sallengre, receveur des dîmes et droils seigneuriaux de

Lallœu; — à F'rançois Delescluzc, de la Gorgue, 15 11.

pour achat d'un cent « d'ipréaulx » envoyés à mous, de

de Berlaymont 30 1. : au marinier (|ui a transporté ces

arbres d'Eslaires à Coudé 12 L: à Toussaint de Bactiuo-

ville, curé de Sailly, pour la reprise des dinies, 15 1.; —
nombreux paiemenis fails i)ar ordre de l'abbé à Guil-

laume Le Blanc(|, s' de [loncliiii : — paiement de 36 I.

à .Iar(|U('s liu \'i\icr, ••ludilcui' ilc lu chainlire des

COinpIr-; ;i Lilli'.
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H. 2987. (Regislrc.) — In-folio; la feuillets, papier.

158;5. — Prrvntc de SaU/i/siif-la-Li/s (suite). —
Coriiple présenté à l'al)bé de Saint-Vaasl par Benoît

Deleliecciue, receveur des rentes et revenus de la

prcvoté

H. 29SS. (Registre.) — In-folio: 17 feuillets, papier.

1583. — Prévôù' de Suillij-aur-la-Ujs (suite). —
Compte double du précédent. Arrérages dus à la prévôté

en 1582 et antérieurement. Dettes de François Le Dru,

prévôt de Saiily à son décès. — Inventaire des biens

meubles de F. Le Dru, et que dom Maxlmilien Le Blancq

a remis aux mains de Benoît Delebecque, commis par

rAl)bé à la recette des arrérages et autorisé à élire

domicile à la prévôté. — Dépenses relatives à la mala-

die, à la mort et à l'enterrement du prévôt.

H. 39S9. (Registre | — In-folio: 4 feuillets, papier.

1583-1588. — Prévôté de Sailly-SHr la-Lys

(suite). —État des recettes effectuées par Benoît Dele-

becque sur les arrérages dus à la prévôté, présenté en

1588 et ordre à lui donné par l'Abbé de faire les ouvra-

ges de maçonnerie dont Robert Robelin, maçon à Bé-

Ibune a dressé le devis (22 avril 1588).

II. i990. (Registre. I
— In-folio; .îl feuillets, papier.

1585-1586. — Prévôté de SalllysHrlaLi/s

(suite). — Value des rentes par dom Mahieu Ducrocq,

prévôt. — Somme des recettes 8-50 florins 13 pat. 6 de-

niers. — Somme des mises 972 florins 11 pat. I deniers.

H. 2991. Uiegislre.) — In-folio; 116 feuillets, papier.

1587-1588. — Prévôté de Sailly-sur-laL)jR

(suite). — Compte di> la prévôté par le même. — Ren-

tes dues au terme de Sainl-Rémy à cause des chapelle-

nies. — Rentes dues en Flandre et dans les paroisses de

Steenwerck et Estaires. — Rentes nommées « septeii-

ghes ». — Rentes auprès de la croix de Richebourg, dues

par Hugues de Beautfort, licencié es lois demeurant

à Arras, au lieu de Josse Delallre, 3 havols d'avoine.

— Rentes sur les Carprières; le flef des Bàstières;

le jardin des Maltraiaux en la paroisse de La Gorgue.

— Renies sur un jardin à Richebourg, dues par M''

Louis Fourdin, cliirurffien. Fermes muablcs ; M" Ro-

bert Leconle, chirurgien, et Jean Padieu, occupeur des

riez et rivage — Mises : dépenses de bouche, vestiaire,

taxe du séminaire, gages des serviteurs, de Robert Le-

conte, chirurgien et du greffier de Lavenlie; -^ achat

de bois ; ouvrages ; réfection de deux tours près de

la porte de la prévôté et réparation de la brèche faite

par les prisonniers qui se sont évadés ; mises extraor-

dinaires. — Somme des receltes 1.409 1. 2 s. 1 d. —
Somme des mises 1.737 1. 7 sous.

H. 2992. (Registre.) — In-folio: I3,ï feuillets, papier.

I(î03-1604. — Pi-évùté de SalHyxur-la-Lys

(suite). — Compte rendu à l'abbé par Adrien Pronier,

prévôt. — Value des chapellenies : renies payées par

Gabriel Legay, chapelain de la chapelle Sainl-Vaasl de

Lavenlie, par Allard Herlain, chapelain de la chapelle

de l'Estrée et anciennement de la chapelle N.-D. main-

tenant remise en l'église de Lavenlie. par M= Pierre

Pigouche, au lieu de M= Jacques Capperon, propriétaire

de la chapelle Pétition de Fleurbaix, par M^ Charles

Douze, demeurant à Tournai, propriétaire de la chapelle

Saint-Nicolasde Lavenlie, par M' Guillaume Delewarde,

propriétaire de la chapelle N.-D. de Saiily. — Rentes

d'Estaires et Steenwerck. — Rentes nommées seplen-

ghes payées par M'^ Robert Leconle, chirurgien. —
Renies sur la paroisse de La Gorgue payées par Charles

de Cardevacque, licencié es lois, sieur de Bcaumont. —
Fermes muables, Benoit Delebecque, pour la ferme de

la Proslerie. — « Aulellages » : Pierre Hennache, curé

de Lavenlie, pour les 2/3 de ce droit. 18 1. ; .Adrien du

Werlier, curé de Fleurbaix, 13 1.; Vindicicn Rymbault.

curé de Saiily, 10 1. — Somme des recel tes 1.789 1. 12 s.

5 d. — Somme des mises 1.785 1. 18 s. 9 d.

H. 2993. (Registre.) — In-folio; 96 feuillets, papier.

1611-1612. — Prévôté de Saiily sur -la-Lys

(suite). — Compte rendu à l'.^bbé par dom Louis Bassin,

prévôt. Tableau des mesures de capacité et monnaies :

la rasière de blé contient 4 havols mesure de Lallœu, 2

quarreaux font un demi havol, la grande mesure à

l'avoine du pays de Lallœu contient une rasière mesure

au blé, la minne autrement dite rasière, mesure au blé

contient 4 havols de la mesure au blé, la minne du Roi

porte 4 havols mesure à l'avoine ; la livre de Flandre

vaut 20 gros parisis. le faux denier 1 gros, le patlarl

d'Artois 2 gros de Flandre, le paltart réal 12 deniers de

Flandio, le sol parisis 12 deniers de Flandre. — Value
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des rentes des chapellenies payées par Jean Crocque-

molle, vicaire de N.-D. à Lens pour la chapelle de Sainl-

Vaast de Lavenlie, par M= Allard Berlin, chapelain de

N.-D. de Lavenlie, par M« Mathieu Vanlière, chapelain

de la chapelle de Pétillon, par Charles Douze, chapelain

de Saint-Nicolas de Lavenlie ;
par Antoine Héduin, ré-

gent du séminaire de Cambrai, propriétaire de la cha-

pelle N.-D. de Sailly. — Rentes du fief nommé « Cou-

lombier » etc. — Rentes dues pour l'église de Sailly

par Jean Delamotle, curé de Sailly. — « Autellages » :

Pierre Hannache, curé de Lavenlie, Adrien Binet, curé

de Fleurbaix, Jean Delamolte, curé de Sailly. — Somme

des recettes 2.228 1. 19 s. 9 deniers. — Mises: taxe du

séminaire de Douai, vestiaire, gages de serviteurs, dé-

penses de bouche, achat de bois, voyages, dons et au-

mônes, ouvrages, réparations du rivage et de la devan-

ture de la grand" porte, don de 16 1. le jour de la béné-

diction des cloches de Fleurbaix. — Somme des mises :

2.929 1. 9 s. 8 deniers.

H. 2994. (Registre.) — In-folio ; 93 feuillets, papier.

1612-1613. — Prévôté de SailUj-sur-la-Li/s

(suite). — Compte rendu par le même. —Somme des

recettes 2.114 1. 10 s. 11 d. — Mises, travaux à l'entrée

de la chapelle: don le jour delà bénédiction des cloches

de Lavenlie.— Somme des mises : 2.269 1. 13 s. 2 deniers.

H. 3995. (Registre.) — In-folio; 105 fenillets, papier

1616-1617. — PrévtW de SaiUu-snr-la-Lus

(suite). — Compte du même dom Louis Bassin. — Cha-

pitre des arrérages. — Rentes sur les chapellenies ;

comme plus haut, nouveau chapelain cité Antoine Bric-

quoingnc, au lieu de Charles Douze. Rentes sur La Gor-

gue : Charles de Cardevacque, fils et héritier de Ferdi-

nand, 9 den. de Flandre; — Richebourg, Allard de Le

Croix, sieur d'Hannescamps; — autellages: Philippe

Courcol, curé de Lavenlie, 18 1. ; Adrien Biiicl, curé de

Fleurbaix 151., Jean de la Motte, curé de Sailly 7 1.
;

recette extraordinaire sur Henry Ceupes, nouveau cha-

pelain de la chapelle N.-D. de Sailly. Somme totale des

recettes 2 127 1 9 s. — Mises : taxe du séminaire, pain

et vin d'autel, vestiaire, gages des serviteurs, dépenses

de l)ouche, achat de bois, voyages, dons et aumônes,

ouvrages, petites réparations à la prévôté, 17.5 1. 1>< s.

6 d. ; ouvrages du chœur de l'église do Sailly ; achat do

meubles, pour 3 couvertures d'Espagne, une verte et 2

rouges, 4.5 1.; mises extraordinaires: à Moïse Waulic^r

pour avoir servi de chepier aux prisons pendant 7 mois-

à 12 florins par an, 14 1. ; à Bauduin Théry, son succes-

seur 6 1. — Somme des mises 3.215 1. 2 s. 6 d.

H. 2996. (Registre.) — In-folio; 93 feuillets, papier

1628-1629. — Prévôté de Sailli/sur- la-Lys

(suite). — Compte rendu par Pierre Denis, prévôt. —
Recettes des chapellenies : M^ Charles (Géry ou Téry),

chapelain de N.-D. de Lavenlie, successeur de Allard

Herlin. — Autellages : M= Augustin Méaulx, curé de

Lavenlie, Pierre Warluzel. curé de Sailly, Adrien

Binet, curé de Fleurbaix. — Somme des recettes 3.065 1.

12 s. 3 d. — Somme des mises 2.662 1. 6 s. 5 d.

H. 2997. iRegistre.) — In-folio; 94 feuillets, papier.

1629-1630. — Prévôté de SaiUy-sur-la-Lys

(suite). — Compte du même. — Recettes des chapelle-

nies : M'' Antoine Moncarré, chapelain de Saint-Nicolas

de Lavenlie, successeur de Charles de Douze; Guislain.

Engramelle, secrétaire de l'abbé au lieu d'Andrieu Ca-

tulle, officiai de Tournai, comme chapelain de N.-D. de

Sailly. — Somme des recettes 2.741 1. 11 s. — Somme
des mises 3.069 1. Ki s. 3 d.

H. S99S. (Registre.) — In-folio; 90 feuillets, papier.

1630-1631. — Prévôité de Sailly-sur la-Lys

(suite,:. — Compte du même. — Somme des recettes

2.904 1. 10 s.;— Somme des mises 2.807 1. 10 s. deniers.

H. 29D9. (Registre) — In-folio; iW feuillets, papier.

1631-1632. — Prévôté de Sailly-snr-la-Lys

(suite). — Compte du même. — Recettes des chapelle-

nies. Toussaint Vallel, chanoine deSaint-Géry de Cam-

brai au lieu de Mathieu Vanlière pour la chapelle de

Pétillon ; rentes des scplenghes au quartier de Lattre à

Lavenlie : M" Louis de Neuvéglisc demeurant à .\rras

au lieu de Dominique Grugeol pour le lieu manoir et

taverne nommé Saint-.Anloiiio. — Somme des recettes

2.6.50 1. 8 s. — Mises 2.992 1. S s.

11. ;tuoj. (Rei;islri'). — In-folio; 10.S feiiilleis, iiapi.-r.

1632-1<;33. — Prén'ilé de Sailly-sitr-lu-Lys

iMiitc). — Compte du même. — Somme des recelles

3.146 1. 6 s. 1 diMi. — Somme des mises 3.405 I, 4 S. 6 d.
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H. 3001. iIU;;isliv.) — In-folio; loi (euillets, papiiT.

1633-l(î34. — Préi-<W de Sailbj-sur-la-Lys

(suite). — Compte rendu par dom Julien Pattinior. nou-

veau pré V(M.Septenglies de Sailly: M''JeandeBeaulTorl,

écuyer, sieur du Ponciiel, au tieu de Marguerite du Val,

veuve de Hugues de Beaufforl, son père; — fief des

Tombes, le sieur de Thieffry, sieur de La Boulillerie,

le sieur Vasseur ;
— M' Hugues de Maries, pour les

boucheries de Laventie ;
— Rlcliebourg, Gornille Wallin,

maïeur; — M' Pierre de Warluzel, curé de Sailly ;
—

Jean Levesque, sieur de Ninove. — Somme totale des

receltes, 2.730 1. 6 s. T d. — Somme des mises. 3.075 1.

K'i s. t) J.

H. 3002. iRegistrt.i — In-folio; 102 feuillets, papier.

1634- 1B35. — Pi-ècôté de SaUly-sur-la-Li/îi

Compte du même. — Somme des recettes, 2.803 1. ti s.

9 d. — Mises: à de Falempin, commis par l'offlcial

d'Arras à la recette du séminaire provincial de Douai:

à Pierre Manessier, receveur général de l'abbaye, pour

les ratons des jouvenceaux; à Louis Dubois, chirurgien

à Laventie « pour avoir faict le poil au couvent » 12 1.

— Somme des mises, 3.287 1. 15 s. 2 d.

H. 3O03. iRegistre.l — In-folio; 146 feuillets, papier.

168H-I687. — PiTvôk' de Salllu-^tu-la-Lus

(suite,. — Compte rendu par dom Philippe de La B.é-

canne. — Rentes deschapellenies: M= Jean Geanrieron,

vicaire général et doyen de la cathédrale de Tournai,

pour la chapelle de Saint-Vaast à Laventie: de Larre,

prêtre et chanoine de Sainl-Omer, chapelain de N.D.

deLeslréeen l'église de Laventie; J.-B. Cointc, cha[ie-

lain de la chapelle Pétition ; Jean Hocedez, pasteur de

Loison, au lieu d'.'intoine Moncarré chapelain de la

chapelle Saint-Nicolas à Laventie ; M' J.B. Looze, cho-

riste de la cathédrale de Cambrai au lieu de M'' Gollarl,

chapelain de la chapelle 'SA). ;
— le fief des Tombelles,

le sieur Lippens, avocat à Lille ;
— Fleurbaix, messire

Ignace Ferdinand de Croix, chevalier, seigneur de Da-

diselle, Bleulour, Wallemolte etc. demeurant à Lillle
;

— Richebourg. Bauduin Preud'homme, .bailli de la

Vieille chapelle; — Sailly, M' Jean de Saint-Jean; —
Adrien Crespiœul, curé de Sailly.—Autlelages, Philippe

Le Boucher, curé propriétaire, Philippe Chcmel. —
Mises : au s"' Lelièvre, docteur en médecine à Estaires,

pour sa pension ordinaire des visites à la prévôté 1.^ 1.

1 s., à Jean de Saint-Jean, chirurgien, pour avoir * bar-

bié » le prévôt et ses valets 14 1 8 s. — Somme des re-

celtes, 2.434. 1. 13 s. — Somme des mises, 2.100 1.8 s.—
A rebours: registre aux grâces et permissions accor-

dées par le prévôl.

II. ;!iKM. (Registre.) — In-folio; 42 feuillets, papier.

1737-1738. — PrcmW' de Sailly -sur- la-Lys

(suite). — Compte rendu par dom Cuvelier commis aux

ouvrages de labbaye et à la régie des biens de la pré-

vôté. — Receltes el dépenses par jour. — Dépenses :

payé à Lebiiin, curé de Sailly, 24 1. pour elre distri-

buées aux pauvres ; donné à la jeunesse qui a planté

« le may » 12 1 ; à François Martin, horloger de Laven-

tie qui a raccommodé le lournebroche, 1 1. 7 s. 6 d. ; à

Derat, chirurgien à Béthune 130 I. pour livraison d'une

demi pièce de vin ; à Pierre François Dumoulin, pour

avoir posé l'épitaphe de dom Grégoire Damiens 1 1. 4

s. ; à Nonol. graveur à Arras pour deux sceaux et deux

poinçons, 25 1. ; à Michel-Joseph de Ransy, ministre de

Saint Roch,30 sols pour avoir allumé la chandelle dudit

saint, trois fois au funérailles de dom Damiens. prévôt

de Sailly, 1 1. 10 s.

H. 3005. (Registre.) — In-folio; 22S feuillets, papier.

1756-1757. — Prévôté de Sailly -siir-la-Lys

(suite;. — Compte rendu à l'Abbé par Eustachc-Ferdi-

nand Prévost, lieutenant bailli avoué pour le Roi à la

place de dom Omer Hanotel prévôl de Sailly décédé. —
Recettes des chapellenies : M' Nicolas Joseph Salladin.

remplaçant M" Antoine Ferdinand Crignon, en la cha-

pelle Saint-Vaasl de Laventie; N.., successeur de J.-B,

Mury et auparavant de Michel Joseph Tricot, chapelain

de N.-D. de Lestrée ; Antoine Marie Rose, au lieu du

sieur Baudens, chapelain de madame de Morguelle au

lieu d'Henry François Burier el auparavant M' Phi-

lippe Turquel, pour la chapelle de Pétillon à Fleur-

baix ; François Joseph Simon, demeurant à Arras, béné-

ficier au lieu de M' Charles Delarbre el auparavant M'
Jacques Bersary pour la chapelle Saint-Nicolas de La-

ventie; le sieur de Coupigny, demeurant à Douai, au

lieu de Nicolas François Ferco, celui-ci successeur de

Jean Noireux que lui même remplaça M'Georges d'Er-

veau, pour la chapelle de Saint-Nicolas de Sailly ;
—

renies nommées septenghes dues par J.-B. Légillon,

curé de Peiiin, propriétaire au lieu de J.B. son père ;

— le sieur Gilleberl, notaire à La Bassèe. par achat
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d'Antoine Peucelle;J.-B de Gruson. lieutenant, bailli

de Sainl-Vaasl en Lallœu : — le sieur de Madré, con-

seiller de la gouvernance de Lille pour le fief des Tom-

belles ;
— messire Louis-Frangois de Caisse de Walle-

court, docteur en lliéoloffie de la faculté de Paris. al)bé

commendalaire de N.-D. de Fauquerei et de l'église

collégiale Saint-Sauveur de Metz : — le sieur d'Affrin-

gues, écuyer, sieur de Mirauniont ;
— Maximilieu Mi-

chel Monnier, curé de Sailly, au lieu de M= J.-B. Delé-

joiiie : — la veuve du sieur Peucelle qui fut avocat au

. Parlement de Flandre; — M' Nicolas Du Portail, clerc

et maître d'école de Sailly déchargé de sa l'edevance

pour l'usufruit de 16 verges de terre, à condition de

chanter tous les jours un « Salve » devant l'image de

la Sainte-Vierge accompagné de ses écoliers pour ins-

pirer aux enfants la dévotion à la Vierge, ainsi qu'il

résulte des lettres de donation du 14 août 1634 ; — le

sieur Dhaine, orfèvre à Estaircs ;
— demoiselle Marie Flo-

rence de Jouglel, veuve du sieur Louis Donker. —

Somme des recettes, 5.138 1. 10 s. 7 d. -Mises. 1.7771.9 s.

H. 3006. (Registre.) — ni-(olio; 7."> feuillets, papier.

1761-1769. — Prcrnti' de Saillrj-sur-la- Lijs

(suite). — Compte de dom Placide Le Mayeur. prévôt.

— Dépenses:;! la jeunesse de Sailly, 61 1. et 4s.cn

argent et 4 rondelles de bière pour boire en recon-

naissance des politesses qu'ils ont faites à la joyeuse

entrée du complaljle. — Compte annuel en abrégé.

H. 300". (Rcgisti-e.) — In-folm; 11 feuillets, p;ipier.

1769-1770. — Prévoie de SaiUiJsur-la-Lys

(suite. — Compte abrégé rendu par dom Placid3 Le

Mayeur. — Somme des recettes, 9.177 1. 4 s. i d. —
Somme des mi.ses, 6.234 1. 8 s.

U. 3008. (Liass(;.) — M pie : 3 piircliemin.ïii papier.

1241 -1702. — PrêvôW d'Angicourt. —Lettre

de R. évoque de Beauvais (fév. 1241) d'où il ressort que

l'aiibé de Sainl-Vaasl nesl pas obligé d'entretenir plus

d'un religieux en la prévôté d'Haspres. — Requête

(1.559) de dom Jean Lefebvre, prévôt d'Angicourl pour

obtenir une subvention de rabl)aye: par représailles de

guerre, le roi de France donna la prévôté d'Angicourt

aux chanoines de Thérouanne qui en jouirent pendant

2 ans; dom Lefebvre, chîjssé, dut se réfugier chez ses

parents à Péronnequi l'Iiébcrgéi'enl àleurs frais; l'abbé

de Saiul-Vaast lui donne 60 florins carolus d'or (|ui lui

seront payés par le fermier de Puzeaux. — Sentence du

bailli de Sentis (1561) contre le procureur du Rot. décla-

rant que la prévôté d'Angicourl n'élanl qu'une seigneu-

riedeSainl-\"aasl gérée parmi moine nommé par l'Abbé

et non un bénéfice irrévocable, n'est pas sujette au

paiement ries décimes royaux. — Projet (1583-1584)

d'échange de la prévôté d'Angicourt avec ses dépen-

dances, les seigneuries de Bailleval, Berny, les dîmes

de Wibelet, Beauvoir el Douville, le dimeron de Ca-

meux, le tout évalué à 710 1. de revenu, contre le prieuré

de Fi ves-les-Lille, appartenant à labbaye Sainl-Nicaise

de Reims, avec ses dépendances, les dîmes du terroir

d'Oigiiies, la présentation à la cure, la seigneurie

d'Hames en Brabant avec la présentation à la cure, la

seigneurie, les terres el dîmes des villages de « Saine-

selle » (Senzeilles), Monaume (Sommaiii) el Neuville, au

pays de Liège el les présentations aux cures des dits

lieux. — Lettres d'Henri IV (15 nov. 1593) ordonnant la

mainlevéeeii faveur de Pierre de Lannoy, religieux de

Saint-Vaast, prévôt d'Angicourt, des revenus de la pré-

vôté d'Angicourt qui avaient été saisis comme biens des

rebelles. — Conseil d'avocal (2 déc. 1593) donné sur celte

question : le sieur de HaucourI, donataire par le Roi du

temporel de la prévôté a cédé à bail les revenus de

celle prévôté pour 6 ans, ce bail couri depuis une

année : l'avocat estime que, ledit sieur de Ilaucourt

n'étant qu'usufruitier, le bail à longue duré(^ qu'il a

passé est nul. Lettres de de Lannoy sur le moyen à

prendre pour rentrer en possession de ses biens. —
Lettres du Roi (23 fév. 1595) portant donation de la pré-

vôté à Godefroy Hardy, religieux de Sainle-Calherine.

ordre du Val des écoliers. — Accord (28 mai 1.595) entre

Godefroy Hardy, abbé de Saint Jean de Thérouanne el

P. de Lannoy ; Hardy prétendait que les revenus d An-

gicourl et de la principauté du collège de Paris lui

avaient élé domiés par le roi jiar droit de représailles

pour la non jouissance des revenus de Saint-Jean de

Thérouanne saisis par les sujets du Roi d'Espagne ; de

Lannoy soutenait pour .sa défense que le don obtenu du

Roi par Hardy ne pouvait avoir lieu, d'autant « (|u'ice-

luy de Lannoy estoil réputé régnicole » el avait en celle

t|ualité ol)tenu main levée des commissaires députés

pour la vente des l)i(Mis des rel)elles ; il est convenu

((u'IIardy jouira de la prévôté et de Lannoy des reve-

nus du Cidlège de Paris. — Requête (1.5931 de G. Hardy

domandani au grand Conseil do faire saisir les biens

du collège d'Angicourl en v(mMii du hrexel du Roi qui

lui en a donm- la jouissance.-- .\piii'l aux Hcqiièlrsdu
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lialais de Paris dp la cause ppiidanle ciili'e Saiid-Naasl

cl Pieri'e de Bouilhjii le Roy qui a été investi do la pi'é-

voté d"Angit'oui'l par le Roi, par représailles de jiuci-rc
;

Sainl-Vaasl réclame la jouissance de son bien. — l'ro

cès a(V28-ir)29 entre Jac(iiifisGalois prévôt d'AiiHiruurt

et Jean l'Iiilippe l!ei1iei', a1)he (te Saint-\incenl di'

Senlis au sujet de la saisie par repi'ésailles de la pi-('-

vôlé ; LiMHaire, abbé de Gercamp-en-Artois s'était

plaini à l'arcliiducliesse de Flandre (ine M' Enstartie

I^ieot ]iiiurvu par le Roi à la iiiènie al>l)a>e avait fail

saisir |)ar les officiers du Ijailliage d'Amiens tous les

revenus ([lie Gercanip percevait au bailliage de France

et n'avait pu en obtenir main levée; par représailles

ledit Lemaire s'était vu mettre en possession des biens

ecclésiastiques français situés en Flandre et en particu-

lier de ceux de l'abbé Bertier, le dîmage de Fiers-en-

Artois et autres biens situés entre les villes de Douai

et Arras ; l'abbé Bertier exposait qu'il n'avait aucun in-

ter(''l dans le différend entre Lemaire et Picot et n'en

devait' pas subir les conséquences, an|Ssi requérait-il et

obtenait-il la saisie d'Angicourt par retour de repr('-

sailles; sentence du bailli de Senlis ordonnant la main

levée des biens d'Angicourt. — Ordonnance du Roi

(Fontainebleau, 13 mars ItJSO) pour rendre aux ecclésias-

ticiues de Flandre, leurs biens en France qui ont été

saisis.— Donation (1()38) faiteparLouis XIII àAlexandi-e

de Carondelel, religieux de Saint-Vaast, réfugié en

France à cause des persécutions subies par ses frères

de la part des ennemis de la Couronne, des rentes et

revenus que Saint-Vaasl possède en France et en par-

ticulier d'Angicourt. — Procès (1668) au bailliage de

Senlis, contre .Jean Martiny, prêtre qui a fait saisir

Angicourt, pour les dettes de Charles de T'Scerclaes,

prév(jl ; l'al)l)aye soutient que la saisie est illégale, la

prév(")té n'appartenant pas au prévôt qui n'est que com-

mis à la gestion des biens. -Saisie (1679) delà prévi'ité

pour non résidence du prévôt, dom Hesnet, et répara-

tidiis oixlonnées par les commissaires royaux, après

visite des bâtiments. — Projet d'échange (1702) de la

])revôté, contre le prieuré appartenant au couvent des

Anglais, de Douai.

H. 3ii09. (Liasse. I
— 60 pio 1 pai-clioniiii, .'jlî papior.

1541 - 1778. — Prévôté d'Angicourt (suite). —
Persoiuud des prévôts.— Commissions de Jacques Bru-

neau (2 sept, l'ill) ;
— révocation de .Jean Nourquier dit

Facliin et nomination pour le l'emplacer de dom En-

ghcrran Du Gardin ;20 no\-. 1.>I1) ;
— révocation d'En-

gljeri'an du Craivlin et nomination de dom Philippe Le
Bailly (27 fév. 1.547, ;

— décès de Pliilippe Le Bailly et

nominal ioiide dom Roljcrl Doresmieux '20 sept. l.>19 ;

— r(''vocali(jn de duni .leaii Lefebvre et nomination de
diini Thomas de l'aj-enty 'M août \h'M,\ — requête de

.Ia((iues .Monvuisiii, prévi")! (mai 1570) qui depuis Noël
« à cause du camp de France et plusieurs autres compa-
gnie de gendarmes quy ont passé par ledit Angicourt » a

enduré tant de pei-les et dommages qu'il a dû se reti-

rer à Senlis, pdur obtenir une subvention de l'.Vbbé;

il lui est octroyé 60 florins ; — r('>vocation de Jacques

Monvoisin et nomination de Guillaume du Bosquet

(8 juin. 1.585); — révocation de dom Guillaume Bos-

quet, remplacé par Adrien Pronnier (18 jiiill. I.j88,; —
commission à Jean Le Vaillant après la guerre, le der-

nier litulaire P. de Lannoy, ne put Jouir en paix de son

bénéfice (21 juin 1.598) ;
— révocation de dom Le Vail-

lant et nomination de Nicolas Lecreux (nov. KiOO'i ; —
révocation de dom .Vntoine Géry et nouvelle nomina-
tion de Jean Le Vaillant 15 juill. 1()0.5:; — rappel de
Le ^aillanl, remplacé par Christophe Carelte, tiers

prieur (28 août Itiiu); — rappel de Christophe Carette,

remplacé par Eustache Moronval (31 juill. 1618); —
confirmation de la commission de Charles T'Serclaes

(23 fév. 16-14)
;
— décès de celui-ci, remplacé par Piei-re

Jourdain (4 juill. 16691 ;
— nomination de dom Hadul-

phe Delds, iiui aui'a à réparer les bcâtimenls « qui ysonl
en très meschant estât » (19 juillet 1C)87) ;

— procès au
Conseil d'Artois contre dom Delapierre pour dettes

(1717-1724) ; — pouvoir (1718) à dom Charles Valory. re-

ligieux demeurant au collège Saint-Vaast à Paris de se

transporter à la prévôté pour faire l'inventaire des pa-

piers, meubles, etc., dresser procès-verbal de l'étal des

bâtiments, donner à ferme le pigeonnier, le clos, la Ga-

renne, remettre en état la prévôté, dont le prév(")t Dela-

pierre, a ('té rappelé et envoyé en disgrâce à Haspres.

jKiur avoir contracté « ([uantité de délites ci'iardes par

une mauvaise (l'CdUoiuie (pii ajimclioit fort d'une dila-

pidation, ce qui tournoit non seulement à la ruine de

cette prévôt ée, mais encor au scandai du prociiain el

au deshoneur de cette illustre al)baye et des religieux

([ui la composent » ;— Cdmmissinndc'iiiiitiveaudll Valo-

ry 1 1722) ;
— nomination de dom \igor de Briois, après

démission de dom Raullin (20 nov. 1743) ; — nomination

de dom Martin de l'.ertoul (15 sept, 1749;; — lettres

dudil de liertoul à Clirétien, procui-eur au Parlement

de Paris : salaire du procureur fiscal, dime d'agneaux

réclamée par le curé (23 déc. 1753^; — opposition à

pass(M- un liait eniph\'l('oti(|ueau iirolit du curi' .5avril



376 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

1754) ;
— supplique en faveur du garde-chasse tombé à

la milice ^US avril 17541; —commission de dom Éloi

Lallart (24 nov. 1755; — commission de dom Romain

Létocart (20 mars 1769). — Correspondance de Flaliaut,

prévôt: — envoi du devis d'estimation des réparations

à faire à la prévôté (1" janv. 1778) ;
— renvoi du garde

qui dévastait la chasse (13 juin) ; — accusé de réception

des commissions de procureur fiscal et sergent 5 juil-

let) ; — procès suscité par le curé de Moivilles poui- la

dîme de Choisy (16 déc).

H. 3010. I Liasse) parclieiuiM. :!" papier

1261 -1757. — Prévôté d'Angicourt (suite). —
Reconnaissance (1261) par Pierre dictus de Murato et

Thyrrea son épouse, de Senlis. qu'ils ont venduàSaint-

Yaast une masure touchant à celle de l'abbaye pour 801.

et 40 s. — Baux : à Thomas Defferré, marchand, demeu-

rant à Rieux, de l'hôtel seigneurial et maison d'Angi-

court. avec les gTanges, étables, colombier, jardins,

pressoir, vignes, terres, garenne, droits de justice et

droits seigneuriaux (1581); — à François Collée JSaij;

— à.Julien Lombart, homme d'armes des ordonnances

du Roi de la Compagnie de César Monsieur il598) ;
— à

Claude Ruliet (22 juin 1623) ;
— à Antoine Leclercq, re-

ceveur de la seigneurie d'Angivillers (1698); — à An-

toine Boitel (1717) ;
— à Claude du Vivier (1"' oct. 1736j ;

— à Charles BaiUot (25 sept. 1748) ;
— par D. Norbert

Bertin, prévôt, à Louis Demarest, Pierre Tellier, Louis

Delamarre et Jacques Decoudun (9 déc. 1762). — Baux

de quelques pièces déterre : à Delaruelle (
1614)-. —à Ni-

colas Defferré, garde do justice de Rieux (1631): — à

Charles de Rollepot (1634 ;— à.Jean Norret (1642 ;— pin-

Pierre .Jourdain, prévôt, à Eloi et Madeleine \ uiljrrt

(1671) ;— à Etienne Delaruelli', Claude Carré, Gabriel de

Sainl-.Just (1677i; — à Pierre Desmaretz ;i6t)0:; —à
.Jacques Minguet, Louise de Sainl-Jusl. Louise Her-

taut. veuve d'Éloi Vuiberl, Françoise Guize Le Roy,

Thomas Becquerel, Pierre et Nicolas Delaruelle (169());

— à Claude Bec(iuerel, greffier de justice d'Angicourt

(1705); — à Jean Barbiot et François Bavart (1715); —
à Charles BaiUot, receveur de Mongneville (1722); à

Nicolas Poilleux, Claude Demaretz et Charles Guize

Le Roy (1757). — Devis des réparations à effectuer à la

prévôté (1778). — Bail de la chasse et de la garenne à

Adam Riciiol et .\ntoino Ciiappeliain 1600).

II. liDIl. Liasse.) — i:> pièces: 1 pardieiiiin, :U papier

1580- I(»î»î>. — m'rnlr il' A}if,lrni(rt -^nWi' .
—

Déclarations des prés, terres et vignes d'Angicourt

,1.580-1614'.— Commissions données (161.5-1618; à Claude

de Houpy. arpenteur, de faire le mesurage de tous les

biens de la prévôté.— Déclaration des biens immeubles

d'Angicourt ; les principaux propriétaires' sont : dans

le canton des terres tenant à la rue Mallo. en allant

vers Angicourt, le sieur Delafosse, demeurant à Senlis,

Clément, avocat à Senlis, le seigneur de Rieux; — dans

le courtil Herman. les héritiers de Boucher, la dame

Lemoine ;
— dans le four-au-payen. le sieur Legras,

Charles Wibert; — dans la masure ou flef Hachette,

François Ponson; — aux Aulnois du courtil Herman,

madame Lemoine, Etienne et Jean Duval; — dans la

terre à la Navetière, Charles Damiens ; — terres et

prés au-dessus du courtil Herman, au lieu dit les Masu-

rettes, . François Delallain ;
— terres de la fontaine

Cauvelet (vers 1753). — Droit de chasse : procès contre

le curé d'Angicourt Jacques Grenier et ses neveux pour

infraction à ce droit (1641). — Droit de forage : sen-

tence rendue par Noël Le Poulailler, bailli et garde

de justice d'.\ngicourt condamnant Jacques Delaruelle.

tavernier, à payer ses droits de forage (mai 1.560). —
Droits honorifiques dans l'église : procès (1649-1651)

contre dame Marie Lebret, veuve de messire Charles

deLaubespine, sieur de Verderonne touchant les droits

honorifiques dans l'église. — Sentence arl)itrale i26mai

1696) rendue contre Nicolas Le Féron, curé d'Angicourt

où il est stipulé que le Prévôt jouira des droits lionori-

Hciues, qu'il pourra dire la messe paroissiale, recevoir

les offrandes le jour de la Purification, que son baiu'

sera placé a\i chœur du côté de l'Évangile, qu'il ponri'a

rétablir une muraille en ,\' ménageant une porte pour

ii's processions et que les comptes de l'église se ren-

drout par devant lui. — Ordonnance de l'Évèque de

Beauvais (6 juill. 169<.i an sujet de la place du banc du

prévôt dans l'église et de la muraille (|ui empêche les

processions.

H. 3012 (Liassel. — 6'i pièces:.') parelieniiii, 59 papier

1(J(HJ- I7(><». — Prérnté (t'A))f/i,cnfn-t s.m{o]. —
Moulins. Baux du nmulin il eau : à Antoine Chapellain

MfiOli) ; — Thonnis FounnenI (162L ;
— François Dé-

laye us (K»!) ;
— François Delay (l()42). — Visites du

mnulin :\ eau (1615 et U132). — Procès (164^1650' entn-

Saillt-^aast et .Marie Lebret. veuve de Charles de Lau-

bespine, sieur de Verder(Diiiie pour la banalité des mou-

lins sur 1rs habitauls du l'resn(>s et hameaux en dépen-

d;iiil. — Pouvoir doiini' à dom de lla,\!iin. pri'vôl d'.Vii-
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gicourt de faire rétablir ua moulin à eau à la place du

moulin à vent i2ii ocl. 1711J. — Accord (:iydéc. 1711; par

lequel Martin Dubois, meunier de Monchy-Saint-Éloy

et sa femme s'engagent à rétablir un moulin à eau

avec les matériaux du vieux moulin à vent, à condition

d'en avoir la jouissance et promettent de payer 36 1.

de fermage annuel au prévôt. Procès de l'abbaye

(1765) contre Louis Sagnyez, ancien marchand de l)as,

preneur à bail emphytéotique des deux moulins de

la prévôté, au sujet 1° des dépendances du moulin à

eau ou plutôt de la place et enclos du moulin ; i° de la

fixation des réparations qui ont été faites au moulin à

vent que les religieux de Saint-Vaast ont offert de rem-

bourser. — Baux du moulin à vent : à Antoine Bour-

selle (1659), Nicolas de Layens (1697), Martin Catloir

(1701), Nicolas Tube (1703), Claude Choque (17u7),

Charles de Layens (1709), Charles Roger (1752), Antoine

Droupy (1754), Charles Prache (1764), Laurent Droupy

(1766).

H. M13. (Liasse.) — 3i pièces : Il parchemin, 23 papier; 2 sceaux.

1220-1643 — Prévôté d'Angicoui-t {smle). —
Lettres de Louis, flls de PhiUppe-Auguste (1220) (copie),

portant règlement d'un conflit entre l'abbaye et Pierre

de Plessy, fils d'Albéric et gendre de Noiord qui avait

continué, au mépris de la coutume, à lever certains

droits usurpés par ledit Noiord sur Angicouil ; celle-ci

est telle qu'il est dû à Saint-Vaast chaque année, par

cha(iue charretier, 30 s. et 40 anguilles, ainsi que les

biens des forfaitures et la justice entière. — Notifi-

cation (mai 1274) par l'offlcial de Beauvais de la vente

faite à Saint-Vaast par Raoul et Philippe de Houdan-

court, chevaliers et Pierre de Lombus, leur neveu, de

l'avouerie d'Angicourt, avec tous ses droits, moyen-

nant 160 1. par Confirmations de cette vente (1278) par

Philippe de Houdancourt et Pierre de Lombus. —
Charte de Philippe III le Hardi, roi de France (Paris,

1277, avril) : à la suite d'un conflit entre l'abbaye et le

bailli royal de Senlis qui avait ordonné la destruction

à Angicourt d'une maison d'un meurtrier, au détriment

des droits de justice de Saint-Vaasl, il est reconnu que

les droits de justice appartiennent au Roi, excepté sur

les biens meubles et caleux et en cas de « chaudes

mellées » non suivies de mort. — En vertu des lettres

du Roi Charles IV le Bel (10 janvier 1325) ordonnant à

Gilles Haquin, son bailli de Senlis, de recourir aux

jugements anciens rendus au sujet des droits de forfai-

tures réclamés par l'abbaye, ledit Gilles présente (26

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

fév. 1325) une sentence de Jean d'Oisy. bailli de Sen

lis.de 1320, rendue en faveur de l'abbaye pour la maison

qui fut à Roger Bauloquié, justicié à Sentis : par droit

de forfaiture, le roi est usufruitier pendant une année

du bien saisi qui passe ensuite à l'Abbaye. — Charte de

Charles IV (janv. 1.327) par laquelle il cède à Saint-

Vaast la haute et basse justice sur Angicourt. — Sen-

tence rendue (19 mai 1101) par Jean, seigneur de Folle-

vile, chevalier, chambellan, conseiller du Roi et garde

de la prévôté de Paris, commissaire, gardien et conser-

vateur député par le Roi aux maîtres, régents et écoliers

de l'Université de Paris, contre Crespin Le Boursier

pour exploit fait à Angicourt dont la justice appartient

à l'abbaye. — Sentence du bailli de Senlis (1461) recon-

naissant les droits de haute justice de Saint-Vaast, au

sujet de l'emprisonnement provisoire dans les prisons

royales de Senlis d'un sieur Jacquet de Barry, accusé

de sodomie et qui avait obtenu du Roi des lettres de ré-

mission.—Dénombrement (1518) servi à Sain l-Vaa.st par

Denis Carrière, tenant le fief de la mairie d'Angicourt.

—Lettres de François I^au bailli de Senlis relevant les

religieux de Saint-Vaast des lettres de récépissé qu'ils

ont données pour ledit dénombrement qui est préjudi-

ciable à leurs droits et privilèges. — Sentence du lieu-

tenant civil au gouvernement de Péronne (15.59) dans le

différend entre Saint-Vaasl et le procureur du Roi au

bailliage de Sanlis pour le fait de la juridiction d'Angi-

court; défaut est donné contre ledit procureur et or-

donnance est faite de compulser les vieux titres et

entendre les témoins. — Procès-verbal (15 fév. 1560)

par-devant Philippe Loisel, seigneur de Pruviller, con-

seiller du Roi, lieutenant général au bailliage de Sen-

lis et Jean Roussel, procureur de Saint-Vaast, au sujet

des droits de justice et de la situation des fourches

patibulaires ; les témoins déclarent qu'il y a sur le

terroir de la montagne de Moimont, une pièce de

terre de 24 arpents tenant d'un côté à la fontaine Ber-

tliault et au trébuchet, d'autre à dame Marguerite de

Piciiuigny, veuve de messire Vespasien de Calvoisin.

d'un bout au seigneur de Rozoy et d'autre h la chaus-

sée conduisant de Ginqueux à Ilardencourt et qu'ils

ont eu sur cette terre un gibet à trois piliers appelé

communément le gibet Jacquet, assez près de « l'al-

louette ». — .Wis d'avocat (1605) sur cette question : le

commandeur de Saint-Jean quia quelques cens à.\ngi-

court a-t-il eu même temps droit sur le fonds et peut-il

percevoir les droits seigneuriaux sur ces terres l —
Procès (.1625) en demande de dommages-intérêts contre

les haliilanls d'Angicourt q\n ont fait abattre un orme
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sur la seigneurie de Saint-Vaast.— Enquête (1G43) faite

par la justice d'Angicourt sur un vol de 2 muids de vin.—

Commission (1594) de bailli d'Angicourt, à Jacques Re-

gnauld, prévôt pour le Roi de Pont-Saint-Maxence, poui-

remplacer Adam le Poulailler, décédé. — Requête de

de BaiTy, à la mort d'Adam le Poulailler, son oncle.

pour être commissionné en cette charge de bailli ; il

rappelle qu'il a été 12 ans procureur pour Saint-Vaast

comme son père Pierre de Bariy et Adam le Poulailler,

son aïeul (s. d.). — Requête de Jacques DeffeiTé, pour

être nommé lieutenant d'Angicourt (1611).

H. 3014. (Liasse.) — S3 pièces ; 8 parchemin, 75 papier; 5 sceaux.

1023-1762. — Prévôté d'Angicotirt. Charte de

Warin, évêque de Beauvais (102,3), reconnaissant de-

vant les procureurs de Robert II le pieux, Gérard,

évêque de Cambrai, Richard, abbé de Verdun, délégué

d'Henri, empereur des Romains, prince d'Allemagne,

Bauduin « Honete Barbe », comte de Flandre, Leduin.

abbé de Saint-Vaast que l'abbaye de Saint-Vaast pos-

sède la ville d'Angicourt sans l'autel qui lui appartient

à lui-même, évêque de Beauvais; il donne à Saint-

Vaast le tiers des dîmes et des oblations pour conver-

tir en vin des messes, àcharge dç payer 8 den. de rente

à l'église de Beauvais. — Confirmation de cette dona-

tion (1084) par Gui, évêque de Beauvais. — Sentence

(1229) contre Thibaut Foulon, Thibaut Saison, Arnoul,

Pierre de Géronville. etc., pour les menues dîmes,

des fruits d'arbres, du miel, du foin, des prés, des ose-

raies, laines d'agneaux, etc. — Sentence rendue (1513)

par Nicolas Dorigny, docteur en décret de l'église de

Paris, et Jean Lescuier, doyen de la collégiale de

Montmirail. au sujet des dîmes d'Angicourt dont seule-

ment le tiers de celles du vin et les novales appartien-

nent à l'abbaye. — .\ccord (1.531) entre Saint-Vaast et

Guillaume de May, curé d'Angicourt. pour les dîmes

novales prétendues par celui-ci. — Sentence rendue

(1569) au bailliage de Senlis confimiant les accords

passés entre l'abbaye et Jean Dcsmolins, curé d'Angi-

court, pour les offrandes et dîmes novales.— Quittance

(1598) donnée par Adam Sauvage, doyen de Pont-

Sainte-Maxence et curé d'Angicourt. de 83 écus 20 s.

tourn. valant 2.501. tournois, reçus de Saint-Vaast pour

les arrérages du droit de dîme dont 11 n'a pu jouir à

cause des guerres. — Pouvoir donné (1642) par l'abbé

Maximilien de Bourgogne à de Barry, bailli d'Angi-

court et procureur au siège royal de Senlis, de conti-

nuer les poursuites contre Jacques Grenier, curé d'.Vn-

gicourt dans l'affaire des dîmes. — Procès et sentence

condamnant ledit Grenier (1644) qui prétendait dîmer

dans le clos de la prévôté. — Déclaration des terres

défrichées depuis 40 ans et sujettes à payer maintenant

les dîmes appelées novales.— Baux des droits de dîmes :

Adam Sauvage, curé, reconnaît tenir à bail le tiers de

la dîme qui appartient à Saint-Vaast, il est déjà en pos-

session des deux autres tiers ;
— bail à Louis et Pierre

Dargent (1640); — à Etienne Gui Le Roy (1642) ;
— à

Pierre Lesigne, Nicolas Lesueur et Jacques Naquet

(1677); —à Jean-Samson Berthelon, curé d'Angicourt

(1744); — à Charles Baillot (1751); — à J.-S. Berthelon.

curé (1762).

H. 3015. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin.

1508-1580. — Prévôté d'Angicourt (suite). —
Cens et rentes foncières. Reconnaissances : par Jean

DelarueUe (1508) qu'il a pris à titre de cens et rente

foncière de Lièvin de Paris, prévôt d'Angicourt, 40 ver-

ges de vignes au lieu appelé les « arpens » moyennant

8 s. par. de cens et une poule de rente; — par Pierre

DelarueUe (1514;) pour une pièce d'«aulnoy » de 2

arpents, moyennant 4 den. par. de rente et 3 septiers

de vin; — sentences (1560 et 1571) condamnant les héri-

tiers dudit Pierre à payer ces droits. — Sentences (1548,

1577 et 1581) condamnant Thibault l'arbalétrier et ses

héritiers à payer une mine d'avoine de rente, pour

leur maison auprès de la croix d'Angicourt. — Sentence

(1551) contre Antoine Carré pour 3 quart, d'avoine de

rente sur sa maison;— autres (1554 et 1563) contre Jac-

ques DelarueUe pour 3 quart, d'avoine de rente sur sa

maison sise à Angicourt ; — contre Pierre de Bari^'

(1570) pour une rente de 8 s. par. sur maison ;
— contre

Pierre de Lalain et Jacqueline Morial. sa femme, pour

12 s. par. et un minol d'avoine (1577) ;
— contre Aubin

Boucher (1562); — contre Louis d'Arras et consorts

pour 24 s. de rente sur un champ à Angicourt (1573) ;
—

contre Etienne Quillel et Germain Becquerellc pour 6

den. tourn. de cens et un minot d'avoine sur une mai-

son d'Angicourt (1579-1580).

H. 3016. (Lias 1 piri-'cs. purchenïin.

1502-1577. — Prévôté d'Angicourt [sniie). —
Hameau de Tourteaucourt. paroisse d'Angicourt: arren-

tement perpétuel (1502) par Gillol Radou à Jean Roisin

d'une masure avec jardin et fosse à poisson, située à

Tourteaucourt. chargée de 4 den. de rente foncière
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envers le prévôt; an'entement de cette même maison

(1507) par Jean Roisln et Jean Delaruelle ;
— sentence

(1547) contre Raoul Vicongne, pour une rente d'avoine

sur une maison; — autre (1556) contre Antoine Barry,

pour une rente de 12 s. sur un Jardin; — autre (1561)

contre Pierre Féron pour une rente de 5 s. par. ;
—

autre (1577) contre Jean Delaruelle, pour une rente de

4 sols. — Gavencourt. lieu dit d'Angicourt : arrente-

ment (19 sept. 1519) à Charles Vicongne d'une masure

en non valeur qui fut jadis à Jean Ghastellain ;
— sen-

tences (1547-1577) contre les héritiers Vicongne pour le

paiement de leur rente foncière. — Arrenlement (1529)

à Vaasquin Le Velon, d'une maison, moyennant 12 den.

par. de cens et 10 den. de rente; — sentence contre les

héritiers dudit Velon (1556). — Hameau de Fresnes :

sentences contre Laurent Lecomble pour une rente

d'une mine d'avoine et un seplier de vin (1527), contre

Vaasquin Lecomble (1559), contre Grégoire de Paris

(1561) ;
— contre Robert Lesueur, pour 8 sous par. de

rente et une poule (1577). — Sentence (1548) contre les

héritiers de Jean Delaruelle pour une rente de 6 den.

par. de cens et 8 den. et une poule de rente, sur une

terre au grand champ. — Lieu dit les Faimeaulx: recon-

naissance (1537) par Antoine Lesueur de 12 den. par. de

cens, 14 den. et 2 poules de rente sur 2 arpents de

terre; sentences (1554-15.56) contre les héritiers dudit

Lesueur pour le paiement de celte rente.

H. son. (Liasse.) — 39 pièces : 5 parchemin, 34 papier.

1242-1573. — Prévôté ci'AngicoK rt {suile). —
Transport (1242) par l'abbaye de Villers-Saint-Sépulcre

à Saint-Vaast de ses revenus sur Angicourt moyen-

nant 12 1. de rente. Quittances de celte rente (1520-

1619). — Sentence (1547) condamnant Saint-Vaast à con-

tinuer le paiement de la dite rente. — Sentence rendue

par les commissaires députés par le Roi sur le fait des

francs-flefs et nouveaux acquêts (1573) condamnant

l'Abbaye à payer 157 1. pour ce droit de francs-flefs,

malgré la production d'un litre de 1293 prouvant que

l'Abbaye n'a pas payé au Roi à cette époque les droits

pour ses acquêts. — Déclaration faite aux commissai-

res du Roi du temporel de la prévôté : la seigneurie

d'Angicourt avec ses rentes, revenus, toute la justice,

des hommes féodaux, un bailli, des sergents et offi-

ciers de justice ; une maison avec chapelle, granges et

étables; un clos de 17 arpents; auibout de ce clos et en

haut sur la montagne un petit bosquet où se trouve un

colombier démoli ; d'autres clos et étangs; les droits de

cens sur amendes ; les amendes et exploits de justice ;

un droit de dîmage ; une maison à Bailleval, où se

trouve un pressoir, enfin un clos de vigne de cinq

arpents (s. d.).

H. 3018 (Liasse.) — H pièces: 3 parchemin, U papier; 3 sceaux.

1510-1753. — Prévôté (i'Anfficozirt (snila).

—

Bailleval. Convention (1510) par laquelle le bail accordé

par Saint-Vaast de la ferme de Bailleval à Jean Legrand

sera continué à sa' veuve. — Procès verbal (1527) de

visite des bâtiments de la ferme par Pierre Le Bel,

écuyer, prévôt de Creil et garde de justice de la terre

d'Angicourt. — Arrenlement (1.536) de la ferme de

Bailleval à mons. Imberl de Saveuses, conseiller, cham-

bellan du Roi et son bailli à Amiens. — Sentence (1570)

contre Marie de Saint-Fuscien, veuve d'Imbert de Sa-

veuses, sieur de Lozinghem. pour 20 1. de rente à cause

de la lerre de Bailleval. — Extrait des registres du

Buffet (1596) pour la perception sur Antoine de Saveu-

ses, écuyer, flls de feu Imberl de l'arrenlement par lui

dû pour Bailleval. — Berny-Rivière ; baux de la ferme

de Berny : à Jean Delabarre (1653) ; à Nicolas Amaury

(1697), à Pierre Devecque (1753).

H. 3019. (Liasse.) — H pitces : S parchemin, 6 papier

1144-1551. — Prévôté d'AngLcoui-t [snile]. —
Confirmation (1 144) (copie) par Odon, évèque de Beauvais

de la donation à Saint-Vaast par Simon de Oeucourt (Hau-

courl) de ses terres et bois, de la chapelle el des dîmes

sur Haucourt, dont il se l'éserve les 2,3 sa vie durant,

ainsi que la dîme de Sainl-Georges cédée également à

Sainl-Vaasl par Thomas de Haucourt. — Charte de

Raoul, comte de Glermont(1183) confirmant la donation

à Saint-Vaasl de la dîme sur le terroir d'Haucourt par

Simon de Fresne, qui n'avait pas d'héritier : — confir-

mation (1184) de la même donation par Philippe, évêque

de Beauvais. — AUeslations (3 mai'S 1496) que les dîmes

de la motte d'Haucourt appartiennent à Sainl-Viiast. —
Accord (20 août 1519) entre l'abbaye el Jean Demor,

curé de Ghoisy, à cause des dîmes novales de la motte

d'Haucourt dont la moitié appartient au prévôt.— Sen-

tence (1.561) contre le curé de Ghoisy pour les grosses

dîmes d'Haucourt. — Baux des dîmes : à Jean Demor,

dit de la molle (1505); aux Demor el Slurbe ^1513) ; à

Vincent Becquerel (1.551).— Amende infligée f29 avril

1513) it Jean Roisin qui a celé une vente par lui faite.
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H. 3020. (Liasse.) — 43 pièces : 3 parchemin, 40 papier.

1515-1767. — Prévôté d'Angicourt [s,mie]. —
Baux de la dîme de Choisy à Philippe Garenne, curé

(1670) ; à Charles MuUot, curé (1680-1705), à Martin

Baillieu (1716). — Baux des droits de dîme de Cinqueux

à Jean Lefebrre (1671), à Jacques Carré (1696), Jean

Lefebvre (1705-1715), à Claude Duvivier (1751), à Adrien

Fontaine (1760). Jean Mannessier (1767). — Fief de

Crécy-sous-SaintVaast.— Complainte de l'Abbaye (1562)

contre les enfants de Charles d'Artois, héritiers de M^

Barbançon qui ont omis de droiturer leur petit fief de

Gistel ou Cistaire, dépendant de celui de Crécy. —
Dénombrement dudit fief (oct. 1515) par Pierre de

Dessuslemoustier et Charlotte d'Artois sa femme, héri-

tière de François et Christophe d'Artois ses frères. —
Autre du même fief (août 1570) par Jérôme Forest et

Marguerite de Dessuslemoustier, sa femme, fille et

héritière de Charlotte d'Artois. — Droiture (1573) dudit

fief par Henri, sieur de Dampville, baron de Mello, ma-

réchal de France et gouverneur dû Languedoc, qui

l'avait acquis de Jérôme Forest. — Vente (1610) par

Ton Biet à Laurent Biet, vigneron à Crécy, d'une mai-

son dite le fief Crécy, relevant d'Angicourt où se

tenaient les plaids de la prévôté; lettre de dom Carrette

à l'Abbé (1611) où il signale que l'acquéreur se refuse

de payer les droits de « lotz et ventes » et de laisser

pénétrer les officiers de la prévôté pour rendre la Jus-

tice. Projet d'accord (1613) pour éviter un procès avec

Biet: celui-ci devra reconnaître que sa maison est tenue

en fief de Saint-Vaast et donner une pièce convenable

dans son logement pour tenir les plaids. — Seigneurie

de Rieux : mémoire (s. d.) des terres mouvantes de la

seigneurie de la prévôté d'Angicourt à cause de la sei-

gneurie de Rieux que la marquise de Verderonne a

acquises. — Sentence (1550) contre Antoine Boucher

pour une rente de 10 den. sur une maison à Rieux. —
Sentence (1560) contre Denis Carré et autres pour une

renie d'une mine d'avoine sur une terre à Caffossé,

paroisse de Rieux. — Sentence (1569 fév. n. s.) contre

les religieux de Chaillot pour une rente de 2 muids de

blé et 2 muids d'avoine à prendre par Saint Vaasl sur

la graiiu'c du Transloy.

11. 30Ï1. (Lia (j parchemin, 3'J papier; 1 sceau.

1530-1706. — Prévôté d'A7ifficou?-t {suiio). —
Fief du Metz à Verderonne. Promesse (1530) par Antoi-

nette de Bocquoaux, veuve de Philippe de Villers,

écuyer, seigneur de Montigny, La Bruyère et Verde-

ronne, de faire acte de foi et hommage pour son fief

du Metz à Verderonne tenu d'Angicourt. — Dénombre-

ment (5 avril 1532) fourni par ladite Antoinette. — Ré-

ponse aux contredits fournis à ce dénombrement trouvé

non conforme aux droits de l'Abbaye. — Autre dénom-

brement dudit fief (23 fév. 1574) par Jean Chastaignier,

chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de

sa chambre, seigneur de Saint-Georges, de Montigny,

La Bruyère et Verderonne, à cause de Jeanne de

Villers, sa femme. — Échange (5 sept. 1.575) de la terre

de Verderonne (moins un septième appartenant à

Claude de Villers, seigneur de Réglisse) entre Jean

Chastaignier et Louis Potier, seigneur de Gieure: celui-

ci donne en contre échange 1.833 1. 6 s. 8 d. de rente

annuelle. — Lettres de Le Poulailler (1575-1576) au sujet

du relief dû pour cet échange. — Consultation d'avo-

cats (11 août 1576) : en cas d'échange il n'est dû qu'un

relief montant à une année de revenu. — Échange

(1579) entre Claude de Villers et Louis Potier de la

septième partie du fief du Metz qui avait été réservée

dans le premier échange. — Échange (3 fév. 1586) des

fiefs du Metz et Maucreux faits par Louis Potier au

profit de Claude de Laubespine, chevalier.— Insirumcnt

(1587) de l'acte de foi et hommage rendu par ledit (^laude

de Laubespine. —- Reconnaissance (1.587) par Claude de

Laubespine qu'il a fait remise à Saint-Vaast de 8 s. par.

de rente qu'il avait droit de prendre sur la prévôté

d'Angicourt à cause de son fief de la Madeleine. — Acte

de foi et hommage (15 oct. 1646) par Claude de Laubes-

pine, seigneur de Verderonne, Rozoy, Hardencourt et

Fresnes, fils de Charles. — Autre (1659) par Claude de

Laubespine. chevalier, seigneur de Verderoy, Rozoy,

Cinqueux et Sacy-le-Grand. — Lettre du lieutenant

d'Angicourt. Pourrier (1706), au prévôt de Sainl-Micliel,

demandant si l'on doit laisser mettre une tenture funé-

raire à l'église d'Angicourt, à l'occasion du décès du

marquis de Verderonne.

U. HOSa. iLiassc.) — ii pièces, papier.

1538 -1755. — Prérôté d'A7ifficoi(rt {sniie). —

.

^)uit tances do leurs pensions annuelles par les prévôts

Jean de Savcuses (1.5.38-1.539), TJionuis de Parenly (1562-

1563) ;
— mandement par l'.U)l)é au receveur de verser

au ]ii'(''vôt Jean Deslaviers .300 florins pour sa pension

(juillet 1018). — Étal des gages payés aux officiers de

justice : ;\ la veuve de Noël le Poulailler, bailli, Phi-

lippe Lebel, avucat A Senlis, .VdriiMi le Poulailler, pro-
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cureur à Senlis. Etienne Lefebvre sergent, Jean Filleau

avocat et conseiller de l'église à Clermont (1564) ;
—

qmttances de leurs gages signées par les officiers de

justice (1619;. Regnauld, bailli de justice, Defferré lieu-

tenant, Denis Bailluez sergent, Antoine Carré, procu-

reur. — Compte rendu à l'Abbé par dom Guillaume

Bosquet, des revenus et dépenses de la prévoté pour

l'année 15^3-1586: recettes, location de l'hôtel seigneu-

rial avec la maison, la cour, les granges, le pressoir,

les vignes, les garennes, le moulin au blé, les droits

seigneuriaux à Thomas Defferré 640 1. ; arrentenient au

sieur de Saveuses de la terre de Bailleval 20 1. ; mises,

frais de voyages; nourriture des chevaux; dépenses de

bouche ; à Laurent Raimbault, principal du collège de

Dainville à Paris, 12 L en location d'une chambre

audit collège pour y loger le prévôt pendant son séjour

à Paris ; vêtements du prévôt ; achats de bois et de

chandelles ; achats de livres, 2 grands bréviaires de

Cluny, 4 1.. un commentaire de Saint-Bonaventure 12 s.,

un ouvrage de Louis Vives. 10 s., le guide des chemins

de France, 7s. les « Instiludes du droict canon et

civil ». 22 s . la vie du P. Ignace, 10 s., les Épitres de

M' Etienne Pasquier 40 s. ; dons et aumônes, pour 4 lots

de vin présentés au couvent, 72 s. ; achat d'une nou-

velle meule de moulin lit 1. ; rente foncière, à Florent

Prothais, receveur du prieuré de Yillers-Saint Sépulcre.

15 1. pour une année; gages d'officiers, à PhiUppe Lebel.

avocat au siège de Senlis 6 1., à Adam le Poullalier, pro-

cureur audit siège, 21 1., au procureur fiscal d'Angi-

court, 60 s. ; au lieutenant d'Angicourt, pour 2 années

de ses gages, 6 1., à l'huissier de Senlis, 2 années de

gages 60 s., au sergent d'Angicourt, une année. 30 s. —
Somme des recettes 8421. 10 s. — Somme des mises

952 1. 10 s. 3 den. — Extraits des comptes rendus par le

prévôt T'serclaes (1641-1644). — Compte de 1644-1645.

Recettes : menus cens et rentes sur biens à .4ngi-

court ; cens de Saint-Vaast-les-Mello ; recette nommée
« viuaige » due à la prévôté en temps de vendange à

prendre à bord de cuves
; par Thomas Delannoy, pour

18 verges d' « aulnois ». 3 pintes et 3 demi-septiersde vin,

Vincent Lesueur, pour sa maison, sise au Fresne, « quy

soulloict estre cy devant l'hostel Dieu de Mondidier ».

8 pintes de vin ; Pierre Becquerel pour 8 verges. 3 cho-

pines de vin ; autres rentes dues à la Saint-Martin

d'hiver et à Noël, parmi les rentiers, Charles de Gai

gnet. écuyer, sieur de Friencourt ; fermes niuables;

receltes des grains provenant des gerbes ; arrérages

dus par madame de Haucourt. le sieur de Metz, sei-

gneur de « Vibutail » ; recettes de droits seigneuriaux.

saisines, rouages et amendes, pour le droit de rouage

de 15 charrettes chargées de vin, parties d'Angicourt,

à raison de 3 deniers par charrette 3 s. 9 den. : recettes

extraordinaires. — Mises, vestiaire du prévôt, gages
des serviteurs et servantes

; pensions des officiers de
justice : à Pierre de Bany, procureur au bailliage et

siège présidial de Senlis, bailli d'.\ngicourt. 12 I. ; à
Pasquier Fourier, lieutenant d'.\ngicourt.6 1.; à Antoine

Can-é, procureur pour office, 3 1. ; dons et aumônes à
plusieurs pèlerins pauvres et soldats passant par Angi-

court 6 1. 10 s. ; dépenses de bouche ; voyages ; plants

de vignes
; achats à Dompmartin et Senlis de 9 000

« margottes » pour planter aux « roions »; achat de 116

bottes de sarments de vignes ; ouvrages, culture de 2

arpents de vignes, 36 1. ; réparations des pressoirs. —
Somme des recettes 8.36 1. 9 s. 6 d. — Somme des mises
1.817 1. 3 s. 5 den. — Compte rendu par le prévôt dom
Hadulphe de Los pour 6 années (1686-lfi92). Pendant les

années de guerre de 1635 k 1660, la ville d'.A.rras et la

prévôté ayant changé plusieurs fois de souverains, les

prévôts d'Angicourt négUgèrent leur administration en
sorte qu'en 1668 au décès de dom T'serclaes. la prévôté

était chargée de dettes et les édifices menaçaient ruine ;

Pierre Jourdain, dom Heens et Vaast Dengremont y
furent nommés successivement, mais comme le revenu

ne suffisait pas pour leur subsistance, le paiement
des dettes et le rétablissement de l'immeuble, l'.^bbé

de Saint-Vaast commit à Angicourt dom Hadulphe de

Los, receveur général de l'Abbaye, par provision du 19

juillet 1687. Recettes : 6 900 1. pour le fermage de 6

années à raison de 1150 1. par bail passé par dom Chasse

à Robert Leclercq ; le mouUn à eau, à usage de moudre
blé, est entièrement en ruine, il faut le reconstruire de
fond en comble et comme il n'y a de l'eau que pour la

moitié de l'année, il a été jugé à pi'opos de le rétablir à

usage de tordre l'huile; on a décidé en 1687 aussi de

reconstruire sur la tour de pierre blanche de la monta-

gne un mouUn au blé, comme celui qui y était aupara-

vant, et qui était banal pour les habitants de Fresnes

et autres hameaux, il produit annuellement 64 1. ;

depuis les moulins à l'huile et au blé ont été affenncs

pour un an (1689-1690) au sieur Leclercq, moyennant
20 1., c'est-à-dire bien au dessous de leur valeur. —
Mises, paiement des vieilles dettes, au sieur Maton
2.200 1 , à Nicaise Blesson. garde visiteur des traites au
bureau de Dourlens, 36 1.; au sieur Bataille huissier à

Senlis 11 1. 10 s. ; au sieur Gosme, receveur de Saint-

Sépulcre 60 1., à Lefebvre, procureur à Senlis. 820 1.: —
pensions : à dom Vaast Dengremont, ancien prévôt.
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525 1. ; à M" De Mazeagarbe, procureur à Seiilis et bailli

d'Augicourt. 59 1. ; à Jeau Dauchel, lieutenant d'Angi-

court, 23 1.; à Leclercq, ancien lieutenant, 20 1.; — re-

construction de la maison de la prévôté et du moulin

sur la montagne de Moimont, 3.275 1. 8 s. 6 d. de

charpente et maçonnerie ; 735 1. 18 s. de ferronnerie
;

322 1. 5 s. de menuiserie ; 219 1. de vitrerie ; 530 1. 8 s.

de couverture ; dépenses pour le pigeonnier, les mou-

lins et le curage de l'étang; frais de charrois. —
Somme totale de la recette 7.084 1. Dépenses : 10.785 1.

Il s. 6 d. — Compte pour 1713. - Value, recettes el

dépenses de la prévôté depuis la prise de possession

d'Angicourt par Ranulphe Raulin le 4 novembre 1738.

— Compte présenté par dom Vigor de Briois des re-

cettes et dépenses de la prévôté du 1" janvier 1744

au 23 octobre 1747. — Recette : Charles Baillet doit

par bail de juin 1741, 1..350 1., Catherine Delamotte

pour les terres appelées le Gibet Jactiuel, 16 1., Ber-

thelon, curé d'Angicourt, pour la portion de la dîme

de la prévôté qu'il a prise à bail le 8 janv. 1744, 200 1..

Bailleul, curé de Choisy, 30 1. pour la portion de la dîme

dans l'étendue du hameau de la Motte d'Haucourt ; le

marquis de Liancourt, pour le clos de Saveuse, une

rente de 20 1. Dépenses gages de Fourrier, bailli ; 99 1.

6 d. pour la taxe de la prévôté dans la reconstruction

du betfroi ; travaux divers ; à Maupin, greffier 4 1.,

nourriture, vestiaire, blanchissage, gage des domesti-

ques, frais de bureau du prévôt de 1744 à 1747 inclus,

6.000 1. — Compte présenté par le prévôt dom de Ber-

toul (1749-1755). Recettes 10.8231. 10 s. 8 d. Le comptable

mentionne qu'il n'a pu rédiger un terrier exact des

terres chargées de cens et surcens envers la prévôté

parce que bon nombre de censitaires ont déclaré leurs

terres à la seigneurie de Verderonne et qu'il faudrait

soutenir des procès incertains pour revendiquer les

droits de l'Abbaye. — Dépenses, nourriture du prévôt

et des domestiques, vestiaire, blanchissage, ouvriers

des vignes 9.000 1.; au sieur d'Amerval, bailli d'Angi-

court pour 3 années de ses honoraires 36 1., au méde-

cin de Clermont et au chiiiirgien pour visites et dro-

gues, 150 livres.

H. 3023. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1762 •1782- — Prévôté d'Angicourt (saiie). —
Compte rendu par Robert Berlin de 1762 à 1767. Somme

totale des recettes 12.966 1. 18 s. 6 d. — Dépenses,

nourriture du comptable, domestiques, ouvriers des

vignes 7.500 1. au prieur de Saint-Sépulcre, rente annu-

elle 120 l.,à Lemaire, menuisier 386 1., au maître d'école,

18 1., pour le gâteau de l'égUse 50 1., pour rétablir la

croix d'Angicourt et la croix de fer 58 1., pour flam-

beaux d'argent, 36 1. — Somme des dépenses 13.303 1.

9 s. 6 d. — Compte de 1769. Receltes ; fermes muables

à Nicolas Poileux, Louis et Claude Desmaret, Charles-

Gui Leroy, Charles Wibert, François Manessier, Antoine

Triboulet, Samson Berthelon. Laurent Droupy, Pierre

Tellier ; chapitre de recettes des arrentements et i"en-

tes : le duc d'Eslissac, pour la maison et clos de Saveuse

à Bailleval, Etienne Boulanger, fermier de la ferme du

Transloy ; chapitre des surcens et cens ; droits sei-

gneuriaux, total des recettes 4.988 1. 10 s. 5 d. — Dépen-

ses, aux officiers et habitants d'Angicourt le jour de la

prise de possession du comptable 48 1., frais de mala-

die, funérailles et dettes de Berlin, 4.522 1. 14 s. 10 d. —
Compte de 1770. Recettes 5.508 1. 5. s. 1 1 d. — Dépenses,

5.346 1. 14 s. 9 d. — Compte du 17 mai 1778 au 17 mai

1779. Recettes 3.-543 1. 6 d. — Dépenses 4.427 1. 5 s. 11 d.

— Compte (1779-1780) du prévôt Flahaut. Recettes, de

Nicolas Heu, curé d'Angicourt, pour le tiers de la dîme

420 1. — Dépenses, cuisine et cave, 1.998 1. 10 s. ves-

tiaire, 2001.; honoraires et gages des officiers de jus-

tice, à M. Leclerc(i Duport. avocat à Sentis 24 t., à Mau-

pin notaire à Liancourt 18 1. ; gages des domestiques;

menus travaux. — C/ompte et i[uillances (1780-1781). —
Somme des recettes 4.616 1. 18 s. 4 d. — Somme des

dépenses 4.802 1. 11 s. 10 d. — Compte el quittances

(1781-1782).— Recettes 3.707 1. 15 s. 3 d. — Dépenses

3.851 I. 8 s. 9 deniers.
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HUITIEME PARTIE

COLLÈGES ET FONDATIONS PIEUSES

H. 'i02i. (Liasse.) — 18 pièces : 6 parclicuiiti, 12 papier.

1327-1497. — Collège de Sainl-Vaastà Paris.

— Vidimus (5 octobre 1327) par Hugues de Crusi, garde

de la prévôté de Paris des lettres du Roi Charles IV le

Bel (Breteuil, août 1327) confirmant l'acte par lequel

Boucliart de Vendôme, chevalier, sire de Bonneval-sur-

Braie, fils de haut et noble homme Bouchart, comte de

Vendôme et de défunte Marie de Roye, a vendu pour la

somme de 1.480 1. par. (6 juillet 1327) à Jacques de Lor-

gies, maître en divinité, Jacques de Meuricourt et

Guillaume du Mesnil, clercs, pour le profit des écoliers

« qui sei'ont doresnevant estudians à Paris, nez de la

ville ou du dyocèse d'AiTas » et pensionnaires de l'hôtel

appelé « la meson d'Arras, laquelle appartient au doien

et au chapitre d'Arras », 100 livrées de terre et quel-

ques rentes en la balllie de Vemiandois et réparties

sur les terroirs de Gruny, Bouchoir, La Ghavatte, etc.

près de Roye-en-Santerre. Ces biens appartenaient au

vendeur par donation faite (juin 1270) par le Roi Saint-

Louis à ses ancêtres avec le droit de les vendre à qui

bon leur semblerait ; cette autorisation est confirmée

par acte dudit roi Charles (mars 1327) ; ils étaient échus

audit Bouchart après partage avec Aubert de Hangest,

son frère utérin, fils d'Aubert de Hangest à qui Marie de

Roye fut mariée en premières noces. — Enregistrement

à la prévôté de Paris (vendredi 2 juin 1329) des lettres de

Bouchart de Vendôme par lesquelles il institue Garnler

de Fresnoy, écuyer, Bernard Leduc, Jean Herine deFres-

noy et Pierre de la Granche, ses procureurs généraux

pour faire l'abornement des biens qu'il a vendus aux « es-

coliers de la ville d'Arraz ». — Ratification (28nov. 1332)

par Simon prieur, et les religieux, de l'acte par lequel

Nicolas Le Caudrelier, abbé de Saint-Vaast, a acquis les

biens dessus dits de Gruny, Bouchoir, La Ghavatte et

une maison sise à Paris pour l'entretien des pauvres

écoliers nés à Arras ou dans le diocèse et étudiants à

Paris ; les sommes qui ont servi à ces acquisitions pro-

venaient de quelques donations testamentaires et des

aumônes personnelles de l'Abbé (p. 1-6). — Statuts et

ordonnances pour l'administration du collège Saint-

Vaast, situé près de la porte Saint-Victor, édictés par

l'abbé Jean de Moy (4 oct. 1404) : à la tète du collège est

un principal nommé par l'AblK'; la collation des bour-

ses est à l'entière disposition dudit Abbé; il y aura audit

collège un coffre à 3 clefs, l'une aux mains de l'Abbé, une

autre en celles du principal, la troisième en la garde du

plus ancien boursier, et dans lequel on enfermera les let-

tres, registres de comptes et papiers d'administration,

notamment trois registres où seront copiés les titres fon-

damentaux, inscrits les revenus et inventoriés les meu-

bles. Le principal devra prêter sennent de régir le

collège utilement et honorablement; il ne poun'a enga-

ger de dépenses sans le gré de l'Abbé, il rendra ses

comptes à la Saint-Jean ; il devra faire sa résidence

continuelle au collège et ne pourra jamais s'en absenter

plus de trois mois en tout par an ; le principal devra

enseigner aux jeunes gens les sciences et leur in-

culquera de bonnes mœurs par ses exemples; il les ins-

truira sur toutes les questions et controverees au pro-

gi'anime de la faculté des Arts ; le boursier devra

obéissance et respect au principal, promettra de suivre

ses cours et de dénoncer tout ce qui se ferait contre

l'honneur ou la prospérité de la maison ; il est défendu

d'introduire des femmes au collège sous peine d'expul-

sion. Quand les bourses ne sont pas au complet, le prin-

cipal peut louer les chambres. Le principal doit être

maître es arts seulement, il ne peut prendre le degré

de "maître ou docteur dans aucune faculté ; les bour-

siers doivent tous étudier dans la faculté des Arts, et

quand ils ont acquis le degré de maître, il leur est loi-

sible d'étudier encore une année dans quelqu'une des

facultés supérieures ; la durée des bourses est de six

ans. Les litiges qui s'élèveraient h l'occasion des pré-

sentes ordonnances seront tranchés par l'.ibbé. — Sta-

tuts (29 oct. 1426) renouvelés dans les mêmes termes

que ceux de 1404. — Lettre (2(5 août 143ft) du procu-

reur de la nation de Picardie, membre de la faculté

des Arts de Paris, à l'abbé de Saint-Vaast, pour lui

observer qu'il n'y a^actuellemcut ni principal ni bour-

siers dans le collège de Saint-Vaast, depuis le départ

de Guillaume Figulle, qui date d'un an, et le prier de

remédier à ce désordre, puistiue c'est à lui qu'appar-

tient de plein droit la collation de la priucipalité et des

bourses. — Ordonnance (2 oct. 1489) de l'abbé Charles

de Bourbon, touchant l'administration de la priucipa-

lité : il rappelle que l'abbé Jean, par son règlement de

1 101 avait obligé le principal ;\ résider au collège ;
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Robert de Mazingarbe, qui avait joui de la principa-

uté, bien qu'il en fût toujours absent, avait donné sa

démission ; sur ce, l'Abbé nomma à sa placé Arnauld de

Corbel qui ne fit pas les serments requis En consé-

quence l'Abbé autorise le Prieur, ses vicaire ou com-

missaire à faire ce que de droit pour contraindre ledit

Corbel à se conformer aux anciens statuts ou pour le

destituer, et leur donnant pouvoir, pour cette fois seu-

lement, de nommer à la tète du collège un sujet capa-

ble. — Acte (1494) par lequel Robert TuUeu, docteur en

décret, chantre de la collégiale Salnt-Honoré, prend sous

la protection de l'Université .Jean Viroul, prêtre du dio-

cèse d'Arras, étudiant à la faculté, son élève et le fait

participer aux privilèges, franchises et libertés des étu-

diants. — Vidimus (1497) par Nicolas Leroy, garde du

scel de la baillie d'Amiens de quelques titres ci-dessus :

l'achat des terres de Gruny, la ratification par le cou-

vent, les statuts du collège, la remontrance des mem-

bres de la nation de Picardie, etc. (p. 7-18).

H. 3025. (Liasse.! — 23 picws : 5 parcliemin, 20 papier.

1545-1599. — Collège de Saint- Vaa.st à Paris

(suite). — Nomination de Nicole Gaultier, licencié es

arts de l'Université de Paris, comme principal (14 juin

1545) ;
— nouvelles provisions pour le même (16 avril

1549).— Acte de notoriété des maire et ôchevins d'Arras

(15 avril 1553) contenant la déclaration de Jacques de

Roza. archidiacre d'Ostrevent, chanoine de la cathé-

drale, âgé de 62 ans, Jean Barbier, doyen et chanoine

âgé de 78 ans, Jean Gavet, chantre et chanoine âgé de

C9 ans et Jean de Vaucelles, chanohie âgé de 64 ans ;

que chacun d'eux ayant fait résidence en divers collèges

à Paris, ils savent que les religieux de Saint-Vaast

sont collateurs du collège Saint-Vaast situé près du

collège du Cardinal-Lemoine et des Bons-Enfants : ils

rappellent aussi que M" Pierre Warnier fut principal

du collège et remplacé en cette charge par Robert de

« Bertaine », après sa démission et sa collation à une

chapellenie d'Arras et son choix comme officiai de la

cathédrale; Jean Barbier et Jean de Vaucelles furent

logés audit collège pendant 2 années et reçurent comme
le principal 5 livres par mois pour leur pension ; M'

Robert Moncarré reçut la direction du collège (d'après

la déclaration de de Roza; après le départ de Warnier,

il y mourut et fut remplacé par Jean Géry, religieux

de Saint-Vaast, prévôt d'Angicourt qui n'y put résider à

cause des guerres, pendant ce temps l'abbé Ruff'aull fai-

sait construire quelques chambres pour loger iiucliiues-

uns de ses religieux qui venaient à Paris achever leurs

études de philosophie et de théologie; à Jean Géry, suc-

céda Nicolas Leroux; en résumé ils attestent que la col-

lation appartient à l'Abbé, que les boursiers sont au

nombre de 4 au plus et reçoivent 5 1. par mois, que les

revenus fort modiques n'excédant pas 300 1. ne per-

mettent pas d'augmenter le nombre des boursiers. —
Instrument (12 août 1569) constatant que Nicole Gaul-

tier a remis la principauté du collège entre les mains

des abbé et religieux de Saint-Vaast, comme collateurs,

dont il se démet en faveur de Josse Gaultier, son ne-

veu. — Requête (1570) présentée au Roi d'Espagne par

l'Évêque de Saint-Omer et l'abbé de Saint-ÉIoi, l'abbé

de Saint-Vaast et le chapitre d'Arras, pour iiue les

étudiants qu'ils entretiennent à Paris dans leurs col-

lèges soient dispensés de l'observation de son dei'nier

placard défendant à ses sujets d'étudier en dehors

des Pays-Bas. L'cvêque de Saint-Omer et l'abbé du

Mont-Saint-Éloy déclarent qu'il leur appartient le

collège de Boncourt, fondé par un seigneur du même
nom, où fut dépensé plus de 100.000 livres et d'où sont

sortis beaucoup de savants en grammaire, bonnes

lettres et philosophie : l'abbé dé Saint-Vaast possède le

collège d'Arras où il entretient 4 étudiants; les prévôt,

doyen et chapitre d'Arras ont le collège de Dainville

fondé par M'' Michel de Dainville. chanoine et archidia-

cre d'Arras le 9 avril 1380 où il y a douze boursiers y
compris le principal; les bourses se confèrent alternati-

vement par le chapitre d'.^rras et celui de Noynii h des

enfants de cliœur; ces collèges ont leurs d'otalions tant

à Paris qu'on lieux voisins et à Rouen, de sorte qu'il

ne se trouve aux Pays-Bas que 60 ou 80 livres de rente

appartenant au collège de Boncourl. — .\rrêt du Parle-

ment (25 déc. 1584) condamnant Matlileu Gourdin, lu'ln-

cipal du collège, à observer les statuts du coliciio, no-

tamment ;\ entretenir les bâtiments et il rendre compte

dans 2 mois de sa gestion: les héritiers de Nicolas

Gaultier, prédécesseur immédiat dudit Goui'din, de-

vront rendre compte aussi de son administration et les

religieux de Saint-Vaast rembourseront les 600 1. qu'ils

ont reçues comme reli(|ual et qui ont été employées aux

réparations ; nouvel arrêt (16 avr. 1685) contre ledit Gour-

din qui n'a pas obtempéré au premier: un nouveau d(''-

lai de 8 jours lui est donné; passé ce temps il sera con-

traint par emprisonnement; antre arrêt (21 juin 158())

après consignation de 500 1. par G(mi'(liM, cclui-c! four-

nira tous les titres et papiers concernant le collège
;

autre arrèl de la même cour (29 avril 1589) ordonnant

l'emploi des fonds aux n'paralions des liàtimiuits ; col
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arrêt stipule en outre que fabbé de Saint-Vaast sera

tenu de nommer en la ville de Paris un vicaire général

pour « redresser » l'administration du collège. — No-

minalion (19 juil. \hH9] d'Adrien Pi'onier comme vicaire

général à Paris en vertu du susdit arrêt.— Autorisation

( 19janv. 1.590) donnée à Gourdin, chanoine d'Arras et prin-

cipal du collège, de s'absenter du collège pour venir

résider à Arras à condition de se faire remplacer ; ordre

au même (10 juin 1.592) de rejoindre Paris, son congé

normal de 3 mois étant expiré. — Destitution (20 juin

1592) de Gourdin qui a négligé de répondre à la der-

nière injonction ; nomination à sa place de dom Pierre

de Lannoy, religieux profès de Saint-Vaast. Nomina-

tion (22 juin 1598) de Nicolas Lecreux, religieux profès

de Saint-Vaast. pour remplacer Pierre de Lannoy,

décédé ; prise de possession (28 oct. 1598). — Vidimus

(6 mars 1599) par les maire et échevins d'Arras des

règlements de l'abbé Jean (1426), de la commission de

Nicolas Gaultier et de l'autorisation donnée à celui-ci

par l'abbé de Saint-Vaast de s'absenter du collège et de

faire un séjour de 3 à 4 ans, dans une faculté de droit.

à condition de se faire remplacer par un sujet capable.

H. 3Ù26. (Liasse 1 — 50 pièces: 1 parchemin. 43 papier

1586-1679. — Arrêt du Parlement (30 juillet

1603) qui maintient les religieux de Saint-Vaast dans

leur droit de nommer le principal du collège, conserve

M' Claude Boucault à la tête dudit collège, puisqu'il y
est nommé légitimement, et repousse les prétentions

de l'Université, en la personne de M' Jacques Arroger,

bachelier en théologie, procureur fiscal de l'Université

de Paris, et « soy disant principal du collège d'Arras »,

subrogé au lieu et droit de \P Pierre de Bouillon le Roy

son résignataire et frère Jérôme I.,e Roux, religieux de

l'ordre de Saint-Augustin. Après le décès de de Lannoy,

Hardy, autre compétiteur aussi illégal, se fil pourvoir

du collège vacant et obtint un arrêt de la Cour du 11

septembre 1595 contenant celte provision, qui s'appuyait

pour donner un semblant de justice sur ce point que le

collège n'appartenait pas à r.\bbé mais à l'abbaye et

lui disputait ce bien ; tous deux s'étaient fait pourvoir

de la prévolé d'Angicourtqu'ils faisaient l'egarder comme
bénéfice, bien que ce fut une prévôté foraine de Saint-

Vaasl. Bouillon s'installa au collège, dissipant les biens,

y vivant en « libertin ». A la publication de la paix les

religieux de Saint-Vaast déléguèrent à Paris un de

leurs religieux pour reprendre le collège « désolé »;

Bouillon fit alors saisir les revenus, et les religieux

Pas-de-Cal.4is. —Série H. Tome 111.

demandèrent la mainlevée de cette saisie. Par sen-

tence du 5 mars 1599 ledit Bouillon obtint la « réinté-

grande » provisoire de ses revenus; sur ce, Claude Bou-

cault, régent de 1" classe au collège de Reims, présenta

des lettres de l'Abbé de Saint-Vaast le nommant à la

tête du collège ; M' Pierre de Bouillon le Roj- inter-

prèle es langues du Roi, présente pour sa défense les

lettres de S. M. du 18 septembre 1.595 le déléguant au

collège Saint-Vaast et l'arrêt du grand Conseil du 3

août 1.595 le conservant dans cette possession à rencon-

tre de Hardy son compétiteur ; il présente aussi la

transaction du 23 juin 1599 par laquelle Jérôme Le

Roux, troisième aspirant au collège, se désistait de ses

prétentions en faveur de Bouillon qui depuis longtemps

(25 janv. 1596) avait résigné ses droits au sieur Arroger,

celui-ci avait fait consacrer sa possession pai* le chance-

lier de l'Université le 21 j uillel 1601 .
— Permission donnée

(1606) par l'évèque de Paris de célébrer la messe dans

la chapelle du collège nouvellement réédiflé. — Nou-

veaux statuts donnés (26 avril 1613) par l'abbé Philippe

de Caverel: il réédite quelques points de discipline inté-

rieure et innove sur d'autres : le principal et les, bour-

siei's ne seront que 3 ans dans le collège, ils pourront y
êlre continués, mais aussi destitués ; les honoraires du

principal seront de 60 florins outre l'habitation dans le

collège et les bourses de 10s. par semaine; il doit y
avoir 4 ou 5 boursiers, mais leur nombre et leur revenu

peut être augmenté si les fonds le permettent; il y
aura un vicaire ou administrateur auquel le principal

et les boursiers doivent obéir, qui logera dans le collège,

aura la gestion des affaires et rendra compte à l'abbé.—
Lettre adressée à de Maugré, chanoine d'Arras (17 oct.

1600), par J. Cheyneius, chanoine et pénitencier de Tour-

nai, offrant de restaurer le « collège d'Arras », totale-

ment ruiné, à condition d'en avoir jouissance tant que

les réparations lui soient remboursées, pour y loger

les étudiants pauvres de nation écossaise.— Lettres de

Philippe de Caverel (15 uov. 1613): depuis peu il fait

restaurer à grands frais le collège d'Arras ruiné par Les

guerres et y a placé un principal et des boursiers qui

doivent travailler diligemment; cependant les bour-

siers ne répondent pas à ces sacriflces: ils font peu de

progrès, ne se plient pas assez aux règlements: aussi

beaucoup sont d'avis de faire servir ces revenus d'une

manière plus fructueuse pour la religion et l'église

catholique; le moyen lui en est offert par la demande

de Guillaume Bishop, Guillaume Smith, Guillaume

Rainior et Antoine Champnen, docteurs en théologie,

de la faculté de Paris, de nationalité anglaise, qui se

49
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sont émigrés avec d'autres compatriotes à cause de

leur profession de la foi catholique et sont Tenus à

Paris pour terminer leurs études ; l'Abbé leur accorde

la jouissance du collège pour trois années après les-

quelles ils pourront obtenir une prolongation ; la

meilleure chambre après celle qu'occupera le principal

sera laissée à la disposition de l'administrateur de

Saint-Taast : on ne pourra changer la disposition des

lieux. — Prorogation (21 août 1616) de l'autorisation ci-

dessus pour 9 années, aux mêmes conditions. — Lettres

(1617) des docteurs anglais habitant le collège Saint-

Vaast à l'Aljbé : ils lui offrent une édition nouvelle des

œuvres de Slapletou qu'ils viennent de terminer et

demandent que l'Abbé leur fasse parvenir la pension

habituelle qu'il leur sert ;
— (21 nov. 1618) accusé de

réception des dernières lettres de l'Abbé qui annoncent

l'envoi de la pension, le cardinal de Savoie, flls du

duc, est venu à la cour demander en mariage pour son

frère aîné, la seconde sœur du roi Très Chrétien. —
Mémoii'e des recettes et payements concernant les

Anglais du collège d'Arras à Paris (1616-1626). —
Quittances des sommes versées annuellement par l'abliè

de Saint-Vaast pour les étudiants anglais (1622-1633).

Ces pensions qui vont jusque 200 florins par an, sont le

plus souvent reçues par le procureur du collège anglais

de Douai. — Prorogation (29 juillet 1623) de l'autorisa-

tion donnée plus haut pour six années encore. — Lettres

de docteurs anglais de Douai et de Paris implorant la

libéralité de l'Abbaye et remerciant des aumônes qui

leur sont faites ; ils donnent des renseignements sur

les événements contemporains : (3 fév. 1625) on écrit

de Bruxelles que toute la ville est en armes sans autre

cause apparente que de chasser les vagabonds. Mans-

feld avec ses hommes s'est embarqué et 3.000 cavaliers

français attendent à Boulogne ; Bréda est actuellement

à court de vivres, les citoyens se sont rendus au-

près du gouverneur pour lui dire qu'ils n'avaient plus

de pain, le gouverneur leur a donné l'assurance que

les enfants mangeraient; d'Angleterre on écrit que

le secrétaire Villauclaire s'entremet pour obtenir la

mise en liberté des catholiques emprisonnés; — (28 fév.

1625) accusé de réception de 253 florins et remercie-

ments; en Angleterre, Subisius vient d'être proscrit

par arrêt royal; le duc de Buckingham iiui vient de se

marier est attendu dans le courant du mois accompa-

gné de beaucoup de comtes et de barons ;
— (25 juin

1626) remerciements pour les 3.50 florins qu'ils viennent

de recevoir, la persécution continue en Angleterre ;
—

(8 avril 1627) ils ne reçoivent plus de subsides d'Angle-

terre et ont recours à l'abbé de Saint-Vaast, la flotte

anglaise reconstituée va de nouveau apparaître sur les

côtes françaises, plus de 12 millions ont déjà été dépen-

sés depuis le commencement de la guerre ; le flls uni-

que du duc de Buckingham vient de mourir ;
— (II et

21 mai 1627), l'emerciement pour les 359 florins envoyés

par l'Abbé: s'ils déplorent avec lui l'état de l'Angleterre, il

leur reste l'espoir et la consolation de voir augmenter

le nombre de leurs frères ; la flotte anglaise est dé-

truite, plus de 200 navires sont capturés, 2 sont coulés,

des hommes sont dans les fers, le commerce avec

l'Angleterre est interdit ce qui est confirmé par arrêt

du Parlement depuis 3 jours, les meilleurs Anglais

s'expatrient redoutant la tempête; — (juil. 1020) re-

merciements pour l'aumône de l)lé qui leur est faite et

vœux pourune abondante moisson cette année ;—(P''nov.

1629) nouvel appel à la libéralité de l'Abbé, les secours

pécuniaires qu'ils recevaient d'.Angleterre sont de plus

en plus restreints et leur arrivent difficilement ; ils

demandent la permission de continuer à élire domicile

au collège où ils habitent depuis 15 ans. — Arrêt du

conseil privé du Roi (17 sept. 1636) ordonnant la main-

levée de la saisie faite du collège et les exonérant de

tout loyer à la requête de Richard Smith, évèque anglais

de Calcédoine, résidant avec ses compatriotes au collège

d'Arras, par tacite reconduction, en attendant le renou-

vellement de leur bail expiré à Pâques de la même
année : le Roi au début de la guerre avait fait saisir le

collège comme appartenant aux étrangers ses ennemis.

— Remise par devant notaires du Chàtelet de Paris

(24 juU. 1612) par Richard, évèque de Calcédoine et Tho-

mas Caré, prêtre anglais, à Maximilien de Bourgogne,

abbé de Saint-Vaast, du collège d'Arras. — Acte du Roi

Louis XIV (1645) révoquant son édit de mars 1638 qui

avait réuni les collèges de Boncourl et d'Arras à celui

de Navarre, révoquant aussi la donation qu'il en a faite

aux Anglais et réinlégrant AP Jean Alexandre à la tête

du collège où l'on continuera à recevoir les boursiers

du diocèse d'Arras. d'autant plus que les étudiants

anglais ont de 11 à 12.000 livres de rente et reçoivent

du trésor royal une pension de 4.000 livres. — Nomi-

nation (27 août 1660) par l'abbé Maximilien de Bourgo-

gne, de dom Charles T'Serclaes comme principal du

collège pour le récompenser d'avoir restauré la prévôté

d'Angicourt sûr ses fonds particuliers. — Requête à

présenter au Roi pour faire révoquer l'arrêt de Kitil. —
Requête de T'Serclaes (nov. 1661) au conseil d'Artois

contre le détenteur illicite du collège iiui refuse d'en

déguerpir et continue à en percevoir les revenus. —
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Commission (22 nov. 1661) donnée par André Scarron,

chevalier, seigneur de Longne, président du conseil

d'Artois et établi par le roi à la direction des biens de

l'Abbaye, pour percevoir les revenus du collège à

Gruny, Bouchoir, etc. — Notification (7 sept. 1666) à M*'

Jean Mardny prêtre, que T'Sei'claes se porte opposant

à l'arrêt du Conseil privé du Roi du 11 août dernier;

ledit Martiny ne peut rien prétendre sur les revenus du

collège avant la signification qu'il a faite de ses prétendues

provisions. — Factura (imprimé) par T'Serclaes contre

Martiny, ancien prêtre du diocèse d'Arras contraint

d'abandonner sa cure et les Pays-Bas à cause des pour-

suites intentées contre lui par la cour spirituelle de

Cambrai pour sa vie scandaleuse. Il se fit donner ses

provisions de directeur du collège par le recteur de

l'Université, sousprétexie qu'il était abandonné et que

c'était un bénéfice faisant partie de la juridiction de

l'Université ; il n'ignorait pas qu'il avait été loué à

Terel et autres prêtres anglais pendant la guerre,

qu'il fut régi par dom Michel Cornaille en 1642 et que

T'Serclaes en fut pourvu par l'Abbé en 1660. — Arrêt

du Conseil privé du Roi (22 av. 1667) qui maintient le

sieur Martiny en la possession de la principauté du

collège de Saint-Vaast à charge d'entretenir quatre

boursiers qui seront nommés par l'Abbé dans les 6 se-

maines ; sinon ces boursiers seront nommés par le

chancelier de l'Université, sans préjudice pour l'avenir

au droit de nomination à la principauté par l'Abbé ;

l'arrêt ordonne en outre que les meubles et Ijestiaux

saisis seront rendus à T'Serclaes quand il aura paye

la somme de 1.240 l. audit Martiny à laquelle il a été

•condamné. — Procuration (5 janv. 1669) envoyée par

Attoliny, procureur général du cardinal d'Esté, an

prévôt d'Angicourt de poursuivre l'alTaire du collège

pour le maintien des droits de l'Abbaye. — Pièces

produites (1679) dans le procès contre Martiny : copies

de litres analysés plus haut montrant que la collation

de la direction et des Ijourses appartient à l'Abljé ;

ordonnance de l'Abbé (23 juin 1586) allouant une pen-

sion hebdomdaire de 14 s. au principal et de 7 s. à

chaque boursier; commission de principal conférée

(1605) à M" Jean Wallart.

H. 3027. (Liasse. ) — 31 pic 6 parchemin, as papier.

1688-1699. — Collège de Saint- Vaast à ParL^

(suite). — Requête (24 av. 1688) de l'Abbé au grand

conseil pour être autorisé à faire assigner Van Vayam-

berg successeur de défunt Martiny et l'obliger à resti-

tuer la principauté du collège à laquelle l'Abbé à

nommé le 27 juillet 1678 dom Nicolas Damiens, clerc

séculier du diocèse d'Arras. — Autre (13 janv. 1689}

contre Ambroise Lancial, nouvel intrus qui a succédé

à Van Vayambcrg décédé. — Transaction (10 mai 1689)

avec ledit Lancial: il reconnaît à l'Abbaye le droit de

nommer le principal, l'Abbaye de son côté s'oblige à

lui conférer des lettres régulières de provision, de

plus ledit Lancial jouira de 4 arpents de prairies dans

l'île de Saint-Denis près de Clichy, mais il payera la

rente de 130 1. qu'il a constituée sur le collège et entre-

tiendra les bâtiments ; le grand prieur lui donne pour

ses frais 100 1. et en promet autant pour la Saint-Mar-

tin d'hiver. — Nomination (11 août 1689) de dom Ha-

dulphe de Los comme économe du collège. — Requête

de Saint-Vaasl au Grand Conseil (17 août 1689) pour faire

casser la sentence du Chàtelet de Paris du 2 juillet

1689 et toute la procédure faite par Van Vayamberg et

Lancial, le tout ayant été fait au préjudice de la juri-

diction du Conseil. — Arrêt de révocation (18 août 1689).

— Procuration (1689) donnée à dom Delos pour le recou-

vrement des revenus. —
- Assignation (11 fév. 1690) au

Conseil des recteurs et suppôts de l'Université pour

procéder à l'exécution des arrêts de 1680 et 1690. —
Inventaire des pièces produites (18 fév.). — Interven-

tion de Damiens au procès (1 mars 1690). — Conclu-

sions (12 juin 1690) du procureur général en faueur de

Damiens et contre Lancial qui devra rendre ses comp-

tes. — Mémoire produit par l'Abbé (13 mars 1691) con-

tre Pierre Van Vayamberg se disant principal du

collège : sa collation est illégale, sa prétention est de

nulle valeur parce qu'il y a un paisible titulaire en

la personne de Damiens ; d'ailleurs Van Vayamberg

est un sujet tout à fait incapable de faire fonction de

principal: c'est un banquier étranger qui a fait banque-

route, et qui aux termes mêmes de l'ordonnance de

1673 ne peut remplir aucune fonction publique. — Arrêt

du Grand Conseil (26 mai 1691): Damiens est maintenu

dans ses droits et Van Vayamberg tenu de rendre les

comptes de sa gestion. — Lettre de Lancial (24 juin

1691): il est heureux du gain du procès et des nou-

velles provisions qu'on lui a procurées, il regrette la

maladie de dom Delos : l'arrêt doit être signifié le len-

demain à Van Vayamberg avec injonction de vider les

lieux « qu'il a détruit autant qu'il a peu voulant empor

ter les cloisons, arrachant les serrures, cassant les

vitres pour en prendre les targettes ». — Démission

(23 juil. 1691; de Nicolas Damiens, docteur en Sorbonne.

clianoini; de la Cathédrale, tic .sa charge de principal.
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— Commission donnée (l"aoùt 1691) à Lancial, prêtre,

gradué de l'Université de Paris, pour le remplacer. —
Prise de possession (7 fév. 1699) du collège par Charles

Antoine d'Osmont. prêtre, maître es arts, nommé prin-

cipal en remplacement d'A. Lancial, décédé.

H . 3028. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1700-1760. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Prise de possession (26 juil. 1700) par Gilles

Bernard Raguet, docteur en théologie, après démission

de d'Osmont, devenu chanoine de Rouen. — Prise de

possession (7 mai 1705) par dom Louis Gorman, reli-

gieux profès de Saint-Vaast, après démission de Martin

de Bertoul, dernier principal et prévôt d'Angicourt. —
A la requête présentée par le recteur de l'Université la

mise sous séquestre est ordonnée par arrêt du Parle-

ment (6 fév. 1713) sur les biens du collège qui se trouve

actuellement sans principal, sans boursiers, sans cha-

pelle; requêtes de Saint-Vaast contre cet arrêt ; nouvel

arrêt du Parlement (12 mars 1714) levant le séquestre

et obligeant l'Abbaye à rétablir le collège dans son état

ancien. — Nomination (28 déc. 1716) de dom André

Dormy, religieux de Saint-Vaast ; le collège avait été

plusieurs années sans principal et sans boursiers parce

que l'on avait dû rembourser une forte rente et em-

ployer tous les revenus à la réfection des bâtiments.

— Commission (3 déc. 1720) donnée à dom Alphonse

Dorémieulx
;
prise de possession ; inventaire du mobi-

lier. — Nomination (.5 août 1760) de dom Romain Léto-

cart, pour remplacer dom Louis Corman, décédé.

H. 3029. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1762 -

1

782. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Mémoire présenté (17 déc. 1762) aux com-

missaires de la Cour par D. Romain Létocart, principal

du collège d'Arras, en exécution de leur ordonnance

du 20 octobre 1762 dans laquelle on demande des éclair-

cissements sur quelques points : 1° l'extrait de fonda-

tion et des dotations postérieures ; on ne connaît pas

l'acte de fondation ; on sait que le collège fat fondé au

commencement du xiv s. par Nicolas Le Caudrelier

qui le dota des biens de Bouchoir, Gruny et Chavattc
;

le collège étant tombé en i-uines vers 1600 fut rebâti de

fond en comble par l'Alibaye, les réparations et les

embellissements faits depuis sa création ont coûté 20

fois plus à l'Abbaye que son acquisition primordiale
;

de|)uis la mort de Nicolas Le Caudrelier, il ne fut fait

comme nouvelle fondation qu'une messe pour quelques

rentes ;
2° le nom des supérieurs et administrateurs

actuels ainsi que les fonctions qu'ils y exercent ; l'abbé

de Saint-Vaast fut toujours le supérieur et administra-

teur, il y exerce ses fonctions par un principal qu'il

nomme, il a aussi le droit de conférer les bourses ; 3° le

nombre des boursiers et étudiants, le montant des

bourses, les appointements du principal, les conditions

pour l'obtention des bourses ; les titres anciens ne

fixent pas ces points, les boursiers doivent être origi-

naires du diocèse d'Arras, l'arrêt du 26 mai 1691 ordonne

qu'il y aura 4 boursiers ;
4° le nom et le nombre des bour-

siers actuellement au collège, les classes qu'ils fréquen-

tent, le produit de chaque bourse ; il y a actuellement

4 boursiers qui fréquentent les classes de théologie,

le produit de chaque bourse est de 75 1. par an ;
5° le

nombre et le nom des autres étudiants qui se trouvent

au collège à un titre quelconque ; il n'y en a pas ;
6° le

montant des honoraires du principal ; 100 livres ; T la

forme de l'administration originelle et actuelle du

collège, le nom de ceux qui originairement et actuelle-

ment nomment aux bourses et à la charge de principal;

ce fut toujours l'abbé de Saint-Vaast ;
8° un état détaillé

des biens et des bâtiments; la maison du Collège qui

ne produit aucun revenu, 50 journ. de terre à Bouchoir

et La Chavatte affermés en 1758 pour 400 1., 56 journ.

à Grény loués 412 t., des rentes au même endroit va-

lant 4 1. 1 den., 4 arpents de près à Clichy au sujet des-

quels il y a actuellement une instance au Chàtclel con-

tre le Marquis de Montbize ; le collège n'a pas de dettes

parce que les abbé et religieux de Saint-Vaast. à qui

sont rendus les comptes annuels, aaïuitlent chaque fois

le déficit ; les bâtiments sont en bon étal. l'Abbaye y a

employé depuis 15 ans plus de 15.000 livres ;
9° un état

des régents ; il n'y en a pas. — Remarques sur le projet

de déclaration concernant le collège d'.Arras et sur la

lettre du 9 décembre 1762 ; le projet du Parlement est

de supprimer comme inutiles tous les collèges qui ne

sont pas de plein exercice, d'ordonner qu'après leur

mort les principaux, qui sont en place, n'auront pas de

successeurs, pas plus que les procureurs de ces collè-

ges et autres officiers qui recevront une pension via-

gère ; les bourses des établissements sup|)rimés seront

transférées au collège de Lisieux cjui jouira non seule-

ment des revenus mais aussi des bâtiments; les colla-

teurs conserveront le droit de nommer les boursiers.

Ce plan forme pour l'utilité publiciuc ne souffrira au-

cune difficulté pour les collèges (lui n'ont d'autre desti-

nation que d'en! retenir un principal ot des boursiers
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séculiers; mais il ne peut toucher aux collèges apparle-

naul aux maisons religieuses comme les collèges de

Cluny, des Bernardins, des Prémontrés qui sont fondés

pour les religieux qui les ont établis, n'ont reçu que

des pensionnaires réguliers et où l'Université n'a nulle

police intérieure. Malheureusement le collège de Saint-

Vaast a eu plusieurs principaux séculiers avant 1718.

Autres mémoires portant surtout sur la situation finan-

cière de l'Abbaye. — Édit du Roi {fév. 1763) portant

règlement pour les collèges qui ne dépendent pas des

Universités. — Lettres patentes (2 fév.) concernant

l'administration des biens des Jésuites. — Mémoire

présenté par Saint-Vaast aux commissaires composant

le bureau d'administration des petits collèges, par les

sieurs d'Assenoy et Létocart, religieux de Saint-Vaast.

chargés de la procuration de l'Abljaye, en réponse à

l'arrêt de la Cour du 4 février 1763. — Compte rendu

(12 nov. 1763) aux chambres Assemblées par M. de

Laverdy «'concernant la réunion des boursiers fondés

dans les collèges de non-plein exercice, sis en la ville

de Paris » : un arrêt du 7 septembre 1762 a ordonné

que tous les boursiers humanistes et philosophes de

ces sortes de collèges seraient tenus au I" octobre pro-

chain de prendre leurs leçons dans les classes du

collège de Lisieux : analyse des opérations préliminai-

res, observations générales relatives à l'état de l'Uni-

versité, observations relatives à la réunion des bour-

siers des petits collèges, étal actuel des petits collèges

relativement au temporel, à la discipline et aux élu-

des ; détails concernant chaque collège, parmi lesquels

celui d'Arras ; après l'historique abrégé de l'établisse-

ment le Recteur conclut : l'abbaye de Saint-Vaast n'a

pas fondé le collège à ses dépens; l'Abbé a le droit de

nommer le principal et les boursiers: le principal doit

être maître es arts et les boursiers doivent étudier à la

faculté des arts; ils doivent être séculiers ainsi que

le principal ; lorsque les principaux furent des régu-

liers, on s'écarta de l'esprit de la fondation ; le nombre

des bourses a été fixé dans les temps assez modernes

à 4, les bâtiments appartiennent aux principaux et aux

boursiers pour qui la fondation a été faite et non aux

abbé et religieux, qui n'y ont pas d'appartement;

la vie y est commune ; ils observent que l'état actuel

du collège est bien différent de l'état primitif; le prin-

cipal est un religieux qui n'est ni maître ès-arts ni en

état de prendre ce degré, de quatre ecclésiastiques

qu'on qualifie de Boursiers, aucun ne demeure dans le

collège, aucun n'étudie dans la faculté des arts, aucun

n'est appelé à la reddition des comptes ; ce sont des

étudiants à qui l'abbé de Sainl-Vaasl veut bien faire

tous les ans une gratification de 75 livres ; il s'est trouvé

un religieux de l'abbaye d'Anchin, nommé dom Mar-

chand, qui a été reconnu pour procureui' du collège

lequel a déclaré qu'il n'en gérait, ni n'en voulait gérer

les affaires, en sorte qu'il n'a accepté cette place que

pour avoir un logement graluil dans le collège ; la

grand'porte est surmontée des armes de l'Abbé qui a son

appartement au premier étage, au-dessus duquel on

trouve au second une chapelle, fort petite et qui sert

de passage pour se rendre aux chambres réservées aux

religieux de Saint-Vaast en voyage à Paris ; le rez-de-

chaussée est occupé par la cuisine, la salle à manger,

une remise et une écurie el par un petit jardin avec

une terrasse. II est est vrai que le Principal a déclaré

que le collège était toujours prêt à donner une petite

chambre à chaque boursier qui voudrait y demeurer:

« mais tout est arrangé pour que le désir ne leur en

vienne pas » ; les revenus se montent en tout à 1.866 1.;

l'avis du recteur est de rejeter toutes les protestations

de l'Abbaye, de supprimer la principauté, de louer les

bâtiments au profit des boursiers et de préférence à

l'abbaye de Saint-Vaast, d'employer 1/3 des revenus aux

réparations et à l'acquit des 12 messes de fondation et le

reste à établir 4 boursiers capables de la classe de troi-

sième qui pourront rester après leur cours de Philoso-

phie quelque temps dans le collège pour étudier dans

les facultés supérieures ; parmi les autres collèges cités

on trouve un article pour le collège de Dainville fondé

par Michel de Dainville, archidiacre d'Ostrevent eu

1380, dont les bourses sont conférées par les chapitres

d'Arras et de Noyon : le collège de Cambrai, etc.. au

total 26 établissements ayant en tout 388 bourses. 199

boursiers, 207.475 1. 2 s. 10 d. de revenus et 791.659 1. de

dettes. D'autres collèges avaient leur vie propre, le

collège de Boncourt par exemple fondé par Pierre de

Bécoud chevalier seigneur de Fléchinelle (10 déc 1353)

pour l'entretien à Paris de 8 écoliers du diocèse de Thé-

rouanne; il en donna l'administration aux abbés de

Saint-Berlin et de Sainl-Éloy, les boursiers logeaient 2

par chambre, devaient étudier les arts et la philosophie,

recevaient 50 I. de rente: ils devaient apporter leur lit

et une vaisselle d'étain qui restaient au collège à leur

sortie après 7 ans de demeure : ses biens consistaieut

en dîmes à Ames-en-Artois et Gouy-sous-Bouvines.

Contigu à celui de Boncourt se trouvait le col-

lège de Tournai, ancienne demeure des cvcques de

Tournai ; le collège de Coquerel dans la basse-cour de

l'hôtel de Bourgogne, nommé ainsi du nom de M' Nicole
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Goquerel, nalif de Monlreuil-sur-Mer qui avait lenu de

petites écoles et qui de locataire s'était rendu proprié-

taire par ruse. Il le vendit à Simon du Guast qui eut

pour successeur Robert du Guast son neveu ; Nicole

Goquerel qui était chanoine de N.-D. d'Amiens laissa

par testament du 7 mars 1463 plusieurs legs à la nation

de Picardie, à Sainte-Geneviève et au collège des Gliol-.

lets. — Réponse de M. de Mondenoix (10 déc. 1763) à la

lettre du 4 décembre, sur les moyens à employer pour

conserver à l'Abbaye le collège de Paris. — Transac-

tion (S mai 1764) entre Saint-Vaast et les administrateurs

du collège Louis le Grand qui sont devenus bénéficiaires

des bourses en vertu des lettres patentes du 21 novem-

bre 1763 : les religieux conserveront la libre possession

de la maison ; ils sont déchargés de la fondation des 4

bourses: ils versei'onl entre les mains de Gui .\ntoine

Fourneau, grand maître temporel de Louis le Grand, la

somme de 72.000 livres provenant des deniers de la

mense conventuelle. — Inventaire des titres du collège

produits dans ce procès. — Gorre-spondance (non signée,

non datée) relative aux travaux préparatoii'^s à la sus-

dite transaction. — Envoi à l'abbé de Saint-Vaast (24

nov. 1769) par Gardln principal du collège Louis le Grand

d'une délibération du Conseil de son établissement

tenue (16 oct. 1769) par les examinateurs pour l'admis-

sion des boursiers : les provisions données par l'abbé

de Saint-Vaast en date du 13 septembre 1769 au sieur

Robespierre ne sont pas exactement dans la forme pres-

crite par les lettres patentes du 20 août 1767 et n'ont

pas été adressées aux examinateurs ; cependant, pour

celte fois seulement, lesdites provisions seront reçues.

— Lettre (ISjanv. 1778) sur le déficit de la caisse du

collège Louis le Grand, évalué à .50.000 écus. adressée

aux proviseurs des collèges réunis dont les intérêts

sont menacés. — Recommandation (26 janv. 1780) par

M. Lefebvre de La Mairie auprès de Deudon, secrétaire

de l'abbé de Saint-Vaast, en faveur du fils de M. Asse-

lin, avocat à Arras qui postule pour obtenir une bourse

à Paris. — Mandement (12 juin 1782) ordonnant des

fêtes à la Saint-Denis dans tous les collèges.

H. 3030. (Liasse.) — 30 pièces : 10 parcliemin, 20 papier.

i 371 -

1

754. — Collège de Saint- Vaast à Paris

{suite). — Biens et Rentes. — Biens à Paris. Notifica-

tion (17 mai 1371) par Hugues Aubriol, garde de la pré-

vôté de Paris que Pierre le Bourguignon autrement dit

Fougerol, clerc, écolier étudiant à Paris, fils de Robert

le Bourguignon, âgé de 20 ans, a vendu à Berthaul Le-

febvre, sergent d'armes du Roi et châtelain de Ne-

mours une maison en la rue des Gordiers, au-dessous

des Jacobins, tenant d'une part à une issue de la mai-

son des religieux de- Saint-Vaast et d'autre à Nicolas

Desmarès, notaire au Ghàtelet, et aboutissant par

derrière au jardin desdits religieux. — Arrêt du Parle-

ment de Paris (23 juin 1372) qui défend aux religieux

de Saint-Vaast d'ouvrir des vues sur les propriétés voi-

sines — Exécution des lettres de compulsoire (11 juill.

1465) ordonnant la communication à M' Nicole de Bran-

thuit, principal, d'un titre de rente de 4 1. 14 s. sur un

hôtel sis aux halles de Paris, sous les piliers près de

la fontaine et portant pour enseigne autrefois le cygne

blanc, aujourd'hui le cygne d'or faisant le coin de la

rue Jean Vingne, racheté (1461) par Jean le Sénéchal

dit Bonbras sous l'administration de Robert de Mazin-

garbe, principal du collège. —- Lettres de compulsoire

(.5 août 1486) obtenues par le même contre Raoul du

Hamel, exécuteur testamentaire de R. de Mazingarbe.

Bail (11 av. 1707) par messire Gilles-Bernard Raguet,

prêtre et docteur eu théologie, principal du collège

d'Arras, pour 9 années, à M= Lazare Béguin, professeur

en l'Université de Paris et Madeleine Gervaise, sa

femme, d'une grande maison avec porte cochère, appelée

le collège d'Arras, sise rue d'Arras, moyennant un ren-

dage de 460 1. par an. — Lettres {)assées par devant les

auditeurs royaux de la prévôté de Beauquesne (30

mars 1501) contenant la vente de terres et îles situées

entre Glichy et Asnières par Jean Leroy et Jeanne Dcle-

waulle sa femme et autres co-propriélaires, à M' Pierre

Warnier, principal du collège Sainl-Vaast moyennant

50 1. ; celte somme provenant au collège de l'cx -cutlon

testamentaire de M' Nicole de Branlhuit, ancien prin-

cipal, à charge de chanter une messe basse par mois à

rintenlion du défunt et de ses parents ; celle messe

sera rétribuée 5 s. lourn., 2 s. 6 d. à l'officiant et aux 4

boursiers présents chacun 6 den., s'il n'y a qu'un l)our-

sier il touchera les 2 sous, s'il n'y en a aucun, les 2 sous

resteront au profit du collège. — Bail (12 fév. 1.571) de

l'île de la Reine à Nicole lienard, laboureur à Glichy et

Pierre Duchesne, pêcheur au Port Saint-Denis. — Baux

(1604-1611) de 4 arpents de prés, plantés de saules, eu

une pièce dans l'île de Gticliy-la-Garennc, au lieu dit

l'île des Bassières — Attestation (ItUit) par T'Serclaes,

qu'il a donné à bail à Guillaume Gilljerl, lieutenant en

la justice de Gllchy-la- Garenne. 4 arpenls près de

l'abreuvoir de Glichy. — Déclaration (9 mai 1677) faite

au terrier de la mense abijatiale de Saint-Gyr, par

Ambroise Lanclal, prêtre, bacheliercn tliéologie, grand
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vicaire du cardinal de Bouillon el en cette qualité supé-

rieur du collège, qu'il est possesseur de 4 arpents en

l'île d'Asnières, appelée l'île des Bassicres. — Sentence

rendue au parc civil du château de Paris (11 sept. 1751)

défendant à Grimad, fermier général, d'anticiper sur

les prés de l'île de la Reine. — Bail (1754) des prairies

entre Glicby et Asnières à Nicolas Maret, nourrisseur

de bestiaux.

H. 3031. (Liasse). — 71 pièces: 10 pareheuiin, 61 papier.

1 480 -

1

708. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Déclaration (xv'' s.) des lerres appartenant

au collège, sur les terroirs de Bouchoir et Gruny. —
Arrentement (16 déc. 1504) par Pierre Warnier, pi'in-

cipal, à Mathieu Pezé de G journ. et un quartier de

terre sis à Gruny. — Baux des terres de Gruny: par

Nicolas Gaultier, principal du collège, Jean Monnel,

Josse Gaultier et Claude Leroy, boursiers à Nicole

Mouton, curé de Gruny (2 sept. 1563); — par M' Ma-

thieu Gourdin, principal, à Antoine Petieu (17 av. 1587);

— par Pierre de Lannoy, principal à Pierre Gantois
;

— a François Varlol (1610); — par Julien Desmonceaux

et Julien Patinier, prévôts du Mesnil à Varlot (less-

1644) ;
— par M' Jean Martiny, principal, à Florent Var-

lot (1()67) ;
— par Pierre Van Vayamberg. à Pierre

Végille (1686) ;
— par Ambroise Lancial au même (1687-

1693) ;
— par les grands prieurs de Saint-Vaast fl703-

1739) ;
— par Vigor de Briois,coadjuteur de l'Abbaye et

principal du collège (1748-1758), à Florent Végille. —
Transport de 4 1. 3 d. de cens fonciers (1604) par Antoine

Géry, prévôt d'Angicourt à Gilles Varlot. — Déclara-

tions (1604-1605) de divers tenanciers des terres qu'ils

occupent à Gruny appartenant au collège Saint-Vaast ;

— déclaration (1692) de Jacques Barroyer, censitau'e.

— Baux de 52 journ. de terre à Bouchoir et Chavatte

(1563-1768). — Quittances (1677-1687). — Achat (1480)

d'une rente de 10 1. au capital de 120 1. par Jean Dupré

demeurant à Chérisy, Pierre Dupré son frère demeu-

rant à Gavrelle et Jean Delewarde demeurant à Neu-

ville-Sainl-Vaast ; cette rente fondée par Nicole de

Branlhuit ancien principal. — Déclaration (1757) des

biens fonciers du collège.

H. 3032. (Registre.) — In-folio; 93 feuillets, papier.

1603 - 'l(î()8. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Comptes rendus à l'Abbé par les principaux;

compte d'Antoine Géry (1603-1604). Recettes : Florent

de Cliiil), laboureur à Bouchoir, pour 42 journ. W ver-

ges 72 sept, de blé ; Pierre Marlinval, demeurant à Par-

viller, pour 10 journ. à la Chavatte, 9 sept. ; François

Varlot pour 55 journ. à Gruny, 72 sept, de blé ; Jacques

Villetle, pêcheur pour 4 arpeuls dans l'île de Glichy,

15 1. ; Gilles Varlot pour 3 journ. 1 quart, à Gruny, 43 s.

4 d. ; Nicolas Dubert, pour 1 quart, faisant d'un journal

et demi loué à Varlot 3 s. 4 d. ; Denis Normant pour 1

journal de terre à Gruny, 13 s. 4 d. ; Henri Tenaillon, 1

journ. à Gruny, 20 s.; François Cleuet, 1 journ. au
même endroit 1 den. ob. — Somme de la value 153 sept,

de blé et 19 1. et 1 denier; produit des ventes de grains

137 1. 6 s. ; droits seigneuriaux el locations des cham-
bres, néant. — Somme totale des recettes, 179 1. 6 s.

1 d. — Mises : à Michel Manant, commissaire pour les

lanternes du quartier de Saint-Victor, taxe d'une année,

20 s. ; à Pierre Foucquoir, commis pour les boues du
quartier, 40 s. ; à François Du Canda, harquebusier,

demeurant à Roye, pour une année de louage d'un

grenier 4 1. 10 s. ; au même, reliquat des 2 dernières

années de louage 40 1. 12 s. ; à 2 porteurs au sac qui

ont transporlé le grain du grenier au marché 6 s. ; à

une femme de Roye qui a vendu et mesuré les blés

25 s. ; à Marie Chevalière pour avoir gardé les meubles

du collège et nettoyé le linge du comptable 32 s. ; ou-

vrages, démolition de bâtiments qui menaçaient ruine,

100 1. ; visite du collège et levé du plan 7 1. ; charrois,

maçonnerie, serrurerie, menuiserie ; à 4 ouvriers qui

ont enlevé l'image de Saint-Vaast qui se trouvait dans

une niche au dessus de la porte du collège et une autre

grande pierre carrée dans la muraille en « l'anliplace »

de la porte, sur cette pierre sont gravées les images de

Saint-Vaast el de cinq ou six personnes avec cette ins-

cription en bas « Collegiam sancti vedasti Atreba-

tensis » 8 s. ; voyages du comptable à Glichy-la-Garenne

35 s., à Roye 9 s. 14 d., à Paris, « pour faire le démo-
lissement dudil collège auparavant la ruyne totale

d'iceluy » afin de conserver les laites, ferrailles et au-

tres matériaux, 64 1. 8 s. 6 d. ;
— mises extraordinaires,

matelas, ustensiles de cuisine, échelle, extrait do baux.

Total des mises 260 1. 3 s. 6 d. — Compte du même
(1604-160.5): Recettes 1991. 17 s. 1 d. — Mises, voyage

à Paris pour passer le marché de reconstruction du
collège avec maître Maigriu Ricquier, maçon, en-

suite pour voir les progrès des travaux, la pose de la

première pierre, etc. — Somme totale des dépenses

121 1. 17 s. 4 d. — Compte (1605-1606) de Jean du Pyre,

commis à la recette du revenu du collège. — Somme
des recettes 25 1. 10 s.— Aucune mise. — Compte du
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même (1606-1607). — Somme des receltes 312 1. 12 s. —

Mises 41 1. 18 s. — Compte du même (1607-1608). —
Somme des recettes 461 1. 9 s. — Mises, pensions des

boursiers, Jean Broide, Vaast Bize. Ttiomas Bough,

anglais, Antoine Gargant et Jean Lambert. — Total des

mises 2-52 1. 11 s. 10 den.

H. 3033. (Registre.) — In-folio: 53 feuillets, papier.

1605-1607. — Collège de Saint-Vaast à Paris

(suite). — Compte abrégé (160.5-1607) par Jean Wallart.

— Recettes, 60 fl. reçus de Pierre Resteau, chanoine de

Saint-Géry de Cambrai sur une vente de meubles;

frais d'auberge du comptable pendant 3 jours en atten-

dant que Du Pyre ait vidé les lieux ; tenture mise le

long du collège le jour du Saint-Sacrement 4 I. 15 s. :

pour la réfection de la nef de la paroisse 64 s. ; achats

de meubles. — Somme des mises 881 1. 4 s. 8 d. —
Compte présenté en 1607, par Jean Wallart, « naguères »

commis aux ouvrages faits pour la réédiflcatiou du

collège depuis 1605 jusque 1607. — Somme de la recelte

9.261 1. 8 s ;
— -Mises détaillées des travaux divers de

reconstruction 5.7171. 1 s. 11 deniers. —.Compte par le

même (1607) des frais supportés tant au Chàtelet quau

Parlement pour toutes les affaires litigieuses de l'Abbaye,

713 1. 12 s. 10 deniers.

H. 3034. (Registre. I
— In-folio; 153 feuillets, papier.

1611-1617. — Collège de Saint- Vaast (i Paris

(suite). — Compte de Jean du Pyre (1611-1612). — Re-

cettes 266 1. 10 s. 10 d. parmi lesquelles se compte le

loyer de 2 chambres et d'un pavillon qui ont rapporté

17 1. — Mises : pensions de M' Adrien Courcol, Jean Alex-

andre — Total des misés 413 1. 10 s. 6 d. — Compte du

même (1612-1613). — Recettes 2371. 14 s. 4 d. — Mises.

Pensions de Charles Géry, principal, Jean Lenglart et

Denis de ToUener, boursiers. — Somme des mises 344 1.

17 s. — Compte du même (1613-1614). — Recettes .351 1.

13 s. 1 d. — Dépenses 265 1. 17 s. 3 deniers. — Compte

du même (1614-1617).

H 3035. (Registre.) — In-folio; 128 feuillets, papier.

1618-1627. — Collège de Saint-Vaast à Paris

(suite). — Comptes présentes par Dom Vincent Du

Clercq, commis à la recette du collège pour les années

1618-1619, 1619-1620; — par Julien de Monceaux, son

successeur (1620-1627).

H. 3036. (Liasse.) — In-folio: 10 cahiers, papier.

1723 - 1 776. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Compte (1723) de dom Cbaiies Valory, prévôt

d'Angicourt et principal du collège. — Mises, pensions

du principal et des boursiers Joseph Desprez et Simon

de Laforge, à chacun de ces derniers 75 1., au principal

1001., par provision : il réclame une double bourse. —
Total de la dépense 470 1. — Compte (1738-1743) rendu

par dom Ranulphe Raulin, commis à l'administration

du collège. — Recettes 2.8301. — Mises 2.3461. 5 s.—
Compte pour les années (5 oct 1743-23 oct. 1747} rendu

par dom Vigor de Briois. — Recettes, 3.2781. 13 s 9 d.

— Dépenses, 2.568 1. 16 s. — Comptes de dom Louis Cor-

man (4 mars 1751-9 nov. 1753) et (9 nov 1753-11 nov.

17.58). — Comptes de dom Romain Létocart (1762-1763).

— Recettes, 869 1. 13 s. 4 d. — Dépenses, boui'ses du

principal 1001., des boursiers G ruelle, Hespelle. Béghin

et Pétrel ; total, 1.045 1. 18 s. 9 deniers. — Compte du

même (1763-1766), pensions des boursiers Pétrel, Deles-

tré, Hespelle et Béghin. — Compte du même (1766-

1767) : recettes, 2610 1. 10 s. : dépenses. 2.457 1. 10 s. 9 d.

État du collège, arrêté par le bureau d'administration

du collège Louis Le Grand présenté aux religieux de

Saint-Vaast conformément à Tari. 13 des lettres paten-

tes du 1" juillet 1769 (3 octobre 1776): les revenus ne

consistent qu'en rentes, sur les aides et gabelles, 6 par-

ties de 400 1. chacune, 2.400 1., une de 2.50 et 4 de 200 1.
;

au total 3.750 1., sur le clergé une de 2.501., total du revenu

4.000 1. : les charges sont : pensions de 8 boursiers à

400 1. chacune, 3.200 1. acquit des fondations 12 1 , con-

tributions aux dépenses communes, 350 I. en tout 3.562

Uvres; extrait du compte arrêté le 26 mars 1776 pour

une année échue le premier octobre 1773. — Re-

cettes, 5.5981. 11 s. 8d.; dépenses, pension des iKuir-

siers 3.1331. 6 s. 8 d., fondations 42 1., contribution aux

dépenses communes 3.50 1 , au sieur Prévost jiour sa

maîtrise èsarts, 401. frais d'impression de llièscs de

philosophie 361., au total 3.571 1. 6 s. 8 d. : — extrait du

cotnpte arrêté le 11 juillet 1776 pour deux années échues

le 2 octobre 1775. — Recettes, 10.027 1. 5 s. ;
— dépenses

ordinaires 7 121 1., au sieur Blanwillain boursier, pour

sa maîtrise ès-arls401.. au sieur Caiiapoille. pour son

baccalauréat on llirolDgio 601., au total 2.8031. 5 s.

H. 3037. (Liasse.) — l.i3 pièees, papier.

1 579 -

1

785. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Reconnaissance (1570) par Claude Leroy, scr-
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gent de la gouvernance dArras qu'il doit à l'abbé Jean

Sarrazin la somme de 500 florins au nom d'Anne Gaul-

tier sa mère, sœur et héritière de Nicolas Gaultier, que

celui-ci avait encaissés pendant qu'il était principal à

Paris et qu'il n'avait pas employés. — Pièces justifica-

lives des comptes : honoraires de procureurs en Par-

lement (1750) : quittances d'ouvrages de menuiserie,

maçonnerie et peinture ; travaux d'alignement de la

façade : pavage extérieur (1749-1751) ;
— mémoires des

ouvrages de peinture exécutés par Rousselol, de maçon-

nerie, de février à juillet 1750, de sculpture (1752);— de

couverture (1756) ;
— mémoires de maçonnerie (1766) :

— cahier des dépenses (1768-1769)
;
quittance (1785) du

procureur en Parlemennl d'une somme de 1.102 1. 5 s.

6d. payée par Flahaul, religieux de Saint-Vaast, pi'in-

cipal du collège.

H. 3038. (Liasse.) — lOS pièces : 19 parchemin, I papier.

1580-1763. — Collège de Saint- Vaast à Paris

(suite). — Reconnaissances et quittances d'une rente

de 16 s. 6 den. due au chapitre N.-D. de Paris pour le

fonds où est bât i le collège ( 1580-1763) ; sont cités dans les

déclarations, Jean Hovalerot, principal (2 mai 1607) et

l'abbé de Valory (15 déc. 1734). — Quittances des déci-

mes, rentes et subventions imposés au clergé (1717-

1740); les principaux cités sont: Dormy (1717), Valory

(1722-1735), Raulin (1738-1740). — Quittances de la capi-

tation (1722-1762); les principaux noms cités sont: Valory

(1722), Raulin (1743), Briois (1745-1749), Berton (1750-

1751), Corman (1752-1760) Lélocart (1761-1763); cette

imposition se payait pour les domestiques. — Procès

(1687-1701) intenté devant la Chambre du Trésor contre

le principal et les locataires du collège par le sieur Le-

clerc, commissaire général de la voirie. — Quittances

des IC et 20' deniers (1711-1717) payés pour les biens

du collège tant à Paris qu'à Clichy et Gruny. — Saisie

des biens du collège (1702) pour obtenir le payement

des droits d'amortissement ; arrêt du Conseil d'État

(28 mars 1702) portant détaxe en faveur dudit collège

d'une somme de 2.726 pour ces droits d'amortissement.

— Pièces de procédure (1719-1742) au sujet de la décla-

ration que devait fournir l'Abbaye au greflfe des enre-

gistrements de mainmorte. — Saisie (1696) des revenus

du collège par les créanciers.

H. 3039. (Registre.) — In-tnlio ; 96 reuillcts, papier.

1720. — Collège de Saint-Vaast à Parùi (suite).

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

— Inventaire sommaire des titres et papiers qui se

trouvent dans le collège (1720) en verlu d'une ordon-

nance du Roi du 14 décembre de la même année : ces

titres concernent en grande partie radministration

générale de l'Abbaye.

H. 3040. (Liasse.) — 7 pièces : 6 parchemin, 1 papier; 3 sceaux.

1287 1579. — Collèges de Douai. — Titres

relatifs à des biens fonciers situés en la ville de Douai

antérieurs aux fondations des collèges. — Privilège

accordé (février 1287 n. s.) par les échevius de Douai

aux religieux de Saint-Vaasl propriétaires d'une mai-

son en la rue des Wez, où ils engrangent leurs grains;

ils leur font remise « de tailles de nef pour amende-

ment de planques ou d'autres ouvrages » que l'on pour-

rait lever en la ville et du droit de travers qui se per-

çoit sur les voitures passant vides ou chargées dans les

rues. — Notification (17 mars 1513), par les échevins de

Douai, de la vente faite par Gilles Rolland, tisserand de

drap, bourgeois de Douai, procureur de Jacques Sau-

vage, potier de terre à Cambrai, à Colart Le Fé, bour-

geois, moyennant 220 1., d'une maison en la basse rue

Saint-Albin, tenant à l'héritage de Jacques Sauvage et

à celui de Jean Gormorant écuycr, à usage de « foulle-

rie ». — Vente de la même maison (1561) par Nicolas

Prédevacque, tanneur, à Thomas Leclercq, bourgeois et

« foullon ». — Donation à Saint-Vaast (1530) par Jeanne

Lefevre, veuve de Jean du Clocquier, qui demeura en

la maison abbatiale de Saint-Vaast à Douai, de 6 verges

de jardin faisant partie d'une maison achetée par son

mari, sise en la rue Dinfroy, tenant d'une part à l'hôpi-

tal des Pillatois aujourd'hui incorpore dans les biens

de Saint-Vaast, d'autre part à la maison de Jean Dufour

sayetteur, et par derrière au jardin de Saint-Vaast. —
Sentence du souverain bailliage de Lille, sur appel

d'une autre du bailliage de Douai (19 mars 1551) défen-

dant à Robert Lefebvre, qui a acheté (4 avril 1533) de

Saint-Vaast une maison rue Dinfroy, d'ouvrir en sa

demeure des fenêtres donnant vue sur le jardin qui

appartient encore à l'Abbaye. — Vente (15.58) par Simon

Louis à Noël Morel, < foullon », d'une maison on la

basse rue Saint-Albin, lenanl par derrière ;1 la grande

rivière. — Vente (9 janv. 1579) par devant Jacques d'As-

signies, écuyer et Claude de Carnin, ccuyer. sieur de

Saint-Léger, faite par Jacqueline Boullenger, abbesse de

N.-tD. des Prés, assistée de Jeanne Mannart, religieuse

et boursière de l'Abbaye et d'Arnould Legontil, rece-

veur général, à Jacques Lhoste, « relordeur do fiUotz »
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d'une maison en la basse rue Saint-Albin, qui appar-

tint à Jean Godin, chapelain de la collégiale Saint-

Amé.

H. 3041. (Liasse.! — 52 pièces: 5 parchemin, 47 papier; 3 sceaux.

1609 - 1627. — Collège des Bénédictins anglais

à Douai. — Acceptation (18 juillet 1609) par le général

de la congrégation anglaise des conditions imposées

par Saint-Vaast pour la fondation d'un collège. — Ré-

flexions (mai 1610) de frère Placide de Tosantos, « mo-

derator generalis » de l'ordre de Saint-Benoît en

Espagne relativement à la congrégation anglicane. —
Lettre (15 juin 1610) de Léandre de Saint-Martin à Ph.

de Gaverel au sujet de l'union des congrégations d'Es-

pagne et d'Italie sous le nom de congrégation angli-

cane. — Lettres du P. Anselme, moine anglais du Mont-

Cassin (31 juil. 1610) ; et autre lettre signée de frères Ga-

briel de Sainte-Marie et Grégoire de la Grange (août 1610)

surlemêmesujet. — Réponse de Philippe de Gaverel (19

sept. 1610) posant les bases de la congrégation anglaise.

— Lettre d'Herman OItemberg (Rome, 9 oct. 1610) à Ph.

de Gaverel le félicitant de ses projets. — Lettres des

bénédictins anglais de Douai (4 déc. 1611) à l'Abbé, le

priant de s'interposer dans le conflit qui vient de s'éle-

ver dans la congrégation au sujet de la nomination

d'un vice-général de toute la mission ;
— réponses de

Ph. de Gaverel. — Lettre de fr. Auguste de Sainte-

Joanne à Ph. de Gaverel (juin 1612) lui donnant des

éclaircissements sur une dette de 2.000 fl. qu'un sieur

Pitzius lui réclame à tort. — Lettre (30 janv. 1615) du

P. Léandre de Saint-Martin à Ph. de Gaverel pour la

réforme du collège de Saint-Grégoire.— Réponse de Ph.

de Gaverel.— Autre (5 fév. 1615) relative au même sujet

et à l'arbre généalogique de Saint-Benoît. — Légende

de l'arbre de Saint-Benoît. — Raisons présentées par

le P. Léandre à l'appui de sa demande de réforme. —
Lettres d'amortissement octroyées (avril 1619) par les

archiducs Albert et Isabelle pour les maisons et « caba-

nes de petit prix » que l'abbé de Saint-Vaast a achetées

en la paroisse Saint-Albin en vue d'y construire un

collège, pour y loger et entretenir les religieux anglais

nouvellement venus d'Espagne, moyennant une recon-

naissance annuelle de 2rasièresde blé et parlicipalion

à la fondation de 2 messes solennelles du Saint-Esprit

aux jours anniversaires de la naissance des dits archi-

ducs, pendant leur vie, (|ui seront changées en 2 obits

après leur mort. — Autres lettres d'Albert et Isabelle

(27 août 1019) accordées à la requèlc de Ph. de Gaverel

en faveur du collège qu'il a créé pour les bénédictins

anglais et où il a placé les jeunes étudiants de Saint-

Vaast, qui auparavant étaient disséminés dans les di-

vers collèges et séminaires où ils avaient trop de dis-

tractions; les Archiducs, sur l'avis du Conseil de l'Uni-

versité, autorisent l'achèvement du collège avec les

mêmes droits, exemptions et privilèges conférés aux

professeurs, étudiants et séminaristes de l'Université
;

les professeurs seront des séculiers ou des réguliers

au gré de l'Abbé; ils enseigneront la poésie, la rhétori-

que, la philosophie, le grec, l'hébreu et les mathémati-

ques et ne seront pas tenus d'avoir des professeurs

pour les classes inférieures; l'enseignement de la théo-

logie sera donné par trois docteurs et professeurs ordi-

naires ; les cours pourront être suivis par les religieux

et autres séculiers demeurant au collège ainsi que par

les étudiants externes ; ceux qui auront achevé leurs

cours de philosophie pourront se présenter à l'examen

de la faculté des arts, en acquittant les droits ordinai-

res ; les religieux qui auront achevé le cours de théo-

logie, demeurant au collège et sujets à la « clausure »,

pourront se présenter à l'examen et être promus aux

degrés de bachelier, licencié ou docteur, selon leur

capacité, sans être obliges de suivre d'autres leçons

publiques ; mais les autres étudiants séculiers externes

devi'ontjpour être admis auxmêmes degrés, suivre les^

leçons publiques. — Lettres de Ph. de Gaverel (28 sept.

1619) portant fondation du collège anglais, sous le voca-

ble de Saint-Grégoire, pour 12 religieux, avec dotation

de 2.000 fl. par an ; règlement de l'administration du

collège, de la discipline intérieure et de l'emploi du

temps. — Acceptation de la dite fondation (27 oct. 1619)

parle P. Léa^idre, président général de la congrégation

anglaise, reproduisant les statuts et règlements édictés

par Ph. de Gaverel ; ces lettres sont enluminées des pein-

tures de bénédictins anglais martyrs. — Lettres du P.

Anselme (26-27 juin 1621) à Ph. de Gaverel le priant de

ne pas exclure du collège de Douai les anglais de cette

congrégation. — Extrait d'une délibération de la con-

grégation anglicani' (17 juil. 1621) choisissant Philii)pe

de Gaverel pour conservateur de cette congrégation
;

acceptation de Ph. de Gaverel (30 juillet). — Requête

(1621) du P. Léandre élu prieur du collège Saint-Gré-

goire, demandanl à r.ihln' de Sainl-\aast l'usage des

([uarliei's d'Iiabilalion ol du jardin pendant 4 années
;

l'abbé de Saint-Vaast les lui accorde |)ai' acte au bas de

cette requête (30 juil. 1621) ;
— l'usage de ces J)iens fut

de nouveau sollicité par Guillaume Nidani, nouveau

prieur (168.') et 1689). par .lean Philipson. prieur (1C.90),
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Michel Pullion, prieur (1701). —Lettre du P. Angèle de

Saint-Félix, procureur général du Mont-Gassin (22 janv.

1622) appuyant celles du P. Anselme. — Lettre de Phi-

lippe de Caverel (nov. 1622) au sujet de l'habitation des

prieurs du couvent. — Règlement pour les religieux de

Sainl-Vaast étudiant au collège de Douai : prescription

d'une vie religieuse, emploi du temps ; règlement pour

le préfet des éludes (5 oct: 1615) ; autres pour l'emploi

du temps (17 août 1616, 28 sept. 1617, 28 sept. 1620); no-

tification faite aux bénédictins anglais de la part de l'U-

niversité d'avoir à cesser l'enseignement de la philoso-

phie et de la théologie aux externes
;
permission leur

est laissée de donner l'enseignement seulement aux

religieux habitant leur collège (4 juil. 1618) ;
— copie

de la requête du P. Léandre demandant aux Archiducs

l'autorisation de donner l'enseignement aux externes
;

— autre aux dits Archiducs de la part de l'Abbé pour

obtenir l'amortissement des maisons de la rue Saint-

Albin qu'il a acquises — Lettre du P. Gratien, prési-

dent du Mont-Cassin (10 oct. 1622) pour ne pas exclure

les Anglais du collège de Douai et n'admettre que

ceux de la congrégation d'Espagne. — Lettre du; P.

Léandre, demandant une augmentation du pain et du

vin de messe. — Lettres du pape Urbain II (21 août

1626) confirmant la fondation de Saint-Vaast. — Yidi-

mus (2.5 janv. 1627) par F. Rudesinde Barlo, prêtre, doc-

teur en théologie, moine de la congrégation anglaise et

prieur du collège Saint-Grégoire, de la donation faite

par Ph. de Caverel audit collège d'un petit manoir

nommé « la Salle » ou « Tourelle » sis à Équerchin qu'il

a acquis de Louis Lanssel, où les religieux pourront se

retirer en temps de maladie contagieuse ou se reposer

de leurs études. — Lettre du P. Léandre (27 fév. 1627)

au sujet de la messe des écoliers et de la bibliothèque

du collège ; autre (s. d.) relative au mobilier de la cha-

pelle : — choix de professeurs (1631) ;
— lettre de D. M.

Thieulaine annonçant à l'Abbé que les bénédictins an-

glais doivent tenir au collège Saint-Grégoire un chapitre

général dans lequel il sera fait certaines propositions

préjudiciables à la fondation de Saint-Vaast ; il estime

que le P. Barlo seul doit être nommé prieur.

H. 3042. (Liasse.) — 32 pièces : 1 parchemin, 51 papier; 1 sceau.

1634-1779. — Collège anglais de Douai. —
Lettre (1634) du P. Léandre à l'abbé de Saint-Vaast,

pour lui offrir son nouvel ouvrage composé en collabo-

ration avec Meursius et imprimé chez Bellère. — Sen-

tence définitive (Londres, 1" déc. 16.'i4) dans le conflit

des Bénédictins anglais de Douai avec Robert Staple-

ton. — Quittance (avril 1634) donnée par les échevins de

Douai aux religieux de Sainl-Vaast du droit d'indem-

nité dû pour le collège Saint-Grégoire, pour lequel ils

ont payé 400 florins. — « Fulminalion » et promulgation

(20 avr. 1634) de la bulle du pape Urbain VIII en faveur

des Bénédictins anglais, par ordre de l'abbé de Saint-

Vaast. — Lettres du P. Léandre ; il prie l'abbé de Saint-

Vaast d'envoyer une commission au régent du collège

pour défendre les fondations de l'Abbaye devant le cha-

pitre général de l'ordre ;
— autorisation aux Bénédic-

tins de Douai de recevoir chez eux des religieux de

l'abbaye de Fulde ;
— lettre d'e.xcuse dudit P. Léan-

dre, rappelé en Angleterre (juin 1635). — Lettre de D.

P. Delarue (1674) : nécessité de faire revenir le père

Augustin [Howard] sur sa démission de professeur ;
—

lettres dudit Howard; — lettre de Claude Lanvin sur

le même sujet. — Définitions (1681) du chapitre général

de la congrégation anglicane tenu à Paris. — Jean Phi-

lipson (1697), nouveau prieur de Saint-Grégoire, recon-

naît que son couvent appartient à Saint-Vaast, à qui il

demande le renouvellement de concession. — Conflits

(1720-1721) au sein de la congrégalion entre les PP. Teu-

wick, Rookvood, York et Nelson. — Sentence de du

Mornay, coadjuteur de Québec, vicaire général de Cam-

brai (1723), reconnaissant bien fondé l'appel des Béné-

dictin s anglais formulé contre l'ordonnance de l'évêque

d'Arras du 23 mars 1720 rendue en faveur du promoteur

du diocèse d'.A^rras. — Lettres du P. Southcotf (1724) ;

— dom Martin Tirsac, grand prieur, exige des bénédic-

tins anglais qu'ils exécutent toutes les conditions et tous

les devoirs prescrits par la fondation (1724).— Lettre de

Jomeron, recteur du collège, au sujet d'une somme de 100

pistoles qu'il doit à l'Abbaye (1724). — Les Bénédictins

anglais demandent (1736-1747) l'autorisation d'être dé-

chargés de la récitation du petit office de la Vierge. —
Lettre (1737) du P. Stcare au sujet du déplacement d'un

autel dans la chapelle du collège qu'il a fait sans auto-

risation. — Lettre (1765) du prieur Aug. Moorc relative

au prochain chapitre général. — Les bénédictins an-

glais, (lui sont dans la nécessité de reconstruire leur

couvent, demandent à l'.\bbé un secours pécuniaire (21

nov. 1769); —dans une assemblée capilulaire les reli-

gieux de Douai (1770) acceptent les 5..500 1. que leur ac-

corde l'abbé de Saint-Vaast et s'engagent à prendre ;\

leur charge tous les frais de reconstruction ;— plan des

nouveaux bâtiments ;
— quittance (1770) donnée par

Sharroch, procureur des bénédictins anglais, des 5.500 1.

ci-dessus. — Lettre du P. Jean Fischer (1773i: élection
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du P. Pembridge comme prieur; refus de cet office. —
Délibération des avocats Deffossé et Deprès (Douai, 13

fév. 1779) sur cette ciuestion : le collège des bénédictins

anglais est bâti sur le fonds de Saint-VaasJ ; il a été

reconstruit et il est entretenu aux frais desdits béné-

dictins ; à qui incombe le paiement des centièmes, à

l'abbaye ou aux bénédictins ? — Requête des anglais

(xvin* s.) pour être exonérés des di'oils sur le vin et la

bière portés à leur refuge d'Équerchin.

H. 3043. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1619-1722. — CoUèffe anglaisde Douai (sniie).

— Élections des prieurs ; extraits de l'acte de fondation

et des bulles relatives à rélection ; coiTespondance
;

présentations de trois noms au choix de l'abbé pour la

nomination d'un prieur (1620-1761) ; décès de G. Blount,

prieur (1667). — Refus et démissions du priorat (1666-

1722) ; refus par A. Conyers (!666) ; résignation du P.

Pestel de la charge de prieur i, 1722) ; refus de P. Howard

après sa nomination (s. d. ). —Plaintes contre les prieurs,

ditférends entre les religieux bénédictins ( 1673-1686\ —
Prestation de serment des religieux (1619); autorisa-

tion d'envoyer un bénédictin de Douai dans un autre

monastère ; attestation en faveur du P. Clément qui

va partir en Allemagne (1628).

H. 3044. (Liasse.) — 30 pièces: 7 parchemin, 23 papier; 1 sceau.

1666-1779. — Collège anglaisdeDouai{&\ïHe).

— Donation (17 mai 1666) par Charles II, roi d'Espagne,

aux administrateurs du collège, des biens de l'hôpital

Saint-Nicolas, vulgairement dit des Lostes, fondé dans

le village de Sin-le Noble par un sieur Asson, chanoine

de Cambrai et doté par Philippe d'Alsace, administré par

12 personnes, 4 nobles, 4 ecclésiastiques et 4 bourgeois

et destiné à loger les pèlerins ; depuis plus de 30 ans

aucun pauvre passant n'y a demandé son logement et

les revenus sont sans destination. — Arrêt du Conseil

privé du Roi (11 mai 1696) qui réintègre le collège de

•Saint-Vaast dans la propriété des biens de l'hôpital de

Sin, qui lui avaient été enlevés par arrêt du 20 août

1673, pour être réunis à l'ordre de Saint-Lazare. —
Lettres patentes du Roi (juin 1696) qui confirment le

susdit arrêt ; — ordonnance ( 13 août 1696) de leur

enregistrement, qui fut fait au Parlement de Tour-

nai ;
— arrêt (20 juin 1698) du Conseil d'État privé

du Roi sur l'instance des échevins de Sin contre

l'arrêt de réunion de l'hôpital an collège et sur leur

demande des revenus diidit Hôpital à appliquer à

l'entretien de leurs pauvres ; les reUgieux de Saint-

Vaast sont maintenus dans leurs droits.— Rentes dues

à la pauvreté de Saint-Jacques de Douai et au gaule de

Douai, à cause de l'hôpital de Sin (1683-1739). — Rentes

sur les terres du terroir de Guesnain, dépendant dudit

Hôpital (1767). — Fondation Carpentier. Rentes de 88 fl.

7 s. 9 d. au capital de 1.600 fl. acquise par les exécuteurs

testamentaires de Carpentier, chanoine de la cathé-

drale d'Arras et léguée au collège Saint-Vaast pour la

fondation d'une bourse ;
— les fonds de cet achat pro-

viennent de800fl. qui étaient dus par Wallart, sieurd'In-

court audit Carpentier et les autres 800 fl. dus au même
par Aimée Carpentier, veuve de Jean de Buissy, sieur

de Villers-Brùhn, que ledit Carpentier leur avait prêtés

poui' acheter la terre d'Incourt. — Acte par lequel le

grand prieur de Saint-Vaasi et Ambroise Palisot, prési-

dent du Conseil provincial d'Artois, confèrent (29 oct.

1732) à .\ugustin-Félix Gossart, clerc tonsuré, natif d'Ar-

ras, âgé de 19 ans 1 2, demeui'ant au séminaire Mathieu

Moullart à Douai et étudiant au collège de Saint -Vaast, la,

bourse fondée au collège Saint-Grégoire par M' Philippe

Carpentier, licencié en droit, chanoine de la cathédrale

d'Arras, par testament du 5 mai 1622 et qui consiste

dans la rente de 1.600 1.; le boursier peut en jouir pen-

dant le cours de ses études jusqu'au degi'é de la licence,

en droit, en théologie ou en médecine; il devra faire

dire une messe annuelle poui" le fondateur; la bourse

sera conférée au plus proche parent du donateur et

autant que possible à un jeune homme d'Arras ;
—

collation de la dite bourse à Jean-François Houzier,

clerc tonsuré, natif d'Arras, étudiant en rhétorique au

collège d'.-Vnchin (27 nov. 1734) ;
— collation de la même

bourse (1779) à Joscph-François-Dominique-Marie Bec-

thun, natif d'Arras, âgé de 14 ans, étudiant en cin-

quième; cette bourse était vacante par l'abandon qu'en

avait fait l'abbé ^'olanl de Berville. chanoine de la

collégiale Saint-Barlliéléniy de Béthune.

H. 3045. (Liasse.) — 41 pièces : 16 parcheuiin. S5 papier; l sceau.

1620-17S1. — Collègeançlaisde Douai [suile).

— Donation 1.2 mai 1620) par Ph. de Caverel aux béné-

dictins anglais de 2.500 florins, rentes au capital de

4.5.000 florins, constiluées sur les Étals d'.\rtois. — Do-

nation (29 nov. 1636) par le même aux mêmes de toutes

les rentes liériticres créées k son profit par les admi-

nistrateurs des Monts-de-Piété, les États d'.\rtois, la

ville d'Arras et les particuliers.- Rentes sur les Étals,

créées au profil de Ph. de Caverel : 555 tt. 5 s. I dcn.
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pour un capital de 10.000 florins (14 mars 1623) ; 500 fl.

au capital de 8.000 fl. (14 août 1635) ; 1.794 fl. 15 s. au

capital de 28.733 florins (14 oct. 1636) ;
— consentement

des administrateurs du collège Saint-Vaast à ce que les

9 rentes qui leur sont dues par les Étals d'Artois, portant

ensemble 9.140 1. 4 s. 5d., soient réduites sur le pied de

4 %. — Rentes sur la ville de Douai coiistiluécs au pro-

fil du collège anglais, par les versements de Bon Hou-

seau, receveur des Bénédictins, l'une au capital de

10.800 fl. et l'autre au capital de 2.974 fl. 1 pat. rappor-

tant 600 florins. — Cession (1718) par Jacques du Hamel

moyennant 2.000 1. aux administrateurs du collège

Saint-Grégoire d'une rente héritière de 100 L, créée par

contrat du 19 novembre 1644 par les religieux de Saint-

Vaast au proflt de Michel Héroguier et P'rançoise Le-

comte ; cette rente était passée successivement à Jean-

François Héroguier, Robert Héroguier, curé de la Ma-

leine d'Arras qui l'avait léguée à son église par testa-

ment du 26 novembre 1663; Nicolas Piètre l'avait acquise

le 19 fév. 1701. — Rente de 21 florins au capital de 364 1.

7 s. acquise (1718) par Christophe de Gamin receveur

de Saint-Vaast à Jean-Baptiste Leclercq et cédée au

collège (1719) par Marie-Madeleine Lequien, veuve

dudit de Garnin. — Rente de 22 1. 4 s. 6 d. acquise (1692)

par Saint-Vaast, des religieuses Augustines d'Arras et

Iranmise au collège (1719) ; cette rente avait été cons-

tituée par l'Abbaye au proflt d'Isaac Bullart, chevalier

de l'ordre du Roi, grand bailli de Saint-Vaast et inten-

dant du Mont-de-Piété (1641), qui par acte de donation

(26 juin 1642) signé conjointement avec Marie-Françoise

de Bruyns, sa femme, l'avait passée aux religieuses

Augustines comme dot à sa fllle Isabelle-Sabine, reli-

gieuse audit couvent. — Sommation (1722) au sieur

Delacourt, régisseur de l'Abbaye, de payer au collège

les arrérages de ces 3 rentes formant un capital de

2.764 1. 7 s. et qui ont été remboursées en 17.37 des

deniei's du grand prieur. — Lettres du Roi d'Espa-

gne (13 avril 1638) reconnaissant qu'il doit au collège

de Saint-Vaast une rente de 5.000 livres au capital de

100.000 créée au proflt de celui-ci par les religieux de

l'Abbaye et hypothéquée sur les domaines de Douai,

Béthune et Aire. — Reconnaissance de cette rente (25

juin 1638) par Guillaume Despretz, receveur du domaine

du Roi au quartier de Douai. — Arrêt du Conseil d'Etat

(10 déc. 1686) qui ordonne que la rente due au collège

de Saint-Vaast par les domaines de Douai, Béthune et

Aire, sera payée sur le pied de sa constitution, savoir:

2.5001. par celui de Douai, 1.8751. par celui d'Aire et

1.500 par celui de Béthune. — Nouveaux titres de ren-

tes (1765) pour ces trois valeurs réduites à2.0fj01. pour

celle du domaine de Douai el 1.5001. pour celle du
domaine d'Aire. — Assignation (1781) aux administra-

teurs du collège de présenter les titres de leur rente

de 1.500 1. sur le domaine de Béthune, pièce à produire

pour procéder à l'évaluation des biens, domaines et

droits dépendant des comté de Béthune et marquisat de

Lens cédés par le roi au duc de Bélhune-Sully. en

échange de la souveraineté et principauté de Boisbelle

et d'Henrichemont.

H. 3046. (Liasse.) — .57 pièces : 44 paruliemin, 13 papier ; Il sceaui.

1605 - 1 634. — Collège anglais de Douai (suite).—
Rentes créées par la ville d'Arras pour avoir les capi-

taux nécessaires aux ti-avaux de canalisation de la

Scarpe d'Arras à Douai. — Rente de 700 fl. de capital

au cours de 50 fl. réduite à 38 1. 17 s. 9 d. sur le pied du
denier 18, achetée par Marguerite Daillet (1605) qui la

vend à' Saint-Vaast en 1620; reconnaissance du trans-

port fait au collège anglais (1639); commission exécu-

toire du Conseil d'Artois pour paiement de 398 1. 17 s.

6 d. d'arrérages de cette rente; — cette rente et les sui-

vantes ont été acquises par Ph. de Caverel qui les a

passées au collège anglais : pour toutes il y a des com-

missions exécutoires du Conseil d'Artois obligeant au

paiement des arrérages. — Rente de 700 florins, au

cours de 50 fl. réduite à .38 1. 17 s. 9 d. acquise (16 avril

1605) par Antoine de Mai-conville licencié es lois, sieur

de Wanquetin en partie. — Rente de 400 1. au cours de

22 1. 5 s. 6 d., acquise ( 161 1) par Jeanne de Rollencourt.

veuve de Jean d'Escaillon bourgeois de Douai; achetée

par Ph. de Caverel (29 nov. 1624). — Rente de 1.600 1..

au cours de 88 1. 17 s 9 d., acquise par Antoine de Mar-

conville, sieur de Wanquetin (1617).— Rente de 600 l.,au

cours de 37 1. 10 s., réduite à 33 1. 6 s. 8 d.. acquise (1618)

par Philippe et Marie Loflfroy, enfants de M' Jean et

Marie Courcol par les mains d'Antoinette Courcol leur

tante ; transport à l'abbé de Saint-Vaast (1623). — Rente

de 9.500 1. au cours de 600 1. réduite à 533 1. 6 s. 8 d.,

acquise ( 1618) par Pierre de Geneviers, écuyer, sieur

d'IIaudricourt ; transport à l'abbé de Sainl-'S'aast (1623).

— Rente de 10.4001. au cours de l'wO t., réduite à 577 I.

15 s. 6 d., acquise (1619) par Flouris de Bellevalet écuyer,

conseiller au Conseil provincial d'Artois et Gertrude

de Bernemicourt sa femme, veuve en premières noces

de Wallerand Obert, écuyer, sieur de Gaudiempré, et

Charles le Bourgeois, receveur des exploits du Conseil,

curateurs aux biens des enfants dudit sieur de Gau-
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diempré, au profit de Charles Obert ; les deniers de

cette acquisition proviennent du remboursement de la

terre de Griboval ; transport de l'abbé de Saint-Vaast

(1624). — Rente de 8.000 fl. an cours de 500 fl. réduite à

4441.8 s. 10 d., acquise par Ph.de Gaverel (1619). —
Rente de 800 fl. au cours de 50 1. réduite à 44 1. 8 s.

10 d., acquise (29 avril 1620) par Antoine de Marcon-

ville; transport à Saint-Vaast (10 juil. 1625) avec celles

de 1605 et 1617 créées au profit du même. — Rente de

2.750 1., au cours de 171 1. 17 s., réduite à 1.52 1. 15 s. 7 d.,

acquise (1617) par Germain Lemaire, écuyer, avocat et

conseiller au Conseil d'Artois ;
— transport à l'abbé de

Saint-Vaast (1624). — Rente de 3.600 1. au cours de 200

acquise (17 juin 1611) par Philippe de Hurges, receveur

demeurant à Tournai. — Rente de 1.440 1. au cours de

801. acquise (1616) par le même ; transport à l'abbé de

Saint-Vaast (1625) avec la précédente. — Rente de

1.200 1. au cours de 75 1., réduites à66 1. 13 s. 4 d. acquise

(1620) par Hue-Nicolas Descouleurs, bourgeois d'Arras
;

ti'ansport à l'abbé de Saint-Vaast (1634). — Rente de

80011. au cours de 501. réduite à 44 1. 8 s. 10 d., acquise

(1618) par Jean Bourgeois l'aîné ; transport à l'abbé de

Saint-Vaast (1626).

H. 3047.' (Liasse.) — 8 piè : parcliemiii, 6 papier

1636 - 1734. — Collège de Saint- Vaast à Douai

(suite). — Acte de Ph. de Gaverel en forme de règle-

ment : le collège sera divisé en deux parties ; l'église

restera la possession des bénédictins anglais où ils

célébreront l'office divin mais où pourront avoir accès

les religieux de Saint-Vaast et les étudiants ; le cloître

et les galeries seront communs aux anglais et aux reli-

gieux ; les anglais auront leur logement dans l'aile

occidentale le long de la rue Englemeuze jusqu'au coin

de la grande rue Saint-Albin ; l'autre partie du collège

longeant le jardin de Lallaing, comprenant une salle,

la chapelle, des classes et des chambres, servira au

régent, au sous régent, et aux religieux et étudiants
;

le tout sera administré par un régent, un sous l'égent,

un président, un vice-président, un préfet des études

et des professeurs de théologie, de dialectique et de

théologie ; le collège aura aussi pour administrateurs

l'abbé de Saint-Vaast, le grand prieur et le prévôt

successivement de trois ans en trois ans, le prieur de

Saint-Grégoire, et un professeur de l'Université ; les

religieux, qui se disposeront à l'état ecclésiastique,

seront admis au collège conventuel, les autres en celui

du jardin de Lallaing par les régent, sous régent, etc.

sauf les boursiers qui seront reçus par les administra-

teurs
;
parmi ces boursiers il y aura 12 enfants de gen-

tilshommes pauvres et 20 ou 25 allemands, ou anglais,

chassés de leurs pays à cause de leur religion catholi-

que ; seront reçus aussi au collège quelques person-

nages qui auront fait leui's études et travailleront soit

à la rédaction, soit à l'impression des livres et exerci-

ces ; l'Abbé fait en outre une nouvelle fondation de

1.000 fl. annuellement aux anglais pour leur habille-

ment, plus 5 à 600 autres florins aussi par an pour les

dépenses de l'église et les décharges des réparations

des bâtiments (29 nov. 1636). — Approbation (30 nov.

1636) des règlements et donations ci-dessus par les

piieur et religieux de l'Abbaye sous les restrictions

suivantes : les prélat, prieur, prévôt et régent, dénom-

més administrateurs du collège, devront être pi'ofès de

l'Abbaye ; le prieur et le prévôt, au lieu d'être délégués

alternativement, le seront conlinuellement ensemble
;

le collège et ses revenus ne pourront être aliénés par

les administrai eui's sans l'intervention du couvent. —
Acceptation de ladite fondation (4 mars 1637) par Jean

de Nizart, grand prieur, dom Philippe de Saint-Amand,

grand prévôt, Maximilien Thieulaine, religieux et ré-

gent du collège, Rudesinde Barlo, prieur de Saint-Gré-

goire. — Ordonnance (15 déc. 1703) d'Alexandre de

Pomercuil, marquis de La Bretèche, maréchal de

camp et gouverneur de Douai, défendant aux militai-

res d'entrer au collège, de toucher aux arbres plantés

sur la terrasse adjacente, d'y jouer à quelque jeu ciue

ce soit, de molester les écoliers à peine de punition

exemplaire et corporelle. — Sur requête de dom Rou-

gemont, régent du collège, paêmes défenses sont faites

aux Douaisiens par ordonnance des bailli et échevins

de la,ville (déc. 1703). — Accord (1734) entre le Magis-

trat et les administrateurs du collège pour les réduc-

tions d'octrois sur le vin. la bière, le l)ois et le charbon

à accorder aux régent, président et six professeurs

dudit collège.

H. :1048. (Liasse.
I

— W |iiir.i-s, puirlieiiim.

1702-1781. — Collège Saint- Vaast à Douai

(suite). — Personnel. Lettre (25 nov. 1702) de D. Martin

Tirsay : il annonce que le sieur Gérard travaille au

second buste d'argent et (lu'il est « plus (jue temps de

scavoir positivement (luel saint » on veut en faire ou

plutôt de (luclles reliques on veut l'orner; quelques du-

cats seraient encore nécessaires pour faire la dorure ;

il demande aussi qu'on laisse à l'église du collège les
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2 bustes de bois qui onl servi de modèle; on les ferait

peindre et- garnir de reliques qui jusqu'à ce jour font

totalement défaut au collège. II mande que l'évêquc

d'Ai'ras lui a proposé d'être le confesseur ordinaire

dans l'abbaye de la Paix de Douai « où il y a pour le

moins 40 religieuses de notre ordre » ; 11 ne peut se

charger de ce fardeau ; l'abbé de Grépin près Condc

lui a offert de le nommer son coadjuteur, il refusa aussi
;

il annonce que ses « confrères diacres s'appliquent sé-

rieusement à l'étude » ; il demande « une robe d'école »

pour frère Nicolas qui, trop pauvre, ne peut s'en pro-

curer une ; il remercie pour la bourse qui a été accor-

dée à son cousin du pays de Liège. — Pouvoir de con-

fesser et d'absoudre donné (3 mars 1710) jusqu'à la fin

de décembre de la même année par l'évêque Gui de

Sève à Martin Tirsay, régent du collège de Douai —
Résolution capitulaire de l'Abbaye (l" août 1725) ; le

prélat actuel, étant un abbé commendataire, ne peut, aux

clauses de la fondation, être administrateur du collège

de Douai; on nomme à sa place un procureur qui est

dom Léon de Maulde, professeur primaire de philoso-

phie à Douai et on décide qu'il prendra place et séance

après le prieur des bénédictins anglais. — Commission

(5 mars 1755) de président de la partie conventuelle et

receveur des revenus du collège donnée à dom Nicaiso

Delecroix, par Vigor de Briois, abbé, Guillaume de

Gargan, grand prieur, André Lequin, régent du collège

et le P. Alexis Sheppard, prieur de Saint-Grégoire. —
Nomination (l'' oct. 1755) de dom Nicaise Delacroix,

comme principal du collège pour remplacer Lequin,

promu à la prévôté d'Haspres. — Éloge en vers dédié

aux admistrateurs (1757). — Lettre de dom Le Mercier

(1758) économe du collège ; son budget est en déficit de

1.200 florins ; état des recettes et dépenses de l'écono-

mat du 1" octobre 1756 au 1" octobre 1757. — Nomina-

tion (1759) de Le Mercier, comme receveur de tous les

biens et revenus du collège. — Attestation devant

notaires (31 oct. 1759) par les religieux de Saint-Vaast

que les administrateurs du collège ont droit de nom-

mer aux emplois du collège notamment à celui de rece-

veur. — Inventaire des pièces remises (1772) à Le Mer-

cier, régent du collège. — Lettres de Ghislain, régent

du collège : affaire de la terrasse vis-à-vis du collège à

régler avec les échevins de Douai, location de la ferme

de l'hôpital de Sin, demande de Dupont, champenois,

professeur du collège du Roi « pour insinuer » ses gra-

des sur l'abbaye de Saint-Vaast (2 avril 1776) ;
— le sieur

Calens a abandonne son projet (90 juin 1777) ;
— l'his-

toire contée par Hébert est une fiction, l'aU'airi' du

collège conti-e l'Université est en bonne voie, l'auteur

expédie un petit bateau pour Anzin (18 juil.) ;
— pro-

position d'acheter des renies à la ville de Dunkerque,

suite de l'affaire contre rUniversité (21 juil.; ; — les

bénédictins anglais doivent payer les impositions du
20' pour la partie du collège qu'ils occupent ;

— il

attend que les États d'Artois émettent un emprunt
pour acheter des rentes (15 fév. 1779) ;

— les bénédic-

tins anglais proposent de bâtir une brasserie pour

faire de la bière anglaise (9 juin); le « célèbre chymiste

marquis d'Aoust » est de retour à Quincy depuis 15

jours, les ustensiles de l'ancienne brasserie appartien-

nent au collège (15 juil. 1.779) ;
— biens du collège au

bois Rivaux et à Warendin (21 déc.) ;
— demande d'ins-

tructions pour le service funèbre à l'occasion de la

mort de l'Abbé; Dereux demande un délai jusqu'au pro-

chain carême pour soutenir sa thèse de théologie uni-

verselle (8 juil. 1780) ;
— saisie du bois Rivaux (29 sept.

1780) ;
— les États d'Artois tardant à faire les emprunts

qui leur sont nécessaires, Ghislain propose d'employer

son argent disponible en rentes sur l'abbaye d'Hasnon

(s. d.). — Lettre de D. B. Lenglet, président du collège

Saint-Vaast relative à son compte de.gestion {,n81).

11. S049. (Liasse.) — 30 pièces : 5 parchemin, 25 papier: i sceaux.

1622-1781. — Collèges de Douai (suite). —
Enseignement. Lettres de Philippe, roi d'Espagne (5

août 1622) ratifiant l'accord intervenu entre l'abbé de

Saint-Vaast et la faculté des arts de l'Université de

Douai sur le différend qui s'est élevé entre eux, celle-ci

déniant aux professeurs et étudiants du collège Saint-

Grégoire la jouissance des privilèges conférés aux étu-

diants des autres collèges: il est réglé que le régent, le

sous-régent et les 4 professeurs de philosophie du

collège seront admis au conseil de la faculté ; le collège

percevra les honoraires habituels pour la collation des

grades, déduction faite des droits universitaires, etc,

—

Exl7-ait des lettres du pape Urbain VIII autorisant les

bénédictins anglais à donner l'enseignement de la plii-

losophie et de la théologie. — Discussion Ihéologique

résolue par l'Université de Louvain et approuvée par

l'Université de Douai (1665) sur cette question : un gou-

verneur de province qui aurait donné ordre aux gar-

diens des portes d'une ville de s'opposer à la sortie de

la ville d'un abbé et des religieux d'un monastère où ,se

serait réfugié un duelliste, encourt-il l'excommunioa-

tion et l'abbé peut-il prétendre à une réparation de l'in-

jure (luil a subio du fait de cette défense? — Attesta-
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lion fl2 av. 1694) par TrigauU, docteur et professeur

de théologie à la faculté et Van Blolacq, docteur et

professeur de grec au collège du Roi, que les étudiants

réguliers et séculiers du collège Saiut-Vaast sont admis

à la faculté sans avoir d'autres leçons que celles dudit

collège où l'on enseigne une fort bonne doctrine.—

Attestations semblables par Gui de Sève de Roche-

chouart, évêque d'Arras (13 oct. 1697) et Nicolas Dela-

verdure, président du séminaire Saint -Sauveur. —
Commission de censeurs (1729) donnée par le Roi à dom

Le Mercier, premier pi'ofesseur de théologie au collège

de Saint-Vaast et Witham, président du séminaire du

pape en la même ville pour examiner les livres et les

thèses de théologie, dont quelques-uns sont contraires

à la doctrine de l'église et aux droits du Roi. — Arrêt

du Conseil d'État du Roi (16 avril 1729) déclarant que

les écoles du collège de Saint-Vaast sont académiques

el que les étudiants, qui y font leur cours de théologie,

pourront être reçus à prendre leurs degrés à la faculté.

— Nouvel arrêt dudit Conseil d'État (8 mars 1731) : la

faculté, ne pouvant s'opposer à l'exécution du précédent,

essaye de l'éluder, sous prétexte d'un article des statuts

qui porte que les écoliers ne seront admis aux degrés

s'ils n'ont pris, pendant le cours de leur théologie, 3

leçons par jour et comme il ne se donne que 2 leçons

ordinaires par jour dans le collège de Saint-Vaast et

une troisième leçon trois fois la semaine, la faculté a

refusé d'admettre aux degrés le sieur Denis, prêtre du

diocèse d'Arras el Jacques Goudemand, clerc du même

diocèse ; le Conseil ordonne que l'arrêt du 16 avril 1729

sera exécuté selon sa forme el teneur el que les deux

étudiants susnommés seront admis à prendre leurs

degrés. — Signification aux religieux du collège de

Saint-Vaast 13 juin 1731 de la protestation de la faculté

contre ces arrêts. — Lettre de M. d'Angervillei's minis-

tre (3juil. 1731) à M. de La Granville, intendant de

Flandre, lui mandant que le Roi juge la protestation de

l'Université comme un attentat à son autorité et entend

qu'on oblige le sieur Delcourt, recteur, à faire etfacer du

registre de délibération de la faculté l'enregistrement

de la signification ci-dessus du 13 juin ;
— procès ver-

l)al de visite dudit registre où l'acte visé n'avait pas été

inséré. — Copie d'une lettre du cardinal de Rohan

(Strasbourg, 22 avril 1718) félicitant un théologien sur

sa thèse el l'autorlsan l à la lui dédier ; copie d'une lettre

de l'abbé de Saint-Vaasl (Versailles, 31 mars 1732) à

l'Évoque d'Arras où il est question de la science

des professeurs de théologie et de philosophie des

collèges d'Arras et de Douai; il est fier de son Abhaye.

— Lettre de d'Angervillers à Le Mercier (14 juin 1734] :

la thèse présentée à Le Mercier contient des proposi-

tions contraires aux décisions de l'église gallicane et

sera soumise à l'examen de l'Évêque d'Arras. — Nomi-

nation (1" mars 17,36) de d'Assenoy, régent du collège

de Saint-Vaast comme censeur des thèses de théologie

en remplacement de Le Mercier, décédé. — Lettres

patentes (juin 1736) ordonnant que le principal du

Collège de Saint-Vaast siégera dans le Conseil de l'U-

niversité avec voix délibérative. — Lettre de d'An-

gervillers à d'Assenoy (6 mai 1739) l'invitant à envoyer

les thèses qu'on lui a présentées et dans lesquelles on

relève les noms « de jansénistes, de -schismatiqucs,

d'hérétiques, etc » appliqués dans la discussion, mal-

gré les défenses du Roi à ses sujets « de s'attaquer

mutuellement par ces sortes de noms odieux de schis-

matiques, de sémiplagiens et autres ».' — Lettre de

d'Angervillers à d'Assenoy (24 juillet 1739) : la thèse de

licence de Sébastien-Natalis Dourbe contient des con-

clusions contraires aux décisions de l'église gallicane,

en ce qu'elle approuve un passage de Saint-Thomas où

il se déclare hautement pour riufaillil)ilité du pape. —
Mémoice pour le collège de Sainl-Vaast à Douai conti'e

la faculté de théologie : on rappelle que la déclaration

du clergé de France de 1682 éprouva une opposition si

opiniâtre de la part de la faculté de Douai que le Roi

fut obligé d'en faire fermer les classes et d'envoyer

à Douai plusieurs docteurs de Sorbonne, MM. Despa-

luucq, Tournely et Ytier pour y enseigner la saine doc-

trine; le collège de Saint-Vaast avait adopté celle-ci

dès son apparition ; on rappelle aussi qu'en 1729 le Roi

nomma Le Mercier et Witham comme censeurs; enfin

l'arrêt du Conseil du 24 mai 1766 ordonnant de nouveau la

soutenance des quatre propositions dans toutes les Uni-

versités de France n'a trouvé d'opposition que de la part

de la faculté de Douai ; pour sauver les apparences la fa-

culté veut bien dans ses dictées et dans ses thèses faire

mention seulement de la première des quatre proposi-

tions qui est celle (jui intéresse le gouvernement de la

manière la plus évidente et la plus intime, mais elle se

contente de rapporter cette proposition pour la forme,

sans la faire soutenir et sans la prouver ni développer;

l'auteur du mémoire demande que, pour maintenir l'é-

mulation entre les professeurs séculiers de la faculté et

les professeurs réguliers du cours de théologie de

Saint-Vaast et pour rendre la faculté plus circonspecte,

celle-ci ne reste pas seule en possession des deux pla-

ces de censeurs, mais qu'une des deux au moins soit

afTeclée au i)rcniior professeur do tlK'ologio du collège
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<ie Saiiit-VaasI .
— Nouvelle attaque de la Faculté con-

tre le collège (1776) dans un mémoire présenté à M. de

Saint-Germain, ministre d'État, par le sieur Callcns,

professeur royal et député à Paris pour les affaires de

l'Université et dans lequel" il veut obliger les profes-

seurs à donner trois leçons quotidiennes et à avoir le

grade de maîtres en théologie. — Lettre de Lemercier

(1776) à ce sujet. — Thèses de philosophie pour la troi-

sième partie du baccalauréat ; liste des élèves (1781).

H. 3050. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 672 -

1

731 . — Collège de Saint- Vaastâ Douai

(suite). — Procès-vei'baux de visites du collège faites par

les grands prieurs de Saint-Vaast: prescriptions relatives

aux heures de lever et de coucher, à la ponctualité des

professeurs pour l'ouverture des classes, au vêtement

des religieux, à l'autorisation de passer la nuit en de-

hors du collège qui ne devra jamais excéder 4 nuits, à

la défense de laisser coucher des femmes au collège ;

en cas de nécessité elles devront toujours être d'un âge

non suspect : à la sobriété et à la disciplirte religieuse.

H. 3051. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1636 -

1

770. — Collège de Saint- Vaast à Douai

(suite). — Inventaire des Unges et ornements d'autel

envoyés par l'Abbé à son collège (1636). — Inventaire

des objets mobiliers du nouveau collège laissés par

Ro))ert de Haynin, économe, à Tirsay, son successeur, le

29 décembre 1687. Inventaire dressé (1711) au dépari

de D. Martin Tirsay des meubles du vieux collège et

du nouveau. — Autre dressé en 1767. — Questionnaire

adressé (1770) sur les ressources du oollège : quelles

sont les fondations établies en faveur des pauvres

dans le collège^ les revenus et titres des fondations? y

a-t-il des aumônes publiques 1 il est répondu i[uc le

collège n'a aucun bien destiné aux aumônes publiques;

mais ses revenus sont appliqués à ces objets; l'éduca-

tion y est publique et gratuite ; il est distribué 50 bourses

environ aux étudiants pauvres ; l'entretien des princi-

paux des 2 maisons et des professeurs de théologie et

de philosophie est à la charge de la maison, ainsi que

l'entretien des bâtiments; enfin une pension annuelle

^st distribuée aux l)éiiédirlins anglais.

H. :!'52. (Liasse». — 33 pièces : 5 parcliemin, 28 papier; 1 sceau.

1612-1771. — Collège de Saint- Vaast à Douai

Pas-de-Calais. — Série H. Tome III.

(suite). — 'Vente (7 janv. 1612) faite par messire Florent,

comte de Berlaimont et de Lallaing, chevalier de la

Toison d'or, gouverneur du duché de Luxembourg,

capitaine de la garde allemande de S. M. catholiiiue,

et Marguerite de Lallaing, sa femme, d'une maison qui

est le chef-heu de leur seigneurie de Saint-Albin, à Phi-

lippe de Oaverel, moyennant 3.100 florins et à charge

de rehef. — Dénombrement (1705) servi par Saint-Vaast

à la princesse Jacqueline-Philippine d'Egmont, dame de

Saint-Albin, pour cette maison. — Arrentement perpé-

tuel à Saint-'Vaast (1" août 1622), moyennant 20 fl. an-

nuellement, d'une maison en la basse rue Saint-Albin

par sire Pierre Morel, chapelain de BilIy-en-GohelIe.

— Achat par Saint-Vaast (24 janv. 1625), moyennant

2.895 Uvres, d'une maison à usage de potier, sise basse

rue Saint-Albin, saisie à la requête des créanciers de

François Sinocquet. — Achat par Saint-Vaast (3 juin

1625) à Bon Cousteau d'une maison sise grande rue

Saint-Albin, tenant d'un côté à l'hôpital fondé par

Guillaume de Gantin. — Achat d'autres maisons rue

Saint-Albin (1627) à la veuve de Surcq; —à Jacques

Godran; —à Michelle de Saint-Pol; — à Jacques Pelit;

— à Marie de Tertaine ;
— à André Hocquet (1700). —

Autorisation ( 1697) donnée par les échevins de Douai aux

religieuses de l'abbaye des Près, de clore d'une muraille

une ruelle qui sépare leur enclos de celui du collège de

Saint-Vaast et qui sert de refuge aux vagabonds. —
Requête (1714) des religieux du collège Saint-Vaast

contre cette autorisalion qui leur porte préjudice. —
Quittance (1703) par laquelle il appert que plusieurs

bornes ont été plantées sur la terrasse, qui est vis-à-vis

du nouveau collège en présence du procureur de la

ville de Douai. — Location des greniers du collège

(1709-1710),, à l'abbaye pour y engranger ses grains. —

Les échevins de Douai reconnaissent (1763) que l'allée

des Soupirs appartient à Saint-Vaast. — Lettre du

duc de Choiseul aux religieux de Saint-Vaast (24 oct.

1770) : le Roi a été fort étonné qu'on ait repoussé

l'offre faite par les échevins de Douai d'acquérir une

langue de terre appartenant à l'abbaye le long de la

rivière et dont la ville de Douai a besoin pour cons-

truire un port qui doit remplacer l'esplanade cédée au

régiment d'artillerie. — Lettre d'excuse de l'abbé de

Saint-Vaast accompagnant l'envoi d'un mémoire; il

consent à la cession à condition de n'élever sur cet

emplacement aucun bâtiment. — Lettre de Lemercier

(4 nov. 1770; énumérant toutes les conditions de la

cession. — Lettre du marquis de Montoynard à de

Caumartiii (9 mars 1771) résumant les conditions: le

51
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terrain sera à usage de port, le Magistrat de la ville

donnera un alignement de la rue, l'élévation de la rue

sera bornée au seuil du collège, l'estimation se fera

par trois experts. — Vente (\" août 1771) dudit terrain

à la ville.

H. 3053. (Liasse.! — "0 pièces: 3 parchemin, 67 papier-

1659-1777. — Collège de Saint-Vaast à Douai

(suite). —Biens. Rapport et dénombrement servi (1761)

par l'Abbaye à Louis Eugène comte de Croisemare et

de Belleforière, seigneur de Rotz. Maretz et Warendin,

commandeur de Saint-Louis, maréchal de camp de S. M.

pour une terre dépendant de la seigneurie de Wa-

rendin et provenant de l'Abbaye de la donation que lui

a faite (9 mars 1667) Charles-Ferdinand Lernould, licen-

cié en médecine. — Déclaration des trois corps de terre

situés à Belleforière et Warendin appartenant au

collège, affermée à Pierre-Charles Trehout et Brigitte

Lort-hiois sa femme par bail (15 avril 1761). — Assigna-

tion au principal du collège (11 oct. 1781) de se présen-

ter à Béthune par devant le sieur Jacquemon pour

reconnaître la mouvance du Château de Lens à raison

du flef de Belleforière et de deux autres flefs à Lanvin

et Noyelles-Godault, pièce produite pour procéder à

l'évaluation des biens dépendant du comté et du mar-

quisat de Lens cédés par le Roi au duc de Béthune-

Sully en échange de la principauté de Boisbelle et

d'Henrichemont. — Dechy. Déclaration des terres de

l'hôpital de Sin sur Montigny, (luesnain, Dechy, Sin.

— Ijottre de dom d'Assenoy, régent du collège, (1742) au

sujet du dénombrement à fournir pour ces biens. —
Dénombrement fourni par ledit d'Assenoy (1743) aux

religieuses de Sainte-Aldegonde de Maubeuge possé-

dant la haute justice sur les seigneuries d'Erchin,

Guesnain, Fléquières pour les biens ci-dessus. — Lettre

d'Alexis Desbaulx, docteur et professeur en l'Univer-

sité de Douai et receveur des biens de l'Abbaye à Douai,

au sujet des réparations à faire aux bâtiments de la

ferme de Dechy (1672) ; accord avec un charpentier

pour lesdits travaux; autorisation (1684) à M. de la

Rablière, grand prieur de l'ordre de Saint-Lazare en

Flandre, de vendre les matériaux (|ui proviennent de la

chapelle démolie a\i commencement des guerres pour

subvenir aux frais de réparations de la ferme des

« Grands Lhostcs » située près de Sin. — IJaux 1659-

1765) des biens provenant de l'hôpital de Sin cl situés

sur Sin, Dechy, Guesnain. Cantin, Arleux. — Régie de

ces biens : extraits des comptes pour la recette des

fermages (166.5-1671)
;
poursuites contre les débiteurs

(1702) ; location des biens par l'ordre du Mont Carmel

(1681) ; modération de fermage demandée (1714) pai-

Gaspard Leleu, fermier, au grand prieur de Saint-Vaast ;

ses récoltes ont été détruites par la foudre et « les

pierres... tombées pendant la moisson ». — Requête dçs

administrateurs de la charité générale de Douai au

Parlement (1755) pour revendiquer 3 coupes de terre

louées au sieur Werdier ;
— abandon (1756) des pour-

suites, les administrateurs du collège ayant présenté

un mémoire et les titres de leur légitime possession

— Dorignies. Bois Rivois. Déclai'ation (s. d.) par les

administrateurs du collège que par contrat du 28 juillet

1671 ils ont acquis du comte de Moreuil, seigneur de

Planque, le « prè Gosuey et les hayes et cingles d'An-

toing, et à présent le Bois Rivois » situé entre Quincy

et Planque et le hameau de Wagnonville, et que ce

bien est tenu du Roi à cause de son château de Lens ;

sur celte terre on a élevé quelques bâtiments qui sont

un but de promenade aux principal et écoliers du

collège les jours de congé; autre (s. d.) de la propriété

de 22 verges ae terre à usage de chemin pour se rendre

de la chaussée de Douai au bois Rivois, acquises (20 mai

16971 de Catherine Hocquet et mouvantes aussi du Roi.

— (lontrat (1701) par lequel Philippe Frani;ois, comte de

La Motte et Angélique de Blondel, baronne de Cuincy,

autorisent les religieux de Saint-Vaast à faire cons-

truire un pont sur le fossé entre le Bois Rivois et la

chaussée de Cuincy à Planques. — Transaction (15

juillet 1715) avec le sieur de Wagnonville qui permet

au collège de faire couler les eaux du Bois Rivois dans

dans le courant dudit Wagnonville et à cet effet d'ou-

vrir un aqueduc sous le flégart. — Autre transaction

(5 sept. 1715) avec ledit de Wagnonville, qui accorde le

droit de pâturage dans tous les communaux dr Wa-

gnonville pour les bestiaux du Bois Rivois. — Accord

(1738) avec messire.lacciues-Euslaclic. uiariiuls d',\oust,

baron de Oiinchy, au sujet du fossé longeant le liols

Rivois. — Échange de Ici-rains (1777) avec le maiviuis

d'.Voust ;
plan dos terrains eu ciucslion. — Baux (1677-

1728) des 29 mes. du Bois Rivois.

H. 30.yi. iLiasset. — 35 pièces: .') parclieiiiiii. 30 papier.

1fifî2-178;î. — Cotlt-gedr SiaintVaastà nouai

suitei — Mindiu d'Escoufllei's ii Douai dont les reve-

nus montant à 400 1. sont divisés : entre le chapitre de

Saint-Amé, la chapelle de Sainte-Catherine en l'église

de Saint-Amé, le commandeur de Sainl-Saïuson. le
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•collège de Saiiit-\'aasl, l'hôpital général de Douai qui

est aux droits de la maison des (Jliarlriers, de l'iiùpilal

des Ladres, dit du petit Saint-Jacques, et de la maison

des Enfants trouvés, enfin le collège des P. Auguslins

de Douai. — Baux du moulin d'Escoufflers (1700-1745).

— Harnes et Loison. Partage (20 déc. 1662) des terres

sur Harnes, Loison et Lambres, entre Bauduin Van der

Piet, cpnseUler au Conseil d'État et Bauduin Van der

Eechante, écuyer, capitaine d'une compagnie d'infan-

terie de Douai, ^autorisé par sa mère Josine Van der

Piet, sœur du premier contractant; — vente (25 sept.

1666) à Sainl-Vaast des biens d'Harnes et Loison et

baux (1699-1768). — Hendecourt. Droit d'amortisse-

ment payé (10 juin 1727) pour une maison située à Hen-

decourt, acquise par contrat du 11 octobre 1719 de Gré-

goire Watel, censier et maïeur d'Hendecourt, moyen-

nant 23.600 1. — Dénombrement servi (18 déc. 1777) par

Sainl-Vaast à Louis-François, vicomte de Tenremonde,

baron de Ransart, du bien ci-dessus mouvant de la

baronnie de Ransart-. — Bail (1777) à Louis Watel. —
Izel-lez-Équerchin. Rapport d'héritage et certificat

de purge d'hypothèque fournis (6 nov. 1673) par Jean-

François d'Enghien, écuyer, sieur de Bruyelle et Jean

Van Wingle, bailli de la Plaingne, pour la vente (18

avril 1671) de la seigneurie d'Haultecourt, s'étendani

au village d'Izel, qu'ils ont faite à Almis Desbaulx,

receveur du collège de Saint-Vaast pour la somme de

5.300 florins. — Dénombrement servi (1749) à Louis de

Grény, seigneur de Bâilleul-aux-Gornailles, Monchy-

Breton, Rothois et autres lieux, pour 4 mes. de terre à

Izel, tenues de sa seigneurie vicomtièrede La Viethem,

sise à Izel. — Bail des 127 mes. 2 coupes, 24 verges sur

Izel appartenant au collège consenti à Philippe Ledoux

(1783). — Lavibres. Baux (1681-1751) à Bauduin Van (1er

Piet des biens acquis.

H. 3055. (Liasse.) — 75 pirt Iiarclumiiii, 70 papii'i-.

1612-1777. — Collège de Saint- l'aast à Douai

(suite;. — Biens. Xoyelles-Godault. Vente (1667) par

Bauduin Van der Piet au collège de biens sur Noyelles-

Godault. — Droit seigneurial payé au receveur du

domaine de Lens (1667) pour ces terres tenues en

fief du Roi ; foi et hommage audit suzerain (1776). —
Dénombrements pour 2 coupes tenues de la seigneurie

de VVasmes servis : à Marguerite Lombart, veuve

d'.4ndré Deslions, sieur de WingleS; elle dame de la

seigneune de Wasmes (1695) ; à messire Jean-François-

Marie de Bernes, fils mineur d'Aiitoine-Franç.ois-Marie,

chevalier, châtelain de Longvillers, Dannes, Marquise,

La Chapelle, Raulet et autres lieux, seigneur vicomtier

de Wasmes. — Autres dénombrements pour 2 rasiéres

tenues en roture du marquisat de Gourcelles servis: à

messire Gabriel-Philibert de Glimmes, pair de Liège, ba-

ron de Floyennes, seigneui-de Noyelles-Godault 1672,: à

Claude-Lamoral-François de Glimmes (1701); à Caffurt

de Marescaille, conseiller au Parlement, acquéreui' de-

puis 2 ans du marquisat de Courcelles (1762). — Autres

devoirs seigneuriaux pour 2 pièces de terre relevant

de la commanderie de Haute-Avesnes, correspon-

dance, modèle du dénombrement à fournir (17.59-)770;.

— Tilloy, seigneurie d'Halloy. — Lettre de décret du
Conseil d'Artois (25 juil. 1679j pour la vente de la sei-

gneurie vicomtière d'Halloy, vendue à Saint-Vaast, par

voie de saisie sur Jean Georges de Pressy, seigneur de

Flencques. — Droit de nouvel acquêt payé par le

collège (1682) pour les terres de Noyelles-Godault, Tilloy,

la seigneurie d'Halloy et les rentes d'Équerchin. —
Rentes foncières dues par le collège à l'abbaye pour

lesdils biens. — Mesurage et déclaration (1701; du mar-

ché du collège occupé par Martin Demiaut. — Bail

emphytéotique (1758) à Antoine-Luc Lemaire, et Marie

Delesalle sa femme du manoir de ïilloy
; plan du ma-

noir. — Déclaration des 10 corps de terre appartenant

au collège d'après le plan fait par Antoine Cornu et

Jacques Garou, arpenteurs en 1757, et donnée par Antoine

Demiaut, lieutenant de Saint-Sauveur en exécution de

son bail courant (1777). — Autre déclaration du même
(1779). — Autre déclaration (1740) après le bail passé à

Luc Valet. — Vitry. Droits seigneuriaux à payer (1703)

au chapitre de la cathédrale d'Arras pour les 7 coupes

de terre appartenant au collège. — Waringliem. Lettre

(1773) de Louvion, religieux de Saint-Viuist à Douai,

avertissant que M. de Bernicourt, seigneur du village, a

le projet de faire passer un chemin à travers le marais

appartenant au collège. — Acquisition (1612) par Cathe-

rine Laubegeois de 2 coupes de terre à Jacques de Bel-

valel écuyer, sieur de Bermicourl. — Droits d'indem-

nité (1681) payés pour les biens de Noyelles-Godault,

Belleforière, Bois Ri vois. — Notes diverses sur tous les

biens ci-dessus analvsés.

H. 3056. (Liasse.) — 6U piè 5 parchemin, .'ô papier.

1608-1775. — Collège de Saint-Vaast à Douai

isuite. — Rentes sur les États d'.\rtois : 3.200 florins

au proîit d'un couvent de N.-D. de Miséricorde, de

l'ordn^ de Sainte-Brigitte, qui se doit ériger en la cité
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d'An-as {22 mars 1608), par donation de l'abbaye de

Salnt-Vaast ;
— 45.000 flor. achetés par Philippe de

Caverel (5 déc. 1615) ;
— 22.500 fl. au cours de 1.250 fl.

par le même (27 août 1616) ;
— 9.000 fl. au cours de 500 1.

(28 sept. 1618) ; — 10.000 fl. au cours de :50 fl. (14 mars

1623) ;
— 8.000 fl. au cours de 500 fl. (14 août 1635) ;

—
36.500 fl. au cours de 2.281 fl. 5 s. (24 mars 1636) ;

—
28.733 fl. au cours de 1.795 fl. 15 s. (4 oct. 1636). — Décla-

ration des rentes héritières dues par les États au

collège de Saint-Vaast (1682). —Réduction des rentes :

mémoire fourni par le collège prouvant que les deniers

versés par Saint-Vaast pour Tacquisition des rentes

étaient de la monnaie de Flandre, faisant par livre 40

gros, qui valent 25 s. de la monnaie de France ; les États

doivent donc payer les arrérages sur le pied de l'an-

cienne valeur ; le collège perdrait beaucoup par suite

de la réduction. — Rentes sur les aides et gabelles.

Quittance (1725) pour la somme de 6.6.57 1. 10 s. payées

par le collège au trésor royal pour rentes créées à son

profit au denier 50 par le receveur des Finances de

Flandre. — Rente de 1331.3 s. créée (1765) sur les

aides et gabelles. — Rentes sur la ville de Douai —
Réduction (1668) de 2 rentes dues au collège par le

Magistrat de Douai ;
— lettre du contrôleur général

des finances (1722), réduction des rentes où le collège

de Saint-Vaast est intéressé ;
— mémoire relatif aux

rentes sur Douai ;
— remboursement (1768); — droit

d'amortissement à payer (1776). — Rentes sur les par-

ticuliers ; création d'une rente de 20.000 1. sur le prince

de Berghes (s. d.). — Rentes créées sur le comte de

Boussu (1630-1719). — Fondation Descarpenteries Piè-

ces relatives à l'exécution du testament de Descarpen-

teries du 6 mars 1753, dont une clause porte qu'il fait

donation d'un capital de 35.000 1. à l'Université de

Douai, à charge d'y établir un second collège d'huma-

nité; que dans le cas ou après 20 ans l'Université n'au-

rait pas rempli les vues du testateur, ce même capital

reviendrait au collège de Saint-Vaast qui se chargera

de l'établissement ci-dessus en faisant une semblable

donation de 35.0001. ; cl au cas où l'abbaye se refuse-

rait à cette fondation, les capitaux légués iraienl à

l'hôpital général de Douai. — Délibération du Conseil

de l'abbaye (1765) qu'il ne convient pas d'engager des

contestations contre l'Universilé au sujet dudit legs;

on pouiTait craindre que l'Université (jui a déjà pensé

à s'appliquer ce legs pour augmenter les honoraires

des i>rofesseur.s, sans créer un second collège d'huma-

nité, ne manquerait pas de renvoyer l'abbaye à l'exécu-

tion littérale des lettres patentes des Archiducs du 27

août 1619, par lesquelles Saint-Vaast serait tenu de faire

enseigner la poésie, la rhétorique, les langues grecque

et hébraïque et les mathématiques. — Acte capitulaire

(1773) proposant l'envoi en possession de l'hôpital des

35.000 1. susdites dont une partie, 30.000 livres, serait

employée à l'établissement à Douai des frères de la

Doctrine Chrétienne et le reste aux pauvres ; lettre de

Lemercier à ce sujet (27 avril 1773). — Requête des

administrateurs de l'hôpital (1775) au Parlement de

Flandre pour entrer en jouissance du legs, l'Univer-

sité étant selon eux déchue. — Lettre de dom Riche

(1775): les administrateurs de l'hôpital avancent mal à

propos que l'Université est déchue; elle a fait préparer

des classes dans le collège du Roi ; elle a nommé des

professeurs pour enseigner au mois d'octobre pro-

chain.

H. 3057. (Registre. I — In-foIio: iâ feuillets, papier.

1 61 9 - 1 765. — Collège de Saint- Vaast à Douai

iSuite). — Compte rendu à l'Abbé, au grand prieur et

à Augustin Moore, du couvent des bénédictins anglais,

administrateurs avec dom Hadulphe d'Assenoy, prévôt

de Saint-Vaast et Chrisostome Le Mercier, régent, par

Ambroise Riche, receveur des recettes et dépenses du

collège pour l'année 1765. — Recettes, rentes créées

sur le domaine royal, les États d'Artois, la ville d'Arras,

la ville de Douai ; recettes des fermages, des biens et

revenus de l'hôpital de Sin, du Bois Rivois. — Total :

103.978 fl., 12 s. 3 d. — Dépenses : pensions des bénédic-

tins anglais (29 nov. 1636), 600 1. ; aux mêmes (2.000 fl.

28 sept. 1619 et 1.000 fl. 29 nov. 1636), au total 3.000 fl. ;

aux mêmes pour célébration de messes 40 fl. ; aux

mêmes pour avoir donné la bénédiction du Saint-Sacre-

ment 40 fl.: aux Cai-mes Déchaussés de Douai, iiour

messes célébrées en la chapelle de l'hôpital de Siii,

931. 12 s. ;
pensions de Lemercier, régent; de .lacqiies

Legentil, professeur de théologie et de Jérôme Leroux,

professeur de philosophie, 7201. ; au mênu^ Lemercier

poiii' 9 mois de la pension do .Joachim Ghislain et d'Al-

lici-t Louvion 240 1. ; à l'économe du collège pour une

année de sa pension et de celle de Barthélémy Len-

glet, professeur de philosophie, 480 1. ; au même pour3'4

de la pension d'Albert Louvion, professeur de piiiloso-

piiie, échue le 30 septembre 1705 et pour 1/4 de celle de

Gliislain et pour 11 aussi de Corneil Mullel, professeur

de philosophie 300 1. ; au même pour 3/4 do la pension

de J.-B. Deneuvillo et do dom Isidore Lebeau. roU-

gieu.\de Saînl-\'aasl.élii(liaiils en lln^oldgic 36(11 .; pom-
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1 quart . de la pension de frère Nicolas Decocq,

religieux de Saint-Vaast étudiant en théologie 601.; —
vestiaire des régent, président, professeurs, religieux

et écoliers, en tout 2.960 fl. ;
— honoraires des régents

et professeurs 812 1. ;
— distribution de bourses et de

prix 3.151 1. 16s.;— salaire des médecin, chirurgien,

apothicaire, barbier et portier; à Wandenwielle, maî-

tre chirurgien, pour saignées, 121. 19 s. 3 d. à raison

de 9 pal. 9 den. par saignée; à J.-B. Sergeant, apothi-

caire, 1201. 12 s.; à la veuve de Bommart, chirurgien,

4 1. 16 s. ;
— rentes foncières, droits de relief et d'indem-

nité : au domaine du Roi pour l'amortissement du

teri'ain sur lequel sont bâtis les 2 collèges et le couvent

Saint-Grégoire, 11 1. 14 s. ; aux vicaires de l'église

Saint-Amé de Douai, pour 2 maisons et un jardin com-

pris dans ledit teiTain, 7 pat. 6 den.;àrofflcedcs offran-

des de la collégiale de Saint-Pierre pour un autre jar-

din, 20 s.douaisiens; à l'état des obits de l'église Saint-

Pierre pour 2 maisons appliquées au couvent des Béné-

dictins, 25 s. 6 pat. pour l'une et 5 pat. pour l'autre ; à

Buez, chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptisle ante

fontes en l'église Saint-Pierre, 20 s. par. pour une mai-

son incorporée dans le collège ; autres rentes sembla-

bles au curé de Saint-Albin, à l'hôtel Dieu de Douai, à

la confrérie de N.-D. des clercs parisiens à Douai, à

Bucquet, propriétaire du fief du Pourcelet, au droit du

Gaule de Douai, au domaine de Lens, au sieur de Bou-

logne, seigneur de Planque, pour le Bois Rivois, au

sieur d'Aoust, au sieur Blin, aux pauvres de la paroisse

de Saint-Jacques ;
— paiements des vingtièmes ;

—
ouvi'ages faits aux deux collèges, achats de matériaux

;

— dépenses diverses, achat de bière, paiement de gar-

des-malades, actes notariés; à I^eclercq imprimeur

pour l'impression d'une thèse de théologie universelle

soutenue au mois d'août 1765 par J.-B. Deneuville et

Isidoi'e Lebeau. religieux de Saint-Vaast et pour l'im-

pression d'une pièce de vers distribuée à la clôture des

classes 97 fl. 14 s. — Somme des dépenses 22.407 11..

2 s. Id.

n. :i05S. (Registre.) '- In-folio; n (etiillels, papier.

1784-1790. — Collège de Saint- Vaustd Douai

(suite). — Livre journal des dépenses. — Comptes par-

ticuliers de chaque élève (1784-1790).

H. 3059. (Liasse.) — 30 pièces : 3 parcliemin, i't papier.

1 788 -

1

790. — CoUèpe de Saint- Vaast à Douai

(suite). — Pièces justicatives des comptes ; livraison

de vin, droits sur les bières. — Refuge de Saint-Vaast

à Douai. — Extrait des registres du Conseil d'Élaldu

Roi (19 avril 1678) prorogeant de 6 mois le délai imparti

aux religieux de Saint-Vaast pour produire les bulles

du pape et les lettres patentes autorisant l'aliénation

qu'ils ont faite aux échevins de ladite ville, le 15

mai 1677, d'une maison sise à Douai ; ceux-ci les

poursuivaient pour payer l'amende de 3.000 livres que

Saint-Vaast devait encourir pour n'avoir pas versé ces

pièces en temps opportun. — Nouveau délai de 6 mois

accordé (25 oct. 1678). — Bourses fondées (1612) au

collège d'Anchin par Guillaume Gazet, chanoine des 14

de la ville d'Aire et curé de la Madeleine d'Arras, au

moyen d'une constitution de rente de 2.250 fl. au cours

de 140 : la première de ces bourses est de 78 fl. 2 s. 6 d.

pour un étudiant de la ville d'Arras et l'autre de 62 flo-

rins pour un autre étudiant d'Aire; la collation de celle

d'Arras appartient au prieur de Saint-Vaast et au curé

de la Madeleine, celle d'Aire aux doyen et chanoines

de l'église Saint-Pierre et curé de N.-D. ; les enfants

en jouiront 6 ans, 2 ans potir la philosophie, 4 ans pour

la théologie. — Collations de cette bourse : à Benoît

d'Ervillers, après le départ de Guislain Guérard (28 sept.

1639), à Joseph Salomé (1703), à Nicolas Prévôt de

Gommecourt (s. d.), à Alexandre Louis après le départ

de J.-B. Delannoy; autorisation spéciale donnée audit

Louis de faire ses études au collège Moullart.

H. 3U60. (Liasse.) — s piéce.s : 3 pareliemin. 5 papier.

1316-1547. — Couvent des Béguines de Rau-

dimont. — .\cto notarié attestant les vidimus et appro-

bation (22 août 1316) par Nicolas, abbé de Saint-Vaast,

d'une charte de Jean de Lens, chapelain de la cathé-

drale d'Arras, où il appert que Rosa de Lens, veuve

d'Herbert de Béthune, bourgeois d'Arras, a déclare que

son mari avait désiré fonder une chapellenie « //( con-

rentti Beginarum de BahUdni Monte » au moyen
d'une rente de 2 den. parisis et 2 chapons ;\ prendre

sur Dcmencourt ; ledit Jean y ajoute 10 1. et 12 sous de

rente et des chapons, à prendre sur différents biens, à

charge d'une messe quotidienne; la collation à cette

chapellenio appartiendra lY l'abbaye et au chapitre ;\

tour de rôle. — Vidimus par l'official d'.4rnis d'une

charte d'Asson, évèque d'Arras (1440) relatant la fonda-

tion faite par Jean Cosset de la Vigno et Elisabeth Pied-

argent, sa femme, d'une chapellenie dont les revenus

seront pris sur leurs biens en Polorie. — Bail (1 fov.
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1420) par Jean, abbé de Saint-Vaasl à Jean Lambert,

maçon, Perrote Cressent, sa femme, etHanotin Lam-

bert, leur fils, du couvent de Baudimont, situé près de

la porte du même nom. à charge par eux de remettre

en bon état la chambre où demeure à présent Isabelle

Grumelle, d'y approprier le logement pour 2 femmes,

de constiTiire une autre chambre sur la rue et d'entre-

tenir la chapelle. — Acte passé (14 janv. 1463) par de-

vant Jean le Taasseur, lieutenant du maïeur héritable

da pouvoir des Maus, dans lequel Regnault Fercoq et

Jacotte Deslions sa femme, locataires du couvent,

reconnaissent les charges d'entretien qui leur incom-

bent. — Requête (1472) des pauvres femmes du couvent

de « Cantimont » en la rue Baudimont, se plaignant

à l'Abbaye de ce que Regnault Fercoq, le locataire du

couvent, a retenu à son profit la rente annuelle de 29 s.

3 ob. que le curé de l'église N.-D. percevait sur la mai-

son de l'Angle, en Galenrue, et avait charge de leur

verser. — Refus par Pierre Pillot (s. d.) acquéreur de

Guy MouUart du jardin du couvent, de reconstruire

les 4 chambrettes pour les femmes, qui ont été démo-

lies pour les travaux des fortifications. — Don (7 nov.

1547) aux maieur et échevins du pouvoir, de 10911 à

employer en l'achat d'une maison pour reconstruire

leur chapelle de Saint-Avez, démolie pour l'utilité des

fortifications.

H. 3061. (Liasse.) — 33 pièces : ;> parchemin, 30 papier; l sceau.

1591-1688. — Couvent des Capiccins et A !•ras.

— .Autorisation par l'évêque Mathieu MouUart (21 sept.

1.7.11) aux Capucins d'ériger une maison à Arras. —
Lettre de l'évêque Boetius à Jean Sarrazin, abbé de

Sainl-'\'aast (oct. 159!) ; les Capucins ayant fait vœu de

pauvreté et ne pouvant posséder,rabbayede Saint-Vaast

restera propriétaire du fonds qu'elle atfecte à l'établisse-

ment des Capucins. — .Autorisation donnée par le Magis-

trat d'Arras (5 oct. 1.591)d'érigeruncouventdans la ville.

— Autorisation donnée par le chapitre à l'occasion de

la première pierre; après quelques difficultés il rappelle

en même temps ses droits spirituels et temporels

consistant en 2 s. et 3 chapons de rente sur la maison

J. Tairin incorporée dans ledit couvent. — Conditions

reconnues par les Capucins avant la pose de la pre-

mière pierre par l'abbé de Saint -Vaast, pour ne porter

aucun préjudice aux droits de l'abbaye : poids et nom-

bre de cloches, eau bénite, aumônes, sonnerie des clo-

ches, entcrremcMils, administration des sacrements. —
Antorisalion '."Ht août 1.093) donnée i)ar Mathieu Moullarl

aux Capucins de célébrer la messe sur un autel portât if.

— Lettre du général des Capucins (25 mars 1593) : re-

mercîments à Sarrazin pour sa libéralité. — Copies dé

l'inscription gravée rappelant la fondation par Jean

Sarrazin du couvent des Capucins (juillet 1593). — Enre-

gistrement au Conseil d'Artois (1" sept. 1593) de l'acte

de concession faite parles religieux de Saint-Vaast aux

Capucins du monastère qu'ils leur ont fait ériger.— Ins-

trument public (l" sept.) de la remise du couvent aux

Capucins et des cérémonies et solennités observées au

sujet de cette concession. — Acte par lequel l'Évèque

d'Arras. avant de procéder à la consécration de l'église,

déclare que subsisteront en entier les droits réclamés

par le chapitre et par l'abbaye qui a fait des réserves.

— Acte de reconnaissance le 15 novembre 1595 de la

consécration de l'église des Capucins par Mathieu

MouUart et de la collation d'indulgence à ceux qui visi-

teraient ses aiUels. — Quittances des droits perçus par

les chanoines pour la consécration (1595). — Cession

(5 janv. 1597) par l'Abbé aux Capucins de l'ancienne

maison d'Antoine Lestoffe, sise rue des Sarrazins, qu'il

leur donne pour loger leurs confrères attaqués de la

peste. — Aumône donnée par Saint-Vaast aux Capu-

cins pour acheler un cuvier et de l'huile (1638). —Som-
mation (1688) aux Capucins pour qu'ils rendent l'hom-

mage qu'ils doivent au prévôt de Sainl-\'ai\st.

H. 306a. (Lias.se, )
— 62 pièces : lil parchemin, 43 papier; 3 sceaux

1583-1718. — Convent des Capucins d'Arras.

— Maisons acquises par l'Abljaye pour l'étabUssement

des Capucins. — Vente par Jacques Sarr.azin, bourgeois

et Antoinette Soudan, sa femme. (158.3) à Pierre Boui'-

sin d'une portion de jardin sise en la rue du Pied de

Bœuf, tenant à la maison du Pied de Bœuf, et de bout

à une rue sur laquelle s'ouvre la porte de derrière de la

brasserie du Trébus.— Autorisation donnée à l'abbé de

prendre jusque 4 pieds de largeur le long de la rue des

Sarrazins à partir du coin du mur de la maison d'An-

toine l'EstolTe (31 dcc. 1591), pour faire l'alignement

du nouveau couvent.— Demande de l'Abbé iiui, n'ayant

pas réussi à acquérir la maison du Potier de terre a dû

se rabattre sur une autre rue des Sarrazins, pour atTec-

ter cette rue des Sarrazins à la construction, à condi-

tion d'ouvrir une nouvelle rue sur l'héritage voisin ;

accordé (18 janv. 1592) — Acquisitions (11 oct. 1591)

par Pierre le Cambier, bourgeois d'Arras de maisons

sises en « Hage Rue ». la première provenant de Jean

Tairin, chcpierdes prisons de la (Jour-le-(;umte, tenant
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d'un cuté à I'El'ii de Fosseux. uiic autre de Jeanne 15u-

gniet, veuve de Roboum Dcsprez, une troisième d'An-

drieu Grenier, et pour lesquelles il déclare (Hi déc.)

l'abbé Sarrazin. son command ;
— ailestation (6 juil.

1592) par Ferry Caron, curé de Sainl-Étienne, âgé do

68 ans, Philippe Bordeaux, bourgeois, Pierre Bassée,

sayelleur et François Houdart, brasseur,- que Jean

Taffin, 8 ou 10 ans auparavant, avait fondé un obit an-

nuel en l'église Saiut-ÉUenne, moyennant 13 s. de rente

sur sa maison en Hagerue, fondation qui s'est éteinte

il y a 2 ans, le curé jugeant la rente insuffisante, mais

qu'une autre rente de 2 s. reste affectée sur lesdites

maisons ;
— reconnaissance (28 juil.) par' Jean TatTin

du rachat de cette rente par l'abbé moyennant (i flo-

rins ;
— transport (31 août 1592) par l'abbé de Saint-

Vaasl d'une rente de 2 chapons et 3 sols affectée sur

l'ancienne de Jean Taffin, due au chapitre de la Cathé-

drale, sur une autre maison située près de l'église de

la Madeleine, et occupée par Hector Hastron, avocat.

— Acquisition (janv. 1.592) faite de Jean Ducastel, sayet-

teur, d'une maison en Hagerue, par Adrien Labbé. no-

taire royal et Mathieu Boullin, bourgeois; déclaration

de command au nom de l'abbé Sarrazin. — Vente (1.586)

par Jacques de La Marche, bourgeois d'Arras, veuf de

Béalrix Vaillant, à Antoine Lestoffe, maçon, d'un jar-

din sis nie des Sarrazins, chargé d'une rente envers

Saint-Vaast; procès avec l'abbaye au sujet de cette

rente ;
— vente dudit jardin pai: Antoine Lestoffe à

Philippe de le Val. — transport (1615) par Ph. de Cave-

rel de 59 pat. 10 den. de rente dus au chapitre d'Arras,

affectés sur plusieurs jardins et maisons aujourd'hui

incorporés dans le couvent des Capucins, sur d'autres

maisons appartenant à Saint-Vaast. — Contestations

(1712-1718) entre les Jésuites et les Capucins au sujet

de la ruelle de la Coupette qui sépare les deux cou-

vents, et que les Jésuites prétendent incorporer dans

leurs jardin et fermes, malgré les clauses d'une conven-

tion passée avec leurs voisins (5 mars 1608), où il est sti-

pulé que cette rue conservera toujours une largeur de 16

pieds et que les Capucins aussi bien que les Jésuites

pouiTont y faire autant d'ouvertures qu'ils jugeront

bon ; les Capucins remontrent que cette rue donne un

débouché commode aux soldats de la caserne Héron-

val pour accéder au rempart, à l'Arsenal et à la Cité;

elle est commode aussi aux habitants delai'uc Héron-

val qui viennent aux offices de l'église des (îapucins ;

les Jésuites, pour obtenir du Magistral l'autorisation

nécessaire offraient à la ville des matériaux dont elle

avait besoin pour l'agr.-uidissement de la maison du

li(,'utenaiil du Roi; plan dus li(!ux, des casernes, du cou-

vent des Capucins, de celui des Jésuites, des maisons de

santé de l'un et l'autre couvent, des rues adjacentes.

— Donation testamentaire (1597) de ses biens faite par

Philippe Transloy aux Capucins afin qu'ils élèvent un

cou\ciit au lieu dit le'l'cmple près de la .Maladrerie.

H. »0fi3. (LiassLM — 23 pièces, papier, dont 1 plan.

1 5ÎI1 - 1 702. — Couvent des Capucins (suite).—
Marché passé (14 oct. 1591) entre Saint-Vaast et Guil-

laume et Nicolas Noiret, maçons, pour les clôtures de

l'enclos des Capucins.— Procès (1592) au sujet de la mai-

son de Grombert (jui a subi des dommages par suite de

ladémolition de la maison voisine incorporée dans le cou-

vent des Capucins. — Marché ( 1592) avec Pierre Fagarl,

«huchier». —Marché (6 juil. 1.592) pour la construc-

tion d'une montée de grès aux remparts. — Vente (l.'i92)

par Saint-Vaast à Adrien Labbé des matériaux prove-

nant de la maison de Jean de Castel.— Lettres des P.P.

du chapitre provincial des Capucins (18 sept. 1592; fai-

sant remarquer que leur nouveau couvenl est trop

somptueux « que telle beaulté et sumpluosité ne con-

vient aulcunement aux professeurs de très haultc pao-

vrelé » ; ils demandent notamment de réduire les fenê-

tres trop, larges, et de leur donner une couleur sombre,

de placer dans le chœur une clef de voûte en bois au

lieu de celle en pierre qui est projetée, de couper les

pierres rondes qui sont en saillie aux murs, de réduire

les dimensions de la librairie, etc. — Réédification

(1593) du mur mitoyen avec la propriété de Bertainne ;

plan annexé. — Compte rendu à Jean Sarrazin par

Antoine Géiy, receveur général de l'abbaye de tous

les ouvrages par lui payés pour la construction du cou-

vent des Capucins: livraison de «lippes», de «molons ».

de « sablon », de chaux, charbon, tuiles, briiiues,

carreaux
;
gresseries, à Antoine Caron et Pierre de

Beauvois, croqueteurs de grés, 1..566 1. 6 s. 6 d. et 127 1.

16 s. ; à Guillaume Didier, aussi cnuiueleur, 28 1. 2 s.

6d. ; ;'i Jean Liepe et Nicolas Jacobé, tailleurs de blanc,

1.8121. 4 s. ; aux mêmes pour avoir fait et livré « une

corniche de blanche piei-re allentour d'ung marbi-e ou

est gravé certain escripfeau du fondateur des église et

couvent d'iceux Capucins » 6 1. ; à J?oii do Lhomel et

Simon Hennebiciiue, .35 1. 17 s. 6 d. ; à Toussaint Pou-

train, « tailleur d'imaige pour avoir taillé en ung cul

de lampe les armoiries de monseigneur avec deulx an-

ges quy sont posées sur le portai de l'église... d'icoulx

Capucins, l s. Itcui pour avoir taille l'iiuaigc de Saint
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Franchois en forme de Capuchin mis sur ledit cul de lampe

et deulx armoiries de mondit sieur et de féglise ser-

rans de clefz de voultes de l'arrier-cœur d'iceulx capu-

cins un 1. Et pour avoir enrichy une molure, allentour

d'ung marbre posé dans le mur de l'église contenant

certain escripteau du fondateur d'icelle et dudit cou-

vent, LX s. »; travaux de maçonnerie, livraisons de bois,

achats d'ardoises : à Julien Nepveu, féronnier, 7421.

17 s. 3 d. ; — à Martin Nepveu, aussi féronnier,68 1. 4 s.

3 d. ; au même pour avoir fait le bas de la croix du

clocher li 1. 6 s. 6 d. ; à Nicolas Caillerel « pour une lame

de cuivre sur laquelle il at gravé certain escripteau

contenant l'autheur de la fondation du couvent... mise

entre la machonnerie du grand autel de l'église » 60 s. ;

à Regniei-iBlondel, fondeur, pour avoir fonduune vieille

cloche qui servait d'horloge à l'église au-dessus des

grandes orgues pesant 346 livres el livré une autre clo-

che de 342 1. à l'église des Capucins, 27 1. 12 s. ; à Pierre

Clocquel, chaudronnier, pour avoir livré un coq de cui-

vre placé au-dessus de la croix du clocher et une lame

de cuivre où est gravée la fondation 73 s.-, à Charles

Wincq, verrier. 150 1. 11 s. fi d. ; à Marie Lecocq, veuve

dudit Charles, pour 2 verrières de verre peint, mises

au pignon de l'église sur Hagerue où sont « historiez

ung Saint-Vaast accoustré en pontifical et un Saint-

Jean-Baptiste monslrant VAgnus Dei » contenant cha-

cune 48 pieds, 65 1. 4 s. ; à Gilles Wimbois,' peintre,

demeurant à AiTas « pour deulx tableaux de platte

paincture qu'il at vendu et livré pour de tables au

grand autel et chapelle desdits Capucins, l'ung d'iceux

aiant deulx fœuillets ou est effigie la très saincle et

. très sacré Trinité et en l'autre sans fœuillets ung nom

de Jésus 1 14 l.;à M. Jean « Conninxloo », aussi peintre,

pour avoir fait deux patrons de verrières et 2 armoi-

ries 14 1. ; à Henri Thyleu, autre peintre, pour avoir

fait 2 images sur toile l'une de Saint-Vaast, l'autre de

Saint-François posées aux deux cotés du grand autel

de l'église des Capucins 12 1. ; à Lion Labbé, autre

peintre, pour avoir peint un crucifix posé sur l'en tre-

fent de l'église 5 1. ; divers ouvrages de menuiserie par

Mathias Vacquelte, André Frémault, Pierre Fagart,

Bauduin Cardon et Jean Dupire ;
— à Mathieu Ser-

geant, tailleur, « pour avoir faicl, taillé et livré ung

grand crucifix de bois » 18 1. — Total des dépenses

21.075 1. 19 s. 9 d. — Visite (s. d.) par Louis Dubois,

commis aux ouvrages de Saint-Vaast, de remplacement

d'une chapelle que les Capucins veulent élever dans

leur église en l'honneur de Saint-Félix ; demande d'au-

mône pour son érection. — Don de 131 fi. aux Capucins

pour travaux divers. — Mesurage (1627) des bois mis

en œuvre pour la nouvelle chapelle. — Aumône (1637)

de 20 livres de chandelle et 2 charretées de fagots. —
Payement de 15 1. (1702) à Adrien Boudon pour travaux

de couverture.

H. 3064. (Liasse.) — 26 pièces: 3 parchemin, 23 papier.

1584-1635. — Collège des Jésuites d'Ayras.—

Lettre de Jean de la Haye, jésuite de Douai, à l'abbé

Sarrazin (1584) lui demandant de quoi bâtir un collège.

— Queritiiî- : si l'abbé de Saint-Vaast sollicité de bâtir

un collège, éprouve quelque empêchement dans l'accom-

plissement ou meurt avant d'avoir terminé sou entre-

prise, son successeur et l'abbaye sont-ils engagés par

cela même à la continuer ? avis (18 mars 16l0j de Vol-

lart, Preudhomme eL Charles Préau, chanoines de Cam-

brai : l'abbé ne peut pour l'avenir engager les biens

de son monastère, mais il peut assurer aux Jésuites

une somme d'argent pour leurs travaux ;
— avis des

docteurs de Louvain (24 nov. 1610) : l'abbé en faisant

sa donation serait sage d'exprimer la reslriclon qu'il

né s'engage en rien pour l'avenir. — Lettre de Sylvin

Boullin (Bruxelles, 16 nov. 1611) relative aux détails de

construction du collège des Jésuites. — Acte de fonda-

lion et de dotation du collège de 40.000 florins par

l'abbé Ph. de Caverel (17 sept 1617). — Projet de l'acte

d'hommage pour ledit collège. — Lettres de Mutius

Vitellescus, général des Jésuites, (déc. 1617-fév. 1618)

remerciant l'Abbé de sa libéi'alilé, le reconnaissant

pour fondateur et acceptant ladite fondation et la dota-

tion. — Quittance de 2.000 ft. donnés (1609) par l'abbé de

Saint-Vaast à Angelin Gazel, jésuite, pour acheter la

maison d'Anzin. — Quittance (1627) de 10.000 fl. donnés

à Philippe Lenlailleur, procureur du collège, pour ache-

ter la censé de Villers-au-Bois provenant du baron

d'Auxi. — Aumônes de grains faites aux Jésuites (1619-

1627). — Don de 400 fl. au recteur du collège pour ses

orgues (1635).

H. 3065. (Liasse.) — 47 pièces: 2 parclieniiii, 'i3 papier.

10()2- KÎ12. — Collège des Jésuites d'Arras

(suite). — Acquisitions de maisons à .\rras pour la cons-

truction du collège. État (1602) de la maison avec jar-

din, nommée le Paon, appartenant à l'Abbé et (pii fut à

défunt Nicodèmc Masingue, cl de la maison qui fut à

Jean Boucher, aujourd'hui aussi à l'Abbaye. — Vente

(16 mai 1603) par Jean le Bourgeois rentier el Jean
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•Leroux, avocat au Conseil d'Artois, exécuteurs testa-

mentaires fie Martj;uerite Honoré, veuve de Baltazar

Gouffroy, d'une maison sise rue Saint-Géry, tenant

à Florent de Oallonne et faisant le coin de la place

Miault, avec un jardin sis rue du « Vieil Fumier »,

tenant à demoiselle Barbe de Marconville et aux

P. Capucins: la maison est acquise par Jean-Philippe

Nival, le jardin par Hector Dcslyons, greffier des

États. — Visite de la maison avec jardin nommée les

« Estuves du Soleil », appartenant à François Dupuis,

sise en la rue du Petit-Héronval (1603). — Rachat (1603)

par l'abbé de Saint-Vaast d'une rente de 6 fl. 10 s. sur la

maison du Pied de Bœuf sise rue du Soleil, tenant au

jardin des héritiers d'Hugues de Beauffort, acquise par

Pierre de Ransart. — Acquisition (1604) d'un jardin

appartenant aux héritiers d'Hugues de Beauffort, après

procès; ceux-ci n'ayant voulu consentir à la vente,

l'abbaye de Saint-Vaast dut faire requête aux Archi-

ducs pour les y obliger. — Acquisition (15 av. 1604)

moyennant 1.250 fl. versés par le P. Éleuthère Dupont,

recteur des Jésuites, d'une maison rue Héronval appar-

tenant à François Dupuis, que ce dernier avait acquise de

Nicolas Delamotle, tenant au jardin de Charles de Car-

devacque, sieur de Beaumont. — Don de 525 1. aux Jé-

suites pour cette acquisition. — Vente (11 mai 1604) par

les exécuteurs teslamenlaires de Jean de Hénin d'une

maison rue du Fil d'or, tenant d'un côté à l'héritage

de Ghai'les Berquet, d'autre à la maison du Léopard
;

achetée par Robert Garbonnier qui a déclaré les P. Jé-

suites pour commands. —Procès (1601) intenté par la

ville aux Jésuites qui veulent incorporer un bout de rue

dans leurs propriétés
;
procès au sujet de la même affaire,

intenté par les particuliers lésés dans leurs inlérêts. —
Acquisition (1607) par Saint-Vaast de la maison de

Jeanne Louis, veuve de Pierre Grenier. — Construc-

tion d'un mur de grès et de briques sur la rue, depuis

le pignon du collège jusqu'au logis d'Antoine Le Mer-

cier dont les frais, se montant à 546 1. 17 s., sont rem-

boursés par l'Abbaye à Angelin Gazet (1608). — .Achat

(1608) par rAl)l)é d'une maison en « Hagerue », appar-

tenant à Thomas de Gouy. — Vente (13fév. 1609) par

Antoine Marchant à Hector Guvelier, conseiller au

Conseil d'Artois, d'une maison rue Héronval tenant à

l'héritage des hoirs de Philippe Vasseur. — .Vcquisi-

tion (1609) de cette maison par les Jésuites. — Procès

(1610) contre les enfants mineurs Briois pouivles obliger

à céder aux Jésuites une maison avec jardin qui leur

convient pour être incorporée dans leur collège.—Acqui-

sition de la maison de Walléry Mouton, plombier (1611).

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

— Acquisition (25 sept. 1612) de la maison de Charles

Berquet, moyennant 250 fl. versés par Sainl-Vaast. —
Quittance de 2. .500 fl. versés par l'Abbé aux Jésuites

(1618) pour l'acquisition d'une partie de derrière de la

maison du Trébu. — Rente de 17 tt. 17 s. 1 d. constituée

(16 oct. 1612) par Antoine Gaudefroy, sergent de la gou-

vernance d'Arras, au profit de Berquet.

H. 3066. (Liasse.) — 67 piLces, papier.

1561-1783. — Collège des Jésuites d'Arras

(suite). — Lettre du sieur Lanson (Paris 28 août 1762)

procureur de Guillaume Marchand, négociant et de Jean

Dessaus, bourgeois d'Agen, économes séquestres com-

mis à la régie des biens des Jésuites d'Agen, invitant

l'abbaye de Saint-Vaast à payer les 3.000 1. de pension

échue le 15 août, qu'elle devait aux ci-devant Jésuites ;

les religieux répondent le 30 août que l'Abbaye a acquitté

cette rente jusqu'au 30 juillet 1761, mais qu'elle ne peut

pour le moment payer la dernière année, parce qu'elle

est assignée au Parlement de Paris pour des saisies ar-

rêts à la requête des sieurs Lioney et autres et qu'elle

fera audit Parlement des offres de payer ce qu'elle doit.

— Arrêt du Parlement (24 mars 1763) ordonnant à l'Ab-

baye de payer cette pension aux Dominicains à qui sont

dévolus les biens et revenus des Jésuites. — Observa-

tions (1764) pour l'abbaye de Saint-Vaast au sujet de la

fondation du collège des Jésuites d'Arras. pour faire

connaître l'étendue des droits de l'Abbaye et l'intérêt

qu'elle a de veiller à ce que les charges et conditions

primitives des fondations qu'ils y ont faites soient exé-

cutées exactement, aux termes de l'art. 26 de l'édil du

mois de février 1763. Pour se faire une idée de cette

fondation, il ne faut pas confondre l'ancien collège qui

ne subsiste plus avec l'emplacement acheté parles reli-

gieux de Saint-Vaast où ils ont construit le nouveau

collège des Jésuites après la vente de l'ancien. L'ancien

collège était situé dans le pouvoir de Saint-Vaast

appelé la petite Comté, rue du Dromadaire et son em-

placement était celui de la maison « aux couteaux à

pointes » chargée envers l'Abbaye de 3 den. roy. dont

le paiement a été interrompu pendant le temps que

cette maison servit de collège ; les officiers munici-

paux d'Arras placent cet ancien collège dans la rue aux

Ours, ce qui est indifférent pour l'objet dont il s'agit,

ces deux rues étant au même pouvoir de Sainl-Vaast.

Au registre mémorial d'Arras de 1545 à 1576, le Magis-

trat, déplorant que depuis plusieurs années il n'y avait

eu au :; i<î école on ville, décida (28 déc. 1560) en une

52
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assemblée de bourgeois d'établir un collège après en

avoir fail part à l'Abbaye. A la suite de cet acte, une

convention (23 août 1561) intervint avec Antoine Meyer

et d'autres maîtres d'école de Cambrai qui se chargèrent

d'instruire la jeunesse, d'enseigner les grammaires

grecque et latine et la dialectique en la ville d'Arras ;

il a été réglé que les livres seraient communiqués aux

religieux de Saint-Vaast et à messieursdu Magistrat;

le Magistrat s'engagea à fournir 1501. de traitement

annuel à Meyer et 50 1. à chacun des deux sous-maî-

tres, les autres restant à la charge du principal s'il lui

convenait d'en avoir plus de 2; le Magistrat s'engagea

en outre à lui fournir le logement, l'ustensile et à le

dégrever du guet et des maltôtes ; le renouvellement

du principal et des sous-maîtres se fit de main com-

mune par les religieux de Saint-Vaast et le Magistrat ;

l'Abbaye de son côté s'engagea à verser une somme

de 100 phlilippus d'or, annuellement : Antoine Meyer,

après 33 ans d'exercice de l'office de Principal, donna

le 18 mai 1597 sa démission en faveur de Philippe son

fils, qui fut remplacé par les Jésuites par acte du Ma-

gistrat du 18 juin 1599 accordant en même temps 200 1.

de pension annuelle au régent ; les officiers municipaux

qui désirant attirer les Jésuites à Arras avaient obtenu

le 10 mai 1599 un arrêté de l'évêque d'Arras et des offi-

ciers du Conseil d'Artois assemblés comme exécuteurs

du testament d'Antoine Desnos, argentier de la Cité,

réglant que les biens légués par le testateur seraient

employés à l'érection du collège des Jésuites sous la

charge expresse que ces religieux enseigneraient à

toujours les humanités en cinq classes différentes ;

pour éviter de leur construire un nouveau collège, on

leur donna celui qui avait été cédé aux maîtres sécu-

liers et ils acceptèrent par acte du 13 juillet ; l'entrée

des Jésuites sest faite du consentement tacite de Saint-

Vaast. Par une délibération du 25 juillet ItiOl, la ville

leur accorda 800 1. de rente en augmentation de l'an-

cienne pension. Les Jésuites s'étant plaints de lexi-

guitê de leur collège et ayant représenté que l'abbé de

Saint-Vaast avait l'intention de leur bàlir une maison

du côté de la paroisse Saint-Etienne, il fut décidé dans

une assemblée de bourgeoisie (19 août lë02), de vendre

l'ancien collège pour la somme de 3.100 fl. et d'acheter

à la place la maison d'Antoine Mercier, receveur de

Marchienncs, faisant coin pour aller vers les Capucins,

tenant a la maison de Martin Tacquel, moyennnant

4.400 fl. En vain les officiers municipaux s'attachent à

prouver que la ville était propriétaire de l'ancien

collège, sous prétexte que c'est elle qui a vendu cette

maison et pris le parli d'acheter un nouvel emplace-

ment: les conditions de l'ancienne fondation subsistent

toujours. Enfin, par une dernière délibération du 18

septembre 1603, en assemblée de bourgeoisie, il fut dé-

cidé d'entreprendre la construction de 3 classes avec une

salle au-dessus pour les déclamations et ]d'y employer

jusque 10.000 fl. S'il est vrai que dans l'ancien collège

il y avait des droits exercés de main commune par

Saint-Vaast et les échevins, cette concurrence n'existe

pas pour le nouveau, dont les religieux de.Saint-Vaast

sont seuls fondateurs. Le terrain de l'ancien collège

n'est pas la centième partie de l'emplacement du nou-

veau ; les armoiries de Saint-Vaast et de l'abbé sont

placées au moins à 4 endroits ditTereuls des bâtiments

dont la distribution est longuement décrite dans l'acte

de fondation ; les Jésuites depuis lors ont toujours fait

à Saint-Vaast l'hommage de la « chandelle du fonda-

teur ». A l'appui de ce mémoire sont produites des pièces

prouvant les droits des religieux dans l'ancien collège:

délibération de la bourgeoisie pour l'établissement

d'une école (23 août 1561) ; nomination de Philippe

Mej'er comme principal du collège à la place d'Antoine

son père, démissionnaire (18 mai 1594) ;— titre de fonda-

tion (10 sept. 1017). acceptation par le supérieur des Jé-

suites (7 janv. 1618); acceptation par le général de la So-

ciété (l"fév. 1618); procès-verbal (27 août 1763) qui cons-

tate que les armoiries de l'Abbaye et de Philippe de Ca-

verel sont placées à 4 endroits différents des bâtiments;

— attestations (août 1763) par Joseph Delacroix, curé de

Saint-Aubert, âgé de 70ans, François-Dominique Stoupy,

avocat au Conseil d'Artois, 59 ans, Antoine Develle, avo-

cat, 51 ans, que l'abbé de Saint-Vaast et en son absence

le grand prieur avec plusieurs religieux, se transporte

annuellement le second dimanche d'octobre vers les 1

1

heures du malin dans l'église du collège, où le grand

prévôt de l'Abbaye célèl)re une messe solennelle; l'abbé

pendant la messe se place du côlé de l'évangile avec ses

religieux et à l'offertoire le supérieur du collège revêtu

d'un surplis entre dans ledit sanctuaire, se tourne vers

l'abbé et lui rend hommage en prononçant une harangue

en français et lui présen te un cierge de cire blanche ; al tes-

tations semblables, de Mabillc, président du Conseil

d'Artois, Éloy-Nicolas Bultel, prêtre chanoine de la

cathédrale, licencié en droit canonique et civil, .'j5 ans :

J.-B. Delattre, avocat au Conseil d'Artois, 69 ans; J.-B.

Pouchart, avocat, 73 ans; Anloine-François-Auguslin

Leducq, 60 ans ; Guislain Lallart. seigneur de Le Buc-

quiêre, négociant à Arras, l'î ;ins : .loseph-François
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Parent, docteur en Sorbonne, chanuine de la catlicdrale

d'Arras, 43 ans ; Benoît Desmaretz, curé de Sainl-Ni-

caise, 59 ans ; Jérôme Desmaretz, conseiller du Roi au

Conseil d'Artois, 57 ans ; Antoine Cauwet, ancien con-

seiller du Roi, assesseur en l'hôtel de ville d'Arras, 57

ans ; Louis Leroux, chanoine et grand archidiacre de la

cathédrale. 42 ans; —extraits des donations faites aux

Jésuites (1599-1603) par le Magistrat d'Arras ; accepta-

tion de ces donations (8 mai 1604) par le visiteur de la

Société ;
— liste de 20 contrats d'achats de maisons

incorporées dans le collège et un mémoire de l'hôtel de

ville au sujet de ces maisons ;
— acquisition de la

maison du Ti'ébut (1618) ; — attestation (1608) donnée

par Angelin Gazet au sujet du mur de clôture et de l'ac-

quisition des maisons d'Antoine Marchand et de Fran-

çois Dupuis et d'un prêt de 2.600 fl. d'une part et 2.000

florins d'autre part pour l'achat des maisons, terres et

héritages d'Anzin ; quittances des sommes avancées

par Saint-Vaast pour l'achat de maisons et les travaux des

orgues
;
quittance de 10.000 fl. (1627) pour l'achat de la

censé de Villers-au-Bois ;
— extraits de déclarations

données aux terriers de Saint-Vaast et des dénombre-

ments rendus à l'Abbaye jusqu'en 1754 contenant les

charges foncières, renies seigneuriales et autres droits

dont plusieurs des biens du clergé sont tenus envers la

mêmeAblîaye et en particulier ceux de Dainville, Anzin

et Sainl-Aul)in.

H. 3067. (Liasse.) — 16 pièces: 2 parchemin, U papier.

1593-1750. — Couvent des Augustines d'Ar-

ras. — Donation (24 janv. 1593) par l'abbé Sarrazin au

couvent des Augustines de 30 mène, de terre situées en

plusieurs pièces aux terroirs de Vis, Remy et Hau-

court, qu'il avait fait acheter par Pierre Le Cambier,

bourgeois d'Arras.; à charge de prières pour l'Abbé. —
Couvent des Brigittines. Projet (1618) par l'abbé de

Saint-Vaast d'établissement d'un monastère de reli-

gieuses sur un lieu de la mouvance de l'Abbaye

dont il demande l'amortissement ; l'Abbé aiTectera une

somme de 2.300 florins placés à cours de rente à l'en-

tretien de 4 religieuses; qiœritur si cette fondation

n'est pas contraire aux saints canons et peut être faite

dans ce sens. Réponse au queritur : la fondation n'est

pas contraire aux institutions de l'église ; en recon-

naissance il devra être payé à Saint-Vaast par la fon-

dation, une chandelle de cire blanche d'une livre et

envoyé à l'Abbé après le trépas de chaque al)besse son

chapelet et à l'entrée de chacune, une image de Sainle-

Brigittc enluminée sur velin. — Couvent de Sainte-

Agnès. Donation (28 nov. 1643) par l'abbé Maximilien

de Bourgogne d'une maison aux sœurs de Sainte-Agnès.

— Arrêt du Grand Conseil (25 avili 1686) maintenant les

religieux de Saint-Vaast dans leur droit de célébrer la

messe le jour de Sainte-Agnès dans la chapelle des reli-

gieuses sur appel d'une sentence du 18 janvier 1684 qui

avait été rendue en leur défaveur et au profit de Charles

Lesage, curé de Saint-Étienne.— Mémoire (post 1728) au

sujet du droit de présentation de deux jeunes filles par

Saint-Vaast à ce couvent : les religieuses de Sainte-

Agnès par transaction de 1677 s'engagent à recevoir,

nourrir, entretenir et instruire des jeunes filles de 8 à

10 ans qu'elles garderont jusqu'à 16 et sont, pour ce,

autorisées à demander quelques aumônes à l'.Abbaye ;

jusqu'en 1708 des aumônes en grains furent distribuées

aux orphelines qui venaient les chercher à l'.Vbbaye
;

maisles calamités publiques ont obligé les religieux à

changer d'ol)jet dans les distributions d'aumônes ; en

1718, dom Tersay, fatigué des importunités des religieu-

ses, feur reprocha d'avoir augmenté leur nombi'edemai-

tressesquide 7 en 1630 était passé à 20 et qu'il n'était pas

étonnant qu'elles « criassent misère »
;
peu de temps

après les administrateurs de la pauvreté d'Arras, mécon-

tents des dites religieuses, leur retirèrent leurs orphe-

lines qu'ils placèrent chez des séculières; aussi depuis

1727 les religieuses n'avaienl-elles plus que 50 à 60 élèves,

élevées au moyen des fondations particulières; finale-

ment l'Abbaye cessa la nomination de ses orphelines

qu'elle reprit momentanément en 1728 et cessa de nou-

veau pour ne plus être en butte à leur importunitè ;

cependant les religieuses continuent à lever annuelle-

ment 13 lots de vin sur la cave de l'Abbaye ;
— quittan-

ces (1747-1750) par les supérieures d'une rente annuelle

de 200 1. constituée sur Saint-Vaast, créée au capital de

4.000 1. par Marguerite Boucaull ; remboursement de

celte rente par l'Abbaye (30 janv. 1750). —Couvent des

Charlottes. Aumône par Sainl-V^aasl (1720) de 2 pots

de vin et 2 miches. — Aumônes particulières. — État

des aumônes en argent et blé faites par Saint-Vaast, de

1722 à 1725, aux pauvres des différentes paroisses

d'Arras ; — liste de personnes secourues. Aumône de

100 1. accordée (1724) aux administrateurs de l'église

de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés pour réparer leur

église.

H. 306S. (Liasse.) — 4S pièces: 9 par\'heuiiii, 39 papier.

'U»2n- 1722. — Moiit-de-Piéti' d'Arra,'^. —Voi\-
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dation el règlement (1607) du Mont-de-Piété de Lille. —
Lettre deCobergher (1626) intendant du Mont-de-Piété,

défendant celte iustitulion nouvelle, beaucoup plus

morale que celle des Lombards. — Raisons présentées

(1626) par les échevins de Valenciennes contre rérection

d'un Monl-de-Piété en leur ville par Gobergher. — Ren-

tes constituées par l'Abbaye au profit du Mont-de-

Piété : rente de 327 1. 18 s. 4 d. au capital de 5.917 1. 10 s.

(7 mai 1642) ; de 266 fl. 13 s. 4 d. au capital de 4.800 fl. :

de 50 1. au capital de 900. toutes deux remboursées le

5 décembre 1680 ; de 277 1. 15 s. 6 d. au capital de 5.000,

remboursée le 27 août 1677 ; de 125 1. au capital de 2.250

(23 fév. 16441 : de 100 1. au capital de 1.800 (16 mars 1652).

— Lettre d'Isaac Bullart, grand bailli de Saint-Vaasl et

intendant du Monl-de-Piété d'Ai'ras, réclamant à

l'abbaye ce qu'elle lui doit pour ses voyages et vaca-

tions. — Extrait du livre de négoce du Mont-de-Piété

collationné en 1656 et prouvant le remboursement à

Maximilien de Bourgogne, abbé de Saint-Vaast en 1641,

d'une rente de. 4.000 fl. avec plusieurs autres; décla-

ration par Isaac Bullart qu'il s'oblige en son nom au

paiement des renies de ce remboursement. — Comptes

des dépenses faites par Isaac Bullart comme bailli de

Saint-Vaasl et au compte de l'Abbaye : payement à Bar-

thélémy Monlliois, marchand d'Amiens de 379 1. 9 s.

pour les morues et harengs livrés à l'Abbaye (1623) ;

15 sols versés par ordre de l'abbé pour aumône lors de

la pose de la première pierre à la chapelle de N.-D. des

Ardents (16 juil. 1649) ; 3 1. aux joueurs de hautbois

lors de celte cérémonie; 100 florins à Chailes Deslions,

avocat et conseiller de Saint-Vaast pour les frais du

bâtiment de la chapelle des Ardents (17-31 ocl. 1649) ; à

Pierre Chasse 30 1. payés aux ouvriers de ladite cha-

pelle (9 août 1650) ; 249 1. 9 s. 3 d. pour l'étoffe, les den-

telles et garniture d'un habit de M'" de Bourgogne

(fév. 1648) ; 61 1. 16 s. payés à Bruxelles pour la sauve-

garde des bestiaux de Gourt-au-Bois ; 15 d. 9 s. à de

Wignacourt, prévôt du Maisnil, pour aller à l'armée des

Archiducs avec un trompette réclamer les moutons

enlevés par les troupes de Lorraine (1650). — Dettes de

St-Vaasl en vers la caisse du Montdc-Piélé (1646): ventes

de grains, ayances d'argent, intérêts courants de 466 fl.

3 den. après rachat de 10 anneaux d'or garnis de dia-

mants, rubis et émeraudes, engagés par l'Abbé le 27 juin

1642 ; le total des dettes se monte à 21.406 1. 15 s. 3 d.

— Lettre (I" juil. ï(k>8] de Max. de Bourgogne, priant

de ne pas donner copie de la lettre du Roi que le sieur

Bullart a demandée, d'autant plus que celle lettre n'est

pas favorable à r.\hliéci (|iic celui qui l'a demandée «est

une personne quy faicl grand amas de toute sorte de

papiers el de parolles pour me nuire ».— Accord (1662)

entre Isaac Bullarl, héritier testamentaire de Jacques

Le Mesureur, prolonolaire apostolique et chanoine de

la cathédrale d'Arras. d'une pari et Anne de Castagneda.

veuve de Louis de Vaucelles de Lannoy et Laurent

Kellain demeurant à Douai, au sujet de rentes. — Pro-

cès (1662-1664) intenté pai' le Mont-de-Piélé d'Arras à

l'Abbaye, à qui il réclame les arrérages des rentes. —
Mandement du Roi (11 mars 1663) à son premier huis-

sier de retirer la connaissance de ce procès au Conseil

d'Artois el d'évoquer l'affaire au Parlement de Paris.

— Arrêt définitif du Parlement (16 sept. 1664) ordon-

nant que les religieux de Saint-Vaast payeront la moi-

tié des arrérages de rentes par eux dues audit Bullart

tant en son nom personnel que comme intendant du

Monl-de-Piélé échus au 6 avril 1660 et demeureront

déchargés du reste. — Réclamation (1679) des arréra-

ges de rentes par le Mont-de-Piété à l'Abbaye et récla-

mation reconventionnelle de celle-ci qui soutient que

ledit Mont-de-Piété lui est redevable d'une somme
égale. — Transport (1680) par les carmes à Saint-Vaast

de 2 rentes faisant ensemble 3.191 1. 6 d. sur le Moul-

de-Piélé. — Plaintes des administrateurs du Mont-de-

Piété (1722) ruinés par les billets de banque et les varia-

tions de la valeur des monnaies.

H. 3069. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1502-1503. — École en Castel. — Extrait d'un

compte (1502-1503) de la recette des revenus et mises

de «l'escolalerie» de l'église de N.-D. d'Arras, possédée

actuellement par M' Adrien de Harlebecque : « iceluy

monsieur l'escolatre ad cause de sa dignité est de si

longtemps qu'il n'est mémoire du contraire et a celle

franchise et liberté que nuls ne nulles ne peuvent tenir

école, es cité, ville cl faubourgs d'Arras se n'est jias

son congié especial, ou de son commis, excepté audit

Arras un lieu ciu'on nomme l'école en le place en caslcl

el pour chacun enfant masle qui va a l'école ailleurs

qu'en laditte école eu caslcl ou a l'école de mondit s"^

l'escolatre en ladille cilé au cloislre de l'église d'Arras,

doit au chacun an à IIII lernies a scavoir: Sl-Réniy,

Noël Pasquc cl S'-.)ean XII deniers, el si aucuns mais-

Ires apprenoicnl à aucuns enfant latin ce qu'ils ne doi-

vent faire, ils sont tenus payer a mondil s'' de chacun

enfant pour chacun an IIII sols; avec ce sont tenus tous

les maislres dcsdilles écoles luy faire scavoir de le

révérer et garder ses droits, franchises el libertés-
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comme plus a plain est déclaré en certains statuts sur

ce faits et en a été par ceulx qui s'ensuivent qui ont

tenu écoles le temps de ce compte, etc. ; primes, de

Michel le Contesse, etc. ».

Liasse.) — 15 pièces : 1 parchemin, 14 papier.H. 3070. (

1587-1594. — Séminaire près de l'église de-

là Madeleine. — (Projet). Remise (30 sept. 1.587) par le

Magistrat d'Arras à l'abbé de Saint- Vaast des droits

seigneuriaux dus à la ville pour l'acquisition de la mai-

son de Robert de Penin et autres maisons qu'il pourrait

acheter à l'avenir « pour employer en la construction

d'ung collège qu'il est intentionné bastir de nouveau »;

le Magistral souhaite que l'abbé puisse acquérir tout

le pâté de maison depuis le coiu de celle de Penin

allant vers le marché au poisson, rentrant en la ruelle

de la maison de le Gatoire et vers la Gouvernance. —
Copie des lettres closes envoyées par le Roi au prési-

dent et avocat fiscal du Conseil d'Artois (9 nov. 1587)

pour faire des démarches aupi'ès des pi'opriétaires des

maisons qui conviendraient à l'Abbé et les inviter à lui

vendre leurs biens à un prix convenable; convocation à

cette fin de Guillaume de Croix, écuyer, conseiller au

Conseil provincial d'Artois, 73 ans; celui-ci déclare ne

vouloir vendre sa maison sise rue de la Gouvernance

qu'il a acquise il y a 23 ans, appropriée à son usage et

très commode pour lui parce qu'elle est proche de la

Cour le Comte où il doit se rendre 2 fois par jour ; même
refus opposé par les marguilliers de la Madeleine ;

Pierre le B^illy, avocat au Conseil d'Artois, veut bien

céder sa demeure, mais il s'en réserve l'usufruit jus-

qu'à sa mort ; même refus de la part de Pierre Vion,

procureur au Conseil d'Artois, etc. — Autorisation (17

mars 1588) donnée par le Roi de Castille à Jean Sarra-

zin d'acquérir les maisons ci-dessus désignées, à la con-

dition expresse qu'elles soient destinées au séminaire.

— Ordre donné par le Roi (3 av. 1588) de faire l'estima-

lion des maisons de Pierre le Bailly, Jean Hanolel et

Guillaume de Croix qui sont nécessaires à Saint-Vaast

et que les propriétaires ont refusé de vendre. Visites et

prisées desdites maisons. — Avertissement présenté

par Saint-Vaast (1588) : si le projet de collège ne réus-

sit pas, la seule faute en est aux propriétaires avides.

— Amortissement par le Roi (1592-1593) des maisons

acquises par Saint-Vaast. —"Mandement (1594) du pré-

sident du Conseil d'Artois pour mettre en Vente les mai-

sons nécessaires à l'érection du séminaii'e et dont « le

contredict et l'opiniastrelé d'aucuns propriétaires » a

empêché jusqu'ici l'achat.

H. 3011. (Liasse.) —44 pièces, papiir.

1377-1688. — Séminaire d'Arras. — Vidi-

musl'Jjuil. 1377) par Gérard, évêquedeGandet Michel de

Dain ville, archidiacre d'Oslrcvant, exécuteurs lestanien-

I aires de Jean de Dain ville, seigneur de « Buyrez et d'Au-

son viller »,chevalier, de la fondation dedeux chapellenies

dans la nouvelle chapelle de l'église paroissiale de

Dainville et où reposent les corps de Jean de Dainville

et d'Isabelle de Fay, ses parents ; il affecte à cette fon-

dation 80 mène, de bois amortis tenus de la seigneurie

.^de Bucquoy avec des biens à Dainville sur 4 fiefs :
—

lettres de l'abbé de Saint-Vaast (1379) confirmant la fon-

dation ;
— vidimus de l'offlcial d'Arras (1409). — Attes-

tation (1389) par les écoliers du collège de Dainville à

Paris, que Michel de Dainville, archidiacre d'Ostrevant,

a fait donation audit collège de l'hôtel des Barrois, sis

en la ville d'Arras, qui appartint à Engleberl Louchart.

et sur lequel Saint-Vaast a des rentes. — Collations à

ces chapellenies, permutations, etc.: permutation (1605)

entre Michel Picquart, chapelain, et Goppin qui, n'occu-

pant pas cet office, fut remplacé par Pigouche; diffé-

rend à ce sujet
;
présentations aux chapellenies (16a5-

1786). Visites et réparations (1618-1633) de la chapelle

bénéficiale et de la maison des titulaires des deux cha-

pelles. — Compte rendu à l'évèque d'Arras, à François

Maugré, péuitentier, François Moschus, officiai, Robert

Obry, chanoine, Jean Elcron, doyen de chrétienté de

Sainte-Croix, Jean Debrune, chanoine, commis par

l'évèque pour la recette de la taxe prélevée pour le

séminaire sur les abbayes, chapitres, prévôtés, prieurés

et autres bénéfices simples, pour un an échu à la

Saint-Rémy 1579. — Lettres patentes du Roi (1669) auto-

risant l'évèque Moreau à rétablir un séminaire en la

ville d'Arras et ordonnant qu'il sei-ail levé par an sur

le diocèse une somme de 2.500 1. pour l'entrelien dudit

séminaire. — Autre (mai 1677) autorisant l'évèque Gui

de Sève à employer les prêtres de la congrégation de

la mission pour la direction temporelle et spirituelle

du séminaire. — Extrait de l'acte d'établissement du
séminaire (30 av. 1677) et de l'acte synodal (21 juin 1678)

par lequel l'assemblée ratifie l'établissement du sémi-

naire ;
— de l'acte d'élection (1679) de 2 dépulos du

clergé pour faire la répartition de la taxe de 2.5001. sur

les prévôtés, abbayes et bénéfices du diocèse.— .assiette

établie pour l'année 1679 : l'abbaye de Saint-Vaast est
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taxée à 2301., celle de Sainl-Éloy 1151. — Extrait des

registres du Conseil d'État du Roi (8 fév. 1682) évoquant

à Paris le procès pendant au Conseil provincial d'Ar-

tois au sujet des poursuites contre le chapitre d'Arras

et les abbés et abbesses d'Artois qui prétendaient

obtenir une décharge de 2.500 1. par an, le séminaire

de Douai devant être réuni à celui d'Arras. — Arrêt

du Conseil d'État (20 avr. 1686) ordonnant l'exécution

de l'arrêt de 1682 et la levée de 2.500 1. — Nouvelle

taxe de 2.500 1. accordée pour l'établissement dii sémi-

naire d'Arras (23 juin 1688), et répartition sur tous les

béuéflces sans exception.

H. 3072. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1585-1772. — Séminaire d'Arras (suite). —
Reconnaissance (5 juin 1685) par les pères de la Congré-

gation du séminaire d'Arras qu'ils doivent à l'Abbaye,

une livre de cire blanche en cierge par an, payable à la

Trésorerie le 21 février, pour la permission qui leur est

accordée d'établir la chapelle et l'autel dudit séminaire

sur le pouvoir des Maus. —Accord conclu (16déc. 1686)

entre l'abbé de Saint-Vaasl et Claude Housson, de la

Congrégation de la Mission et supérieur du séminaire

d'Arras et Claude-Pasquier Lépreux, prêtre de la même

Congrégation et procureur dudil séminaire, par lequel

les administrateurs recevront, à partir du P"' janvier

1687, 100 1. sur les 500 qu'ils ont consenti être em-

ployées en bourses et s'engagent à recevoir des bour-

siers. — Conditions (1698) de l'attribution des deux

chapelles de Dainville, dépendant de l'Abbaye, à la

Congrégation de la Mission du séminaire d'Arras ;
—

consentement donné par l'Abbaye (1698) à cette réunion

et lettres patentes et décret (1699) en conséquence. —
Lettres de Gui de Sève (30 mai 1690) autorisant d'appli-

quer les revenus de la paroisse de Le Sauch,— « entière-

ment ruinée, ny ayant plus depuis long tcms ni mai-

sons, ni paroissiens, ni curé, ni église... le lieu ou ladite

paroisse estoit située étant tout à lait désert »,— un tiers

à la cure d'Escaudin et deux tiers à la fondation d'une

bourse au séminaire qui sera conférée alternativement

par l'évèque d'Arrag et l'Abbé. — Accord (26 juin 1757)

entre l'abbé de Saint-Vaast, les directeurs du sémi-

naire, les curé, lieutenant et marguilliers de Dainville:

l'évoque Gui de Sève ayant supprimé pour toujours les

deux chapelles ou bénéfices de Dainville qui étaient à la

présentation de l'abbé de Saint-Vaast et en ayant trans-

porté tous les revenus au séminaire, ce qui a été con-

firmé par lettres patentes de juin 1699, les curé et lieu-

tenant de Dainville sont autorisés à démolir, en même

temps que leur église qui menace ruine, une chapelle

sous l'invocation de la Sainte-Trinité qui est dans ladite

église à condition de replacer l'autel de cette chapelle

dans la nef du côté de l'épître ; mais ils auront à leur

charge tous les frais d'entretien de l'église. — Délibé-

ration des avocats Lefevre, Brugel et Papin (Sorbonne,

20 août 1764) sur celte question: d'après l'acte de réunion

des deux bénéflces de Dainville au séminaire, on a affecté

6301. par an aux directeurs; en 1754 le procureur dudit sé-

minaire a obtenu la décharge des 20""" pour la part des

boursiers qui se monte à environ 1.800 livres par an,

mais non pour la part des directeurs; cependant le pro-

cureur fait supporter cette charge à la part des bour-

siers, de quel droit ? les avocats concluent que le pro-

cureur doit rendre à la mense des boursiers ce qu'il en

a retranché jusque ici. — Requête des directeurs du

séminaire à' l'Évêque (24 janv. 1772) pour porter les

honoraires du prêtre chargé de célébrer les messes de

fondation à Dainville, de 360 à 600 livres, à prendre sur

les revenus qui doivent être employés aux bourses ;
—

protestation de l'Abbaye.

H. 3073. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

169:î-1789. — SéminaU'e d'Arras (suite). —
Bourses conférées par l'abbé de Saint-Vaast; quittances

des sommes versées pour les bourses; listes des bour-

siers.

H. 3074, (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1711-1742. — Séminaire d'Arras (suite). —
Revenus. Récolements et ventes des coupes de bois de

Bucquoy.

H. 3075. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1743-1781. — Scniinaire d'Arras (suite). —
Revenus. Récolements et ventes des coupes de bols de

Bucquoy.

H. 3076. (Liasse )
— 13 pièces, papier.

1705-17<>7. — Séminaire d'Arras (suite). —
Revenus. Baux des 34 mesures de terre sur le terroir de

Bucquoy appartenant au séminaire (170.5-1700). — Bail

(1767) d'une maison sise à Lillcrs, rue entre Deux-

places.
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H 3077. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1717-1789. — Séminaire d'Ai'ras (suite). —
Comptes présentés par les directeurs du séminaire au

receveur général de l'Abbaye, des revenus provenant

des deux chapelles de Dainville, dont ils jouissent en

vertu de l'union qui a été faite à perpétuité au sémi-

naire d'Arras. — Onzième compte (1717-1718;;. Recettes:

sur Dominique Derville, fermier à Dainville 140 1. et

30 ras. de blé pour 4 fiefs au même lieu ; sur Jean-Phi-

lippe Morel, fermier des terres de Bucquoy, 98 1. ; sur

Jean Lesage, fermier au même lieu, 1361.; vente des

bois, 514 1. 7 s., etc. — Somme des recettes, 1560 1. 11 s.

5 d. — Mises : à Fontaine, procureur au Conseil d'Ar-

tois, 62 1. pour les frais du procès soutenu contre le sieur

de Dainville; 141. aux marguilliers de Bucquoy pour

avoir fait sonner les cloches le jour de la vente des

bois ; à Adrien Desaulty, garde des bois, 80 1. ; à Augus-

tin Candelier, garde des bois. 501. ; à 'Vaillant, collec-

teur du village de Bucquoy, 103 1. 17 s. 8 d. ; au receveur

du séminaire pour la taxe du séminaire. 10 1. : répara-

tion de la chapelle. 6301. — Total des mises: 1.272 1.

11 s. 5 d. — Commîtes annuels semblables (1718-1724
;

1749-1751 ; 1769-1781 ; 1784-1789).

H. 307S. (Registre.) — In-folio; 147 feuillets, papier.

1748-1784. — Séminaire d'Arras (suite). —
Cueilloir des revenus des deux bénéfices de Dainville

qui consistent en 2 bois, l'un près de Bucquoy et l'autre

entre Essars et Monchy-au-Bois, nommés tous les deux

le bois des chapelains ; celui de Bucquoj'^ contient 134

mène, et 89 verges, celui d'Essars, 78 mène, et 72 ver-

ges ; la mense possède en outre 78 mène, de terres à

Bucquoy, et un canon de 30 ras. de blé à prendre sur

les terres du sieur Crendal à Dainville. Journal des

recettes des ventes de bois (1748-1784) : journal des

dépenses (1748-1782) : pensions des boursiers, salaires

des gardes de bois, habits des gardes, honoraires du

curé qui a célébré les messes de fondations à Dainville;

récolements, arpentages, plantations, abalages des bois.

n. 3079. (Liasse.)— 171 pièces, papier.

1699-1750. — Séminaire d'Arras (suite). —
Pièces justificalives des comptes : frais payés à Guve-

lier, procureur au Conseil d'Artois au sujet de l'union

des deux chapelles au séminaire (1699) ; salaires des

gardes ;
quittances des pensions.

H. 30S0. (Lia.sse.) — 248 pièces, papier.

1751-1789. — Séminaire d'Arras /suite). —
Pièces justificatives des comptes.

K 3081. (Liasse.) — 18 pièces, papier

1771-1781. — Frères des Écoles chrétiennes.

— Lettre des maïeur et échevins d'Arras (18 mai 1771)

aux religieux de Sainl-Vaast, leur faisant connaître

qu'ils ont depuis longtemps, en assemblée des notables,

adopté le projet d'établir des écoles publiques dans la

ville et la Cité : cinq dans la ville, une dans la Cité,

tenues chacunes par 2 frères; ils espèrent querÉvèque.

le Chapitre et l'Abbaye leur donneront des subven-

tions ;
— les religieux de Sainl-Vaasl nomment (14 cet.

1772) Ruper Vandendriesche, Benoit Decocq, Amand
Labouré. Timothée Lucas et J.-B. Boubay comme com-

missaires pour traiter avec l'évêque d'Arras et le Cha-

pitre au sujet de rétablissement proposé el décider de

la subvention à supporter. — Engagement (30 av. 1773)

au nom de l'.Vbbaye par lesdits commissaires de verser

annuellement une somme de 1.2001. et une fois pour

toutes une autre somme de 12.000 I. pour contribution

volontaire. — Acte par devant notaire (1777) dans lequel

rÉvèque,le Chapitre, l'Abbaye, le Magistrat, s'engagent

à verser une subvention pour les nouvelles écoles dont

l'enseignement sera confié à 15 frères y compris le

supérieur et le frère servant à qui sera assignée une

maison principale pour logement : il y aura 3 écoles

particulières distribuées dans ditTérents quartiers de la

ville et de la Cité outre la maison principale : l'Evèque

s'engage pour 12.000 livres, le Chapitre, au versement

d'une somme annuelle de 1.200 1. qu'il se procurera par

la suppression des titres du canonicat de Saint-Nicaise;

l'Abbaye versera 12.000 1. plus une rente annuelle de

1.200 1., le Magistrat de la ville 12.000 1. plus 2.600 1.

annuellement à compter du jour où arriveront en ville

les 8 premiers frères pour l'ouverture de 2 écoles ; eu

outre le Conseil d'Artois, par jugement du l"mars 1774,

a ordonné d'appliquer à cet établissement une somme

de 12.000 1. provenant des deniers d'une fondation

déclarée nulle, sous la condition que deux desdites éco-

les seraient ouvertes dans le délai de 3 ans qui doit

expirer au mois de mars 1777 ; comme toutes ces som-

mes sont encore insuffisantes, les officiers municipaux

décident d'affecter le terrain de l'hospice Saint-Jacques

à la construction de la maison mère: cet hospice établi

au XV' siècle n'a d'autre destination que de recevoir
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des pèlerins de passage; il ne possède d'autres biens

que la maison du couvent et 18 à 19 1. de rentes

annuelles; les bâtiments tombent en ruine, les revenus

sont dilapidés en mauvaises dépenses; enfin les pèleri-

nages hors du royaume sont défendus ; donc la maison

est sans destination ; ils décident de plus d'employer

les arrérages de 2 ou 3 années d'une rente de 51 1. 3 s.

qui appartenait à la confrérie supprimée des Arbalé-

triers, cette rente elle-même au capital de 1.023 I.

5 s. 6 d. constituée sur le corps des menuisiers ; assem-

blées capitulaires du Chapitre et de l'Abbaye (26 déc.

1777) autorisant ces fondations ; on décide de deman-

der au Roi toutes les autorisations nécessaires. —
Assemblée capitulaire de l'Abbaye (5 janv. 1778) : il est

décidé de surseoir à l'établissement de la quatrième

école, de déroger à l'article capitulaire du 26 décembre

où il est fait mention de l'établissement d'un bureau

pour administrer la somme de 530 1. restant des pensions

des frères et des sommes employées pour réparations ;

dom Desruelles fait opposition à ces dispositions nou-

velles parce qu'une délibération capitulaire pzise una-

nimement lie peut être anéantie par une autre qui

n'emporte pas l'unanimité. — Convention (18 janv.

1778) de surseoir à l'établissement de la quatrième

école et de demander au Roi d'appliquer à la création

de cette école la somme dont il s'est réservé d'or-

donner le prélèvement pour la fondation d'une école

de charité à Arras, par les lettres patentes autori-

sant l'entrée des Oratoriens dans le collège d'Arras. —
Projet d'une nouvelle convention, rappelant des dispo-

sitions anciennes et les suivantes : il y aura 4 écoles;

celle de la Cité sera établie à l'entrée de la porte de

Cité dans la rue du Vent-de-Bise ; chaque école aura

trois classes ; articles relatifs à l'enseignement, au

régime, à l'entretien des frères ; l'Al)baye s'engage

pour sa subvention à verser 6.000 1. ai)rès l'homologa-

tion des lettres patentes et 3.0(X) 1. à ['ouverture des

deux dernières écoles ; en reconnaissance les frères

devront présenter une rose et 2 enfants de l'école de

Cité au prévôt de la Cathédrale le jour de la Saint-Jean-

Baptiste et à l'abbé de Saint-Vaast le jour de la fête de

la translation des reliques de Saint-Vaast. — Conven-

tion (5 juin 1778) entre les fondateurs et les frères : il y

aura 4 écoles et 15 frères, dont les 8 premiers arrive-

ront au commencement de février 1780; les frères ne

sont pas tenus de recevoir d'enfants au-dessous de

l'âge de 7 ans, ni d'avoir dans la classe d'écriture plus

de 70 écoliers et 90 dans les 2 autres classes ; les four-

nitures sont à la charge des frères.; la ville d'Arras

livrera les bancs et tables, ainsi que 700 1. à l'arrivée

de chaque-frère pour son ameublement; de plus chacun

d'eux recevra annuellement six ras. de blé et 3001.

pour son entretien ; les réparations locatives seront à

leur charge ; les grosses réparations à la charge de la

ville ; les écoles et les frères demeureront sous la juri-

diction spirituelle de l'évêque d'Arras; leur enseigne-

ment sera soumis au contrôle de l'écolàtre du Chapitre,

et les curés pourront visiter les classes quand il leur

plaira. — Lettres patentes (sept. 1779) approuvant l'éta-

blissement des frères et les conditions spéciales rela-

tées plus haut, enregistrées au Parlement et au Con-

seil d'Artois ;
— le Conseil d'Artois les accepte sous ré-

serve de cette clause que ledit établissement, ses biens

'et ses revenus seront administrés par les seuls ofticiers

municipaux d'Arras (3 mars 1780). — Consultation d'a-

vocats (22 avril 1780) au sujet de cette restriction. — As-

semblée capitulaire de l'Abbaye dans laquelle on décide

que la réserve inscrite par le Conseil d'Artois est con-

traire à la teneur des conventions précédentes sous-

crites par l'Abbaye qui déclare n'être plus soumise à

ses engagements; — délibération semblable du Chapi-

tre notifiée aux officiers municipaux d'Arras (16 juin

1780). — Appel au Parlement (3 mars 1780) à ce sujet.

— Lettres patentes enregistrées au Parlement (7 sept.

1780) prescrivant au Conseil d'Arlois d'enregistrer

celles de septembre 177.9 dans leur teneur; en consé-

quence les officiers municipaux ne pourront admi-

nistrer les revenus des écoles que conjointement

avec les autres fondateurs. — Autres lettres patentes

(29 mars 1781) confirmant les premières et défendant

au Conseil d'Artois de faire à l'avenir aucune modifica-

tion aux lettres patentes duement enregistrées à la

Cour.

H. :i082. (Liasse.) — 21 pièces: |iarchemin, l.i papier; 1 sceau.

1511)- 1754. — Annonclades de Bét/iune. —
Conslilulion d'une rente de 125 fl. sur les États d'Ar-

tois par l'abbé Ph. de Caverel au profit du couvent des

Annonclades de Bétliune pour l'entretien de deux reli-

gieuses audit couvent, dont il se réserve la nomination

I)i)ur lui et ses successeurs (15 août l(î09). — Accepta-

tion (16 oct. 1609) par sccur Antoinette de Bernerai-

court, mère du couvent des Annonclades, de la dona-

tion faite par Ph. de Cavei'el, en date du 13 août. —
Copie des lettres de fondation dudit couvent (28 fév.

1519) par Isabeau de Luxembourg. — Arrêt du Conseil

d'Arlois (21 nov. 1679) condamnant les Annonclades à
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recevoir aux termes de la fondation les deux personnes

présentées par Saint-Vaast, la fille de l'avocat Penanl

et celle du sieur de Rambert. — Arrêt du grand Con-

seil du Roi (4 mars 1682), sur appel de la sentence du

Conseil d'Artois: les Annonciades sont tenues de rece-

voir les deux jeunes filles susnommées, mais après

elles la fondation sera réduite à une seule. — Nomina-

tion par le cardinal de Bouillon, (29 avr. 1682) de Marie-

Em manuelle-Cécile Penant à la bourse des Annonciades.

— Avis de décès (1754) de sœur Emmanuelle Dupuich
;

collation (29 janv. 1754) de demoiselle Gouillard pour

lui succéder. — Sentence du Conseil d'Artois (2 avril

1754) rappelant que les coteries ou rotures en Artois

sont, ainsi que les fiefs, sujets aux droit de relief et

obligeant les Annonciades à fournir à Vion et Destam-

pes des déclarations pour leurs biens situés en la sei-

-gneurie de Bersonval. — Cotivent des Augustins de La

Bassée. — Donation (15 nov. 1627) par Ph. de Caverel

aux Augustins de La Bassée du fonds sur lequel leur

église est construite et d'une rente de 1.000 fl. sur les

États au capital de 18.000 florins; ils devront, en recon-

naissance, présenter à Saint-Vaast, le 25 juillet de chaque

année, un cierge de cire blanche de 2 livres et une

déclaration de la fondation ; ils s'engageront à continuer

l'instruction de la jeunesse principalement dans la lan-

gue latine jusqu'à la classe de rhétorique. — Lettre

par laquelle les Augustins de La Bassée (24 juil. 1651)

déclarent que la dispense qui leur est accordée par

Saint-Vaast de se rendre à Arras le lendemain pour y
faire leur hommage ne tirera à conséquence pour l'ave-

nir. — Autre acte (24 juillet) par lequel ils ratifient le

précédent et déclaration (16 août 1652) que, si à cause

des guerres et avec le consentement de l'Abbé ils ont

différé jusqu'au 15 août pour faire l'hommage auquel

ils étaient tenus dès le 25 juillet, ce retard ne portera

aucune atteinte aux clauses de leur fondation. — Cou-

vent des RécoUets de Lens. — Amortissement (mai

1610) par les Archiducs accordé aux Récollets de Lens

pour leur vieux couvent, qu'ils ont vendu moj-ennant

2.000 fl. à l'abbé de Saint-Vaasl ; acte du l)ureau des

finances de Bruxelles (28 juil. 1610) déchargeant l'Abbaye

d'une rente annuelle d'une raziére de froment qu'elle

était tenue de payer pour l'achat du couvent; celte

rente sera imposée sur les vendeurs qui devront four-

nir une hj-pothèque: cette hypothèque est prise sur

le nouveau couvent desdits RécoUets. — Acte du

provincial des Récollets (7 mars 1628) acceptant la

remise par l'abbé Ph. de Caverel à son couvent, des

bâtiments du vieux monastère qu'il avait acquis en

1610.

SUPPLEMENT

H. 30S3. (Liasse.) — 18 pièces : 9 parchemin, 9 papier

1098-1700. — Privilèges. Confirmation des

biens de l'Abbaye par l'évèque Lambert (1098). — Pri-

vilège du pape Etienne confirmant les dons de Thierry

et les privilèges de Vindicien (voir H. 1, page 1).—

Copie de la bulle du pape Grégoire confirmant les pri-

vilèges de Saint-Vaasl (1232). — Lettre de Marie de

Hongrie (30 août 1542) accompagnant l'envoi à l'abbé

de Saint-Vaast de la copie des bulles du pape annon-

çant le concile de Trente. — Vidimus (1564) par les

échevins d'.\rras des lettres de Charles, roi de France

(19 nov. 1563) défendant les terres des églises des Pays-

Bas, situées en Beauvaisis et dans la gouvernance de

Péronne (H. 7). — Préséances. Extrait (imprimé) d'un

accord réglé entre le chapitre d'Arras et Jacques, abbé

de Saint-Vaast, pour les préséances dans la cathédrale

d'Arras pendant les offices religieux et d'un autre réglé

(1495) par Pierre de Ranchicourt pour les mêmes hon-

Pas-de-Calais. —Série H. Tome III.

neurs à rendre aux religieux de Saint-Vaast à l'occa-

sion d'un conflit entre les al^bés de Marchieunes et du

Mont-Saint-Éloi. — Arrêt du grand Conseil 23 mars

1681) confirmant les religieux de Saint-Vaasl dans leur

droit d'occuper, aux assemblées solennelles de la cathé-

drale, les places du côté gauche du chœur, à la réserve de

la place du doyen. — Autre arrêt du grand Conseil l25

mars 1682) ordonnant le rang à prendre par les reli-

gieux dans les processions, en se conformant à la tran-

saction de 1508. — Arrêt du Conseil d'État du Roi (21

mai 1683) pour les préséances dans les processions. —
Sentence du Conseil d'Artois (2 nov. 1684) contre l'abbé

d'Hasnon qui, au synode de 1678, a empêché le repré-

sentant de l'abbaye de Saint-Vaasl de prendre son

rang qui vient immédiatement après l'abbé de Mar-

chiennes. — Sentence du même siège (23 juil. 1689)

pour un cas semblable eu faveur de Saint-Vaast contre

les abbés d'.\rrouaise, Eaucourl et Chàteau-l'.^bbaye.

— Arrêt du Conseil (1693) confirmant cette sentence

53
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et reconnaissance par J'abbé d"Arrouaise (1694) des

prérogatives deSainl-Vaast; reconnaissance semblable

(1694) par l'abbé de Marœuil. — Arrêt du Conseil d'État

privé du Roi (5 sept. 1698) ordonnant « qu'aux cérémo-

nies et processions publiques, des vingt sept chaises

hautes du costé gauche du chœur de la cathédralle il

en sera occupé une par le doyen de ladite cathédralle,

dix sept par les officiers du Conseil d'Artois et officiers

de la chancellerie près ledit Conseil immédiatement

après les gens du Roy, nœuf par les abbé prieur et

religieux de Saint-Vaast ». — Ordonnance du Conseil

d'Artois (13 mars 1700) contre les échevins d'Arras, qui

adjuge aux religieux de Saint-Vaast par provision les

préséances aux assemblées qui se font dans le réfec-

toire des Dominicains et des Récollets le jour de leur

fêle patronale.

H. 30S4. iLias.se.) — 29 pièces, papier.

1586-1659. — Exempts de Flandre. Xppel])Sir

Pierre-Ernest de Falcuez, religieux de Saint-Bertin à

Saint-Omer, auprès de l'abbé de Saint-Vaast, chef et

visiteur de la congrégation des monastères exempts de

l'ordre de Saint-Benoît, de la décision de l'alibé de

Saint-Berlin à son égard, l'empêchant de rentrer au

monastère sans lui accorder d'indemnité (1589). — Les

prélats des 4 monastères exempts assemblés à Saint-

Bertin le 27 avril 1589 avaient apostille une requête

présentée à l'insu dudit Falcuez par un de ses amis, et

par laquelle apostille il était enjoint à Falcuez de se

retirer dans un monastère qui lui serait désigné par le

visiteur ; Falcuez refusait d'obéir, jugeant que cette

décision était une disgrâce; il demande à rentrer à

Saint-Bertin ou toucher une pension de 300 fl. L'abbé

de Saint-Bertin éloignait ce moine sous prétexte « qu'il

esloil fort entaché d'hérésie et avoit esté auditeur et

disciple d'un grand hérélicque ». — Lettres du duc

d'Arschot en faveur de Falcuez. — Rapports de Saint-

Vaast avec l'abbaye de Lobbes et celle d'Eenham (1586-

1659).

n. 3085. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1776. — Agrégalion à Cluny. Réflexions sur

l'agrégation des abbayes de Saint-Vaast et de Saint-

Bertin à l'ordre de Cluny. — Réponses aux réflexions

contenues dans un écrit anonyme répandu dans la pro-

vince d'Artois et particulièrement dans la ville de

Sainl-Omcr sur le projet d'agrégation des abl)ayes de

Saint-Vaast et de Saint-Bertin à l'ordre de Cluny (ces

pièces sont analysées dans H. 53 et 55). — Lettre de

l'abbé de Briois à dom Deudon au sujet de l'agrégation

(1776). — Réponse aux objections des États d'Artois.

H. 3086. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1603-1778. — Bénéfices et portions congriies.

— Tableau des villages où l'abbaye de Saint-Vaast est

tenue de paj^er les portions des curés et des vicaires

tant en argent qu'en grains. — Acceptation par l'Evê-

que. de Conzié, de Marcel Bègue comme curé de la Cha-

pelette au jardin (2 juin 1770) après résignation d'Au-

gustin Pocho. Renseignements (1778) sur l'abbé Mercu-

rin, bénéficier. — Acte (1603) par lequel Philippe, abbé de

Saint-Vaast, requis par les sieurs d'Eslraielles et d'Ou-

vencourl, exécuteurs testamentaires de noble dame

Anne Rolin, dume d' «Aynières, Dhuisant, Robersart,

Caumont », etc., veuve en premières noces du vicomte

de Gand et en secondes noces de Robert de Melun, mar-

quis de Roulîaix, de pei'mettre la célébration d'un ser-

vice solennel dans l'église de Sain t-Jean-Ron ville pour

ladite dame, requis aussi par les héritiers de la dame

de Beauregard d'en faire célébrer un autre dans

l'église de Saint-Géry, déclare ne pouvoir empiéter sur

la juridiction de l'Évèque ou du Chapitre de qui dépen-

dent ces églises.

H. 30S7. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1464-1787. — Abbés. — Copies des actes de

serment des abbés : Jacques de Kerles, cardinal de

Bouillon et Jérôme Ruffault. — Copie des lettres du Roi

(5 oct. 1660) annonçant à l'Abbaye qu'il nomme le car-

dinal de Mazarin comme al)l)é de Saint-Vaast en rem-

placement de Maximilien de Bourgogne décédé. —
Quittances des sommes payées pour diverses dépenses

par Robert Gossou, religieux et chapelain de l'Abljé,

(1500-1501) : « douze pondions de vin d'Aiisorrois viof

prins es haullz coliers du grand marcliié d'Arras, con-

tenant iceulx douze ponclioiis de vin d'Ansorrois seize

muys ou environ » 81 1. ; vins provenant des celliers

des « Louchettes » ; vin d' « Ansorrois » acheté à Jean

Noblet à l'enseigne des « Pal iiiés » ; vins achetés à Jean

Vignon et Antoine Galland ; payé à de Kerles, abbé de

Saint-Vaast, 90 1. pour un voyage à Bruxelles comme

député des Étals d'Artois (15 ocl. 1501); achat de S03

« quarterons de billes de sauche à six soubz le cent...

et 403 quarterons de plantes de liallos au (irix de vingt
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quatre soubz le cent » pour faire des plantations à Her-

vain. — Abbatial de Ruffault : dcclaralion de ce qui est

dû à l'Abbaye sur la liquidation mortuaire de M. de

Neuville : 4.150 1. pour rupture du contrat de vente fait

entre lui et l'Abbaye pour sa. grande maison sise à Ma-

tines; 192 1. avancées par l'Abbé à Nicole Hayon, écolâ-

tre de Grandmont pour la nourriture de Jeannet, neveu

du sieur de Neuville : 86 1. 3 s. 11 d. à Adam..., maître

d'école de la Cilé d'Arras, pour la table de Jeannet

Lombart. neveu dudil de Neuville; copie des lettres

par lesquelles Martin Asset, abbé de Saint-Vaast, cons-

titue Jérôme Ruffault son coadjuteur et futur suc-

cesseur et lui constitue une pension de 2.500 florins

par an pour terminer ses éludes dans une faculté
;

copie de la constitution d'une rente viagère de 2.000 flo-

rins par Ruffault au commencement de sa prélature

(1.538) en faveur d'Antoine Perrenot, archidiacre de

Bruxelles en l'église de Cambrai ; conditions sous les-

quelles Jérôme Rufl;ault institue (1560) R. de Montmo-

rency son coadjuteur. — Lettres de convocation des

abbés de Saint-Vaast aux États d'Artois (1575-1782). —
Résolutions des États d'Artois assemblés à l'hôtel abba-

tial (1578). — Procuration donnée par l'abbé de Marœuil

à celui de Saint-Vaasl (1787) pour le représenter à l'as-

semblée du clergé de Flandre, Artois, Hainaut et Cam-

brésis.

H. 3ÛS8. (Liasse.) — 91 pièce.s : 1 parchemin, 90 papier.

1601-1780. — Abbés. —Testament du cardinal

de Granvelle. — Lettre de Philippe de Caverel (1" sept.

1633) donnant des conseils pour le choix du lecteur et

du maître de l'ordre, faisant allusion à une rencontre

prochaine des deux armées et autorisant le don d'une

aumône aux Capucins qui doivent avoir leur assemblée

conventuelle à Arras ; l'Abbé recommande à ses reli-

gieux que si l'on venait « à parler de poullemans, en

cette occasion, de s'abstenir entièrement de tels dis-

cours et nomémenl de parler d'aucunes siennes inflr-

milez corporeles ou spiritueles ». — Autre lettre du

même (27 août 1633) où il est question de la maladie du

prévôt de Saint-Michel et de la discipline intérieure de

l'Abljaye. — Lettre du Roi au Conseil d'Artois (Paris,

22 sept. 1660) approuvant la saisie des biens meuljleset

des revenus du temporel de l'Abbaye après la mort de

l'abbé Maximilien de Bourgogne et ordonnant de n'en

donner aucune main levée jusqu'à ordre contraire. —
Lettres du Roi (ocl. 1672) nommant le cardinal de

Bouillon abbé de Saint-Vaast pour remplacer le cardi-

nal d'Esté décédé. — Sommation (4 sept. 1720) de la

part du sieur Deiacour, régisseur au nom du cardinal,

à dom de Hamel, célérier, de rendre les titres et papiers

de sa charge. — Arrêt du Conseil du Roi (24 déc. 1720)

qui évoque devant sa juridiction toutes les contesta-

tions nées et à naître entre le grand prieur et les reli-

gieux d'une part et le cardinal de Rohan d'autre au

sujet du partage des revenus de l'Abbaye. — Indem-

nités payées par les religieux (1722) pour les moulins

de Biache,.Athies et Anzin, tombés au lot de l'Abbé: ces

moulins donnés à bail emphytéotique coûtent plus

qu'ils ne rapportent. — Mémoire démontrant (post.

1746) que l'intention formelle des rois de France fut

toujours de nommer aux abbayes d'Artois, Flandre,

Hainaut et Cambrésis. — Secrétariat des abbés: (1677-

1780); lettres de d'Assenoy, Dutour, Van Uendriesche,

Gorman, Flahault, du marquis de Bacquehem, de Cou-

pigny, de Lignereuil, Létocart, Deudon ; affaires diver-

ses; procès de l'Abbaye; congratulations à l'occasion de

la naissance du Dauphin (1758) ; collège de Paris; diffé-

l'end avec le curé de la Madeleine (2 fév. 1764); rentes

sur le collège de Douai; affaire des 4 villages; procès

contre le curé de Tilloy, dime de Saint-Aubin ; lettre

de Lucas, exilé dans le pays de Lallœu ; sa disgrâce

vient de ce qu'il s'est occupé de l'affaire des Réguliers

de la province, il invoque le pardon général accordé par

l'assemblée à la main des Élals; Ch. de Beaulaincourl,

officier à La Rochelle, annonce sa promotion comme che-

valier de Saint-Louis (1780): lettres deM.deHédouville,

officier à Sarreguemines, à dom Deudon, au moment

de la mort de Briois (1780). — Affaire des réguliei's

d'Artois (1773-1777). — Inventaire des meubles remis

par Pierre Denis, chapelain sortant, à Nicolas Haviot.

chapelain entrant (1601). — Inventaire de l'argenterie,

des étains et autres meubles servant à la bouteillerie

de l'Abbé (1721). — Dépenses de bouche pour la récréa-

tion du cardinal de Rohan (1780j.

H. :îOS9. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1G93-1783. — .4Z/fo-.s. — Question des prévôtés.

Lettre de Louis XIV (août 1003) autorisant la réédifica-

tion de la prévôté de Saint-Michel. L'ancienne maison

que possédait Saint-Vaast « composée d'une petite cha-

pelle de plusieurs chambres et d'un jardin scilué pro-

che de la ville d'Arras pour servir de retraite aux reli-

gieux convalescens et de promenade aux étudians dont

les revenus étoient administrés par un religieux nommé
par le supérieur à la charge d'en rendre compte cha-
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que année et sous la condition de pouvoir être révoqué

toutes fois et quantes comme n'étant qu'une simple

office » avait été détruite par la guerre, il y a 50 ans
;

on n'avait pu rétablir la prévôté, en droit, les fortifica-

tions nouvelles de la ville en occupant l'emplacement.

— Bulle du pape Clément XI (16 nov. 1706) confirmant

que les prévôtés de Saint-Vaasl sont des bénéfices

révocables ad mUiim et non des bénéfices inamovi-

bles. Acte du grand prieur faisant connaître que le Car-

dinal de Bouillon « pour conserver la régularité, la

subordination et le bon ordre établis dans les prévôtés;

a consenti pai' devant notaires, à Tournus, (16 avril

1705) à ne rien innover en la manière en laquelle les

prévôtés ont été administrées depuis leur établissement

et abandonne au grand prieur de l'Abbaye qui connaît

le mérite et l'idonéité de ses religieux le soin de les

envoyer à l'exclusion de tous autres dans les prévô-

tés... lesquels religieux seront simplement commis et

révocables ad nutum dudit prieur ». Lettres du car-

dinal de Bouillon (6 mars 1708), en conséquence de la

bulle papale, déclarant que les prévôtés ne sont pas

des bénéfices, mais des offices révocables ad nutum

superiorum regulariuin. — Lettres patentes de

Louis XIV (26 avril 1709) pour l'enregistrement du

Bref de Rome. —Arrêt du grand Conseil du Roi (19

sept. 1697) rendu dans un procès entre le cardinal

d'Estrées, abbé commendataire d'Anchin et le prieur

de l'Abbaye tendant à définir qui de l'Abbé ou du prieur

« a le droit et possession de destituer et instituer»

tous les prieurés et cures dépendant de l'abbbaye

d'Anchin ; l'abbé est maintenu dans son droit de nomi-

nation des prieurés forains ; le prieur aura la nomina-

tion aux offices claustraux ; long mémoire annexé à

cette sentence, apportant en preuve dans cette affaire

l'histoire de la prévôté de Siraut, dépendant de l'abbaye

d'Anchin. Les religieux de Saint-Vaast. à qui on oppose

cet arrêt au sujet de leurs prévôtés foraines, préten-

dent que le cardinal de Rohan n'a pas plus le droit, en

sa qualité d'abbé commendataire, de disposer de celle-ci

que des offices claustraux. Mémoires motivés produits

à celte occasion par les religieux; un abbé commenda-

taire séculier, fùt-il cardinal, ne peut nommer aux pré-

vôtés foraines régulières, dépendant de Saint-Vaast ; s'il

le pouvait, on ne pourrait lui refuser le droit de transférer

les religieux d'un endroit à un autre et de disposer d'eux,

ce qui ne saurait se faire sans juridiction régulière et

troublerait le supéi'icur régulier dans sa juridiction; on

lui ôterait ses meilleurs .sujets et on avancerai! des

Indignes au détriment de l'ordre ; que servirait à l'abbé

de conférer ces places monacales, si le supérieur régu-

lier pouvait les enlever ad nutum ou refuser aux reli-

gieux nommés la permission de s'y rendre; l'arrêt

d'Anchin qui accorde au cardinal' d'Esti'ées la nomina-

tion aux prieurés forains gt en attribue la destitution

au grand prieur, paraît ne pas s'accorder avec lui-

même... — Réponse au précédent mémoire des reli-

gieux et aux pièces produites: la question est de savoir

à qui la collation des bénéfices appartiendra, à l'abbé

ou au grand prieur l « l'abbé a pour luy le droit com-

mum... le sentiment des docteurs... le préjugé des

arrêts... la possession et l'exemple de ce qui se pratique

dans les autres abbayes, même en Flendres »; — répli-

que pour les religieux aux réponses du Conseil de l'abbé

(s. d.). — « État des prévôtés séparées des abbayes dont

elles dépendent et autres petits monastères qui se

trouvent dans la Flandre et l'Artois dans lequel sont

compris les éclaircissements relatifs à l'administration

desdites maisons religieuses » ; le monastère de Giairvi-

vier, situé à iHonscooth, de l'ordre de la Trinité, com-

posé de 6 prêtres, jouit d'un revenu de 1.200 1., admi-

nistré par un supérieur renouvelable tous les 6 ans ;

— la prévôté de Saint-Anloine-les-Bailleul dépend de

l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, jouit d'un revenu de

1.000 1. ;
— la prévôté de Doulieu dans la paroisse d'Es-

taires dépend de l'abbaye de Chocques, jouit d'un

revenu de 1.500 1. : — le prieuré d'Aubigny, qui a un

revenu de 12.000 1. ;
— la prévôté de Saint-Michel a un

revenu de 6.000 1. ; — la prévôté de Billy, 15 à 16.000 1.

de rente ;
— le prieuré d'Évin-Malmaison, 6.000 1. de

rente ;
— la prévôté d'Harnes, 80.000 1. ;

- les prévôtés

d'Arqués et du Hames situées à une lieue de Saint-Omer,

dépendant toutes deux de Saint-Berlin, la première

produit 16.714 1., l'autre .33.381 1. ;
— la prévôté de Sailly-

sur-la-Lys, jouit de 4.000 1. de rente : les prévôtés de

Gorres et de La Beuvricre, jouissent de 10.0001.de

rente; — le prieuré de Saint-Pry, dépendant de l'abbaye

Saint-Berlin de Saint-Omer, jouit de 8.0001.; — le

prieuré d'Houdain, dépendant de l'abbaye de Lobl)es,

jouit d'un revenu de 3.000 1. ;
— le prieuré du Perroy,

dépendant de l'abbaye du Mont-Saint-Éloy, jouit d'un

revenu de 1.200 1. ;
— la prévôté de Saint-Gcorges-los-

Hcsdin, dépendant de l'abtaye d'Anchin, 15.800 1. de

rente ;
— le prieuré de FramecourI, dépendant de

l'abbaye de Ham, jouit de2.100 1.de rente. Cet état

contient en outre des renseignements sur les charges

de ces prieurés, l'étal des bâtiments, le nombre des

religieux, etc. — Extrait des registres des comptes des

prévôtés (1443-1750) (collationnés par notaires, cl pro-
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duits en 1783). — Valeur moyenne des blés de 1750 à

1783.

H. 3u9u. (Liasse.) — 38 pièces : 1 parchemin, 37 papier.

1459-1783. — Ahbés. — Commendes. Bulles

des papes Pie II (4 août n59), Sixte IV (12 mars 1475),

Pie IV ;e oct. 1.563), Pie V (23 oct. 1567), Grégoire XIII

(12 juillet 1574), Innocent X (25 sept. 1654), Alexandre VII

(26 mars 1656), tranchant des cas de jurisprudence

canonique dans les monastères, notamment sous les

gestions d'abbés commendataires. Pie II déclare que

la visite des abbayes en commende appartient à l'Abbé

et aux quatre premiers l'eligieux qui ont le droit de

réprimer les abus et punir les délits; l'official qui

pourrait exister dans ces abbayes serait soumis pour

la coercition à l'Abbé et aux quatre religieux susdits.

— Sixte IV veut que « le Père abbé » de chaque monas-

tère en commende et le commissaire du chapitre géné-

ral en aient /toute la conduite, règlent le nombre des

religieux, leur nourriture et entrelien, la célébration

de l'office divin ; c'est aussi à eux qu'appartient de

faire construire et l'éparer les bâtiments claustraux

aux frais des abbés commendalaii'es; ces derniers sont

en outre obligés de conserver et défendre les biens et

les droits de leurs monastères ; les « Pères abbés et

commissaires du chapitre général » ont le droit d'absou-

dre et de réhabiliter les commendataires tombés en

censure pour avoir contrevenu aux règlements ; les

abbés commendataires n'ont aucune juridiction dans le

monastère, elle est toute dévolue aux « Pères abbés ».

— Pie IV déclare de même que les commendataires

n'ont aucune juridiction dans les monastères dont ils

sont pourvus ; il ordonne que dans les monastères en

commende, il y aura une mense pour la communauté,

séparée de celle de l'Abbé. — Pie V, dans sa bulle, porte

règlement pour la dévolution des biens des religieux

décédés en faveur des communautés : il établit des

juges à cet effet et menace d'excommunication ceux qui

entraveraient la jouissance des religieux dans leurs

privilèges. — Grégoire XIII confirme les privilèges

accordés aux abbayes cisterciennes, ordonne que le

général de l'ordre visitera les monastères dépendant

de Gileaux, déclare que les abbés commendataires n'ont

aucune juridiction, établit une mense conventuelle

séparée de la mense abbatiale, enjoint aux abbés com-

mendataires de séparer les lieux claustraux : les monas-

tères seront soumis à l'obéissance de l'abbé général
;

on rétablira les monastères ruinés, même ceux qui

sont en commende; des visites régulières se feront

dans les abbayes aux frais des abbés commendataires;

enfin ce pape défend à ses nonces et aux légats du

Saint-Siège de prendre connaissance des affaires

de l'ordre, de visiter les monastères, de recevoir et

juger les appellations interjetées des sentences et

ordonnances des supérieurs. etc.— Le pape Innocent X
déclare que les abbés commendataires ne peuvent rien

prétendre dans les monastères dont ils sont pourvus à

l'égard des visites et corrections des religieux, institu-

tions et destitutions d'officiers, sous prétexte des

clauses mises dans leurs bulles d'intronisation. —
Alexandre VII parle dans le même sens. — Observa-

tions sur les bulles analysées ci-dessus, faites en faveur

des abbés commendataires. — Abrégé de ce qui s'est

passé dans l'Abbaye de 1660 à 1715; — et de 1715 à

1722. — Mémoire traitant les questions suivantes : l'abbé

commendalaire peut-il révoquer le prieur claustral ?

l'abbé commendalaire a-t-il la correction régulière des

religieux, peut-il recevoir les professions ? Diatribe

contre les abbés commendataires. Consultation d'avo-

cats sur les charges claustrales (août 1748). — Mémoire

pour les Etats d'Artois: ils demandent d'être dispensés

de l'exécution des arrêts de 1767 qui ont établi que « le

principal objet de cette commission est de changer, unir

et transférer les religieux d'un monastère à l'autre afin

de rétablir la convenlualité de 20 religieux au moins

dans les monastères qui sont immédiatement sous la

juridiction des Evêques et de 10 au moins dans les

monastères qui sont en congrégation ». Le but de ce

mémoire est d'établir que le vœu de la commission ne

peut être exaucé en Artois à -cause du droit des Evê-

ques de la province, à eause de ses privilèges et des

inconvénients qui en résulteraient (s. d.). — Lettre des

députés des États à la Cour (1775) concernant le tableau

des commendes dans les Pays-Bas, présenté au Parle-

ment par le cardinal d'York. — « Principes sur les

distractions qui peuvent être à réclamer de la part des

religieux, soit à cause de leurs offices claustraux, soit

à cause du petit couvent, en cas de partage des abbayes

ou des prieurés conventuels » (1780). — Consultation

sur la durée des baux que peut passer un abbé commen-
dalaire (1784). — Renseignements sur la commende de

l'abbaye de Vicoigne (24 mars 1781 p. 14). — Renseigne-

ments fournis au même sujet (même date) par l'abbaye

de Marchiennes (p. 15) ; — même sujet traité par

l'abbaye de Saint-Amand, le partage de ses biens dans

la commende de 1705, l'accord et le bail avec son abbé

commendalaire (1730): — la commende à Anchin. prise
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de possession d'Anchin par le procureur du cardinal

de Polignac (1716) : mémoire sur les démêlés de l'abbaye

d'Anchin avec son abbé le cardinal d'Estrées ; nomina-

tion du cardinal d'York, abbé com mandataire d'An-

chin: mémoire pour les grand prieur et religieux d'An-

chin défendeurs contre Jean-Marie Guyleau, procu-

reur spécial de Sj A. R. E. monsg. le cardinal d'York,

abbé commendataire demandeur (26 janv. 1768).

H. 3091. (Registre.) — In-folio: Tp feuillets, papier.

1508-1511. — « Papier mémorial de plusieurs

mises pour Testât de monseigneur l'abbé de l'église

Saint-'V^aast d'Arras avecq les estas du vin distribuez

au celier d'infer les ans V huyt et \' ix et v dix ». —
Rentes en argent dans les mêmes lieux cités à l'article

193. — Dépenses faites par Adam de Bury au nom de

l'Abbé. — A Jean le Duc pour une livre d'agneau et les

« courtines » de drap vert de la chambre de l'Abbé, 3 s.

6 d. — A Jean Dennetière, « hucher », 16 1. ; à Jean du

Bos, « hucher », pour une couchette, 12 1. ;
— à Pierrot

Choullet, « hucher », 13 1. 19 s. 6 d. ;
— à Michel le Sart,

« caudrelier, pour ung mortier de métailà battre espis-

ses », 103 s. 6d. ;
— à Guillaume de Ruyt, drapier,

pour 7 aunes et demie de drap brun gris dont a été

faite une robe, 20 1. 18 s. 8 d. ;
— à Pierre Quinquault,

orfèvre, « pour la faction et couvercle d'une salière

d'argent doré et pour avoir renouvelle le métail du

fons du granl plat d'argent de monseigneur », 110 s. ;

— à Nicolas Hallùl, orfèvre, pour dorure de gobelets,

15 s. ; — Achat des vins de dîme de Gœurlus. — A Ri-

chard Bonaventiire, tripier, 105 s. — Pour trois sau-

mons de Hollande envoyés à Paris, 4 1. ;
— « Pour ix

aunes d'escappuUaire large dont monseigneur a fait

faire une escapuUaire et ung pourpoint au pris de xvi s.

l'auije ». — A M' Nicole Michault, docteur en médecrno

àCambray, pour 6 jours de visite à l'Abbé malade, 16 1.

6 s. — « Pour le frait d'une obole de Rin de bas or que

mond. seigneur avoil baillé a ung marchant de vin de

Ailly-sur-Noie et que le cangeur coppa pour laquelle

j'ay rendu xxviii s.. elle n'a vallu alor que xiii s. pour

ce ycy en mise xim s. ». — Compte des vins achetés

pour le cellier de l'Abbé, par Gamol Gcry du 2 novem-

bre 1.508 jusqu'au 24 juin 1509 ;
— compte du même

pour les années 1.509-1510;— 1510-1511. — Mises diverses

pour l'année 1510-1511. A David Laux, maître de l'école

« en caste! »,50 s. t. pour un « pourcliel » (lue lui a donné

l'Abbé ;
— « Pour avoir fait rabiller et mettre nou-

veaulx cloans a le gil)essière de velours de monsgr. m

s. t. » ;
— « Pour la moictié de vu quartiers de velours

et autant de taffetas dont on a fait une cornette pour

mondit seigneur lxxviii s. t. »;— à Jean Disquer, maître

d'hôtel, 40 1. ;
— à Claude de Bécourt, écuyer, 20 1. : —

à Guillaume, bâtard de Gasebecq, 33 1. — Chapitre de

recettes de droits seigneuriaux. — Somme totale des

recettes, 2 1701. 2 s. 8 d. — Somme des dépenses, 1.801 1.,

13 s.

H. 3092. (Registre. 1 — In-folio; 48 feuillets, papier.

1511-1512. — Même registre. — Étal du cellier

de l'Abbé. —Value des aumônes. — Recette du nouvel

assenne. — Mises diverses ; à Jehan le Vasseur, bar-

bier du couvent, « pour avoir sollicité et médecyné

Simon Asset de le playe que lui avoit fait Huet Gourcol,

1 philippus d'or ». — Pour cinq quartiers de « blanc-

quet » à doubler un pourpoint, 18 s. 9 d. ;
— à Christo-

phe Maton, « caucheteur », pour 2 paires de « cauches »,

100 s. ;
— à Pierre Quincaull. orfèvre, pour avoir

rebruni deux flacons d'argent, 4 1. ;— à Antoine Ledieu

pour 3 aunes et demi de « fustane blancque et 10 aunes

de noire », 60 s. 9 d. ;
— à Pierre Quincaulf, orfèvre,

« pour le dorure d'un drageoir lxxvi s. vid. » ;
—

pour jouer aux tables «à l'encontre de monsgr. le gouver-

neur d'Arras », 100 s. ;
— pour 2 cadrans, 12 d. ; — à

Guillaume de Ruyt, drapier, pour 7 aunes de drap de

Rouen pour la robe des « neupces » de Guillaume Asset,

12 1. 12 s. ;
— à Hutin Guillot, orfèvre, pour « cincq

agneaulx d'or esiiuelz sont plusieurs pierres», 461. ;
—

autres anneaux d'or, gobelet et aiguière fournis par

Pierre Quincault, orfèvre. — Pour trois « voirres de

castallin avec les custodes et ung cadran d'ivoire »,

40 s. ;
— à Jacques Passet dit Portefln, bailli de monsgr.

de Monligny, pour 2 grandes tasses d'argent pesant 10

marcs, une once, vendues à l'.Abbi'' 121 1. 10 s,

H. 3093. (Liasse.) — 139 piè parilieniin, 13i papier.

1512-1775. — Grand Prieur. — Mémoire 1°

sur les pouvoirs du prieur claustral différant du prieur

conventuel: le premier s'occui)e du couvent en l'absence

de l'Abbé elle second est adjoint à l'Abbé; 2° de qui le

prieur claustral tient son pouvoir spécial ;
3" à qui

regarde la réception des religieux ;
4" le prieur peul-il

en assemblée capitulaire recevoir au noviciat ;
5° quel

est le pouvoir de celui qui reçoit un novice ;
6" rAl)hé

étant mort, le prieur, peut-il en assemblée capilulaii'e,

recevoir un nouveau religieux? il le peut de droit



SERIE H. — CLERGE REGULIER. 423

commun el même de droit particulier dans certaines

abbayes. — 7° obligations des religieux après leurs

vœux. Observations sur les pouvoirs du prieur claus-

tral el du prieur conventuel. — Consultation sur les

droits du grand prieur quand l'Abbaye est en com-

mende. — Règlement des fonctions spirituelles et tem-

porelles du prieur de Saint-Vaast. — Attestation par

dom Jacques Le Maire, abbé de Cercamp (7 fév. 1646)

que la dignité de grand prieur est un offlce claustral

et non pas un bénéfice, « de telle sorte qu'il est en la

puissance de l'abbé de l'oter et conférer quand bon lui

semble ». — « Recueil abrégé des principales induc-

tions que tirent MM. de Saint-Vaast des litres produits

dans leur enquête » pour prouver que les églises de la

Madeleine, de Sainle-Ci'oix el de laChapeletle au jardin

sont aussi exemptes de l'autorité épiscopale que l'en-

clos du monastère proprement dit (s. d.). — L'Abbé

augmente (28 ocl. 15.52) la pension de dom Nicole Len-

tailleur, grand prieur, de 200 philippus d'or à prendre

sur les recettes du nouvel asseune. — Acte notarié (12

sept. 1584) par lequel Godefroy Van Lière, ^'effier de

la Cour archiépiscopale de Cambrai, reconnaît son

abus de pouvoir en citant dans l'enclos de l'Abbaj-e

Jacques Herlin, sénéchal et garde du revestiaire de

Saiijt-Vaast, sans en avoir eu l'autorisation du prieur.

— Pour l'élection d'un grand prieur en 1 624 tous les

religieux donnent leur avis par écrit à l'Abbé qui leur

demandait un refereiulum (p. 38). — Note au sujet du

siège du grand prieur: Jeau Nizart, grand prieur élu

en 1624. était mort le 2t> mars 1644; les religieux avaient

attendu jusqu'au mois de février 1645 pour faire une

élection canonique de grand prieur en la personne de

D. Bonmarché; mais pendant cette vacance, dom Phi-

lippe de Semerpont, vinier, se fit pourvoir en cachette

de bulles du pape et voulut forcer les religieux à le

reconnaître. L'Abbaye dut se défendre contre cet ins-

trus el l'attaquer au Parlement de Paris pour empêcher

à l'avenir les entreprises de ceux qui tenteraient de

l'imiler. Factuni rédigé à cette occasion sur les élec-

tions des grands prieurs depuis D. Sarrazin, devenu

abbé le 7 octobre 1579, dom Jacques du Marquais (1579-

1584) date à laquelle il devint abbé de Saint-Martin de

Tournai: D. Noël de Nouvion (3 avril 1584- 16 juillet

1603) jour où « ce grand prieur, se trouvant chargé

d'infirmités, l'abbé de Caverel,en plein chapitre, proposa

d'en substituer un autre et demanda le suffrage des

religieux, qu'un chacun lui porta dans son quartier

abbatial el le lendemain, malgrez le vieil prieur, l'Abbé

déclara au chapitre que dom Claude Louvel excédoil en

sutrrage tout autre religieux el qu'il le déclaroil grand

prieur ». — Commission donnée par l'abbé Maximilien

de Bourgogne à son grand prieur Jacques de Bon-

marché de défendre aux curés, vicaires, chapelains,

clercs des églises de Saint-Vaast, de déférer aux cita-

tions de rofflcial d'Arras. « Datum Castro nostro nobi-

liaco » (1650) ;
— décret conforme du grand prieur

(p. 40-41). — « Aucuns mémoires (164.5-HJ54) du grand

prieur D.Jacques de Bonmarclié » ; son élection (25 fév.

1645), les cérémonies religieuses exécutées sous ses

ordres; veslure de religieux, etc. —. Sentence du Par-

lement de Paris (28 août 1649) rendant exécutoire la

nomination du prieur par l'Abbé. — « Di'oits. préroga-

tives et prééminences de R. P. en Dieu dom Jacques

de Bonmarchel, grand prieur »
; le grand prieur jouis-

sait depuis dix-huit ans de la juridiction spirituelle

sur les religieux, pendant la vie du cardinal de Bour-

gogne qui n'eut que l'adminislration du temporel,

n'ayant pas obtenu de bulles de provision du pape,

puis tous les cardinaux de Mazarin et d'Est, nommés
sucessivement par le Roi, jusqu'au 24 octobre 1662, où

le Roi envoya une lettre de cachet à l'Abbaye ordon-

nant que l'on tienne « soigneusement la main a ce qu'il

ne soit apporté aucun changement, ny fait aucune

nouveauté, soit au spirituel ou au temporel de l'Abbaye:

pour quelque cause que ce soit jusqu'à ce que mon
cousin le cardinal d'Est ait obtenu les bulles de provi-

sions apostoliques ». Le grand prieur fait suivre celle

lettre d'un factum où il défend son autorité spirituelle

à rencontre du Cardinal ;
— le roi y répond par une

lettre du 12 mars 1663 déclarant qu'il n'a « pas prétendu

empêcher le grand prieur de Saint-Vaast dans l'exer-

cice de la supériorité régulière, sous prétexte qu'il a

défendu de faire aucun changement au spirituel et

temporel ». — « Observations précises concernant

l'affaire du grand prieuré de Saint-Vaasl • quand dom
Gouillart présente à l'enregistrement ses bulles de pro-

vision (s. d.). — Élection de D. Antoine Châsse (23 fév.

1672) ; on prétend que sans la confirmation du Prési-

dent des Exempts son élection serait nulle. — Requête

de dom Antoine Châsse, grand prieur, à Scarron. pré-

sident du Conseil d'.\rtois, « le suppliant d'ordonner à

tous ceux des prévôtés de Berclau, La Beuvrière cl

Gorres, qui se disent créanciei"s de l'.^bbaye, de lui

remettre copie authentique de leurs titres pour qu'il

soil pourvu au payement de leurs créances » ; ordon-

nance de Scarron conforme à la requête (avril 1672}.

—

Sentence du Conseil d'Etat du Roi dans un différend

entre les chanoines de la cathédrale et l'Abbaye pour
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le rang à prendre dans les assemblées des Etals d'Ar-

tois ; il est ordonné que le grand prieur prendra rang

dans les assemblées où ou ne délibère pas sur les affaires

immédiatement après le premier, député du chapitre

d'Arras. et dans celles où l'on délibère Immédiatement

après les députés dudit chapitre et devant tous les

autres chapitres d'Artois (12 février 1677). — D. Châsse

confère au grand prévôt et au sous-prieur pendant son

absence l'administration temporelle de l'Abbaye. —
Élection de Guillaume de la Charité comme grand

prieur (13 juillet l(i92, p. 56-59). — « Usage et pratique

qui s'est toujours exercée dans l'abbaye de Saint-Vaast

d'An-as tant pour l'élection des grands prieurs qu'au-

tres actes de juridiction intérieure du monastère

depuis la commende arrivée en l'an 1660 jusqu'à 1695 ».

— Déclaration du cardinal de Bouillon (24 mars 1697)

de ne point exercer la juridiction spirituelle en l'Abbaye

si le grand prieur veut de son côté jurer qu'il n'a pas

acquis cette autorité spirituelle par sa seule qualité de

grand prieur, et qu'il continuera à vivre dans l'obéis-

sance envers l'Abbé ;
— la trahison du duc de Bouillon

passant aux ennemis laisse l'Abbaye vacante; le grand

prieur demande au Roi l'autorisation de pourvoir aux

nominations des officiers ; lettre du cardinal de Bouillon

pour justifier son passsage « chez les Hauts alliés bien

plus équitables » : il défend à tous les fermiers et cen-

siers de ses biens situés dans l'étendue de la domina-

tion des alliés ainsi qu'aux directeurs du collège de

Douai d'obéir à qui ce soit autre que lui et payer leurs

fermages en d'autres mains sous peine de payer deux

fois (1710-17]]). — Élection (18 juin 1711) et confirma-

tion de l'élection (15 juillet 1711) de dom Robert de

Haynin, comme grand prieur. — Élection de grand

prieur en la personne de dom Martin Tirsay (17 mars

1718) ;
— lettres de naturalisation de ce religieux, né à

"Verviers, diocèse de Liège. (Il est nommé dans cette

pièce, Olivier, le nom de Martin, sous lequel il est

connu « étant un nom de guerre ». — Lettre du frère

Edmond Martène au prieur de Saint-Vaast lui expli-

quant pourquoi il n'a pas parlé en termes si aimables

deral)baye de Sainl-Bertin que de l'abbaye Saint-Vaast;

« à Saint-Bertin il n'a pu avoir les noms des derniers

abbés, ni entrer dans la l)ililiothèque... » (27 av. 1725).

— Résolution de l'Abbaye, en assemblée capitulaire,

d'adjoindre au grand prieur qui sera nommé pour rem-

placer Martin Tirsay deux religieux pour administrer

conjointement avec lui les revenus de l'Abbaye (9 mai

1727). — Nomination de dom Aj'cadrc Desvignes (17 mai

1727). — Délibération capitulaire (23 mars 1728) cassant

la résolution du 9 mai 1727, le grand prieur gouvernera

seul les revenus de l'Abbaye; mais les deniers seront

mis dans une caisse fermant à 3 clefs confiées à -3 offi-

ciers. — Démission volontaire de D. Desvignes de sa

charge de prieur (24 nov. 1730). — Avis (1730) déci-

dant que c'est le grand prieur et non le grand prévôt

qui doit nommer les officiers de justice. — Au sujet

d'un procès verbal de visite des deniers de l'Abbaye

(1732) on déclare que le grand prieur exerce indûment

la grande recette. — Chronogrammes présentés au

grand prieur, par la communauté et la logique, à l'occa-

sion de sa fête : g VILIeLMo Cantate soDaLes: — ca-

nere stVDeat LogICa prIoreM, — sint mérita gar-

gan tua cunctls nota sœculis, qui correspondent à

l'année 1757. — Élection de dom le Mercier, grand

prieur de l'Abbaye (4 mai 1775). — Sentence du Parle-

ment contre Pierre Thibaut, tiers-prieur, qui voulait

se maintenir dans son office (19 nov. 1512).

H. 3094. (Liasse.) — 49 pièces : 1 parchemin, 48 papier.

1345-1769. — Inventaire du quartier du grand

prieur après décès de dom Quincaull (10 mal 1544) : en

la grande salle « ung dreschoir à revers ;
— ung ])uffet

à servoir ; une cayère a dos tournoire; ung viel tableau

de Saint George ; sept tableaux de cartes en pappier

sur toille et en loille, ung grand de la ville, cité, et

université de Pai'is, le second de la province de Europe,

la III' de la cité et terre sainte de Hierusalem, la iin^

des desers et passaiges des enffans d'Israël, la v des

terres de la pérégrination de Saint Paul, la vi" qui est

petitte de la cosmographie en forme d'un cœur et la

VII' d'une dédicasse de villaige ; — en la chambre aux

ours... drechoir, table a deux hestaulx, ung coussin de

tapisserie bleu à ung petit cerf blancq ;
— imi la cham-

brette tenante à la cuisine, une couche..., ung toillier

armoié des armes de Jo. Carin ;
— en la cuisine cm-

prez la dicte chambretle, une armoires de hucherie a

trois estaiges... ; — caudrelas rescoffoirs, ung petit

caudron. caudiére... ;
— en la grande salle a gallalas,

ung bancq tournoir coulombe sans passet, une tablette

de hucherie sus cayère... ; — en la chambre l)lanclic,

une couche de camp de hucherie, ung tapis do Turquie

de diverses couleurs... ;
— en la chapelle, ung autel de

bos à revers de hucherie, une couverloirc de bourgette

sus ledit autel ; une imaige du chief de Saiut Jehan

encasssée en bois, ung grant tableau de imaige de la

Magdeleine sus loille ; ung aultrc tableau de bois de

Saint Anihoinc tout nœuf... ; — en la chambre du
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prieur, une couclie de camp a dorsal el ciel, le (oui eu

huclierie garnie de gouslières et courtines de soie

roufie et jraune, icelles courtines en quatre pièces et

sur icelle deux inatras, l'ung de coton et l'aultre de

boure,et unjt!: liel et parcavel garnis de plumes, ung cou-

verloir de drap rouge el ung blanc couvertoir d'Espai-

gne el une queulepointe ; ung tableau de pierre ou est

riiimaige de Notre Dame,enlaillié à l'antique, argenté el

doré, au pied duquel sont les armes dudit feu (prieur);

ung aultre tableau de bois painct et doré, a guischets,

semé de fleurs de lys, et dedens icelluy une imaige de

Notre Dame d'yvoir, au capitel duquel sont aussy les

armes dudit feu prieur » .. ;
— « en l'armoire tenant au

porge de ladite chambre, une bourse de cuir blanc et

dedens icelle, qualtre vingtz quinze escus d'or, vinglz

angeles d'or, cent philippus d'or, unze doubles ducats

d'Espaignes, soixante carolus d'or, une cédule de Noël

Moiivoisin orphèvre, portans cent escus d'or ; dedens

une aultre bourse de cuir blanc, ung agneau d'or à

cincq caignons, ung agneau d'or à ung saphir, ung

aultre agneau d'or à une lurquoise, ung aultre agneau

d'or à cornalline ; ung aultre agneau d'or esmaillié à

une armoiries d'argent a trois tourteaux de geules ; le

seau d'argent dudit feu ; une petilte imaige ronde du

chief Saint Jehan d'or et de cornalline bien exquis
;

quattre paires de cousteaulx el ponchons virlés d'ar-

gent fin a cainette el agneau d'argent ensemble le gai-'

gne garni d'argent... ;
— en la chauibre mortuaire, une

cayère à dos de hucherie garnie de cuir rouge à frin-

ches verdes, une robe de nuict de drap noir fourré

d'agneaulx blancs, faines el escais de regnars ». nom-

breux tableaux sur bois 1' « ung où est figuré au vif

l'éfflgie de l'empereur, men sire Charles V ». — Décla-

ration de meubles du quartier du prieur par Alphonse

Doresmieulx, grand prieur (1608), robes de drap, d'«es-

tamel », de « longues escapulairos », un grand baJiul

de cuir bouilli ; des tableaux de « plat peinclure » el

paysages. Achat de tableaux : pour 2 tableaux de plate

peinture sur toile, 17 liv. — Inventaire des meubles du

quartier du grand prieur après le décès de D. Robert

de Haynin (1718), une horloge au sablon, etc. — Inven-

taire après le décès de D. Aycadre Desvignes (1751), 21

chaises de maroquin rouge, onze tableaux à cadre doi'é

de Saint-Charles, du cardinal de Bouillon, du cardinal

de Rohan, de Saint-Pierre, Innocent XIV, Clément XI,

Saint-Vaast, de l'évêque de Sève, de l'évêque moderne,

de Saint-Jérôme, de Saint-Paul ermite.—Pension de 100

philippus d'or, de 25 patars le philippus, accordée (1552)

à dom Lentailleur, grand prieur; — injonction (Uil3)

Pas-de-Calais. — Série H. Tome 111.

au feimier de Saint-Aubin de payer les 2 porcs gras

qu'il doit à Adrien Pronnier, grand prieur; — sentence

(1601) rendue au profit du grand prieur el lui accordant

de prendre 52 1. par an sui' le buffet pour les gages de ses

valets;— mandement d'André Scarron, président du

Conseil provincial d'Artois, juge délégué par le Roi pour

l'administration du revenu temporel de Saint-Vaast, au

receveur de l'Abbaye de payer les 207 1 14 s. de reliquat

du à D.Jacques de Bonmarché (1664) ; — pension de

500 1. accordée (1673) à D. Antoine Chasse, grand prieur,

comme vicaire du cardinal de Bouillon ;
— quittance

donnée par D. de la Charité, grand prieur, d'une

somme de 500 1. pour l'année 1706 pour sa pension. —
Lettre autographe de Louis-Fr.-Gab., évèque d'Amiens,

au grand prieur (7 mars 1741) lui demandant de pour-

voir à la cure de Pons, vacante par le décès de son pas-

teur, Renard. — Juridiction spirituelle. L'official avait

excommunié Mathieu le Jovene, curé de la Madeleine,

pour n'avoir pas payé à l'Évèque le « caritativum sub-

sidium » réclamé à toutes les personnes non exemples;

le curé en a appelé à Rome: l'official n'en lient pas

compte et le cite de nouveau « quod ipse curatus non-

nullas mulieres non pm^ochianas suas concipientes

partus in et ex damnalo coitu adiniserit ad pzo-ifl-

catLonem post partum in ecclesia memorata quod

etiam publiée predicaverat hoc sibi licere », etc. ;

l'official est obligé de reconnaître qu'il avait outrepassé

ses droits en jugeant ainsi (1.345).— Plaintes contre Nico-

las Danvin, curé de la Madeleine, accusé de plusieurs

crimes el délits; certificat fourni par Jean Baillelet,

prieur claustral, que c'est en vertu d'un pouvoir à lui dé-

livré par Eustache, abbé de Saint-Vaast, qu'il a enquêté

sur ces affaires et qu'il a condamné le curé à faire un

pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer (1364).

— Mathieu de Vermelles, clerc relevant de Saint-

Vaast, dénoncé par Maillart de Marquette, bailli de

Saint-Vaast, pour avoir commis des délits et des vols

sur plusieurs personnes dans l'enclos de Saint-N'aasI,

est condamné par Jean de Baillet, prieur conventuel,

à un pèlerinage à Boulogne et à une amende de 10 fr.

d'or à payer à la fabrique (1377). — Instruction con-

duite par Eustache de Bailleul, sous-prieur, contre

Renard et Waghet Climench, clercs, pour vols de plomb

et de fer « tam m tabnlis seu laminibus quant alla

forma, quantitates canalmin tegularicm .defestissu-

rarum, clavorum, lignorum », notamment à Notre-

Dame du Bois ; ils sont condamnés à une visite à

Saint-Maur-des-Fossés U''^~9j- — Sentence du prieur de

Sainl-\'aast contre Jean Pernovs. vice-uérant du curé
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de la Madeleine, qui avait enterré des usuriers, des

concubines d'ecclésiastiques et des excommuniés, com-

mis de nombreux viols sur des pénitentes, relevé el

purifié de couches des femmes de mauvaise vie, connu

charnellement un grand nombre d'autres, négligé de

célébrer la messe, pratiqué la simonie, etc. ; le curé est

condamné à 100 1. par. d'amende, trois mois de pénitence

dans la prison de l'abbaye, 20 1. de frais ; — citations

et commissions rogatoires de l'official d'Arras et du

grand prieur à ce sujet : les témoins sont: Jean de

Mailly. Jean Békin, Jean de AVamfn, Jean Fliset el

Fava qui vend « candelas in Castro », Jean Poissant,

Robert le Prévost et les prêtres Nicolas Cornet, Jean

de Sainl-Amand, Adam Pikete, Jean Havel, Jean David;

l'offlcial d'Arras donne l'autorisation de les citer (1384).

— Arrêt du Parlement (6 avril 1400 n. s.) donnant congé

à l'Abbaye de l'appel interjeté par Guillaume Lefèvre.

chapelain de N.-D. en Chatel, contre les sévices, que la

juridiction du prieur de Saint-Vaast, Thomas de Bours.

lui avait fait subir : instruction contre le même par le

prieur (22 juin 1400) suivie d'un acquittement (11 juillet

1400). — Instruction faite par Gobert de Mory, prieur

de Saint-Vaast, contre Charles Oliart, curé de la Made-

leine et Jean de Fairechin, chantre de ladite église,

(février 1440) qui célèbrent les offices sans surplis, ni

chappes, se sont battus récemment, fréquentent des

femmes de mauvaise vie, célèbrent des mariages et des

relevailles en dehors des règles canoniques, se livrent

à la simonie, etc. ; ce curé est condamné à 15 jours de

prison, à la suspension d'office et à l'interdiction de sé-

jour dans l'enclos de Saint-Vaast pendant un an (février-

décembre 1440) ; l'Évèque ratifie cette sentence.—Extrait

du manuscrit de Gérard-Robert, narrant qu'en 1479, un

pugilat avec effusion de sang étant arrivé en l'église

de Saint-Vaast, celle-ci fut interdite pendant 3 mois.

H. :iOU5. (Liasse.) — 13 pi6c<!s : 5 parchemin. S papier.

1538-1770. — Juridiction spirituelle. — Pio-

cès entre l'Abbaye et le Conseil d'Artois (1538), au sujet

de l'immunité de l'église Saint-Pierre. Un sieur Jean

de Bcaumont s'était réfugié en celle église où les gens

du Conseil d'Artois le voulaient « ablocquier et en-

ferrer », malgré l'opposition de l'Abbaye qui prétendait

faire respecter l'immunité de cette église se trouvant

dans son enclos : les gens du Conseil passèrent outre,

mirent aux fers ledit de Beaumont el le Iransporlèrent

aux prisons d'Arras; l'Abbaye en appela de celle viola-

lion ; mandement de Cliarles-Quint (30 juillet 1.5.38) au

Conseil d'Artois de comparaître au grand Conseil (on

ne possède pas la fin du procès). — Lettre de dom De

Dion à Deudon (1776), religieux envoyé en disgrâce à

Saint-Michel, pour obtenir son intercession auprès de

l'Abbé. — Rapport contre deux religieux. Dary et Le-

maire, coupables d'avoir rompu le « grand silence » et

de s'être trouvés ensemble à la même fenêtre; comme

ils sont privés de vin, ils murmurent et menacent d'en,

appeler à l'Évêque.

H. 3096. (Liasse.! — 25 pièces : 2 parchemin, 23 papier.

1506-1749. — Grami jL);v>?<r. — Testament de

Vaasl Briois, chanoine de Saint-Martin de Tours (1506):

fondations de messes en l'église de Ligneil en l'honneur

de Saint-Vaast. —Indulgences plénières accordées (1580-

x\iir s.) à l'église de Saint-Vaast le jour de la dédicace.

— Bulles pour les jubilés; 1606-1 745;; le grand prieur in-

dique aux religieux les prières à réciter à ces occasions.

— Réception à Saint-Vaast de l'archevêque de Lacédé-

mone (1621). — Ordonnance d'Antoine Chasse (1677)

pour la récitation des prières des 40 heures dans l'église

de la Madeleine pour le Roi. — Lettre (1711) de Th. de

Coupigny à l'abbé de Grulz accompagnant l'envoi d'une

somme de 6001. el donnant des détails sur la guerre.

Règlements très détaillé à l'usage du bedeau de Saint-

Vaast (1600). — Procès-verbal des notaires (1719) qui ont

procédé, à la réquisition du grand prieur, à la visite

« d'une ancienne tapisserie tendue au milieu et joi-

gnante jusqu'aux formes du chœur sur laquelle près le

mausolée de Saint-Vaast sont marqués à droite les^

vers suivants lia vailles à l'éguille: DampsGilles deHées

rentiers i] flsl faire ces draps tout entiers
!|
l'an mil qua-

tre cens furent fais j|
Dieux doinst audit rentier le pais.

||

Et sur un autre drap à gauche dud. mosolé est aussi

marqué comme dessus : A la révérence de Dieu ||
el

Saint-Vaast. patron de ces lieu || damps Gilles de Hées

fist faire
||
che drap qui doit tous bons plaire.

Ii
Et à la

fin de lad' tapisserie du costé des formes dud. chœur

sont encore marquez à l'éguille comme dit est les vers

suivants : damps Gilles de Hées cheens || misi cest ches

deux draps l'an iiir. || El dans le milieu du chœur il y

at un pipilre de cuivre soutenu par trois ours de même
mélaille aux cols desquels est gravé ce qu'il suit : Au

premier D. G. D. Hées rent.,
I!
au second est gravé le

mot : faire et au .3', l'an M iiii' ». Signe Merchier et Henry.

H. ;tU9". (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1(»90-I74S. — Grand Prieur. — Lettres do
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<.'oii vocation aux assemblées des Étals d'Artois fimpri-

inées et manuscrites).

H. 3098. (Rfgistrfl.) — ln-((ilio ; 24 feiiilk-ts, papier.

1609 - 1610. — Orand Prieur. — Cueilloir des

hiens et revenus du grand prieur (1609-1610) ; il lui est

<lù sur le bulTet, 36 1., I6 s. pour son vestiaire, 25 1. pour

sa pension, 40 s. pour ses bottes, 30 s. d'une rente que

lui payait autrefois le trésorier, 6 1. pour les messes

du Saint-Sacrement, 5 s. pour l'obit de l'abbé Du Clerq,

6 s. pour celui de l'abbé NicoUe, 36 1. pour le salaire de

ses serviteurs, 80 tonneaux de cervoise, 100 livres de

cire, 331. 15 s. d'une rente que lui payait anciennement

le censier de la Wicarderie et aujourd'hui le Buffet,

200 fl. que lui versait autrefois la prévôté d'Haspres
;

sur la grèneterie, 6 mène, de blé, 40 s. pour son ves-

I iaire, 4 chapons, 50 pièces de merriens, 25 sacs de char-

bon, 1.800 fagots ; sur la trésorerie, 16 livres de cire,

et 4 chapons ; sur Anzin, 111. pour le grand vivier et 6

pour le petit ; sur Saint-Aubin, un porc dû par le fer-

mier ; sur les rentes foraines, 10 chapons et 30 sous
;

sur la prévôté de l'abbaye, 60 s. ; sur la prévôté d' Has-

pres, 60 s., sur celle de Gorre, 40 s., autant sur celle

de Berclau.

H. 3099. iLiassL'.l —74 pièces, papier.

1732-1769. — Grand Prieur. — Extraits de

comptes et pièces justificatives. Quittances des gages

du sénéchal de l'église, du bâtonnier, du souffleur d'or-

gues, du carillonneur, des sonneurs, de Patigny, bro-

deur, de Barbier, libraire, de l'horloger, Nicolas Gavelle,

qui a remonté les poids de la grosse horloge ; frais d'en-

tretien de la chapelle en Castel (1732-1733). — Extraits

des comptes du grand prieur pour les dépenses en vin

et bière de 1763 à 1767. — Vente de bois blancs à

Anzin et Saint-Aubin (1769).

n. 3100. Uie^istre.) — Iii-fulio; Ii9 feuillets, papier.

1697-1732. — Registre.aux visites canoniques

et régulières des prévôtés et du collège de Douai faites

par M. le grand prieur. — A la prévôté d'Haspres (30

juillel 1697) par Guillaume de la Charité, grand prieur;

après la célébration de la messe, le chant du De Pro-

fundis et du Tantum ergo. le grand prieur visite les

hosties laissées dans la pixide d'argent, les linges, cha-

subles, aubes, les livres de chant, les reliques de Saint-

Hugues et Sainl-Aycadre, la croix et le portrait de la

tête de Saint-Aycadre qu'on avait portés dans le refuge

de Valenciennes pendant les guerres ; l'officier visiteur

recommande ensuite aux religieux de s'acquitter cons-

ciencieusement de leurs devoirs spirituels, oMonne
que l'on renouvelle les ordinations faites par son pré-

décesseur en 1687 et rappelle à tous les religieux que
les saints canons leur défendent d'aller à la chasse

avec des armes, cuni armis et bo/nharda. — Visite à

la prévôté de la Beuvrière (11 septembre 1697]; le

grand prieur recommande la célébration de la messe

quotidienne le plus souvent qu'il sera possible, l'absti-

nence du gras les mercredis; il invite les religieux à ne

sortir de la prévôté que pour les besoins exprès de la

communauté ; le prévôt aura une clef commune des

chambres des religieux pour s'assurer que lous seront

couchés après neuf heures du soir. — Visite à la pré-

vôté de Gorres {:5 sept. 1697): après les cérémonies

d'usage le grand prieur fait ses recommandations par-

ticulières : qu'on n'autorise pas les religieux à s'absen-

ter plus de quati'e nuits consécutives de la maison, que

le réveil soit matinal, qu'on n'accorde pas l'hospitalité de

nuit à des'gens de différents sexes, que les reUgieux se

tiennent strictement dans les limites de la prévôté qu'ils

ne doivent pas dépasser. — Visite à la prévôté de Ber-

clau (17 sept. 1697) ; le visiteur ordonne l'usage vestis

talaris dans U prévôté et du capuchon dans l'église

pendant les offices ; mêmes recommandations que dans

les autres prévôtés pour la règle intérieure, les heures

de coucher et lever, les sorties de la maison, etc. —
Visite au collège de Douai (22 août 1698) ; le grand

prieur, après l'examen des professeurs, fait renouveler

certaines ordinations précédentes, dont il n'est pas sa-

tisfait, puis précise quelques points de règlement : que

les portes du collège soient fermées à 9 heures ; le

régent gardera les clefs, veillera à ce que personne n'en-

tre ou pc sorte après celte heure, même quand il y aura

des étrangers hospitalisés ; il est interdit aux écono-

mes de faire aux professeurs plus de 85 florins de cré-

dit pour le vin ou pour autre chose ; s'ils dépassent

cette somme et ne sont pas remboursés, la dette

leur incombera; on ne souffrira jamais qu'un religieux

couche hors du collège, ou qu'un étranger avec che-

vaux et domestique soit hébergé et couché dans le

collège sans rassentimeni du régent ; les professeurs

de semaine surveilleront les études des élèves régu-

liers et séculiers, examineront leurs devoirs ;\ une

heure de l'après-midi et iV cinq heures, veilleront à ce

(lue les élèves soient dans leurs chambres ,^ 9 luMiros -,
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tout le personnel observera la modestie dans ses vête-

ments; on ne portera que des bas noirs ou du moins de

couleur sombre «.cavebnntque in cœteris vestimentis

seqiti fumosum sœcîiU ti/pum » ; les prêtres s'appro-

cheront fréquemment du Sacrement de pénitence et

diront la messe aussi souvent et ausssi dévotement

qu'il leur sera possible ; le catéchisme se fera le

samedi; les femmes, de quelque condition qu'elles

soient, ne pourront pénétrer dans les chambres ou dans

les promenoirs de l'un et l'autre collège ; les élèves ne

pourront pénétrer dans le chauffoir « calefactoriuin »

des professeurs sans la permission expresse du grand

prieur. — "^^isite au collège de Douai (18 août 1702) :

nouveaux articles de règlement ; 150 coups de cloche

seront donnés pour annoncer l'ouvertures des classes ;

les professeurs porteront toujours convenablement

leur robe d'académie, nec eus super brachia circum-

ferunt, surtout dans le temple ; tous ceux qui fréquen-

teront les cours de théologie et de philosophie porte-

ront la toge académique et la baiTette. Long chapitre

pour l'habillement: à l'intérieur on ne portera que l'ha-

bit long et la barrette et dehors que « colaria qua-

drata sed non lotonda, togarum manicœ duplicitœ

non sint et extreinltatem brachii honeste conte-

gant », etc ; s'ils ne veulent être punis au pain et à l'eau

les plus jeunes élèves ne dépasseront pas le temps de

récréation qui leur est accordé ; nul ne sera assez

hardi de faire imprimer des titres et lettres dédicatoires

de thèses, ou tout autre écrit, discours, oraisons, tra-

vaux académiques qu'il ne l'ait soumis d'abord au

régent
;
personne ne sortira un livre de la bibliothèque

sans en donner le titre au bibliothécaire. — La pre-

mière visite de D. R. Robert de Haynin (l" juillet 1713),

successeur de P. de la Charité, est pour la prévôté de

laBeuvrière. — Visite à la prévôté d'Angicourt (1" juil.

1714).— Visite à la prévôté de Maisnil (4 juillet 1714).—

Toutes les visites qui se continuent dans ce registre

jusqu'en l'année 1732 sont semblables à celles que nous

venons d'analyser.

n. :il01. (Kt-Kistre.) 70 tcuilli'ts, papici'.

1739-1784. — Visiles des prévôtés, relatées

comme dans le registre précédent : visite à la prévôté

de La Beuvrièrc (12 Juil. 1733), le grand pi'icur ajoute

aux anciens règlements un article défendant aux rcli-

gieu.v de se rendre à la cuisine où s'cnlivlenaient des

discours plus ou moins libres ou oiseux avec les servi-

teurs et servantes. — Procès-verbal tenu par le grand

prieur lors d'une visite à la prévôté de Saint-Michel

(9 août 1737) relatif au lieu dit Notre-Dame du Bois,

ermitage fréquenté par les pèlerins ; notes sur son érec-

tion par Alvise, les revenus de l'ermite, l'inventaire des-

reliques en 1453, sa destruction en 1710, etc.

H. 3102. (Liasse.) —9 pièces, papier.

1248-1784. — Grand Prévôt. — Consultation

(1784) des avocats parisiens Courtin, Laget et Vulpian

sur les droits du grand prévôt pour la nomination des^

échevins et l'audition des comptes des paroisses de

Saint-Vaast. — Soits-Frévôt : extraits des comptes

d'épalage des poids et mesures-; — rôle d'épalage des

poids et mesures chez les charbonniers et saliniers.

états nominatifs de ces marchands (1783) ;
— sentences

(1668) contre des particuliers qui ont refusé d'exhiber

leurs mesures et ont été frouvés possesseurs de poids

non marqués. — Chirographe des « sergant ire taule »

de Saint-Vaast : notification (déc, 1248) que Meliaus Li

Tailleresse, femme de Baude Crespin, a vendu à Wil-

laume du Brekin. bourgeois de l'Abbé, qui demeure à

« Puigneel » ses droits sur le moulin de Poterne ; en

présence de siredom Nicole de Haspres, sous-prévôt, Ma-

hieu de Lepiere, Jean Breliaus, Alard du CeUer et Mar-

tin Verdière, sergents. — Autre (sept. 1249) de la vente

faite par Maroie d'Esquiri (Écurie), femme de Hue, frère

du maïeur de Demencourt, à Pieron de Bekerel, chantre

de N.-D. d'Arras, d'un pré sis près de l'eau de « Miau-

lendel » ;
— autre de l'arrentemenl d'un fief sur

Pelves par .Jean de Baudart, fils de Pierre, bourgeois

d'Arras et Marie Cardonne, sa femme, à Colart le

Cardon.

H. 3103. (Registre.) — Iii-f(ili(i; \W feuillets, papier.

1422-1423. -— Soiis-Prévùtr. — Cueilloir des

rentes dues dans les villages de Baillcul-sirc-Bertould,

Roclincourt, Mautrau (Montreau).SailIy-Labourse, Her-

vain ; — (ce registre aurait di'i venir après l'art. 344).

H. alO'i. (Liasse.) — 28 pièi' 1 parelieniiii, 27 papier; 1 pKin.

XV*" s. - 17<>2 — Sous- Prévôté. — Chasse. Eten-

due des cantons réservés pour la chasse du gouverneur

d'Arras et des ofllcicrs de la garnison, en conformité du

règlement du 25 décenil)re 17.V2;lecanlon du gouverneur

sera situé adroite de la Scarpe en commen(;ant au village

de Saint-Aubin, jusqu'il la hauteur du village de Feuchy.
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(le sorte qu'il comprendra les villages de Wagnoiilieu,

Dainville, Agiiy, Acliicourt, Beaurains, Tilloy, Courl-

au-Bois, Saint-Sauveur, Blangy, le pi-ieuré de Sainl-

Micliel, l'abbaye d'Avesnes et le faubourg des Alouettes
;

les officiers de l'Étal major auront la gauche de la

rivière, leur lot comprend la ferme l'Abbiette à Anzin,

les faubourgs de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas,

les villages de Roclincourt, Saint-Laurent et Alhies
;

il sera planté des poteaux pour conserver les limites

(17 mars 175fi) ; — oi'donnances et règlements royaux

(1749-1752) concernant la chasse dans les gouverne-

ments d'Artois. — Poteaux placés pour le cantonne-

ment de la chasse, sous la responsabilité des proprié-

taires des terrains (1758) ; « renseing » des terres et

seigneuries de Saint-Vaast dans lesquels il y a des

piquets à planter. — Règlemenl.du Conseil provincial

d'.^rtois concernant la chasse (13 août 17.59) : défense

aux feiTiiiers, laboureurs, artisans et personnes autres

que les seigneurs de chasser à peine de 50 1. d'amende.

de tenir chez eux lévriers ou chiens de chasse, de

pêcher dans les rivières publiques et d'avoir des filets
;

les gardes dont les commissions seront enregistrées

au bailliage seront assermentés ; le seigneur qui aura

la justice la plus étendue en domaine et en mouvances

dans un territoire, pourvu que sa justice et seigneurie

excède d'environ un tiers celle de tous les autres

seigneurs ensemble, chassera seul à l'exclusion des

autres jusqu'à ce qu'ils aient fait ordonner un canton-

nement. — Projet de règlement pour combattre le der-

nier article de 1759 : la chasse est impraticable surtout

lorsque le domaine et les mouvances sont fort mélan-

gées. — Avis de M. BouUenois, premier substitut du

gouverneur général du Parlement de Paris envoyé à

M. Briois, président du Conseil d'Artois : la chasse est

incessible. — Tableau des terres du domaine de Saint-

Vaast ou qui en sont tenues en fief. — Requête de

Saint-Vaast au Conseil d'Artois (1761) contre son article

du règlement qui stipule que les gardes devront faire

enregistrer leurs commissions au bailliage ; la Cour de

Saint-Vaast a juridiction directe sur les flefs et domai-

nes de l'abbaye, sans passer par le bailliage ; arrêt du

Conseil d'Artois (19 juil. 1762) conforme à la thèse de

l'abbaye, les commissions des gardes de Saint-Vajist

seront enregistrées à la Cour de Saint-Vaast. — Plan-

tis. Ordonnance de Philippe de Caverel (11 janv. 160C))

de faire une revue générale des arbres croissant sur

les domaines de l'abbaye. — Ordonnance de Tirsay

(1725) à tous les fermiers de l'abbaye de planter des

arbres dans les endroits qui leur seront indiiiués. —

Arrêt de la Cour de Parlement (1" août 1750) qui pres-

crit des règles pour les plantations et ordonne à de

Bucy, seigneur de Villers-Saint-Chrislophe, de s'y con-

former dans l'étendue de sa seigneurie. — Difficultés

avec les États d'Artois pour les plants d'arbres le long

do la Scarpe (1744-1750), mémoire imprimé. —3/oz(/«w.

Procès en Parlement (XV^ s.) contre Jacques Sacques-

pc'e, prenant fait et cause pour .lean Ploucquart et

aussi pour Jean Delepierre, et contre le duc de Bour-

gogne, au sujet d'érection de moulins sur les remparts:

mémoire où sont repris les principaux privilèges de

l'Abbaye.

H. 3105. (Liasse.) — il pièces, papier.

1547-1789. — Trésorerie. — Reconnaissances

(1702,1 par le trésorier des déclarations reçues pour les

biens dépendant de son lot : une maison rue de la Doui-

sième appartenant à l'abbaye du Verger; — une maison

rue Ronville appartenant aux Carmes ;
— une autre près

des religieuses de la Thieuloye appartenant à ce cou-

vent ;
— l'emplacement des étables de l'hôpital Saint-

Jean, rue Saint-Aubert. (Ces pièces font partie de H.

470). — Vinier. Taille au vin de 1787 : loi de chaque

moine, consommation, boni. (Fait partie de H. .509). —
Hôtellerie. Comptes en abrégé de la trésorerie. Compte

de dom Louis Corman (174.5-1740) ;
— de Labouré (1746-

1748); — de Lallart (1749-17.52) ;
— de Vaast Lepippre

(175.5-1761). (Font partie de la liasse H. 467). — Gréne-

terie. Compte rendu à l'Abbé (1548) par .\ndrieu Garul,

concierge de l'hôtel de Saint-Vaast ;\ Douai, des grains

reçus des fermiers de l'Abbaye pour l'année (1547-1548):

recette des grains des fermiers de Biache, Fresnes,

Bétricourt, Izel, Gavrelle. Plouvain, Bailleul; reventes

de grains aux fenniers; mises: à Toussaint Havel,

verrier à Douai, 42 fl. d'or pour une verrière donnée

par l'abbé de Saint-Vaast à l'abbaye des Près ; — 30 tt.

d'or au seigneur de Cuinchy, pour don et aumône que

l'Abbé a fait il l'œuvre du clocher du grand Cuinchy ;

— 100 fl. d'or à W François, le peintre ;
— 280 tt. d'or

à M" Jean Vermetz, peintre de rEmpei-eur, demeurant

à Bruxelles pour tableaux et peintures livrés à r.\bbé;

— 45 pat. pour un romarin et un « buisset », envoyés à

Arras ; — 250 fl. d'or à François de Warenghien. lu-o-

deur à Lille, « pour ung orfroix de casure et de deux

lunicques»; — 36 fl. d'or à Jean Preudhomme dit La
Flûte pour 2 ans de la table de sa fille ;\ l'abbaye des

Près : — à Jean Dourgeois, verrier à Douai, 8 fl. d'or

cl 11 pat. — Greniers de l'abbaye: requête de l'Abbaye
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à riiitendant (1648) pour recevoir la location des 7

grands greniers qu'elle a loués pour emmagasiner les

grains de la garnison ;
— requête semblable (1717). —

Réquisition (1789) du sieur Delepouve, procureur,

pour approvisionnenu'iit du marché aux grains d'Arras.

H. 3106. (Registre.) — In-folio: 93 temUets, papier.

1723-1737. — Gréneterie. — Cueilloir des re-

cettes : sur la veuve et les héritiers de Charles Yignon,

écuyer. sieur d"Ouvencourt, demeurant à Gouin, pour

un dimeron qui se lève au territoire de Couin, 8 ras. de

blé ; — Maximilien Gallau. lieutenant de Plouvain et

Philibert Callau, médecin à Arras, pour terres à Ga-

vrelle, 54 ras. de blé ; — les Brigittines de la Cité

d"Arras. pour terres à Hendecourt, 2 lioiss. de blé ;

—

Louis-François-Joseph de Houchin. marquis de Lon-

gàtre. pour terres à Mory. 2 ras. d'avoine. 2 ras. de

blé. 2 chapons; — les religieux du Mont-Saint-Éloy

poui- l'amortissement des dîmes de Moyenneville ;
—

Louis-Joseph Lesergeant. seigneur d'Hendecourl et

de Ransai"t par achat, par décret au Conseil d'Artois en

1718 sur le sieur de Treize, pour le rachat du terrage

dont il était chargé. 142 mène, de terre. 23 ras. de blé ;

— le couvent de Saint-Nicolas-au-Bois pour leurs reve-

nus du bailliage de Bapaume, 16 mène, d'avoine ;
—

les arrentements de Vis-en-Artois. -— A rebours :

cueilloir des occupeurs de l'arrentement de Tilloy.pour

la gréneterie.

H. 3107. (Liasse.) — 8 piiVes, papier.

1787-1788. — Archives. — RC'pev[oire des ac-

tes enregistrés au registre du BulTet l. 3 jusqu'au folio

232 et au cartulaire T. Les titres analysés concernent

Arras, Alhics, le pouvoir des Maux, celui de la Vigne,

Annœullin. Adinfer. Bauvin, Bénifontaine. Berneville.

Berny-en-Santerre, La Beuvriére, Biache, Bienvillers-

au-Bois, Bihucourt. Boiry-Saint-Martin, Bailleul-sire-

Berthould, Berneville et Warlus. Biache. Petit-Villers,

Dainville. Étrée-sur-Ganche, Ennevelin, Fresnes-les-

Montauban, Gavrelle. Gouves, Gorres, Givenchisel,

Hendecourt, Hamblain. Haspres, Héninel. Hendecourt,

Hées, Illies, Izel, Achicourt, Laigny, Lallœu, Méaulens,

Monchy-le-Preux, Mcurchin, Mercatel, Mons-en-Pevèle.

Neuville-Saint-Vaast. Oresmieulx, Paris, Pelves, Pons-

en-.\miénois, Plouvain, Ransarl. Richebourg, Rœux,

Riencourt, Sailly-La Bourse. Saint-Sauveur. Tilloy-les-

Mofrtaincs, Thélus, Vaux-sur-Somnie, Vau.x-Éclusiers,

Vis-en-Artois. Douvrin. — Récépissés des litres et

registres pris dans les Archives (1787-1788).

H. 31CS. (Liasse.) — 35 piéees : 2 parchemin, 33 papier.

1363 - 1775. — Renterie. — Accord (1363) avec

l'échevinage pour boves. celliers, etc., au sujet du

droit de fond. — Réclamation des boulangers (1775) qui

demandent que les grains du marché soient prisés par

des professionnels. —Reconnaissance (1777) par le ren-

tier de Saint-Vaast du pigeon blanc qu'il a reçu des mar-

guilliers de Saint-Maurice. — Extraits des comptes du

fermier des étalages, rouages et tinionnage. — Frag-

ment de compte (1421-1422) de la renterie foraine :

recettes sur Demencourt. Gavrelle. — Rentes : mention

que par un accord Qassé en 1275 entre le chapitre

d'Arras et l'abbaye de Saint-Vaast, celle-;Ci demeure

déchargée de 16 mène, de blé et de 19 s. de rente qu'elle

devait au chapitre, par compensation d'autres rentes.

— Lettre de Valory (1722) au sujet des rentes sur l'hôtel-

de-ville de Paris. — Rente (29 av. 1638) de 100 fl. au

rachat de 1.800, constituée par Saint-Vaast au profit

d'Hapiot remboursée en 1(t80 aux Augustins de Lille.

— Remboursement (1683-1694) de rentes héritières aux

Carmélites et aux Pénitentes de Douai. — Rente (1683)

de 44 1. 8 s. au capital de 800 créée au profit de la pau-

vreté d'.4rras, remboursée le 6 novembre 1734 des

deniers du grand prieur.

H. 3109. (Registre.) — Infolio ; 133 feuillets, papier.

1528. — Renterie foraine. — Cueilloir des rentes

dues annuellement pour les manoirs de Bailleul : .\nloine

de Gerbais. écuyer. Ernoul Wagrée, sire Jean Henné,

prêtre, Collarl de Lhomniel. Jean de le Haye, bailli de

Lannoy. Jean de Francqiieville. Guérard de La Buis-

sière. sire Jean Loys. curé de Farbus ; — de Berne-

ville. Gallien Matton, demeurant à Rivière. Robert de

Habarcq, écuyer, Charles Uesmoutier, procureur à

Arras ;
— de A\'anquetin ;

— de Warlus ; — de Simen-

court ;
— de Gouy-en-Artois ; — de Lattre;-— de

Noyelette-en-l'eau ;
— de Gouves. Martin Lcborgne,

sieur de Gouves, les dames de la Thieuloye ; — décla-

ration des terres appartenant ;\ la cure de Berneville ;

— de Bihucourt. Mahieu de Sapignies ; — d'Ac!iiet-le-

Petit, Marguerite de Bécourt ;
— de Béhagnies, Jean

de Mouronval; —de Bouvigny, Denis de Beaurevoir,

sire Eustache Hughol, prèliv; — de Sains-en-Gohelle

;

— de Bénifontaine, Philippe de Saiiil-Auliin, écuyer.
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seigneur de Wavraiis, Pierre du Fresrioy, écuyer,

sieur du Fermoiil ;
— do Bétricourt, Jean Bassecourt,

censier de Bétricourt ;
— de Bellacourl, Philippe Leii-

clie, Pierre de Raynes, ménétrier, Barbe Gruel, Jean

du Gardin, lieutenant dudil lieu.

1409-1755. — .6w/7f?i.— Fragment d'un compte

du Buffet (1409-1412); recettes sur Vaux-sur-Somme ;

comptes : de Pouillier, cordonnier ; de Jacquemart le

Caron, fermier d'Ouvert ; de Mahieu Dufour, censier

de Biache ; location des terres du manoir de Hées ; de

la ferme de Foucciuières ; du moulin de Neuville-Saint-

Vaast; comptes de Jean Fremin, fermier de Bouvi-

gny ; de Quentin Grandet, fermier d'Hendecourt ; de

Jean Postel. fermier des bois du Mesnil ; du prévôt

d'Angicourt ; de Gillot, fermier du « castelet » d'Anzin
;

retenue (8 déc.,1411) de Colart de Beeloy. comme con-

seiller de l'abbaye ; il était auparavant « procureur et

clerc des plais ». — Avertissement (imprimé) de payer

les l'entes dues au Buffet. — Vingtièmes à payer par

l'abbaye de Saint-Vaast (1755) pour la moitié de ses

droits de tonlieu, à rencontre du Roi qui possède l'au-

tre moitié, affenné à la veuve du sieur de La Motte,

1.133 1.; vingtièmes du mesurage des colzas, rachat de

la moilié du tonlieu des bourgeois et du cens person-

nel; — quittances des centièmes (1735-1737). — Ferme
des vins : bail (1608) à Martin Lequien, bourgeois.

11. 3111. (Liasse.) — 1S9 pièces, papier.

1679-1790. — Grande Recette. — Muninienis

des comptes. Quittance des droits seigneuriaux du

pays de Lallœu (1679) ; quote-part dans l'impôt assis

sur les abbayes d'Artois pour l'entretien des Invalides

(1684) ;
— liste des aumônes qui se font mensuellement

aux pauvres ménages d'Arras (1723) ;
— droits seigneu-

riaux, achats de vins; renies; gaule ; bois de chauf-

fage ; ouvrages divers ; remise à Legentil, fermier de

Bihucourt de 1.085 1. 12 s. pour dommages causés à ses

récoltes par la grêle de 1788 ; remise de 600 1. à Moullart.

fermier d'Hamblain pour la même cause
;
quittance

des pains et des harengs reçus par Le Roux Du Châ-

telet pour sa servantise héritable
;
quittances sembla-

bles par Godart et Lefranc, Antoine-François Buirctte,

Delecourt, Massy (1790) ; mémoire des ouvrages de

Martel, relieur (1789) ; ([uittance de 269 1. 10 S. de Seri'u-

rier pour levée du plan de la seigneurie de Wiscar-

derio
; remboursements (1789) de droits seigneuriaux

iiiducment perçus.

H. ilVi. (Liasse.) — iti piéc<;s, papier.

1779 -178a. — Lot ahijatial. — Extrait pro-

iliiit en 1779 de la déclaration du temporel de l'Abbaye

ivniliic au Roi en 1332; les religieux tiennent du Roi

en fief le corps de leur abbaye, les fermes d'Annœul-

lin, de Bauvin, de Mons-en-Pevéle. — État de recettes

sur Feuchy, Moislains et Puzeaux. compte de 1781-1782.

— Lettre de Desomer à dom Delétoile concernant les

fermages à payer par l'Abbaye (1782). — Lettre à dom
Deudon, annonçant que Liger par acte du 4 mars

1785 est autorisé par le cardinal de Rolian à contrôler

et parapher les registres de la recette des marais, de

faire rendre compte par les religieux receveurs de la

moitié de leur produit. —États des biens appartenant

à l'Abbaye omis au partage de 1722, y comprises les mai-

sons hors l'enclos de l'Abbaye situées depuis le portail

latéral de l'église jusqu'au coin de la rue des Murs-

Saint-Vaast, lesquels biens serviront à égaliser les lots;

état de la recette de 1781-1782. — Observations sur les

comptes des biens détachés du lot abbatial pour l'ac-

quit des charges claustrales. — État de ce qu'a reçu le

receveur de la fabrique sur la partie du tiers lot échue

au cardinal de Rohan depuis le traité du 27 août 1783.

— Etats des biens et revenus du lot abliatial ; étal des

fermes, chœurs, moulins, églises dépendant du loi

alibatial sujet à reconstruction.

t

II. 3113. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1755-1770. —
- Lot abbatial. — Comptes et

muiiimeiits : gages des gardes de bois; quote-part dans

les frais du curage du Crinchon ; travaux à la ferme

de piouvain, au moulin de Sainte-Catherine, au prieuré

d'Anzin ; quittances de l'abbé de Briois des sommes
touchées pour sa mense ; mémoire de l'apothiciiire

Bertaud (1755-1756). — Compte (1760-1763) par dom
Romain Létocart, religieux, résidant à Paris. — Autre

(17(î3-1766) par le même, de la recette des sommes à lui

envoyées, tant par l'Abbé que par le receveur de la

mense abbatiale, et de l'argent que la veuve David,

engagiste du moulin de LaGorgue, lui a remis pour les

frais du procès, que l'Abliaye avait avancé et que ladite

engagiste a perdu ; dépenses, frais de procédure pour

les moulins de La Gorgue, pour un terrain litigieux,

pour la diiiK^ de foin d'.VIliies, pour la montée aux
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roches contre le duc de Ghaulncs ;
pensions : au sieur

Lanson, bourgeois de Paris, procureur des Domini-

cains d'Agen, Legros, chanoine de la Sainte-Chapelle à

Paris, pension annuelle de 1.200 1., à Vernege, pension

annuelle de 1.000 1.. à demoiselle Vindham, pension

annuelle de.6001. : dépenses extraordinaires, achats de

café, payé pour un grand Ijréviaire en 4 volumes, un

diurnal, un antiphonaire et un processionnaire envoyés

par ordre de TAbbé à madame de Bourgogne, religieuse

de Mousy, 83 I. 10s., au sieur de Bury pour avoir rehé

l'histoire d'Henri IV, 1 1. 4 s. — Compte du mème(17fi6-

1768). — Compte particulier de la vente de « mairiens »

(17G1-1770) au bois de Neuville-Saint-Vaast.

1 7G0 -

1

760. — Lot abbatial. — Munimeuts de

comptes. Quittances de l'abbé de Briois des sommes

reçues pour sa manse, 24 1. à Pascal Bergaigne, pour

un tableau qu'il a peint pour la cheminée du cabinet

de l'Abbé ; mémoires de Blondel, doreur, de Gotrand,

miroitier, rue Saint-Géry ; travaux à la ferme de Sailly-

Labourse ; dépenses pour un enfant trouvé à Berne-

ville : plants d'arbres ; mémoire de Mathieu de Lestrée.

orfèvre ; travaux aux fermes de Berneville. Monlau-

ban, Athies. Fouquières.

H. 311.Î. (Liasse.) — 319pioces, papier

17G7- I7<>9. — Lot abbatial. — lluniments de

comptes. Réparations des fermes e* moulins de Mon-

tauban, Berneville, Bauvin
;
quittances des portions

congrues ; réparations à l'hôtel abbatial ; gages et

habits des gardes ; aumône de 75 1. à Helluin, curé de

Vaux pour les pauvres de sa paroisse qui sont dans la

misère à cause du prix élevé des denrées, de la pénurie

du poisson dont la pèche faisait leur principal ressource,

d'une maladie dangereuse qui règne dans la commune

depuis .5 à mois
;
quittance de 1.000 1. de J. Caron qui

a levé la carte d'Hées et Achicourl (1702); de 5001.

versées à dom Grégoire de Gouy, pour ses honoraires

de chapelain de l'Abbé (1768); aumône de 1.501. aux

pauvres de Fouquières (1769) ; quittance de 951 1. 10 s.

par Cornu pour le payement des caries de Plouvainet

Fresnes; réparations des chœurs, fourniture d'orne-

ments d'église ; frais de procédure, vols, levées de

cadavres et d'enfants trouvés; quittances de l'abbé de

Briois des sommes versées pour sa manse abbatiale

(1767); aumône de 50 1. à Lal)ouré, curé de Plouvaiii.

pour sa paroisse qui a été ravagée par l'incendie ;

aumône de 1001. aux pampres de Pelves (1768); états

nominatifs des ménages indigents; aumône semblable

aux pauvres d'Athies ; de 1.501. à Jacques Acquart,

« pauvrein » de Sailly qui .s'est plaint avoir beaucoup

plus à donner pour sa charge qu'à recevoir; aumône

semblable aux pauvres de La Gorgue
;
procès criminel

intenté au Conseil d'Artoîs contre plusieurs individus

qui ont brisé un pont et gâté la dîme à La Gorgue

(1768;.

H. 3116. (Liasse. 1 — 312 pièces, papier.

1 78 1 -

1

784. — Lot abbatial. — Gestion Deso-

mer. Quittances de fermages sur Achicourt. État géné-

ral des occupeurs, des fermages en argent, de la recelte

du prince et de celle des religieux ; quittances particu-

lières de chaque occupeur.

H. 311". (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1782-1784. — Lot abbatial. — Gestion Deso-

mer. Quittances des fermages pour .Annœullin. Ber-

clau, Biache et Fresnes-les-Montauban, Boiry-Saint-

Martin, Enneveliii.

H. 311S. (Liasse )
— l.w pièces, papier.

1781-1784. — Lot abbatial. — Gestion Deso-

mer. Quittances des fermages pour Fleurbaix. Fou-

quières, Halluin et Neuville-en-Ferain, Hendecourt.

Laventie. Mercatel, Mesnil, Meurchin, « .Mautrau »,

ferme de Douvrin.

H. 3119. (Liasse.) — 16.5 pièces, papier

1781 - 1784. — Lot abbatial. — Gestion Deso-

nier. Quittances des fermages pour Neuville-Saint-

Vaast, Ouvert-les-Violaines. Mesnil-Moislains, A'aux,

Éclusiers, Suzanne ; Riclieliourg, Rocquigny, Sailly,

Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Sapignies. SIcenwerk,

Thélus.

H. 3120. (Liasse )
— 28 pièces, papier.

1722- 1784. — Tiers-lot. — Procès (1722) entre

les grand prieur et religieux de l'Abbaye et Phi-

lippe-Noël Demailly, carillonneur de l'abbaye, pour

l'obliger à rendre les frais de cliandelles, bois, bière et
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huile qu'il a touchés desdifs religieux du 1" janvier

1720 au 31 décembre 1721, sauf à lui de recourir contre

le cardinal de Rohan. — Inventaire des papiers du tiers-

lut remis par doni Delestoile à dom Deudon (post. 1779].

— Mémoire présenté aux États d'Artois par les abbés ré-

guliers de la province pour obtenir la jouissance des re-

venus du tiers-lot. — Consultation donnée par Gourtin,

avocat à Paris, (17S1) sur cette pétition; il examine le cas

particulier de l'abbé de Saint-Vaast qui se trouve dans

une exception : par la transaction de 1746. les biens du

licrs-lot ont (Hé affectés à la reconstruction de l'église

abbatiale et l'administration en a été confiée à la commu-

nauté, qui doit continuer à en jouir jusqu'à l'achèvement

des travaux et l'Abbé ne peut faire résiliera son béné-

fice les baux passés par le tiers-lot ; cas semblable

pour l'abbaye de Gercamp, inventaire de pièces de pro-

cédure d'où il ressort que les revenus du liers-lot de

cette abbaye seront employés aux frais de réparations

des bâtiments. — Exploits d'huissiers (1781) à la requête

des grand prieur et religieux de Saint-Vaast faisant

défense aux occupeurs des dîmes de Neuville et Halluin

d'en payer les arrérages à autre personne qu'au rece-

veur du tiers-lot. — Plainte au Conseil d'Artois (1781)

par Hubert Delevacque, fermier à Oppy, contre Deso-

mer, séquestre du tiers-lot qui a interrompu le bail

passé entre ledit fermier et l'abbé de Briois. — Signi-

fication (7 oct. 1782) aux occupeurs des dîmes dévolues

au tiers-lot dans le partage du 5 juillet 1782 de payer

leurs arrérages au receveur du tiers-lot. — Mémoire

contre Rohan (post. à 1784), prouvant qu'il ne peut

usurper les revenus du tierâ-lot ; ceux-ci ayant été aban-

donnés par Rohan I" à la communauté pour effectuer la

reconstruction de l'église et des lieux claustraux, sous

condition « qu'aucun abbé régulier ou commandataire

puisse rien prétendre ausd. biens et revenus pour quel-

que cause et sous quelque prétexte que ce puisse être

et jusqu'à ce que les reconstructions aient été parache-

vées ». — Etat des biens appartenant aux grand prieur

et religieux à cause du petit couvent de l'Abbaye. —
Index de la carte figurative des l)iens apparlenani aux

offices claustraux.

H. 31S1. (Liasse.) —35 pièces, papier.

1748-1784. — Tiers-lot. — Revenus et char-

ges. Tableau des biens dévolus au tiers-loi, avec le

montant de leur location et une note pour chacun sui'

l'augmentation du bail qu'on pourrait espérer. — Liste

des fermiers iqui doivent payer en argent et de ceux
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qui payent en nature. — Tableaux des locations des

biens du liers-lot (1784). — Étal des revenus du tiers-loi

de l'abbaye de Saint-Vaast, sous l'administration de

Briois et du cardinal de Rohan. — Maisons restées en

commun, entre le cardinal de Briois cl la communauté,

bordereaux de recettes et dépenses (1781-1784). — Reve-

nus du tiers-lot : comptes (1748-1770) des ventes de bois

dit de Vaux sur le terroir de Moislains. — Charges du

licrs-lot : rentes diverses, portions congrues des curés

de La Chapelet te, Bienvillcrs-au-Bois, Linghem et Rom-

bly, Mérignies, Simencourl ; vingtièmes ; réparations

de la ferme de Petite-Synihe, des chœurs de Rombly
et Bienvillers, des presbytères de Sainl-Nicolas-en-

l'Atre et Mérignies, du moulin de Berclau, de la mai-

son du gaule de Sancerre (1753-1778). — Mémoire du

receveur (1774) sur les aumônes qu'il a droil de faire

dans les villages de la régie du tiers-lot sans rendre

compte à l'Abbé ; tableau dressé à cet effet des reve-

nus moyens de chaque village : Achiet, 1.900 1. Biache,

10.000, Hervain, 5.800, Hendecourt, 10.200, au total envi-

ron 95.000 1. — Relevé des dépenses divei'ses du tiers-

lottxviiP s.): luminaire, pain d'autel, ornements, cloche,

orgue, organiste, gardes d'église, médecins et chirur-

giens, etc. — Aumône de 1501. accordée aux pauvres

d'Hendecourt sur les fonds du tiers-lot (1779).

H 3122. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1746-1784. — riers-to^. — Comptes et pièces

justificatives. Dépenses de bouche (.1746). — Tableau

de dépenses (174(i-1751) ; 1746, dépenses ordinaires,

12.024 1. 3 s. 3 d., dépenses extraordinaires, 14.048 1. 18 s.

9 d. ; 1747, dépenses ordinaires, 13.911 1. 15 s. 4 d., dé-

penses extraordinaires, 0, reconstruction, 22.295 1. 15 s.

9 d. ; 1751, dépenses ordinaires, 8.li301. 11 s. 10 d., extra-

ordinaires, 103.055 1. 5 s. 11 d , reconstruction, 3..349 1.

8s. — Comptes des recettes et dépenses (1750-1771). —
Compte (1746-1780); recettes: 3.157.752 1.3 s. ; dépenses,

3.307.729 1. 12 s. 11 d., reconstruction de l'Abbaye,

2.234.967 1. 19 S. 5 d. ; tableaux des receltles el dépenses

annuelles de 1746 à 1780. — État des fermages reçus

pour l'année 1781. - Bordereaux des recettes (1771-

1784). — Bordereaux des reprisés de comptes (1780-1784).

— Bordereaux des dépenses (1780-1783). -Observations

sur les comptes du tiers-lot, dans lesquels certaines

dépenses ont été imputées à tort à ce lot. — Borde-

reaux des recettes et dépenses ayant servi au partage

(1781-1784) ; —état des receltes perçues sur la partie

du li'M's-lot échue aux grand prieur et religieux de
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Saint-Vaast par le traité du 27 août 1783. et sur celle

échue au cardinal.

H. 3123. (Registre In-tolio; 165 feuillets, papier.

1 770 -

1

775. — Tiers-lot.— Fragmenis de comp-

tes. Aumônes extraordinaires pour besoins urgents :

150 I. au village d'Hendecourt (1770) ; la misère ayant

été extrême en 1768 et 1769, des aumônes ont été déli-

vrées dans plusieurs villages ;
— portions congrues

payées aux curés de Simencourt et Moncliiet ; imposi-

tions aux centièmes ;
— receltes extraordinaires, bois

de haute futaye de Moislains et Pons
;
pontenage d'Es-

taires ;
— le tiers des rentes seigneuriales et droits ca-

suels dans les gaules de Beaumetz et Sancerre, montent

à 4.0001.; — les dîmes et terrages dans 26 villages;— les

loyers de maisons de la rue de l'Abbaye à Arras ;— les ar-

rentements du buffet et de la grèneterie. — Dépenses :

portions congrues; centièmes; rachat du four banal

d'Hendecourt; rentes surcensives des maisons à Arras
;

réparations de fermes, du pont d'Estaires, de chœurs;

planlis; appointements des officiers de justice: bailli,

sous-bailli, conseillers, procureur fiscal, sergents et offi-

ciers externes ; solde des habits des gardes et sergents
;

frais de procédure : au sieur Bayart, procureur fiscal,

2771. 15s. 9d.pDurfraisdeprocèscriminelcoulreJacques-

Philippe DubruUe accusé de vol (1773), au même, 196 I.

14 s. 4 d., pour le procès criminel à la charge de Pierre

Denoyelle, chirurgien, accusé d'avoir coupé la gorge à

une jeune fille par impéritie; dépenses diverses, arpen-

tages, plans, change d'argent après la suppression des

guinées : frais d'adjudication et de régie; reconstruc-

tion de l'Abbaye (1773), continuation du quatrième plan

du cloître, charbon, maçonnerie, peinture, vitrerie,

menuiserie, architectes et arpenteurs ; alignement des

murs de l'Abbaye dans la rue des Teinturiers ; recons-

truction de l'Abbaye (1774), charbon, pierre de taille,

marbres des cheminées (14.964 l.),à Posteau. sculpteur,

1.5541. pour sculpture à la bibliothèque, à dom Bou-

baix, directeur des ouvrages, 120 1. annuellement, à

Contant d'Ivry, architecte, pour le plan et coupe de

l'église, 1.000 1. par quittance du 12 novemljre 1774, pour

3 carrosses de remise qui ont conduit ledit Contant à

l'audience du prince de Soubise, 361., à Dulin, archi-

tecte, pour frais de voyage de Paris à Arras et le temps

employé à l'Abbaye à examiner le nouveau plan,

300 1. ; à Linque, architecte, pour ses vacations en 1774,

100 1., à Cornu, arpenteur, .50 1.

H. 3124 (Liasse.) — 282 pièces, papier.

1751-1778. — riers-toif. — Pièces justificatives

des comptes : dépenses pour ouvrages du tiers-lot

(1751) ;
— frais de procédure (1760-1773), quittances du

procureur fiscal Bayart (1760-1761), des avocats et pro-

cureurs de Picardie pour l'affaii'e des bois de Moislains

(1767-1773) ;
— quittances de 1776 : Mathias Leniaire,

graveur à Arras, 4 1. pour avoir fait un cachet aux

armes de l'Abbaye pour le village de Mcurchin (2 mai);

fi'ais de reconsiruction de la grand'porte d'entrée de la

ferme de Puzeaux, 300 1. ; aumône de 100 1. aux pauvres

de Puzeaux : sur requêle du curé de la paroisse « le

menu peuple épuisé depuis longtemps par la cherté

extraordinaire des vivres vient d'essuier un hyver qui

met le comble à son malheur, la rigueur excessif du

froid leur a interdit toute espèce de travail et les a con-

traints a consommer tout ce qu'ils pouvoient avoir en

vivres et en chaufage pour se conserver une vie triste

et languissante, l'abondance des pauvres est si consi-

dérable qu'il s'en trouve dans noire village de Pu-

zeaux jusqu'à trois cents par jour...»; livraison et

taille de pierres pour la construction de l'Abbaye ;

aumône de 1501. accordée aux pauvres de Fleurbaix
;

frais de réparations du chœur de l'église de Fleurbaix;

aumône de 1.50 1. aux pauvres d'Hendecourt sur requête

du curé et des échevins: sur 136 maisons il y a plus de

50 ménages indigents, l'hiver a été très rigoureux, la

maladie épidémique n'a épargné personne ; frais de

procès criminels pour vols nocturnes à Biache et à

Thélus ; travaux de maçonnerie à l'Abbaye, démolition

de la vieille bibliothèque du quartier du grand prévôt,

fondations de l'église. — Muniments (1777): mémoire

des frais pour le l'èglement fait par les officiers du

siège supérieur de l'Abbaye le 19 novembre 1776 con-

cernant les chiens du blanchisseur de linge de Sainte-

Catherine ; aumône de 120 1. aux pauvres do Moislains.

— Minute du compte de 1778 et pièces justificatives.

H. 3125. (Liasse.) — .".pièces, papier.

1779-1784. — Tiers-lot. — Compte rendu au

grand prieur, en présence des officiers religieux audi-

teurs ordinaires des comptes et de dom Romuald Ra-

gaycl, receveur du liers-lot affecté à la reconstruction de

l'Abbaye, des revenus du tiers-lot pour l'année 1779. Ce

compte ne comprend que les recettes. — Goniple du

tlers-Iol pour dom H. Delcstoille (1779) : journal des

recettes et dépenses. — Fragments de comptes (1779-
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1781). — Compte (1780) : receltes des fermes, terres

labourables, prairies, droits de dime et de terrage,

moulins dans les villages d'Achiel-le-Pelit, Avesnes-les-

Bapaume. Beaumetzel SimencourI, Bénifontaliie, Bétri-

courl, Biache, Blangy, Boiry-Saint-Martin, Bouvigny,

La Falecquc, Feuchy, Fréchencourt, Hendecourl, Her-

vaiu, Alhles, Hulluch, censé de Lestrée, Meurchin,

Maulrau, Oppy, Neuvireull, Ouverl-les-Violaines, Pons-

les-Querrieu, Puzeaux, Ransart, Richebourg, Sainl-

Sauveur-les-Arras, Thélus, Moislains, Nurlu, Campi-

gneulles, Fleurbaix, Méaulens, Ricliebourg, Sailly,

Eslaires, Neuville-en-Ferrain, Arras. — Fragment de

compte (1781-1784).

H. 312d. (Liasse.) — 216 pièces, papier.

1779-1780. — r«er.s-to<. —Pièces justificatives

des comptes : mémoire du notaire Thomas ; fi'ais de levée

d'un noyé à Meurchin ; réfection du pont d'Estaires ; tra-

vaux à la ferme d'Hendecourt ; mémoire de Jouenne,

brodeur ; réparations à la couverture de la ferme de

Douvrin ; mémoire de Maurice Delassus, tapissier et

chasublier à Arras, pour livraison d'ornements à l'église

d'Achiet-le-Petit ; aumône de 150 1. aux pauvres de

Fleurbaix : modération accordée à Jean-François Fru-

cLarl, locataire des droits de péage et pontenage du

pont d'Estaires.

H. 312". (Liasse.) — 1.Î9 pièces, papier.

1779-1780. — rien^-to^. — Pièces justificatives

à l'appui des comptes de reconstruction de l'abbaye;

mémoires de l'arpenteur Roussel pour toisé des maçon-

neries; de Perlin, serrurier ; pierres de tambour livrées

pour les colonnes de l'église ; vacations de l'architecte

Linque ; fournitures de pierres blanches et de grès
;

les certificats de livraisons sont délivrés par dom Bou-

baix et sont tous écrits de sa main.

H 312S. (Liasse.) — 223 pièces, papier.

1781-1785. — ri^rs-/o^. — Pièces justificatives

des comptes, quittance de Klimpt dit Godfrid, ferblan-

tier : frais de procédure ; réparations aux fermes d'Her-

vain et de Biache : modération de rendage accordée

aux fermiers de Thélus qui ont souffert de la grêle ;

enquête au sujet du vol fait dans l'église de Saint-Sau-

veur : mémoire du vitrier Lenain ; frais de vente des

bois de Ransart : payements des 20' et 100" ; modéra-

tion de rendage accordée à Jean-François Fruchart,

adjudicataire des droits de pontenage d'Estaires
;

quittance de 30 livres payées à Schmitt, organiste

de l'Abbaye, pour avoir accordé l'orgue (1785); mé-

moire de Picquetle, sonneur de la cathédrale, pour

les nattes qu'il a fournies à l'Abbaye à l'occasion de

la Toussaint; quittances des gages de Galant, portier

et bâtonnier de l'Abbaye et de Camus, portier à la porte

d'entrée ; livraisons faites à l'infirmerie
; quittance de

9 1. reçues par les porte-bannières pour le jour de la

Saint-Marc et les trois jours des Rogations ; médica-

ments fournis par Bertaud, apothicaire : pâtes de

guimauve, fleurs pectorales, sirop capillaire, extrait de

gentiane, savon de Venise, cloportes, fleurs de sca-

bieuse, miel blanc, cristal minéral, médecine faite avec

de la marne, du sel d'Epsom et une décoction laxative,

extrait de genièvre, etc. : mémoires de Lesoing, plom-

bier, Lenglel, serrurier. Fruit, pompier, Dubois, cou-

vreur, etc.

H. 3129. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1785-1787. — T'ie/'S-to^. —Pièces justificatives

des comptes. — Fragment de compte 1785-1786 ; dépen-

ses: église et sacristie, pains d'autel, nattes, répara-

tions, portiers, organiste et gardes d'église, blan-

chissage des linges d'église, aumônes, infirmerie, son-

neur. — Pièces comptables (1786) : quittance d'un rem-

boursement de rente à Simon-Joseph Bossu, sayetteur

de couvertures, demeurant à Lille et Marie-François-

Joseph Paris, son épouse (20 oct. 1786), celte rente de

175 l. au principal de 5.000 1. avait été constituée par

l'Abbaye au profit de Jean-Baptiste-Joseph Paris par

acte du 2 janvier 1784 ; ouvrages à l'église de Saint-

Sauveur (1785) ; mémoire de J.-B. Forgeois, vannier;

mémoire de l'arpenteur Roussel qui a visité les fermes

du tiers-lot ; mémoire de la veuve Jouenne, brodeuse à

Arras ; mémoire de l'apothicaire Bertaud ; mémoires

du boulanger de l'abbaye pour les pains livrés aux

pauvres : honoraires des organistes : Schmitt (janv.

1787), Panferon qui a touché l'orgue pendant un mois

et demi (6 août 1787), Le Vasseur fdéc. 1787).

H. 3130. (Liasse.) — 199 pièces, papier.

1788. — Tiers-lot. — Muniments des comptes.

Quittance de 178 1. 14 s. 8 d. pour honoraires d'.\rra-

charl, chirurgien-major de l'hôpital militaire d'.^rras

et médecin ordinaire de l'Abbave: aumône de 1501.



436 ARCHIVES DU PAS-DE-CALAIS.

versée aux curé, maïeur et gens de loi de Tliélus pour

être distribuée aux pauvres : dans la requête adressée

à l'Abbaye par lesdils cui'é et habitants, on faisait

valoir que depuis 6 ans l'Abbaye n'avait donné aucune

aumône à Thélus malgré les supplications adressées

tous les ans ;
— aumône de 1201. aux pauvres de Feu-

chy ;
quittances des tailleurs de pierre.

H. 3131. (Liasse.) — 198 pièces: 1 parchemin, 197 papier.

1789- 1790, — Tiers-lot. — Mémoire de Jouenne,

brodeuse, pour les fournitures à l'église de Sailly en

1789; mémoire de Boyelle, maître tapissier; quittance

par Petit de 229 1. pour livraison d'un drapeau à la

paroisse de la Chapellette et frais de musique ;
quittance

par Potier de 272 1. 16 s. pour un drapeau fourni à la

garde nationale de la paroisse Sainte-Croix; autre dra-

peau fourni à la paroisse de la Madeleine ; quittances

(1790) pour contribution volontaire aux frais de la garde

bourgeoise ; habillement des domestiques et des gar-

des ;
— travaux à la nouvelle église, entretien des bâti-

ments, maçonnerie, livraison de chaux, charpente, cou-

verture de l'église.

H. 3132. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1469-1720. — CTiar^-es. — Guet et garde: offre

de 6 arquebusiers par l'Abbaye (12 août 1571).— Borde-

reaux des billets de banque reçus par le grand prieur;

attestation de leur provenance et de non emploi (1720).

— Compte (1469) par Nicaise Buridan, commis par

Saint-Vaast au pouvoir de Demencourt, M= Martin

Malaquin, commis par le Chapitre d'Arras au pouvoir

W Adam, et Jean de Monlenault dit Martelet, commis

par le sire de Beaufort aux pouvoirs de la Vigne, de

Blairvillc et des Alleux pour recevoir la maletôte

octroyée par le Roi qui doit'Se lever sur les vins et

autres « boires boulis » vendus et distribués dans les

pouvoirs de la ville: vins, au pouvoir de DemoncourI,

Willaume le Balllu, demeurant à l'hôtellerie des Maillet s,

291. .'S s. ; Pierre Deleporlc, en l'hôtel Sainl-Julien. 91.

1.5 s. ; Phiiippot Leroy à l'hôtel du Cerf. 18 1. ; Colarl

Cochois à l'hôtel Sainl-Nicolas, 61. 15 s, Willaume Folye

à l'hôtei de l'Angcle, 9 s. ; CoUart du Puch à l'hôtel du

Cygne, .58 s. 8 d.; au pouvoir maître Adam, Jean Ques-

not à l'hôlel du Blanc Celier, 65s. 7 d.; Robert Le-

comple à l'hôtel de la Blanche Levricre, 15 1. .'îs. 4 d. ;

au pouvoir dos Alleux, néanl ; au pouvoir de Blairvillc,

Simon Lf.rnoiMi', llHs. 5(1.: ;in jxjuvoir de la Vigne,

Oudart Tassart, 8 s.. Regnaut Le Camus, 121. 19 s.»

Robert Lericque, 60 s. ; « boires boulis », recettes sur

Pierre Bacheler, Louis Le Goudalier. Jean Lejosiie,

demeurant à la Fleur de lys, Jean de Mofflaines, demeu-

rant au Griffon, dans le pouvoir de Demencourt; Wau-

tier Lefranc, brasseur en la brasserie « de le grant

gheulle », dans le pouvoir de' M" Adam ; Gilles Garet,

au pouvoir des Alleux ; Simon Lemoine, au pouvoir de

Blairvillc ; Oudart Tassart, Robert Le Rique, au pou-

voir de la Vigne. — Lettre (1666) de l'abbé d'Aurillac

au président Scarron au sujet des dettes del l'Abbaye.

— Comptes des renies (1531-1541) dues à Sainl-Pial de

Seclin pour des biens à Hendecourt, Rœux, Rouvroy,

Fouquières, Izel, Douvrin, Fampoux.

H. 3133. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1538-1772. — Gaule. — Inventaire des titres

concernant le gaule.— Extrait des comptes en ce qui con-

cerne les dépenses de 1538 à 1514 : achat de cheval,

voyages, don à Thomas Parenty à l'occasion de sa

vèture, achat d'une meule pour le moulin de Biache,

achat de bois, travaux de menuiserie, salaire de Louis

de Martigny, conseiller de Matines; à Pierre de Buyeus,

libraire, 821. 16 s.; à Louis Hauwel, tapissier, 61.; à

Pierre Payen, avocat de l'Abbaye, 13 1. ; à Benoît Col-

baut, procureur de l'Abbaye, 46 pal. ; à Jacques de

Rebreuviettes, président, avocat de l'Abbaye, 299 1.

18 s.; à « Rombault du Mollin faiseur des orgues»

demeurant à Bruxelles pour les nouvelles orgues de

l'Abbaye, 100 I. ; à Jacques Ledieu, horloger à Lille, 201.
;

à Jacques Le Caron, maître des œuvres de l'abbaye de

Marchiennes et plusieurs autres ouvriers qui ont visité

l'ouvrage dessus la voussure de l'église, 228 1. 1 p.6d.;

à Galandius, principal du collège de Boncourl ii Paris,

pour les mises de la maladie, obsèques et funérailles

de Philippe Le Bailly, prévôt d'Angicourl (1.550) 38 1.
;

à Nicole Guillemart, pour avoir « monstre, apris et

endoctriné aucuns josnc relligieux », 40 1. ; à Adrien

Delerue. apothicaire, 120 1.; à M'' Anioinô Dervillers,

licencié es lois pour un voyage par lui fait à la Cour du

Roi de France « pour la rcprésaille » obtenue par l'abbé

dp Saint-Jean-au-MonI sur les biens de l'église, 1461.

17 s. (1.551); à Charles du Mont-Saint-Éloi, tulodr des

enfants de Martin Doresmieulx, à son trépas bailli de

Sain l-VaasI, 160 1. ; à Jean Boulefi'oy, receveur du leni-

porel do l'Évèché, .500 1. — Roconnaissance d'une rente

envers le gaule (1772) poiu" le; eabaiet du Cai'rnsse, rue

Méaulens.
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H. 3134. (Liasse.) — 4 pii-ces : 3 parcliemin. 1 papier.

1618-1784. — Justice. — Arrêt (30 juil. 1618)

(lu Conseil privé des Archiducs, sur la requête des pré-

vôt, bailli, barons, hommes de fief et procureurs pour

office de Sainl-Vaasl, ordonnant que « toutes sentences

diffinitives et interlocutoires qui se rendront à l'avenir

par les remonsirants et n'excédront cincquante florins

ou la valeur pour une fois, s'exécuteront réellemenl et

de falct, nonobstant opposition ou appellation quelcon-

que et sans préjudice d'iceile ». — Sentences du siège

abbatial (1747-1784). — Formule de serment des maïeur

etéchevins avant d'entrer en fonctions ;
— protestation

de foi des mêmes.

H. 3133. IRegislre.) — In-folio; 71 feuillets, papier.

1771 -1790. — Justice. — Registre de la geôle

des prisons de Saint-Vaast paraphé (1771) par Jean-

F.-X. Dourlens, homme de fief gradué du siège supé-

rieur de l'Abbaye ; les motifs des condamnations ne

sont pas indiqués: parmi les prisonniers, J.-B. Leclercq

et J.-B. Lecq, d'Athies, élargis ensuite, la sentence de

Saint-Vaast ayant été cassée par un arrêt du Conseil

d'Artois; Toussaint Ledent. de Pelves, etc. ; la dernière

incarcération, celle de Jean-François Lesage, bûcheron,

est du 17 juin 1790; elle est contresignée par Guislain-

Théodore Letombe, sergent immatriculé au siège supé-

rieur de Saint-Vaast, demeurant rue du Petit Chau-

dron, assisté de deux témoins, Brassart et Warin. —
Ce registre a été continué pour inscrire les incarcéra-

lions sous la Révolution.

H. 3)36. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1360 - 1698. — Etat des baronnies et fiefs mou-

vants de l'.Abbaye et dans lesquels elle a justice viconi-

tière. — Compte des petits vins perçus pour les baux

des lots, abbatial, conventuel et tiers lot, état des

biens de chaque lot, noms des locataires, perception.

— Registre aux arrentements perpétuels des terres et

flefs de l'Abbaye (1366-1530) : fief du Lawardin (1382), à

Bétrémieu de Percheval, la maison des Carités à Biache

(1425), les moulin et maison de « Vaudrietes » à Blangy

(1429), maison de seigneurie de « Zintines.» en Flandre

(1449) ; le manoir de Baudimont (1487), de 16 mène, et

103 quart, de terre à Annœullin (1501) ; de la maison

du Gat et 2 pièces de terre à Méaulens (1506), de la moi-

tic du pré nommé le Blanc Rosier (1509), de la mairie

d'Annœullin (1530). — Inventaire en forme de réper-

toire des déclarations originales des maisons, censés,

terres, prés, bois, droits de terrage, de dîmes champê-

tres, infra muros et de sang, de soyestés, de quartier

et autres droits qui composent les fermes muables de

l'abbaye (25 fév. 1698).

H. 3137. (Registre.) — In-folio; 64 feuillets, papier.

XVI II** S. — Table aux déclarations et dénom-
brements de biens d'Adinfer, Blairville, Ransart, Hen-
decourt, Avesnes-le-Sec, Haspres, Angicourl, Agnez,

Ennevelin, Annœullin, etc. (tous les biens de Saint-

Vaast).

H. 31:i.S. (Liasse.) — 43 pièces : 2 parchemin, 41 papier.

1602-1787. — Biens. — Acliicourt.Q\ii[\aince?,

de centièmes (1602-1606). — Répertoire d'un cueilloir de

rentes (1745-1755). — Achiet-le-Petit. Saisie seigneu-

riale (1759). — Agnes-les-DuLsans. Hommage rendu

(6 août 1627) par Oudart Hennequin, seigneur de

Boin ville à l'abbaye de Saint-Vaast, à cause 4e sa

baronnie d'Hées et de son flef Courtois sis à Agnez. —
Annœullin. Conditions d'un bail de 3 Ijonniers de

terres passé (1609) à Pierre Desbouvries. — Extraits

des procès verbaux (1659-1660) des limites d'Artois au

sujet de la contestation relative à Annœullin, Bauvin

et Provin, à savoir si ces villages sont de Flandre ou
d'Artois. — Relief de terrres par Antoine Sion (1716).

— Différend (xviu" s.) entre Joseph Diedeman, cheva-

lier, seigneur de La Rianderie et bailli de la Cour de

Phalempin, avec l'Abbaye pour la justice haute, moyenne
et basse à Annœullin : pièces produites, difficultés au
sujet de la nomination des échevins (1742) ; ordon-

nances de polices énoncées à l'auditoire du bailliage de

Lille ; plainte (1739) contre Jo.soph Baltelet, bailli d'An-

nœullin pour Saint-Vaast, qui s'est ingéré de mettre la

sauge aux pots et faire danser le jour de la ducasse

devant sa porte, droits qui appartiennent uniquement

au Roi comme avoué
; plainte (1739) contre Pierre

Mallet qui tient école sans autorisation du siège de

l'avouerie d'Annœullin ; contre J.-B. Delecroix (1739)

qui a construit un four sur le flégard de 'la rue du riez

Bouliez; ordonnances de tourbages, adjudications de
travaux municipaux, etc. édictées par les lieutenant et

échevins sans la participation du bailli et de la moitié

des échevins de Saint-Vaast. — yln^t». Dénombrement
servi par les Jésuites d'Arras (17.54'. — Toisé dos tra-
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vaux de menuiserie à la maison d'Anzin (1731). — Esti-

mation d'immeubles (1756-177U). — Bail (1784) de 16 mes.

à R. Leclercq. — Déclaralion (1787) de 6 corps de terre

sur Anzin, Baudimout et environs attachés à l'office du

grand prieur et affermes à Louis Gapon, fermier à

Baudimont.

H. 31»il. iRegistre.) — In-folio: iii foiiillets, papii-r.

1749-1763. — Bieiis.— Achiet-le-PetU. Réper-

toire de la carte du village d'Ac*hiet-le-Ghàlelaiu dit le

Petit et du terroir de Pourchauville dont les seigneu-

ries appartiennent à François-Joseph Romain, baron

de Diesbach et à Marie-Dominique-Thérèse de MuUet,

son épouse ; la carte a été dressée par Louis-Joseph

Dul)ois, arpenteur à Thélus en 1749, revue et certifiée

par les arpenteurs Jacques Dehay et Pierre Lebas en

1703 (voir H. 1241)

H. 3U0. (Registre.) — hi-folio : 86 feuillets, papier.

1749-1763. — Acliiet-Ie-Petit. — Double du

précédent.

H. H141- (Registre.) — 3 cahiers, papier.

1740-1751. — ^n^m.— Répertoire de la carte

d'Anzin-Sainl-Aubin et partie du terroir de Sainte-

Catherine et La Falecque faite par Louis-Joseph Dubois,

arpenteur à Thélus en 1740 (voir H. 1236). — Répertoire

du plan et carte figurative des villages de Saint-Aubin,

Anzin et Sainte-Catherine dressé en 1751 par Joseph

Demiaut, arpenteur juré de la province d'Artois, assisté

d'Antoine Cornu, Jacques-Joseph Caron et Jacques-

François Delaby, aussi maîtres arpenteurs.

H. 3Hi. (Lias SI pièces : 4 parclieiniii, 77 papier: 2 plans

1350-1789. — Arras. — Sentence du liailli

d'Amiens (1422) reconnaissant le droit de fonds à Saint-

Vaast dans la ville d'Arras. — Dénombrement servi

par Marie-Angélique Wartelle, douairière de messire

Philippe-Théodore de Lannoy, seigneur de Ranguilly,

chevalier de Saint-Louis, ladite Marie, fille de War-

telle d'Herlincourt, lieutenant de la Cité d'.\rras et l'un

des commissaires des Trois États, pour une maison

près de celle des Maillets (s. d.). — Autorisation (1680)

à Jacques Horiii et Guislain Fourmaux, bourgeois,

échevins de la Sainte-Chaiidelle, d'enlever quelques

pavés pour piauler les « may » de la procession. —
Tilres concernant une maison rue des Agaches. —
Nicolas Lefort, entrepreneur des fortifications, demande

l'autorisation (1714) d'établir une briqueterie sur une

terre de l'Abbaye, près de Saint-Michel. — Bail (1641)

d'un moulin à tan à Jean Seiller et Philippe Caudron.

— Reconnaissance d'une rente à Saint-Vaast sur une

maison rue des Cailloux (1781) par Philippe-Joseph-Flo-

rent Buissart, avocat au Conseil d'Artois, Antoine

Buissarl, conseiller du Roi et son assesseur de la maré-

chaussée de Flandres et Artois, Antoine Galhaull, offi-

cier major des ville et cité d'AiTas et Marie-Thérèse-

Angélique Buissarl, son épouse. — Plan de la maison de

Chanteraine, rue Saint-Aubert, dressé par Cornu, arpen-

teur (1768). — Lettre de non préjudice (6 sept. 1350) pour

un pont de pierre à l'entrée du marais Saint-Michel. —
Vente (1699) d'une maison, rue du Noble. — Rente fon-

cière (1771) sur la maison de la Fleur de lys, grand'-

place, appartenant àJacques Wallet, aubergiste ;
— sur la

maison du « grand Heaulme », grand'place. — Extraits

des comptes des centièmes et vingtièmes pour les mai-

sons de rAbl)aye à Arras (1778-1783). — Rente cons-

tituée par l'Abbaye au profit de J;-B -Joseph Paris, sur

une maison rue des 4gaches (1784-1787). — Bail d'une

maison rue de l'Abbaye (1789). — Déclaration (1786)

pour une maison rue des Agaches par Florenl-Guislain-

Joseph de Beaucourt, procureur au Conseil d'Artois. —
Exlraits des comptes de la Trésorerie (1526-1583) au

sujet de la redevance d'un demi marc d'argent fin du

par une maison située rue Saint-Nicolas qui apparte-

nait à la veuve de Gui de Bonmarché. — Réclamation

(1751) au sujet de la bove dépendant delà maison de

madame de Gosson, rue de r.\bbaye. — Arrentemenl

de flégard (1421) au profil du corps des archers; —
reconnaissance (1533) des archers pour permission de

construire un mur. rue du Bloc; — homme vivant et

mourant fourni |)t)ur le jardin des Canoniiicrs (1636).

H. 3H3. (Liasse.) — 31 piÈces : 4 parehemin, 27 papier.

1372-1758. — Arrafi. — Index du plan figu-

ratif du fossé des Hautes-Fontaines depuis le pont de

Dainville jusqu'à l'écluse de Bourgogne. — Index du

plan du pouvoir de la Cuisinelte, dressé en février 1744

par Joseph Demiaut, arpenteur; — note sur le pouvoir

de la Cuisinette et cueilloir de rentes que le sousprévôt

y perçoit. — Pouvoir des Maux : acte de non préjudice

(1319) donné par Adrien Guivarl, lieutenant du prévôt de

la Cité d'Arras, au sujet de l'arrestation du sieur Simon
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Houlle; — sentence du Conseil d'Artois coiuiainnanl

(1709) les prévôt, lieutenant, et échevins de la Cité à se

charger de 4 enfants abandonnés. — Mise de fait (1746)

pour l'Abhaye contre Marie-Antoinette de Layens, veuve

du sieur Albert Danthin, écuyer, sieur de Bâillon, —
Saint-Sauveur : autorisations d'érections de moulins

(1713'1728); baux de terres ; droits seigneuriaux (1758).

— Dénombrement servi (1728) par messire Maximilien-

Thomas de Croix, chevalier seigneur de Malannoy,

Bouretz, Hesdalle, baron de Blairville, pour ses deux

flefs situés à Blairville. — Procès (1372) au sujet d'un

four dans le pouvoir de la Vigne. — Ouvrages à la

chaussée de Méaulens (1715).

H. 3144. (Liasse.) — Sfi pièces, papier.

1300-1716. — Arraf!. — Baronnic de Beau-

metz. Procès au sujet de la mouvance de la maison des

Carmes, située sur le grand Marché. Les Carmes décla-

rent relever du domaine royal, l'abbaye de Saint-Vaast

en réclame la seigneurie à cause de sa baronnie de

Beaumeiz. Se joignent à la cause Maximilien-Charles

de Coupigny, baron d'Hénu et Marie-Françoise d'Héri-

courl, son épouse, fille et unique héritière de Pierre

Lamoral, écuyer, baron de Beaumeiz; les président et

trésoriers de France, généraux des finances, juges des

domaines, réclament la connaissance du procès : Saint-

Vaast ne veut d'autre juridiction que le Conseil d'Ar-

tois ; le procès est né au sujet des comptes de tutelle

de ladite dame Marie-Françoise d'Héricourt qui eut

pour tuteurs J.-B. d'Héricourt, prêtre, écuyer et Michel-

Alexandre Leprince dit du Chatel, écuyer, sieur de

Courceletles, et aussi au sujet de la dégradation d'une

plaque de marbre posée par Saint-Vaast entre deux

pilliers "sur la droite de la gi'and'porte de l'église des

Carmes pour rappeler l'endroit où était planté l'arbre

.de la seigneurie de Beaumetz. — Etat des dépens

auxquels ont été condamnés les religieux de Saint-

Vaast par les gens du Domaine de Lille. — Pièces jus-

tificatives produites dans le procès : plainte (1300) de

Robert, sire de Boisleux contre les gens du Roi qui ont

saisi un arbre sur sa propriété de Boisleux-Sainl-Marc

qui relève du sire de Beaumetz, qui lui même relève

de Saint-Vaast ; dessaisine (1422) de la baronnie de

Beaumetz par le sieur de Boubers au profit de Philippe

de Bonnicres, fils du gouverneur d'Arras; relief de la

baronnie (1434) par demoiselle Jacqueline de Canteleu,

veuve de Philippe de Bonniéres ayant la garde noble

de sa fille, Marie ; autre (1448) par Jean d'Ocoche dit

Butor, écuyer, époux de Marie de Bonniéres ; autre

(1496) par Marguerite du Cauroy, veuve d'Antoine d'O-

coche et mère de Jean d'Ocoche ; autre (1542; par Fran-

çois d'Ocoche, écuyer, sieur de « Lohes », fils de Jean

aussi sieur de « Lolz » et baron de Beaumetz ; autre

(1576) par Adrien d'Ocoche, écuyer, sieur de Lotz et de

I>a Carnoyc, fils de François; autre (1605) par .\nloine

d'Héricourt, écuyer, sieur dudit lieu et de Canlers,

neveu d'Adrien, sieur de « Lohes » ; droit seigneurial

de la vente de la baronnie de Beaumetz (1684) faite au

Conseil d'Artois, sur les enfants du sieur d'Héricourt ;

relief (1716) par J.-B.-Lamoral-François d'Héricourt de

celte seigneurie qui lui est échue par le trépas de Pierre-

Lamoral d'Héricourt, son père, qui l'avait acquise par

retrait à la vente faite par décret au Conseil d'Artois sur

Philippe-François d'Héricourt, sieur de Canlers, son

frère utérin, fils d'Antoine; arrentement (1407) de la mai-

son (lu fief de Beaumetz, par Louis d'Abbeville, seigneur

de Boubers et du gaule de Beaumetz, à Alard Daghenel

et Marie Martin, sa femme. — Mouvance de la cure de

Saint-Laurent, fief tenu de la baronnie de Beaumetz.

H. 3145. (Registre.) — In-fulio ; 19 (cuillets, papier.

1613. — Arras. — Dénombrement do la l)aronnie

de Beaumetz, par Antoine d'Héricourt.

H. 3146. (Liasse). — 16 pièces, papier.

1396-1786. — Arras. — Ordonnance de l'Abbé

(1716) mettant en garde les habitants d'.Vrras contre

les entreprises des échevins de la ville qui prétendent

à certains droits dans les flefs et pouvoirs de l'Abbaye.

— Présentations (1396-1643) par l'Abbaye au Magistral

de la ville des sergents qu'elle a nommés dans les pou-

voirs. — Tonlieu. Emploi de fonds (1746) pour la répa-

ration des bâtiments claustraux. — Répertoire du plan

de Desailly de 1703 (copies). — Répertoire du plan des

portions de terrains vendus pour la construction de la

Basse ville d'.Arras (1786).

H. 3147. (Refe'isU-o.) — lii-folio; 4" leiiillets, papier.

1711 -1734. — Arras. — Plan et répertoire de

la carte de Saint-Sauveur limitée par le chemin d'Arras

à Bapaume et celui d'Arras à Feuchy, le chemin du

Temple cl les terroirs de Tilloy et Beaurains(1711). —
Plan (1734) du terroir de Saint-Sauveur par Cornu et

Garon.
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H. 3HS. (Registre.) — Iii-Iolio; 52 feuillets, papier.

1721. — Athies. — Cueilloir du gaule de Beau

metz ;
principaux noms cites: Guillaume Roulart, bour-

geois d'Arras, Claude Dambrines, conseiller au Conseil

provincial d'Artois, Louis Blin, fermier de la grande

ferme de Saint-Vaast à Athies, Maximilien-Denis de

Beaurains,écuyer, sieur de Savj% conseiller au Conseil

d'Artois, Claude Dambrines, messire Noël-Albert Pali-

sot, héritier de Philippe Palisot, son père, premier pré-

sident au Conseil d'Artois, chevalier, sieur d'Incourt,

Pierre Proyart, avocat au Conseil d'Artois.

H. 3IW. (Registre.) — In-folio; 4S feuillets, papier.

1614. — Athies. — Répertoire du plan dressé par

Claude de Iloupy.

H. al50. iRi-gistre.) — Iii-liilio; 31 feuillets, papier

1712-1713. — Ai/des. — Répertoire du plan et

carte figurative des manoirs, jardins, rues, rivière et

marais d'Athies et des terres labourables qui sont

depuis la censé d'Hervain jusqu'au terroir de Fampoux;

le plan a élé dressé par Jacques Lelicrce, arpenteur.

H. 3151. (Registre.) — In-fulio; 89 feiullels, papier.

1769. — Athies. — Répertoire du plan figuratif

du village d'Athies dressé par Pierre-Joseph Candelier

et Philippe-Albert Roussel, arpenteurs de la province

d'Artois.

H. 31."K'. (Liasse : li pareheuiiu, 2ô papier; 7 ;

1271-1788. — Bailteul-sire-Bertout t. — yenlc

(mars 1271) par Florent de Bailleul de 60 mène, de

terre; acte passé en présence de Gilles de Neuville

« sires dou Pré desous Lens », Jean Flaiaus d' « Anes »

(Agnez), Nichole de Neuville-Saint-Vaast, Heni'i de

Baskelerot, W'autier de Ransarl, Guillaume de Blalr-

ville, chevalier et Wautier de Hées, barons de l'Abbaye

(celle pièce est l'original de celle annalysée en H. 1290,

elle porte 7 sceaux très bien conservés). — Bauvin.

Nomination dechevins (1743) par le sieur de La Rian-

derie et sommation au bailli de Saint-Vaast de remettre

au lieutenant de l'Avoué tous les titres concernant les

biens et revenus de la communauté. — Beaucamp-les-

Lille. Déclaration du « fief d'Artois » dépendant de

l'Abbaye, et appartenant à Mathelin Salembien. —
Béhagnies. Procès (1747) contre Jean Couppé. — Béni-

fontaine. Procès (1746) contre Jacques Hubert, huissier,

commissaire priseur au Chàtelet de Paris. —Berne-

ville. Vente (28 déc. 141«) par Alart Dagueuet et Marie

Le Martin, sa femme, au profit de Nicolas Mannare,

d'un manoir nommé Decamps, situé à Berneville. —
Lettres de récépissé d'un dénombrement par les Porte-

bois (1788) de plusieurs pièces de terre à Wanquetin

tenues de la seigneurie de Berneville. — Bétricourt.

Centièmes (1570). — Biache-Saint- Vaast. Y)&ïiomhTQ-

ment servi (fév. 1570) par Adrien de GomiécourI, che-

valier, sieur dudit lieu, Lagnicourt, Hénin-sur-Cojeul,

Morchies, pour le fief de Lannoy. — Baux (1786).

—

Bienviller.'i-an-Bois. Procès (1695) contre la commu-

nauté au sujet de la dîme. — Bihiicourt. Consultation

de l'avocat Deville (1752) au sujet des reliefs et droits

seigneuriaux que refuse de payer le sieur de Briois,

déclarant que ses terres ne sont pas de la justice de

Saint-Vaast. — Billy-Berclaa. Pièce de procès (1714).

Bniry-Notre-Dame. Dénombrements servi par Reine

Ardelin. — Bouvigyiy-Boijeffles. Biens de la famille

Caron, dénombrements, partage (1748-17.50).— Bran.

Homme vivant et mourant, fourni (1779) par les admi-

nislrateurs de l'hôpital.

II. 31.53. (Registre.) — In-folio; IS feuillets, papier et 5 plans.

XVIII'' s. — Bailleul-sire-BertoaU. — Réper-

toire de la carie de Bailleul par doin Page avec cinq

plans.

H. 315i. (Registre.) — In folio; lUO feuillets, papier.

1738. — BailleïU-sire-Bertoalt.— 'P\A\\(\\\\n-YCt'w

divisé en quatre parties avec répertoire.

H. :il.55. (Registre.) — In-folio; 00 feuillets, papier.

1714. — BrrneiHlle. — Plan du terroir sur par-

chemin et répertoire, par Letierce.

H. 3156. (Registre.) — In-lolio ; 'l'i feuillels, papier.

1769. — Berneville. — Index do la carie renou-

velée en 1769.

II. 31.57. (Registre.) — In-lolio; M feuillels, papier.

1771. — Bétricourt. — Index du plan el carte
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figurative de la ferme de Bélricourl dressé par Jacques

Caron et Antoine Cornu, arpenteur.

H. ai58. (Registre.) — In-tolio ; 86 feuillets, papier.

1736. — hiache-Saint- Vaasi. — Index de la carie

de Biache renouvelée en 1731!.

H. 31o9. (Registre.)— In-folio; 106 feuillets, papier.

1766. — Biache-Saint-Vaast. — Plan dressé par

Caron et Cornu, avec répertoire.

H. 3160. (Registre.) — In-folio; 40 feuillets, papier.

1761. — Bolry-Saint-Martla. — Répertoire du

plan du terroir.

H. 3161. (Registre.) — In-folio; 62 feuillets, papier.

1761. — Boir//-Saint-Martin. — Répertoire du

plan du terroir.

H. 3162. (Registre.) — In-folio ; 51 feuillets, papier.

1694-1712. — Bonvigniz-Boijeffles. —FlBiiiûe

quelques pièces de teri'e et table des mouvances du

domaine de l'Abbaye, d'après le plan figuratif de 1694 ;

le répertoire est de 1712.

H. 3163. (Registre.) — In-folio; U feuillets, papier.

1424-1743. — Bouvigny-Boyeffles. — Réper-

toire dressé eu 1743 sur copie du plan de 1694.

H. 3164. (Liasse.) — \' pièces dont 1 plan : 5 parchemin, 'vi papier.

1564-1783. — CampigneiUles-les-Grandea.—

Dénombrement fourni (1564) par Jeanne de Hennepveu,

fille de feu Jean, pour les terres qu'elle tient de l'Abbaye.

— Vente (15fév. 1586) par Jacques Walloix, marchand

et Françoise Walloix, sa sœur, veuve de Flour de Len-

gaigne, demeurant à Monlreuil, cousins et héritiers de

de Jeanne Hennepveu, de la seigneurie de Campigneulles

avec tous ses droits de justice, à Francjois Guérard, procu-

reur à Monlreuil, et Jeanne Warnier, sa femme. —
François et Jacques Guérard, père et fils, ledit Fran-

çois, sieur de La Neuville, demeurant à Monlreuil

et ledit Jacques, sieur de Sorrus, fils et héritier de

Pas-de-Calais. — Série H. Tome IIl.

Jeanne Warnier, s'engagent (1625) à payer les droit*

seigneuriaux de leur acquisition à Jacques Willard,

écuyer. sieur de la Madeleine, cessionnaire des biens

de Saint-Vaast. — Carency. Ventes de biens (1773-

1778). — Carvin. Triage et tourbage dans les marais

(1679-1683). — Court-au-Bois. Cession par les religieux

à Jean Casaregis, économe nommé par le Roi à l'admi-

nistration du temporel de Saint-Vaast, des revenus de

l'année 1661 à l'exception de la ferme de la Court-

au-Bois. — Croisilles. Reconnaissance d'un droit de

dîme à Saint-Vaast (1620). — Dainville. Baux de la

ferme et des marchés de terre (17.52-1764). — Dons.

Amendes (1671) de 60 s. infligée par le maïeur pour

coups. — Z)02<î;rMi : rentes ; déclaration des adjudica-

taires des biens vendus par la demoiselle de Villers-au-

Tertre. — Dénombrement servi ( 1 730) par le grand prieur

de Saint-Vaast àladame de Saluces-Bermicourt.— Plain-

tes (1424-1742) contre des particuliers qui ont enlevé

des récoltes sur des terres saisies par justice. — Procès

contre les habitants (1689) au sujet de la dîme des

colzas. — Attestation (1783) de Fromentin, curé de Dou-

vrin, au sujet de la dîme.

H. 3165. (Registre.) — In-folio; 93 feuillets, papier.

1603. — Dainville. — Répertoire du plan du

terroir.

H. 3166. (Registre.) — In-folio; 176 feuillets, papier.

1759. — Dainville. — Répertoire du plan figu-

ratif du terroir dressé en 1759 par Cornu et Caron, et

plans en 17 feuillets.

H. 3167. (Registre.) — In-folio; 90 feuillets, papier.

1741. — Dainville. —Index de la carte révisée

en 1741 avec les arrérages de rentes et dîmes dues à

l'Abbaye.

H. 316S. (Liasse.) — S6 piî'ces : 3 parchemin, 83 papier dont I plan.

1490-1788. — Éclusiers. — Bail emphytéo-

tique du droit de pèche et du mouhn sur la rivière (1700).

Enrievelin. Sentence de la gouvernance de Lille (1.578)

au profil de l'Abbaye contre plusieurs habitants d'Enne-

velin pour dîmes. — Étaing. Droit de pacage des mou-

lons (1788). — Seigneurie de Flincqucs (ia32). — Estvèe-

sur-Canche. Bail (14Î.X)).— Saisie de plusieurs manoirs

36
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sur Zacharie Baudry (1606). — Procès (1696) contre le

sieur de Wamiii au sujet de la mouvance de 2 manoirs.

— Bail du moulin (1747). — Emprunt pour la reconstruc-

tion de leglise (1756).—Lettre du baron de Beauffort (1780)

sur les dégâts causés par un orage à la ferme de l'Abbaye.

— Ficheitx. État des débiteurs de rentes (1720-1721). —
Fleurbaix. Moulin (1689). — Fouquières. Bail de la

fei-me (1701) à Etienne et Marguerite Cuvelier. — Fré-

cliencourt. Procès contre le curé au sujet des gros

fruits de la cure (1604). Sentence de l'offlcial d'Amiens

(1642) au profil du curé sur les questions des dîmes et

portion congrue. Baux des dîmes au curé, rente payée

au chapelain de Saint-Jean-Baptiste à Amiens (17.54-

1769). — Baux des dîmes (1762-L779). — Mémoire sur un

plan fourni à l'Abbaye à l'occasion de son procès contre

les habitants de Fréchencourt concernant la vaine

pâture (xviir s.). — Frémicoim-t. Procès de dîme

(1783). — Fresnes-les-Montauban. Baux de 3 pièces de

terre (1788). — Dénombrement servi par Charles

Ramette, arpenteur, pour le flef de Lagny.

H. 3169. (Registre.) — In-folio; 14 feuillets, papier.

XVII<^ s. — Ficheux. — Terrier.

H- 3170. (Registre.) — In-folio; 60 feuillets, papier.

1770. — Fotiquières-les-Lens. — Répertoire du

plan du terroir par Caron et Cornu.

IJ. 3171. (Liasse.) — 106 pièces: 4 parchemin, 100 papier et 2 plans.

1540-1784. — GavreUe. — Geuilloir de rentes

et droits seigneuriaux (xviir s.). — Gruny. Plan des

biens de Saint-Vaasl. — Hatluin. Réparations du

chœur (1600) ; difficultés avec le chapitre de Lille. —
.ffaTO/^tom-/e.s-/'r(/s. Procès (1700) contre dame Fran-

çoise de Douay, veuve de Georges de La Verdure, con-

seiller au Parlement de Flandre, au sujet d'un droit de

relief qu'elle doit à Saint-Vaasl. — Droit d'indemnité

dû par la Pauvreté (1740). — Procès au sujet du pacage

des moutons. — Cueilloir des- renies de la grande pré-

vôté. — Hatlcncouri. Reconnaissance (1693) par Pierre

Couhèrc, cliirurgien, pour une terre dépendant de la

seigneurie de Fouche. — Arpentage de terres (1746). —
Hendecourt. Saisie de biens (1340). — Mise défait

sur les biens de la fabrique de Wazières (1599). Renou-

vellement de l'échcvinage (1688). — Baux de la ferme

(1783) et de 3 boiss. de terre (1784). — IlendeconrdeL

Contestation (1616) entre les curés de Ficheux et de

Blairville pour l'administration des sacrements à Hen-

decourdel. — Demande d'érection d'une cure à Hende-

courdel qui était auparavant desservi par le curé de

Ficheux (1615), acquiescement du curé de Ficheux à la

division proposée (1623>, lettre de l'évêque d'Arras auto-

risant l'érection (1625), dotation du curé; fonts baptis-

maux établis par l'Abbaye (1625) ; requête présentée

(1629) à l'abbé de Saint-Vaasl par les curé et habitants

pour l'établissement d'un clerc et sa rétribution ; répa-

rations du chœur (1713), à la charge du seigneur ;

requête au Conseil d'Artois pour la portion congrue

(1721) ;
présentation à la cure (1691) ; dîmes (1578-1699).

— Gros fruits de la cure : atteslation (1616) que 6 mène.

et 5 boiss. de terre appartiennent à la chapelle d'Hen-

decourdel : — requête d'Antoine de Baillœul, curé

d'Hendecourdel. pour toucher ses honoraires (1629),

quittances de Vincent Ballis (1632-1633) pour sa portion

congrue, de Nicolas Couppé (1675), de P. Corniquel

(1677-1678), de P. Bono (1681-1686), de J.-B. Desvacquier

(1686), de P. Bouillon (1690-1691), de Denoyelle (1692-

1719).

H. 3172. (Registre.) — In-folio; 95 feuillets, papier.

1762. — Halluin. — Cueilloir des terres qui

doivent dîmes à Saint-Vaasl. ,.

H. 3173. (Registre.) — In-folio; E3 feuillets, papier.

1 740. — Hersin-Coupigmj et Bracquencourt. —
Répertoire du plan général du terroir dressé par Eus-

tache-Sulpice Brancquarl, arpenteur et géomètre, de-

meurant à Saint-Pol.

H. 3174. (Liasse). — SI pièces; 77 papier, 4 parelicuiin; 1 sceau.

1271 -1787. — /;^tes.— Renie payée pour le pres-

bytère (1634), abdication (1725) par le curé, des lerres

données pour la dotation d'un chapelain. — Izel-lcs-

Équerchln. Droit de chasse (1717-1719). — Accord au

sujet du pâturage des bestiaux (1708). — Cueilloir des

droits seigneuriaux et reliefs (1690). — .Vfl'orage (1719).

—Accord (1590) pour les droits de terrage.— Q?a«rrty//-

poix. Notification (janv. 1301) par Robert, châtelain de

Bapaume, vassal de Sainl-Vaast, de la vente par Bau-

duin, châtelain d'.\rras, à Robert Crcspin, d'Arras el

Baude, son frère, valet du Hoide France, du flef de « Ki-

kempoist » (lu'il Icnall de Jean de liaillcul. écuyer, sei-
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gneur de Piètre, vassal du châtelain de Bapaume. — La

Bassée. Commission de sergent de Saint-Vaasl à Michel

d'Illies,en remplacemeiitde Pierre Desmazières, décédé.

— La Bourse. Renies foncières (1672). — Pays de Lal-

lœu : ordonnance de l'Abbaye (1736) pour faire saisir les

animaux errants. — Autorisation (17G7) donnée par l'In-

tendant de Flandre et Arlois au premier des habitanis dc-

LaGorguede faire procéder à la convocation de l'assem-

blée générale. — La Herli'ere. Procès avec le curé J.-B.

Foliez (1771-1788) au sujet de sa portion congrue. — Lal-

lœu. Confirmation des coutumes par Philippe, roi de

France (13i8). — Lapugnoy. Différend entre les familles

Groisier et Dubus poui' une question de propriété de ter-

rains. — Lingheni.- Lellre de Leclercq, curé de Lin-

ghem (1778) au sujet de la réparation de son église, de

la fourniture des ornements et de sa portion congrue.

— Devis (1785) de réparations de la nef de l'église —
Reparution des cenlièmes (1781 ).

— L03-m^/2ew2. Rensei-

gnements sur les curés qui se sont succédés à Lozin-

ghem, Lapugnoy et La Beuvrière de 1600 à 1741. —
Magnicoiirt sur-Canche. Baux delà dîme (1778-1781).

— iT/are;;^: (fief du). Information (1587) par ordre de

Jean Sarrazin contre le sieur de Maretz qui recèle en

son flef un sieur Robert de Beaussart, banni par sen-

tence des barons de l'Abbaye. — Mauville. Vente

(1271) par Jean de Mauville, écuyer et Marguerite, sa

femme à Gossuin Blevetin, bourgeois de Douai, de

terres tenues en fief de Saint-Vaast. — MercateL

Cueilloir de rentes (xvu^ s.). — Mérignies. .Répara-

tions au clocher (1717). — Meurchin. Sentence (1629)

pour la dîme des colzas due à Saint-Vaast. — Mairie

de Meurchin ; extraits d'un cartulaire de Saint-Vaast

(1477) où il est mentionné que messire Sawale Wion,

homme lige de Saint-Vaast, tenait la mairie de Meur-

chin ; sentence du grand Conseil de Malines (1576)

défendant à Alexandre Le Blancq, écuyer, sieur de

Meurchin, de s'immiscer dans la nomination des éclie-

vins qui appartient à l'Abbaye. — Mémoire (1516) pour

Pierre de Meurchin, au sujet d'un dénombrement ((u'il

a fourni à l'Abbaye. — Sentence du Conseil d'Artois

(1743) au sujet du dénombrement servi au prince d'Épi-

noy pour la seigneurie de Vendeville dite Gamaiid. —
Procès (17.52) entre les habilants de Meurchin et Biaise

Gilliart, charpentier, au sujet des réparations à la mai-

son pastorale. — Moislains. Acte passé (1629) par

devant les officiers de justice de Moislains. — Erection

d'un second moulin (1699). — Déclaration (1734) des

marchés de terre. — Nomination du bailli de la sei-

gneurie. — Nomination (xvii» s ) de Louis Tournel,

comme greffier des biens du Péronnais. — Lettre du

sieur Capron (1780) sur les censives des terres de Picar-

derie. — Mons-en-Pev'ele. Résolution de présenter un

placel à l'Intendant de Lille (1688) au sujet de la jus-

tice ;
— résolution (1707) de présenter une requête au

Conseil d'Artois contre les officiers du bailliage de Lille

qui exploiteraient à Mons-en-Pevèle. — Montauban.

Rentes foncières (1732) ; dénombrements par Charles

Uelevacque (1787). — Morg. Déclarations fournies

(1518-1684) des terres et droits de dîme appartenant à

Saint-Vaast. — Moyenneinlle. Déclaration du terrage

(1742).

H. 3175. (Liasse.) — IS pièces: 2 parchemin, 16 papier.

1377 - 1788. — Neuville-ea-Ferraln. Déclaration

du droit de dîme (1692). — Neuville-Saint- Vaast. Vente

(1772) par Adrien-Joseph-Amélie-Guislain de Bélhune,

chevalier de Saint-Louis, demeurant à Penin, époux de

Marie-Françoise-Joseph de Bernard à Auguste Foacier,

seigneur de Ruzé, des fiefs, seigneurie et baronnles

nommées les grand ef petit Berneville, sis 'à Neuville-

Saint-Vaast. — Déclaration et bail (1782) des 143 mes.

du marché de terres. — Neuville- Vitasse. Répertoire

(1757) de la carte du dîmage. — Neitvirœuil. Déclara-

tion des terres (1788) par Delevacque. — Déclaration

des terres sujettes à la dîme (xviii'' s.). — Xoyellcs-

Godault. Terres tenues en fief du Roi : bois Rivois. —
Nurlu. Bail de terre (1739). — Oisy. Demande de

triage du marais (1691) par le comte d'Oisy. — Oppy.

Dîme (1748). — Oresmieulx. Déclaration des terres

(1685). — Baux de la ferme (1749-1769). — Notes pour

la carte d'Oresmleulx. — Ouvert. Déclaration d'immeu-

bles réclamés par Saint-Vaast (1745). — Pelves. Procès

de pêche (1377). — Petitvillers et Sapignies. Déclara-

tion (1699) des terres à dîme.

H. ;)n6. (Registre.) — In-folio ; 19 foiiillots, papier.

1759. — Neuville- Saint- l'rtas^ — Plans et réper-

toire des manoirs et terres labourables appartenant à

l'Abbaye et à la prévôté de Saint Michel, dressés par

Caron et Delaby.

H. 3177. (Lia \ pard„-„>i

1 488 -

1

784. — Plouvain. — Arrérages de bail à

payer pour la ferme (1662). —Pons-en-A miètwL^. Accord

réglé par arbitres (1488) dans le ditTércnd entre l'Abbaye
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et le seigneur de Gorbie sur les dîmes el terrages de Pons.

— Lettre au sujet de 2 mes. de terre distraites du do-

maine de Saiut-Vaast. — Lettres du curé Roullé (1777-

1778) : fermage des héritiers Domon, bail des dîmes. —
Procès contre de Beauvais (1769).— Pont-à-Marcq (ou

Marcq-en-Pevèle). Sentence obtenue (1578) parle curé au

sujet de sa portion «ongrue ; déclaration des biens de

la cure renouvelée en 1589; — procès (1666-1081) entre

Henri Pasquier, curé et les abbayes de Saint-Quentin

et de Saint-Yaast pour la portion congnie. — Déclara-

tion (1613-1624) des dîmes et baux (1598-1693) de celles-ci.

— Provin. Procès contre le sieur de La Rianderie

(1781-1784) au sujet de la nomination qu'il a faite des

échevins.

H. 3178. (Registre.) — In-folio; 310 feuillets, papier.

1604-1781. — Pons. — Dénombrement des

teiTes chargées de rentes envers Saint-Vaast tenues

parW François Delannoy, prieur du prieuré de Saint-

Denis-en-Amiens. — Dénombrements des biens rele-

vant de la seigneurie de Pons, fournis en présence de

Gh.-Alexandre Trépagne, avocat en Parlement, bailli

de Pons et Louis Marquis, greffier de la seigneurie

(1765-1781).

H. 3179. (Liasse.) piùces: 27 papier, 1 parchemin.

1599 - 1 784.— Puzeaux.— Fragment d'un cueil-

loir de rentes (xvi' s.). — Lettre de Léger, curé (1770).

— Lettre de Gensse (1777) : recette des censives. —
Arrentement (1623). — Prostrie. Lettre au sujet du

bail de la dîme (1767). — Querrieux. Procès (1648) de

François de Gaudechart, seigneur de Querrieux contre

l'Abbé. — Fragment d'un cueilloir. — Sentence au

sujet du triage des marais (1784). — Ransart. Bail

(1780). — Rémy. Portion congi'ue et gros fruits de la

cure (1687-1770). — Richehourg-Saint-Vaast. Procès

verbal de visite (1781) de la Cour Saint-'^'aast, ferme

de Richebourg. — Riencoiirt. Déclarations des biens

de la cure (1599-1629). — Plan (1755). — Roclincourt.

Répartition du centième (1783). — Rœux. Dîmes ecclé-

siastiques de la paroissse el charges auxquelles elles

sont soumise. — Sailly-sur-la-Lys. Pi-ocès (17^3) con-

tre Maximilieii Montez, curé, au sujet de la portion

congnie du vicaire.

n 3180. (Liasse.) — 31 piÈces, papier.

1602-1768. — Salnghin-en-Weppes. — Ex-

traits des comptes des revenus de la seigneurie de

Sainghin rendus à Lamoral, prince de Ligne, pour la

recette des bois (1602-1620). — Audition de témoins

(1605) au sujet du marais. — Autre enquête (Ui52) rela-

tive au marais du Traneau. — Enquête faite (1705) à la

requête de Nicolas de Gaudechart de Bachivillers el

J.-B. Gasquin, chapelain de Saint-Firmin de Lille, à.

rencontre de la communauté de Sainghin. pour la dîme

de trèfle. — Dénombrement (1715) de la seigneurie par

Guillaume de Melun, marquis de Richel)ourg, grandd'Es-

pagne, servi au roi Louis XV. — Procès (1768) des sieur

et dame de Werghelles, seigneurs de Sainghin, contre

la communauté de Marquillies en revendication de 26

bonniers de terre faisant partie de leur dite seigneurie.

— Mémoire au sujet du Neuffossé, étymologie du cou-

rant d'eau nommé le Filet Mordreux.

H. 31S1. (Liasse.) — 100 pièces : 10 parchemin. S9 papier et 1 plan.

1295-1788. — Saim-en-Gohelle.—M\?.QAeîA\\.

(1747) contre Antoine Baccon. — Saint- Lmirent-

Blangy. Injonction de l'Abbé (1295) aux sergents du

comte de relâcher Pierrot de Hainaut qu'ils avaient

pris en la maison de Mai-ote Basine. — Gilles d'Arai-

nes, dit Petit, et sa femme, fille de feu Sansonet Gres-

pin. chevalier, abandonnent (1351) la cause que ledit

Crespin avait portée devant le prévôt de Beauquesne au

sujet de la saisie d'une « nef ». — Reconnaissance (1517)

des dîmes d'un arrentement de terres situées vers les

briqueteries de Saint-Michel par Jeanne de Rouvroy,

veuve de Jean d'Ablainzevelle, au profil de Saint-Vaast.

— Sentence du siège de Saint-Vaast (1572) pour droits

seigneuriaux dus à la sous-Prévôté. — Vente (1629) par

le curé François Delabroye et les habitants de Saint-

Laurent, d'une portion de marais à Charles Cauwet,

jardinier à Saint-Sauveur, pour subvenir aux frais des

réparations de leur église. — Procédures (1672) concer-

nant la moitié de 14 mes. de terre « près de la Fontaine

à Moucrons ». — Bail (1682) de la Fontaine à Moucrons.

— Procès de chasse (1695-1713).— Complainte au Conseil

d'Artois (1721) au sujet d'un exploit fait par les officiers

de la gouvernance d'Arras dans l'enclos de l'abbaye \

d'Avesnes. — Procès (1729) entre l'Abbaye et la famille

de Valicourl au sujet du bail emphytéotique des mou-

lins. — Bail de la Gouture-Saiiit-Miciiel (1749). — Bail

(1768) des prairies de Royaval. — Chapelle de Vaiidri-

fontaine. Cîopie des bulles du pape Innocent décla-

rant que les religieux de Saillt-^aast ne peuvent être

obligés de déférer aux collations des l)énéllces faites
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pai- le pape à moins d'une dérogation spéciale ; colla-

lions à ce bénéfice. — Consultation d'avocat (30 juin

1766) à savoir « si la prévention doit avoir lieu en

Artois ». — Saint-Martin-sur-CoJeiil. Injonction (1780)

aux administrateurs de la pauvreté de payer leurs

droits seigneuriaux échus. — Sainte-Catherine. Index

des manoirs amasés situés entre les chemins d'Arras

à Lille et à Bélhune et celui d'Arras à Villers, commen-

çant au calvaire de Sainte-Catherine, donnés en arren-

tement par les religieux de Saint-Vaast. — Arrente-

ment (1583) d'une portion de terre sise hors de la porte

de Méaulens, vers la rue nommée M= Adam, où se trou-

vaient autrefois trois maisons. — Arrentement d'un

jardin (1606). — Déclaration (1715) des biens occupés

par Henri Clabaut. — Dénombrement (1754) par Alexan-

dre Davion, maïeur de Roclincourt. — Bornage avec

les Ui'sulines (1784). — Bail des moulins (1784). — Ser-

vins et Boiivigny. Commission de greffier donnée à

Jérôme Lagache (1750). — Simencourt. Quittances

(1785) de portions vicariales. — Suzanne. Lettre de

d'Estournel (1769) assura!nt l'Abbaye qu'il aura toujours

un esprit conciliateur dans ses discussions avec elle et

l'entretenant du rôle à établir pour la reconstruction de

la nef de l'église de Suzanne. — Mémoire rédigé sur ce

dernier point pour éviter de tomber dans le même
inconvénient qu'à Éclusiers, où l'on n'a pu aboutir à

rédiger le rôle pour la réfeclion du presbytère en

1758.

H. 3182. (Liasse.) — 46 pièces ; 7 parchenun. 3s papier, 1 plan.

1439-1777. — Tilloy les-Bapaume. — Dénom-

brement (1439) d'un fief par Gilles Le Borgne, époux

de Jeanne de.Vaulx ; déclaration du fief tenu par

Adrien Le Borgne, écuyer, sieur de Cavesy. — Arren-

tement d'une mencaudée de terre (1574). — Commission

exécutoire (1607) à la charge d'Anne Lenain pour arré-

rages de 15 mène, de terre. — Procédure^ (1685) contre

Marie-Madeleine Boniface, pour l'obliger à faire décla-

ration du bail de la dîme qui est exécutoire sur elle.

— Procédures (1716) pour droit de ferrage au canton

de Le Barque. — Requête au Conseil d'Artois (1726)

contre Guislaine-Françoise de Gouy, pour arrérages de

fermage. — Tllloy-les-Mofflaines. Saisies seigneuriales

(1765). — Villers-en-Cauchies. Déclarations et reliefs

d'un fief « ample » fournis à Saint-Vaast par François-

Dominique de Belvalet, écuyer, sieur d'Orcliival (s. d.)

Antoine Lemoine (1717), Antoine Place (1723), Thomas

Duée (1735), .4drien Lemoine (1768). — Vimy. Plaii du

1)ols (xvr s.). — Wavrin. Pêcheries dans le marais

appartenant au seigneur (1646-1703). — Zerhinghem.

Commission de chantre (1685) à Pierre Chrisliane. —
I^ettre de Gheerbrant (1777) au sujet du procès Ker-

nele dans la succession du curé.

H. 3IS3. (Liasse.) — 13 pièces, papier

1029-1783. — Gé7ié/-aUtes. — Déclaration de

plusieurs terres sises en divers villages saisies par

ordonnance de r.\bbé (1629), principaux lieux cités :

Servins. Bouvigny, Bénifontaine. Hulluch, Hervain,

Roclincourt, Gavrelle, Biache, Fresnes, Rœux, Vis-

en-Arlois, Izel, Hamblain, Thélus. — Mention succinte

des revenus des baux passés de 1630 à 1633 pour les

biens d'Avesnes-les-Bapaume, Bien villers, Bihucourl,

Boiry-Saint-Martin, Bullecourt et Riencourt, Hende-

court, Mory, Moyenneville, Pclitvillers, Béhagnies,

Sapignies, Riencourt-les-Bapaume, Tilloy-les-Bapaume,

Coullemont, Étrée-Wamin, Linghem et Rombly, Ma-

gnicourt-sur-Canche . — Saisies seigneuriales (1680)

dans les villages de Fresnes-lesMontauban, Mauville,

Neuvireuil, Izel, Oppy, Thélus, Roclincourt, Biache,

Fielleux. — Notes sur les baux passés vers 1770, pour

tous les biens de Saint-Vaast. —Fragment d'un cueilloir

des recettes des baux (1783). — État des plans et réper-

toires des villages de Saint-Vaast.

H. 3184, (Registre.) — In-folio; 62 fuiillcts, papier.

1698 -

1

709. — Achicourt, Ficheux.— Cueilloir

de rentes avec tables des noms de personnes (ce regis-

tre et les suivants Jusqu'à l'art. 3202 se rapportent aux

biens de plusieurs villages).

H, 3185, (Registre.)— In-folio; 'i.î3 fenillets, papier.

1682 -

1

768. — Bétfieourt. Foiiquicres. Given-

chiscl et Roclincourt, Roiivroy. — Dénombrements

fournis pour Bétricourt cl Rouvroy par: les curé et

communauté de Bois-Bernard (9 fév. 1682) ; Etienne

Thumerel, de Rouvroy, avec un petit plan d'une partie

de ce village (1694) ; Jean Leduc (1738) ; Guillaume

Bédu (1748); Martin Carpentier (1768}, curés succes-

sifs de Rouvroy ; Charlotte-Édilh-Françoise et Marie-

Claire-Albertine de La Verdure, dames de Ternas,

pour terres à Rouvroy (1749) ; — pour Fouquiéres, Louis

Caignet, curé (1694) ; Nicolas-Michel Louis, lieutenant

de l'Abbaye ; Martin Boot, curé (1738); Nicolas Guis-
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lain de Ruyant, chevalier, seigneur de Cambronne,

conseiller du Roi, vétéran en sa Cour de Parlement de

Flandre, demeurant à Douai (1740), pour terres qu'il a

acquises de Charles Divion, baron de Bayenghem

(cachet dudit Ruyanl) ; Charles-François-Gonstant de

Coupignj-, chevaher, seigneur de Fouquières. Sallau.

Peruweli, Auchinel, héritier de Philippe-Constant de

Coupigny. son père (1743, cachet dudit Coupigny); les

administrateurs des biens de l'église ; Pierre-François-

Albert Dupire, curé (1757) ;
— pour Givenchisel, par le

chapitre de la collégiale de Lens (1693) ; Pierre Carpen-

tier. curé (1730); Jean-Philippe de Gherbode, écuyer,

seigneur d'Espaing, Herseaux, Fromont, Agnières-les-

Aubigny, Givenchy-en-Golielle et autres lieux (17.32) ;

— pour Roclincourt , Louis Richard , curé d'Écurie

(1694): Jean-Jacques-Bauduin Leflon, écuyer, seigneur

du Maisnil, Riencouri, Roclincourt en partie et autres

lieux, demeurant à Tournai, cousin d'Anne-Claire de

Lannoy, épouse d'Eugène Bernard, chevalier, seigneur

de Calonne-Ricouart (1743) : François-Joseph Recourt,

curé d'Écurie (1736) ; Jean-François Théry, écuyer,

secrétaire du Roi en la chancellerie d'Artois (1766) ;
—

copie de la transaction faite avec le chapitre d'.\rras

en 1761 touchant ([uelques mouvances sur le terroir de

Roclincourt.

H. 31S6. (Registre.) — In-folio; 135 [euillets, papier.

XVII« S. — Blacfie, Plom-ain. — RC'perioires des

cartes de ces deux villages.

H. 3187. (Registre.) — lii-tûlio; 161 feuillets, papier.

1737. — Diac/ie, Plouvain, Rœiix. — Renies fon-

cières et seigneuriales dues annuellement à l'Abbaye :

principaux noms cités: Hector de Baillencourt, Maxi-

milien de Bonnenuit, Eustache, baron d'Assignies,

M' -Anselme Thieuloye. curé d'Écurie, Jean Brunelle.

sieur de Thieuloye, L(juis-Emmaiiuel Bullel, président

du CôhsimI d'Artois.

H. 3lhs. (Kegistie I
— In-folio; 55 feuillets, papier.

XVIF S. — Estrée-sur-Canche, Flclteu.r, Giœn-
chisel, nées. — Cueilloir de rentes.

H. :ilS9. (Registre.) — In-folio; 110 feuillets, papier.

KJÎKI- 17;J8. — Feucliy, Z;/an<;.y. — Rentes et

droits seigneiiriaux. Principaux noms : Jacques Pavie,

sergent de Feuchy, Yves Quarré, sieur du Repaire,

Louis-Léonard Lejosne, marquis de La Ferlé, Onulphe-

Jacques Deransart, chanoine d'Arras. Jean-François

Mabille. tils de Jean-André et petit-fils de François et

de Jeanne-Marguerite Dufour ;
— terres de l'arrente-

ment d'Étrun, qui comprend presque entièrement le

marché du sieur du Repaire ; il a été amorti aux dames

d'Étrun en 1-507 ;
— .\mbroise-Joachim Paye;i, sieur de

l'Hôtel.

H. 3190. (Registre.; — la-folio: 50 feuillets, papier.

1623-1626. — Freanes, GavreUe, Neuvireuil

et Oppy. — Cueilloir de rentes.

H. 3191 . (Registre.) — In-folio ; S9 feuillets, papier.

XYII*" s. — Fresnes, Neuvireuil, Oppy et Izel.

— Cueilloir de rentes.

H. 3192. vRegistre.) — In-folio; Zl feuillets, papier.

XVII" S. — Givenchisel, Fouquières et Bétri-

court. — Cueilloir des rentes de Fouquières, princi-

paux noms: Pierre-François Crugeol, avocat à Lens,

Philippe-Constant de Coupigny.

H. 3193. (Registre.! — In-folio; 22 feuillets, papier.

1710-1738. — Givencfmel,Fotiquière!i. Détri-

court. — Cueilloir de rentes.

H. 3194. (Registre.! — In-folio ; 'iG feuillets, papier.

1 6Î)8 - 1 722. — Givenchisel, Fouquières, Bétri-

court — Cueilloir de rentes.

II. 3195. (Registre.) — In-folio; SIS feuillets, papier.

1757-1788. — Mercatel, Ransart, GavreUe.—

Déclarations, aveux, dénombrements par Philippe

Lefran, greffier du siège abbatial de Saint-Vaast (1785),

Jacques-Clémenl-Joseph Lepipprc, écuyer, seigneur de

Tinc(iucs, biens à Gavrcllcs, hérités de dame Marie-

Guislaine-Françoise Jenibarl, fille de Clément, sa mère,

épouse de Jacques-François Lepippre, écuyer, avocat

au Conseil d'Artois, procureur du Roi en l'Élection pro-

vinciale (1757) ; Philibeii-Ignace Callau, licencié en
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médecine (1768) ; Louis d'Euvricli Le Breton, écuyer,

sieur de Langlerie (1773) ; Joseph Hache, avocat au Con-

seil supérieur de Douai (1774) ; Florent-Joseph Delassus,

écuyer, conseiller du Roi au Conseil supérieur d'Arras

(1774) ; Marie Denis, fllle et unique héritière de Fran-

çois Denis, docteur en médecine et de Marie- Michelle

Défontaine (1750); Pierre-Maximilien de Louverval,

chevalier, seigneur de Villers-au-Flos, héritier de

Maximilienne Manessier, sa mère, épouse de Pierre-

François de Louverval, seigneur de Villers-au-Flos,

ladite Maximilienne, héritière de Catherine-Éléonore

Manessier, sa sœur, épouse de Pierre Le Sellier, écuyer,

seigneur de Baralle, qui avait acquis ses biens à Ga-

vrelle de Claire-Isabelle de Beaurain, veuve de J.-B.

de Douay, seigneur de Gouve, ladite dame de Beau-

rain était héritière de Philippe-Albert de Beaurain,

chanoine de la cathédrale d'Arras (1785) ; Jean-Baptiste

Legentil, vicaire de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés (1786) ;

Jacques Rouvroy, avocat au Conseil d'Ai'tois et Marie-

Claude Delassus et François-Louis-Joseph de Haute-

clocque, chevalier, seigneur de Tacquet, Averdigneule

et autres lieux, époux de Reine-Védastine Delassus

pour biens à Gavrelle, hérités de Marie-Joseph-Augus-

tine Debeugny leur mère, épouse de Florent-Joseph

Delassus, écuyer, doyen des conseillers du Conseil

d'Artois; ladite Marie Debeugny est fllle de Marie-

Joseph Vaillant et de Georges Debeugny (1787) ; Augus-

tin Duniont, notaire royal à Douai (1788) ; Pierre Allard,

notaire à Douai (1788). Table alphabétique des noms à

la fin du registre.

H. 3196. (Registre.) — In-folio; 47 teuillets, papier.

1602. — Meurchin, Doitvrin, Bénifontaine

,

Hulliich, SailUj-la-Bourse. — Cueilloir de rentes.

H. :î197. (Registre.) — In-folio; 31 feuillets, çapier.

1730-173G. — Monchy-le-Preux, Bolry-Xo-

tre-Dame, Fampoîix, Hamblain, Plouvain. — Cueil-

loir de renies.

II. 3198. (Registre.) — In-folio: 87 feuillets, papier.

1753-1759. — Montmihan, Neuvireuil, Izel

et HaïUeconrt. — Cueilloir de rentes.

H. 3199. (Registre.) — In-folio; 86 feuillets, papiir.

15'H. — XeuvUle-Saint-Vaast,Sailly-Laboi(7:se,

Thélus, Terremonde, Givenchisel, Ouvert, MeH7--

chin. — Dénombrements pour Neuville : Jean Morel,

Thomas Régnier, Ernoul Blocquel, Henri Dambrines,

Pollart Fessarl, Jacob Delewarde, Charles Delehaye,

écuyer, demeurant à Fiefs ;
— pour Sailly-Labourse,

Robert de Nédonchel, écuyer, seigneur de Sevelen-

ghes, demeurant à Béthune, Charles du Mont-Saint-

Éloy, fils d'Antoine ;
— pour Thélus, Pierre Wallon,

maïeur, Jean de Neufport dit Savoyen, parmentier,

Jean Clément, prêtre ;
— pour le fief de Terremonde

sis à Sailly-Labourse, dénombrement sen'i par Jean

du Grospré à Bertrand de Bourbon, sieur de Cîfrency.

Bucquoy. Aubigny, Combles, Rocheforl, Aix-en-Gohelle,

Bouvignies ; ce fief comprend des rentes, des droits

seigneuriaux et de justice dont la moitié appartient à

Saint-Vaast ; les principaux tenanciers des arrière*flefs

sont Robert de Nédonchel, écuyer, Jean de France,

M' Antoine du Mont-Saint-Éloy, Bauduin Desprez, la

Pauvreté de Sailly, Jean du Vez, écuyer ; — pour

Ouvert, Antoine Massin, Mahieu Théry ; — pour Meur-

chin, Philippe Deleruelle, Jean Gourtecuisse, l'église

Saint-Étieiine de Lille.

H. 3200. (Registre.) — In-folio; 74 feuillets, papier.

1685. — Oresmieiix, Wicres, Marquillies. —
Cueilloir des dîmes renouvelé par Anselme-François

Cuvilier.

H. 3201. (Registre.) — In-folio; 110 feuillets, papier.

1758. — Petitvillers, Béhagnies, Sapignies. —
Répertoire du plan figuratif de ces terroirs par Coniu

et Caron, avec table.

H. 3202. (Registre.) — In-folio; 96 feuillets, papier.

1758. — Petltvillers, Bé/iaffiiies. Sapiçnies. —
Double du précédent.

II. 3203. (Liasse.) — 21 pièces : 2 parchemin, 17 papier et 2 plans.

1542-1753. —Prévôtés. — Règlements, sta-

tuts et ordonnances, par l'abbé Jérôme Ruffaull (1542)

pour les prévotés de Gorre et Berclau, heures du lever,

(les offices religieux, des repas, des travaux manuels

el du coucher, défense de sortir des prévôtés, les reli-

gieux auront deux serviteurs; autre ordonnance du

même (1545) prescrivant de chanter les offices dans les

prévôtés pour éviter la guerre et enjoignant aux reli^

gieux de rester enfermés chez eux : — ordonnances

do l'abbé Th. de Parenly (1574) pour les prévôtés
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d'Haspres, Berclau et Gorre, heures des offices, priè-

res que l'on doit chanter, habits décents à porter,

défense de sortir; — ordonnances spéciales laissées

par Jacques de Marquais, grand prieur au prévôt de

de Gorre après sa visite du 28 mai 1582 : offices reli-

gieux; le dortoir est un lieu régulier où ne peuvent

pénétrer femmes, domestiques ou étrangers; quand un

religieux tombe malade on doit le transporter dans

une chambre séparée; il est interdit de faire collation,

le repas ne devra durer plus d'une heure; les religieux

éviteront les discussions et les querelles, les fautes

seront punies par les prières, le jeûne et l'abstinence ;

— ordonnances édictées par l'abbé Jean Sarrazin

(1585) : les prévôts et religieux diront la messe en com-

mun le plus souvent possible, les prévôts ti'aiteront

leurs l'eligieux avec douceur et modestie, le vin et le

vestiaire seront toujours délivrés en nature, non en

argent; les religieux se contenteront d'une table fru-

gale et conforme à la pauvreté monastique, défense

absolue de sortir des pi'évôtés, d'aller aux banquets et

aux ducasses chez les fermiers voisins ;
— règlement

(1585) pour remédier aux grands frais et dépenses qui

se font dans les prévôtés de Gorre et Berclau; — ordon-

nance de dora Desvignes, grand prieur (1728) : les reli-

gieux des prévôtés toucheront les mêmes émoluments

que ceux de l'Abbaye pour leur vestiaire, c'est-à-dire

90 1. de France; chaque religieux aura une bouteille de

bon vin à 25 s. par jour et une pinte de bière au déjeu-

ner et au goûter; les prévôts payeront le barbier qui

rasera deux fois par semaine, le médecin, l'apothi-

caire, le chirurgien, le garde-malade ; ils fourniront aux

religieux vin cheval pour leurs vacances ; les rehgieux

devront être toujours décemment et uniformément

vêtus et meublés selon les règles de la modestie chré-

tienne, évitant aussi bien la vanité mondaine que la

négligence crasseuse ; ils se pourvoiront d'une biblio-

thèque, ne demanderont à leurs parents ni argent, ni

meubles, ils ne prendront aucune rétribution d'es

messes ;
— règlement (1753) par doni Yigoi' de Briois.

— Note pour le visiteur des prévôtés (1596). — Procu-

rations (1026-1036) pour la visite des prévôtés sous Ph.

de Gaverel. — Bref du pape (1706) déclarant que les

prévôtés sont à la nomination du grand prieur. — Plan

d'une prévôté.

H. KOi. (Registre.) — ni-folio; 351 feuillets, papier.

1000- h; 10. — Prévotés. — Délaralions des

dnnages d'Haspi'es et de Gorre.

H. 3205. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1598- 1791. — Prévôté de Berclau. — Pièces

justificatives,des comptes (1598-1721), recette de droits

seigneuriaux ; frais du procès de Marquillies (1753). —
Répertoire (1760) du fief Plachy à Berclau. — Référe-

ment (1784) entre Christophe Quéva, laboureur à Ber-

clau, Marie Danel sa femme et Pierre Delebarre, fer-

mier ; bail (1791;.

H. 3200. (Registre.) — ni-folio ; 160 feuillets, papier.

1638-1G34. — Prévôté de Berclau.— Gom\}\.G

rendu par Martin Doulcet. prévôt. — Recette des rentes

et droits seigneuriaux de Billy, sur Martin Poucquet, Ni-

colas Delefortrie, Jean Guilluy, curé de Billy, Martin

de Saint-Léger, Antoine Sauvage, meunier, Joseph de

Faucompré, Philippe de Mesplaut, Isaac Saladin ;
—

sur Neuvecourt, Philippe Leflon ;
— sur Douvrin,

François Lecocq, écuyer, sieur de La Motte, Paul

Boutry ;
— sur Bauvin, François Béghin, Jean Le Mer-

chier, curé de Bauvin ;
— sur Hantay, Antoine Escaillet ;

— sur Annœullin, Antoine Pipelart, les héritiers d'Hue

Le Boistel, Michel Béghin, M'^ Plat Mouton, Pierre

Desbouvries, M= Jacques Hocquart, chapelain, proprié-

taire de la chapelle de Dons ;
— sur Bénifontainc, Nico-

las de Mesplau, Nicolas Rivelois, censier ;
— sur

Meurchin, Guillaume Delecroix, Germain Godin ;
—

sur La Bassée, Jean Prévost ;
— sur Lens, Christophe

Barbe, la maladrerie de Lens, Charles Gorel ; — sur

Loos-en-Gohelle, l'abbaye d'Aiichiii ;
— sur Kpinoy,

Guillaume de Melun, prince d'Épinoy ;
— sur Farbus

et Vimy, Nicolas Gocquidé, M' Laurent Monstreul,

avocat à Arras, M' Simon Vassal, Guislain Leconte,

baiUi de Vimy, Nicolas Maubus, receveur du Roi à

Lens. — Dépenses, pain ot rire d'autel, vestiaire des

religieux, chevauchées du .m^ind prieur; gages de

Pierre de Helly, procureur pour office de Berclau, de

Nicolas Panier, greffier, des sergents, serviteurs cl

servantes ; voyages, dons et aumônes ; abattage d'ar-

bres ; ouvrages.

n 3207. (Liasse.) .ïa pie 1 parclieinin, 51 papier et 4 plans

1 569 - 1783. — Prévôté de Gorre. — Relief des

terres sur Bully (1569). — Bail de la dîme de Foiuiue-

reuil (1783). — Lettre de Dormy (1723) au sujet du bail

de la dîme d'IUies. — Baux (1704-1740) des terres de

La Bassée. — Estimation de biens à Nreux (1705). —
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Mises de fail (1750) à Sevelingiies.

cueilloirs (1664-1780).

Fragments de

H. ;i208. (Liasse.) — 64 pièces: 7 parcliemin, 57 papier; 2 sceaux.

13(>(»- 1788. — Prévôté d'Haspres. — Chapelle

Sainte-Marie de la Crypte, alias de la Grouste, colla-

tions de chapelains: Antoine de Marquette (1570), Char-

les Salle (1580) ; à la mort du chapelain Quentin Hen-

nin, le curé d'Haspres demande (1621) la réunion de ce

bénéfice à sa cure ;
permutation (1634) entre Philippe

Denis, chanoine d'Arras, chapelain de Saint-Nicolas du

Chàtelet et François Doré, chapelain de Sainte-Marie

de la Crypte. — Chapelle Saint-Étienne. Acceptation

(1360) par l'abbé de Saint-Vaast de la fondation d'une

chapelle à Haspres. — Plainte de Sohier de Bacque-

lerot, prévôt d'Haspres (1454) au sujet des droits sei-

gneuriaux dus par la chapelle Saint-Étienne
;
prise de

possession de la dite chapelle (1583) par Laurent Ram-

bault ; bail des terres de cette chapelle (s. d.) par Jean

Personne, curé d'Haspres, chargé de la procuration de

Pierre Boetius le chapelain ;
— projet de permutation

de chapelains entre Maximilien Véret d'Haspres et

Adrien Dugardin (1597-1628) ; collation (1709) à Arnoul

Grugeot, au décès de Philippe-Joseph de Lannoy, der-

nier titulaire. — Chapelles de Saint-Nicolas : déclara-

tion des biens ; réslirnation du bénéfice (1628) par Jean

Lanceau en faveur de Jacques Pingret ; collation

(janv. 1692) à Pierre Bourin. — Chapelle Saint-A chaire,

déclaration des terres lui appartenant ; collation (1606)

à Adrien Binel, apfès décès de Jean Duquesne; permu-

tation (1621) entre Jean Blavier d'Haspres et Guillaume

Anthoin. — Inventaires des meubles, effets, livres et

argenterie de la prévôté ; inventaire (1574) dressé à la

mort de Jean de Tqurnemine, prévôt, par dom Pierre

(jle Raincheval, nojiveau prévôt d'Haspres, en la pré-

sence d'Antoine de le Val, trésorier, Jean Pronville,

sacristain, et Augustin Cartier; tapisserie, tableau avec

les armoiries du prévôt, une grande serviette damassée

«avecq histoire bien belle», de l'argent, de la vaisselle

d'étain, un tableau sur toile, etc. ;
— inventaire (1590)

des meubles laissés aux mains de Guillaume Bocquel

par P. de Raincheval : en la chapelle Saint-Jean en

l'église N.-D. de La Chaussée, un calice, une louche,

une paix, des pots d'a,rgent; dans la trésorerie, une

grande croix d'Haspres avec les corps de Saint-Hugues

et Saint-Achairc, 2 autres petites croix à l'antique, une

image de N.-D. d'argent doré, un bras de bois conte-

nant des ossements de Saint-Philibert et deSaint-Ranul-

Pas-de-Cal.\is. — SÉRIE H. Tome lit.

phe, un reliquaire de cristal de roche ou sont < certai-

nes dignités », les « pigne. cappeaulx et haume de fer

de S'-A(Iuaire », 2 tableaux sur bois réprésentant le tré-

pas de la Vierge et l'autre son couronnement, mobilier

divers, vaisselle, etc ;
— inventaire des meubles laissés

par dom Guillaume Bosquet entre les mains d'Alphonse

Doresmieux (1603) ;
— autre (1605) à l'arrivée de Maxi-

milien Leblan ;
— autre (1636) à la mort d'Antoine Le

Merchier ;
— inventaire de la bibliothèque du prévôt

;

— autre (1702) dressé à l'entrée de Philippe de Cuin-

ghem ;
— autre (1724) dressé à la mort de Ph. de

Cuinghem et à l'entrée de François de Carondelet ;
—

inventaire des ornements de la chapelle (1724). — Lettre

de Ph. de Cuinghem au sujet de la succession du pré-

vôt qu'il reniplace. — Note sur les biens de la prévôté

donnés à bail. — Commission (1776) de bailh d'Haspres

et d'Avesnes-les-Aubert à François-Xavier Moreau,

avocat à Valenciennes. — Procédures (1781-1782) du

fermier d'Haspres contre le cardinal de Rohan qui

voulait faire résilier son bail. — Refus (1788) de dom

A. Riche, prévôt d'Haspres, d'accepter la charge de

grand prévôt qui lui était conférée par le Cardinal. —
État des baux de la prévôté et de ses dépendances :

désignation des lieux où sont situés les biens, noms

des occupeurs, genre d'exploitation, terres ou dîmes,

fermages en grains ou en argent.

H. 3209. (Liasse.) — 22 pièces : 4 parchemin, IS papier.

1G54-I656. — Prévôté de La Beiivrière. —
Requête et procès devant la gouvernance d'Arras sou-

tenu par le prévôt Nicolas de La Charité contre PieiTe

Delautre. fermier de Camblain-Châtelain, pour être

payé des droits seigneuriaux et reliefs.

H. 3210. (Liasse.) — 24 pièces : 1 parcliomiii, 23 papier.

1778 - 1786. — Prévôté du Mes7iil. — Bail de

5 journaux de terre labourable au terroir de Montau-

ban (1778) au profit de Pascal Bourdon. — Procès (1780-

1786) du grand prieur et des religieux de Saint-Vaast

contre le sieur Danicourt et le cardinal de Rohan.

H. 3211. (Liasse.) — 4 pièces : 1 parchemin, 3 papier.

1587 - 1714. — Prévôté de Sailli/. — Arrêt du

Conseil d'État du Roi [15871 oi-donnant ;\ tous les tenan-

ciers des biens de la prévôté d'apporter une déclara-

lidii exacte do terres (lu'ils occupent pour drosser un
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cueilloir des rentes et droits seigneuriaux. — Notifica-

tion (1709) aux feimiers de la chàtellenie de Lille et

pays de Lallœu, à la requête du prévôt de Sailly, que

les biens qu'ils occupent appartiennent à la prévôté

par suite de l'assignation qui en a été faite par le gi-and

prieur par acte du 15 juin 1709. — Mémoire pour le

sieur Bayart, procureur de Saint-Vaast contre J.-B.

Boidin (1714).

H. 3212. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1686-1781. — Prévôté de Saint-Michel. —

Prisée des biens à Neuvireuil (1686). — Lettre du Roi

(1693) autorisant la réédiflcation de la prévôté. — Com-

mission de prévôt (6 nov. 1722) donnée à dom Alphonse

Doresmieux. — Procès verbal d'arpentage, par ordon-

nance du Conseil d'Artois (1759)»après procès avec René-

Guislain Cholet, écuyer, seigneur de La Brayelle. —
Notes sur les redevances dues par les villages de

Petitvillers et Sapignies. — Note sur la dîme de Groi-

silles louée jusqu'en 1781 à la veuve Gillion.
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