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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Registre 413.

REGISTRE 413.
Octobre à décembre 1749.

OCTOBRE À DÉCEMBRE 1749.
2 octobre 1749 Sur un mémoire de Maximilien de la Kéthulle d'Avry à l'effet 
de réfuter les motifs qui ont engagé le gouvernement à accorder des lettres 
de Pareatis à la dame Marie Chrétienne de Grammont, comtesse douairière 
de Rupelmonde (Voyez consulte du 20 juin).

(folio 1)

2 octobre 1749 Sur une représentation du Conseil de Gueldre, à l'effet 
d'établir une patrouille de bourgeois à l'extérieur de la ville de Ruremonde 
pour veiller à l'obser-vation du placard émané contre les déserteurs, vaga-
bonds et gens sans aveu.

(folio 4)

7 octobre 1749 Sur deux représentations, l'une du Conseil de Gueldre, l'autre 
du Magistrat de la ville d'Ypres, au sujet de l'édit du 19 septembre tou-chant 
les monnaies.

(folio 5)

7 octobre 1749 Touchant les religieuses les plus aptes à remplir les fonctions 
d'abbesse du monastère de Florival et la question de savoir si les abbayes en 
Brabant doivent être affranchies de l'imposition des pains d'abbayes.

(folio 6)

7 octobre 1749 Sur une requête de la veuve de Jacques Pierre Weys, huissier 
du Conseil privé, demandant pour son fils ledit emploi en considération des 
servi-ces que son mari et son beau-père ont rendus au gouvernement.

(folio 9)

7 octobre 1749 Sur une requête du chevalier de Saint Remy se plaignant de 
l'apposition des scellés faite par le Conseil de Gueldre à la maison mortuaire 
du conseiller de Kroonenbroeck, et demandant de pouvoir s'adresser à cet 
effet au Grand Conseil de Malines.

(folio 11)

8 octobre 1749 Touchant les propositions faites par le Magistrat de Bruges 
pour pour-voir au remplacement, en qualité d'échevin, de Charles Albert de 
Schietere, promu à la place de Haut Pointre de la châtellenie de Courtrai.

(folio 12)
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8 octobre 1749 Sur une représentation des bailli et échevins de la châtellenie 
d'Ypres au sujet de l'édit émané le 19 septembre touchant les monnaies.

(folio 13)

9 octobre 1749 Touchant les propositions faites par le Conseil de Namur pour 
pourvoir au remplacement du conseiller Mouchet.

(folio 14)

10 octobre 1749 Sur une requête du conseiller du Conseil de Gueldre, Henri 
Zeghers van Loon, demandant de pouvoir se démettre de cet emploi en 
conser-vant la jouissance des honneurs, prérogatives, franchises y attachés 
ainsi que de la moitié de ses gages, en compensation des médianantes 
fournies par lui.

(folio 16)

10 octobre 1749 Sur la question de savoir si les députés des Francs poldres 
du pays de Waes sont, sous le rapport de la juridiction, indépendants du chef 
collège de ce pays (folio 19).

(folio 19)

11 octobre 1749 Sur un projet de règlement au sujet des conditions 
auxquelles seront soumises les demoiselles du chapitre de Sainte-Waudru, 
en ce qui concer-ne l'occupation des maisons du susdit chapitre et 
l'obligation leur imposée de tenir des pensionnaires.

(folio 22)

16 octobre 1749 Sur les requêtes de Nicolas Joseph Longheville, conseiller 
du Mont-de- Piété et de la Chambre de Commerce de Tournai, et de Gabriel 
Haver-landt, second conseiller pensionnaire de cette ville, sollicitant la place 
de premier conseiller pensionnaire.

(folio 24)

16 octobre 1749 Sur deux requêtes de J. M. Pépin et J. B. Flament, sollicitant 
leur admission dans la bourgeoisie de Bruxelles, ainsi que sur une représen-
tation de l'amman de cette ville à l'effet de revendiquer le droit qu'a-vaient 
ses prédécesseurs de conférer cette admission.

(folio 26)

20 octobre 1749 Touchant les difficultés auxquelles donnait lieu le transport 
aux Pays-Bas des grains appartenant à l'abbaye d'Orval récoltés en France 
(folio 28).

(folio 28)

20 octobre 1749 Sur une requête des doyens et chanoines de l'église Saint-
Hermès à Renaix, représentant comme incompatibles les deux dignités de 
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prévôt de ce chapitre et de doyen de la cathédrale de Bruges, dignité 
conférée à N. Van der Straeten.

(folio 30)

20 octobre 1749 Sur une représentation des députés des Etats de Hainaut se 
plaignant, comme d'une infraction à leurs prérogatives, de la citation par 
laquelle le Conseil de cette province leur ordonnait de comparaître devant un 
de ses conseillers, pour y rendre compte d'un acte de leur gestion finandière.

(folio 34)

27 octobre 1749 Sur une requête de Jean-Pierre Bergh, de Wiltz au duché de 
Luxem-bourg, demandant grâce et rémission de la peine qu'il pourrait avoir 
encourue pour un homicide commis par lui .

(folio 37)

27 octobre 1749 Sur une représentation du Magistrat de Gand tendant à 
porter de deux à trois cents florins les gages du second clerc à la trésorerie 
de cette ville et à l'astreindre au paiement de la taxe d'office fixée par le 
règlement du 6 novembre 1734.

(folio 39)

29 octobre 1749 Sur un avis du Conseil de Namur par lequel cette cour 
considère comme insuffisantes les raisons qui ont porté les Etats de cette 
province à destituer leur receveur général des aides et subsides, Hinslin.

(folio 42)

29 octobre 1749 Sur un avis du Conseil de Namur touchant la validité de la 
destitution du pensionnaire des Etats de cette province, Sourdeau, lui infligée 
par les députés en vertu de l'autorisation de l'assemblée générale.

(folio 46)

31 octobre 1749 Sur une requête du Magistrat de Malines pour qu'il soit 
déclaré qu'il n'est pas tenu de déférer aux ordres particuliers du Grand 
Conseil, à moins que le gouvernement ne les ait transmis à cette cour.

(folio 49)

31 octobre 1749 Sur la question de savoir si la réunion du Conseil de la 
Gueldre et du Magistrat de Ruremonde présente les inconvénients dont se 
plaignaient les députés des Etats de la susdite province.

(folio 52)

5 novembre 1749 Sur une représentation des quatre greffiers et de plusieurs 
avocats du Conseil de Flandre demandant la charge de greffier de la 
Chambre de Renninghe et en outre sur une représentation des susdits 
greffiers pour que le greffe de cette chambre soit uni et annesé au Conseil de 



12 Conseil Privé. Registres

Flandre.
(folio 55)

5 novembre 1749 Sur une requête du Père Gardien et autres religieux 
Récollets d'Anvers demandant, en vertu de leurs privilèges, l'exemption de la 
contribution mise par le Magistrat sur les vins et sur le grain, ainsi que des 
droits de barrière au profit des particuliers qui ont construit des chaussées 
ensuite du consenternent du susdit Magistrat .

(folio 64)

5 novembre 1749 Sur les requêtes des aspirants aux quatre bourses 
vacantes au collège du Séminaire Royal des Bons Pasteurs à Louvain.

(folio 68)

7 novembre 1749 Sur une nouvelle requête en grâce de J. Van Broeckhoven 
et de ses complices, détenus dans les prisons d'Anvers pour crime de faux.

(folio 75)

5 novembre 1749 Sur une représentation de Grégoire Lembor, abbé de Saint-
Laurent près de Liège, au sujet du droit qui lui était contesté, de conférer les 
prében-des de l'église collégiale de Saint-Jacques à Louvain.

(folio 77)

8 novembre 1749 Sur une requête de Claude Deprez, né en Lorraine, 
demandant des lettres de naturalisation à l'effet de pouvoir obtenir un 
canonicat dans l'église collégiale de Sainte-Walburge à Furnes ou autres 
charges ecclésiastiques en Flandre.

(folio 82)

10 novembre 1749 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg 
touchant le nouveau bréviaire que l'archevêque de Trêves a fait imprimer 
l'année précédente et dont il impose l'usage, sans en avoir obtenu 
l'autorisation, aux ecclé-siastiques de la partie de son diocèse soumise à 
l'Impératrice.

(folio 84)

14 novembre 1749 Le Conseil propose au gouverneur général de demander 
l'avis du Magi-strat de Bruxelles en ce qui concerne l'opportunité de 
maintenir l'emploi de second pensionnaire de cette ville.

(folio 88)

14 novembre 1749 Touchant la collation d'une place de juré devenue vacante 
au Magistrat de Namur par la mort de Jean François Lafontaine.

(folio 89)
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14 novembre 1749 Sur une représentation des Etats du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny, demandant que les habitants des villages 
de cette province soient dispensés de faire les rondes et patrouilles sur le 
pied prescrit par l'ordonnance du 26 juillet précédent.

(folio 90)

15 novembre 1749 Touchant le refus fait par l'intendant de Séchelle 
d'accorder au pro-priétaire du navire "La demoiselle Brigitte" et aux autres 
intéressés, des lettres de revision de la sentence par laquelle il avait déclaré 
ce navire de bonne prise.

(folio 93)

18 novembre 1749 Sur une requête de Jean Vereecken habitant du village de 
Lede (pays d'Alost) à l'effet d'obtenir des lettres de rémission pour un 
homicide par imprudence.

(folio 96)

22 novembre 1749 Sur une requête de Josse Van der Donck sollicitant des 
lettres d'imposi-tion de silence contre le bailli de Nieuwkerke qui l'accusait 
d'avoir, par des blessures, occasionné la mort de Chrétien Malsacke.

(folio 99)

22 novembre 1749 Avis du Conseil proposant au gouverneur général de 
mitiger la pénalité que le Conseil de Brabant requérait contre le baron van 
Kessel, pension-naire de la ville d'Anvers, coupable d'avoir fait transporter 
hors de la domination de l'Impératrice le corps de son frère, le drossard 
d'Hoogstraeten, qui s'était suicidé.

(folio 106)

22 novembre 1749 Sur une requête de Hubert Grégoire et d'Anne Marguerite 
Bauthier demeurant à Odomont, à l'effet d'obtenir grâce pour leurs enfants 
accusés d'avoir occasionné la mort de Louise Taviaux.

(folio 108)

24 novembre 1749 Le Conseil propose au gouverneur général de prendre des 
informa-tions au sujet de Charles Maximilien de Hornes, qui se disait comte, 
et souhaitait d'être pourvu de la place de sous-écoutète d'Anvers.

(folio 112)

24 novembre 1749 Sur une représentation des cinq baillis députés des deux 
villes et pays d'Alost au sujet du préjudice que, d'après eux, leur cause le 
règlement du 3 octobre 1660, réglant le salaire auquel ils ont droit.

(folio 113)

26 novembre 1749 Touchant les difficultés auxquelles a donné lieu le mode 
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de répartition entre les intéressés d'un subside de deux millions huit cent 
mille francs demandé à la province de Flandre par le roi de France pour 
l'année 1747-1748.

(folio 118)

27 novembre 1749 Sur une requête des entrepreneurs des vivres et 
fourrages pour les troupes de l'Impératrice se plaignant des difficultés que 
leur suscitent les porteurs de sac de la ville de Courtrai.

(folio 128)

27 novembre 1749 Sur une requête de l'avocat Joseph d'Ardennes, exécuteur 
de la mor-tuaire de la princesse de Steenhuyse, demandant la permission de 
faire vendre les terres de Steenhuyse et de Gammerages (Voir consulte du 11 
juillet).

(folio 130)

28 novembre 1749 Sur une requête de la veuve de Matthias Nettine 
demandant que l'arrêt que feu son mari a obtenu au parlement de Douai 
contre le vicomte de Thisquen soit considéré comme s'il avait été porté par le 
Grand Conseil de Malines.

(folio 133)

28 novembre 1749 Sur une requête de Antoine Augustin Khnoppf, 
surintendant du Mont-de-Piété à Bruges, pour qu'il soit ordonné au 
Magistrat de cette ville de cesser les poursuites qu'il lui a intentées en raison 
d'une irrégularité commise dans l'exercice de ses fonctions.

(folio 135)

1 décembre 1749 Sur une requête de l'abbesse et des religieuses du 
monastère de Hemels-dale demandant, à cause de leur pauvreté, d'être 
exemptées du paiement des pains d'abbaye.

(folio 137)

3 décembre 1749 Sur une requête de Jean François Le Grelle, marchand de 
draps à An-vers, tendante à rentrer en possession des pièces de drap qu'il 
avait reçues de la manufacture d'Eupen (Limbourg) et qu'avait fait saisir le 
Métier des tondeurs, en vertu de certains ordonnances du Magistrat de la 
susdite ville qui auraient interdit l'entrée des draps apprêtés.

(folio 141)

5 décembre 1749 Sur une requête du Magistrat de Namur demandant de 
pouvoir assujettir les habitants de cette ville, y compris tous les exempts, de 
telle qualité ou condition qu'ils soient, au paiement d'une assiette 
personnelle de soixan-te mille florins, destinés en partie à l'extinction de ses 
dettes, en partie aux arriérés des rentes dont elle est chargée.
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(folio 148)

9 décembre 1749 Sur une requête de la supérieure et des religieuses 
Anglaises du Tiers ordre de Saint-François à Bruges, touchant la franchise 
des droits pro-vinciaux sur les espèces de consommation à laquelle elles 
prétendaient avoir droit.

(folio 152)

9 décembre 1749 Sur une représentation des Etats du Limbourg et du pays 
de Daelhem se plaignant du refus qui font les pays de Fauquemont et de 
Rolduc de payer leur quote-part dans les impositions de la France, depuis 
l'établis-se-ment d'un cordon établi par les chefs des deux armées 
belligréantes et la cessation des hostilités.

(folio 155)

9 décembre 1749 Sur une représentation du Conseil de Hainaut touchant un 
procès qui avait été porté devant cette cour au sujet de la collation de la cure 
de Meslin-l'Evêque, faite par l'archevêque de Cambrai, et à laquelle l'Uni-
versité de Louvain prétendait avoir droit en vertu des ses privelèges.

(folio 163)

10 décembre 1749 Sur une requête de H. Van der Kinderen revendiquant en 
sa qualité d'alguazil de l'audience provinciale des gens de guerre du château 
d'Anvers, l'exemption des gardes bourgeoises.

(folio 164)

17 décembre 1749 Touchant la collocation dans le couvent des Capucins de 
Namur, de Henri Ernst, atteint d'aliénation mentale.

(folio 166)

19 décembre 1749 Sur une requête du Métier des ferons de Namur, tendante 
à faire déclarer que les ouvriers nécessaires aux forges et fourneaux de la 
province de Namur et y travaillant, sont libres et exempts des gardes et 
patrouilles.

(folio 169)

19 décembre 1749 Touchant une contestation portée devant le Conseil Privé, 
entre le Magistrat de Tournai et le corps des laboureurs de l'ancienne 
banlieue qui lui demandait le paiement des chariots et pionniers livrés 
pendant la dernière guerre, d'après les ordres du susdit Magistrat.

(folio 171)

21 décembre 1749 Représentation du Conseil Privé au gouverneur général 
des Pays-Bas au sujet des poursuites à intenter par les fiscaux du Grand 
Conseil de Malines au président du grand Séminaire de cette ville et ses 
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complices qui ont contribué à l'évasion d'un théologien coupable d'avoir tué 
deux personnes et blessé une troisième dans l'enclos même du susdit 
séminaire. Les fiscaux seront tenus en outre de faire les devoirs de leur 
charge afin que le criminel, réfugié à Saint-Trond, soit appréhendé, extradé 
et puni de ses méfaits.

(folio 178)

22 décembre 1749 Sur les requêtes des aspirants à la place de sous-
écoutète d'Anvers, vacante par la mort de Gaspar del Campo.

(folio 184)

22 décembre 1749 Sur le "besoigné" du procureur général de la province de 
Namur, Stassart, touchant la question de savoir si la nomination de 
l'abbesse d'Argenton par le roi de France a été faite régulièrement ou non.

(folio 187)

23 décembre 1749 Touchant le mérite des candidats qui sollicitent la place 
d'échevin de Nieuport vacante par la démission de Jean Albert Comyn).

(folio 189)

23 décembre 1749 Touchant la consistance de la recette des exploits du 
Conseil Privé, ses ressources et ses charges.

(folio 190)
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Registre 414.

REGISTRE 414.
Janvier à avril 1750.

JANVIER À AVRIL 1750.
7 janvier 1750 Touchant l'interprétation de l'édit du 1 juillet 1734, demandée 
par le baron de Sickenhausen, directeur général des postes, en ce sens que 
la défense faite à tous loueurs de chevaux paysans et autres particuliers de 
fournir des chevaux aux courriers et autres personnes voyageant en poste, 
droit s'entendre également aux loueurs de chevaux, particuliers, bourgeois 
et habitants des villes.

(folio 1)

9 janvier 1750 Touchant le concours pour les cures vacantes dans le diocèse 
de Tournai et la jouissance des revenus qui'y sont attachés.

(folio 3)

10 janvier 1750 Touchant les précautions à prendre pour empêcher que la 
maladie qui s'est manifestée parmi les bêtes à cornes dans le canton de 
Turnhout, ne se communique à d'autres endroits des provinces des Pays-
Bas.

(folio 7)

12 janvier 1750 Sur une requête des seigneur, curé, bailli et gens de loi de la 
paroisse de Geluveld, châtellenie d'Ypres, suppliant l'Impératrice d'agréer la 
dona-tion faite par François Savalu, ci-devant curé de la dite paroisse, en 
faveur de l'église et des pauvres de cette localité.

(folio 9)

13 janvier 1750 Sur une représentation du Conseil de Hainaut se plaignant de 
la nouvelle distinction que son président, le marquis de Chasteler et de 
Courcelles, s'était arrogée, en ajoutant à sa robe une traine qu'il faisait 
porter par deux laquais à l'entrée et à la sortie des séances du Conseil.

(folio 11)

16 janvier 1750 Sur une lettre de l'archevêque Electeur de Trèves se 
plaignant des difficultés qu'il rencontre au Conseil de Luxembourg pour 
obtenir le placet sur les collations qu'il est en droit de faire des bénéfices 
venant à vaquer dans les mois lui réservés, un vertu d'un indult du Saint-
Siège.

(folio 12)

16 janvier 1750 Touchant les candidats proposés par le Conseil de Gueldre 
pour exercer les fonctions de bourgmestre de la ville de Ruremonde.

(folio 17)
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19 janvier 1750 Sur une représentation du Magistrat d'Anvers demandant la 
ratification d'un contrat passé entre lui et la confrérie de Saint-Luc et 
stipulant la séparation de celle-ci d'avec l'académie des peintres, sculpteurs, 
graveurs de la susdite ville.

(folio 18)

19 janvier 1750 Sur une requête de Dominique Janson demandant des lettres 
de rémis-sion pour homicide.

(folio 21)

19 janvier 1750 Sur une requête de Chamand de Langlade, prisonnier à la 
Steenpoorte à Bruxelles, et de Marie Vivien de la Chesnaye, son épouse, 
détenue au Treurenberg, demandant des lettres d'imposition de silence à 
l'action criminelle intentée à leurs charges par l'amman de la susdite ville 
du chef de plusieurs délits.

(folio 24)

21 janvier 1750 Touchant la question de savoir si le Magistrat de la ville de 
Bruxelles est en droit de nommer un second pensionnaire et s'y il a 
opportunité de rétablir cette charge.

(folio 28)

22 janvier 1750 Sur une requête de la communauté de Harlue, (comté de 
Namur) se plaignant d'un décret obtenu par son seigneur, le baron de 
Liedekerke, de l'Intendant de France Lucé, qui l'affranchissait, au détriment 
de la susdite communauté, du paiement de sa quote-part dans les charges 
et impositions publiques pour ses bois

(folio 38)

23 janvier 1750 Sur un procédé irrégulier des pères Récollets de la province 
de Flandre, sujets de l'Impératrice, qui, à l'insu du gouvernement, avaient 
conclu un concordat avec les pères Récollets de la province de Saint-André, 
sujets du roi de France, à l'effet de faire un échange de quelques endroits.

(folio 44)

23 janvier 1750 Sur une requête du Magistrat d'Audenarde demandant la 
permission d'établir une loterie, à l'effet de se procurer les ressources 
nécessaires pour faire exécuter à l'église paroissiale de Sainte- Walburge les 
répara-tions que nécessite l'état de ce monument.

(folio 46)

24 janvier 1750 Sur une requête de la comtesse de Watteville, douairière du 
baron de Rouveroy, sollicitant un sauf-conduit à l'effet de venir acquitter 
dans les provinces des Pays-Bas les dettes que son mari y avait contractées 
ainsi que pour y arranger des affaires de ses pupilles etc.
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(folio 48)

24 janvier 1750 Touchant la mission dont a été chargé le conseiller Pycke 
dans l'abbaye de Cambron, à l'effet de constater et de faire réparer les 
infractions tant à l'ordre moral qu'à l'ordre matériel qui ont été commises en 
ce mo-nastère.

(folio 49)

27 janvier 1750 Sur une représentation du Magistrat des ville et châtellenie 
de Furnes au sujet de l'attitude de la France qui se pose en souveraine des 
deux moeres dont une partie est enclavée dans la susdite châtellenie et 
appartenant à l'Impératrice.

(folio 51)

30 janvier 1750 Touchant la mission du substitut du procureur général du 
Grand Conseil de Malines à Liège, pour demander au gouvernement du 
Prince Evêque l'extradition de Martin De Meir, coupable de deux meurtres, 
commis au Grand Séminaire à Malines, les poursuites à intenter à ceux qui 
ont favorisé son évasion et les nouvelles démarches à faire dans le but 
d'obtenir la remise du criminel.

(folio 53)

30 janvier 1750 Sur une requête de Marie Françoise Martin, épouse de Jean 
Dupont, bourgeois de Mons, se plaignant d'être lésée par les exécuteurs 
testa-mentaires de Louis Petit, ci-devant greffier du grand bailliage de Hai-
naut, son parent, et revendiquant dans sa succession ce qu'elle prétend luit 
être dû.

(folio 55)

30 janvier 1750 Sur une requête des habitants de Felenne, terre d'Agimont, 
tendant à faire déclarer nulles les ventes de la croissance de leurs bois 
d'aisance aliénée par eux sans octroi de l'Impératrice.

(folio 57)

30 janvier 1750 Touchant les prétentions que fait valoir à charge de la ville de 
Courtrai, son trésorier Coppieters, du chef d'avoir transporté à Bruxelles, 
pour être versés à la recette générale des finances, les deniers provenant de 
la suppression de l'Etat-major, ainsi que le droit, revendiqué par le susdit 
trésorier, de transporter par lui-même à la Monnaie les espèces billonnées 
dépandantes de son administration.

(folio 59)

31 janvier 1750 Touchant un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre 
et l'admi-nistration de la châtellenie de Courtrai, en ce qui concerne 
l'interpréta-tion du règlement du 24 janvier 1720 attribuant aux châtellenies 
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une juridiction continuelle en matière de règne sur le plat pays.
(folio 61)

31 janvier 1750 Sur une requête de Jean Martin Arts, hallebardier, 
prétendant que ses créanciers pour être payés de ce qui leur est dû, devront 
se contenter de la saisie du tiers de son traitement.

(folio 67)

3 février 1750 Touchant les instructions ordonnées par le Grand Conseil de 
Malines à son substitut procureur général de Waepenaert, afin de 
s'aboucher avec le Nonce du Pape au sujet de l'extradition de Martin Van 
Meir, coupa-ble d'assassinat commis au Grand Séminaire à Malines.

(folio 68)

3 février 1750 Sur une dépêche de l'Impératrice demandant d'être informée 
de la consistance des revenus de l'abbaye de Munster à Ruremonde et si 
d'après l'institut de ce monastère, les personnes nobles de naissance seules 
pouvaient y être admises.

(folio 69)

3 février 1750 Sur une requête de Josse de Sutter demandant des lettres de 
rémission pour homicide.

(folio 76)

3 février 1750 Sur une représentation des députés des Etats de Brabant 
suppliant le gouverneur général d'accorder des lettres d'imposition de 
silence en faveur de Pierre Desneux, leur garde et visitateur des impôts en la 
ville de Gembloux, qui, dans l'exercice de ses fonctions, avait tué un fraudeur 
des droits de l'Impératrice.

(folio 78)

5 février 1750 Sur une requête d'Antoine Büchmüller et François Joseph 
Wiedman, se disant habitants de la ville d'Ehingen, sur le Danube, qui 
sollicitent l'autorisation de quêter dans les provinces des Pays-Bas 
autrichiens, à l'effet de réunir une somme d'argent pour rebâtir la prédite 
ville, qui avait été réduite en cendres le 8 du mois de septembre précédent.

(folio 81)

6 février 1750 Touchant les modifications à introduire dans le compromis 
proposé par les commissaires du Conseil de Brabant pour terminer un 
différend entre les aumôniers de la Chambre des pauvres, imbéciles, enfants 
trouvés etc., de la ville d'Anvers d'un part, et le baron de Pellenberg en 
qualité de receveur des domaines d'autre part, au sujet de la succession d'un 
nommé Bona, ancien pensionnaire de cette Chambre.

(folio 83)
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12 février 1750 Touchant un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre, 
d'une part, et les Hauts Pointres et francs échevins de la châtellenie de 
Cour-trai, d'autre part, au sujet d'un différend relatif à la régie interne du 
village de Zulte.

(folio 87)

13 février 1750 Sur une nouvelle requête du vicomte de Thisquen contre 
l'arrêt que Matthieu Nettine a obtenu au parlement de Douai et qui, en vertu 
d'un décret du gouverneur général, doit sortir ses pleins effets (Voir consulte 
du 28 novembre 1749).

(folio 89)

16 février 1750 Touchant le transport de Henri Ernst de la prison de 
Luxembourg au couvent des Capucins de Namur (Voyez consulte du 17 
décembre 1749).

(folio 91)

19 février 1750 Sur les requêtes des aspirants au canonicat vacant de l'église 
de Saint- Pierre à Louvain par la mort du chanoine Van der Wauven et sur le 
moyen de régulariser la nomination irrégulièrement faite par la France, de 
Nicolas Dubois, à une prébende du susdit chapitre.

(folio 93)

23 février 1750 Sur une requête des parents de Jean-François André, accusé 
de faux, demandant que la peine qu'il pourrait avoir encourue, soit commuée 
en celle d'une prison perpétuelle, etc..

(folio 97)

23 février 1750 Sur les requêtes de Hugues Petit, Jacques Benoît Le Maître 
et Nicolas Gobert, détenus dans les prisons de Mons, et demandant grâce 
des peines auxquelles le Conseil de Hainaut a résolu de les condamner.

(folio 103)

23 février 1750 Sur une requête de l'Université de Louvain se plaignant des 
agissements de l'évêque de Gand qui s'était arrogé le droit de refuser 
constamment les ordres sacrés et même la tonsure cléricale à tous les 
étudiants de l'Université de Louvain n'ayant pas demeuré dans le séminaire 
épiscopal de Gand.

(folio 107)

25 février 1750 Sur une requête d'André Labutte, bourgeois de la ville de 
Luxembourg, demandant de faire susprendre les poursuites que le procureur 
d'office de la même ville fait contre lui, pour cause d'une querelle à laquelle 
le suppliant a pris part.



22 Conseil Privé. Registres

(folio 112)

26 février 1750 Sur un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre et le 
Grand Conseil de Malines prétendant que la ville et le pays de Termonde 
étaient complètement indépendants du comté de Flandre, et par con- 
séquent que Charles Philippe De Grave et N. Van den Broecke de Terbeke 
étaient en droit de faire enregistrer à son greffe leurs patents de Haut 
Echevins du susdit pays.

(folio 118)

27 février 1750 Sur une requête du Magistrat d'Audenarde à l'effet d'être 
autorisé à vendre quelques charges et offices, qui sont à sa collation, et à 
augmen-ter la taxe d'office d'autres, pour pouvoir satisfaire au paiement des 
dettes contractées par lui pendant la derniére guerre.

(folio 121)

28 février 1750 Sur une représentation du prélat et de la fabrique d'église de 
Couden-berg prétendant que le chapitre de Sainte-Gudule les avait compris 
in-dûment dans la taxe dressée par lui ensuite de la convention faite avec le 
Grand Maître de l'artillerie du roi de France après la prise de Bruxelles pour 
la rédemption des cloches et métaux.

(folio 126)

3 mars 1750 Sur une requête de l'Université de Louvain demandant que, par 
in-terprétation du placard du 18 août 1732, les chirurgiens pour pouvoir 
pratiquer aux Pays-Bas, doivent, comme les médecins, avoir été reçus 
docteurs à la prédite Université.

(folio 132)

4 mars 1750 Touchant un différend entre les Etats de Flandre et les 
brasseurs de Grammont en ce qui concerne la nouvelle jauge des chaudières 
des susdits brasseurs.

(folio 133)

6 mars 1750 Touchant les poursuites à intenter tant contre le nommé Van 
Meer, coupable d'assassinat commis au séminaire de Malines, que contre 
les personnes impliquées dans la même affaire.

(folio 141)

6 mars 1750 Sur une représentation du grand bailli de Menin au sujet de 
l'échevin de cette ville, Benoît Cardinael, en ce qui concerne sa parenté avec 
le pensionnaire et l'échevin Vierlinck et sa conduite déréglée.

(folio 138)

9 mars 1750 Sur une requête du Magistrat d'Anvers demandant que le 
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gouverneur général agrée la convention faite avec le serment de Saint-Luc, 
pour pourvoir aux frais nécessaires au maintien de l'académie des peintres, 
sculpteurs et graveurs de la susdite ville.

(folio 141)

10 mars 1750 Sur une représentation du cardinal archevêque de Malines 
tendant à soustraire aux poursuites des officiers fiscaux du Grand Conseil 
les personnes impliquées dans l'affaire de l'assassinat commis au 
séminaire.

(folio 143)

11 mars 1750 Touchant un mandement de l'évêque de Gand au sujet du 
Jubilé accordé par le pape, qui, contrairement aux dépêches de l'Empereur 
Charles VI du 26 mai 1723, formule une disposition de nature à réveiller les 
querelles du Jansénisme.

(folio 155)

13 mars 1750 Sur des représentations des Etats de la Gueldre, des doyens 
des dix métiers de Ruremonde ainsi que sur un mémoire du chancelier de la 
prédite province tendant à ce que le Conseil de Gueldre et le Magistrat de 
Ruremonde soient rétablis dans l'état où ils se trouvaient antérieurement au 
réglement du 2 octobre 1737.

(folio 160)

14 mars 1750 Sur une requête de l'avocat au Conseil de Flandre J. Ph. 
Raellen, demandant que le gouverneur général agrée la résignation, faite en 
sa faveur par F. Rousseau, de la charge de lieutenant civil du Grand Bailli de 
Gand, dont ce dernier était titulaire.

(folio 171)

14 mars 1750 Touchant la mission dont a été chargé le baron de Heyden, 
président du Conseil de Luxembourg, auprès du suffragant de Trèves, à 
l'effet d'aplanir les différends dont il est question dans la consulte du 16 
janiver.

(folio 175)

16 mars 1750 Sur une nouvelle requête du prélat et de la fabrique de l'église 
de Coudenberg à l'effet de démontrer derechef qu'elle a droit à l'exemp-tion 
du paiement de sa quote-part dans le rachat des métaux (Voyez consulte du 
28 février).

(folio 181)

17 mars 1750 Sur une représentation des échevins de la Keure de Gand 
tendant à prouver que c'est abusivement que le Conseil de Flandre a pris 
connais-sance de l'appel y interjeté par les jurés du métier des cordonniers, 
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se plaignant d'une décision du susdit Magistrat dans une affaire de police 
relative à leur corporation.

(folio 183)

17 mars 1750 Nouvelle consulte sur la recette des exploits du Conseil Privé 
(Voir consulte 23 décembre 1749).

(folio 190)

17 mars 1750 Touchant les garanties à fournir par les parents de H. De 
Wilde, détenu à la Steenpoorte à Bruxelles, pour sa collocation et son 
entretien dans la maison forte de Bruges.

(folio 191)

17 mars 1750 Sur une requête du Magistrat d'Anvers demandant qu'à 
l'occasion de la vacance de la place de sous-écoutète de cette ville, le 
gouverneur général déclare que le droit de prévention continue à exister 
entre le susdit officier et l'écoutète.

(folio 193)

20 mars 1750 Sur une requête des prieure et religieuses du couvent de Sion 
à Audenarde, demandant l'exemption des droits d'entrée pour les matériaux 
nécessaires à la reconstruction de leur couvent ruiné pendant le dernier 
siège, ainsi que la faculté d'y faire travailler par tels ouvriers qu'elles 
trouveront le mieux convenir, sans être obligées de prendre ceux des corps 
des métiers. Le Magistrat d'Audenarde avait stigmatisé comme elle le 
méritait la noire ingratitude de ces religieuses qui étaient redevables au 
dévouement des gens de métier de la conservation de la plus grande partie 
de leur couvent.

(folio 194)

20 mars 1750 Touchant la demande faite par Antoine Guillaume du Bois de 
Harnes, vu sa qualité de conseiller assesseur du Mont-de-Piété de Tournai, 
de pouvoir jouir de l'exemption des droits imposés sur les espèces de 
consommation.

(folio 196)

10 avril 1750 Sur la question de savoir si les difficultés soulevées entre les 
Etats de Luxembourg et les comtes de Fugger, au sujet de la fondation du 
collège de Milius à l'Université de Louvain, doivent être décidés par l'autorité 
du gouvernement ou par le Conseil de Brabant.

(folio 199)

11 avril 1750 Sur une représentation du vicomte de Lardenois de Ville, 
chargé des affaires de l'ordre de Malte aux Pays-Bas, revendiquant en faveur 
de cet ordre, l'exemption de toutes charges ordinaires et extraordinaires, 
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tant réelles que personnelles, en temps de guerre comme en temps de paix.
(folio 229)

16 avril 1750 Touchant une contestation entre le chapitre de Sainte-Gudule et 
le Conseil de Brabant relativement à la juridiction que ce chapitre prétend lui 
compéter sur tout ce qui regarde le corps de ses chapelains.

(folio 233)

22 avril 1750 Sur une représentation du marquis de Hoensbroeck demandant 
que le procès en litige au Conseil de Gueldre entre lui et le baron de Vilers, 
soit évoqué au Grand Conseil de Malines, la première de ces cours n'étant 
pas dans les conditions d'impartialité requises pour juger le différend.

(folio 236)

30 avril 1750 Sur une requête de Jacques Mol, prisonnier à Anvers, 
demandant grâce d'un méfait commis sur la personne de sa femme.

(folio 244)

30 avril 1750 Sur une requête de Matthieu Bartholomé, natif de Noirmont, 
sollicitant des lettres d'abolition pour homicide.

(folio 246)
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Registre 415.

REGISTRE 415.
Mai à juillet 1750.

MAI À JUILLET 1750.
2 mai 1750 Sur un avis du vicomte de Patin, chargé de constater l'état des 
biens et revenus de l'abbaye de Terhaeghen, à Gand, à l'effet de savoir s'ils 
sont suffisants pour justifier l'imposition d'une pension sur ce monastère.

(folio 1)

2 mai 1750 Sur une requête de Jacques Haguière et Cornil Poulemans 
sollicitant des lettres d'imposition de silence à l'action leur intentée par 
l'amman de Bruxelles pour sévices exercés sur plusieurs personnes .

(folio 3)

2 mai 1750 Sur une requête des religieuses du couvent de Sinai dit Sion, à 
Courtrai, à l'effet d'être exemptées du paiement du pain d'abbaye que 
l'Impéra-trice leur a imposé à l'occasion de son avènement.

(folio 6)

2 mai 1750 Sur une représentation des prévôt et jurés de Tournai demandant 
si l'on doit considérer comme crime, et dans l'affirmative qu'elle peine il 
mérite, l'acte de débaucher du service d'une puissance étrangère un sujet de 
l'Impératrice pour s'engager en celui de sa légitime souveraine (Voyez la 
consulte du 12 mai folio 54.

(folio 8)

4 mai 1750 Touchant les raisons qui militent en faveur de maintien de 
l'ordonnance politique portée par le Magistrat de Bruxelles le 16 mai 1747 et 
autori-sant tous les marchands et autres personnes à se servir de leurs 
propres bateaux pour le transport de Leurs marchandises.

(folio 14)

5 mai 1750 Touchant le procès en litige devant le Magistrat d'Anvers entre 
Jean François Le Grelle et le métier des tondeurs de cette ville, au sujet de la 
saisie de sept pièces de draps que le susdit Le Grelle prétendait avoir été 
indûment faite à son détriment (Voir consulte 3 décembre 1749).

(folio 24)

6 mai 1750 Sur une représentation du conseiller receveur général des 
domaines en Brabant, au département de Bruxelles, demandant que 
l'Impératrice déclare par forme d'interprétation du 24e article de l'édit 
perpétuel de 1611, qu'en sa qualité de receveur il a le privilége d'hypthèque 
légale et de préférence sur les biens de ceux qui ont contracté ou 
contracteront avec lui pour affaires concernant les domaines.

(folio 30)
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8 mai 1750 Touchant l'interprétation à donner à plusieurs articles des 
conditions du 18 février 1702 pour la mise à ferme des droits et moyens de la 
Flandre.

(folio 43)

8 mai 1750 Touchant les adeptes de la religion réformée au village de Dour et 
les mesures à prendre contre eux

(folio 49)

12 mai 1750 Consulte du Conseil présentant au Ministre plénipotentiaire les 
pièces qu'il a rédigées conformément à sa résolution sur la consulte du 2 
mai relative à une représentation du prévôt et des jurés de Tournai (Voyez 
cette consulte).

(folio 54)

14 mai 1750 Sur la question de savoir si J.-B. Rainaud, d'Aix-en-Provence, à 
qui l'évêque de Tournai a indûment conféré, vu sa qualtité d'étranger, un 
canonicat de l'église cathédrale de cette ville, est en droit de le résigner, 
moyennant une pension, en faveur de Liévin Jean Pharazyn, de Gand.

(folio 55)

14 mai 1750 Sur une requête de la comtesse douairière de Sainte-
Aldegonde, rési-dante à Tournai, demandant qu'elle puisse jouir en cette 
ville de l'exemption de tous droits et impôts qu'on lui offre à Lille et à Valen- 
ciennes dans le cas où elle vourdrait s'y fixer, ses biens étant situés en 
France.

(folio 65)

15 mai 1750 Le Conseil s'en réfère à sa consulte du 10 octobre 1749 relative 
à la démission que demande le conseiller Zegers de son emploi de conseiller 
au Conseil de Flandre.

(folio 66)

15 mai 1750 Sur une représentation de la Faculté étroite de Théologie en 
l'Université de Louvain expliquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas 
encore pu remplir la place vacante dans ce corps par le décès du docteur 
Henck-huysen.

(folio 67)

15 mai 1750 Sur une requête de Lambertine Lamoraldine Thérèse du Faing, 
née comtesse de Hasselt, épouse du comte de Lannoy de la Motterie, se 
plaignant des difficultés que lui suscitent, en se fondant sur le placard du 12 
janvier 1746 (le placard défendait la vénalité des offices) les échevins du Pays 
de Waes; elles concernaient l'admission aux offices héréditaires et féodaux 
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d'écoutète et de maire des villages de Waesmunster et d'Elverzeele, 
d'Everard Nys, à qui, en sa qualité de propriétaire, elle avait conféré les 
susdits emplois.

(folio 69)

15 mai 1750 Sur une requête de Nicolas Ignace de Beelen, fils du lieutenant 
auditeur général, tendant à obtenir la dispense du temps d'habitation requis 
à l'Université de Louvain pour pouvoir y faire sa licence en droit.

(folio 73)

16 mai 1750 Nouvelle consulte touchant l'ordonnance politique portée par le 
Magi-strat de Bruxelles le 16 mai 1747 (Voir consulte du 4 mai).

(folio 74)

25 mai 1750 Sur une requête des curé et mambours de l'église Saint-Nicolas 
à Mons sollicitant un octroi pour faire une ou plusieurs loteries à l'effet de se 
procurer les ressources nécessaires à la reconstruction de la dite église, 
ruinée pendant le siège de 1746.

(folio 75)

25 mai 1750 Sur une requête du baron de Corbeek, capitaine du château de 
Samson et bailli d'entre Meuse et Arche, tendant à faire déclarer comme non 
avenue une sentence du Conseil de Namur qui lui dénie le droit d'as-seoir 
les tailles dans les villages de Montarville, Mozet et Tombes, ce droit étant 
l'apanage des seigneurs de ces localités

(folio 77)

23 mai 1750 Sur une représentation des doyens des "navigations" de 
Bruxelles, Anvers et Malines se plaignant du retard que les Etats de Brabant 
apportent au paiement de ce qui leur est dû pour les transports qu'ils ont 
faits par leurs bateaux pendant l'occupation française

(folio 80)

26 mai 1750 Sur une requête de F. Kleber, du Magistrat de Luxembourg, à 
l'effet d'obtenir la levée de la surséance obtenue par André La Butte, contre 
les poursuites que le suppléant faisait à sa charge.

(folio 81)

27 mai 1750 Sur une requête de François De Bruyn et Christophe Day, 
sollicitant des lettres d'imposition de silence, faveur qu'avaient déjà obtenue 
Jacques Haguière et Cornil Poelemans, bourgeois de Bruxelles, impliqués 
dans la même affaire.

(folio 83)

27 mai 1750 Sur une représentation des directeurs de la chapelle de N.-D. 
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des Pierres les Tirlemont, demandant l'autorisation de faire des loteries à 
l'effet de pouvoir rétablir et transférer à proximité de la chaussée de 
Tirlemont à Saint-Trond une ancienne chapelle et son ermitage, entièrement 
ruinés et abandonnés

(folio 84)

27 mai 1750 Sur une représentation de Damien de Marchant, seigneur haut 
justicier de la terre de Heisdorff (pays de Luxembourg), touchant les 
difficultés qu'il rencontre dans les poursuites à intenter, à raison de son 
office, contre Jacques Peters, coupable d'avoir enjoint, sous menaces 
d'incendie, au curé de Steinsel, paroisse de la susdite terre, à lui remettre 
une somme de deniers

(folio 87)

29 mai 1750 Sur une requête de J. Nic. De Cock demandant à pouvoir 
imputer sur la médianate de 8000 fl. qu'il doit payer pour la place de 
conseiller au Conseil de Brabant, qui vient de lui être conférée, la somme de 
2400 fl. payée par lui le 16 septembre 1746, à titre de médianate à la ville de 
Malines pour la place de pensionnaire.

(folio 89)

29 mai 1750 Sur une requête du Magistrat de Malines touchant le prétexte 
que ceux du ressort de cette province avaient mis en avant pour s'abstenir de 
compara^tre devant lui, à l'effet d'être entendus sur la demande du subside 
affecté l'entretien de la Cour

(folio 92)

1 juin 1750 Sur une requête de J. F. Van Willegen, conseiller avocat fiscal de 
l'Electeur Palatin au district de Ravenstein, demandant le renouvelle-ment 
de l'octroi qu'il a obtenu de l'archiduchesse Marie-Elisabeth, à l'effet 
d'établir une loterie destinée à la construction d'une église catholique dans 
le susdit district.

(folio 94)

1 juin 1750 Sur une représentation de Julien Destrée, maître des postes de 
Malines, prétendant qu'il n'était pas justiciable du Magistrat de cette ville; 
qu'en sa qualité de maître des postes il devait jouir des exemptions sur 
accises et impôts et des vingtièmes.

(folio 95)

1 juin 1750 Sur une requête de Herman et Noël de Leuze demandant la 
remise du terme restant des quinze années du ban auquel ils ont été 
condamnés par sentence de l'an 1746.

(folio 97)
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2 juin 1750 Sur une requête de Jean François Cuypers, écuyer et seigneur de 
Rymenam, suppliant le Ministre plénipotentiaire de déclarer qu'en sa qualité 
de lieutenant de la Cour féodale de Malines, il doit jouir de toutes les 
exemptions des droits de barrières, tant dans la province de Malines que 
dans celle de Brabant.

(folio 101)

2 juin 1750 Sur une requête de Philippe van Provin, licencié en médecine, 
pensionné de Dixmude, demandant la permission de faire paître un troupeau 
de moutons dans le district de la paroisse de Mannekesvere, à titre de 
compensation de la perte qu'il a subie par l'inondation des terres d'une 
cense, lui appartenant en la susdite paroisse.

(folio 104)

6 juin 1750 Touchant une lettre du baron de Heyden, président du Conseil de 
Luxembourg, sur l'entretien qu'il a eu avec le suffragant de l'Electeur de 
Trèves, en ce qui concerne l'adoption d'un nouveau bréviaire pour son 
diocèse, ainsi que le projet de lettre préparé par le susdit baron en réponse 
aux plaintes du même Electeur sur les difficultés qui lui étaient suscitées à 
ce sujet.

(folio 106)

8 juin 1750 Sur une requête du Magistrat de Grammont à l'effet d'obtenir un 
octroi pour établir une loterie dont le produit serait destiné à la réparation et 
à la restauration de l'église paroissiale.

(folio 109)

8 juin 1750 Sur une requête des adhérités de la province de Malines, 
propriétaires des biens destinés à la construction du canal de Louvain, se 
plaignant des agissements du Magistrat de cette ville en ce qui concerne le 
mode de taxer les terres à incorporer dans le susdit canal, et le défaut de 
paiement de ce qui leur est dû.

(folio 111)

8 juin 1750 Sur une représentation des religieuses de l'hôpital Saint-Blaise à 
Deynse, demandant l'exemption et la franchise des impositions sur quatre 
pièces de vin et cinquante sacs de grains.

(folio 114)

10 juin 1750 Sur une requête de Christian van der Riet, maître batelier de 
Bruxelles, demandant de pouvoir faire passer en Hollande cinq bateaux 
chargés de marchandises.

(folio 117)

12 juin 1750 Sur une requête du Magistrat de Malines au sujet du refus que 
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l'on fait de payer les impositions pour la bière et l'eau-de-vie qui se débitent 
aux ouvriers du canal de cette ville à Louvain.

(folio 121)

15 juin 1750 Touchant les abus et excès que le bailli et les hommes de fief de 
Tournai auraient commis en ce qui concerne les visites des grands chemins.

(folio 123)

16 juin 1750 Touchant les prétentions que Louis de la Villette faisait valoir à 
charge des Etats de Flandre du chef d'une somme de 50 mille florins qu'il 
avait avancée pour obtenir de la Cour de France la place de commis à la 
recette des nouvelles impositions de la Flandre, au quartier du France de 
Bruges.

(folio 127)

16 juin 1750 Touchant la question de savoir quelle autorité est compétente 
pour juger de la validité ou de l'invalidité des dispositions de dernière volonté 
du chanoine du chapitre de Tournai, N. Donné, dispositions que ses héritiers 
ab intestat prétendent être radicalement nulles.

(folio 133)

17 juin 1750 Sur une consulte de la Jointe établie pour la direction des 
monnaies, tendant à faire accorder au maître ajusteur des poids et balances, 
Gilles Delmotte, toutes les immunités, exemptions et franchises en matière 
de droits sur les consommations.

(folio 140)

18 juin 1750 Sur une consulte du cardinal d'Alsace, du feld-maréchal 
marquis de Los Rois, des créanciers de la maison de Chimay ainsi que des 
enfants du feu prince Alexandre de Chimay, touchant les contributions 
auxquelles les régents des terres de Weert, Nederweert et Wissem voulaient 
les assujettir en raison des dîmes et moulins qu'ils possédaient dans ces 
localités

(folio 144)

18 juin 1750 Sur une requête de F. de Raedt, aubergiste demeurant hors la 
porte de Flandre à Bruxelles, à l'effet d'obtenir le paiement de ce qui lui est 
dû pour avoir logé un certain nombre de cavaliers et leur avoir fourni douze 
mesures de bois.

(folio 149)

19 juin 1750 Sur une représentationd de la supérieure et des religieuses 
hospitalières de Soignies, sollicitant des lettres d'amortissement à l'effet de 
pouvoir acquérir la maison nommée le Dauphin et ses dépendances, situés à 
proximité de leur couvent, et d'y transférer leur communauté à cause de 



32 Conseil Privé. Registres

l'insalubrité de ce dernier établissement
(folio 155)

19 juin 1750 Sur une requête du Magistrat de Bruxelles demandant que le 
gouvernement agrée et approuve la nouvelle convention qu'il a faite pour un 
terme de dix ans avec André Zegers, touchant l'emploi de concierge de la 
maison des imbéciles et l'entretien de ses pensionnaires.

(folio 158)

20 juin 1750 Sur les requêtes du conseiller de Cock et du Magistrat de 
Malines au sujet du paiement de la somme de 2400 florins qui sera tenu de 
faire, à titre de médianate, au métier des brasseurs à Bruxelles, celui qui 
succédera au susdit conseiller en qualité de pensionnaire de la ville de 
Malines

(folio 160)

23 juin 1750 Sur une représentation des bouchers de Bruxelles, d'Anvers, de 
Louvain et de Malines, suppliant le gouvernement d'interdire de nouveau la 
sortie du bétail pour la province de Flandre

(folio 165)

25 juin 1750 Touchant l'opportunité de renouveller les ordres portés les 
lettres circulaires du comte Frédéric de Harrach du 12 février 1742, à l'effet 
de faire cesser les obstacles qu'a rencontrés la publication du placard du 24 
avril 1742.

(folio 167)

25 juin 1750 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Lubeck, 
demendant une indemnité pour les dommages qu'a subi la maison des villes 
hanséatiques d'Anvers obligée, en 1747, de loger des troupes françaises et 
de leur servir d'hôpital

(folio 169)

27 juin 1750 Sur une rquête du président du collège d'Houterlé, à Louvain, 
tendant à gaire supprimer, comme incompatible avec le bon ordre qu'exigent 
les études, la servitude d'un passage par le même collège, servitude 
appartenant à l'auberge "l'homme souvage".

(folio 177)

30 juin Touchant les lettres circulaires destinées à assurer une meilleure 
exécution des placards concernant les déserteurs et les patrouilles ainsi que 
les informations au sujet des violences commises à Chimay par quelque 
officiers français sur des séserterus du régiment de la Fère, en garnison à 
Rocroy.

(folio 178)
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30 juin Sur la question de savoir par qui doivent être supportés les frais des 
procès des vagabonds arrêtés dans différents districts du Brabant par;le 
feld-maréchal comte de Bathiani et renvoyés par lui devant le Magistrat de 
Turnhout à l'effet d'y être jugés.

(folio 179)

1 juillet 1750 Touchant le projet d'un nouveau réglement sur les chaussées 
du Brabant projet dû à l'initiative des Etats de cette Province.

(folio 185)

3 juillet 1750 Touchant le recueil des lois, ordonnances et usages héraliques 
dont la rédaction a été confiée, par ordre de l'Impératrice, à André François 
Jaerens, les mesures qu'il propose à l'effet de remédier aux abus en cette 
matière, enfin sa demande tendant à obtenir la charge de conseiller Premier 
Roi d'Armes.

(folio 187)

3 juillet 1750 Sur les documents relatifs à l'enlèvement opéré à main armée 
par une centaine d'écoliers de la ville de Luxembourg d'un prisonnier détenu 
à Heistroff par ordre du Ministre plénipotentiaire.

(folio 191)

6 juillet 1750 Sur une requête en grâce présentée au price Ch. De Lorraine 
en faveur de Jean Verbert, de Jean et L. Hemsdael, accusés d'avoir acheté 
des objets volés appartenant soit à des particuliers, soit à la ville d'Anvers.

(folio 197)

7 juillet 1750 Sur une représentation du Magistrat d'Audenarde au sujet de la 
restriction apportée en faveur des créanciers de cette ville, à la concession 
qui lui a été accordée par décret du 7 mars, de pouvoir vendre 
respectivement les emplois y mentionnés et d'augmenter la taxe.

(folio 200)

7 juillet 1750 Touchant le local qui pourrait servir de lieu de détention aux 
écoliers qui se sont rendus complices de l'enlèvement du nommé Peters de 
la prison de Heistorff.

(folio 202)

8 juillet 1750 Sur une requête des entrepreneurs des équipages de l'artillerie 
de France pendant la campagne de 1748, se plaignant des agissements d'un 
de leurs débiteurs, Antoine Salmon, qui attrait par eux devant le Magistrat 
d'Ypres, cherchait au moyen de subterfuges à éloigner la décision de la 
cause au principal

(folio 204)
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10 juillet 1750 Touchant le mérite des candidats à la dignité d'abbé du 
monastère de N.-D. des Ecoliers à Mons, et l'opportunité d'imposer une 
pension sur cette maison.

(folio 217)

10 juillet 1750 Sur une représentation du Grand Bailli lieutenant général et 
conseiller du siége royal du bailliage de Tournai-Tournaisis touchant la 
conduite du Magistrat de Tournai qui avait favorisé un empiètement sur leur 
juridiction commis par le prince de Hesse, gouverneur de cette ville.

(folio 210)

13 juillet 1750 Sur une requête de Jean Joseph Mahieu demandant que son 
fils Bauduin soit affranchi des paines qu'il pourrait avoir encourues pour des 
actes de lubricité et autres excès.

(folio 216)

15 juillet 1750 Sur une requête des échevins de la Keure de Gand demandant 
que, provisoirement et par nécessité de service, soit maintenu l'office de 
contrôleur du Lastgeldt et autres droits qui se lèvent sur le canal du Sas, 
charge supprimée avic celle de receveur des mêmes droits par l'art. 65 du 
règlement du 6 novembre 1734.

(folio 219

17 juillet 1750 Sur une requête des députés ordinaires des Etas de 
Luxembourg demandant qu'il leur soit accordé, à l'exclusion du Conseil de 
cette province, l'autorité nécessaire pour faire exécuter par eux-mêmes les 
ordres que leur donnerait le gouverneur général et songouvernement.

(folio 222

23 juillet 1750 Sur une requête du Vorstmaître de la province de Limbourg se 
plaignant d'un décret du 24 novembre 1749, qui le met en demeure de cesser 
la fabrication et teinture des draps comme incompatible avec l'exercice de la 
prédite charge.

(folio 229)

23 juillet 1750 Sur une requête du magistrat d'Ostende demandant à obtenir 
une attermination contre les poursuites des créanciers de la ville.

(folio 234)

23 juillet 1750 Sur une repreésentation du Grand Bailli de Furnes au sujet de 
la préséance prétendue par le nouvel échevin, Eugène Marannes, sur 
quelques-uns de ses collègues sous prétexte qu'il était le plus encien en 
service, ayant été employé dans le dernier Magistrat établi lors de 
l'occupation de ce pays par les Français.



Conseil Privé. Registres 35

(folio 236)

23 juillet 1750 Sur une représentation des Récollets d'Anvers se plaignant de 
ce que le Magistrat de cette ville, ou mépris de leur esemption, veut les 
obliger au paiement d'une nouvelle imposition de deux florins par aime de 
vin et d'un sol sur chaque quartier de grain.

(folio 238)

27 juillet 1750 Sur une représentation des Etats du bailliage de Tournai et 
Tournaisis demandant qu'en vue de la récolte, on suspende pendant un mois 
les patrouilles dans chaque village.

(folio 245)

27 juillet 1750 Sur une représentation des commissaires du Grand Conseil de 
Malines devant lesquels Joseph de Battignies a subi l'examen pour occuper 
la place de procureur général du bailliage de Tournai, signalant au 
gouvernement que ce tribunal suit, dans l'instruction des procédures 
criminelles, le style de France.

(folio 247)

27 juillet 1750 Sur une requête du P. Recteur du collège des Jésuites à 
Courtrai demantdant, en raison de l'augmentation du nombre des memebres 
de la communauté, une extension de leurs privilèges et exemptions.

(folio 250)

28 juillet 1750 Sur une représentation de Nicolas van Turnhout touchant la 
ferme et entreprise des ommondices et des boues de la ville de Bruxelles, 
qu'il prétend avoir été adfugés à son détriment à Pierre Hofmans.

(folio 252)

29 juillet 1750 Sur une requête de François Kielmaes sollicitant rappel du 
ban auquel il a été condamné pour homicide

(folio 256)

30 juillet 1750 Sur une représentation des grand bailli, conseillers et officiers 
du bailliage de Tournai Tournésis au sujet du placard du 6 avril précédent 
touchant la régie et l'administration des charges, frais et impositions 
occasionnés par la dernière guerre

(folio 258)

30 juillet 1750 Touchant les requêtes des aspirants à la place d'échevin de 
Namur et à celle d'avocat fiscal des bois dans cette province, devenues 
vacantes par la mort de Nicolas Corneille François Mahy.

(folio 260)
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31 juillet 1750 Sur un conflit de juridiction entre le Conseil de hainaut et le 
Magistrat de Mons qui, en se bassant sur ses attributions en matière de 
police et de justice criminelle, prétendait s'arroger la connaissance d'une 
cause dévolue par le Conseil Privé au susdit Conseil de Hainaut.
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Registre 416

REGISTRE 416
Août à décembre 1750.

AOÛT À DÉCEMBRE 1750.
3 août 1750 Sur des requêtes du prévôt de Binche demandant que le 
gouvernement, et non le Conseil de Hainaut, décide le différend qui existe 
entre lui et l'abbé de Lobbes, à la suite de la voie de fait dont il s'est rendu 
coupa-ble envers ce prélat dans l' église de la prédite ville.

(folio 1)

4 août 1750 Touchant une contestation entre Ives Falligant qui, en sa qualité 
de propriétaire de la charge de second procureur fiscal de la ville de Tournai, 
prétendait avoir le droit de présenter un candidat pour en remplir les 
fonctions et le Magistrat de la même ville qui lui déniait cette prérogative..

(folio 3)

4 août 1750 Nouvelle consulte concernant les mesures à prendre vis-à-vis 
les écoliers de Luxembourg, qui se sont rendus coupables ou complices de 
l'enlève-ment du prisonnier Peters.

(folio 11)

5 août 1750 Sur une représentation des députés ordinaires des Etats de 
Luxembourg signalant les inconvénients du mode de procédure établi dans 
cette province pour décider les contestations en matière de surcharge dans 
les aides et subsides et demandant de les soumettre en première instance à 
un juge délégué et en appel au Conseil de ladite province.

(folio 16)

5 août 1750 Sur des requêtes des secrétaires et greffiers du Grand Conseil 
de Ma-lines de Robiano et du Trieu, demandant le paiement des frais de 
vacation et de voyage faits par eux lors de la prise de cette ville en 1746, au 
sujet des deniers consignés audit Grand Conseil et transportés ensuite à 
Douai.

(folio 22)

12 août 1750 Sur une requête des Régents du ressort de la province de 
Malines demandant que le Ministre plénipotentiaire nomme trois conseillers 
du Grand Conseil afin d'examiner le procès qui s'est élevé entre eux et le 
Magistrat de la ville, au sujet des surcharges dont ce dernieur les aurait 
accablés en matière de subsides extraordinaires.

(folio 27)

12 août 1750 Touchant la liste des changeurs que la Jointe établie pour la 
direction des monnaies a présentée au Ministre plénipotentiaire. Le Conseil 
lui représente qu'elle n'est pas composée des éléments nécessaires pour lui 
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donner en connaissance de cause un avis sur l'arrangement général à 
prendre à l'égard des franchises et exemptions desdits changeurs et autres 
employés de la Monnaie (avec pièces jointes).

(folio 28)

14 août 1750 Sur une requête en grâce d'André Botterman, coupable 
d'homicide.

(folio 33)

18 août 1750 Touchant les circonstances dans lesquelles s'est faite la 
collation d'une prébende de la fondation de Péregrine Vogels dans la 
cathédrale de Ruremonde ainsi que sur les qualités requises pour pouvoir y 
aspirer.

(folio 36)

19 août 1750 Sur une requête de Procureur Général du Grand Conseil de 
Malines tendante à faire rembourser le directeur général des Postes des 
Pays-Bas des frais occasionnés par les poursuites intentées au postillon 
Albert Solé et à déclarer qu'à l'avenir toutes les dépenses de cette nature 
soient à la charge du souverain.

(folio 38)

21 août 1750 Sur une requête des députés ordinaires des Etats de 
Luxembourg tou-chant la fixation du taux légal dans cette province.

(folio 41)

21 août 1750 Sur une représentation de la Chambre des Comptes par 
laquelle elle propose d'employer l'official de la secrétairerie du Conseil Privé 
à former un inventaire des papiers de la chambre fiscale du Grand Conseil.

(folio 49)

21 août 1750 Sur une requête de Paul de Genelis, étudiant en droit de 
l'Université de Louvain, sollicitant dispense du temps d'habitation requis 
pour passer sa licence.

(folio 51)

25 août 1750 Sur une représentation des doyens et suppôts des navigations 
de Bruxel-les, Anvers et Malines, demandant que les Etats de Brabant soient 
tenus de payer le salaire dû aux bateliers dont le gouvernement français a 
fait saisir, pendant la dernière guerre, les bateaux, en vue de la conquête de 
la Flandre hollandaise et de l'invansion de le Zélande.

(folio 52)

30 août 1750 Touchant l'acte de grâce accordé aux écoliers de Luxembourg, 
com-plices de l'enlèvement du nommé Peters.
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(folio 69)

31 août 1750 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg touchant 
une applica-tion faite par le Parlement de Metz de l'édit de Louis XIV du mois 
de janvier 1681, excluant les étrangers des bénéfices situés en France.

(folio 70)

3 septembre 1750 Sur une lettre du Conseil Privé de l'évêque de Liège, se 
plaignant d'un acte du Conseil de Hainaut qui avait établi, sur la demande 
d'un des intéressés, sujet de l'Impératrice, une cour féodale dans cette 
province pour juger une contestation au sujet de la terre de Ghislenghien, fief 
relevant de la cour féodale de Florenne, pays de liège.

(folio 74)

3 septembre 1750 Sur une requête du P. Jacques Fimbry, recteur du collège 
des Jésuites à Bruges, et d'Ignace Van Toers, trésorier principal de la même 
ville, demandant grâce en faveur de leur neveu, prévôt de la Monnaie, coupa-
ble de vol, de prévarication et de malversation.

(folio 78)

4 septembre 1750 Touchant les abus qui se sont introduits au chapitre de 
Nivelles en ce qui concerne la collation de la prévôté masculine et les 
moyens d'y remédier.

(folio 81)

5 septembre 1750 Touchant le projet d'une ordonnance à émaner au sujet du 
métier des bateliers de Bruxelles et soumis par le Magistrat de cette ville à 
l'appro-bation du gouvernement.

(folio 95)

9 septembre 1750 Sur une requête du Magistrat de la châtellenie de Courtrai 
pour que le gouvernement évoque le procès lui intenté par devant le Conseil 
de Flandre par des particuliers revendiquant du susdit Magistrat une indem-
nité pour le seigle et l'avoine que leur avaient enlevés les Français en 1744.

(folio 99)

9 septembre 1750 Sur une requête de J.B. Pettens, cocher de la diligence de 
Bruxelles à Mons, demandant des lettres d'imposition de silence pour un 
homicide par imprudence commis par lui à Braine-le-Comte.

(folio 104)

10 septembre 1750 Touchant le renouvellement du Magistrat d'Alost.
(folio106)

11 septembre 1750 Touchant les religieux les plus aptes à remplir les 
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fonctions d'abbé du monastère de Berne à Vilvorde ainsi que la situation 
matérielle de cette maison.

(folio 108)

12 septembre 1750 Sur une requête des prévôt et jurés de Tournai à l'effet de 
se plaindre du prince de Hesse Philipsdal, gouverneur de cette ville, ayant au 
mépris de leur juridiction fait appréhender et conduire dans la prison 
militaire un nommé Le Neveu, comédiend'une troupe qui y donnait des 
représentations, comme coupable d'avoir facilité la désertion d'une 
comédienne de la même troupe.

(folio 110)

15 septembre 1750 Sur une représentation de l'abbé de Lobbes demandant 
que le gouverne-ment accorde à Perpète Vincent, sujet liégeois, des lettres 
de placet avec clause d'habilité, pour lui permettre de prendre possession de 
la prében-de scholastique vacante en la collégiale d'Antoing et que lui a 
conférée le susdit prélat, comme patron de cette église.

(folio 114)

15 septembre 1750 Sur une requête de Jean Adam demandant la rémission 
de la peine comminée contre lui par le Conseil de Luxembourg le destituant 
pour irrégularité dans l'exercice de ses fonctions et ses emplois de notaire et 
d'huissier auprès de cette cour.

(folio 118)

16 septembre 1750 Sur une requête du Magistrat de Menin touchant les 
mesures de conser-vation à prendre vis-à-vis de Jean Joseph Itsweert, 
receveur des con-signa-tions de la ville et de la verge, pour la sûreté des 
deniers consignés.

(folio 120)

18 septembre 1750 Sur les requêtes des aspirants à la prébende vacante 
dans l'église cathé-drale de Namur par la mort du chanoine Paradis.

(folio 122)

1 octobre 1750 Sur une requête de Mathieu Prosser, natif d'Irlande, 
demandant que le Magistrat de Bruges qui, d'après son assertion, l'avait fait 
indûment arrêter, soit rendu responsable des dommages dont il a souffert 
de ce chef.

(folio 129)

1 octobre 1750 Sur une requête des personnes impliquées dans l'homicide 
de J.-B. Soriau et demandant pour ce fait des lettres de silence perpétuel.

(folio 132)
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2 octobre 1750 Touchant les désordres qui se sont produits à Ruremonde et 
qui avaient pour prétexte l'impôt de la taxe sur les tourbes.

(folio 136)

3 octobre 1750 Sur une requête de J.-B. Malingré, médecin à Courtrai, 
demandant de pouvoir être compris, malgré sa qualité d'étranger, dans la 
liste pour le renouvellement du Magistrat de cette ville.

(folio 140)

5 octobre 1750 Sur une requête des adjudants de la Cour suppliant le prince 
Charles de Lorraine de les maintenir dans la jouissance de la franchise des 
droits dus à la ville de Bruxelles, et de ne pas permettre au Magistrat de 
porter préjudice à cette prérogative.

(folio 142)

9 octobre 1750 Touchant différents points relatifs à l'organisation du Conseil 
de Gueldre ainsi qu'au personnel et à la police de cette Cour.

(folio 144)

10 octobre 1750 Sur les requêtes des aspirants à la place de conseiller 
assesseur du Prévôt de l'hôtel et du Drossard de Brabant, vacante par la 
mort de Gabriel de Portemont.

(folio 169)

10 octobre 1750 Sur une requête du seigneur d'Irchonwelz, des maieur et 
des échevins et cabaretiers de cette localité contre les visites que faisait 
dans leurs maisons le Magistrat d'Ath, à l'effet d'y constater les 
contraventions à un octroi obtenu par lui en 1500.

(folio 174)

20 octobre 1750 Nouvelle consulte sur les moyens d'assoupir les difficultés 
que rencontre l'introduction dans la province de Luxembourg du nouveau 
bréviaire que l'Electeur de Trèves a fait émaner pour son diocèse.

(folio 222)

10 octobre 1750 Touchant les modifications que demandait le Conseil de 
Brabant aux articles 6, 7 et 10 du placard du 5 avril 1742, relatif aux devoirs 
et honoraires des avocats et des procureurs.

(folio 178)

12 octobre 1750 Sur une requête des bourgmestres, échevins, trésoriers et 
surintendant du canal de la ville de Bruxelles, demandant d'être affranchis 
du paie-ment de la taxe à laquelle sont astreints, à chaque renouvellement 
du Magistrat, en vertu d'un décret de Marie Elisabeth de 1728, ceux qui 
possèdent des charges dans les magistratures de certaines villes ou du 
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moins de pouvoir jouir de la réduction qui a été accordée aux autres officiers 
et employés de l'Impératice.

(folio 180)

13 octobre 1750 Sur les requêtes de Louis Van Coppenolle et C. J. 
Wassermeyer sollici-tant la quatrième place vacante au Magistrat 
d'Audenarde par la promo-tion de Guillaume Fr. Van Verren à celle de 
trésorier à vie de cette ville.

(folio 186)

16 octobre 1750 Touchant les difficultés survenues entre les Etats de Flandre 
et les bouchers de Gand au sujet de la perception des droits imposés sur les 
moutons et les brebis en pâturage.

(folio 188)

17 octobre 1750 Sur une requête de Philippe Charles Michel demandant une 
surséance de six mois contre les poursuites d'un de ses créanciers.

(folio 191)

19 octobre 1750 Sur une requête de Jeanne Françoise Van den Clichthove, 
dame de la paroisse de Gullegem (verge de Menin), demandant que le 
gouverne-ment fasse cesser les entraves que l'on y suscite contre l'exercice 
de sa juridiction, et que la paroisse soit gouvernée par les beilli, 
bourgmestre, échevins et greffiers à dénommer par elle.

(folio 193)

19 octobre 1750 Sur une requête des échevins et bourgeois de Charleroi 
contre les Etats de Namur qui avaient demandé l'évocation au Conseil de 
cette province de plusieurs procès en litige entre eux pardevant la Chambre 
suprême, au sujet du droit de soixantième que reclamaient les susdits Etats 
sur tous les ouvrages des manufactures et fabriques de la ville de Charleroi.

(folio 196)

19 octobre 1750 Touchant un accord entre les bateliers de Bruxelles et Jean 
De Rudder, batelier de Bruges, à l'effet de lui permettre de charger une 
certaine quantité de pierres à paver pour la nouvelle chaussée de cette ville 
à Courtrai.

(folio 210)

19 octobre 1750 Sur une représentation des comtes de Fugger demandant la 
révocation du décret, porté le 24 avril 1750, au sujet de l'administration du 
collège de Milius et de la collation des bourses fondées par eux, ainsi que le 
renvoi en justice du différend à l'effet d'un nouvel examen des questions 
qu'ils soulèvent.

(folio 211)
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19 octobre 1750 Sur une requête de l'administration du district de Malines au 
sujet du terme fixé pour le remboursement des rentes, du taux du charriage, 
des salaires des maieurs et jurés du susdit district.

(folio 216)

20 octobre 1750 Sur une représentation des enfants et héritiers de feu 
Antoine Blocqueau suppliant le gouverneur général de substituer au 
conseiller du Conseil de Brabant du Chesne un autre conseiller de la même 
cour à l'effet de taxer les frais et déboursements que ledit Blocqueau, leur 
père, aurait faits par ordre des Etats des provinces par lesquels il a été 
employé.

(folio 220)

22 octobre 1750 Sur une requête de Ch. E. Dequestre, écuyer, demandant 
des lettres de congé d'âge à l'effet de pouvoir administrer les biens que sa 
mère lui a laissés en la châtellenie d'Ath et y établir lui-même un receveur 
qui lui en rende un compte exact.

(folio 229)

23 octobre 1750 Sur une requête d'André Lorent, curé de Thumaide, pour 
qu'il soit maintenu comme membre du clergé aux Etats de Hainaut, 
nonobstant sa révocation de doyen du district de Saint-Brice qui lui confère 
cette qualité et cela jusqu'à décision du procès intenté par lui contre 
l'archevêque de Cambrai au sujet de sa prédite révocation.

(folio 238)

23 octobre 1750 Sur une requête de Wolf Maximilien de Buchwald, 
gentilhomme danois, lieutenant colonel au service du prince évêque de 
Liège, à l'effet de pouvoir acquérir la moitié de la seigneurie de Vervoz, avec 
les biens y annexés au pays de Luxembourg, dans le but d'y fixer sa 
résidence.

(folio 242)

24 octobre 1750 Sur une requête du père de Breucquez, abbé du monastère 
de N.- D. du Val à Mons, demandant que le gouvernement nomme un 
conseiller ecclésiastique du Conseil de Hainaut pour prendre des 
informations sur la conduite séditieuse de ses religieux et les fasse rentrer 
dans la voie de leur devoir.

(folio 245)

27 octobre 1750 Sur une requête du chapitre de Saint-Hermès à Renaix 
soutenant qu'il y avait incompatibilité à posséder la prévôté dudit chapitre et 
celle de la collégiale de N.- D. à Bruges, conférées l'une et l'autre par 
l'Impératri-ce à Jean Vander Stricht.
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(folio 247)

5 novembre 1750 Touchant une représentation de l'évêque de Ruremonde 
par laquelle ce prélat signale au gouvernement, comme attentatoires à la 
religion catholi-que, les dispositions du placard que les Etats Généraux des 
Provinces-Unies ont fait émaner et publier dans le Haut Quartier de Gueldre, 
au sujet des fiançailles, proclamation des bans et mariages.

(folio 249)

5 novembre 1750 Sur une requête de Jean Tournay, autrefois sergent et 
garde des bois de Houtain-le-Val, demandant des lettres de rémission pour 
un homicide commis par lui.

(folio 262)

6 novembre 1750 Sur une requête de Jean Joseph Michaux, professeur de 
droit à l'Univer-sité de Louvain, Adrien Francois Michaux, licencié en 
médecine, Auguste Michaux, prêtre, et Jacques Monnoyer, mari de Marie Mi-
chaux, demandant que leur frère et beau-frère Jean-Baptiste soit, pour 
cause d'inconduite, colloqué aus Alexiens à Louvain.

(folio 264)

6 novembre 1750 Touchant les plus aptes à remplir les fonctions de 
bourgmestre de la commune de Poperinge.

(folio 266)

6 novembre 1750 Sur une représentation du métier des tisserands de 
Bruxelles demandant une loi pour réprimer une concurrence illicite que lui 
font les artisans des environs de la susdite ville.

(folio 267)

9 novembre 1750 Sur des requêtes des provinciaux et religieux des Frères 
Mineurs Récol-lets de la province de Saint-Joseph au comté de Flandre, de 
l'ordre des Carmes chaussés et de l'ordre des Capucins, demandant de 
pouvoir établir respectivement un couvent de leurs religieux à Lokeren.

(folio 272)

9 novembre 1750 Sur une requête de François Van den Borre, surintendant 
du Mont-de- Piété d'Anvers, demandant que cet établissement soit maintenu 
dans ses privilèges et exemptions et qu'il lui soit restitué la somme de 37 
florins 10 sols, payés indûment par lui pour les droits imposés sur les 
cheminées pendant la dernière guerre.

(folio 287)

12 novembre 1750 Sur une requête des maire, gens de justice et habitants de 
la mairie de Tintignies, demandant des lettres de restitution en entier pour le 
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défaut de la production de leur titre au droit de pêche, production exigée par 
les placards du 9 avril 1698 et 13 août 1711, relatifs au susdit droit dans la 
province de Luxembourg.

(folio 291)

12 novembre 1750 Touchant l'opportunité de mettre en curatelle Mathieu 
Prosser, négociant à Bruges, à cause de son état mental.

(folio 296)

12 novembre 1750 Sur une difficulté qui s'est élevée entre le Conseil de 
Flandre et le Magistrat de Gand revendiquant l'un et l'autre le droit de 
prendre connaissance des crimes et excès commis dans la prison de la 
susdite ville.

(folio 298)

12 novembre 1750 Sur une requête de la veuve du major Tello, demandant 
que son fils arrêté pour vol à Courtrai soit élargi de prison comme ayant agi 
d'une manière inconsidérée.

(folio 305)

14 novembre 1750 Touchant les inconvénients que présente le maintien du 
règlement qui, sur la représentation des consaux et Etats de Tournai, avait 
été adopté pour la fixation d'un prix uniforme des chaux et des cendres.

(folio 307)

17 novembre 1750 Touchant les poursuites à intenter contre un cocher pour 
cause d'un accident survenu sur la route de Malines.

(folio 310)

18 novembre 1750 Touchant un différend entre le gouvernement des Pays-
Bas et la prin-ces-se souveraine de Munsterbilsen qui prétendait faire 
poursuivre un officier, coupable d'avoir commis un homicide sur son 
territoire, alors qu'en cette qualité il était justiciable de la juridiction militaire 
des susdits Pays-Bas.

(folio 312)

18 novembre 1750 Sur une nouvelle requête de l'abbé de Notre-Dame du Val 
à Mons.

(folio 315)

24 novembre 1750 Sur une requête de Herman Joseph Houyoux demandant 
sa réhabilitation ainsi que rappel du ban auquel il avait été condamné par la 
haute Cour de Faulx-lez-Ferons.

(folio 319)
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24 novembre 1750 Sur une représentation du Grand Conseil de Malines se 
plaignant d'une ordonnance qui, d'après lui, contenait des marques de 
mécontentement concernant la conduite qu'il avait tenu au sujet du 
fouissement du canal de Louvain.

(folio 323)

26 novembre 1750 Sur une représentation des orfèvres de la ville de 
Termonde demandant de pouvoir s'ériger en corps et chambre de métier et y 
affilier tous les orfèvres qui se trouvent dans les autres villes et villages 
voisins dudit Termonde.

(folio 325)

27 novembre 1750 Sur une requête du conseiller assesseur du drossard de 
Brabant sup-pliant le gouverneur général de déclarer qu'en conformité du 
placard de l'an 1713, les frais de justice doivent être supportés par le 
quartier où a eu lieu l'arrestation des criminels et d'ordonner en 
conséquence au drossard de Westerloo de porter dans les répartitions dudit 
quartier les frais occasionnés par celle du prisonnier vagabond nommé 
Mafepierre.

(folio 329)

28 novembre 1750 Sur une représentation de Charles François Pouillon 
tendant à ce qu'il soit ordonné aux échevins de la Keure de la ville de Gand 
de lui déférer la tutelle et curatelle de sa mère en place et lieu du secrétaire 
Dirick.

(folio 332)

3 décembre 1750 Sur une requête des surintendant et receveur du canal de 
Bruxelles se fondant sur un octroi que l'empereur Charles Quint a accordé 
en 1531 à la ville de Bruxelles en vue de la construction du canal, pour 
reven-diquer l'exemption sur les espèces qu'ils consommeraient soit dans 
leurs barques, soit dans les maisons de leurs employés pendant qu'ils 
vaquent au service dudit canal.

(folio 336)

4 décembre 1750 Sur une requête et un mémoire de l'Université de Louvain 
tendant à faire déclarer que la valeur ou le revenu des bénéfices à sa 
nomination ne doit pas être considérée quand il s'agit de bénéfices- cures.

(folio 340)

5 décembre 1750 Sur une requête de Gisbert Daniel Vervlassen, notaire à 
Anvers, autorisé des héritiers de Jean Charles Bosschaert, décédé en cette 
ville, con-sidérant que les différends qui se sont élevés au sujet de la maison 
mortuaire du susdit Bosschaert, en raison des legs faits par lui à sa femme 
de biens situés sous la juridiction de Conseil de Flandre, soient déférés au 
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Grand Conseil de Malines.
(folio 343)

5 décembre 1750 Touchant le projet de placard portant défense de débarquer 
des chevaux venant de la Grande-Bretagne.

(folio 355)

9 décembre 1750 Sur une nouvelle requête de L. J. Pharasin demandant 
d'être mis en possession du canonicat du chapitre de Tournai que lui a 
conféré l'é-vêque de cette ville; le prêtre Renaud indûment pourvu de ce 
bénéfice, l'ayant résigné en faveur du postulant.

(folio 356)

9 décembre 1750 Touchant une contestation qui s'est élevée entre Nicolas 
Dubois et Francois Philippart, tous deux prêtres, au sujet de l'abandon au 
profit du chapitre de Saint-Pierre à Louvain, des gros fruits de leurs 
prébendes, ledit chapitre ayant déclaré se contenter de la perception des 
revenus de l'une d'elles pendant deux ans.

(folio 368)

10 décembre 1750 Sur une requête de Marie De May, femme de Corneille 
Godschalck, demandant abolition des peines que son mari aurait encourues 
pour vol.

(folio 372)

15 décembre 1750 Sur une requête du cardinal archevêque de Malines 
demandant d'être autorisé par octroi à incorporer à son palais 
archiépiscopal deux mai-sons qu'il a acquises en son propre et privé nom.

(folio 374)

16 décembre 1750 Sur une requête du Magistrat de Bruxelles pour que le 
gouvernement appuie et approuve les baux à ferme de quelques-uns de ses 
moyens, baux faits sans la formalité d'une enchère publique.

(folio 377)

16 décembre 1750 Sur une nouvelle requête de Mathieu Prosser demandant 
qu'il soit interdit au magistrat De Bruyn de prêter son autorité à son gendre, 
qui, dans une affaire d'intérêt, cherche à le faire passer pour simple d'esprit 
et que le gouverneur général veuille le prendre sous sa protection.

(folio 378)

16 décembre 1750 Sur une requête de G. Colin, natif d'Epinal en France, 
suppliant le gouverneur général de lui permettre d'enseigner l'art de 
l'écriture à Bruxelles.

(folio 381)
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16 décembre 1750 Sur une requête de Nicolas Joseph Albin Villeval, porte-
marteau des bois et forêts en la province de Namur, demandant que le 
gouverneur général aggrée la résignation qu'a faite en sa faveur son frère, 
de son emploi de juré de la ville de ce nom.

(folio 384)

19 décembre 1750 Sur une requête du comte de Woestenraedt et de ses 
frères tendant à faire séquestrer leur frère cadet sous-diacre et chanoine 
forain du chapitre de Saint-Germain à Mons, dans la maison des Alexiens de 
Tirlemont ou dans un autre local de même nature.

(folio 385)

19 décembre 1750 Sur une requête du père de Jean Louis Mollery 
demandant grâce en faveur de son fils, accusé de vol.

(folio 386)

22 décembre 1750 Touchant les plaintes formulées par le chancelier de 
Gueldre à charge du Conseil privé qui lui avait prescrit la règle et la forme 
selon lesquelles il devait se conduire dans une mission dont il avait été 
chargé auprès du Magistrat de Weert, mission qui avait pour but d'aviser aux 
moyens de remédier à la misère qu'éprouvait cette ville.

(folio 388)

22 décembre 1750 Sur une requête des intendants de la fondation de la 
Houssière à Mons tendant à faire déclarer qu'à eux appartiennent la régie, le 
gouvernement et l'administration de cet établissement; qu'ils ne relèvent 
que du Magistrat de la susdite ville et non du Conseil de Hainaut qui 
indûment s'était attribué la connaissance des affaires de la même fondation.

(folio 398)

24 décembre 1750 Touchant les présentations faites par le Magistrat de 
Poperinge des candidats à la place de second bourgmestre de cette ville.

(folio 402)

29 décembre 1750 Sur une requête de Pierre d'Herckenrode, président des 
échevins de Louvain, sollicitant d'être continué dans l'exercice des fonctions 
de maieur de cette ville, emploi devenu vacant par la mort du titulaire De 
Vroye.

(folio 404)
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Registre 417.

REGISTRE 417.
Janvier à mars 1751.

JANVIER À MARS 1751.
7 janvier 1751 Sur une requête de Jean Fréderic Sassel, chanoine de l'église 
N.- D. à Courtrai, demandant dispense de la résidence et une pension 
annuelle à l'effet d'être par là à l'abri des difficultés continuelles que lui 
suscitent ses confrères du chapitre.

(folio 1)

7 janvier 1751 Sur une représentation du Conseil de Flandre réclamant 
derechef le droit de connaître, à l'exclusion de tous autres, dans l'étendue de 
la province, des cas royaux et privilégiés et notamment des causes relatives 
au bris des prisons.

(folio 6)

7 janvier 1751 Sur une représentation du margrave du pays de Rhyen tendant 
à faire déclarer qu'il est seul en droit, à l'exclusion de tous les officiers 
subalternes, d'intervenir aux assemblées et délibérations des chefs officiers 
des sept quartiers d'Anvers, pour le quartier du pays de Rhyen.

(folio 11)

7 janvier 1751 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg demandant 
une direction en ce qui concerne la conduite qu'il aura à tenir au sujet du 
placet sollicité par le prêtre George Joseph Pierson, ayant obtenu du cardinal 
évêque et prince de Liège un bénéfice dans la chapelle de l'hôpital de la ville 
de Marche, en vertu d'un indult accordé à ce prélat.

(folio 13)

9 janvier 1751 Sur une représentation des députés des Etats de Flandre 
touchant l'insuf-fisance des revenus de l'imposition sur le papier timbré 
pour faire face aux charges qui en résultent ainsi que les moyens pour 
prévenir les contraventions en cette matière.

(folio 15)

11 janvier 1751 Touchant les poursuites à exercer contre Jean Bottermen et 
ses com-plices, coupables d'avoir suscité une émeute à Aix-la-Chapelle à 
l'occa-sion de l'extradition du frère du susdit Jean, qui s'y était refugié, 
extradition demandée par le maieur d'Eupen.

(folio 21)

12 janvier 1751 Sur les requêtes des aspirants au bénéfice de la Chapelle 
Royale sous le titre de Saint-Sauveur dans l'église de Sainte-Waudru à Mons, 
vacante par le décès du prêtre Motte.

(folio 23)
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13 janvier 1751 Sur une requête de Gille De Doncker, coupable d'homicide, 
sollicitant des lettres d'abolition.

(folio 25)

13 janvier 1751 Sur une requête de J. B. Vanden Hauten, coupable de vol, 
sollicitant des lettres d'abolition.

(folio 27)

14 janvier 1751 Sur une représentation des Etats de la Flandre se plaignant 
d'un arrêt que le Conseil de cette province a rendu en faveur des bateliers de 
Rupelmonde.

(folio 29)

15 janvier 1751 Sur une requête de Jean Doursy et de sa famille implorant 
des lettres de grâce en faveur de Guillaume Doursy, fils du susdit Jean, qui, 
après avoir commis un vol, avait réclamé la jouissance de l'immunité du 
cimetière de Bilstein qu'il avait traversé lorsqu'on le conduisait en prison.

(folio 36)

15 janvier 1751 Touchant la nécessité de restituer au gouvernement de Liège 
les malfai-teurs de ce pays, coupables de grands crimes, réfugiés dans la 
province de Namur, de remédier aux irrégularités, excès et frais excessifs de 
la jointe y établie pour juger les vagabonds et gens sans aveu et de pourvoir 
en général à une meilleure administration de la justice criminelle.

(folio 40)

16 janvier 1751 Sur une requête du chef écoutète et des échevins de la ville 
et franchise de Turnhout, suppliant le gouverneur général d'insinuer à N. de 
Co-ninck, officier du pays de Rhyen, de se conformer au décret du 4 juillet 
1750 touchant la répartition entre les sept quartiers d'Anvers des frais 
occasionnés par les poursuites en matière criminelle.

(folio 44)

17 janvier 1751 Sur une requête du père Vallyn, religieux de l'ordre de Saint 
Domini-que, docteur, régent de l'étroite Faculté de théologie de l'Université 
de Louvain, se plaignant de l'état précaire dans lequel il se trouve par suite 
de la diminution des revenus de la dite Faculté.

(folio 47)

18 janvier 1751 Sur une nouvelle représentation des Etats de la Gueldre 
autrichienne demandant que le Conseil de cette province soit remis sur 
l'ancien pied et que les deux conseillers nobles et roturiers de cette cour 
puissent alternativement s'absenter de ka séance.

(folio 50)
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18 janvier 1751 Sur une requête de l'abbé du Saint-Sépulchre à Cambrai 
suppliant l'Impératrice de confirmer et d'approuver la présentation qu'il a 
faite en qualité de prévôt de l'église de N.- D. de la Chapelle à Bruxelles de 
dom Hubert Salé, religieux profès de la susdite abbaye, et sur une deuxième 
requête du même prélat demandant qui le candidat présenté par lui ne doive 
pas être nécessairement né sujet de l'Impératrice.

(folio 56)

18 janvier 1751 Sur une requête de Henri Lambert, cabaretier au village de 
Sombreffe, suppliant le gouverneur général de lui accorder la grâce et le 
privilège de pouvoir y faire son négoce en l'affranchissant des droits que les 
Etats de Brabant et de Namur voudraient exiger de lui.

(folio 59)

21 janvier 1751 Sur une requête des Augustins de Tournai sollicitant la 
permission d'établir en la même ville une loterie privilégiée pour le terme de 
10, 12 ou 15 ans, à l'effet de subvenir, au moyen du bénéfice qui en résultera, 
à la restauration de leur église et de leur couvent endommagés et presque 
ruinés à la suite du dernier siège de la susdite ville.

(folio 61)

23 janvier 1751 Sur une représentation de l'abbé du Val des Ecoliers à Mons 
et du conseiller du Conseil de Hainaut de Bacre au sujet de l'échange à faire 
de six religieux de cette abbaye, coupables de rebellion, contre d'autres 
religieux appartenant à des monastères du même ordre.

(folio 64)

26 janvier 1751 Sur une représentation des Etats de Tournai-Tournaisis 
touchant la convention, conclue le 16 juin 1750 avec les villes de la Flandre 
mariti-me et ayant pour objet de bannir des frontières réciproques la 
mendicité étrangère et de fixer le lieu de l'entretien des pauvres, convention 
à laquelle les susdits Etats avaient demandé de pouvoir adhérer.

(folio 68)

26 janvier 1751 Sur une représentation du Magistrat de Namur suppliant le 
gouverneur général de défendre aux maîtres de tous les métiers de cette 
ville d'y recevoir à l'avenir aucun membre, à moins qu'il n'ait fourni la preuve 
de son droit de bourgeoisie et d'ordonner qui tous les cabaretiers de la 
même ville soient obligés d'avoir ou d'acquérir endéans le terme d'un an le 
susdit droit pour pouvoir exercer ou continuer à exercer ce commerce.

(folio 73)

26 janvier 1751 Touchant un conflit entre le Conseil de Brabant et le Grand 
Conseil de Malines au sujet de la maison mortuaire du comte de Fraula, du 
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Conseil d'Etat et président de la Chambre des Comptes, qui, en 1729, avait 
obtenu de la première de ces cours des lettres d'attermination.

(folio 82)

27 janvier 1751 Sur la présentation faite par le Conseil de Gueldre de 
candidats à la place de bourgmestre de Ruremonde ainsi qu'à deux places de 
conseil-lers de ladite ville.

(folio 97)

27 janvier 1751 Sur la présentation faite par le Magistrat de Malines de trois 
candidats choisis dans le métier des poissonniers, pour la place d'échevin de 
cette ville, devenue vacante par le décès de J. B. Scheppers.

(folio 99)

28 janvier 1751 Sur la requête des aspirants à la place de juré de la ville de 
Namur devenue vacante par le décès d'Albain Villeval.

(folio 100)

28 janvier 1751 Sur une représentation des Hauts Echevins du pays de Waes 
suppliant le gouverneur général de compléter par des mesures ultérieures 
les précau-tions qu'ils ont déjà prises pour empêcher que la mortalité des 
bêtes à cornes, qui s'est manifestée aux environs d'Anvers, ne s'étende à la 
province de Flandre.

(folio 103)

1 février 1751 Sur les requêtes des aspirants à la cure de Denée, à la 
collation de l'Impératrice, cure devenue vacante par le décès de N. Fabry.

(folio 105)

3 février 1751 Sur une représentation du chef écoutète de Turnhout pour que 
les nouveaux Seeleurs nommés par le Magistrat de cette ville, soient, con-
formément à l'ordonnance du 12 janvier 1746, obligés de prêter le grand 
serment.

(folio 107)

3 février 1751 Touchant les mesures financières proposées par le Magistrat 
de Ter-monde à l'effet de lui permettre de faire face aux obligations dont 
cette ville est grevée.

(folio 110)

3 février 1751 Touchant un conflit entre la ville et la châtellenie d'Ypres au 
sujet de la question : à laquelle de ces deux administrations incombe la 
charge des transports de troupes d'Ypres à Furnes.

(folio 115)
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3 février 1751 Sur une requête de Wauthier Bara demandant des lettres de 
rémission pour un homicide commis par lui.

(folio 119)

3 février 1751 Sur une requête de Jacques Piquet sollicitant la rémission de 
la peine qu'il peut avoir encourue du chef d'abandon d'un enfant né de ses 
relations adultères avec Marie Anne Joseph Genlain.

(folio 124)

5 février 1751 Sur une requête en grâce d'Anne du Pré qui, après une rixe 
qu'elle avait eue avec Jacqueline Bens, décédée depuis, s'était, en vue 
d'échapper aux poursuites de la justice, retirée avec ses sept enfants sur le 
cimetière de Couckelaere.

(folio 126)

6 février 1751 Sur une requête de Marie Thérèse Nisel demandant que 
l'Amman de Bruxelles soit tenu de produire à charge de son mari, Jean 
Deschamps, les raisons pour lesquelles il a été colloqué à la Steenpoorte.

(folio 128)

8 février 1751 Sur une requête du chapitre de Saint-Hermès à Renaix 
demandant que, pour cause d'incomptabilité, la dignité de prévôt de ce 
chapitre, con-férée à M. Van der Stricht, soit donnée à une autre personne, le 
susdit Vanderstricht ayant accepté la prévôté de N.-D. à Bruges.

(folio 130)

8 février 1751 Sur une représentation de l'Amman de Bruxelles pour qu'il 
soit déclaré que le commandement et la direction du guet de nuit lui 
appartiennent au même titre qu'à ses prédécesseurs et qu'en conséquence il 
jouira de la restitution de 300 florins lui attribués de ce chef par la ville, 
depuis sa nomination au poste d'Amman.

(folio 139)

8 février 1751 Sur une requête d'Elisabeth Govaerts demandant des lettres 
d'abolition en faveur de son mari Thierri de Coninck et de deux de ses 
enfants accusés d'homicide sur la personne d'un soldat hollandais.

(folio 144)

8 février 1751 Sur une requête de Philippe de Snyder, capitaine de la 
paroisse de Wieskercke, sollicitant en faveur de son neveu, accusé de vol, 
des lettres d'abolition.

(folio 147)

8 février 1751 Sur une requête des justicier et échevins de Luxembourg 
suppliant l'Impératrice de déclarer qu'au député de leur corps, comme au 
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premier du tiers Etat, il appartient de proposer les affaires à mettre en déli-
bération et de réunir les voix des autres députés des villes.

(folio 149)

8 février 1751 Sur une requête du Magistrat de Malines à propos de la 
recette des rapports des conseillers du Grand Conseil de Malines.

(folio 152)

8 février 1751 Sur une requête de Ferdinand Joseph Henri baron de Rahier, 
suppliant le gouverneur général de déclarer que les saisies et établissement 
du séquestre sur les biens de feu son frère Jules Ferdinand sont venus à 
cesser par sa mort.

(folio 154)

9 février 1751 Touchant le question de savoir si le receveur général du Pays 
d'Alost est en droit de refuser à l'inspecteur du papier timbré l'accès de son 
bureau à l'effet de constater les contraventions au règlement sur le papier 
timbré.

(folio 156)

11 février 1751 Sur une requête de la Mère et des religieuses de l'hôpital de 
N.- D. à Malines, se plaignant des impositions auxquelles, contrairement à 
leurs privilèges, le gouvernement prétend les assujettir ainsi que de la 
pénible situation que leur crée le défaut de paiement des rentes dont la ville 
est débitrice au susdit hôpital.

(folio 161)

12 février 1751 Sur une requête de Philibert Ceresia, aubergiste à l'enseigne 
de la Grue à Malines, suppliant le gouverneur d'interdire au Magistrat de 
cette ville de le molester au sujet de ce qu'il lui doit jusqu'à ce que lui- même 
ait payé la somme dont la susdit ville est débitrice envers lui.

(folio 165)

12 février 1751 Sur une représentation du conseiller et procureur général de 
Namur demandant que l'on pourvoie à l'inconvénient qui résulte, au point de 
vue de la répression du vagabondage, de la négligence ou du refus de la part 
de plusieurs communautés de concourir à la traque générale contre les 
brigands, sous le prétexte qu'elles sont terres franches.

(folio 168)

15 février 1751 Sur une consulte du Conseil des Finances touchant les 
agissements du consul de France à Ostende, Sauvage, agissements qui sont 
de nature à porter un sensible préjudice au commerce dans les Pays-Bas.

(folio 170)
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18 février 1751 Sur une requête des connétables des maîtres et francs 
bateliers de Mons touchant les difficultés qui se sont élevées entre eux et les 
bateliers de Condé au sujet du transport des charbons.

(folio 175)

18 février 1751 Sur une requête de Joseph Creuck accusé d'homicide (au 
duché de Luxembourg) demandant grâce et rémission.

(folio 186)

20 février 1751 Sur une représentation des Etats de Hainaut suppliant le 
gouverneur général de déclarer qu'ils pouvaient librement choisir le député 
ecclé-siastique le plus apte à leur avis, pourvu qu'il soit éligible au terme des 
privilèges, usages et chartes du susdit pays.

(folio 189)

26 février 1751 Sur différents mémoires et requêtes relatifs au désaccord 
entre les tenant postes et les Etats de Flandre au sujet des exemptions et 
franchises dont les premiers prétendaient être en droit de jouir.

(folio 194)

26 février 1751 Sur une représentation des Etats de Namur suppliant le 
gouverneur général d'interdire à Martin et Dieudonné Denisson de vendre 
publique-ment une grande quantité de bestiaux et de marchandises, cette 
vente étant considérée comme préjudiciable aux intérêts des habitants de la 
province.

(folio 205)

26 février 1751 Sur une lettre de l'évêque de Namur se plaignant du refus 
que faisait le Chapitre de Nivelles d'obéir aux ordres du gouvernement, lui 
transmis par mandement de ce prélat en date du 7 janvier et prescrivant de 
célébrer un service solennel, précédé de vigiles, dans toutes les églises 
séculières de son diocèse pour le repos de l'âme de feu l'Impératrice 
douairière.

(folio 212)

27 février 1751 Touchant les mesures à prendre pour réprimer les infractions 
qui se commettaient aux placards et ordonnances règlant le deuil.

(folio 216)

6 mars 1751 Touchant un désaccord survenu entre le Grand Conseil de 
Malines et le Conseil de Flandre au sujet de la juridiction, tant en matière 
civile qu'en matière criminelle et de police, que prétendaient exercer sur la 
ville de Termonde l'une et l'autre de ces cours.

(folio 219)
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8 mars 1751 Sur une représentation des échevins de la Keure de Gand 
demandant de pouvoir envoyer des députés à Bruxelles pour y traiter avec le 
gouverne-ment de certaine difficulté qui s'est élevée entre eux d'une part, la 
chambre de commerce et les capitaines de la garde bourgeoise de la susdite 
ville d'autre part.

(folio 224)

8 mars 1751 Sur une requête du chanoine de Sainte-Gudule, Grondoni, 
demandant en faveur du pasteur et du vice-pasteur d'Evere des lettres 
d'amortissement pour qu'ils puissent posséder les jardin et maisonnette que 
leur a légués Jean Antoine Aerts, curé de la susdite paroisse d'Evere.

(folio 226)

8 mars 1751 Sur les requêtes des aspirants au canonicat de l'église de Saint-
Pierre à Louvain vacant par la promotion du chanoine Brenart au doyenné du 
chapitre de Saint-Gommaire à Lierre.

(folio 228)

10 mars 1751 Touchant le projet de transférer à l'hôpital de Ruremonde le 
bénéfice de Saint-George dans cette ville.

(folio 233)

24 mars 1751 Sur une requête de Guillaume Vranckx, bourgeois de Louvain, 
tendante à obtenir la permission de faire arrêt entre les mains du receveur 
général des domaines et finances pour une somme de 1500 florins qui lui est 
due par l'entrepreneur Bauwens.

(folio 235)

24 mars 1751 Sur une représentation du Magistrat de Courtrai au sujet de 
l'action que le trésorier de la dite ville Coppieters avait intenté à sa charge au 
Conseil de Flandre et d'une autre prétention qu'il formait pour avoir fourni à 
la recette générale du roi une somme de 67900 florins.

(folio 236)

26 mars 1751 Sur une lettre du comte de Grune, lieutenant colonel du 
régiment de Bentheim cuirassiers, au marquis de Botta Adorno, par laquelle 
il expose qu'il serait convenable de permettre au bailli de Gosselies d'arrêter 
la nommée Perpette Gannaux et sa famille qui se trouvent sous l'inculpation 
d'avoir volé des grains.

(folio 240)

27 mars 1751 Sur une requête des curés de la province de Hainaut touchant 
à une augmentation de la portion congrue qui, par décret du roi du 19 
décem-bre 1698, a été fixée au minimum de 300 florins, outre la maison et 
les profits certains et essentiels.
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(folio 241)

30 mars 1751 Sur une représentation du Drossard de Brabant touchant 
différentes questions relatives à l'exercice de sa charge.

(folio 259)

31 mars 1751 Sur une requête de la confrérie de Saint-Georges à Bruges 
demandant l'autorisation d'ériger une loterie en cette ville, à l'effet de 
pouvoir rembourser les capitaux des rentes empruntées par la susdite 
confrérie.

(folio 262)



58 Conseil Privé. Registres

Registre 418.

REGISTRE 418.
Avril à juin 1751.

AVRIL À JUIN 1751.
2 avril 1751 Sur une requête que le corps des brasserus de la ville de Tournai 
a présentée au Grand Conseil à l'effet d'obtenir l'évocation devant cette cour 
de certain procès qu'ils soutiennent au Conseil de Flandre, comme 
appellants d'une sentence du Magistrat de Tournai du 19 novembre 1744 
contre la veuve de Luc Dismal

(folio 1)

7 avril 1751 Sur une requête de la veuve du major Tello demandant de 
pouvoir transférer au couvent d'Houffalize son fils détenu chez les frères 
Cellites à Bruxelles.

(folio 7)

19 avril 1751 Touchant la question de savoir si le Conseil de Hainaut est en 
droit de recevoir les plaintes d'excès des procédures criminelles du 
Magistrat de Mons ainsi que les plaintes d'appel en matière de police jugées 
par devant la même juridiction.

(folio 9)

19 avril 1751 Sur une requête de Guillaume Egels, ci-devant entrepreneur de 
l'artillerie et des fortification des villes des Pays-Bas, contre le nommé 
Castillon qu'il accuse d'avoir détourné une partie des bois, ardoises et fers 
confisqués par les Français, à la reddition de la ville et du château de Gand.

(folio 57)

19 avril 1751 Sur une requête de Jeanne Isabelle Van Huffelen demandant 
que son second mari soit admis au métier des bateliers de la ville d'Anvers, 
en le dispensant des années d'apprentissage requises par les ordonnances 
publiques.

(folio 61)

20 avril 1751 Touchant un différend entre le gouvernement des Pays-Bas et 
le prince évêque de Liège au sujet d'un procès en litispendance au Conseil de 
Brabant entre le curé et les pariossiens de Herstal et le chapitre d'Aix-la-
Chapelle et relatif au rétablissement de l'église et de la tour dudit Herstal.

(folio 64)

21 avril 1751 Sur une requête du Magisrat de Gand demandant qu'il soit 
interdit au Conseil de Flandre de prendre connaissance des différends 
relatifs au paiement des logements des gens de guerre ayant tenu garnison 
en la susdite ville en 1742.

(folio 66)
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22 avril 1751 Sur une représentation de l'évêque d'Ypres tendante à être 
nommé commissaire pour l'élection du nouvel abbé de Zonnebeke avec 
pouvoir de se faire assister par son secrétaire dans cette fonction.

(folio 72)

23 avril 1751 Sur une représentation de Basile Van den Abeele, juge de la 
Marine à Nieuport, pour qu'il soit pourvu au remplacement du conseiller du 
conseil de Flandre Dubois, un des juges de l'Amirauté supre^me. À l'effet de 
terminer les procès qui sont en état d'être décidés.

(folio 74)

27 avril 1751 Sur une requête des commis de la Chambre de Commerce de 
Gand demandant l'affiliation de tous les marchand en gros de cette ville à la 
susdite chambre.

(folio 76)

28 avril 1751 Sur une requête du prêtre philippe François Delsaux summliant 
le Gouverneur général de confirmer la résignation que le prêtre Henri Wirick 
a faite en sa faveur de la place de recteur de la chapelle de Waterloo.

(folio 92)

29 avril 1751 Sur une requête des bateliers de la navigation demandant de 
pouvoir, dans leur intérêt du gouvernement, modifier le mode de traction de 
leurs bateaux.

(folio 93)

30 avril 1751 Sur une requête de Thomas Gillet demandant rémission de la 
peine de bannissement hors de la terre de Saint-Hubert qui a été prononcée 
contre lui homicide.

(folio 101)

4 mai 1751 Sur une requête des Hauts Pointres de la châtellenie 
d'Audenarde touchant l'instruction, le payement et l'exécution des procès 
criminels intentés par eux aux vagabonds et gens sans aveu, arrêtés dans 
l'étendue de la châtellenie.

(folio 105)

4 mai 1751 Sur une requête de Marie de Saldua, veuve du baron de Ceretani, 
demandant du Conseil de Luxembourg des lettres de pareatis pour faire 
mettre à exécution l'arrêt qu'elle avait obtenu de la Cour souveraine de 
Bouillon contre le comte de Mérode, marquis de Deynze, en ce qui concerne 
la terre de Severy.

(folio 114)
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8 mai 1751 Sur une représentation des prévôt et jurés de Tournai touchant la 
violence commise de la part du prince de Hesse Philipsdhal, gouverneur de 
cette ville, contre un de leurs bourgeois, le médecin Devaux, ce qui, d'après 
eux, constitue un attentat à leur juridiction.

(folio 132)

8 mai 1751 Sur une requête du Magistrat de Namur touchant un conflit de 
préséance qui s'est élevé entre lui et le souverain bailliage de cette ville

(folio 142)

11 mai 1751 Sur les requêtes des avocats aspirant à la place de substitut du 
procureur général, vacante par le décès de jean François Mahy.

(folio 147)

12 mai 1751 Sur une requête de Henri Joseph Ransonnet dermandant 
dispense du temps requis par les édits des souverains des Pays-Bas pour 
pouvoir prendre le degré de licence en droit à l'Université de Louvain.

(folio 150)

12 mai 1751 sur deux requêtes des députés des deux villes et pays d'Alost 
demandant de pouvoir établir une maison forte et lever à cet effet une 
certaine imposition sur le vin et le brandevin.

(folio 153)

14 mai 1751 Touchant la nomination d'une personne chargée de faire la 
recette, à l'exclusion de toute autre, d'une nouvelle imposition accordée aux 
créanciers des capitaux affectés sur la chaussée des villes d'Ath et de Leuze.

(folio 161)

17 mai 1751 Touchant l'offense faite au prince de Hesse Philipsdhal par 
l'affichage qu'a fait faire le médecin Devaux d'un avis au public.

(folio 166)

25 mai 1751 Sur une requête des habitants de la paroisse de Wetteren, au 
hameau nommé ten Eede, demandant des lettres d'amortissement d'une 
pièce de terre qui lui a été cédée par un bourgeois de Gand, en vue d'y ériger 
une nouvelle chapelle.

(folio 167)

25 mai 1751 Sur une requête de la confrérie de Saint-Jean-décollé, établie à 
Namur, sollicitant des lettres de placet, à l'effet de pouvoir mettre à 
exécution la bulle du Pape qui l'a affiliée à celle de la nation florentine à 
Rome.

(folio 170)
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25 mai 1751 Sur une requête de Paul Ignace de Bavay suppliant le 
gouverneur général de lui accorder le titre de médecin anatomiste de 
l'Impératrice et d'agréer le projet mis en avant par lui d'établir à Bruxelles 
une école pour former des chirurgiens.

(folio 173)

26 mai 1751 Sur une requête de F. Kleber, procureur d'office du Magistrat de 
Luxembourg, tendante à obtenir la levée de la surséance qui a été accordée 
au nommé André La Butte sur les poursuites que le suppliant faisait à sa 
charge.

(folio 177)

26 mai 1751 Sur une requête du plus ancien greffier de la ville de Bruxelles, 
Henri 't Kint, demandant d'être nommé, de préférence à tout autre candidat, 
à la première place de secrétaire de cette ville.

(folio 179)

28 mai 1751 Sur une requête des habitants du Grand Voir, Petit Voir, Tournay 
et Fineuse en la terre de Neufchâteau, demandant la permission de vendre 
la coupe d'une partie de leur bois d'aisance pour acquitter, du prix à en 
provenir, les aides et frais extrarodinaires et exessifs auxquels la dernière 
guerre les a exposés.

(folio 183)

29 mai 1751 Sur une requête des prieure et religieuses Carmélites 
déchaussées de Willebroeck, fondées à Oirschot (domination des Etats des 
Provinces- Unies) d'où elles ont été obligées de se retirer pour cause de 
religion, sup-pliant l'Impératrice de leur accorder exemption de toutes 
charges publiques pour leurs maison, jardin et étang.

(folio 188)

7 juin 1751 Sur une requête du prêtre Claude de Prez, natif de Dammerie en 
Lorrai-ne, suppliant l'Impératrice de confirmer, avec clause de naturalité, la 
collation que lui ont faite les doyen et chapitre de Sainte-Walburge à Furnes, 
d'une petite prébende vacante dans cette église.

(folio 191)

7 juin 1751 Sur une requête de Steven Homoki, hussard au service de 
l'Impératrice, et d'Adelaide Hamoir, sa femme, demandant que le 
gouverneur général déclare nulle et non avenue la vente de leurs biens 
situés au duché de Limbourg, faite pardevant la haute cour de ce duché et 
pendant leur absence.

(folio 193)

7 juin 1751 Sur une représentation des proviseurs de la fondation faite par 
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l'évêque d'Anvers Cappello pour l'entretien et le soulagement des vieux 
curés de son diocèse, et la prieure du couvent de Terzieken dans la même 
ville touchant une dîme qu'ils possèdent au village de Moerzeke et que les 
bourgmestres, échevins et adhérités dudit village prétendaient assujettir à la 
restauration de leur église paroissiale.

(folio 199)

7 juin 1751 Sur une requête de Jacques de Coninck, bourgeois et habitant de 
la ville de Lierre, se plaignant des difficultés que lui suscitent les doyens 
d'un prétendu métier d'orfèvres en cette ville, en ce qui concerne l'exposition 
et la vente publique des ouvrages d'or et d'argent.

(folio 207)

8 juin 1751 Sur une requête de la femme de Jean Vastenavont, bourgeois de 
Bruxel-les, demandant grâce pour son mari coupable d'un léger larcin.

(folio 212)

9 juin 1751 Sur une représentation de Maximilien Rembry, François Vander 
Meersch, Thomas Grimonprez, Joseph Vuylsteke, François Van Damme et 
Jacques de Brabander, suppliant le gouverneur général de déclarer qu'ils ne 
sont pas obligés de faire les fonctions que le Magistrat de Menin leur a 
imposées, en vertu du placard du 26 juillet 1749 relatif aux rondes et 
patrouilles, depuis la réunion de la paroisse de Menin dehors à la ville et au 
corps du Magistrat.

(folio 214)

12 juin 1751 Le Conseil privé remet à l'approbation du Gouverneur Général 
un projet d'ordonnance tendant à établir aux Pays-Bas la même règle qui 
s'observe en France quand un sujet de l'Imrératrice vient à mourir audit 
royaume

(folio 223)

12 juin 1751 Touchant un projet de requête qu'en exécution des ordres du 
Gouverneur Général le chapitre de Nivelles compte faire présenter au Pape 
pour qu'il consente à l'annesion d'un canonicat à la prévôté masculine dudit 
chapitre

(folio 224)

12 juin 1751 Sur une requête de François Pallinck, coupable d'adultère, 
demandant des lettres d'abolition et de rémission.

(folio 227)

12 juin 1751 Sur une requête de la veuve de l'ancien bourgemstre de la 
commune du France et de la ville de Bruges Talbout, pour que le Gouverneur 
Général ordonne au Magistrat de la susdite ville de la maintenir dans la 
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jouissance des mêmes exemptions et franchises qui ont été attribuées 
depuis un temps immémorial aux autres veuves des bourgmestres

(folio 230)

18 juin 1751 Touchant les candidats à une place d'échevin vacante dans le 
Magistrat d'Ypres et la question de savoir à qui, du susdit Magistrat ou du 
Bailli de la Salle et de la châtellenie, appartient le droit de présentation (avec 
une annexe).

(folio 234)

19 juin 1751 Sur des requêtes du prêtre Ferange, aumônier du régiment de 
Prié, tendant à établir son droit à la cure d'Ollomont, au duché de 
Luxembourg, qui lui a été conférée par le prieur de l'abbaye de Saint-Hubert, 
à laquelle la susdite cure est unie

(folio 242)

21 juin 1751 Sur une représentation des fermiers des droit établis sur les 
vins et les bières à Ath, se plaignant du préjudice considérable que leur 
cause la grande consommation de cidre en cette ville et demandant au 
Gouverneur Général d'y porter remède.

(folio 245)

23 juin 1751 Sur une représentation des seigneurs et communautés du 
Tournaisis et du Hainaut se plaignant du préjudice et du tort que cause aux 
droits dont ils jouissaient de temps immémorial l'art. 21 du réglement des 
charges publiques émané le 6 avril 1750

(folio 249)

25 juin 1751 Sur le rapport des commissaires nommés pour procéder à 
l'élection d'un nouvel abbé du monastère de Zonnebeke, la situation 
matérielle de cette maison et le quantième de la somme à distribuer en 
pains d'abbaye.

(folio 268)

25 juin 1751 Sur l'avis rendu par le Magistrat d'Anvers au sujet de la requête 
dans laquelle les religieuses Ursulines de cette ville demandent de pouvoir 
acquérir une blanchisserie contiguë au jardin de leur couvent.

(folio 272)

25 juin 1751 Sur une requête de J.-B. Graux, natif de Sore-le-Château 
(Hainaut français) à l'effet d'être déclaré habile pour desservir une place 
d'huisier en la ville de Beaumont, que le duc d'Arenberg, en qualité de grand 
bailli de Hainaut, lui avait conférée.

(folio 276)
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26 juin 1751 Sur une requête de Fernandine Charlotte de Croix d'Henchin, 
chanoinesse du chapitre de Sainte-Waudru à Mons, sollicitant la protection 
du Gouverneur Général contre les agissements des dames du susdit chapitre 
aui, en raison de son état de santé, voulaient la priver de son droit 
d'ancienneté en faveur de la demoiselle Blanckart.

(folio 279)

28 juin 1751 Sur une requête des prieure, sous-prieure et religieuses de 
l'ordre de Saint Dominique du couvent de Mariendal (province de 
Luxembourg) suppliant le Gouverneur Général de faire émaner un décret par 
lequel elles seraient confirmées dans leur ancienne possession de ne 
recevoir que des demoiselles nobles, ayant quatre quartiers de noblesse, 
non altérés par des mésalliances.

(folio 286)
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Registre 419.

REGISTRE 419.
Juillet à septembre 1751.

JUILLET À SEPTEMBRE 1751.
3 juillet 1751 Sur une représentation des Etats de Flandre demandant de 
pouvoir en appeler, nonobstant le placard du 1 septembre 1749, au Grand 
Conseil de Malines, d'une sentence du Conseil de Flandre qui les avait con-
damnés dans un procès surgi entre eux et les bateliers de Rupelmonde.

(folio 1)

3 juillet 1751 Sur des requêtes de l'abbé et des religieux de Baudeloo tendant 
à obtenir des lettres d'amortissement pour l'acquisition d'un terrain contigu 
à leur jardin.

(folio 12)

5 juillet 1751 Sur une représentation du baron de Kieseghem touchant la 
liquidation de la maison mortuaire de sa femme et sur la question de savoir 
de quel juge elle relève, le susdit baron jouissant à la fois du privilège militai-
re et de celui attaché à la qualité de conseiller d'Etat.

(folio 17)

6 juillet 1751 Touchant les contestations survenues entre l'abbé de Saint-
Rémi, en qualité de propriétaire et seigneur de la cour de Barré à Falen, et le 
nommé Pirquet, dit Mardaga, officier du prince de Stolberg à Roche- fort, en 
ce qui concerne une terre nommée la Chermale, l'abbé prétendant qu'elle 
est du pays de liège à titre d'annexe de la cense seigneuriale de Behogne à 
Rochefort.

(folio 20)

6 juillet 1751 Sur une requête du conseiller procureur général du Conseil de 
Luxem-bourg, touchant le paiement de la seconde moitié de la médianate à 
laquelle il est tenu en raison de sa nomination de conseiller.

(folio 24)

7 juillet 1751 Sur une représentation des Etats de Hainaut au sujet de la 
collation de la place de juge de toutes les questions et difficultés relatives 
aux chaussées et péages du Hainaut ainsi que de celle des moyens courants 
de la même province.

(folio 27)

7 juillet 1751 Sur une représentation des bouchers de Malines au sujet du 
rembourse-ment d'une somme de 23000 florins, avancée par eux à la prédite 
ville, moyennant le droit de percevoir une imposition sur la viande.

(folio 28)
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9 juillet 1751 Sur une requête de Pierre Craenenbroeck, lieutenant 
particulier de la Vénerie royale aux quartiers et districts de Lierre, 
Hoogstraeten et environs, tendante à obtenir l'exemption des charges 
bourgeoises à Anvers, privilège inhérent à sa prédite charge de lieutenant.

(folio 40)

9 juillet 1751 Touchant les propositions faites par le Magistrat de Bruges, le 
comte de Lalaing, l'évêque et l'écoutète, des candidats à la place vacante 
d'éche-vin de la prédite ville.

(folio 44)

14 juillet 1751 Sur un mémoire tendant à prouver la nécessité et la 
convenance d' ériger la régie de la verge de Menin en magistrature et 
comme corollaire, de la composer d'un bailli, de quatre échevins et d'un 
greffier.

(folio 46)

16 juillet 1751 Sur une représentation des propriétaires des terres, prairies 
et bois situés au village de Boortmeerbeeck et incorporés dans le nouveau 
canal de Louvain, tendante à obtenir des lettres exécutiorales pour le 
paiement des fruits de ces fonds et héritage.

(folio 51)

16 juillet 1751 Sur une requête de J. L. J. Vander Meersch natif de Vinckem, 
châtelle-nie de Furnes, suppliant le Ministre plénipotentiaire de lui 
permettre d'exer-cer la profession d'avocat sous la domination de 
l'Impératrice, non-obstant les études qu'il a faites à l'Université de Douai où 
il a pris le grade de licencié en droit.

(folio 52)

16 juillet 1751 Sur une requête de plusieurs habitants du village de 
Meerbeek se plaignant de ce que le receveur des droits de la Flandre 
exigeait, en dépit de la réciprocité qui se pratique en Brabant, certains droits 
de pâturage de leurs bêtes à cornes.

(folio 34)

20 juillet 1751 Sur une représentation des anciens nobles du pays de Namur 
revendi-quant la jouissance de leurs exemptions dans toutes les charges 
ordinai-res et extraordinaires.

(folio 58)

20 juillet 1751 Touchant un différend qui s'est élevé entre le seigneur 
d'Opbicht (Gueldre) et Arnoud Helgers que le premier a congédié et privé de 
son emploi d'écoutète de la susdite localité, à cause qu'il n'y résidait pas 
comme l'exigaient les placards.
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(folio 85)

22 juillet 1751 Touchant un différend entre les Etats Généraux des Provinces-
Unies et le gouvernement des Pays-Bas Autrichiens, au sujet de 
l'établissement des chariots de poste et autres voitures entre Venloo et 
Maestricht, établisse-ment qui constituait une atteinte aux droits régaliens 
de l'Impératrice.

(folio 92)

23 juillet 1751 Sur une représentation du marquis de Deynze se plaignant 
des agisse-ments de la Chambre des Comptes en ce qui concerne la 
reddition des comptes de la susdite ville et la perception du 30e denier de 
tous droits et impôts qu'elle prétend en exiger.

(folio 95)

23 juillet 1751 Touchant les présentations faites par le Magistrat de Bruges 
pour une place de conseiller y vacante par la promotion de Charles Boddens 
choisi pour chef homme.

(folio 109)

24 juillet 1751 Sur une représentation du prince de Robecq demandant un 
délai de trois mois pour le dégagement, au profit de l'Impératrice, de 
certaines terres dans le comté de Namur, engagées précédemment par lui.

(folio 111)

24 juillet 1751 Sur une représentation des députés du clergé du Hainaut 
concernant l'établissement d'une personne de leur choix pour recevoir le 
paiement à double canon des arrérages des tailles du clergé dues par les 
ecclésiasti-ques français.

(folio 114)

26 juillet 1751 Touchant la question de savoir s'il ne conviendrait pas 
d'ordonner tant à l'archevêque de Malines qu'aux autres évêques des Pays-
Bas, d'envoyer dorénavant leurs mandements pour la publication des bulles 
des Papes à l'approbation du gouvernement.

(folio 116)

27 juillet 1751 Sur une requête d'Egidius Bauwens et compagnie demandant 
que, moyen-nant l'offre de paiement qu'il a faite à ses créanciers, les 
senten-ces et sommations portées contre lui par le Conseil de Brabant 
viennent à cesser.

(folio 117)

28 juillet 1751 Sur une requête de P. F. de Jardin, natif du pays de Liège, 
sollicitant des lettres de placet et de naturalité à l'effet de pouvoir posséder 
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une cure au diocèse de Namur, cure dont on lui offre la résignation.
(folio 121)

30 juillet 1751 Sur une représentation de l'évêque d'Ypres touchant les 
inconvénients qui pourront résulter d'après lui, si dans son diocèse ainsi que 
dans celui de Tournai, il ne pouvait être nommé aux bénéfices que des sujets 
originaires de la domination sous laquelle ils sont situés.

(folio 122)

30 juillet 1751 Sur une représentation de Thérèse Vleys, veuve de Joseph De 
Bie, suppliant le Ministre plénipotentiaire d'interposer son crédit auprès du 
Magistrat de Bruges pour obtenir la restitution d'une somme de 900 florins 
que son mari lui a payée pour taxe d'office de la charge de directeur du 
cinquantième denier de l'aliénation des biens immeubles.

(folio 126)

30 juillet 1751 Nouvelle consulte sur le conflit qui a éclaté à Menin au sujet 
des rondes et patrouilles, question traitée dans la consulte du 9 juin de cette 
année.

(folio 129)

30 juillet 1751 Sur une requête du Magistrat de Bruges suppliant le Ministre 
plénipo-tentiaire de réunir les hôpitaux de la Madeleine et de Nazareth à la 
maison de correction de cette ville, dans le but d'éviter une ruine com-plète 
des susdits établissements.

(folio 133)

31 juillet 1751 Sur une requête des bourgeois et habitants de Chimay se 
plaignant de ce que les princes de ce nom ont établi ci-devant un droit de 
maltôte sur les vins et les bières de leur propre autorité et par usurpation 
sur les droits du souverain, sans avoir eu jamais d'octroi d'auccun prince de 
ces pays.

(folio 148)

2 août 1751 Sur une requête de Jean Jacques Marci, conseiller au Grand 
Conseil de Malines, touchant la répartition des procès de revision entre lui et 
son beau-père, Jean Guillaume de Potter, conseiller au même conseil.

(folio 150)

3 août 1751 Sur une requête de J. N. Jodogne, ci-devant receveur des droits 
d'en-trée et de sortie de la ville d'Audenarde, suppliant l'Impératrice de lui 
conférer l'office de lieutenant bailli du village de Lokeren.

(folio 155)

3 août 1751 Sur une requête d'Anne Fanchenon, habitant à Mons, demandant 
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lettres de rappel de ban pour elle et son mari.
(folio 157)

4 août 1751 Touchant l'obligation pour l'administration du pays de Waes de 
payer aux bateliers de Rupelmonde une somme de 5719 florins et d'en faire 
incessamment la répartition.

(folio 161)

5 août 1751 Sur une requête du Serment des arbalétriers de la paroisse de 
Lebbeke sollicitant d'être maintenus dans les franchises et exemptions que 
les Archiducs leur ont accordées par lettres patentes en 1616.

(folio 165)

13 août 1751 Sur une requête de Théodore Marechal, natif du village de 
Tailles, sollicitant rappel du ban auquel il a été condamné pour différents 
crimes.

(folio 167)

13 août 1751 Sur une requête du duc de Bournonville sollicitant du Ministre 
pléni-potentiaire de pouvoir différer la vente de la terre de Gammerages 
avec injonction au Conseil de Hainaut de lui accorder un délai de six mois à 
cet effet.

(folio 170)

13 août 1751 Sur des représentations des habitants de la cuve hors de 
l'enceinte de Bruxelles, à l'effet d'être dispensés des patrouilles ordonnées 
par le placard du 29 juillet 1749 et d'obtenir surséance des poursuites in-
tentées à charge de plusieurs d'entre eux par l'Amman de Bruxelles.

(folio 172)

17 août 1751 Touchant les contestations survenues entre l'abbé de Saint-
Remy, en qualité de propriétaire et seigneur de la Cour de Baré à Falen et le 
nommé Pirquet, officier des princes de Stolberg à Rochefort.

(folio 173)

17 août 1751 Sur une représentation de Jacques Bonaventure du Quesne, 
major commandant de la place de Termonde, revendiquant, pour une maison 
qu'il a achetée et qu'il occupe, les franchises, prérogatives et exemptions 
dont les 20e faisaient partie.

(folio 178)

18 août 1751 Sur une représentation du métier des francs merciers de 
Bruges touchant une ordonnance politique qui leur ôte le pouvoir d'exposer 
dans leurs boutiques et de vendre toutes sortes de chapeaux étrangers.

(folio 181)
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19 août 1751 Touchant le paiement de la dîme sur la paroisse de Zétrud-
Lumay, possédée par les abbayes de Tongerloo, Parc les Dames et La 
Ramée, et dont les deux premiers refusaient de solder les tailles.

(folio 186)

23 août 1751 Sur une requête de J. I. Blommaert, bourgeois d'Ypres, tendant 
à ce qu'il fût ordonné aux six maîtres perruquiers de cette ville de se désister 
de l'action qu'ils ont intentée à sa charge pour avoir exercé le métier susdit 
sans avoir obtenu la patente de maître perruquier.

(folio 198)

23 août 1751 Sur une requête des gens de la loi de la paroisse et comté de 
Rumbeke demandant qu'il soit interdit à l'administration de la châtellenie 
d'Ypres de les poursuivre pour la reddition de leurs comptes, jusqu'à ce que 
le Conseil de Flandre ait statué sur leur représentation.

(folio 200)

23 août 1751 Sur une représentation du baron de Birens, grand doyen d'Aix-
la-Chapelle, au sujet des réclamations qu'il se croit en droit de faire valoir 
contre la ville de Ruremonde, à laquelle il avait cédé sa maison à l'effet d'y 
établir un hôpital pour les soldats malades.

(folio 201)

25 août 1751 Sur une représentation du chapitre de Sainte-Waudru à Mons 
reven-diquant l'exemption des tailles, 20e, subsides, contributions et de 
toutes autres impositions.

(folio 215)

31 août 1751 Sur une requête du Magistrat de Mons contre la prétention des 
gens de la loi de Jemappes qui voulaient contraindre les fermiers des terres 
au paiement de la totalité des taxes extraordinaires imposées par les Etats 
de la province de Hainaut.

(folio 225)

2 septembre 1751 Sur une requête présentée par Auguste Beeckman, maître 
des orphelins de Ter-monde, demandant qu'il lui soit alloué une somme de 
cent pistoles pour les pertes qu'il a subies pendant l'occupation française.

(folio 239)

4 septembre 1751 Touchant la soumission de vingt mille florins que les 
seigneurs et communautés du Tournaisis et du Hainaut ont adressée sous 
les condi-tions y détaillées au Ministre plénipotentiaire.

(folio 242)
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6 septembre 1751 Touchant l'établissement à Bruges d'une fabrique de 
toiles et de voiles à l'usage des vaisseaux de mer.

(folio 248)

6 septembre 1751 A propos d'un homicide commis à Ruremonde par un 
commis du bureau des droits d'entrée et de sortie.

(folio 252)

9 septembre 1751 Sur une requête du chapitre de Sainte-Waudru à Mons, se 
prévalant de leurs franchises pour ne pas être assujettis au paiement des 
tailles dont la perception a été accordée, par octroi du 3 avril 1751, aux Etats 
de Hainaut.

(folio 256)

9 septembre 1751 Sur une requête du prince de Looz Corswarem afin d'être 
autorisé et habilité à l'effet de pouvoir vendre, aliéner et arrenter les 
maisons qu'il a en la ville de Mons, lui venant de la succession et par 
testament de François Adrien de la Barre, baron de Maisnil.

folio 260)

9 septembre 1751 Touchant la réciprocité qu'il importe d'établir entre le 
clergé du Hainaut français et le clergé du Hainaut appartenant à 
l'Impératrice Reine pour le recouvrement des taxes.

(folio 264)

13 septembre 1751 Sur une représentation du lieutenant bailli de la ville et 
du pays d'A-lost, Charles Philippe de Grave, au nom du Grand Bailli et 
comptable de l'Impératrice pour les droits de calenge etc., touchant la 
question de savoir à qui incombe de supporter les frais de justice en ce qui 
concerne l'exécution et la poursuite des vagabonds.

(folio 265)

13 septembre 1751 Touchant les dispositions du règlement politique sur la 
navigation et la conduite des bateliers de Bruxelles.

(folio 281)

14 septembre 1751 Sur une représentation de Jeanne Isabelle van Uffelen, 
épouse de Gilles François Parys, touchant l'admission de son mari dans le 
métier des bateliers d'Anvers.

(folio 279)

15 septembre 1751 Touchant l'inconvenance des expressions dont se sont 
servies les cha-noinesses de Sainte-Waudru à Mons dans la requête qu'elles 
ont adres-sée à l'Impératrice pour obtenir exemption des nouvelles 
impositions ac-cordées aux Etats de la province.
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(folio 282)

15 septembre 1751 Touchant le mémoire rédigé par les Etats du Tournaisis 
et le chapitre de Tournai, au sujet de la proposition qui leur a été faite par 
l'Intendant de la Flandre française, de Séchelles, pour éteindre les dettes 
que la ville de Saint-Amand et ses dépendances ont contractées pendant 
qu'elles étaient unies au Tournaisis

(folio 284)
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Registre 420.

REGISTRE 420.
20 septembre à décembre.

20 SEPTEMBRE À DÉCEMBRE.
20 septembre 1751 Sur une requête des principaux marchands de poisson 
frais de Blanken-berge à l'effet de pouvoir conduire toute leur cargaison à 
Bruxelles, sans être assujettis à en laisser le tiers en la ville de Gand.

(folio 1)

22 septembre 1751 Touchant la liste des personnes proposées pour faire 
partie du Magistrat de Malines.

(folio 7)

22 septembre 1751 Sur une représentation du conseiller et avocat fiscal de 
l'Impératrice en Hainaut relative en grande partie à l'obligation imposée aux 
gens de loi du susdit pays de republier le placard du 26 juillet 1749.

(folio 10)

22 septembre 1751 Touchant le règlement à homologuer pour la direction de 
la maison forte à Bruges et de l'hôpital de la Madeleine en la même ville, 
réunis par décret du Ministre plénipotentiaire.

(folio 14)

22 septembre 1751 Sur une représentation des Etats du Tournaisis se 
plaignant de ce que les bailli et hommes de fief dudit pays faisaient la visite 
des chemins qui avaient cessé d'être chemins publics.

(folio 23)

23 septembre 1751 Sur une requête de la veuve de Liévin Ceulemans, la 
veuve d'Augustin Caluwaerts et Jean Ceulemans, tous trois bateliers à 
Malines, touchant le paiement des frais de transport de palissades du 
quartier général de Malines jusqu'à Tesselt aux environs d'Arschot.

(folio 28)

23 septembre 1751 Sur une requête de quelques habitants de Néau 
coupables d'avoir tramé un complot pour délivrer le nommé Boterman, 
accusé d'assassinat, emprisonné à Aix-la-Chapelle.

(folio 31)

24 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat d'Ath.
(folio 38)

25 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de Tielt.

25 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de Wervik.
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(folio 40)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Loo.

(folio 41)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville 
haute, de la ville basse et du faubourg de Charleroi.

(folio 42)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de 
Blankenberge.

(folio 43)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement tant du Magistrat de la ville 
que de la salle d'Ypres.

(folio 46)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Harelbeke et de la cour féodale de l'Espier.

(folio 46)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 48)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de Termonde.
(folio 51)

27 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de Nieuport.
(folio 53)

28 septembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville et 
port d'Ostende.

(folio 55)

28 septembre 1751 Touchant les réclamations de la paroisse de Lebbeke en 
ce qui concerne les surcharges exorbitantes qu'ils ont dû supporter à 
l'occasion de la dernière guerre, du chef des logements pendant et après le 
siège de Termonde.

(folio 57)

30 septembre 1751 Sur une représentation des avoués, ecclésiastiques, 
nobles et notables d'Audenaerde accusant le lieutenant bailli Seghers et ses 
sergents de négligence et de connivence avec les transgresseurs de 
l'ordonnance émanée de leur part et portant défense aux habitants de la ville 
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d'aller boire aux faubourgs et à une 1/2 lieue à l'entour de la même ville.
(folio 59)

1 octobre 1751 Sur une représentation de Catherine Elizabeth de Nicolo au 
sujet d'un procès qu'elle soutient contre les Pères Jésuites du collège de 
Bruxelles relativement à deux rentes à charge du même collège.

(folio 61)

5 octobre 1751 Touchant une demande faite par les pêcheurs de 
Blankenberge qui parait compatible avec le maintien des privilèges du 
métier des poisson-niers de Gand.

(folio 63)

5 octobre 1751 Touchant le tumulte et les désordres arrivés le 25 septembre 
dans la paroisse de Wevelghem.

(folio 64)

7 octobre 1751 Sur une requête d'Adrien van Wayenbergh, habitant de la 
paroisse de Baelegem, demandant grâce, abolition et rappel de ban.

(folio 66)

11 octobre 1751 Sur une requête des censiers, décimateurs et principaux 
habitants des villages de Lens, Jurbise et Erbaut, se plaignant du dégât que 
causent sur leurs terres les officiers, tant au service de l'Impératrice que 
ceux au service de Hollande, en y chassant depuis quelques semaines avic 
un grand nombre d'hommes et de chiens.

(folio 69)

11 octobre 1751 Sur une représentation du Conseil de Flandre touchant 
l'interprétation du 9e article du placard du 4 février 1744 qui n'admet aucune 
attestation extrajusticiable sans serment pardevant une personne publique, 
soit notaire, greffier, échevin ou autre.

(folio 72)

13 octobre 1751 Sur une requête de J. F. Cuypers, seigneur de Rymenam, 
lieutenant de la cour féodale du pays de Malines ou d'Arkel, faisant partie du 
duché de Brabant, se plaignant de ce que la ville de Bruxelles veut lui faire 
payer comme forain le droit d'issue d'une seccession qu'il vient de faire.

(folio 74)

14 octobre 1751 Sur une requête de Jean François Carier, habitant 
d'Ecaussines, deman-dant grâce et abolition d'un excès qu'il a commis.

(folio 78)

16 octobre 1751 Sur une requête des proches parents de Fr. Vonck, étant au 
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mois d'octobre 1728 caporal de la patrouille de la paroisse d'Hekelgem à 
l'effet de surveiller les vagabonds et déserteurs, et de J. B. Piron, un de sa 
brigade, à l'effet d'obtenir rémission de la peine qu'ils ont encourue pour un 
homicide volontaire.

(folio 79)

19 octobre 1751 Sur une requête de ceux de la seigneurie de Beveren au 
sujet des difficultés qu'ils rencontrent avec ceux de Saint-Nicolas au sujet de 
la liquidation des frais occasionnés par le logement des gens de guerre.

(folio 83)

23 octobre 1751 Touchant le différend entre le prince de Hesse Philipsthal, 
gouverneur de Tournai, et le médecin Devaulx coupable d'avoir fait imprimer 
un libelle impertinent.

(folio 85)

27 octobre 1751 Sur une requête du Magistrat de la ville et port d'Ostende 
suppliant le Ministre plénipotentiaire de lui faire connaître de quelle façon il 
doit se comporter à l'égard des vaisseaux et barques chargés de laines et 
autres marchandises qui viennent de Dunkerque et de tous autres ports de 
France dans celui d'Ostende.

(folio 88)

29 octobre 1751 Sur une requête du chapitre de la cathédrale de Tournai 
demandant la suppression de l'église paroissiale Notre-Dame annexée à la 
cathédrale.

(folio 90)

5 novembre 1751 Sur une requête de l'administration de Courtrai touchant 
les procès intentés par devant le Conseil de Flandre au sujet des grains qui 
ont été retrouvés en la ville de ce nom et qui y avaient été mis à l'abri 
pendant la dernière guerre.

(folio 101)

12 novembre 1751 Touchant les exemptions et privilèges accordés à 
Guillaume Joseph Verachter comme suite de l'octroi qui lui a été concédé 
pour la fabri-cation du savon d'Espagne dur et liquide, à l'exclusion de tous 
autres, pour le terme de 20 ans.

(folio 108)

12 novembre 1751 Sur une action intentée au Conseil de Flandre à charge 
des bourgmestre et échevins de la ville et marquisat de Deynse de la part de 
J. B. Moer-man, tant en son nom qu'au nom de plusieurs habitants de ladite 
ville, afin d'obtenir payement des logements qu'ils ont procurés par ordre 
dudit Magistrat.
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(folio 114)

13 novembre 1751 Sur une représentation d'Ignace Antoine Verleure 
demandant de pouvoir cumuler avec les fonctions de conseiller pensionnaire 
de la ville de Menin celles de greffier et de notaire héréditaires.

(folio 121)

13 novembre 1751 Touchant les mesures à prendre à l'égard des vaisseaux 
venant de Dunkerque aux Pays-Bas.

(folio 124)

14 novembre 1751 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Menin.

(folio 128)

16 novembre 1751 Voyez supra consulte du 13 novembre.
(folio 131)

16 novembre 1751 Touchant la visite de l'abbaye de Clairefontaine faite par 
l'abbé de Baudeloo.

(folio 133)

20 novembre 1751 Sur une requête des prétendants à un canonicat vacant 
dans l'église Saint-Bavon à Gand par le décès du chanoine de Castres, 
seigneur d'Essenberg.

(folio 138)

20 novembre 1751 Sur une requête des prévôt, doyen et chanoines de la 
cathédrale de Saint-Aubain à Namur, demandant de pouvoir se servir à 
certaines heures de l'église des Pères Jésuites.

(folio 143)

20 novembre 1751 Sur une requête du Prévôt de l'Hôtel représentant que ses 
archers ayant appréhendé une bande d'Egyptiens, il hésite à appliquer 
contre eux les peines édictées par les placards.

(folio 149)

20 novembre 1751 Sur une requête de la femme de Jacques Raeymaker, 
habitant le village de Budingen, représentant les conditions dans lesquelles 
son mari a fait, dans une rixe, des blessures à son adversaire.

(folio 150)

23 novembre 1751 Touchant la permission accordée en 1649 au président 
Roose de disposer de ses biens situés dans ces pays par voie de fidei 
commis, réel et perpétuel, avec dispense de grâce spéciale.
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(folio 154)

26 novembre 1751 Sur une requête de François Albert Maestro de Negrette 
touchant une question relative au droit d'appel comme d'abus.

(folio 159)

26 novembre 1751 Touchant le projet de règlement à l'effet de rétablir la 
régularité dans le couvent de la Rédemption des captifs au bourg de Lens.

(folio 166)

26 novembre 1751 Sur une représentation des prieur et religieux de l'hôpital 
de N.- D. à Grammont relative aux franchises dont jouit leur maison.

(folio 168)

29 novembre 1751 Touchant la présentation faite par les bourgmestre, 
échevins et conseil de la ville de Bruges, de quatre personnes pour être 
directeur des hôpitaux unis de la Madeleine et de Nazareth et de la maison 
forte.

(folio 174)

1 décembre 1751 Sur une requête de François Allard, natif de Charleroi, 
demandant grâce et rémission de la peine encourue pour une agression.

(folio 181)

7 décembre 1751 Sur les requêtes de Guillaume Adrien de Weyls, André 
Emmanuel de Spoelberg, Augustin de Hoefnagele, François de Spenraey, 
Oswald Crabeels, Charles Joseph de Strozzi, Philippe d'Udekem, François 
Joseph Vander Linden, Charles Maximilien de Hornes de Geldorp et Adrien 
Emmanuel de Camusel, aspirants à la place de maieur de Louvain, vancante 
par la mort d'Emmanuel de Wyels.

(folio 183)

7 décembre 1751 Sur les requêtes de la veuve Piemans et de la veuve De Bie 
demandant grâce en faveur de leurs fils, transportés à la Steenpoorte.

(folio 187)

7 décembre 1751 Sur une requête de François Husson, armurier du roi au 
château de Gand, demandant grâce de la pénalité qu'il peut avoir encourue 
pour mauvais traitement sur la personne d'un neveu de sa femme.

(folio 189)

9 décembre 1751 Touchant la rescription du Conseil de Namur sur les 
dépêches qui lui ont été adressées au sujet de la sentence à porter à charge 
de Dieudonné Denison.

(folio 194)
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17 décembre 1751 Touchant la demande que le baron de Poederlé, président 
du Grand Conseil de Malines, a été chargé de présenter à la ville et province 
de ce nom en ce qui concerne un subside ordinaire pour l'année 1750.

(folio 196)

21 décembre 1751 Touchant deux dispositions du placard du 14 avril 
concernant l'orfè-vrerie et les poids et balances, qui ont donné lieu à des 
plaintes.

(folio 199)

23 décembre 1751 Sur une requête de Louis Cancelier, pauvre habitant de 
Dilbeek, deman-dant des lettres d'abolition pour vol.

(folio 205)

24 décembre 1751 Touchant une lettre à écrire au chapitre de Nivelles pour 
l'obliger à remettre à Rome les droits nécessaires pour l'expédition de la 
bulle du Pape au sujet de l'union du premier canonicat vacant à la prévôté 
masculine dudit chapitre.

(folio 207)

24 décembre 1751 Sur une requête des Hauts Echevins du pays de Termonde 
touchant les passées et adjudications des chevaux et chariots destinés au 
service de l'armée pendant la dernière guerre.

(folio 209)
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Registre 421.

REGISTRE 421.
Janvier à février 1752.

JANVIER À FÉVRIER 1752.
7 janvier 1752 Touchant l'extirpation des abus qui s'étaient introduits dans la 
province de Luxembourg au sujet des exemptions et franchises que le clergé, 
la noblesse et autres se sont attribués en matière de subsides.

(folio 1)

10 janvier 1752 Sur une requête de l'abbé d'Oudenbourg près d'Ostende 
touchant la propriété de plusieurs terres arables et prairies à l'endroit 
nommé Westende.

(folio 98)

12 janvier 1752 Sur une représentation du Magistrat de Tournai à propos de 
la mise en service des fours à chaux à partir du 1er janvier, contrairement au 
règlement habituel.

folio 105)

13 janvier 1752 Sur une représentation de J.- B. de Berlaer, amman des 
échevins de la Keure et parchons de la ville de Gand, réclamant l'exemption 
de tous les droits et impôts que ceux du Magistrat lèvent en conformité des 
lettres patentes d'engagère depuis l'an 1645.

(folio 108)

18 janvier 1752 Sur une représentation de F. Janssens et François de Cleijn, 
bateliers, au sujet de l'usage dans lequel ils ont été pendant longtemps de 
décharger à Bruxelles, durant l'année entière, des charbons de bois pour la 
consommation de la ville d'Anvers.

(folio 112)

18 janvier 1752 Touchant l'action que Léonard Vaast, lieutenant bailli de la 
ville et châtellenie de Warneton, a intentée par devant le Magistrat de ce lieu 
à charge de Joseph Ghesquières et de Pierre François Routé, bourgeois de la 
même localité, en contravention du placard du 14 août 1740 qui défend de 
recevoir, loger ou donner du travail aux manoeuvres, porteurs, porteuses, 
fendeurs de bois et autres ouvriers étrangers.

(folio 114)

19 janvier 1752 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Bruges au 
sujet d'un projet de règlement économique pour les hôpitaux de la 
Madeleine, de Nazareth et de la maison forte située en ladite ville.

(folio 117)

19 janvier 1752 Sur une représentation du baron Coudenhove de Fraiture au 
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marquis de Botta Adorno demandant l'admission de sa nièce au chapitre de 
Mous-tiers, en vertu des décrets de l'Impératrice permettant à l'abbesse et 
au chapitre susdit de fixer le nombre des capitulaires à celui de quatorze.

(folio 119)

19 janvier 1752 Sur une requête de Pierre Albert Blondel, chirurgien établi à 
Antoing, deman-dant des lettres de rémission de la faute qu'il pourrait avoir 
commise en tentant de faire avorter la nommée Elisabeth Desruez.

(folio 124)

19 janvier 1752 Sur une requête de N. Dubois, chanoine régulier du 
monastère de N.- D. du Val des Ecoliers à Mons, touchant son transfert au 
prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, pour avoir occasionné des troubles dans la 
susdite abbaye du Val.

(folio 127)

21 janvier 1752 Sur une représentation des chapelains de la Chapelle Royale 
pour que le duc Charles de Lorraine déclare qu'ils doivent jouir de 
l'exemption des droits des Etats, comme ils jouissent de la franchise de ceux 
de la ville.

(folio 129)

22 janvier 1752 Sur une requête de la Faculté de médecine à Louvain 
suppliant le prince Charles de Lorraine d'ordonner au drossard de Brabant 
de faire exécuter les ordres portés par décret du 25 octobre 1750 au sujet de 
l'enlèvement des cadavres exécutés par le glaive au par la corde à l'usage de 
l'anatomie de ladite Faculté.

(folio 132)

22 janvier 1752 Touchant les précautions contre la contagion qui sévit dans le 
Levant, à prendre le long de la côte de Flandre, et les prétentions non 
fondées des Etats de cette province pour en reporter les frais sur les autres 
provinces.

(folio 134)

24 janvier 1752 Touchant la nomination de trois membres du Conseil de 
Gueldre à laquelle ce corps de justice doit procéder annuellement, à l'effet 
de choisir le bourgmestre de Ruremonde.

(folio 137)

24 janvier 1752 Sur les requêtes de l'abbé de Clairvaux et du monastère de 
Claire-fontaine touchant l'illégalité de la visite faite par l'abbé de Baudeloo 
dans le susdit monastère.

(folio 140)
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28 janvier 1752 Touchant l'usage établi au chapitre de Harelbeke de 
permettre à chacun de ses membres de faire une fois dans sa vie le voyage 
de Rome sans perdre les fruits de sa prébende.

(folio 157)

29 janvier 1752 Sur une requête des hauts échevins du pays de Waes.
(folio 164)

3 février 1752 Touchant la difficulté qui existe entre le prévôt de Binche, de 
Goignies, et l'abbé de Lobbes, dont la décision appartient au Gouvernement 
en ce qui concerne les voies de fait dont se plaint le susdit abbé.

(folio 168)

4 février 1752 Touchant l'action introduite pardevant le Magistrat de la ville et 
châtel-le-nie de Furnes à l'effet d'obtenir paiement des adjudication pendant 
la dernière guerre des fourrages imposés à sa charge.

(folio 173)

7 février 1752 Sur une représentation des députés des Etats de Namur 
tendant à ce que le clergé secondaire soit obligé de payer avec le clergé 
primaire dans le dixième qui leur compète pour quote-part dans les subsides 
contribu-tions, rations, gratifications et autres demandes ou impositions.

(folio 177)

7 février 1752 Sur une requête du bourgmestre de Grammont, Charles de 
Ghendt, par laquelle il demande d'être dispensé du grand serment à l'effet 
de pou-voir désintéresser d'une certaine manière Jacques De Parts, auquel 
il a été surrogé à la place de bourgmestre de la susdite ville.

(folio 195)

7 février 1752 Sur une requête de Pierre Joseph Hoot sollicitant, avec la 
permission d'établir une académie publique à Gand, la qualité de directeur 
de cet établissement, un logement convenable ainsi que les franchises, 
exemp-tions, droits et privilèges dont jouissent les directeurs des 
académies.

(folio 200)

11 février 1752 Touchant l'autorisation accordée aux Etats de Tournai-
Tournaisis de faire à l'intendant de la Flandre française, de Séchelles, trois 
différentes propositions pour l'extinction des arrérages des rentes que la 
ville de Saint-Amand et ses dépendances ont contractées pendant qu'elles 
étaient unies au Tournaisis.

(folio 202)

12 février 1752 Remettant à l'approbation du gouverneur général un projet 
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d'ordonnance relatif à des matières ecclésiastiques.
(folio 208)

18 février 1752 Sur une requête du marquis de Courcelles tendant à pouvoir 
intervenir, quoique président du Conseil de Hainaut, tant à l'audition des 
comptes qu'aux assemblées ordinaires des députés des Etats de la province, 
d'après un usage immémorial en vigueur pour les deux conseillers les plus 
anciens en serment dudit conseil.

(folio 210)

21 février 1752 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg au sujet 
du refus que fait le colonel du régiment de Platz de vider la maison y 
mentionnée et d'occuper le quartier qui lui est assigné.

(folio 228)

23 février 1752 Sur une représentation des députés des Etats de Hainaut en 
ce qui concerne la remise à ferme pour le terme de six ans du carrosse de 
Mons à Bruxelles, par acte du 22 janvier 1750.

(folio 229)

23 février 1752 Sur une représentation de Philippe Charles Rodriguez 
d'Evora y Vega, bailli de la chambre légale ou féodale de Flandre, touchant 
les franchises dont ses prédécesseurs ont joui et que lui dénient tant ceux de 
la provin-ce que ceux de la ville de Gand.

(folio 232)

24 février 1752 Sur une requête de Jean van Vossen, accusé d'homicide 
involontaire.

(folio 234)

24 février 1752 Sur une requête de Jean François Osté, bourgeois et ancien 
échevin de Termonde, suppliant que la place de receveur particulier des 
crediren-tiers de Termonde lui soit conférée sous les conditions d'engagère.

(folio 236)

26 février 1752 Sur une requête du vicomte de Lardenois de Ville, agent 
général de l'ordre de Malte, touchant la jouissance de l'exemption qu'a cet 
ordre de toutes les charges tant ordinaires qu'extraordinaires et dont il a joui 
depuis près de sept siècles.

(folio 240)

26 février 1752 Touchant la fondation que l'abbé Marcy veut établir au village 
de Chassepierre, province de Luxembourg, pour l'instruction de quatre ou six 
jeunes gens du même village.

(folio 244)
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26 février 1752 Touchant une requête qui a été adressée au prince Charles de 
Lorraine par les habitants de la province de Luxembourg au sujet des crimes 
et excès qui sont attribués à la famille nommée Mareschal.

( folio 245)

27 février 1752 Sur une représentation de Jacques Laureyns demandant une 
dispense d'âge.

(folio 247)



Conseil Privé. Registres 85

Registre 422.

REGISTRE 422.
Mars à juin 1752.

MARS À JUIN 1752.
1 mars 1752 Sur une requête de J.- B. Poyblant, notaire à Ypres, demandant 
que le juge des domaines audit quartier soit déclaré compétent dans une 
affaire concernant une rente affectée sur l'impôt au quartier de la susdite 
ville.

(folio 1)

1 mars 1752 Sur une représentation des bourgmestre et échevins 
d'Audenarde et des Hauts pointres de la châtellenie au sujet des plaintes 
continuelles des bourgeois, tant de la ville que forains, concernant les frais 
excessifs que les avoués ou chefs tuteurs occasionnent et se font payer dans 
les maisons mortuaires.

(folio 4)

3 mars 1752 A propos des candidats à un poste d'échevin à Ypres.
(folio 7)

4 mars 1752 Sur une requête des prévôt et jurés, maieur et échevins faisant 
les consaux de la ville et cité de Tournai, demandant qu'ils soient mis à 
même d'acquitter aussi exactement qu'ils le voudraient les arrérages et 
cours annuels des rentes héréditaires dont ladite ville se trouve chargée .

(folio 9

6 mars 1752 Sur une représentation de Martin Antoine Wauthier, chanoine 
de l'église collégiale de N.- D. à Walcourt, sollicitant un octroi 
d'amortissement pour deux fermes lui appartenant et dont le revenu 
servirait à l'établis-sement de deux nouvelles prébendes.

(folio 17)

8 mars 1752 Sur une consulte du Conseil de l'année 1750 relative à un décret 
adopté par le prince Charles de Lorraine et portant que la valeur ou le 
revenu des bénéfices à la nomination de l'Université de Louvain ne doit pas 
être considéré quand il s'agit des bénéfices-cures.

(folio 29)

9 mars 1752 Sur une requête des doyens des merciers de Malines relative au 
débit qui leur a été permis des livres et livrets, dûment approuvés et 
censurés.

(folio 44)

10 mars 1752 Sur une représentation du conseiller fiscal en Hainaut au sujet 
de la répression des vols et vagabondages dans le Hainaut.
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(folio 48)

11 mars 1752 Touchant la découverte d'un sac de cuir, renfermant une 
quantité d'anciennes pièces d'or, découverte faite à Anvers.

(folio 51)

13 mars 1752 Sur une représentation des prévôt et jurés de Tournai 
concernant la reddition des comptes du collège des laboureurs de l'ancienne 
banlieue de la ville.

(folio 54)

14 mars 1752 Touchant l'action que les capitaines de la garde bourgeoise de 
Gand ont intentée au Conseil de Flandre à l'effet de recevoir le paiement de 
leurs gages pendant les trois ans que ladite garde a été suspendue, à 
l'époque de la dernière guerre.

(folio 58)

14 mars 1752 Sur une requête des Etats du Hainaut touchant les 
inconvénients qui résultent de l'inobservation de l'art. 20 de l'édit perpétuel 
d'Albert et Isabelle en date du 12 juillet 1611, par lequel est prescrit aux 
échevins et gens de loi de lever, chaque année, un double authentique des 
registres des gaptêmes, mariages et sépultures, que chaque curé aura tenu 
pendant ladite année (Voir mlus loin 28 février 1754).

(folio 62)

16 mars 1752 Touchant les plaintes des Magistrats d'Anvers et de Bruxelles 
en ce qui concerne les poursuites et la connaissance attribuées, à leur 
détriment, aux fiscaux et aux conseils des provinces, en matière d'amende 
pouvant résulter des visites faites par les contrôleurs chez les orfèvres pour 
vérigier les poids et balances.

(folio 66)

18 mars 1752 Touchant un conflit entre le maréchal comte de Neipperg, 
gouverneur de Luxembourg, et le Magistrat de cette ville au sujet de 
l'exercice de la juridiction de ce dernier.

(folio 75)

20 mars 1752 Sur une requête de l'abbé de Baudeloo sollicitant 
l'amortissement d'un terrain situé entre le jardin de son abbaye et la rivière 
dans la ville de Gand, moyennant de céder au gouvernement la même 
quantité de terres d'anciennes fondations.

(folio 77)

20 mars 1752 Sur une requête de Ignace Joseph Godtschalck, revendiquant 
la préséan-ce sur Charles François de Vinck qui avait été nommé échevin en 
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1749 par le Roi Très Chrétien.
(folio 82)

21 mars 1752 Sur une requête de l'abbé de Clairvaux tendante à obtenir des 
lettres de placet pour visiter les abbayes de l'ordre de Cîteaux qui dépendent 
de la filiation de Clairvaux, situées dans les Pays-Bas autrichiens.

(folio 87)

21 mars 1752 Sur une requête de Henri Bentrop, natif de Honnedis, comté de 
Lippe, suppliant le gouverneur général de lui permettre, malgré les réclama-
tions du métier des chirurgiens, de continuer, à Gand, l'exercice du métier de 
barbier.

(folio 90)

8 avril 1752 Touchant les frais que le procureur général de Luxembourg a fait 
pour la détention du curé de Transinne et dont il demande le 
remboursement.

(folio 92)

10 avril 1752 Touchant la nécessité de faire renouveler les lettres de terrier 
pour parvenir à une connaissance exacte et à un dénombrement général de 
tous les fiefs relevant des différentes cours féodales des provinces des Pays-
Bas.

(folio 93)

10 avril 1752 Sur une représentation des seigneurs et communautés du 
Tournaisis à l'effet d'exposer les inconvénients résultant de la disposition 
contenue dans le décret du 16 septembre 1750 pour autant qu'elle donne et 
attribue aux Etats de Tournaisis le droit et le pouvoir d'intervenir, par député 
de leur corps, aux comptes des communautés dudit pays.

(folio 106)

12 avril 1752 Touchant les plaintes des Etats de Luxembourg au sujet des 
abus qui se sont introduits dans les cours subalternes de la province, en ce 
qui concerne le style judiciaire.

(folio 108)

14 avril 1752 Touchant la répression du délit commis par l'échevin de la ville 
de Menin J. B. Rocheu qui avait été provoquer en duel J.-B. Vander Straeten, 
également échevin de ladite localité.

(folio 110)

19 avril 1752 Sur le besoigné des commissaires nommés pour l'examen de 
l'état des revenus et charges de l'abbaye de Voormezeele ainsi que l'élection 
d'un abbé de la même abbaye.
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(folio 111)

19 avril 1752 Sur les requêtes des aspirants à la dignité de vice-doyen de 
l'église de Sainte-Walburge à Audenarde, vacante par le décès du prêtre 
Dagneau.

(folio 117)

19 avril 1752 Touchant les présentations faites par le Magistrat de la ville de 
Loo, des candidats à des places vacantes dans le susdit Magistrat.

(folio 119)

19 avril 1752 Sur une représentation du Conseil de Brabant touchant 
l'intention qu'il avait d'établir à Herstal un officier et une cour de justice, 
l'évêque et prince de Liège ayant négligé de le faire.

(folio 121)

22 avril 1752 Sur une requête du Magistrat de la ville d'Ath demandant la 
republi-cation du placard qui sauvegardait leur droit de Halle, en ce qui 
concer-ne la vente des grains à des marchands particuliers, pour être 
transporté hors du territoire de la ville d'Ath.

(folio 124)

26 avril 1752 Touchant les avis émis par des conseils de justice des Pays-Bas 
au sujet de la lettre que le gouverneur général leur a fait écrire sur la 
manière dont ils doivent fixer les intérêts légaux.

(folio 126)

26 avril 1752 Sur une requête de Hubert Henri Joseph de Résimont et de son 
frère Guillaume Eugène, suppliant le gouverneur général d'imposer silence 
perpétuel aux poursuites que leur a intentées le drossard de Luxembourg.

(folio 145)

27 avril 1752 Sur la question de savoir s'il y a, pour la restitution des 
criminels, une convention entre la France et les Pays-Bas.

(folio 148)

28 avril 1752 Nouvelle consulte au sujet du duel entre les deux échevins de la 
ville et verge de Menin dont il est question plus haut.

(folio 151)

4 mai 1752 Sur une requête de Christian Conrard Van Hamond, prêtre, 
licendié en théologie et professeur à l'Université de Louvain, demandant des 
lettres d'habilité pour pouvoir posséder toutes prébendes dans les églises 
cathédrales des Pays-Bas, par élection et autrement.

(folio 156)



Conseil Privé. Registres 89

6 mai 1752 Touchant l'opportunité d'accorder à N. Borlet, seigneur de 
Bilstain et de Villers, une dispense analogue à celle qu'a obtenue N. de 
Lantremange, seigneur de Goe, en ce qui concerne le décret du 13 avril 1750 
portant défense de chasser dans les forêts de l'Impératrice au duché de 
Limbourg, pendant l'espace de trois ans.

(folio 159)

6 mai 1752 Sur une représentation du bailli et des hommes de fief de la 
châtellenie de Vieux Bourg à Gand, à l'effet de faire agréer la convention 
qu'ils ont faite avec un entrepreneur pour l'établissement d'un haras dans la 
susdite châtellenie.

(folio 160)

12 mai 1752 Sur une requête de jean Jacques Dornaert demandant abolition 
du ban auquel il a été condamné pour un terme de dix ans. Le Conseil estime 
que cette faveur doit lui être accordée, eu égard à sa grande habileté dans 
l'art de tisser les linges damassés et comme seul capable de soutenir 
l'établissement fondée par F. Ruymbeke pour ce genre d'industrie.

(folio 163)

12 mai 1752 Touchant les arrangements à prendre pour une meilleure 
administration des moyens de la ville de Bruxelles.

(folio 167)

12 mai 1752 Sur une représentation du Magistrat de Gand se plaignant des 
inconvénients qu'ils ont rencontrés avec le collecteur de la Minque de cette 
ville, leur choix étant restreint par l'article 50 du réglement du 6 novembre 
1734 statuant que tous les impôts, maisons, terres, pêches etc. doivent être 
donnés en ferme au plus offrant par adjudication.

(folio 184)

16 mai 1752 Sur une requête du doyen de la cathédrale de Bruges, J. B. de 
Vicq, se plaignant de ce que son évêque ne lui adressait pas directement, ni 
en du forme, les dépêches de l'assemblée des Etats de Flandre et proposant 
un moyen pour remédier aux inconvénients qui en résultent.

(folio 186)

16 mai 1752 Sur une requête de jean Ch. De Doncquers et d'autres membres 
de la confrérie Saint-Sébastien de la paroisse de Sainte-Croix, prévôté de 
Saint-Donat, demandant différentes faveurs au gouverneur général à l'effet 
de rendre à cette confrérie son ancien lustre.

(folio 191)

20 mai 1752 Sur une représentation du doyen et des suppôts du corps des 
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orfèvres de la ville d'Ath, sollicitant d'être détaché de la confrérie de Saint-
Eloi et de faire à l'avenir une connétablie à part

(folio 195)

20 mai 1752 Sur une consulte du Conseil des Finances qui a été remise par 
décret du 13 de mai au Conseil Privé pour qu'il donne son avis touchant une 
demande d'octroi de jean Martin du Fossé à l'effet de pouvoir fabriquer le 
savon dit d'Espagne.

(folio 198)

31 mai 1752 Touchant la juridiction respective du prévôt général de l'hôtel et 
des seigneurs hauts justiciers qui, à l'exclusion du susdit prévôt, doivent 
prendre connaissance des crimes et délits commis par des personnes ayant 
une résidence fixe.

(folio 201)

3 juin 1752 Sur une requête des enfants de Daniel Tombeur demandant 
grâce en faveur de ce dernier, détenu dans les prisons de la Steenpoorte 
pour homicide.

(folio 203)

6 juin 1752 Touchant les infractions commises à Gand en ce qui concerne la 
défense faite à des particuliers de prêter sur gages au détriment du Mont-
de-Piété établi en cette ville

(folio 206)

7 juin 1752 Touchant le remboursement des frais pour la sollicitation et la 
dépêche de la bulle d'union de la prévôté masculine du chapitre de Nivellles 
au premier canonicat qui viendrat à vaquer, remboursement que le Conseil 
estime devoir être fait dans un terme de 5 ans.

(folio 210)

9 juin 1752 Sur la question de savoir, proposée par le Magistrat de Courtrai, 
si les frais et mises de justice, auxquels Jean Jacques Doornaert a été 
condamné par sentence du 19 janvier 1743, sont compris dans la clause 
finale du décret qui lui a accordé grâce

(folio 215)

10 juin 1752 Touchant le rapport et l'avis de commissaires nommés par le 
gouverneur général à l'effet de procéder à l'élection d'une abbesse de N.-D. 
de La Tamée, ordre de Citeaux, au pays de Wallon Brabant

(folio 217)

10 juin 1752 Sur une représentation du prévôt de l'hôtel de l'Escaille au sujet 
des difficultés qu'il rencontre pour la condamnation du nommé Daniel 
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Tombeur.
(folio 224)

14 juin 1752 Touchant la contestaion qui existe depuis plus de deux siècles 
entre l'abbaye de Gembloux et celle d'Argenton au sujet de la situation de 
cette dernière, si elle fait partie de la province de Namur, avec les biens et 
possessions qui en dépendent.

(folio 236)

22 juin 1752 Touchant la concession faite par l'archevêque de Trèves au 
gouvernement des Pays-Bas, de susrseoir à l'obligation qu'il avait voulu 
imposer aux ecclésiastiques Luxembourgeois de se servir du nouveau 
bréviaire qu'il avait formé pour l'usage des ecclésiastiques de son diocèse.

(folio 236)

23 juin 1752 Sur une requête de J. Fr. du Ponseel demandant grâce et 
abolition de la peine qu'il peut avoir encourue pour avoir occasionné la mort 
de son beau-frère.

(folio 227)

26 juin 1752 Sur une demande du chapitre d'Anvers afin qu'il soit permis au 
conseiller du Conseil de Brabant de Wilde de continuer à patrociner dans la 
cause qu'ils soutiennent contre l'abbé de Saint-Michel.

(folio 238)

26 juin 1752 Sur une représentation d'Adrien Van Braeckel, portier de la 
porte de Saint-Croix à Bruges, sollicitant la permission de vendre à son profit 
ladite place.

(folio 239)

27 juin 1752 Sur une requête des députés des Etats du pays et comté de 
Namur se plaignant des agissements du nouveau bailli d'Agimont qui 
prétendait d'attirer à sa juridiction les villages des deux Bourseigne et de 
Mesnil-Saint-Blaise.

(folio 243)

27 juin 1752 Sur une requête de Philippe Joseph Dumont, doyen de 
chrétienté de Mons, revendiquant pour le for écclésiastique le jugement d'un 
nommé François Bertelli, se disant prêtre, et de Théodore Claudine Polastre.

(folio 248)

27 juin 1752 Touchant la visite que l'abbé de Clairvaux et le président du 
Conseil de Luxembourg ont faite à l'abbaye de Clairefontaine à l'effet 
d'assoupir les difficultés qui se sont produites à l'occasion du transfert de 
trois religieuses de cette communauté dans l'abbaye de Bonnevoie.
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(folio 256)
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Registre 423.

REGISTRE 423.
Juillet à septembre 1752.

JUILLET À SEPTEMBRE 1752.
1 juillet 1752 Sur une requête du comte de Limminghe et de Neuchapelle 
tendant à être exempté des frais de prison et autres du nommé Jacques 
Veule-mans, gracié pour crime d'homicide, frais qui pourraient tomber à sa 
charge en qualité de seigneur de Neuchapelle, alors même que le susdit 
Veulemans ne serait pas en état de les payer.

(folio 1)

3 juillet 1752 Sur une requête de Noel Robyns, bourgeois marchand en cette 
ville (Bruxelles), demandant la permission de pouvoir exposer en loterie, 
dans les foires publiques des Pays-Bas, différentes marchandises à 
condition qu'il n'en débitera aucune au préjudice du métier des orfèvres.

(folio 4)

3 juillet 1752 Sur une représentation du Grand Conseil de Malines sollicitant 
que l'on introduise en cette cour le même changement qui a eu lieu au 
Conseil de Brabant, en matière d'honoraires et salaires des avocats et 
procureurs.

(folio 6)

10 juillet 1752 Touchant le projet de règlement à l'effet de faire cesser les 
abus et désordres qui se sont introduits dans la province de Luxembourg au 
sujet de la levée des aides et subsides ainsi que le projet de règlement pour 
la formation d'un nouveau dénombrement dans la susdite province.

(folio 13)

18 juillet 1752 Touchant l'avis du baron de Kieseghem sur un règlement 
tendant à la suppression de la garde bourgeoise de Gand, avec l'information 
que le Magistrat de cette ville lui avait adressée sur le susdit objet.

(folio 18)

18 juillet 1752 Touchant la restauration du collège de Milius à l'Université de 
Louvain, pour laquelle restauration le recteur de cet établissement avait 
nommé trois experts. Le Conseil est chargé de faire un rapport sur leurs 
travaux et de proposer au gouvernement les mesures à prendre en vue 
d'atteindre ce but.

(folio 23)

18 juillet 1752 Sur un conflit de juridiction entre le drossard de Brabant et le 
Magistrat d'Anvers au sujet des poursuites à exercer contre un criminel. 
Cette consulte fait connaître d'une manière exacte la nature et les 
attributions des deux tribunaux. Les vagabonds étant justiciables du 
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drossard tandis que le Magistrat connaissait des délits des bourgeois.
(folio 25)

18 juillet 1752 Sur une représentation du chevalier de Franitzen, lieutenant 
colonel et comman-dant du corps d'artillerie à Malines, suppliant le 
gouverneur général d'ordonner au Magistrat de cette ville de laisser la 
liberté aux gens de l'artillerie d'acheter hors ville ce qui leur est nécessaire 
pour leur consommation.

(folio 32)

18 juillet 1752 Sur un mémoire de Boulanger ayant pour objet la restitution 
d'une somme de 5000 livres qu'il prétend à charge de la succession de N. 
Vallée, bourgeois de Namur.

(folio 43)

20 juillet 1752 Sur une requête de Jeanne de Hembyse, veuve de Charles 
Antoine, sollicitant la rémission de la peine que son fils Guillaume Antoine 
peut avoir encourue en tuant par un coup de fusil, mais involontairement, le 
procureur et notaire Remi, de Jumet, et sa fille.

(folio 44)

24 juillet 1752 Sur une représentation de P. J. de Langres, commis aux droits 
sur les eaux-de-vie, sollicitant grâce pour un homicide qu'il aurait commis 
dans l'exercice de ses fonctions.

(folio 46)

24 juillet 1752 Sur une représentation des Etats de Brabant touchant un 
conflit de juridiction entre le Conseil de Brabant et la Cour féodale de cette 
provin-ce, à l'occasion d'une procédure entamée au susdit Conseil par les 
curés du Petit Hallet et de Jauche qui soutenaient que, sur leur dénégation 
des fiefs pour lesquels ils étaient interpellés, c'était aux cours censales du 
lieu ou au Conseil de Brabant à décider de la question.

(folio 47)

26 juillet 1752 Sur une représentation de l'écoutète, des échevins et 
bourgmestres des villages et seigneuries de la province de Malines 
sollicitant, vu l'ex-trême pénurie d'argent dans laquelle ils se trouvent, de 
pouvoir lever une somme de 28.000 ou 30.000 florins, à l'effet de pouvoir 
faire face à leurs obligations.

(folio 48)

26 juillet 1752 Sur une représentation de Jean Grecy, médecin opérateur 
italien, tou-chant ses démêlés avec Marie Guerin, veuve de Christophe Froy.

(folio 53)
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28 juillet 1752 Sur une représentation du Conseil de Brabant touchant les 
inconvénients et difficultés qu'il rencontre pour l'émanation de l'édit du 22 
juin dernier au sujet du renouvellement des registres féodaux dans les 
provinces des Pays-Bas.

(folio 57)

28 juillet 1752 Touchant la prétention du Magistrat de Malines qui voulait 
assujettir au paiement des vingtièmes le séminaire archiépiscopal, les 
refuges des abbayes ainsi que les couvents d'hommes et de femmes.

(folio 75)

29 juillet 1752 Sur une représentation du Magistrat de la ville et du port 
d'Ostende au sujet de l'opportunité d'accorder aux prêtres de l'Oratoire qui y 
sont établis pour l'instruction de la jeunesse, le terrain vague contigu à leur 
maison et où les étudiants pourraient s'assembler.

(folio 88)

31 juillet 1752 Sur une requête du comte de Stubicke à l'effet d'obtenir 
lettres de sûreté de corps pour pouvoir vaquer à la sollicitation des procès 
qu'il soutient devant les tribunaux des Pays-Bas et du pays de Liège.

(folio 83)

31 juillet 1752 Sur une représentation du comte Baillet de la Tour, en sa 
qualité de prévôt de Virton, touchant l'exercice du droit de chasse dans le 
Luxem-bourg, en général, et dans la prévôté de Virton, en particulier.

(folio 87)

31 juillet 1752 Sur une requête de Jean van der Vucht, de Louvain, 
demandant grâce de ce qu'il pourrait avoir méfait en intervenant dans une 
rixe à Louvain.

(folio 94)

2 août 1752 Sur une requête de P. F. Leroy, fermier des moulins de Nimy 
près de Mons, demandant l'homologation d'une convention faite avec les 
maire et échevins de cette commune, pour six verges de terrain. Trois à 
quatre habitants de Nimy faisaient opposition à la susdite convention par-
devant le Conseil de Hainaut.

(folio 99)

2 août 1752 Sur une requête des portefaix de Mons suppliant le gouverneur 
général de vouloir agréer, décréter et homologuer certains règlements, 
joints à leur requête, et de les défendre dans l'exercice de leur charge.

(folio 103)

8 août 1752 Sur une représentation de Livin de May, tenant poste à 



96 Conseil Privé. Registres

Kwatrecht, revendiquant les franchises et exemptions dont jouissaient ses 
confrères dans la châtellenie d'Alost.

(folio 108)

8 août 1752 Touchant les poursuites à exercer contre Jean Antoine Corts et 
sa bande, qui se tenaient aux environs de Ruremonde.

(folio 113)

9 août 1752 Sur une demande de l'abbé de Saint-Michel qui, à l'instar de ce 
qui avait été accordé au chapitre de la cathédrale d'Anvers, sollicitait que la 
même faveur lui fût octroyée en permettant au conseiller Saenen de 
continuer à patrociner en sa faveur.

(folio 117)

17 août 1752 Touchant les plaintes du Magistrat de Mons au sujet de la vente 
que faisait le chapitre de Sainte-Waudru d'une quantité extraordinaire de vin, 
exempt des droits d'impôts, à toute personne indistinctement, privilégiée ou 
non privilégiée, ecclésiastique ou séculière.

(folio 118)

21 août 1752 Sur une requête présentée au gouverneur général des Pays-
Bas par le chapitre de Tournai touchant la construction d'une nouvelle 
chapelle paroissiale.

(folio 137)

21 août 1752 Touchant les moyens les plus propres et efficaces pour 
empêcher que les grains qui sont mûrs dans les campagnes, ne s'achètent 
par les étran-gers et ne sortent du pays.

(folio 140)

21 août 1752 Sur une requête de François Sebastien Coppin, gentilhomme de 
la province de Luxembourg et licencié en droit de l'Université de Louvain, 
sollicitant une place de conseiller surnuméraire au Conseil de la susdite 
province.

(folio 142)

25 août 1752 Sur une représentation des échevins de la Keure de Gand au 
sujet des salariés du métier des meuniers de cette ville.

(folio 151)

26 août 1752 Sur un mémoire de Mathias Kuhn, sergent au régiment de 
Salm, à l'effet d'être remboursé des frais qu'il a dû faire pour la garde de 
quelques prisonniers à Luxembourg.

(folio 157)



Conseil Privé. Registres 97

30 août 1752 Sur une représentation de la bourgeoisie de Namur concernant 
la sortie des grains.

(folio 162)

30 août 1752 Sur une représentation d'Antoine Constantin pour que son 
navire, arrivé d'Alicante à Ostende, soit déclaré exempt de la formalité de la 
quaran-taine.

(folio 164)

2 septembre 1752 Sur une plainte du régiment d'Arberg en ce qui concerne 
l'ingérence du Conseil de Hainaut dans l'administration de la justice 
militaire.

(folio 166)

2 septembre 1752 Sur une requête de M. J. de Müllendorff, greffier du 
Conseil des Domai-nes et Finances, pour que sa nièce, Victoire de 
Müllendorff, soit dispensée du dispositif de l'article 3 du placard du 17 août 
concernant l'admission des religieux et religieuses nés sous la domination 
de la France, dans les couvents des Pays-Bas.

(folio 176)

6 septembre 1752 Sur une requête de J.- B. Van Goethem tendante à obtenir 
dispense de deux années d'apprentissage dans le métier des tanneurs.

(folio 178)

12 septembre 1752 Sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas, eu 
égard à la dispo-sition de la régence d'Angleterre qui étend la quarantaine 
aux vaisseaux venant du Levant, de prendre la même mesure aux Pays-Bas.

(folio 183)

13 septembre 1752 Sur une requête de M. C. Hoys, douairière de Ch. F. 
Pouillon, mise en curatelle à cause de sa mauvaise conduite, sollicitant du 
Conseil de Flandre sa mise en liberté.

(folio 184)

15 septembre 1752 Touchant la priorité qui, dans la bulle du Pape accordant 
l'union d'une prébende à la prévôté masculine dans le chapitre de Nivelles, 
est con-cédée à la dignité de prévôt sur celles de l'abbesse et de la prévôté.

(folio 192)

15 septembre 1752 Sur une lettre originale du baron de Dongelberg, prévôt 
du chapitre de Nivelles, écrite au marquis de Botta Adorno, touchant la 
question de savoir à quelle prébende presbytérale ou libre sera unie la 
dignité de prévôt.

(folio 194)
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15 septembre 1752 Sur une représentation des députés des Etats de Namur 
suppliant le gouverneur général d'ordonner aux curés de toutes les 
paroisses de la province de Namur de présenter aux seigneurs hauts 
justiciers et à leurs famille l'eau bénite lorsqu'ils se trouvent aux offices 
divins.

(folio 196)

19 septembre 1752 Sur une requête du prévôt de Nivelles suppliant le 
gouverneur général si c'est l'intention du gouvernement de différer l'union 
jusqu'à ce qu'il se trouvera une prébende libre, de suspendre le 
remboursement des som-mes levées à cet effet.

(folio 199)

19 septembre 1752 Sur une requête du Magistrat de Mons à propos d'un 
conflit de compé-tence avec le général major, baron de Dombale, 
commandant de la ville.

(folio 201)

22 septembre 1752 A propos d'une requête de Pierre-Jean-Baptiste de 
Beauvais Raseau, sujet français, docteur en théologie de l'Université de 
Louvain, deman-dant des lettres d'habilité pour détenir des bénéfices aux 
Pays-Bas.

(folio 206)

22 septembre 1752 Sur une requête de Lambert Bibeaux, forestier et garde 
de chasse du comte de Salm, sollicitant rémission pour un homicide commis 
dans l'exercice de ses fonctions.

(folio 209)

25 septembre 1752 Sur une requête de François Joseph Vanderstickele, 
échevin de la châtellenie d'Ypres et conseiller assesseur du Mont-de-Piété, 
demandant exemption et franchise des droits.

(folio 213)

26 septembre 1752 Sur une requête de Jacques de Prez de Camusel, 
bourgeois de Dixmude, suppliant le gouverneur général de lui accorder 
dispense de naturali-sation, étant né Français, à l'effet de pouvoir desservir 
les fonctions de ruward héréditaire de ladite ville.

(folio 218)

27 septembre 1752 Touchant un décret du Gouverneur Général qui avait 
chargé le Conseil Privé de présenter à sa signature une commission pour le 
conseiller Bosschaert, à l'effet de remplir la place ouverte dans la Jointe 
établie pour connaître des difficultés de la ci-devant compagnie d'Ostende 
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par la promotion du comte de Figuerola.
(folio 221)

28 septembre 1752 Sur une représentation de J. I. de Hauregard, conseiller 
assesseur des deux offices de Prévôt de l'Hôtel et du drossard de Brabant, 
sollicitant un décret à l'effet de légaliser l'arrestation d'Anne Joseph Leroy, 
appré-hendée dans les limites du comté de Namur.

(folio 222)

30 septembre 1752 Touchant le projet de placard qui tend à empêcher 
l'acquisition des biens immeubles par les gens de main morte et contenant 
quelques autres points relatifs à la matière.

(folio 225)

30 septembre 1752 Sur une requête de Ferdinand Florens, officier de la 
chasse, suppliant le gouverneur général de lui remettre la peine qu'il peut 
avoir encourue pour la blessure qu'il a inflligée au nommé Boremans, 
brasseur à Bruxelles.

(folio 234)

30 septembre 1752 Sur une requête d'Adrien Wouters, sergent de la 
juridiction de Cortryck près de Louvain, sollicitant des lettres de grâce pour 
l'homicide qu'il a commis sur la personne du nommé van Zoel.

(folio 237)
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Registre 424.

REGISTRE 424.
Octobre à décembre 1752.

OCTOBRE À DÉCEMBRE 1752.
2 octobre 1752 Sur la réciprocité à établir, quant à la perception de dixième 
denier dans les successions, entre la cour palatine et le gouvernement des 
Pays-Bas autrichiens.

(folio 1)

2 octobre 1752 Sur une représentation du conseiller procureur général du 
bailliage de Tournai touchant les mesures à prendre contre les vagabonds 
qui infes-taient le Tournaisis.

(folio 3)

2 octobre 1752 Touchant des lettres de grâce demandées par la famille 
d'Albert Cayau, coupable de vols.

(folio 9)

2 octobre 1752 Sur une requête de J. B. De Nève, écuyer, échevin de Furnes, 
se plaignant d'être mis dans l'ordre hiérarchique, aux séances de la 
magistrature, à la suite de roturiers lorsque ceux-ci sont plus anciens en 
service.

(folio 14)

2 octobre 1752 Sur une requête de J. J. Paul, habitant de Revin, se plaignant 
de ce que son père Jean Paul avait été indûment capturé dans la cense de 
Hez, lieu dépendant de la prévôté d'Orchimont, territoire des Pays-Bas autri-
chiens.

(folio 16)

3 octobre 1752 Sur deux requêtes du Magistrat de la ville et paroisse de 
Menin dehors, se plaignant des agissements de Pierre Charles Angilis dans 
l'enquête au sujet des fraudes et violences commises contre le placard 
émané pour la défense du transport du lin.

(folio 17)

5 octobre 1752 Sur une requête de Bernard Comes du village de Linster 
(province de Luxembourg) demandant des lettres de grâce pour avoir, dans 
l'exercice de sa charge de gardien de la pêche du seigneur audit lieu, tué par 
imprudence le nommé Pierre Olinger.

(folio 22)

7 octobre 1752 Sur une requête de Ferdinand Albert de Neverlé de Baulet, 
échevin noble de la ville de Namur, demandant démission de cet emploi, et 
sur une autre requête de Jacques Em. Albert de Romrée sollicitant de le lui 
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conférer.
(folio 24)

9 octobre 1752 Touchant l'interprétation d'un décret donné par le marquis de 
Botta Adorno statuant que le droit de vaclage pouvait être exigé des tenants 
poste.

(folio 26)

9 octobre 1752 Sur une représentation de Mathias Salm, marchand teinturier 
à Neau, demandant qu'il soit sauvegardé contre les entreprises des 
habitants de ce lieu qui l'importunaient dans la possession d'un terrain qu'il 
a acquis.

(folio 30)

10 octobre 1752 Sur une représentation du Magistrat d'Anvers se plaignant 
de la saisie que le bailli de Rupelmonde a fait faire de filets et barques 
appartenant à des pêcheurs de cette ville.

(folio 36)

13 octobre 1752 Sur la question de savoir quel usage il serait à propos de 
faire des deux pièces que le Directeur général in publicis et cameralibus a 
commu-niquées au Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne, touchant la 
permission du pape de réciter l'office de saint Camile de Lellis et de dire la 
messe en l'honneur de ce saint dans tous les Etats de L'Impératrice.

(folio 40)

13 octobre 1752 Touchant les mesures à prendre en ce qui regarde le 
vaisseau qui vient de périr à Blankenberge et qui avait une charge de 
planches de la valeur de 12 à 13 mille florins.

(folio 41)

14 octobre 1752 Sur une requête de J.- B. de Herckenrode, maieur de 
Louvain, sollici-tant que son oncle Pierre de Herckenrode, premier échevin 
de la même ville, puisse, en vue de la bonne administration de la justice, 
intervenir aux jugements des causes et matières criminelles.

(folio 43)

16 octobre 1752 Sur une requête de Jean Van Dael, impliqué d'avoir 
frauduleusement aidé à faire sortir par force et violence du lin cru vers la 
France, et sollicitant rappel du ban auquel il a été condamné pour le délit.

(folio 45)

19 octobre 1752 Sur une plainte du Conseil de Namur à propos d'une 
ordonnance du prince de Gavre concernant les déserteurs hollandais.

(folio 48)
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19 octobre 1752 Sur une requête de Henri Seghers et de sa femme, accusés 
de fausse déposition et demandant lettres de grâce.

(folio 53)

23 octobre 1752 Touchant le choix d'une supérieure de l'hôpital de la 
Planque à Tournai.

(folio 56)

27 octobre 1752 Touchant la représentation faite au gouverneur général, 
pour et au nom du duc d'Orléans, et le mémoire lui présenté par N. Lemoine 
de Belle Isle, intendant général des maisons et finances dudit duc. Ces deux 
pièces tendent à ce qu'il soit ordonné au Conseil de Hainaut de donner audit 
intendant général copie des libelles présentés par les créanciers de la 
maison de Chimay.

(folio 60)

30 octobre 1752 Sur une requête des curé, maire et échevins de Silly 
(Hainaut) suppliant le gouverneur général de leur accorder la permission 
d'ériger quatre loteries, chacune de vingt-cinq francs, pour rétablir leur 
église, d'après eux, dans un état déplorable.

(folio 65)

30 octobre 1752 Touchant une lettre du baron de Dongelberg, prévôt de 
Nivelles, se plaignant du long laps de temps qui s'écoulera encore avant que 
l'union d'un canonicat à la prévôté ait lieu.

(folio 67)

30 octobre 1752 Touchant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 69)

30 octobre 1752 Touchant l'établissement ou construction d'un bras de 
chaussée sur une partie du comté de Beaumont.

(folio 70)

31 octobre 1752 Sur une requête de J.- B. Thiry, de Chiny, sollicitant des 
lettres de grâce.

(folio 74)

6 novembre 1752 Touchant la perception du droit de cordages, nommé en 
flamand reep-geld, sur les marchandises venant en tonneaux ou en cercles, 
par les vaisseaux de mer, que le Magistrat de la ville prétendait de lever et 
contre laquelle perception les doyens et chefs hommes de la chambre légale 
de commerce s'étaient opposés.

(folio 77)
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7 novembre 1752 Sur une requête de la femme de Jean Antoine Drossart, 
habitant Gosson-court dans le Brabant, implorant le gouverneur général de 
lui accorder la grâce de son mari.

(folio 85)

8 novembre 1752 Sur une requête de Hugues Du Bois, prêtre de l'Oratoire, 
directeur des Soeurs hospitalières de Lessines, sollicitant de pouvoir, 
nonobstant l'édit de l'Impératrice du 17 août dernier, finir sa carrière dans la 
maison desdites soeurs.

(folio 88)

9 novembre 1752 Sur une requête de Gérard Van Camminga, capitaine au 
premier batail-lon d'Orange Frise, au service des Etats Généraux des 
Provinces-Unies, demandant de pouvoir jouir à Malines, où il compte se 
retirer avec toute sa famille, de la grande franchise des droits et impôts de 
de ladite ville.

(folio 90)

13 novembre 1752 Touchant l'utilité que présenterait la fondation d'une 
prébende, nommée théologale, dans le chapitre de Tournai.

(folio 92)

13 novembre 1752 Sur une représentation de P. Ph. Cardinael, avocat et 
quatrième conseil-ler du Mont-de-Piété d'Ypres, demandant de pouvoir jouir 
des mêmes franchises que celles qui ont été accordées à Fr. J. Vander 
Stichelen (Voir consulte y relative).

(folio 99)

13 novembre 1752 Sur une requête de Anne Marie Lormier sollicitant des 
lettres de grâce.

(folio 102)

15 novembre 1752 Sur une requête du doyen de la cathédrale de Ruremonde 
en ce qui concerne son droit de convoquer extraordinairement le chapitre.

(folio 106)

16 novembre 1752 Sur une requête des membres composant le clergé des 
deux parties du Hainaut, en ce qui concerne les moyens qu'ils proposent 
pour parvenir à acquitter les arrérages des rentes dont la généralité dudit 
clergé est chargée.

(folio 113)

16 novembre 1752 Sur une requête de Henri Dubois, écuyer, natif de la ville 
de Furnes, tendant à obtenir la place d'échevin qui est venue à vaquer dans 
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le Magistrat de ladite ville par la mort de N. Van Mor.
(folio 116)

17 novembre 1752 Sur une requête de Henri Rousseau suppliant le 
gouverneur général de lui accorder grâce et rémission de l'homicide par lui 
commis sur la personne de Philippe de Laleux, cabaretier à Virginal.

(folio 117)

17 novembre 1752 Sur une requête de J. Papegay, natif de Dunkerque, 
demandant dispense de la disposition du placard du 5 septembre 1752 qui 
interdit aux maisons religieuses de la domination de l'Impératrice 
d'admettre des sujets français.

(folio 119)

18 novembre 1752 Touchant l'avis, le besoigné, l'état des revenus et charges 
et les lettres patentes que les commissaires nommés pour recueillir les 
suffrages des religieux de l'abbaye d'Eversam ont présentés au gouverneur 
général.

(folio 121)

20 novembre 1752 Sur une requête de Marie Anne Claude, veuve de Jean 
Pierre Chalon, au sujet de désintéressement qu'elle prétend à charge de 
Lambert Bibau, garde du comte de La Roche, qui avait tué son mari.

(folio 126)

22 novembre 1752 Sur une représentation du Magistrat de Namur touchant 
les in-convénients résultant de l'exemption dont jouissent dans ladite ville, 
tant des tailles réelles que personnelles, les anoblis dès qu'ils avaient reçu 
leurs lettres patentes de noblesse, et les moyens d'y remédier.

(folio 128)

22 novembre 1752 Touchant un projet de règlement pour l'administration de 
la ville d'Anvers.

(folio 136)

22 novembre 1752 Sur une requête d'Adrien Meus, meunier à Diest, 
demandant lettres d'abolition pour un homicide qu'il a commis.

(folio 140)

24 novembre 1752 Touchant les informations que les conseillers fiscaux du 
Grand Conseil ont adressées au gouverneur général à charge de ceux qui, 
ayant des emplois à conférer, sont suspects d'en faire leur profit directement 
ou indirectement.

(folio 146)
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27 novembre 1752 Sur une requête de Pierre Raellen, écuyer, avocat au 
Conseil de Flandre et greffier de la paroisse de Wetteren, demandant la 
place d'échevin vacante au Magistrat de la ville d'Alost.

(folio 155)

28 novembre 1752 Sur un mémoire du licencié Hauregard à l'effet de 
démontrer qu'il n'a pas été permis au Conseil de Hainaut d'accorder la 
mainmise sur les biens fonds du capitaine Debarre, à concurrence d'une 
somme de mille florins dont il s'est reconnu redevable envers Jacques 
Lavergen, aubergiste à Luxembourg.

(folio 160)

28 novembre 1752 Sur une requête de L. Ph. Dormoy, seigneur de Sainte-
Ode, se plaignant des agissements du prévôt de La Roche, qu'il taxe de 
mauvais vouloir à son égard.

(folio 172)

1 décembre 1752 Sur de nouvelles représentations des députés des Etats de 
Brabant demandant que le gouverneur général veuille tenir en suspens l'édit 
du 22 juin dernier au sujet du dénombrement général des fiefs, ou du moins 
en différer la publication en cette province jusqu'à la prochaine assembléé 
de Etats.

(folio 177)

1 décembre 1752 Sur une requête en grâce de quelques habitants de 
Hanzinelle au pays de Liège, condamnés pour voies de fait envers des 
employés à la conservation des droits de l'Impératrice, sentence qui avait été 
exécutée en effigie à Valenciennes.

(folio 189)

1 décembre 1752 Sur une requête des officiers et du serment de la confrérie 
royale de Saint-Sébastien à Ypres suppliant le gouverneur général de leur 
permettre d'établir au bénéfice de 10% une loterie à l'effet de soutenir la 
susdite confrérie et de prévenir son entier dépérissement.

(folio 192)

1 décembre 1752 Sur une requête de François Verlinden demandant des 
lettres d'abolition pour avoir tué par imprudence à la chasse son ami Adrien 
Vander Donck.

(folio 194)

2 décembre 1752 Sur une requête de Daniel Drossart et François Claes 
demandant des lettres de rémission en faveur de leur père et beau-père, 
Pierre Drossart.

(folio 196)
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4 décembre 1752 Sur une requête des chanoinesses du chapitre de Sainte-
Waudru à Mons suppliant le gouverneur général de déclarer qu'il leur sera 
libre, comme il a toujours été, de faire chercher, en telle quantité qu'elles le 
souhaiteront, les vins dont elles auront besoin et où elles trouveront le mieux 
convenir.

(folio 199)

5 décembre 1752 Sur une requête du baron de Dongelbergh de Corbecq se 
plaignant que les députés des Etats de Namur refuseraient de le laisser jouir 
des exemptions accordés aux anciens nobles.

(folio 204)

7 décembre 1752 Sur une requête du Magistrat d'Ypres à propos de la 
possibilité de racheter la cantine militaire.

(folio 207)

9 décembre 1752 Sur une lettre du conseiller et procureur général de Namur 
D. Stassart, touchant l'exécution de la résolution qu'a prise le gouverneur 
général en ce qui concerne les successions qui sont échues ou écherront aux 
Pays-Bas aux sujets de l'Electeur Palatin.

(folio 210)

11 décembre 1752 Sur une requête de Marie Henriette Dalberg, femme 
d'Honoré Jean de Zievel, conseiller de courte robe au Conseil de 
Luxembourg, demandant, en faveur de son fils, la survivance des offices de 
conseiller et de prévôt des ville et prévôté dudit Luxembourg.

(folio 212)

15 décembre 1752 Sur une représentation du Magistrat de Charleroi 
suppliant le gouver-neur général de lui accorder des lettres patentes d'octroi 
pour l'augmentation de cinq sols à la tonne de bonne bière à l'effet de 
pouvoir remplir toutes les obligations de la ville quant aux restaurations, 
réparations et entretien des ponts dormants de ladite ville.

(folio 215)

15 décembre 1752 Touchant la grâce à accorder à Jean Antoine Drossard, 
manant de Gossoncourt.

(folio 220)

16 décembre 1752 Touchant les difficultés qui existent depuis plusieurs 
années entre les justiciers et les échevins de Luxembourg et les 
ecclésiastiques, les nobles et autres de ladite province, prétendant 
l'exécution du paiement du dixième sur les vins qu'ils débitent en ville, soit 
par pièce, soit en détail.
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(folio 222)

16 décembre 1752 Sur une représentation de Jacques Bara, aubergiste à la 
Pomme d'or à Gand, demandant d'être indemnisé des pertes qu'il a subies 
de la part des troupes françaises pendant la dernière guerre.

(folio 235)

18 décembre 1752 Touchant une question relative aux immunités du 
Borgendael et à la juridiction du Magistrat de Bruxelles.

(folio 238)

20 décembre 1752 Sur une requête de J.-B. Le Brun, d'Anvaing, Hainaut, 
demandant rémission pour les blessures qu'il avait infligées à Amand 
François Nottighem.

(folio 243)

22 décembre 1752 Sur une représentation des bourgmestres et échevins du 
Franc de Bruges au sujet de l'avis que lui avait donné le Magistrat d'Ostende 
touchant l'arrivée d'un navire nommé le Roi Georges, chargé de laine et de 
marbre de Smyrne, et dont la cargaison semblait être suspecte.

(folio 247)

22 décembre 1752 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles au sujet 
de la pré-séance que prétendait Antoine Gaspard t'Serclaes, échevin nommé 
en dernier lieu de cette ville, sur les autres membres du collège.

(folio 249)

23 décembre 1752 Sur une représentation de Charles Frédéric de Maréchal 
demandant des lettres d'habilité pour pouvoir posséder la place de second 
élu dit bourgmestre de Namur.

(folio 255)
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Registre 425.

REGISTRE 425.
Janvier à mars 1753.

JANVIER À MARS 1753.
9 janvier 1753 Sur une requête de la douairière de Ferdinand Charles de 
Cabilleau à Bruges, suppliant le gouverneur général de lui remettre l'import 
de la taxe d'office de feu son époux.

(folio 1)

9 janvier 1753 Sur une requête du substitut du procureur général de 
Limbourg touchant les voies de fait prétendument commises par quelques 
habitants du ban de Walhorn sur le territoire de Montjoie.

(folio 6)

11 janvier 1753 Touchant un décret du 29 septembre 1741 par lequel le 
comte de Harrach a enjoint au Conseil de condenser en un placard toutes les 
dispositions relatives à la noblesse, port d'armes, timbres, couronnes, port 
d'épée, titres et autres marques d'honneur.

(foilio 15)

11 janvier 1753 Touchant les présentations de candidats faites par le 
Magistrat de la ville de Bruges à l'effet de remplir la fonction d'échevin de la 
susdite ville vacante par la promotion de Robert François Ghislain Coppieters 
à l'office de commis des impôts de la province de Flandre, au quartier de 
Bruges.

(folio 24)

11 janvier 1753 A propos d'un mémoire du ministre de Grande-Bretagne 
concernant la saisie à Gand de marchandises appartenant à un marchand 
anglais.

(folio 25)

15 janvier 1753 Touchant la difficulté soulevée par le colonel commandant le 
régiment de Salm-Salm en garnison à Mons, en ce qui concerne la bulle de 
Benoît XIII fixant et déterminant la jouissance de l'asile pour les homicides.

(folio 28)

18 janvier 1753 Sur une requête de François Mulier, négociant et tanneur à 
Bruges, sollicitant du gouverneur général que les droits qu'il a payés pour 
des peaux salées venant de Zélande, dont l'entrée est actuellement 
défendue, lui soient restitués et qu'il puisse les renvoyer dans le pays de 
provenance.

(folio 29)

19 janvier 1753 Touchant les candidats proposés par le Conseil de Gueldre, 
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en exécution de l'art. 8 du règlement du 2 octobre 1737, pour remplir la 
charge de bourgmestre de Ruremonde.

(folio 31)

19 janvier 1753 Touchant les désordres qui ont éclaté à Zele, pays de 
Flandre, à la suite de la mesure prise par le curé de la paroisse qui avait fait 
renfermer le cimetière dans une muraille de briques, en incorporant dans la 
rue qui l'entoure quelque terrain dudit cimetière.

(folio 34)

22 janvier 1753 Sur une représentation des députés des Etats de Hainaut 
demandant que le décret du 20 décembre 1752, rendu sur une requête de la 
communauté de Ghlin pour compensation des rations fournies par elle 
pendant la dernière guerre, soit étendu à tout le Hainaut.

(folio 36)

22 janvier 1753 Sur une requête du Magistrat de Courtrai demandant 
l'autorisation de payer une pension au nommé Du Moulin, teinturier de 
Tournai, qui est venu s'établir dans leur ville.

(folio 40)

23 janvier 1753 Sur une requête de l'abbé Colins tendant à obtenir dispense 
du temps d'habitation prescrit par les édits, pour pouvoir prendre les degrés 
de licencié en théologie.

(folio 42)

24 janvier 1753 Touchant l'héritage du baron de Bornival que réclament 
comme bien vacant, au profit de l'Impératrice, les officiers fiscaux en 
Brabant.

(folio 44)

26 janvier 1753 Touchant le paiement des maisons vides pendant le temps 
que les troupes de France ont été en possession de la ville de Bruxelles et 
les questions que soulevaient les intéressés en cette matière.

(folio 53)

26 janvier 1753 Sur une requête des Hauts pointres et Francs échevins de la 
châtellenie de Courtrai se plaignant d'une sentence rendue au Conseil de 
Flandre qui les condamnait à indemniser un nommé Gyssens et consorts, 
des grains qu'ils avaient emmagasinés dans la ville de Courtrai et qui ont été 
enlevés en 1744 par ordre du commissaire ordonnateur des armées de la 
France.

(folio 63)

27 janvier 1753 Sur une représentation de Jean de Pauw, maitre tanneur à 
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Bruxelles, suppliant le gouverneur général de permettre l'introduction aux 
Pays-Bas de 154 peaux de bêtes à cornes, qu'il a achetées en Hollande avant 
l'émanation du placard du 29 novembre 1752 porté dans le but d'empêcher 
la propagation de maladies contragieuses.

(folio 68)

27 janvier 1753 Sur une représentation de Michel Cawaert de Beveren 
demandant lettres de grâce pour un homicide involontaire commis sur la 
personne de Jean Schelfhaut.

(folio 70)

29 janvier 1753 Sur une représentation du secrétaire du conseil Privé 
Théodore François de Reul suppliant le gouverneur général de le laisser 
jouir des franchi-ses qui compètent à sa charge, nonobstant l'opposition qu'il 
rencontrait de la part des Etats de Brabant.

(folio 73)

29 janvier 1753 Touchant le projet de placard élaboré par le Conseil de 
Brabant à l'effet de prévenir les grands dégâts qui se commettaient dans les 
bois et plantis des particuliers dans le duché de Brabant.

(folio 76)

29 janvier 1753 Touchant la grâce à accorder au nommé Capitte, habitant de 
Pont-à-Celles en Brabant, accusé de vol d'un vache.

(folio 77)

31 janvier 1753 Sur une requête de Pierre François Roucheu, échevin de la 
ville de Menin, tendant à obtenir sa démission de ladite place d'échevin.

(folio 79)

31 janvier 1753 Touchant les informations prises à Gand sur la découverte 
qui y a été faite du capitaine anglais O'Rourke dans la cave d'une maison 
occupée par François Van Coppenole et qui serait de nature à faire croire à 
une détention.

(folio 81)

1 février 1753 Sur une requête de Nicolas Gobert, censier dans le comté de 
Hainaut, demandant rappel du ban auquel il a été condamné pour faux.

(folio 83)

3 février 1753 Sur une requête de Dieudonné Clause, pasteur de Bioul, 
village entre Sambre et Meuse, demandant en faveur de son vice-curé, la 
menue dîme dudit village, en considération de la modicité de leur revenu.

(folio 86)
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5 février 1753 Touchant le mérite des aspirants à la place de clerc juré du 
Magistrat de Luxembourg, vacante par le décès de N. Gerber.

(folio 91)

5 février 1753 Sur une représentation de la chanoinesse du chapitre de 
Sainte-Waudru à Mons, De Croix d'Alenes, se plaignant de la conduite des 
dames aînées dudit chapitre à son égard, qui l'avaient nommée ménagère de 
la chanoinesse demoiselle de Harrach.

(folio 94)

7 février 1753 Touchant la représentation du Conseil de Luxembourg 
adressée au Conseil Privé à l'effet d'être autorisé à livrer au Magistrat de 
Francfort deux individus coupables de malversation et de vol.

(folio 99)

7 février 1753 Sur une requête de J. E. de Langhe de Visschewalle 
demandant d'être dispensé de desservir la place de bourgmestre de Menin 
et de lui accorder sa démission.

(folio 100)

8 février 1753 Sur la question de savoir s'il y a lieu d'accorder grâce à deux 
individus accusés de viol à Anvers.

(folio 102)

9 février 1753 Touchant les candidats à une place de conseiller au Magistrat 
de Bruges.

(folio 103)

9 février 1753 Touchant les candidats à une place de conseiller au Magistrat 
de Bruges, vacante par la promotion de Benoît de Maulde à celle d'échevin 
de cette ville.

(folio 104)

10 février 1753 Sur une requête de Jacques Tremouron intercédant pour son 
frère Lam-bert, détenu à Louvain, et accusé d'avoir induit le nommé Pierre 
Jacques à déposer contre sa conscience dans l'enquête d'un procès.

(folio 105)

12 février 1753 Sur une requête de Henri Colla demandant lettres de 
rémission pour homicide.

(folio 110)

15 février 1753 Touchant le procès que le curé d'Engis a intenté aux 
chanoinesses du chapitre de Sainte-Waudru à Mons, par devant le Conseil de 
Hainaut, à l'effet d'obtenir un supplément de compétence.
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(folio 113)

17 février 1753 Sur une requête des prieure et religieuses de l'hôpital Sainte-
Elisabeth à Saint-Ghislain demandant de pouvoir faire l'acquisition d'un 
terrain contigu à leur jardin, ce qui leur permettrait de se renfermer dans 
leur cloître, auquel, par le susdit terrain, les séculliers ont accès.

(folio 119)

17 février 1753 Sur une requête du Magistrat de Mons tendant à être 
déchargé de l'entretien des deux enfants de feu le caporal au régiment de 
Ligne Infanterie, N. Godart, abandonnés par leur mère qui s'est retirée 
clandestinement de la susdite ville.

(folio 122)

19 février 1753 Touchant un avis donné par les officiers fiscaux du Grand 
Conseil de Malines sur une demande de la dame de Levemont, en ce qui 
concerne un procès qu'elle avait au dit conseil, et pour lequel elle sollicitait 
l'état et surséance pour un terme plus long que celui que le conseil avait 
fixé.

(folio 126)

19 février 1753 Sur une requête du doyen de la cathédrale de Bruges J.-B. de 
Vicq pour que l'évêque de cette ville décide, sans se pourvoir en justice 
réglée, la difficulté qui existe entre eux au sujet de l'envoi des dépêches 
adressées de la part des députés des ecclésiastiques et membres du clergé 
de Bruges, au suppliant dans sa maison décanale.

(folio 131)

19 février 1753 Sur une requête de Pierre et Jacques Flipo, de Staden, 
demandant pardon de ce qu'ils avaient infligé de mauvais traitements à 
Marie Lambert dans la persuasion qu'elle avait donné un sort au premier 
des suppliants et à un de ses enfants.

(folio 136)

21 février 1753 Sur une requête du curé et des mambours de la paroisse de 
Saint-Nico-las à Enghien, demandant permission pour établir trois ou quatre 
loteries dans le but de restaurer la susdite église.

(folio 139)

23 février 1753 Sur une requête de J. B. Coolens, habitant la ville de 
Grammont, demandant des lettres d'abolition pour une rixe qu'il a eue avec 
des sergents de la susdite ville.

(folio 141)

23 février 1753 Sur une représentation de l'échevin de Bruxelles Lion pour 
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qu'il soit déclaré qu'il doit avoir pas et préséance sur l'échevin de t'Serclaes, 
du chef de l'usage et de l'ancienneté de son serment.

(folio 143)

23 février 1753 Sur une requête des parents de Jean Wagener de Hivingen, 
duché de Luxembourg, sollicitant la grâce de ce dernier, suspecté de vol.

(folio 149)

23 février 1753 Touchant les difficultés auxquelles donne lieu de la part des 
propriétaires riverains du vieux chemin l'octroi accordé par le gouverneur 
général des Pays-Bas, aux instances de l'Electeur palatin, pour la 
construction d'une chaussée de Bruges à Menin et traversant le pays de 
Winendaele, dont ledit Electeur est seigneur haut justicier.

(folio 153)

23 février 1753 Sur une représentation des maieur et des échevins de Namur 
concernant les droits qu'exigeaient de leurs administrés les fermiers, en ce 
qui concerne les bières étrangères.

(folio 157)

1 mars 1753 Sur les requêtes du comte de Limminghe et de la femme de 
Louis Joseph Van Grave, suppliant le gouverneur général de conférer la 
place d'échevin vacante au Magistrat de Louvain par la mort de Pierre de 
Herckenrode, le premier à son fils Philippe Joseph de Limminghe et la 
seconde à sondit mari.

(folio 160)

2 mars 1753 Sur une requête des religieuses du monastère de la Visitation à 
Bruxelles exposant qu'elles souhaiteraient recevoir à la prise d'habit et 
ensuite à la profession une fille née en Lorraine et suppliant en conséquence 
le gouverneur général de déclarer que le lieu de la naissance n'est pas un 
obstacle à son admission.

(folio 161)

2 mars 1753 Touchant la contestation que le conseiller du Conseil de Flandre 
Rooman a soulevée au sujet de l'audition des comptes des moyens communs 
de la ville de Gand.

(folio 163)

8 mars 1753 Sur une représesntation du bailli de la ville et verge de Menin se 
plaig-nant de ce que les nommés Rembry et Dejean se sont emparés sans 
octroi d'une partie du grand chemin conduisant de ladite ville au village de 
Moorsele.

(folio 175)
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10 mars 1753 Sur les requêtes des parents de Dieudonné Denison touchant 
les prétentions des créanciers de ce dernier, détenu à la conciergerie de 
Namur.

(folio 182)

12 mars 1753 Sur une représentation du conseiller au Grand Conseil Jean 
Henri Khan pour que le gouverneur général l'excuse de fréquenter ledit 
conseil, en lui conservant ses gages et ses émoluments, en considération de 
son grand âge et de ses infirmités.

(folio 200)

12 mars 1753 Sur une requête d'Agathe Bariseau, veuve d'Albert Henno, 
suppliant d'accorder grâce et rémission à ses deux fils de la peine qu'ils 
peuvent avoir encourue pour avoir maltraité J.-B. Dubois et son fils.

(folio 203)

12 mars 1753 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles touchant la 
question de savoir si la détention de son fils Josse, obtenue par sa mère, 
veuve de Michel Doré, est suffisamment justifiée.

(folio 206)

13 mars 1753 Touchant le projet d'une convention provisionnelle que les 
commissaires de l'Impératrice ont arrêté avec ceux du prince de Liège pour 
remédier, par le nettoiement du Demer et d'autres rivières, aux inondations 
causées par elles et aux dommages qui en résultaient.

(folio 210)

13 mars 1753 Touchant les propositions faites par le Magistrat de la ville et 
de la châtellenie de Furnes pour remplacer Eugène Marannes, échevin des 
susdites ville et châtellenie.

(folio 212)

16 mars 1753 Sur une représentation des députés des ecclésiastiques et 
membres du Conseil de Flandre au sujet des difficulté que le Magistrat de 
Saint- Pierre à Gand continue de faire au nommé Pierre Spelman pour l'éta-
blissement d'une raffinerie de sucre et d'une savonnerie en ladite ville de 
Gand.

(folio 214)

20 mars 1753 Sur une requête de la mère et des parents de Charles Canneel 
sollici-tant en sa faveur des lettres de grâce.

(folio 218)

21 mars 1753 Sur une représentation du comte de Coloma à titre de son 
épouse, demandant de pouvoir ajourner la prestation des reliefs de fiefs 
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relevant de la cour féodale de Brabant, qu'avait possédés le baron de Leeuw, 
père de la susdite épouse, un procès étant en litige à leur sujet devant le 
Conseil de cette province.

(folio 222)

26 mars 1753 Nouvelle consulte touchant les plaintes qu'avait adressées au 
gouverneur général , Philippe Dormois, seigneur de Sainte-Ode, au sujet des 
vexations auxquelles il était en butte de la part du prévôt de La Roche.

(folio 225)

26 mars 1753 Nouvelle consulte concernant l'affaire de Charles Caneel 
(Voyez consulte du 20 mars).

(folio 229)

28 mars 1753 Touchant un projet d'arrangement présenté par l'archevêque 
de Cambrai au gouverneur général en ce qui concerne l'élection d'une 
nouvelle supérieure des religieuses établies à Binche ainsi que l'admission 
des novices à la vêture.

(folio 232)

28 mars 1753 Touchant le titre de baron que s'est indument approprié 
François Paul de Cassal, nommé à l'office de prévôt de Luxembourg.

(folio 241)

29 mars 1753 Touchant les biens délaissés par Adrien de la Barre, baron du 
Maisnil, au prince de Looz Corswarem, avec clause de substitution en faveur 
de ses frères puînés.

(folio 242)

29 mars 1753 Sur une requête de Pierre Wittemans, ancien bourgmestre de 
Diegem, demandant grâce d'une sentence de bannissement.

(folio 249)

30 mars 1753 Sur un mémoire du marquis de Bournonville, gouverneur de la 
province de Limbourg, au sujet du mauvais traitement qu'un soldat du 
régiment de Ligne Infanterie a reçu au village d'Aubel, dans la même 
province.

(folio 252)

30 mars 1753 Sur une requête des bailli, bourgmestre, échevins, notables, 
adhérités et habitants de la paroisse d'Asper, ainsi que de Charles 
d'Hoobrouck, trésorier de la ville de Gand, seigneur dudit lieu, et du curé 
Jean de Wilde, demandant de diminuer du moins par provision leur quote-
part au transport d'un bien à commencer du 1 janvier 1750.

(folio 254)
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31 mars 1753 Touchant les raisons pour lesquelles le Conseil Privé a cru 
devoir refuser au prêtre Poncin Ansay le placet qu'il demandait sur certaines 
bulles de la Cour de Rome, pour la résignation de la cure de Compogne dans 
la province de Luxembourg.

(folio 264)
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Registre 426.

REGISTRE 426.
Avril à mai 1753.

AVRIL À MAI 1753.
2 avril 1753 Sur une requête de la veuve du conseiller du Conseil de Flandre 
Van Goethem demandant en cette qualité de pouvoir jouir de la franchise des 
droits et moyens provinciaux.

(folio 1)

2 avril 1753 Sur une requête du duc d'Arenberg prétendant pouvoir employer 
pour les réparations à faire à son château d'Heverlé tels ouvriers que bon lui 
semblera, nonobstant les réclamations des métiers de la ville de Louvain.

(foilio 5)

3 avril 1753 Sur une requête de Jean de Witte, batelier, natif de Lessines, 
sollicitant des lettres de grâce.

(folio 11)

3 avril 1753 Sur une requête des prieur et chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint- Augustin à Léau demandant qu'on leur prête main forte contre les 
bandes de gens armés, tant brabançons que liégeois, qui volaient les 
poissons de leur étang situé près de la susdite ville.

(folio 15)

4 avril 1753 Sur une requête de Jeanne Alexandrine de Landre, épouse de 
Charles François de Camusel, sollicitant en sa faveur des lettres de grâce.

(folio 19)

4 avril 1753 Touchant les prétentions du marquis de la Puente, seigneur de 
Limal, à charge des habitants de cette localité, en raison d'une somme de 
2200 florins qu'il a dépensée pendant la dernière guerre en traitant les 
généraux français.

(folio 25)

5 avril 1753 Sur une consulte du Conseil des Finances touchant la difficulté 
qui s'est présentée par rapport à la prestation du serment du sergent des 
domaines au département de la ville de Mons.

(folio 32)

5 avril 1753 Sur une requête de François Emmanuel Van Ertborn, d'Anvers, 
demandant d'être dispensé de la charge d'aumônier de la ville.

(folio 36)

6 avril 1753 Sur une requête de l'abbé général de l'ordre de Cîteaux 
suppliant le gouverneur général de lui accorder la permission de pouvoir se 
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rendre aux Pays-Bas, à l'effet d'y faire, soit par lui même, ou par des 
commissaires qu'il députerait, la visite des maisons de son ordre.

(folio 39)

6 avril 1753 Sur une représentation de Corneille Bacx, Louis Van Goerlaeken 
et consorts, brasseurs de la ville de Malines, touchant les difficultés et 
procès qui concernent la situation et bornes de certain canal autour de la 
ville de Malines, pour fixer les accises sur les bières qu'on débite dans la 
banlieue.

(folio 42)

10 avril 1753 Touchant la difficulté survenue entre le Conseil de Namur et le 
Magistrat de cette ville au sujet du procès criminel intenté à la charge du 
nommé de Cerf, coupable de malversation.

(folio 46)

11 avril 1753 Touchant la nécessité de veiller à l'exacte observation du 
placard du 4 janvier 1744 porté dans le but d'arrêter et de prévenir les 
crimes de parjure, calomnie, fausses déclarations et faux témoignage.

(folio 51)

12 avril 1753 Sur une représentation de l'évêque de Ruremonde déclinant la 
juri-diction du Conseil de Gueldre du chef d'incompétence, dans une action 
intentée par le chancelier dudit Conseil de Saint Vaast, au susdit prélat, au 
sujet de difficultés survenues à cause de l'enterrement de sa fille cadette.

(folio 81)

13 avril 1753 Sur une requête de Gilles Raphael Blavier, prêtre bénéficier de 
l'église d'Andenne, à l'effet d'être déclaré habile à posséder des bénéfices ou 
canonicats dans une église collégiale nonobstant qu'il n'est pas né aux Pays-
Bas.

(folio 84)

13 avril 1753 Sur une représentation du Grand Conseil de Malines tendant à 
obtenir du gouverneur général un ordre par lequel serait intimé à la 
Chambre légale de Flandre de produire les pièces qui reposent en son office 
dans un procès pendant devant la susdite cour.

(folio 86)

14 avril 1753 Sur une requête du clergé secondaire de la province de Namur 
touchant les différentes sommes que les 2e et 3e membres des Etats 
allèguent d'avoir payées à sa décharge en 1748, tant pour les rations 
imposées par la France que pour les gratifications faites aux troupes.

(folio 89)
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20 avril 1753 Sur une représentation et un mémoire du comte de Tiremont, 
de son frère et des dames de Templeuve et marquise d'Arconati, suppliant le 
gouverneur général de déclarer qu'ils doivent jouir des prérogatives et 
privilèges accordés à ceux qui sont comptés par les écrous, du chef de leur 
père et grand-père et que, par conséquent, ils ne sont pas obligés de payer 
les droits réclamés par le receveur de la ville de Gand.

(folio 93)

2 mai 1753 Sur une requête des députés ordinaires des trois Etats du duché 
de Luxembourg et du comté de Chiny se plaignant des deux ordonnances du 
14 juillet 1752, l'une pour la formation d'un nouveau dénombrement général 
et l'autre contenant le nouveau règlement pour la levée des aides, subsides 
et autres charges publiques dans cette province.

(folio 101)

2 mai 1753 Sur une requête de J. F. Laumonier, prêtre du diocèse de Tournai, 
suppliant le gouverneur général de lui accorder des lettres d'habilité à l'effet 
de pouvoir posséder un bénéfice fondé en 1721 par un de ses parents dans 
l'église paroissiale de Wervik.

(folio 124)

4 mai 1753 Sur une représentation de Léonard Chaurestrée, échevin de la 
justice de Clermont (Limbourg), touchant le mariage que son fils mineur 
Jacques Joseph voudrait contracter avec la fille d'un cabaretier d'Aubel.

(folio 128)

4 mai 1753 Sur une demande de la marquise d'Henchin et du marquis de 
Croix, son beau-frère, demandant que le placard du 17 août 1752 par lequel 
était défendu à tout collateur des prieurés, cures, chapelles et autres 
bénéfices de quelque nature qu'ils soient, ne puisse servir d'obstacle à la 
promesse faite par l'abbesse du chapitre de Nivelles de conférer à leur 
respective fille et nièce une prébende dudit chapitre.

(folio 134)

8 mai 1753 Touchant les difficultés qui s'étaient élevées en 1749 entre les 
prévôt et jurés, maieur et échevins faisant les consaux et Etats de la ville de 
Tournai, d'une part, et les doyens, jurés et suppôts du collège des labou-
reurs de l'ancienne banlieue de la même ville, d'autre part, au sujet du 
paiement des chariots et des pionniers que les dits laboureurs avaient 
fournis pendant la dernière guerre.

(folio 137)

8 mai 1753 Sur une requête de vicomte de Desandrouin, bailli de Charleroi, 
tou-chant ses difficultés avec la cour foncière de Charnoi ou Charleroi pour 
les droits de congé qu'elle réclamait en raison de l'acquisition, faite par le 
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susdit vicomte, de deux moulins et autres huissines entre les deux villes de 
Charleroi.

(folio 142)

9 mai 1753 Sur une requête de l'abbé général de l'ordre de Cîteaux à l'effet 
d'obtenir l'autorisation du gouvernement de faire les visites des maisons de 
son ordre, tant au spirituel qu'au temporel.

(folio 150)

9 mai 1753 Touchant les moyens d'arrêter la désertion des troupes par un 
nouvel édit ou décret qui statuerait des peines et châtiments contre ceux qui 
la favorisaient.

(folio 153)

9 mai 1753 Sur une représentation des charpentiers d'Anvers demandant, 
afin de faire cesser les difficultés qu'ils ont avec les menuisiers de la même 
ville, l'union des susdits métiers.

(folio 156)

11 mai 1753 Touchant le besoigné des commissaires nommés pour recueillir 
les suffrages des religieuses de l'abbaye de Saint-Trond dans le but de 
procéder à la nomination d'une nouvelle abbesse de ce monastère.

(folio 162)

11 mai 1753 Touchant les propositions faites par le Magistrat de Malines à 
l'effet de remplacer comme échevin Charles Libert van Haecht, nommé aux 
fonctions de trésorier de cette ville.

(folio 166)

14 mai 1753 Sur une représentation des deux premiers membres de l'Etat du 
pays et comté de Namur à l'effet d'être maintenus dans l'exemption des 
droits de barrière, nonobstant l'action intentée par-devant le Conseil de 
ladite province par le procureur général de cette cour.

(folio 167)

14 mai 1753 Sur une requête de P. Ch. Roose, major de la ville d'Anvers, 
demandant un délai de deux années pour satisfaire aux rapports des 
dénombrements des fiefs, relevant les uns du duché de Brabant, les autres 
du comté de Namur, dont il a hérité par la mort du baron de Leeuw

(folio 175)

15 mai 1753 Sur une requête des trois membres de la ville de Nivelles pour 
que le gouverneur général fasse déclarer par un commissaire spécial 
quelles parties de la chaussée qu'ils ont fait construire de ladite ville vers le 
Mont-Saint-Jean, ne sont plus nécessaires à l'usage du public.
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(folio 177)

15 mai 1753 Sur une requête de J. F. de Broucq, de Tongre - Notre-Dame, 
demandant des lettres de grâce.

(folio 181)

16 mai 1753 Sur une requête de J. Pevenage touchant la caution pour 
laquelle il s'est engagé vis-à-vis de Bessemeer, bourgeois de Malines, 
fermier de la factorerie des cochers de Malines sur Anvers.

(folio 183)

17 mai 1753 Sur une requête du Magistrat de Bruxelles pour qu'il puisse 
continuer à exposer en ferme particulière les moyens qui leur sont restés à 
la Saint Jean de l'année 1752.

(folio 187)

17 mai 1753 Sur une représentation des députés des deux premiers 
membres des Etats de la province de Namur et du Magistrat de la même 
ville, au sujet de la collation de l'emploi de receveur du droit de soixantième 
qui se lève dans la province.

(folio 195)

18 mai 1753 Sur une représentation du bailliage de Tournai concernant 
l'enlèvement violent exécuté par des gardes de chasse de la plaine de Lille 
de deux habitants du village de Lezennes.

(folio 197)

21 mai 1753 Touchant l'injonction faite au Magistrat de Malines de ne 
proposer à l'avenir que des sujets capables de desservir les places dans le 
Magistrat et qui n'auraient pas des raisons valables pour le récuser.

(folio 200)

21 mai 1753 Touchant le ménagère à désigner à Mademoiselle de Harrach, 
nommée chanoinesse du chapitre de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 202)

21 mai 1753 Sur des requêtes de Jacques de Bust sollicitant des lettres de 
sûreté de corps pour le terme d'un an, pendant qu'il est en instance devant 
la cour spirituelle d'Anvers à l'effet d'obtenir le divorce.

(folio 216)

21 mai 1753 Sur une requête d'Emmanuel Schouteet et de Dominique 
Vergans, tisserands à Bruges, demandant grâce à propos d'un homicide 
accidentel.

(folio 218)
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21 mai 1753 Sur une représentation du Magistrat de Luxembourg relative 
aux difficultés suscitées par la famille de Jean Wagener qui a été grâcié à 
condition que sa famille paie les frais de sa détention.

(folio 220)

21 mai 1753 Sur une requête de Barthélemi Jacobs, habitant la franchise de 
Merchtem, pour que le gouverneur général impose silence au Magistrat de 
ladite localité dans les poursuites qu'il lui a intentées.

(folio 223)

23 mai 1753 Sur une requête de L. J. Dupétiaux en qualité d'exécuteur 
testamentaire du comte de Clauwez Briant, pour obtenir la levée de l'arrêt 
interposé de la part des Etats de Brabant sur les deniers provenus de la 
vente des effets de la maison mortuaire dudit comte, tant pour paiement de 
la capitation que des XXe deniers.

(folio 227)

25 mai 1753 Sur une requête des parents de Thomas Joseph Le Luc, de 
Namur, demandant des lettres de grâce en sa faveur.

(folio 229)

25 mai 1753 Sur une requête des bourgmestre et échevins d'Ostende 
demandant la même exemption des nouveaux impôts que celle dont jouit le 
bailli de la même ville.

(folio 232)

28 mai 1753 Sur une requête des maîtres et confrères de la confrérie dite 
métier de Sainte-Croix et de Saint-Eloy à Arlon, demandant de pouvoir lever 
un droit de 60e et de tonlieu sur les grains, bestiaux et autres marchandises, 
qui leur a été accordé depuis un temps immémorail, près de la chapelle de 
Saint-Croix.

(folio 239)

28 mai 1753 Sur une requête du comte Libert François de Ribeaucourt 
tendant à obtenir une prolongation ultérieure de trois mois pour satisfaire à 
certain décret porté par le Conseil de Brabant au procès qu'il soutient contre 
la veuve Vander Laene.

(folio 244)

30 mai 1753 Sur une requête de Fr. Van Derro, bourgeois et maître boucher à 
Enghien, sollicitant la remise d'un bannissement auquel il a été condamné 
pour injures envers le mayeur de la susdite ville.

(folio 249)



Conseil Privé. Registres 123

31 mai 1753 Sur une requête des Magistrats des villes de Malines et de 
Lierre demandant le renouvellement de la défense qui a été faite autrefois de 
n'exercer aucun commerce de grains sur le plat pays pour prévenir les 
monopoles qui se pratiquent entre les marchands et obvier à la cherté des 
grains.

(folio 252)
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Registre 427.

REGISTRE 427.
Juin à septembre 1753.

JUIN À SEPTEMBRE 1753.
7 juin 1753 Touchant les nouvelles présentations faites par le Magistrat de la 
province de Malines de candidats à une place d'échevin, vacante dans le 
Magistrat de la ville par la promotion de Ch. L. van Haecht.

(folio 1)

7 juin 1753 Sur une requête de Thomas Sodar, de Grand-Rechain, 
demandant grâce et abolition pour un homicide involontaire.

(folio 3)

8 juin 1753 Sur une requête de J. Antheunis, bailli de Watervliet, demandant 
que le plus ancien homme de fief, président à la cour féodale du prince du 
Bourg de Bruges, et tous ceux qu'il peut appartenir, auront à produire à sa 
réquisition, devant commissaire du Grand Conseil, certains originaux de 
terriers et autres documents spécifiés dans sa requête.

(folio 5)

8 juin 1753 Touchant la peine de bannissement proposée par la haute cour 
du duché de Limbourg à charge des sujets de l'Impératrice qui se sont 
engagés au service d'une puissance étrangère.

(folio 7)

8 juin 1753 Sur une représentation du Magistrat de Malines tendant à 
démontrer le préjudice que le commerce de cette ville souffre par les achats 
de grains qui se font au plat pays.

(folio 9)

9 juin 1753 Sur une requête de Lambert Docquier desserviteur de la 
marguillerie de l'église paroissiale de Hannut, sollicitant des lettres 
d'imposition de silence perpétuel aux poursuites du bailli de cette localité, du 
chef de meurtre.

(folio 11)

18 juin 1753 Sur les difficultés élevées entre le Conseil de Namur et le 
Magistrat de la ville, par rapport au procès intenté à charge de Joseph de 
Cerf, geôlier de la conciergerie de la ville, accusé de prévarications.

(folio 15)

18 juin 1753 Sur une requête de J.-B. Solis, habitant de Grammont, 
demandant des lettres d'abolition de ce qu'il aurait pu avoir pris part à une 
rixe.

(folio 25)
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20 juin 1753 A propos d'une action intentée par le procureur général pour 
action usuraire.

(folio 28)

20 juin 1753 Sur le problème du logement à attribuer à la princesse de Salm, 
promue chanoinesse de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 33)

22 juin 1753 Sur une répresentation du Magistrat de Namur au sujet du 
nommé Floreffe, réclamé comme déserteur par deux régiments: celui de 
Pretorius et celui d'Arberg.

(folio 36)

22 juin 1753 Sur une requête de Catherine Vitry suppliant le Ministre pléni-
potentiaire d'ordonner à l'Amman de Bruxelles de relâcher ou faire élargir 
son mari, Jean-Baptiste Loiseau, détenu à la porte d'Anderlecht.

(folio 38)

27 juin 1753 Sur une requête de Lambert Wavreille, de Chiny, sollicitant des 
lettres de grâce pour un meurtre commis par lui sur un nommé Poulet, 
soldat du régiment d'Arberg qui avait enlevé sa fille.

(folio 40)

28 juin 1753 Sur une requête de Catherine Elizabeth Parfonry, marchande à 
Huy, touchant le procès qu'on lui a intenté du chef d'avoir introduit à Namur 
de la monnaie du pays de Liège.

(folio 45)

30 juin 1753 Nouvelle consulte touchant le nommé Floreffe, soldat déserteur 
(Voir consulte du 22 juin).

(folio 50)

30 juin 1753 Sur des requêtes des doyens ruraux et des curés du diocèse 
d'Anvers à l'effet d'obtenir des exemptions en ce qui concerne leurs dîmes et 
biens pastoraux et les rations livrées dans la dernière guerre.

(folio 51)

30 juin 1753 Sur une requête des députés des Etats de Hainaut au sujet des 
difficultés qu'ils ont avec les bourgmestre et échevins de la ville d'Ath au 
sujet du paiement d'une somme de 3500 florins que l'Empereur Charles VI 
avait accordée à ces derniers sur les aides et subsides du Hainaut, à titre de 
désintéressement de l'entretien des ponts et casernes de ladite ville.

(folio 56)
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3 juillet 1753 Sur une requête de Jean de Mesmaker et de Jeanne Marie 
Vanhert-brugghe, habitant Lennick-Saint-Quentin, demandant grâce pour 
quelques petits vols commis chez le nommé Seghers, marchand de draps à 
Bruxelles.

(folio 62)

5 juillet 1753 Touchant les difficultés que rencontre le Magistrat de Namur en 
ce qui concerne la perception ordonnée par décret du 5 décembre 1752 de la 
taille réelle sur les maisons des annoblis qui n'ont point encore atteint la 
troisième génération de noblesse.

(folio 64)

5 juillet 1753 Touchant les difficultés qui se sont élevées entre le procureur 
d'office de la ville de Gand et son bailli, quant à la remise des pièces et 
papiers de toutes les causes criminelles.

(folio 70)

6 juillet 1753 Sur une requête de Jean-Baptiste Chamand de Langlade et de 
Marie Vivien de la Chesnaye, sa femme, tendant à être relâchés de la prison 
du Treurenberg à Bruxelles où ils étaient détenus.

(folio 77)

7 juillet 1753 Sur une requête du P. Bruno de Saint Antoine, religieux Carme 
de la Basse Allemagne, assistant du père général dudit ordre, à l'effet 
d'obtenir le placet requis pour pouvoir visiter les couvents de l'ordre dans les 
provinces wallonnes des Pays-Bas.

(folio 79)

8 juillet 1753 Sur une requête de Philippe Hody, lieutenant amman de 
Bruxelles, demandant de pouvoir jouir des franchises sur les quatre espèces 
de consommation, tant par rapport aux Etats de Brabant que de la susdite 
ville.

(folio 81)

9 juillet 1753 Touchant le proposition faite par le chanoine Bors de plusieurs 
moyens pour le soutien et la meilleure direction de l'hôpital général établi en 
la ville de Ruremonde.

(folio 86)

9 juillet 1753 Sur une représentation des ecclésiastiques et membres de la 
province de Flandre suppliant le Ministre plénipotentiaire de retirer les 
garde-côtes de long de la mer, afin d'éviter des frais considérables à la 
province.

(folio 93)
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10 juillet 1753 Touchant les difficultés que les anciens directeurs de la 
maison forte à Bruges ont rencontrées devant le Magistrat de cette ville pour 
le réglement de leur compte final.

(folio 95)

10 juillet 1753 Sur la demande du duc de Penthièvre sollicitant la permission 
de faire examiner et inspecter, à l'effet d'en lever des copies, les actes et 
documents qu'il dit reposer en la Chambre des Comptes et qui concernent la 
terre et principauté de Carignan, acquise par le susdit duc des créanciers de 
la maison de Soissons.

(folio 101)

11 juillet 1753 Sur la demande de Jean François Joseph Errembault à l'effet 
d'être admis comme adjoint de son père, Ignace Errembault, dans l'emploi 
de grand bailli de Mortagne, d'en faire les fonctions au besoin, avec le droit 
de siéger aux Etats du Tournaisis et d'en jouir après la mort de son père.

(folio 108)

11 juillet 1753 Sur deux différentes requêtes des maieur, jurés et généralité 
des maitres de forges en la province de Namur, revendiquant les privelèges 
et exemptions que les prédécesseurs de l'Impératrice leur on 
successsivement accordés en vue de favoriser la "forgerie", principal 
commerce de la susdite province.

(folio 112)

13 juillet 1753 Sur une requête du lieutenant bailli de la ville de Charleroi à 
l'effet de faire cesser les contestaions qu'il a avec l'officier établi par le 
prince d'Insenghien, à l'égard de la juridiction criminelle.

(folio 117)

20 juillet 1753 Touchant une dépêche que le conseil de Régence du paus de 
Juliers et de Berg avait adressée au Conseil de Brabant, au sujet des 
modifications sous lesquelles se lèverait dans les dits pays, le droit d'issue 
des biens échus par succession aux étrangers.

(folio 120)

21 juillet 1753 Sur les représentations de Jacques Octave de Partz, nommé 
par la comtesse de Marsan bourgmestre de la ville de Grammont, et de 
Charles de Ghendt, bourgemestre descendant de la même ville, au sujet de 
leurs démêlés avec les députés des deux villes et pays d'Alost.

(folio 123)

23 juillet 1753 Sur une requête des doyens du corps des bateliers de la ville 
de Malines suppliant le Ministre plénipotentiare de leur permettre de 
continuer à venir charger du charbon à Bruxelles en tout temps, avic 
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ordonnance à l'Amman et au Magistrat de le souffrir ainsi.
(folio 127)

23 juillet 1753 Touchant les prétentions que les Magistrats des terres 
franches de Saint-Amand, Opdorp et Basserode ont à charge du maieur dudit 
Opdorp, J.-B. Verhavert, pour restitution de certains sommes lui payés 
indûment par eux.

(folio 130)

23 juillet 1753 Touchant les Xxes que les députés des Etats de Hainaut 
pouvaient prétendre à charge des curateurs des biens de la maison de 
Chimay.

(folio 131)

26 juillet 1753 Sur une raquête de Guillaume Nerincx et autres principaux 
manants du village de Pepingen à l'effet d'être autorisés d'exposer en vente 
quelques parties de biens communaux dudit village, à concurrence d'un 
capital de 7000 florins.

(folio 140)

28juillet 1753 Sur une représentationd des députés de la Chambre de 
commerce de Gand suppliant que l'ordonnance du 2 mai 1619 soit republiée, 
afin de prévenir la décadence de la manufacture de toiles de la susdite ville.

(folio 144)

28 juillet 1753 Sur une rewuête des six conseillers de Bruxelles demandant 
de leur accorder la franchise attribuée aux receveurs de la même ville.

(folio 145)

28 juillet 1753 Touchant les mesures à prendre en ce qui concerne la 
réglementation des différends survenus depuis peu entre les Pays-Bas et la 
régence du pays de Juliers, au sujet de quelques limites de côté de Montjoie.

(folio 148)

30 juillet 1753 Touchant la défense faite par le placard du 31 juillet 1730 à 
tous ecclésiastiques, nobles et autres sujets et vassaux de l'Impératrice de 
vende, céder, aliéner au transporter quelques terres seigneuriales ou fiefs 
sur les limites et frontières de la domination à aucun étranger qui ne réside 
pas aux Pays-Bas.

(folio 149)

31 juillet 1753 Touchant un différend qui s'est élevé entre Martin Beautier, 
entrepreneur du corps de casernes qui se contruisent au château d'Anvers, 
et le métier des franc bateliers de la ville d'Alost au sujet de la location que 
le premier avait fait à Ath pour le transport de ses matériaux.
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(folio 152)

2 août 1753 Touchant les propositions faites par le Magistrat d'Arlon à l'effet 
de remplacer comme échevin de ladite ville et prévôté Ferdinand Bocholz, 
décédé.

(folio 156)

3 août 1753 Sur les requêtes de Ferdinand Harcourt et autres créanciers du 
Magistrat de la ville de Namur, solliditant d'être payés des entreprises et 
livraisons qu'ils ont faites pendant la dernière guerre.

(folio 157)

14 août 1753 Sur une requête des Carmes chaussés de Nivelles demandant 
que, vu leur grande pauvreté, le Ministre plénipotentiaire leur remette le 
droit de grand scel pour l'octroi d'amortissement d'un petit terrain 
nécessaire à enclore leur église.

(folio 160)

14 août 1753 Touchant l'évocation faite au Grand Conseil de Malines des 
procès et contestations pendant au Conseil de Gueldre au sujet de la 
succession du parquis de Schenek, entre le marquis de Hoensbroeck, d'une 
part et les barons d'Overschie, de Villers et de Macquen, d'autre part.

(folio 161)

17 août 1753 Sur une requête de Jacques Joseph Wauvermans, auditeur de 
la citadelle d'Anvers, à l'effet d'être déclaré apte, nonobstant sa qualité de 
conseiller auditeur, à desservir tels autres emplois, soit de magistrature ou 
autre, qui pourraient se présenter à sa convenance.

(folio 165)

18 août 1753 Touchant le décret pour ordonner au greffier de la Cour féodale 
de Brabant d'enregistrer la soumission que le marquis de la Verne a donnée 
par rapport à ses terres d'Argenteau et de Hermal.

(folio 167)

20 août 1753 Touchant un nouveau règlement pour la ville de Menin qui a été 
élaboré par le conseiller et maître de la Chambre des Comptes Swerts, 
commissaire à l'audition des comptes de la susdite ville de Menin.

(folio 168)

21 août 1753 Sur une représentation du Magistrat de Namur demandant à 
pouvoir modifier les heures consacrées aux séances dudit Magistrat.

(folio 169)

25 août 1753 Sur une représentation du baron de Heyden, président du 
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Conseil de Luxembourg, touchant les fréquentes difficultés qui s'élèvent 
dans cette province entre les Français et les Lorrains, au sujet des 
prétentions des intendants des deux pays.

(folio 172)

25 août 1753 Sur une requête du baron de Reding, brigadier au service de la 
France, au sujet de la sauvegarde des nouveaux plantis faits dans les 
chemins et waréchaix par les seigneurs hauts justiciers du Hainaut français 
et du Hainaut autrichien.

(folio 176)

27 août 1753 Sur une représentation du conseiller procureur général au 
Conseil de Luxembourg se plaignant d'être frustré d'un grand nombre de 
sportules par rapport à la multiplicité des causes d'office qui se présentaient 
devant la prédite cour.

(folio 180)

30 août 1753 Sur une requête de J.-B. Canon, d'Enghien, pour que l'office 
fiscal puisse agir à charge des religieuses hospitalières de Rebecq qui 
avaient acquis la moitié d'une redime de sa belle-mère à un prix qui 
constituait une véritable léson à son détriment.

(folio 186)

31 août 1753 Touchant la publication aux Pays-Bas de l'ordonnance qui a été 
émanée dans les Etats héréditaires d'Allemangne et d'Italie relative aux 
moyens de prévenir que les officiers ne contractent des dettes au- delà de 
leurs ressources.

(folio 190)

3 septembre 1753 Sur une représentationd des trois Etats de la province de 
Namur suppliant le Ministre plénipotentiaire d'agréer le nouveau projet de 
réglement qu'ils avaient formé pour l'entretien des chemins publics de la 
dite province.

(folio 191)

7 septembre 1753 Sur une requête du chanoine Ransonnet se plaignant de 
ce qu'il était contecarré dans ses principales fonctions d'écolâtre de Namur 
par des personnes de différentes catégories qui avaient empiété sur sa 
juridiction.

(folio 200)

10 septembre 1753 Sur une requête des ecclésiastiques et memebres de la 
Flandre demandant qu'il leur soit accordé les franchises et exemptions pour 
tous les matériaux qui seront employés au prompt rétablissmenent des 
écluses de Slickens.
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(folio 212)

17 septembre 1753 Touchant un inventaire des papiers, registres et 
documents qui concernent l'administration de la verge de Menin.

(folio 213)

17 september 1753 Sur une requête de Joseph Bridimus, fabrikant d'acier au 
village de Rance (Hainaut), se plaignant des exigences de la propriétaire de 
la forge qui lui demandait une somme de 600 florins pour loyer tandis qu'il 
lui avait déjà fait des avances d'argent.

(folio 216)

17 septembre 1753 Sur une représentation des bourgemestre et 
pensionnaire de la ville de Menin demandant que la députation qu'ils ont 
envoyée au gouvernement puisse, contrairement à la défense faite aux 
magistrats et administrations de la Flandre de députer, recevoir les 
vacations qui lui sont dues de ce chef.

(folio 220)

18 septembre 1753 Sur une représentation des députés des Etats de Brabant 
au marquis de Botta Adorno au sujet de defférentes personnes privilégiées 
qui sont en défaut de payer les 20e de leurs maisons.

(folio 224)
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Registre 428.

REGISTRE 428.
Octobre à décembre 1753.

OCTOBRE À DÉCEMBRE 1753.
1 octobre 1753 Touchant l'examen que le Conseil a fait de la traduction du 
cartel arrêté entre l'Impératrice et le prince Electeur de Bavière en ce qui 
concerne la restitution réciproque des déserteurs.

(folio 1)

1 octobre 1753 Sur une représentation des Etats de la province de Namur au 
sujet des mesures à prendre contre les ouvriers étrangers employés au 
nettoyement du Demer et à la coupure du Canal de Gand, quand ces travaux 
seront terminés.

(folio 2)

1 octobre 1753 Sur une représentation des Etats de Namur au sujet d'un 
ancien usage de cette province de faire une coupe extraordinaire des bois 
communaux quand une communauté se trouvait endettée, soit par suite des 
frais de la guerre, soit par rapport à des procès qu'elle aurait été obligée de 
soutenir.

(folio 4)

1 octobre 1753 Sur une représentation de l'abbé de Saint-Nicolas à Furnes 
au sujet des atteintes portées à la convention faite par ce monastère avec le 
Magistrat de Dixmude, touchant l'enseignement à donner à la jeunesse de la 
susdite ville, de la langue latine, des bonnes moeurs et de la doctrine 
chrétienne.

(folio 7)

5 octobre 1753 Sur une requête d'Antoine Joseph de Schauwenbourg à l'effet 
de pou-voir poursuivre, nonobstant l'opposition des habitants du bourg 
d'Esch-sur-Alzette, les travaux d'un canal qui lui est nécessaire pour son 
moulin banal situé dans cette localité.

(folio 17)

8 octobre 1753 Touchant les dispositions qu'il y aurait à faire pour obliger 
Thomas Joseph Le Luc à satisfaire aux conditions lui imposées par l'acte de 
grâce et d'abolition lui accordé par le marquis de Botta Adorno.

(folio 20)

8 octobre 1753 Sur une requête de Joseph Momigny, greffier de la cour de 
Beauraing, sollicitant des lettres de rémission pour un homicide commis 
accidentellement au cours d'une chasse.

(folio 21)
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9 octobre 1753 Sur la défense à faire aux officiers de justice de ne placarder 
aucune imposition qu'à l'intervention du juge.

(folio 25)

9 octobre 1753 Sur une requête du duc de Croy présentée au gouverneur 
général au sujet des papiers que la duchesse de Duras demande de pouvoir 
retirer des mains du président du Conseil de Namur, Bervoet; papiers 
concernant un compromis fait en 1741 entre la susdite duchesse et le prince 
de Grimberghen touchant le difficultés relatives aux droits honorifiques et de 
préséance pour les seigneuries de Buggenhout- Bournonville et de 
Buggenhout-Grimberghen.

(folio 33)

13 octobre 1753 Touchant la traduction et la réimpression en langue 
allemande des placards relatifs aux biens de main morte.

(folio 35)

13 octobre 1753 Touchant le renouvellement du Magistrat de Termonde.
(folio 37)

13 octobre 1753 Touchant quelques seigneuries domaniales du comté de 
Namur demeurées en engagère par adjudication publique à l'abbé de 
Moulins et au chapitre d'Andenne.

(folio 38)

16 octobre 1753 Sur une représentation du chanoine Hubert, tant en son nom 
qu'au nom de ses confrères les chanoines de l'église Saint-Ursmer à Binche, 
touchant la nécessité pour le doyen du susdit chapitre de résider audit 
Binche.

(folio 43)

16 octobre 1753 Sur une requête des chef homme et membres de la 
confrérie de Saint- Sébastien, érigée en la paroisse de Sainte-Croix à 
Bruges, demandant l'exemption perpétuelle de la garde bourgeoise pour 
seize de leurs confrères, ce qui leur permettrait, en les vendant, de se 
procurer par ce moyen les deniers nécessaires à la construction d'une 
chambre de réunion.

(folio 52)

16 octobre 1753 Sur une requête du marquis de Laverne demandant un gage 
fixe, à titre de grand bailli de Termonde, ainsi que la cessation des poursuites 
que font à sa charge les conseillers fiscaux du Grand Conseil l'accusant de 
vénalité dans la collation des emplois su'il a conférés.

(folio 56)
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19 octobre 1753 Sur un mémoire anonyme faisant état de désordres dans la 
province de Luxembourg.

(folio 62)

20 octobre 1753 Touchant le renouvellement du Magistrat de Bruges.
(folio 64)

20 octobre 1753 Sur un conflit de juridiction entre l'Amman de la ville de 
Bruxelles et le major des bourgeois au sujet de la répression d'excès 
commis par le caporal de la garde de la porte de Flandre sur un bourgeois 
chef doyen du serment de Saint-Georges.

(folio 68)

22 octobre 1753 Touchant les mesures qu'il convient de prendre pour que le 
droit d'asile ne devienne pas le droit à l'impunité.

(folio 72)

26 octobre 1753 Touchant un mémoire que le vicaire général de l'archevêché 
de Cam-brai a présenté au comte de Cobenzl et dans lequel sont exposés les 
raisons et les motifs qui ont engagé l'archevêque de cette ville de remercier, 
sous le bon plaisir du gouverneur général, le curé de Thumaide de sa charge 
de doyen rural du district de Saint-Brixe en Hainaut.

(folio 79)

27 octobre 1753 Sur une requête par laquelle Anne Wally, veuve de Pierre 
Van der Linde, sollicite la grâce de sa fille, coupable de plusieurs vols.

(folio 86)

27 octobre 1753 Sur une représentation du prévôt de l'hôtel demandant que 
des ordres soient donnés pour que l'on fasse instruire le procès de plusieurs 
individus domiciliés en Brabant et arrêtés par lui comme coupables de 
recels, d'achats d'objets volés, etc.

(folio 89)

31 octobre 1753 Sur une requête de quelques habitants des villages de 
Warrebeek et de Nieuwenhove, au pays d'Alost, pour que la collecte de leurs 
livres d'assiette ne soit plus attribuée au nommé Morré mais qu'elle soit 
mise en adjudication publique pour le terme de trois ans.

(folio 90)

octobre 1753 A propos du choix d'un nouveau receveur des droits du 60e 
[=soixan-tième] de la province de Namur.

(folio 107)

5 novembre 1753 Touchant les informations que le procureur général du 
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Conseil de Flandre a été chargé de prendre contre plusieurs individus, 
prévenus et accusés d'avoir introduit au Pays de Waes des marchandises en 
fraude des droits de l'Impératrice, ainsi que contre ceux qui seraient 
soupçonnés de se livrer au même trafic.

(folio 117)

12 novembre 1753 Sur un mémoire que le vicaire général de l'archevêché de 
Cambrai a présenté au gouverneur général, relatif au curé de Thumaide que 
l'archevêque avait relevé de ses fonctions de doyen du district rural de Saint-
Brixe en Hainaut.

(folio 120)

13 novembre 1753 Touchant les prétentions faites par Conseil de Namur 
pour une place de conseiller vacante à cette cour par le mort du conseiller 
Deprez.

(folio 125)

13 novembre 1753 Sur la question de savoir si une affaire criminelle qui avait 
été instruite par le Conseil de Brabant devait être considérée comme un cas 
royal ou une affaire ordinaire.

(folio 131)

14 novembre 1753 Sur une requête du marquis de Westerloo tendant à 
engager les conseil-lers fiscaux du Grand Conseil de Malines à terminer par 
un accommodement les difficultés qui s'étaient élevées au sujet des censes 
de Ghelin et de Hanesse.

(folio 135)

17 novembre 1753 Sur une représentation du conseiller pensionnaire de la 
ville de Menin Verleure, relative à l'action que le bailli de la ville et verge de 
Menin lui avait intentée pour une provocation en duel qu'il aurait faite dans la 
chambre de retraite du Magistrat de la susdite ville.

(folio 136)

20 novembre 1753 Sur une requête de François De Neyn, maître tonnelier de 
la ville de Bruges, sollicitant des lettres de grâce et d'abolition.

(folio 139)

22 novembre 1753 Sur une requête du Magistrat de la ville de Bruxelles au 
sujet des difficultés qui continuent à subsister malgré la décision portée par 
le gouverneur général relativement à la préséance entre les deux échevins t' 
Serclaes et Lion.

(folio 142)

24 novembre 1753 Sur une requête de plusieurs individus sollicitant des 
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lettres de grâce pour les excès qu'ils auraient pu avoir commis dans une 
rixe.

(folio 144)

27 novembre 1753 Sur des contestations qui se sont élevées entre ceux des 
villes de Malines et de Louvain au sujet de l'octroi que ces derniers ont 
obtenu pour construire leur nouveau canal.

(folio 146)

28 novembre 1753 Touchant un règlement que le gouvernement avait 
l'intention de donner au Tournaisis pour la réglementation des charges 
publiques.

(folio 164)

3 décembre 1753 Sur un conflit de juridiction entre le bailliage de Tournai et 
le Conseil de Hainaut sur la question de savoir à qui peut appartenir la 
connaissance de la plainte d'excès que les chartes du Hainaut accordent à 
tous manants de la province de Hainaut, bien famés, appréhendés par les 
officiers ordinaires ou siegneurs vassaux et haut justiciers.

(folio 178)

3 décembre 1753 Sur une représentation de Charles Antoine Courtin, 
président du collège de Bois-le-Duc à Louvain, demandant que son oncle, 
Charles Majolez, puisse résigner en sa faveur la prébende qu'il possède au 
chapitre de Saint-Pierre à Louvain.

(folio 189)

3 décembre 1753 Sur une requête de Jean Thomas De Fresne, aubergiste à 
Bruges, et de ses cinq enfants, demandant grâce en faveur de sa femme et 
de leur mère coupable de vol de meubles.

(folio 192)

4 décembre 1753 Sur une requête de Jésuites du collège d'Ypres demandant 
de pouvoir continuer à jouir de leurs franchises et exemptions.

(folio 195)

4 décembre 1753 Sur une requête du prêtre Gérard Joseph Le Sage, 
bénéficier de l'église collégiale de N.- D. de Walcourt, pour qu'il soit déclaré 
habile à posséder un autre bénéfice que le susdit chapitre est d'intention de 
lui donner.

(folio 198)

5 décembre 1753 Sur une requête des drossard, échevins, jurés et principaux 
adhérités du village de Rethy, demandant la continuation d'un octroi qui leur 
a été accordé le 22 avril 1721 afin d'établir dans cette localité un marché 
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hebdomadaire, à tenir tous les lundis de chaque semaine.
(folio 200)

7 décembre 1753 Sur une représentation de R. Irvine, consul de Grande-
Bretagne à Ostende, suppliant le gouverneur général de lui continuer la 
jouissance des franchises sur les espèces de consommation, dont il dit avoir 
joui comme ses prédécesseurs.

(folio 202)

7 décembre 1753 Sur une requête de Jean François Louis de Lochon, 
résidant à Oteppe (pays de Liège), demandant de pouvoir retraîre les biens 
que son cousin germain, le seigneur de Firibut, avait vendus au seigneur de 
Maillien et qui dépendaient de Feroz, y compris le tiers de la seigneurie de 
Noirmont située dans la province de luxembourg.

(folio 205)

10 décembre 1753 Sur une représentation de l'évêque de Gand relative au 
décret du 4 décembre 1750 par lequel le gouvernement avait règlementé 
l'affaire des bénéfices-cures (Voyez la consulte y relative).

(folio 210)

15 décembre 1753 Sur une représentation des députés des Etats de Flandre 
touchant la nécessité de maintenir le décret du 14 juillet qui avait déterminé 
les franchises dont les tenant poste doivent jouir.

(folio 213)

17 décembre 1753 Touchant les difficultés auxquelles avait donné lieu 
l'érection en cure de la chapelle de Winckelcapelle démembrée de la 
paroisse de Gullegem, de la part surtout du curé de cette localité, de l'abbé 
de Saint-Martin et autres décimateurs.

(folio 217)

22 décembre 1753 Sur une représentation du comte de Tirimont, de son frère 
et de leurs soeurs, demandant qu'il soit déclaré par forme d'interprétation 
de la concession Caroline de l'an 1540, que le droit d'issue, exigé d'eux à 
Gand sur la part qu'ils ont dans la succession du comte de Weldene, doit être 
restreint aux biens qui sont sous la dépendance de ladite ville.

(folio 287)
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Registre 429.

REGISTRE 429.
Janvier à février 1754.

JANVIER À FÉVRIER 1754.
10 janvier 1754 Sur une requête des supérieures et des demoiselles du 
béguinage de Notre-Dame de Terhagen à Gand, à l'effet de s'opposer à 
l'établisse-ment d'une raffinerie de sel et de savon pour laquelle Henri 
Moreau avait demandé un octroi ou permission.

(folio 1)

10 janvier 1754 Sur une requête d'Hubert Sinet, natif d'Hausprelle (Namur), 
sollicitant rappel du ban auquel il avait été condamné.

(folio 3)

11 janvier 1754 Touchant l'action que l'abbé de Gembloux a introduite devant 
la Loi de cette localité contre l'abbesse d'Argenton nonobstant le conflit de 
juridiction indécis entre elle et le susdit abbé.

(folio 28)

16 janvier 1754 Sur le besoigné des commissaires nommés pour recueillir 
les suffrages des religieuses de l'abbaye de Belian à l'effet de remplacer 
l'abbesse défunte.

(folio 31)

18 janvier 1754 Idem pour remplacer l'abbesse défunte de Differdange 
(Luxembourg).

(folio 37)

18 janvier 1754 Sur une représentation du Conseil de Gueldre au sujet d'une 
association que voulait contracter avec lui ceux du comté de Horn pour les 
frais de justice criminelle et la poursuite des vagabonds et des malfaiteurs.

(folio 41)

18 janvier 1754 Touchant les mesures de rigueur et de répression prises par 
le Magistrat de Mons contre un libelle injurieux à l'état ecclésiastique ainsi 
que contre son auteur.

(folio 43)

19 janvier 1754 Sur une délibération du Conseil de Gueldre touchant la 
nomination de trois conseillers de cette cour pour le renouvellement de la 
place de bourgmestre qui est fixée au 22 février de chaque année .

(folio 52)

21 janvier 1754 Touchant les moyens à l'effet de réduire les rentes à charge 
de la ville de Ruremonde.
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(folio 55)

23 janvier 1754 Sur la question de savoir si les Pères Capucins de la ville 
d'Ypres en choisissant pour gardien et vicaire de leur couvent des sujets nés 
Fran-çais, n'ont pas contrevenu au placard émané contre l'admission aux 
Pays-Bas des moines et autres. ecclésiastiques étrangers

(folio 60)

23 janvier 1754 Sur une représentation de ceux de la seconde chambre du 
Conseil de Gueldre qui représente le Magistrat de Ruremonde, touchant la 
préroga-tive qu'ils ont de donner sans aucune interruption ni difficulté, 
l'exemption des accises à ceux qui sse trouvent dans le cas de pouvoir la 
demander.

(folio 62)

23 janvier 1754 Sur une requête de Jean Vervate, de Knesselare, sollicitant 
en faveur de son beau-fils des lettres d'abolition.

(folio 65)

31 janvier 1754 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles touchant 
les in-convénients que peut produire l'établissement d'une ferme générale 
des moyens et revenus de la susdite ville.

(folio 68)

4 février 1754 Sur une requête de Lambert Bibeau demandant des lettres 
d'imposition de silence à propos d'un homicide commis au cours d'une 
chasse.

(folio 75)

4 février 1754 Sur la question de savoir si Philippe Albert de Néverlé, ci-
devant prévôt de Poilvache, a été suffisamment autorisé par le 
gouvernement pour soutenir, aux frais de l'Impératrice, certain procès 
contre la dame foncière d'Ohez et duquel ledit de Néverlé a été obligé de se 
désister.

(folio 79)

4 février 1754 Sur un mémoire des députés des Etats Généraux des 
Provinces-Unies touchant la restitution que sollicitent Jean G. Tuykens, 
sous-lieutenant au service de Leurs Hautes Puissances, et son épouse 
Catherine Boekx, d'un de leurs enfants qui se trouve détenu à Anvers par 
Catherine Staas, cousine de susdit Tuykens.

(folio 84)

5 février 1754 Sur une représentation des Pères prieurs des couvents de la 
vicairerie wallonne de l'ordre de N.-D. du Mont Carmel, touchant la 
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commission du père Bruno, docteur en théologie et assistant général de 
l'ordre pour les Pays-Bas autrichiens et constitué par leur général pour 
présider le chapitre provincial du susdit ordre.

(folio 86)

5 février 1754 Sur une difficulté au sujet d'un individu arrêté par le Prévôt de 
l'Hôtel, et que le seigneur de Grand-Hallet prétendait être justiciable de cet 
officier de justice comme vagabond.

(folio 90)

5 février 1754 Sur une représentation des députés des Etats de Hainaut 
touchant la surséance que disaient avoir obtenu les princesses de Marsan et 
d'Epinoy pour éviter l'exécution de l'arrêt rendu par le Conseil de cette 
province au sujet de l'impositiondes XXe sur les bois de Lessines et de 
Flobecq.

(folio 94)

6 février 1754 Sur une requête du conseiller procureur général du Conseil de 
Luxem-bourg suppliant l'Impératrice d'ordonner à son receveur général de 
cette province ou au receveur de ses domaines de fournir à l'entretien et à la 
nourriture de ceux qui pourrauent être arrêtés et ppréhendés, de même 
qu'aux frais de la poursuite criminelle à leur charge.

(folio 97)

6 février 1754 Touchant la rigoureuse exécution du décret du comte de 
Kaunitz du 2 octobre 1745 qui avait déclaré que les privilèges et droits de 
nomination tant de l'Université que de la Faculté des Arts aux cures et 
bénéfices doivent avoir lieu et sortir leurs effets dans toutes les terres de la 
domination de l'Impératrice.

(folio 99)

7 février 1754 Sur une requête de François De Cassal, capitaine et prévôt de 
la ville et prévôté de Luxembourg, demandant grâce des peines qu'il peut 
avoir encourues pour ne pas avoir fait enregistrer au greffe du Conseil ses 
patentes de capitaine et prévôt dans le temps prescrit par l'ordonnance du 12 
janvier 1746.

(folio 102)

8 février 1754 Sur une requête de Jacques Bastien demandant des lettres 
d'abolition pour un homicide commis au cours d'une chasse.

(folio 106)

9 février 1754 Sur deux nouvelles requêtes du comte de Tirimont et consorts 
au sujet du droit d'issue que le receveur de la ville de Gand exige à leur 
charge pour la part qu'ils ont dans la succession du comte de Wildene, 
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décédé, bour-geois de ladite ville.
(folio 109)

11 février 1754 Sur une représentation du Magistrat d'Ostende se plaignant 
d'atteintes portées à l'octroi du 1 juin 1725, lui accordé pour un terme de 40 
années, pour la prolongation de la franchise et exemption de leur côte des 
aides et subsides.

(folio 114)

11 février 1754 Touchant l'usurpation de titre dont s'est rendu coupable, 
d'après le Conseil de Luxembourg, l'abbé d'Echternach en s'intitulant : 
Michel Horman par la grâce de Dieu abbé et seigneur d'Echternach.

(folio 134)

12 février 1754 Sur une requête de Jacques Wils demandant des lettres 
d'imposition de silence perpétuel.

(folio 138)

13 février 1754 Sur une représentation d'André Carnoncle, fabricant de savon 
à Enghien, demandant que, pour le maintien de sa manufacture, il soit 
imposé un droit perpétuel sur le savon étranger entrant à Enghien.

(folio 143)

14 février 1754 Sur une représentation d'Eugène Poutrain, natif de la Flandre 
française, suppliant le gouverneur général d'agréer et d'approuver la 
collation qui lui a été faite d'un bénéfice, sous le titre de Saint-Jean, dans la 
paroisse de Braffe.

(folio 145)

14 février 1754 Sur une requête de Matthias Mergay demandant des lettres 
de grâce.

(folio 146)

14 février 1754 Sur une requête de Charles Dusart, bourgeois de la ville 
d'Ath, demandant des lettres de rémission en faveur d'Isidore de Lannoy, son 
filleul, âgé de 16 ans et détenu à Namur.

(folio 151)

15 février 1754 Sur une requête de Charles Sauvage, agent de la Cour de 
France pour le commerce de la marine à Ostende, représentant qu'en cette 
qualité il n'est pas sujet au nouveau droit qui a été octroyé à ceux du 
Magistrat de la même ville.

(folio 155)

15 février 1754 Touchant le choix à faire entre trois sujets proposés par le 
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Magistrat de Malines pour remplir la place d'échevin de cette ville.
(folio 159)

15 février 1754 Touchant les présentations faites par le Magistrat de Bruges 
pour remplir une place de conseiller devenue vacante par la promotion de 
Charles Lauwereins à l'échevinage.

(folio 160)

19 février 1754 Sur une requête de l'épouse et des parents de Bernard 
d'Abremez sollicitant en sa faveur des lettres de grâce.

(folio 161)

21 février 1754 Sur une requête du corps du métier des merciers de Gand à 
l'effet d'établir une juste répartition de l'imposition annuelle qu'il est obligé 
de faire annuellement à leur charge, pour subvenir aux frais de direction et 
pour la conservation de ses droits et priviléges.

(folio 166)

23 février 1754 Sur une requête des habitants de Chimay tendant à faire 
cesser l'arrêt rendu par le Conseil de Hainaut relatif à l'imposition que les 
princes dudit Chimay lèvent sur le vin, le miel et les bières .

(folio 174)

28 février 1754 Sur une représentation d'Edmond Smakers, seigneur de 
Mirwart, tendant à pouvoir obtenir l'établissement d'une nouvelle cure à 
Froidfontaine, dépendant de la terre de Mirwart.

(folio 176)

28 février 1754 Sur une requête du Magistrat d'Ostende se plaignant de la 
conduite du vice-consul d'Angleterre qui, sans son assentiment, avait fait 
tirer par force de leur maison deux personnes anglaises de nation, arrivées 
par terre en ladite ville.

(folio 177)

28 février 1754 Sur une représentation des Etats de Namur tendant à ce qu'il 
fût déclaré qu'ils jouiront à l'avenir, pour leurs personnes et équipages, de 
l'exemption des droits de barrières sur toutes les chaussées dans la 
province.

(folio 183)

28 février 1754 Sur une représentation du Conseil de Gueldre se plaignant de 
l'ordre qui leur a été donné par lettres du 4 du même mois de lever la saisie 
que ledit conseil a décernée sur le temporel des chanoines du chapitre de la 
cathédrale de Ruremonde.

(folio 187)
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28 février 1754 Touchant l'action que le procureur général de Luxembourg a 
intentée pour la confiscation des biens que le baron de Tiribuque a vendu à 
Claude Walther de Maillien ainsi que de la somme qui avait été le prix de 
cette vente.

(folio 189)

28 février 1754 Touchant les moyens les plus propres et les plus efficaces 
pour remédier aux inconvéniens qui résultaient de l'inobservation de l'art. 20 
de l'Edit perpétuel, émané en 1611, relatif à la tenue des registres des 
baptêmes, mariages et décès.

(folio 193)
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Registre 430.

REGISTRE 430.
Mars à juin 1754.

MARS À JUIN 1754.
1 mars 1754 Sur la question de savoir si le transport des grains qui se fait 
par la province de Namur à destination de la France peut présenter des 
inconvénients pour le service de l'Impératrice.

(folio 1)

1 mars 1754 Touchant une tentative d'accommodement entre le curé de 
Gullegem, l'abbé de Saint-Martin à Tournai et autres décimateurs dudit 
Gullegem et les habitants de Winckelcapelle, au sujet de l'érection en église 
de la chapelle de cette dernière localité.

(folio 3)

2 mars 1754 Sur deux requêtes du prêtre Livin Jean François Pharayn 
demandant l'autorisation de poursuivre en justice le droit qu'il prétend avoir 
à un canonicat de la cathédrale de Tournai.

(folio 5)

2 mars 1754 Sur le besoigné et l'avis de commissaires nommés à l'effet de 
réunir les suffrages des religieuses de l'abbaye de Cortenberg pour le choix 
d'une nouvelle abbesse.

(folio 8)

4 mars 1754 Sur une représentation des Etas de Namur suppliant le 
gouverneur général de déclarer que l'exemption compétente à l'ancienne 
noblesse pour deux charrues de labour n'zst pas comprise sous le dispositif 
du 10e article du règlement émané le 24 septembre 1749 relatif aux charges 
publiques.

(folio 14)

5 mars 1754 Sur une requête de Bartholomé Joseph baron d'Heetvelde, dit 
Jaerens, lieutenant gouverneur de Termonde, déclarant qu'il a choisi sa 
sépulture dans l'église des pères Carmes déchaussés de ladite ville et 
demandant l'autorisation de mettre sur son caveau la pierre sépulcrale.

(folio 41)

7 mars 1754 Sur une requête de l'abbé d'Echternache sollicitant la 
permission de s'intituler abbé Dei gratia ou du moins Dei et apostolicae sedis 
gratia, attendu que son abbaye est consistoriale et qu'il soit obtenir sa 
confirmation du Saint-Siège.

(folio 47)

7 mars 1754 Sur une représentation du Conseil de Flandre touchant les 
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moyens à employer pour que la caisse des exploits dudit conseil puisse faire 
face à ses charges indispensables et éteindre 18000 florins d'anciennes 
dettes assignées sur cette entremise.

(folio 49)

7 mars 1754 Sur une requête de l'abbé d'Eename demandant d'accorder aus 
prélats et députés des abbayes de l'ordre de Saint-Benoît la permission de 
s'assembler dans le monastère du susdit abbé à l'effet d'y tenir un synode ou 
chapitre général.

(folio 54)

11 mars 1754 Sur un décret du prince Charles le Lorraine qui avait ordonné 
au Conseil Privé de l'informer des raisons et motifs pour lesquels, à son 
insu, il s'était prononcé sur la suffisance des preuves de noblesse produites 
par Justine Robertine de Limminghe pour être admise comme chanoinesse 
au chapitre d'Andenne.

(folio 56)

13 mars 1754 Sur une requête de Ferdinandine Charlotte de Croix d'Heuchin, 
chanoinesse du chapitre de Sainte-Waudru à Mons, se plaignant des 
difficultés et du refus que faisaient les chanoinesse aînées de la recevoir au 
nombre des demoiselles ayant achevé leurs années d'école, sous prétexte 
qu'elle était infirme et malade.

(folio 61)

14 mars 1754 Sur une requête d'Antoine Duquesne, capitaine et adjudant de 
la ville et port de Nieuport, touchant la perception du fermage de la garenne 
dite ci-devant du Gouverneur.

(folio 70)

20 mars 1754 Sur une requête de Fr. Bastaing, mayeur de Chastres, province 
de Namur, demandant la remise de l'amende à laquelle il été condamné, à la 
poursuite du gouverneur de Charleroi, pour avoir employé et retenu des 
soldats étrangers.

(folio 70)

21 mars 1754 Sur une requête de François Storme, censier de la paroisse de 
Varsenaere, sollicitant des lettres d'abolition.

(folio 80)

21 mars 1754 Sur une requête du comte de Coloma demandant surséance 
aux poursuites faites à Namur pour le recouvrement des dixièmes deniers 
échus à charge du majorat de Roose jusqu'a ce que le Conseil de Brabant aie 
décidé définitivement, par une sentence revisionelle, les différends qui 
subsistent par rapport à ce majorat.
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(folio 81)

22 mars 1754 Sur une requête du duc de Corswarem-Looz au sujet de 
l'action que le conseiller procureur général de Luxembourg a intentée à sa 
charge pour les titres qu'il s'est attribués dans son contrat de mariage.

(folio 84)

23 mars 1754 Touchant les expéditions du réglement pour le pays de 
Bornhem et du décret pour décharger le village d'Hingene en incorporant et 
en réduisant en culture une partie de cent bonniers de bruyères.

(folio 86)

23 mars 1754 Sur une requête du mayeur et des échevins de Quaregnon, 
village appartenant en propre à l'Impératrice, touchant les defficultés qu'ils 
rencontrent de la part de l'abbé et des religieux de Saint-Ghislain pour 
l'établissement d'un vicaire dans la susdite paroisse.

(folio 87)

26 mars 1754 Sur une représentation de l'abbé de Voormezele sollicitant la 
permission de recevoir comme novices dans son monastère quelques sujets 
nés sous la domination de la France, en dérogeant à l'ordonnance de 1752.

(folio 43)

26 mars 1754 Sur une requête d'Anne Française d'Août suppliant le 
gouverneur général de lui accorder un terme de six mois pour vendre les 
marchandises de draps lui délaissées par son père, marchand à Mons.

(folio 90)

1 avril 1754 Sur une requête de jean-Baptiste Coppens, droguiste à Gand, 
demandant d'être dispensé d'apprentissage pour exercer le métier 
d'apothicaire.

(folio 92)

2 avril 1754 Sur une requête de Jacques De Preneuf, natif de Niort en Poitou, 
joaillier établi à Louvain, sollicitant la permission de faire arrêter Jaxques 
Benoît Maillard dans toutes les villes et dans tous les lieux de la domination 
de l'Impératrice, comme coupable de l'avoir séquestré en ladite ville de 
Louvain et d'avoir séduit sa femme.

(folio 98)

9 avril 1754 Sur la résolution prise par le chapitre de Tournai de 
communiquer la croix distinctive accordé depuis peu par l'Impératrice Reine 
à ceux du même chapitre au chanoine semi prébendé; le doyen soutenant 
que cette résolution seroit contraire aux intentions de S.M.

(folio 101)
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22 avril 1754 Sur une requête des maîtres des pauvres de la paroisse de 
Saint-Géry à Bruxelles demandant des lettres d'amortissement pour un 
terrain destiné à l'erection d'une école.

(folio 103)

22 avril 1754 Sur une requête de Jacques Delwiche, pr^tre du diocèse de 
Namur, se plaignant de l'arrestation illégale de son oncle, Barthelemi 
Joseph Closse, prêtre et chanoine de la collégiale de N.-D. dans la susdite 
ville.

(folio 105)

22 avril 1754 Sur une requête des grand bailli, bourgemestre et échevins du 
village et principauté d'Isenghien à l'effet d'obtenir, nonobstant la 
déclaration négative de l'évêque de Tournai, l'établissement dans la susdite 
paroisse d'un second vicaire, vu la nécessité urgente et le grand nombre de 
communiants.

(folio 121)

23 avril 1754 Sur une représentation du Magistrat de Malines tendant à 
obtenir la permission d'assujettir les privilégiés indistinctement, pour le 
terme de trois ans, au paiement du XXe, imposition que le Magistrat a 
obtenue en 1749.

(folio124)

23 avril 1754 Sur une requête des associés pour l'imprimerie et la peinture 
de toiles établie par octroi à Anvers, pour qu'il soit interdit aux corps de 
métier de faire arrêter les ustensiles qu'ils ont fait venir de Hambourg à 
l'usage de cette manufacture.

(folio 130)

27 avril 1754 Touchant l'acte d'agréation de la transaction que le conseiller 
avocat fiscal de l'Imprératrice au Conseil de Hainaut, de Zomberghe, a faite 
avec les héritiers du baron de Roisin, concernant sa succession féodale.

(folio 132)

29 avril 1754 Sur une requête du prêtre Bernard François de Grass, chanoine 
de la cathédrale de Tournai, au sujet d'un différend qu'il a avec le prêtre 
Pharazyn touchant la collation d'une prébende.

(folio 132)

2 mai 1754 Touchant l'impression et la publication du projet de l'ordonnance 
à émaner dans la province de Luxembourg pour l'"eschillement" des 
menues monnaies d'Allemangne.

(folio 139)
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4 mai 1754 Sur une requête des députés des Etats du Hainaut tendant à ce 
que, dans le nouveau réglement qui sera édicté pour le paiement des XXe 
des terres de Beaumont et de Chimay, soient compris les biens du comte 
d'Egmont, du chapitre de Maubeuge et de la comtesse douairière de Marsan.

(folio 140)

6 mai 1754 Sur une requête de la femme de Gérard de volder demandant en 
faveur de son mari des lettres d'abolition.

(folio 154)

6 mai 1754 Sur une représentation du Magistrat de Tournai suppliant le 
gouverneur général de confirmer une ordonnance de police déterminant la 
longueur de l'aune en usage dans la susdite ville.

(folio 156)

8 mai 1754 Sur une requête de Jean-Baptiste Cocquercelmont, Jacques 
Joseph Suttyn, Jean Herfelt, demeurant à Renaix en Flandre, et réclamant 
leur élargement de prison, ayant été injustement et indûment pris par le 
prévôt.

(folio 158)

9 mai 1754 Sur une requête des échevins de la Keure de Gand touchant le 
paiement d'une somme de quinze mille neuf cent septante cinq florins deux 
sols argent courant, que la susdite ville doit au commis des impositions, 
Ange Walkiers, pour six années d'arrérages.

(folio 162)

14 mai 1754 Sur une requête du Magistrat de Namur demandant 
l'autorisation de former une assiette personelle de tous les habitants, y 
compris les exempts, de la somme de 60 mille florins, qu'ils lèveraient par 
neuf paiements égaux, de quatre en quatre mois.

(folio 166)

14 mai 1754 Sur une requête de J.-B. Van de Borght, orfevre et changeur à 
Nivelles, demandant que le gouverneur général ordonne à ceux de ladite ville 
de le récompenser des services su'il a rendus en surveillant les travaux de la 
chaussée de cette ville jusqu'au Mont-Saint-Jean.

(folio 176)

17 mai 1754 Touchant les devoirs et déboursements faits par l'Amman de 
Bruxelles dans deux affaires du ressort de sa juridiction.

(folio 178)

20 mai 1754 Sur la raquête de François Van den Hende, lieutenant bailli des 
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villes et pays d'Alost, à l'effet de faire remettre aux officiers de justice de 
leurs localités les individus arrêtés dans la traque générale du mois de 
décembre.

(folio 181)

20 mai 1754 Touchant le besoigné et l'avis des commissaires nommés pour 
recueillir les suffrages des religieuses de l'abbaye de N.- D. de Roosendael 
près de Malines.

(folio 187)

20 mai 1754 Touchant la grâce demandée par Pierre Van Dessel, ci-devant 
mayeur du village de Nylen.

(folio 191)

20 mai 1754 Sur une requête de R. Van Gyseghem, habitant de la paroisse 
d'Erembodegem, sollicitant des lettres d'abolition.

(folio 193)

20 mai 1754 Sur une requête des enfants de Gilles Meskens, bourgeois de 
Bruxelles, demandant en sa faveur des lettres d'abolition.

(folio 195)

21 mai 1754 Sur une requête des confrères de l'Académie de peinture et 
d'architecture établie à Gand sollicitant en faveur de leur directeur une 
pension de 20 livres et l'exemption des droits pour sa consommation ou telle 
autre pension que le gouverneur général trouverait convenir.

(folio 197)

24 mai 1754 Sur une requête des petits manants de la province de Namur 
demandant que le prix des coupes extraordinaires des bois de haute fûtaie 
soit réparti entre eux par égales portions et sur le même pied qui s'observe 
pour le partage des bois de raspe, qui se coupent annuellement pour leur 
chauffage.

(folio 201)

28 mai 1754 Sur une représentation des députés des Etats de Brabant à 
l'effet de s'opposer aux exemptions dont jouit le secrétaire du Conseil Privé 
de Reul.

(folio 207)

28 mai 1754 Touchant les difficultés qui se sont rencontrées au sujet des 
paiements des 20e demandés par les députés de la province de Hainaut sur 
les terres de Beaumont et de Chimay.

(folio 208)
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29 mai 1754 Sur une requête du marquis de Courcelles, président du Conseil 
de Hainaut, promu au grade de conseiller d'Etat et demandant en cette 
qualité l'exemption des impôts sur le vin et la bière.

(folio 224)

29 mai 1754 Sur une requête de Marie Catherine Servais, de Bruxelles, 
demandant rappel de ban.

(folio 227)

29 mai 1754 Sur une requête de Pierre Joseph Henquin, natif de Thuin, à 
l'effet d'être déclaré habile à obtenir et posséder un canonicat dans l'église 
collégiale de Saint-Vincent à Soignies.

(folio 231)

29 mai 1754 Sur une requête de Vincent Van der Meulen, de Deftinge, 
demandant d'être élargi de prison où il était détenu sans motif.

(folio 234)

29 mai 1754 Sur une requête de Dom François Faymonville, prieur de 
Bernardfagne près de Stavelot et préposé général de l'ordre de Saint-
Guillaume, sollicitant la permission de faire la visite des maisons de son 
ordre aux Pays-Bas.

(folio 236)

30 mai 1754 Sur une requête de Jacques Vandeput, d'Anvers, demandant des 
lettres de grâce et d'abolition.

(folio 237)

30 mai 1754 Sur une requête de Philibert Tossaint, de Wahenge dans le 
Brabant wallon, demandant des lettres de grâce.

(folio 239)

31 mai 1754 Sur une représentation des bailli, bourgmestre, gens de loi et 
habitants de la paroisse et seigneurie d'Hundelgem tendant à ce que 
l'Impératrice leur accorde des lettres d'amortissement pour l'acquisition 
d'une maison convenable destinée à la demeure de leur curé.

(folio 241)

10 juin 1754 Sur une requête des gens de loi des villages de Roucourt 
(Hainaut) demandant de pouvoir lever un liard par pot de bière, tant de celles 
qui se brassent audit lieu que d'autres qui s'y débitent et dans ses enclave-
ments.

(folio 244)

11 juin 1754 Touchant les excès qui auraient été commis par le chasseur du 
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chapitre de Thorn, accompagné d'une troupe de paysans, contre deux 
chasseurs du comte de Kerckem qui s'étaient retirés sur le territoire de 
l'Impératrice.

(folio 250)

11 juin 1754 Sur une requête des docteurs régents de la Faculté de théologie 
de l'Université de Louvain suppliant le gouverneur général d'augmenter en 
leur faveur les droits de présence aux disputes et examens.

(folio 254)

17 juin 1754 Sur une requête de Jean Joachim, bourgeois de Jodoigne et 
cabaretier, et de Marie Florence Plengers, sollisitant des lettres de grâce et 
d'abolition.

(folio 259)

17 juin 1754 Sur une requête d'Albert Ferdinand de Backer, clerc d'office de 
la ville de Bruxelles, au sujet de l'interdiction que le Magistrat de la même 
ville lui avait faite d'exercer les fonctions de sa charge, étant né dans un 
village non compris dans le Brabant.

(folio 261)

19 juin 1754 Sur une représentation des maieur et échevins de Beaumont 
(Hainaut) suppliant le Gouverneur Général de déclarer vacante la place de 
greffier de ladite ville, le titulaire s'en étant rendu indigne par ses 
incapacités et sa négligence.

(folio 270)

19 juin 1754 Sur une requête de Jacques Benoit, cimmis à la recette de 
l'Espier de Courtrai et de Menin appertenant à Adrien Xavier de Ghelinck, 
siegneur d'Elseghem, suppliant le gouverneur général de commettre par 
provision le greffier du Conseil de Flandre Bauwenspour exercer les 
fonctions de greffier de la chambre de Reningues.

(folio 274)

25 juin 1754 Sur les requêtes des aspirants à la cure de l'église de Saint-
Walburge à Audenarde.

(folio 276)
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Registre 431

REGISTRE 431
Juillet à décembre 1754

JUILLET À DÉCEMBRE 1754
1 juillet 1754 Sur une requête de Christophe Houfflain, habitant à Hérinnes 
(Hainnaut), sollicitant des lettres de grâce

(folio 1)

1 juillet 1754 Sur une requête de Henri Nisot, Marie Robert, sa femme, Jean 
Simon Mathieu, Jean et Marie Dury, de Nafraiture, sollicitatn des lettres de 
grâce.

(folio 3)

5 juillet 1754 Sur les requête des aspirants à une place de juré de la ville de 
Namur, vacante par la mort de N. Massar.

(folio 7)

6 juillet 1754 Sur une représentation de la principauté de Steenhuysen, 
prétendant qu'en sa qualité de terre franche et tout à fait indépendante de la 
province de flandre, elle n'est pas assujettie à l'art. 64 des conditions de la 
ferme générale des droits et moyens de la dite province. Cette ferme, 
décrétée le 18 février 1702, statue que tous les procès et débats enmatière 
de contravention contre qui et entre qui que ce soit seront à la connaissance 
des chefs, collèges, chacun en son district.

(folio 10)

8 juillet 1754 Sur une représentation du Conseil de Flandre pour se plaindre 
de ce que l'art. 28 de l'ordonnance du 24 octobre 1753, décrétée pour 
prévenir les débordements de l'Escaut, le prive de la juridiction qui lui est 
attribuée sur les chemins et rivières.

(folio 32)

8 juillet 1754 Sur une requête de J.-B. Van der Merch, conseiller au 
Parlement de Douai, exposant qu'il désirerait, lorsque l'occasion qu'il se 
propose de joundre à son ancien patromoine.

(folio 39)

8 juillet 1754 Sur une requête de mayeur et échevin de Namur demandant 
d'être exemptés du paiement du 30e denier auquel ils ont été taxés pour 
reconnaissance annuelle du produit des doubles impôts mentionnés dans 
l'octroi qu'ils ont obtenu en dernier lieu pour la levée des capitaux 
nécessaires à l'acquittement des dettes les plus pressantes de la ville.

(folio 42)

16 juillet 1754 Sur une requête du Magistrat d'Ostende touchant la 



Conseil Privé. Registres 153

permission qu'il sollicite de lever quelques droits pour le soulagement des 
pauvres de cette ville.

(folio 45)

16 juillet 1754 Sur une requête de H. J. Frisone, curé de la paroisse de Saint-
Martin à ath, demandant la permission pour lui et ses confrères de la 
Passion du Sauveur Jésus Christ, de remplir l'ancienne grotte du calvaire, 
d'en prendre les matériaux pour construire au dessus une nouvelle niche et 
d'entourer le calvaire d'une haie.

(folio 48)

16 juillet 1754 Sur une requête des gouverneurs et directeurs de la Chambre 
des pauvres de Gand demandant à la charge de le ville, le paiement de 360£ 
pour l'entretien des susdits pauvres.

(folio 50)

19 juillet 1754 Sur une requête de Nicolas Pelser, de N. Pelser, son frère, et 
de Léonard Gillet, manants de Baelen, tendant à obtenir des lettres 
d'abolition.

(folio 60)

19 juillet 1754 Sur une requête du comte de Sainte Aldegonde de Noircarme 
se plaignant de ce que les exécuteurs testamentaires du baron de Roisin 
dont il avait hérité la succession féodale, se disposent à l'obliger à accomplir 
les legs que le susdit baron avait fait aux gens de main morte en France par 
la saisie des terres qu'il possède sous la domination de l'Impératrice.

(folio 62)

20 juillet 1754 Sur une représentation du Grand Commandeur du bailliage 
des Vieux Joncs, de l'Ordre teutonique, au sujet d'une réclamation de la 
communouté de Spalbeek, pays de Fauquemont.

(folio 69)

20 juillet 1754 Sur une requête du Magistrat de Binche suppliant le 
gouverneur général de lui accorder l'octroi requis pour l'assiette d'une taille 
de 3000 livres par an et pour l'imposition de nouveaux droits sur quelques 
dentrées.

(folio 72)

20 juillet 1754 Sur une requête de Corneille van Regenmortel, de Bouchout, 
et de sa femme, demandant des lettres de grâce en faveur de leur fils.

(folio 76)

20 juillet 1754 Sur une requête de J.-B. Walwein, avocat au Conseil de 
Flandre, sollicitatn la place d'échevin de la salle et châtellenie 'Ypres, 
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vacante par la promotion de Pierre de Beuf à cette de pensionnaire de la 
verge de Menin.

(folio 79)

22 juillet 1754 Sur une requête de la Commission de l'Escaut demandant que 
dans le nouveau réglement à faire touchant les débordements de cette 
rivière soit insérée la clause qu'en cas de réformation des sentences des 
chefs collèges, ceux-ci ne seront pas assujettis à une amende mais qu'elle 
aura lieu à l'égard des appellants, en cas que les sentences des chefs 
collèges soient confirmées.

(folio 81)

23 juillet 1754 Sur une représentation du Magistrat de la ville et de la 
province de Malines touchant certaines difficultés qui pouvaient naître à la 
suite de travaux ecécutés par le Magistrat de Louvain lors la construction de 
son nouveau canal.

(folio 83)

23 juillet 1754 Touchant les difficultés qui se sont élevées entre le curé et les 
décimateurs de Gullegem d'une part, et les habitants du hameau de 
Winkelcapelle, d'autre part, au sujet de l'érection en église paroissiale de la 
chapelle de Saint-Eloy audit Gullemgem.

(folio 98)

26 juillet 1754 Sur une requête de Barbe Duprez, de Termonde, demandant 
des lettres de grâce pour abandon d'enfant.

(folio 104)

29 juillet 1754 Sur une requête du frère Bruno de Saint Antoine, religieux de 
l'ordre de N.-D. du Mont Carmel, assistatn général, pour obtenir la 
permission de pouvoir exercer les fonctions de son ministère afin d'apaiser 
les grandes difficultés et dissensions qui se sont élévées entre les 
supérieurs des différents couvents du susdit ordre.

(folio 106)

30 juillet 1754 Sur une requête de Basile Baissieux, habitant de Grand Hallet, 
sollicitatn des lettres de grâce.

(folio 109)

2 août 1754 Sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'établir une 
réciprocité entre les Pays-Bas et les autres nations au sujet de la distribution 
aux gens de main morte des derniers provnenant de la vente des biens 
fonds.

(folio 116)
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3 août 1754 Sur une requête d'Adam Kauchs, Mathias Britsges, Henri 
Guhlen, Pierre et Jean Britsges, habitants de Dalhem, sollicitant la 
rémission de la peine de bannissement à laquelle ils ont été condamnés.

(folio 120)

3 août 1754 Sur une requête de Jacques Valcke, natif de Bruges, demandant 
remise d'une paine de deux ans de bannissement à laquelle il a été 
condamné.

(folio 122)

3 août 1754 À propos des requêtes opposées de Gérard Joseph de La Mock, 
seigneur de Bottasart, et de son fils Louis Jozeph Félix de la Mock.

(folio 123)

8 août 1754 Touchant le décret du gouverneur général du 15 octobre 1752 
enjoignant au Magistrat de Namur d'observer la teneur de l'octroi de 
1752cp,forùé e, 1744, sur les bières du pays et sur celles d'Hougaerde, et le 
désapprouvant d'avoir, par un réglement concerté en 1745 entre lui et le 
Conseil provindial, diminué les droits sur les susdites bières.

(folio 132)

8 août 1754 Sur des représentations des bourgemestres et pensionnaires 
ainsi que du maieur de louvain touchant l'honoraire qu'ils ont reçu de tout 
temps de ceux qui prenaient le grade de docteur, de licendié ou de bachelier 
dans les facultés de l'Université de Louvain.

(folio 136)

8 août 1754 Sur une représentation du comte de Coloma au sujet du dixième 
que le Procureur général prétend être dû à l'Impératrice pour les mutations 
arrivées successivement par les décès des possesseurs du fidei commis 
institué par le chef président Roose en faveur de ses héritiers, représentés 
par la femme du susdit comte.

(folio 141)

8 août 1754 Sur une représentation de Guillaume Van Meerbeek et consorts 
au sujet des moyens et raisons qui justifient leurs prétentions à l'effet d'être 
admis à la succession de feu Henri Van Meerbeek, leur oncle paternel.

(folio 142)

13 août 1754 A propos de la requête de la veuve du conseiller de Gueldre 
Syben, demandant des arrérages de payements.

(folio 147)

26 août 1754 Sur une représentation des prévôt et jurés, maieur et échevins 
faisant les consaux de la ville et cité de Tournai, se plaignant de ce que, dans 
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la procession qui s'y fait le 16 du mois de septembre, ceux du bailliage de 
Tournai-Tournaisis ont la préséance sur eux.

(folio 153)

30 août 1754 Sur une requête du Magistrat de Namur touchant l'octroi qu'ils 
ont obtenu pour la levée du droit de 60e ainsi que de leurs droits respectifs 
des gabelles.

(folio 158)

30 août 1754 Sur une représentation des députés des trois membres des 
États de Namur au sujet de l'exemption de l'ancienne noblesse de la 
province dans les charges extraordinaires imposées pendant la dernière 
guerre.

(folio 167)

30 août 1754 Touchant la défense que le Conseil de Luxembourg avait faite 
au bailli d'Agimont de mettre à exécution, sous peine de 35 florins d'amende, 
l'article 13 de l'ordonnance concernant le dénombrement des fiefs émanée 
en janvier 1755.

(folio 169)

31 août 1754 Touchant le commissaire à nommer pour examiner 
l'administration de la Chambre des pauvres de la ville de Gand.

(folio 172)

2 septembre 1754 Sur une requête du chapitre de l'église collégiale de 
Termonde et du Magistrat de la même ville touchant l'épitaphe que le baron 
d'Heetvelde est d'intention de faire mettre sur son caveau dans l'église des 
Carmes déchaussés de la même ville.

(folio 173)

2 septembre 1754 Touchant la question de savoir quelles mesures il faudra 
prendre contre le Magistrat de Bruges qui avait toléré la présence dans cette 
ville de trois cents déserteurs du régiment de Saxe Gotha.

(folio 174)

3 septembre 1754 Sur une requête de Jean Dervaux, demeurant à Jemeppe 
sur Sambre, Maximilien et J. B. Dervaux, sollicitant des lettres d'abolition.

(folio 177)

3 septembre 1754 Sur une requête du bailliage d'Enghien se plaignant des 
agissements du nommé François Van der Roe qui, après avoir obtenu des 
lettres de rappel de ban, s'en rendait indigne par ses excès.

(folio 179)
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6 septembre 1754 Sur une requête des députés des deux villes et pays 
d'Alost se plaignant du refus que faisait un de leur corps, à savoir le bailli de 
Rhodes, de prêter le serment auquel ils se sont tous soumis pour rendre 
leurs délibérations plus secrètes.

(folio 184)

7 septembre 1754 Sur une requête de Martine Henrot, de Namur, demandant 
de pouvoir faire séques-trer son mari qui s'était rendu coupable d'excès.

(folio 185)

9 septembre 1754 Touchant les difficultés qui se sont élevées, en raison de la 
nature des marchandises qu'ils débitent, entre les métiers des épiciers, des 
droguistes et des marchands graissiers de la ville de Gand.

(folio 188)

10 septembre 1754 Touchant un projet d'ordonnance sur la chasse en 
Hainaut.

(folio 192)

12 septembre 1754 Sur une représentation du Provincial des Carmes 
déchaussés suppliant le gouverneur général de lui permettre, nonobstant 
l'ordonnance du 17 août 1752, de recevoir dans son noviciat et dans des 
couvents des sujets natifs de Dunkerque et des environs.

(folio 193)

13 septembre 1754 Sur une requête de Joseph Bouché, de Neufschâteau, 
demandant rémision de crime de faux dont il est accusé.

(folio 195)

13 septembre 1754 Sur une requête de Pierre François Charlier, receveur 
des États de Brabant au département de Gembloux, solicitant l'autorisation 
de plaider en matière de purge criminelle, par procureur, au Conseil de 
Namur, soit d'intenter la même purge au Conseil de Brabant contre le 
procureur général de Namur, à moins silence prepétuel audit procureu 
général à ce sujet.

(folio 199)

16 septembre 1754 Sur une requête du conseiller au Conseil de Luxembourg, 
Henri François Marchand, touchant les affaires de François de Cassal, 
colloqué en la maison forte de Froimont prés de Tournai.

(folio 204)

18 septembre 1754 Sur une requête d'Antoine Loyseau, se qualifiant de 
maître chirurgien de la faculté de Paris, solliciatant l'autorisation de pouvoir 
pratiquer à Bruxelles et dans les provinces des Pays-Bas sa méthode pour 
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guérir radicalement et promtement la rétention d'urine de toutes les 
maladies de l'urétre.

(folio 206)

24 septembre 1754 Sur une requête de Vincent Mousset, se qualifiant 
d'ingénieur mécanicien, sollicitant la permission pour la construction 
d'instruments de mathématique et de physique et la fabrication de balances.

(folio 207)

24 septembre 1754 Touchant l'exoribitance des droits qui s'exigeaient pour le 
transport des hommes et des effets traversant l'Escaut d'Anvers à la tête de 
Flandre.

(folio 212)

25 septembre 1754 Sur une requête de Henri Joseph de Seumoy, habitant 
Bruxelles, tendant à obtenir un octroi exclusif pour la fabrication et la vente 
d'instruments de physique expérimentale.

(folio 223)

26 septembre 1754 Sur une requête de Pierre Thilges, Michel Servais et 
Nicolas Thilges, tanneurs au bourg de Wiltz (Luxembourg), solicitant de 
pouvoir donner de l'extension à leur tannerie par l'acquidition de quelques 
terrains.

(folio 227)

1 octobre 1754 Sur une requête des frères Galler, fabricants de cartes à 
jouer, demandant l'exemption des charges bourgeoises à Bruxelles.

(folio 241)

1 octobre 1754 Sur une requête de l'Ètat indivis noble et secondaire du pays 
de Fauquemont sollicitant de pouvoir lever un droit de passage sur le pont 
qu'il se propose de faire construire au village de Schyn.

(folio 244)

3 octobre 1754 Sur une requête de Jean Verheyen, habitant de Turnhout, 
demandant des lettres d'abolition en faveur de son fils.

(folio 247)

5 octobre 1754 Sur une requête de Jean Antoine de Souperie, directeur d'une 
académie de manège à Gand, à l'effet d'obtenir la franchise et l'exemption 
sur les espèces de consommation ainsi qu'un logement gratis.

(folio 249)

5 octobre 1754 Sur une requête de Grégoire De Smet, de Steenhuyse, 
demandant absolution pour un vol.
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(folio 251)

5 octobre 1754 Sur une requête d'Anne Marie Soteau, veuve de Jean Joseph 
Baudart, de Genappe, demandant des lettres de grâce en faveur de son fils 
Louis.

(folio 253)

8 octobre 1754 Sur une requête de Cornil Cottel, maître menuisier dela ville 
de Mons, sollicitant rémission de la peine qu'il peut avoir encourue en 
recevant schez lui un soldat déserteur du régiement Salm-Salm.

(folio 255)

14 octobre 1754 Sur une représentation du Magistrat de Malines à l'effet de 
justifier sa conduite au sujet de l'emprisonnement ordonné par lui, de 
quelques ouvriers travaillant au canal de Louvain, ainsi que sur une requête 
du magistrat de Louvain concluant à l'élargissement de ces ouvriers.

(folio 258)

19 octobre 1754 Sur une requête des plus proches parents du nommé Van 
Melle, soldat au régiment d'infanterie du prince de ligne, demandant grâce 
de la détention qu'il subit à la maison forte de Gand.

(folio 259)

19 octobre 1754 Sur une requête de Frédéric Kiesman, de Bruxelles, se 
plaignant de ce que le colonel marquis de Los Rios, qui avait contracté avec 
lui pour livraison d'une certaine quantité d'épées de Pinsbeck, avait fait une 
autre convention avec le nommé Wincke, orfévre à Bruges, dans le même 
but.

(folio 261)

22 octobre 1754 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Weert 
suppliant le gouvernement de pourvoir par des moyens efficaces à la 
détresse, dans laquelle ils se trouvent pour payer leurs charges tant 
ordinaires qu'extraordinaires.

(folio 263)

24 octobre 1754 Touchant la nécessité d'informer le Conseil de Brabant et 
ceux des autres provinces del'expédition en faveur de l'Ofdre teutonique, 
d'un acte émanant de l'Imératrice.

(folio 269)

24 octobre 1754 Sur une requête de Christophe de Baels sollicitant son 
pardon pour avoir favorisé la désertion de soldats.

(folio 270)
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31 octobre 1754 Sur une requête de treize capitulaires du chapitre provincial 
de l'ordre de N.-D. du Mont Carmel suppliant le gouverneur général, en ce 
qui concerne l'annulation de toutes les élections faites au chapitre tenu le 10 
mai 1754, sorte tous ses effets.

(folio 273)

5 novembre 1754 Sur une requête de Martin Marchant, natif de Fleurs 
(province de Namur), demandant qu'il soit déclaré que, nonobstant sa 
naissance dans cette province, il puisse continuer de posséder la charge de 
bailli de la terre et marquisat d'Aiseau, situé en Brabant.

(folio 282)

6 novembre 1754 Touchant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour 
empêcher la communication de la peste, qui aurait éclaté à bord d'un 
vaisseau français et au sujet de laquelle des ordres auraient été donnés aux 
Magistrats d'Ostende et de Nieuport.

(folio 283)

6 novembre 1754 Touchant la permission à accorder à ceux de Louvain de 
faire bâtir une demeure pour l'éclusier, près de la porte de Bruxelles, à 
l'ussage de cabaret ou d'auberge.

(folio 287)

8 novembre 1754 Sur une représentation des députés des Etats de Hainaut, 
de concert avic le Magistrat de Mons, touchant le préjudice et la diminution 
que cause aux droits sur la bière, le produit le plus clair et le plus 
considéfable de leurs moyens courants, l'usage des cidres que font les 
habitant à la susdite province.

(folio 293)

9 novembre 1754 Sur une représentation de l'abbé et des religieux de 
Géronsart, pays de Namur, pour que le dénombrement qui a été faite entre le 
clergé primaire et secondeire de Namur soit corrigé à leur égard et qu'ils ne 
paient qu'en raison du peu de biens qu'ils possèdent.

(folio 297)

13 novmebre 1754 Sur une représentation de la Faculté des Arts à Louvain et 
du grand bailli, bourgemestre et échevins de Menin touchant les moyens de 
relever de sa décadence le collège d'humanités de cette ville et de le 
consolider en lui octroyant une augmentation de revenus de trois cents 
florins, au dessus des neuf cents qu'il tient de la susdite ville et verge de 
Menin.

(folio 301)

15 novembre 1754 Sur une requête de Marie Catherine Servais, de Bruxelles, 
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sollicitant lettres de rappel de ban.
(folio 305)

16 novembre 1754 Sur une représentation des députés ordinaires des Ètats 
de Luxembourg touchant la demande des décimateurs de cette Province à 
l'effet de pouvoir lever la dîme sur les topinambours.

(folio 306)

18 novembre 1754 Sur une requête des orfèvres de Nivelles tendant à 
pouvoir former une chambre sermentée d'orfèvres, en observant le s 
ordonnances usitées dans la chambre des orfèvres de Bruxelles.

(folio 313)

18 novembre 1754 Touchant les requêtes des grand soyens et sous-doyens 
de la Chambre des Arts et Métiers de Tournai tendant à censurer la conduite 
des magistrats de susdite ville dans la gestion de ses finances.

(folio 319)

20 novembre 1754 Sur une requête de Gilles Leclerc et Gérard Warnotte, de 
Petit-Rechain, sollicitant des lettres de silence permétuel.

(folio 327)

22 novembre 1754 Sur une requête et un mémoire du prince de Ligne, du 
chapitre de Tournai et d'autres seigneurs des terres franches enclavées dans 
la Hainaut, de concert avac les communoutés desdites terres, touchant la 
commission de directeur de celles-ci que le gouverneur général a fait 
dépêcher à Alexandre Tribou.

(folio 332)

22 novembre 1754 Sur une requête de Valentin Louis Le Glaye, curé à 
Harmignies, demandant de pouvoir permuter son bénéfice de Notre-Dame 
de Liedekerke, annexé à l'église Sainte-Waudru à Mons, contre le bénéfice 
de Notre-Dame de Naast que psséde le prêtre Pierre Joseph de Hauchin. Et 
sur une seconde requête de même Le Glaye suppliant le gouverneur général 
d'agréer la résignation qu'il est d'intention de faire du susdit bénéfice de la 
chapelle Royale à Mons, en faveur du même prêtre Pierre Joseph de 
Hauchin.

(folio 343)

23 novembre 1754 Sur une représentation du conseiller mambour de 
Gueldre pour que le gouverneur général accorde à Guillaume Custers son 
pardon de ce que, contre le dispositif des placards, il s'est enrôlé au service 
des Ètats Généraux des Provinces-Unies.

(folio 345)
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23 novembre 1754 Touchant les sujets les plus propres pour succéder en 
qualité de bourgmestre de Wervicq, Van Damme.

(folio 348)

23 novembre 1754 Sur une requête de Pierre Goossens, demeurant à Castel, 
demandant des lettres de grâce.

(folio 350)

23 novembre 1754 Sur une requête de J.-B. Van der Pepen, entrepreneur en 
partie des fortifications de Mons, tendant à être désintéressé des pertes qu'il 
dit avoir subies dans l'entreprise de l'excavation d'un nouveau lit de la 
rivière, depuis l'ouvrage à corne du Parc jusqu'à la redoute de Bacara.

(folio 352)

27 novembre 1754 Sur une représentation du comte de Salm de 
Reifferscheid, chambellan de Leurs Majestés à Vienne, suppliant le 
gouverneur général de surseoirà la poursuite, du chef de défaut de 
naturalité, du procureur général de Luxembourg contre Pierre Jean Genger, 
né au pays de Cologne, à qui il avait conféré le greffe de la terre et comté de 
Salm.

(folio 355)

2 décembre 1754 Sur une requête des habitants du village d'Isières, en la 
terre de Durbuy, pour qu'il soit ordonné d'arrêter les poursuites à leur égard, 
en ce qui concerne une revendication d'une somme de cent trente cinq écus, 
du chef d'un déseteur qui y aurait été assassiné dans la maison de Jacques 
Dispa.

(folio 366)

3 décembre 1754 Nouvelle consulte sur l'affaire du nommé Custers (Voir 
plus haut).

(folio 371)

5 décembre 1754 Touchant l'existence du décret du 9 mars 1754 permettant 
aux Ètats de Luxembourg de former eux mêmes le dénombrement des feux 
de la province, en se rapprochant le plus possible du modèle du rapport qui 
avait été joint à l'édit du 22 juillet 1752.

(folio 373)

7 décembre 1754 Sur une représentation de Livin Tayaert, lieutenant du 
grand bailli de la ville et pays de Termonde, suppliant le gouverneur général 
de faire interdire aux hauts échevins dudit pays toute création d'office et 
qualité nouvelle et de leur ordonner de laisser le suppliant dans l'exercice de 
ses devoirs et fonctions.

(folio 380)
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7 décembre 1754 Sur une représentation du marquis de la Verne, grand bailli 
de la ville et pays de Termonde, se plaignant de la diminution de ses 
émoluments et demandant su'ils soient rétablis sur leur ancien pied.

(folio 383)

9 décembre 1754 Touchant une information du Magistrat d'Ypres qui avait 
porté à la connaissance du Conseil Privé la permission lui donnée par le 
grand bailli à l'effet d'agir à charge de quatre commis du bureau de la ferme 
des domaines audit Ypres.

(folio 389)

10 décembre 1754 Touchant la prétention du sieur de l'Epinnes, siegneur de 
la Claireau, tevendiquant le droit de chasse dans tous les bois de 
l'Impératrice situés dans la siegneurie de Virton.

(folio 393)

10 décembre 1754 Sur une requête de Fréderic Victor de Meer demandant 
pour son fils Joseph la permission de servir en Espagne dans le régiment 
des gardes wallones.

(folio 421)

10 décembre 1754 Touchant une dispute entre le Magistrat de Bruges et le 
Magistrat d'Ostende, le premier réclamant le droit et la prérogative de faire 
venir chez lui tous les procès intentés par devant ceux d'Ostend, lorsqu'une 
des parties appelle de ses sentences ou provoque au chef sens de ceux de 
Bruges.

(folio 422)

11 décembre 1754 Sur une requête de Jean Antoine Oudart, seigneur de 
Diegem, suppliant le gouverneur général de faire mettre deux hommes de 
garde, soit de la compagnie du Prévôt del'Hôtel ou du Drossard du Brabant, 
audit village, à l'effet d'empêcher les dégradations des vagabonds.

(folio 427)

16 décembre 1754 Sur une requête de Jacques Hacquin, curé de la terre 
franche de Zétrud-Lumay enclavée dans le Brabant, demandant de faire 
cesser à son égard l'imposition de quinze florins que réclame de lui le clergé 
séculier de Namur.

(folio 429)

18 décembre 1754 Touchant le sentence que le Conseil de Namur a formulée 
à charge de Barthélémi Joseph Closse, pr^tre et chanoine de l'église 
cathédrale de N.-D. audit Namur

(folio 433)
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19 décembre 1754 Sur une requête du vicomte Desandrouin demandant que 
la banalité de son moulin soit maintenue contre les prétentions du prince 
d'Isenghien.

(folio 434)

19 décembre 1754 Sur une représentation de l'échevin de la ville et aman de 
la Verge de Menin, Angillis, se plaignant des mauvais procédés du 
pensionnaire de la châtellenie d'Ypres à son égard.

(folio 439)

20 décembre 1754 Sur la requête du clergé du diocèse de Namur suppliant le 
gouverneur général de commuer la paine de mort à laquelle a été condamné 
le prêtre et chanoine de l'église collégiale de N.-D. Close.

(folio 441)

20 décembre 1754 Sur une représentation des lieutenant et pairs de la Cour 
féodale de Brabant touchant la protection que leur a demandée le prince 
d'Anhalt Zerbst, en sa qualité de seigneur de la ville et terre de Zeveren, 
relevant de ladite cour féodale, contre un appel interjeté au Consiel aulique 
de Prusse d'une sentence qu'a rendue le tribunal de Zeveren.

(folio 446)

23 décembre 1754 Touchant les lettres de sûreté accordées au prêtre J.-B. 
Desmanet.

(folio 443)
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Registre 432.

REGISTRE 432.
Janvier à mars 1755.

JANVIER À MARS 1755.
7 janvier 1755 Sur une requête des chefs officiers des quartiers de Rhyen, 
Arckel, Hoogstraeten, Santhoven et Gheel, suppliant le gouverneur général 
de déclarer, en conséquence du décret du 19 octobre 1750, que la ville de 
Lierre doit être réputée pour ville non close et sujette aux charges de 
quartier.

(folio 1)

7 janvier 1755 Sur une requête d'Arnould Sanctorum, bourgeois de 
Luxembourg, demandant de pouvoir envoyer aux Indes, à cause de sa 
conduite déréglée, son fils Pierre Joseph.

(folio 4)

9 janvier 1755 Sur une requête de Jacques Ignace du Chatelet, de Bruges, 
sollicitant remise de la peine qu'il peut avoir encourue pour bris de carreaux 
de vitre de la maison de Mathieu de Visch, peintre de la susdite ville.

(folio 6)

11 janvier 1755 Touchant l'émanation d'une ordonnance au sujet de la chasse 
dans le Hainaut.

(folio 8)

13 janvier 1755 Sur une requête de Pierre Gilon, de Lustin, demandant des 
lettres de rémission en faveur de son fils.

(folio 11)

13 janvier 1755 Sur une requête des députés ordinaires des Etats du duché 
de Luxembourg et du comté de Chiny, en ce qui concerne le conflit qui s'est 
élevé entre eux et le Conseil de la province au sujet de la réparation des 
chemins des susdits pays.

(folio 16)

14 janvier 1755 Sur la question de savoir si le baron de Boland, en sa qualité 
de chambellan de l'Impératrice, est tenu de donner témoignage de vérité 
devant un conseil de justice.

(folio 19)

15 janvier 1755 Sur une requête de Jean Waustertyn, licencié en médecine, 
demeurant à Waesmun-ster, demandant que la peine que son fils a 
encourue pour ses excès soit commuée en un exil aux Indes françaises.

(folio 21)
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16 janvier 1755 Sur une requête des députés des deux premiers membres 
des États du pays et comté de Namur demandant que le placard du 15 
septembre 1753 ne puisse être invoqué contre eux à cause d'une acquisition 
de neuf bonniers de terre pour une meilleure administration des droits de la 
barrière sur la chaussée de Namur à Bruxelles..

(folio 24)

16 janvier 1755 Touchant les plaintes de quelques soldats du détache-ment 
envoyé à Sourbroudt pour veiller à la conservation des droits d'entrée et de 
sortie, au sujet des termes injurieux dont se sont servis à leur adresse le 
bourgmestre d'Amay et son gendre.

(folio 27)

20 janvier 1755 Touchant une lettre de procureur général de Namur 
demandant une explication des ordres portés par une dépêche du 16 
novembre 1754, au sujet de l'action à intenter, tant à charge du seigneur de 
Spontin que contre les hommes de fief de la cour féodale de N.- D. de 
Walcourt, pour faire biffer le titre de terre neutre donné par le susdit de 
Spontin à la seignuerie de Viesme dans le relief fait le 1 juin 1753.

(folio 28)

20 janvier 1755 Touchant une lettre du colonel du régiment de Coloredo, 
infanterie, tendant à ce que les impôts auxquels le cidre est assujetti dans le 
Hainaut n'aient pas lieu à l'égard des militaires.

(folio 31)

20 janvier 1755 Touchant l'incompatibilité qui existe entre les fonctions de 
président et celle de proviseur dans l'administration des collèges de 
l'Université de Louvain.

(folio 35)

20 janvier 1755 Touchant les abus qui existent dans certains collèges de 
l'Université de Louvain qui n'hébergent aucuns étudiants.

(folio 37)

21 janvier 1755 Représentation du Conseil Privé au sujet du règlement du 8 
mai 1754 touchant le commerce de la chaux à Tournai.

(folio 41)

22 janvier 1755 Sur une requête du baron de Dobbelstein touchant un procès 
qu'il avait contre la comtesse de Bergh au sujet d'une créance de 357 écus à 
charge de la terre de Reuland dans le Luxembourg.

(folio 44)

22 janvier 1755 Sur une requête de Pierre Joseph Courtin, admis en 1753 à la 
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bourgeoisie de Louvain de même qu'à la maîtrise du métier des orfèvres, 
tendant à obtenir les aiguilles d'or pour marquer les poinçons, selon le 
prescrit du placard du 19 septembre 1749.

(folio 47)

24 janvier 1755 Touchant l'évocation de son procès au Grand Conseil de 
Malines que demande le prêtre Demanet.

(folio 52)

24 janvier 1755 Sur une requête de Norbert Coene, bourgeois de Gand, 
demandant de pouvoir vendre publiquement et en détail, une quantité de 
planches de sapin qu'il attend de Königsberg en Prusse.

(folio 59)

27 janvier 1755 Sur une requête des maire et échevins de Beaumont tendant 
à faire révoquer le décret du 21 mars 1755 au sujet de la répartition des frais 
pour l'instruction des procès contre les malfaiteurs, vagabonds et gens sans 
aveu.

(folio 66)

27 janvier 1755 Sur une requête de Noël le Damman, de Braine-le-Comte, 
demandant des lettres de rémission.

(folio 71)

27 janvier 1755 Sur une requête de Jean Pierre Kesler suppliant le 
gouverneur général de déclarer que, nonobstant l'action intentée à sa 
charge par-devant le Conseil de Luxembourg, il pourra faire les fonctions de 
son office (procureur d'office du comté de Salm) pendant le proccès intenté à 
sa charge.

(folio 73)

28 janvier 1755 Sur une requête de J.- B. de Herckenrode, chef maieur de 
Louvain, se plaignant des difficultés que lui suscite le bourgmestre de cette 
localité par rapport à l'exécution du placard du 27 décembre 1754 
concernant le dénombrement à faire des habitants du Brabant.

(folio 78)

29 janvier 1755 Sur les requêtes des aspirants à la place de juré vacante au 
Magistrat de Tournai par la mort de N. Bonnaert.

(folio 81)

30 janvier 1755 Sur une représentation des députés des deux villes et pays 
d'Alost suppliant le gouverneur général d'agréer et de décréter un nouveau 
règlement pour la direction de leur collège.

(folio 82)
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31 janvier 1755 Sur une requête de Jacques Dupreneuf, natif de Niort en 
Poitou, joaillier à Louvain, demandant lettres de rémission pour une 
agression contre Jacques Benoît Maillard.

(folio 84)

31 janvier 1755 Touchant l'avis des États de Hainaut concernant le nouveau 
règlement à émaner pour la chasse dans la province de Hainaut.

(folio 87)

4 février 1755 Sur une requête de l'abbé de Saint-Sépulcre à Cambrai 
suppliant le gouverneur général d'accorder les confirmations et 
l'approbation de la présentation par lui faite de la personne de Dom Lutbert 
à la prévôté de l'église de la Chapelle à Bruxelles.

(folio 89)

4 février 1755 Sur une requête du conseiller fiscal de Flandre demandant 
que le gou-vernement lui donne une directive en ce qui concerne les oeuvres 
de Van Espen, dont le curé de Bruynsteen, censeur des livres à Gand, ne veut 
pas permettre l'exposition dans les ventes publiques dans cette ville.

(folio 92)

5 février 1755 Sur une requête de Marie Agnès Kroonenbroeck, épouse du 
lieutenant colonel du régiment de Los Rios, et en qualité d'héritière du 
conseiller Kroonenbroeck, son père, suppliant le gouverneur général de 
déclarer lequel des trois conseillers du Conseil de Gueldre, Zeghers, 
Leclercq et Verdungen, doit être considéré comme ayant succédé à son 
susdit père et comme tel tenu au remboursement de certains arrérages..

(folio 94)

5 février 1755 Touchant de nouvelles lettres circulaires à envoyer aux corps 
d'État, châtellenies et villes, à l'effet de renouveler la défense, leur faite par 
des lettres en date du 16 décembre 1751, d'envoyer à Bruxelles des députés 
sans en avoir préalablement obtenu la permission.

(folio 97)

6 février 1755 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg au sujet de 
l'inquiétude dans laquelle il se trouve sur ce que, à l'occasion de la mort du 
président dudit conseil et pour l'absence du gouverneur, le commandant de 
la ville n'introduise quelque nouveauté préjudiciable aux prérgatives de cete 
cour.

(folio 99)

6 février 1755 A propos d'une contestation sur les ventes de bois dans la 
province de Luxembourg.



Conseil Privé. Registres 169

(folio 101)

8 février 1755 A propos des contestations relatives au profit du chapitre de 
Tournai d'utiliser un emplacement qui lui appartient pour construire un 
bâtiment destiné à abriter leur bibliothèque ainsi que la fondation des 
"anciens prêtres".

(folio 105)

14 février 1755 Sur une requête du prêtre Jean le Bedel demandant de 
pouvoir obtenir un petit bénéfice à l'église collégiale Notre-Dame de Namur, 
nonobstant qu'il soit né en France.

(folio 114)

15 février 1755 Sur une requête des bourgmestre et échevins de Courtrai 
demandant la création d'une maison de correction et de travail afin de 
réprimer la mendicité.

(folio 116)

17 février 1755 A propos des candidats à la cure du château de Namur.
(folio 119)

17 février 1755 Sur une requête d'Anne Marie Van Viven, bourgeoise de 
Bruxelles, à propos du départ en Angleterre de son fils issu de son premier 
mariage avec un gentilhomme anglais, Richard Milné.

(folio 121)

17 février 1755 A propos de la requête de Charles Marchand, valet de 
chambre du comte de Callenberg, visant à satisfaire ses créanciers.

(folio 123)

18 février 1755 Sur une requête de la confrérie de Saint-Sébastien à 
Luxembourg suppliant le gouverneur général d'accorder l'exemption des 
aides et subsides pour une année à celui de ses confrères qui aura su 
remporter le premier prix.

(folio 131)

18 février 1755 Sur une représentation de l'évêque de Bruges au sujet de la 
dépêche par laquelle gouverneur général l'a requis d'accorder dans son 
diocèse la permission de manger gras pendant le carême.

(folio 133)

19 février 1755 Touchant le mérite des aspirants à la cure de Bourseigne la 
Vieille, dans le comté d'Agimont, diocèse de Namur, vacante par la mort du 
prêtre Fontaine et dont la collation appartient à l'Impératrice.

(folio 136)
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25 février 1755 Sur une requête des régents d'Heyst et de Gestel se plaignant 
des excès et dommages qui se commettent dans les champs et les bois de 
ces localités.

(folio 138)

25 février 1755 Sur une représentation du Magistrat d'Anvers touchant le 
refus fait par lui de remettre aux juges désignés chefs tuteurs de Lillo et 
Liefkenshoek, les enfants qu'ils réclamaient.

(folio 140)

26 février 1755 Touchant une lacune que présentait l'ordonnance du 13 
février défendant l'entrée des bêtes à cornes venant du pays de Liège en ce 
qui concerne l'omission y faite des départements d'Anderlues et de Binche.

(folio 142)

26 février 1755 Touchant un projet d'ordonnance relatif à l'extirpation des 
mauvais livres répandus aux Pays-Bas.

(folio 143)

28 février 1755 Touchant les informations à prendre sur un livre intitulé "De 
Vijf waerheden" qui se débite dans la province de Brabant ainsi que sur son 
auteur.

(folio 146)

28 février 1755 Sur une représentation de l'évêque et des chanoines gradués 
de la cathédrale de Ruremonde au sujet de la collation d'une prébende des 
gradués qui, en raison de sa prétendue irrégularité, leur avait valu la saisie 
de leur temporel.

(folio 148)

3 mars 1755 Sur une requête de Martin Rickaert et de plusieurs autres 
bourgeois de Bruges demandant des lettres d'abolition pour avoir blessé un 
autre bourgeois dans la chasse à l'ours qui se pratiquait depuis un temps 
immémorial à Bruges pendant le carnaval.

(folio 155)

3 mars 1755 Sur une requête des frères d'Henri Roba demandant des lettres 
de rémission en sa faveur.

(folio 157)

3 mars 1755 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles contre 
l'enlèvement fait en violation des lois et constitutions du Brabant, du nommé 
Joostens, bourgeois et marchand de la susdite ville.

(folio 159)
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4 mars 1755 Sur une demande d'information du gouverneur général à 
propos des poursuites pour crimes de bigamie et d'adultère.

(folio 160bis)

5 mars 1755 Sur une requête de Louis François Baudin, prêtre, chanoine de 
l'église collégiale de Sainte-Agathe à Longwyon en Lorraine, suppliant le 
gouverneur général de lui accorder lettres d'habilité pour pouvoir posséder 
une chapellenie sous l'invocation de Sainte-Catherine à Virton, à la collation 
du susdit prince.

(folio 160)

6 mars 1755 Touchant la requête de Louis François Charles, archer de la 
garde noble de l'Impératrice, tendant à faire annuler une sentence rendue 
par le Conseil de Hainaut qui lui avait dénié le privilége d'être jugé par le 
maréchal de la Cour.

(folio 163)

6 mars 1755 Sur une requête de Pierre François Rasquin, bourgmestre de la 
ville de Namur, se plaignant des entraves et des ennuis que lui suscite le 
Magistrat de cette ville.

(folio 171)

7 mars 1755 Sur une requête du chanoine Bors, directeur de l'hôpital de 
Ruremonde, intercédant en faveur de Marie Van Buggenom, innocente, 
d'après lui, du crime d'infanticide.

(folio 175)

7 mars 1755 Sur une représentation au gouverneur général, lui signalant que 
depuis plusieurs années presque tous les imprimeurs des Pays-Bas seraient 
restés en défaut de remettre à la Bibliothèque Royale des exemplaires des 
livres par eux successivement imprimés.

(folio 179)

7 mars 1755 Sur une requête de François Emmanuel Caudrelier demandant 
d'être déclaré habile à posséder, quoique étranger de naissance, des 
bénéfices sous la domination de l'Impératrice.

(folio 186)

9 mars 1755 Touchant l'art. 2 du règlement du 20 août 1753 décrété pour la 
meilleure administration de la ville de Menin, article qui accorde au 
Magistrat une augmentation de gages, mais en lui retranchant toute 
franchise.

(folio 187)
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10 mars 1755 Touchant un prècis des motifs et des arguments qui servent à 
soutenir le sentiment du Conseil Privé contre les prétentions du Conseil et 
des États de Brabant ainsi que des secrétaires du même Conseil.

(folio 196)

10 mars 1755 Sur une requête des habitants de Waterloo se plaignant aux 
députés des États de Brabant de la conduite irrégulière du prêtre Delsaux, 
recteur de la Chapelle Royale audit lieu.

(folio 197)

11 mars 1755 Sur une représentation du Magistrat de la ville et de la 
châtellenie de Furnes au sujet de deux jeunes enfants délaissés par feu 
Lambert Bougers, soldat au service des États Généraux des Provinces- 
Unies.

(folio 202)

12 mars 1755 Touchant le bénéfice de la chapelle de N.- D. de Bonlieu près 
de Virton.

(folio 204)

12 mars 1755 Sur une représentation de Pierre Charbo, meunier au moulin 
de la Hérie en la terre de Neufchâteau, demandant la permission de distiller 
des eaux-de-vie des produits du seigle de la mouture qui lui est due, ainsi 
que l'exemption des charges publiques.

(folio 206)

13 mars 1755 Sur une requête des commis du Chapitre, des bailli, maire, 
échevins et commis des bourgeois de Soignies à l'effet d'obtenir l'octroi 
nécessaire pour la validité de l'aliénation qu'ils ont faite le 10 septembre 
1754 d'une maison communement appelée "la grande école", située en la 
susdite ville.

(folio 208)

13 mars 1755 Touchant une nouvelle ordonnance à émaner pour l'impression 
et le débit des livres.

(folio 210)

14 mars 1755 Sur une requête du prêtre Gaspard de Cock demandant qu'il 
soit défendu au Conseil de Gueldre de conférer la cure de Nedercruchten en 
cas de vacance, jusqu'à autre disposition.

(folio 211)

14 mars 1755 Sur une requête du comte de Chanclos demandant au Conseil 
de Namur des lettres de sauvegarde pour les plantis qu'il a le droit de faire 
dans les chemins de la terre de Lefve et du bois de Villers.
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(folio 214)

15 mars 1755 Sur une représentation du Conseil de Hainaut demandant 
l'interprétation du décret du 28 novembre 1753 qui déclare qu'il est et qu'il a 
toujours été permis aux évêques de juger de la nécessité de l'érection d'une 
cure.

(folio 216)

15 mars 1755 Touchant les informations que le prévôt de Binche, de Gognies, 
a été chargé de prendre sur la conduite prétendument irrégulière du frère 
Siméon Henrion, ermite à l'ermitage de Morlanwelz.

(folio 219)

17 mars 1755 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg au sujet 
d'une femme arrêtée à Belmont, à la requisition des officiers du Pays de 
Liège, comme complice d'un meurtre.

(folio 223)

17 mars 1755 Sur une représentation du marquis de La Verne, grand bailli de 
Termonde, se plaignant de ce que les collèges de la ville et du pays du susdit 
Termonde voulaient diminuer ses émoluments.

(folio 224)

20 mars 1755 Sur différentes représentations du corps des bateliers de 
Gand, Bruges et Ostende au sujet du préjudice que leur causaient les articles 
14 et 18 de l'octroi du 7 janvier 1751 pour les nouvelles coupures de Flandre.

(folio 228)

20 mars 1755 Touchant les informations à prendre par le procureur général 
de Luxembourg au sujet des fautes et des excès reprochés à Henri Jacobi, 
maieur d'Ochamps.

(folio 231)

22 mars 1755 Sur une requête de Charlotte Eugénie de Blois d'Hannonville 
suppliant le gouverneur général de vouloir lever les obstacles qu'elle 
rencontre de la part des religieuses du couvent de Mariendael qui s'opposent 
à son entrée dans le susdit monastère.

(folio 233)
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Registre 433.

REGISTRE 433.
Avril à juin 1755.

AVRIL À JUIN 1755.
9 avril 1755 Sur une représentation des Ètats de Flandre tendant à prévenir 
que le chevalier d'Evora y Vega, receveur héréditaire de L'Espier au 
département de Gand, n'obtienne des lettres de revision des arrêts du 20 
décembre 1748 et du 27 mars 1754, rendus à l'avantage de l'évêque de Gand 
pour cause des amendes prétendues à sa charge par rapport à des 
redevances dues audit Espier.

(folio 1)

9 avril 1755 Sur une représentation du bailliage de Tournai-Tournaisis au 
sujet de l'exécution du placard du 19 septembre 1749 concernant les 
monnaies, placard dont plusieurs communautés avaient négligé de norifier 
les dispositions à leurs administrés.

(folio 10)

9 avril 1755 Sur une requête des commune maîtres, échevins et conseil de la 
ville et province de Malines, touchant la réduction des rentés dont la susdite 
ville était chargée.

(folio 15)

9 avril 1755 Sur une requête de N. Crapet, sujet français, demandant su'il 
soit ordonné au lieutenant amman de Bruxelles de relâcher son fils de 
prison.

(folio 24)

11 avril 1755 Sur une représentation du chapitre de la cathédrale de Tournai 
sollicitant la permission de pouvoir démolir les vieux bâtiments de la maison 
des des anciens prêtres et de prendre d'autres arrangements qu'ils trouvent 
nécessaires à la bonne administration de cette fondation.

(folio 27)

11 avril 1755 Sur une requête du Magistrat de Louvain au sujet des candidats 
pour une place d'échevin de cette ville, vancante par la mort de Michel Van 
langhendonck.

(folio 29)

14 avril 1755 Sur une requête du conseiller commis aux causes fiscales du 
Conseil Privé Limpens demandant sue les Conseils de Luxembourg, de 
Flandre et de Namur Jugent par arrêt toutes les causes que les fiscaux de 
l'Impératrice seront obligés d'intenter devant eux en matière de police ou en 
exécution des placards, sans distinction si la matière est de nature à 
entrainer une pénalité quelconque.
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(folio 30)

15 avril 1755 Sur une requête de jean François Kersmaker sollicitant d'être 
dispensé du règlement de l'Université de Louvain qui impose aux étudiants 
36 mois d'habitation en la susdite Université avant de pouvoir acquérir le 
degré de licence en droit, théologie ou médecine.

(folio 36)

16 avril 1755 Sur la consistance du bénéfice de Notre-Dame de Bonlieu.
(folio 39)

16 avril 1755 Sur les requêtes des aspirants au canonicat vacant au chapitre 
de Saint-Vincent à Soignies par la mort du prêtre Lauriaux.

(folio 40)

18 avril 1755 Touchant la permission sollicitée par l'opérateur Jean Grecy de 
pouvoir exercer son art dans ce pays pendant le terme d'un ou deux ans.

(folio 46)

21 avril 1755 Sur une requête du général des Chanoines réguliers de l'ordere 
de Saint-Augustin de la congrégation de Windesheim, du prieur du couvent 
de Sept-Fontaines, du prieur de Groenendael, des commissaires 
apostoliques du couvent des religieuses de Sion à Courtrai, suppliant le 
gouverneur général de déclarer que soeur Marie Augistine Joets pourra, 
quoique née sous la domination du roi de France, exercer les fonctions de 
prieure triennale de ce dernier monastère.

(folio 48)

24 avril 1755 Sur une requête des échevins de la Keure de la ville de Gand 
suppliant le gouverneur général de les autoriser à donner de nouveau en 
admodiation aux jurés et suppôts des porteurs de sel de la susdite ville les 
droits qu'on lève sur le sel, pour un nouveau terme de six ans.

(folio 50)

25 avril 1755 Sur une requête du métier des bouchers de Gand demandant 
qu'il soit déclaré que ses suppôts sont en droit de chasser avec trompe et 
chiens courants dans toutes les paroisses dépendantes de la province de 
Flandre.

(folio 52)

26 avril 1755 Sur une requête du Magistrat de Namur tendant à pouvoir 
accepter un legs fait à l'hôpital de la susdite ville.

(folio 59)

28 avril 1755 Sur une requête du pr^tre Antoine Joseph Percken, natif de 
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Thuin (pays de Liège), pourvu d'un bénéfice dans l'église collégiale de 
Walcourt, suppliant le gouverneur général de lui accorder lettres d'habilité à 
l'effet de pouvoir posséder bénéfice et charge d'âmes ou prébende sous la 
domination de l'Impératrice.

(folio 64)

28 avril 1755 Sur une requête de Jean François Charpentier se plaignant des 
difficultés qu'il rencontre à Bruxelles pour le transport de la parée fraiche 
qu'il dirige sur Nancy.

(folio 65)

29 avril 1755 Sur une requête des marchands tanneurs de Wervik et du 
Magistrat de cette même ville pour qu'ils puissent faire transporter et vendre 
leurs cuirs dans toutes les villes de la domination de l'Impératrice, en 
observant les dispositions du décret du 13 mars.

(folio 71)

30 avril 1755 Sur une requête du drossard du chef banc de Baelen (duché de 
Limbourg) demandant que le maieur de Limbourg, Reul, commissaire ou 
député au tiers Ètat de la part dudit chef banc, puisse être continué dans ces 
dernières fonctions pour un nouveau terme de deux ans, nonobstant les 
réglement de 1680.

(folio 74)

30 avril 1755 Sur une requête de la femme de P.J. Thiebaut sollicitant des 
lettres de grâce en faveur de son mari condamné pour homicide.

(folio 78)

2 mai 1755 Sur une requête des lieutenants de la Vénerie des quartiers de la 
ville d'Anvers exposant qu'ils ont toujours été exempts de toutes les charges 
bourgeoisesn, nommément de celle de monter la garde ou d'entrer dans l'un 
ou l'autre serment de ladite ville.

(folio 80)

5 mai 1755 Sur une lettre du procureur général de Lucembourg touchant une 
bulle du Pape ou sujet de la suppression de quelques fêtes dans la partie de 
cette province faisant partie du diocèse de Trèves et sur le mandement 
émané de l'archevêque Èlecteur qui en ordonne la publication.

(folio 82)

5 mai 1755 Sur une requête de Louis, Jean Charles, Louis Joseph et François 
Joseph Huvelle, Charles Thomas et Jean-Baptiste A. Duwelz, Gaspar Harne-
queau et Jacques Joseph Vilain, résidants au village de Bramenil (terre 
d'Antoing), sollicitant des lettres de grâce.

(folio 84)
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7 mai 1755 Sur une représentation du Magistrat de Termonde demandant 
que la navigation sur la Dendre, qui se trouve empêchée par l'enfoncement 
d'un bateau chargé de houille, soit rendue libre par l'enlèvement de cette 
entrave.

(folio 88)

7 mai 1755 Sur l'avis et le besoigné des commissaires qui ont été nommés 
pour recueillir les suffrages des religieux de l'abbaye de N.- D. de Saint- 
Sauveur, dite Pierre-Pots, à Anvers, touchant le choix d'un nouvel abbé.

(folio 89)

9 mai 1755 Sur une représentation des Pères Jésuites de Namur réclamant 
contre une taxe de 200 florins pour les charges de l'année 1754, qui leur est 
imposée en commun avec le clergé secondaire de la province.

(folio 92)

9 mai 1755 Sur une représentation du clergé secondaire de la province de 
Namur se prétendant lésé par la nouvelle matricule destinée à fixer la part 
contributive du susdit clergé et du clergé primaire dans les charges 
publiques.

(folio 97)

9 mai 1755 Sur une requête de Simon Charles Robert de Gondecourt 
suppliant le gouverneur général de lui accorder des lettres de compatibilité 
nécessaires à l'effet de pouvoir servir au Magistrat de Mons en qualité 
d'éche-vin, avec N. de Behault du Carnois, allié du susdit de Gondecourt au 
degré prohibé.

(folio 105)

9 mai 1755 Sur la question de savoir quelles mesures il importe de prendre 
en ce qui concerne l'exercice de Calvinisme ou du Luthéranisme qui se 
pratique à Hodimont (pays de Limbourg).

(folio 107)

14 mai 1755 Sur une requête du Magistrat de Namur suppliant l'Impératrice 
de confirmer et homologuer la vente, faite par lui à la confrérie de Saint- 
Jean décollé, de l'église et de l'hôpital Saint-Jacques en la susdite ville, à 
l'effet de trouver les deniers nécessaires à la construction d'une maison 
forte audit Namur.

(folio 113)

14 mai 1755 Sur une requête d'Anselme Quertain, natif de Coursobre (terre 
de Maubeuge), à l'effet de pouvoir rentrer dans le couvent de Sainte-Anne 
dont il était sorti ensuite du placard de 1752, pour y reprendre l'habit de 
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carme chaussé et y faire sa profession.
(folio 117)

15 mai 1755 Sur une représentation des proviseurs du séminaire épiscopal 
de Namur suppliant le gouverneur général de permettre la démolition de 
quelques bâtiments du monastère de Saint-Gérard, en y substituant une 
simple muraille à construire par le même monastère pour lui servir de 
clôture.

(folio 120)

17 mai 1755 Sur une requête de Wolfgang Henri Ferdinand de Jardin de 
Bernabruch, maieur de la ville et mairie de Remich, justicier de 
Grevenmacheren, se plaignant de ce que, dans la reddition de ses comptes, 
on n'a pas observé les principes usités à l'égard de toute comptabilité.

(folio 123)

26 mai 1755 Touchant un accord à conclure entre N. de Levemont et 
l'Impératrice au sujet du droit de juridiction et du dixième denier que le 
premier prétendait lever dans les bois de Wahl ou Wenigwahl, à titre de la 
seigneurie d'Ever-lange (Luxembourg).

(folio 126)

27 mai 1755 Sur une requête d'Antoine Joseph Pirkin, prêtre natif de Thuin, 
demandant que le gouverneur général lui permette d'accepter le canonicat 
que les chanoines de Soignies lui ont confié.

(folio 129)

30 mai 1755 Sur une requête de la baronne de Geloes demandant qu'elle 
puisse conférer la place d'écoutète d'Elmpt dont elle est dame, à un des 
deux candidats qui se sont présentés, réunissant les conditions voulues, 
mais n'étant pas sujets de l'Impératric.

(folio 131)

30 mai 1755 Sur des requêtes des bailli, bourgmestre et échevins 
d'Oosthoven se plaignant de l'inexécution du règlement de 1545 qui 
prescrivait une direction commune au fait des affaires de la keure, police et 
finances, aux administrations d'Oosthoven et de Wervik.

(folio 133)

31 mai 1755 Sur une représentation du prince de Ligne et du marquis de 
Deinze se plaignant d'une sentence portée par le Conseil de Brabant le 31 
janvier 1754 à charge de leur fermier établi pour la levée du droit de péage 
au pont de Waelhem dont ils sont propriétaires.

(folio 143)
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2 juin 1755 Sur une représentation de religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur, 
dite Pierre-Pots à Anvers, tendante à obtenir l'exemption des droits de grand 
scel des lettres patentes de leur abbé, en considération de leur pauvreté.

(folio 148)

3 juin 1755 Sur une requête de Pierre Joseph Josez (de Froidschapelle) 
demandant des lettres d'abolition.

(folio 150)

4 juin 1755 Sur une requête du secrétaire du conseil de Brabant Vander 
Steene demandant la permission de résigner à son profit sa place de 
secrétaire en faveur d'un sujet capable lorsqu'il trouvera convenable de s'en 
défaire et de lui faire dépêcher l'acte afférant.

(folio 152)

6 juin 1755 Sur une requête du vice-consule de Grande-Bretagne demandant 
qu'il soit ordonné au Magistrat d'Ostende de le laisser jouir des franchises et 
exemptions dont ses prédécesseurs ont joui.

(folio 154)

6 juin 1755 Touchant un projet de réglement présenté par les échevins de 
Gand au sujet de la fabrication des draps de laine à Gand.

(folio 156)

7 juin 1755 Sur une raquête de la douairière de Romrée, comtesse de 
Jodoigne, pour qu'il soit déclaré qu'elle n'est pas assujettie aux droits 
d'issue de la ville d'Anvers pour les biens qui lui sont échus par la mort du 
baron de Sevenberghen.

(folio 164)

7 juin 1755 Sur une requête des députés des deux villes et pays d'Alost 
demandant qu'une nouvelle clause insérée dans un octroi qui leur a été 
accordé le 7 du mois précédent, soit considérée comme non avenue comme 
contraire à l'institution de leur collège.

(folio 166)

7 juin 1755 Sur une requête de Ferdinand Théodore Moucheron, Henri Dubois 
et N. Liebaert au sujet du rang et de la préséance des membres qui 
composent le Magistrat de la ville et châtellenie de Furnes.

(folio 168)

10 juin 1755 Sur une requête de Guillaume de Baltin, lieutenant grand 
veneur de Brabant, au sujet de différents réglements et placards émanés 
pour la chasse, qu'il prétend avoir été transgressés par un arrêt rendu par le 
Conseil de Brabant.
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(folio 171)

12 juin 1755 Sur une représentation du corps des métiers des chirurgiens et 
barbiers de la ville de Bruxelles contre les chirurgiens et barbiers du 
Borgendael qui s'émancipaient au point d'exercer leur métier en ville au 
grand préjudice des suppliants et surtout des jeunes maîtres.

(folio 174)

12 juin 1755 Sur une requête du conseiller intime du prince Palatin 
Lombaerts, représentant au gouverneur général que le comte de Schall 
détient indûment des actes et papiers appartenant à la maison Electorale et 
demandant qu'il lui soit permis de prendre les mesures nécessaires à l'effet 
de les revendiquer.

(folio 176)

14 juin 1755 Sur un projet du chanoine Bors, directeur de l'hôpital général à 
Ruremonde, à l'effet de procurer une meilleure instruction religieuse aux 
pauvres, non seulement dépendant dudit hôpital, mais aussi à ceux qui sont 
assistés par les tables du Saint-Esprit en la susdite ville.

(folio 179)

14 juin 1755 Sur une représentation du marquis de Los Rios touchant la 
désertion d'un soldat de son régiment, désertion qui a motivé de longues et 
frayeuses poursuites.

(folio 182)

14 juin 1755 Sur une requête de François De Smet, maître chamoiseur à 
Bruxelles, demandant, à l'effet d'être admis dans le métier des tanneurs, 
dispense des années d'apprentissage.

(folio 199)

14 juin 1755 Sur une requête de Philippe Triché, habitant de la ville de 
Louvain, demandant des lettres d'abolition.

(folio 203)

16 juin 1755 Sur une requête de Jean Hubert Gaspard, de la terre de Saint-
Hubert, demandant des lettres d'abolition.

(folio 206)

16 juin 1755 Sur une représentation de la Jointe criminelle établie à Namur 
au sujet de la conduite d'Isidore de Lanoy, prisonnier en la conciergerie de 
cette ville.

(folio 210)

16 juin 1755 Touchant une augmentation de 300 florins sollicitée par le 
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collège des humanités établi à Menin, à l'effet d'arrêter la décadence dans 
laquelle il est tombé et de se procurer les objets nécessaires à l'entretien 
des pensionnaires.

(folio 213)

18 juin 1755 Sur une requête du métier des bateliers de Namur se plaignant 
des empêchements quin lui suscite le commis du victomte de Sandrouin 
pour la prise d'eau dont le susdit métier a besoin.

(folio 216)

19 juin 1755 Touchant la nomination qu'on faite l'évêque de Bruges, le comte 
de Lalaing et l'écoutète de ladite ville des personnes capables pour être 
employées dans le Magistrat de la même ville.

(folio 220)

19 juin 1755 Même présentation faite pour le Magistrat de Gand.
(folio 223)

20 juin 1755 Sur une requête de Philippe Manderlier, fermier demeurant au 
village de Saint-Symphorien, sollicitant des lettres de sauf-conduit.

(folio 225)

20 juin 1755 Sur une requête du corps des bateliers de Dixmude se plaignant 
de ce que onles oblige à payer, au dessus des droits ordinaires, un écu à 
couronne par bateau lorsqu'ils arrivent sous la domination française, tandis 
que la réciprocité n'existe pas contre les bateliers français aux Pays-Bas.

(folio 230)

23 juin 1755 Sur une requête de François Joseph van Tieghem, de Gand, 
sollicitant dispense de l'ordonnance du 12 janvier 1746 à l'effet de pouvoir 
jouir de la collation que le Rhingrave, prince de Salm Kibourg est d'intention 
de lui faire d'une place de haut pointre de la châtellenie d'Audenarde.

(folio 234)

25 juin 1755 Touchant l'obligation pour les maîtres des bâteaux de pêche 
n'étant pas du métier des pêcheurs du port d'Ostende, lorsqu'ils entrent 
dans le susdit port avec du poisson, de la porter à la minque de la ville.

(folio 237)

25 juin 1755 Sur une requête de Marie Thérèse Renier qui, contrairement à la 
subordination qu'elle devait à l'écolâtre de la ville de Bruxelles, avait, de son 
autorité privée, établi son école dans le quartier de la Bergstraat.

(folio 242)

27 juin 1755 Sur une requête des drossards d'Hoboken et de Merxem, en 
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qualité de commis des gens de loi et habitants des villages et hameaux 
d'Hoboken, Wiryck, Berchem, Deurne, Borgerhout, Merxem, Dambrugge, 
Eeckeren, Oorderen, Wilmarsdock, Austruweel et Luythagen, pour se 
plaindere du préjudice que leur causent les réglements de 1685 et 1687 
concernant le négoce qui peut y être exercé.

(folio 248)

27 juin 1755 Sur une requête du Lieutenant Amman de Bruxelles au sujet de 
ce qui lui a été assigné ainsi qu'à l'Amman et au greffier de leur office, pour 
les devoirs qu'ils ont renus à l'occasion de soi disant domte de Meyer et pour 
l'enlèvement de l'enfant du sieur Cécile.

(folio 253)

28 juin 1755 Nouvelle consulte au sujet du non fondé des prétentions du 
clergé secondaire de Namur.

(folio 255)

28 juin 1755 Touchant la publication faite par le curé de Saint-Michel à Gand 
d'un livre intitulé Urbis et orbis sive ecclesiastica et civilis unita potestas et 
dont la réimpression a été jugée inutile et inopportune.

(folio 257)

30 juin 1755 Sur une requête des députés des deux villes et pays d'Alost 
demandant que le gouverneur ratifie la convention qu'ils ont faite pour la 
location du drout de chasse dans la cuve de ladite.

(folio 259)

30 juin 1755 Sur une requête du baron de Nicolarts, capitaine au régiment du 
comte de Daun, sollicitant en faveur de son frère, prêtre, des lettres 
d'habilité pour pouvoir posséder des bénefices ecclésiastiques aux Pays-
Bas.

(folio 261)
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Registre 434.

REGISTRE 434.
Juillet à septembre 1755.

JUILLET À SEPTEMBRE 1755.
5 juillet 1755 Touchant la construction des bâtiments à l'usage des anciens 
prêtres et de la bibliothèque du chapitre de Tournai.

(folio 1)

5 juillet 1755 Concernant une requête de Philippe François du Chatel, 
échevin de la salle et de la châtellenie d'Ypres, désireux de pouvoir 
démissionner en faveur de son fils.

(folio 3)

7 juillet 1755 Touchant des contestations entre les députés des États de 
Flandre et les tenant postes de cette province au sujet des franchises et 
exemptions de ceux-là.

(folio 5)

8 juillet 1755 Sur la représentation du Magistrat de Bruxelles au sujet de 
l'octroi d'une loterie accordée à N. Schwalb par S. A. R..

(folio 13)

8 juillet 1755 Sur une représentation de Pierre Bossaert, trésorier de la ville 
et paroisse de Menin, en même temps que directeur des postes et changeur 
juré de la même ville, pour l'obtention de certaines exemptions et 
franchises.

(folio 15)

9 juillet 1755 Sur la requête présentée par Simon Antoine Le Roy, greffier de 
police de la ville de Mons, tendant à l'obtention de lettres de compatibilité à 
l'effet de pouvoir être éligible à une place de conseiller au Conseil de 
Hainaut.

(folio 19)

9 juillet 1755 Sur une requête de Charles Winant, de Tongrinnes, tendant à 
obtenir rémission des vols et autres méfaits dont il est accusé.

(folio 22)

9 juillet 1755 Concernant le projet d'un placard à émaner pour enrayer la 
maladie des bêtes à cornes qui s'est manifestée dans le métier d'Assenede 
et dans la châtellenie du Vieux-Bourg.

(folio 25)

9 juillet 1755 Sur une requête d'Antoine Joseph Pirken, prêtre, natif de Thuin, 
bénéficiaire de l'église collégiale de Walcourt, demandant à S. A. R. d'agréer 
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la résignation d'un canonicat de Soignies en sa faveur.
(folio 26)

9 juillet 1755 Touchant le payement du loyer d'une maison appartenant au 
baron de Bierens, doyen du chapitre d'Aix-la-Chapelle, et dont s'était emparé 
le Magistrat de Ruremonde durant la dernière guerre, pour en faire un 
hôpital.

(folio 28)

9 juillet 1755 Touchant une contestation entre le Magistrat de Namur et 
Philippe Pimpurniaux, au sujet de la construction d'une chaussée de Namur 
à Louvain.

(folio 34)

12 juillet 1755 Concernant le renouvellement du Magistrat de Malines.
(folio 37)

14 juillet 1755 Sur la requête de Ch. J. Lombaerts, conseiller de l'Électeur 
Palatin, de faire citer le comte de Schall par un huissier du Conseil, afin de le 
forcer à assister à l'ouverture du bureau et du coffre saisis chez lui à la 
demande de l'Électeur.

(folio 38)

14 juillet 1755 Sur les décrets de S. A. R. ordonnant aux États du pays et 
comté de Hainaut d'imposer aux vingtièmes les diverses parties de biens non 
comptés dans leurs cahiers de l'année précédente.

(folio 40)

15 juillet 1755 Sur une requête de M. T'Serclaes, échevin de la ville de 
Bruxelles, au sujet d'une question de préséance.

(folio 48)

23 juillet 1755 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles tendant à 
supprimer la loterie établie dans cette ville par N. Schwalb.

(folio 52)

23 juillet 1755 Concernant le procès que soutient l'évêque de Ruremonde 
contre le chancelier du Conseil de Gueldre.

(folio 55)

23 juillet 1755 Sur la représentation des directeurs de la compagnie des 
moulins à scier du bois érigés près d'Ostende, tendant à obtenir que les bois 
provenant desdits moulins soient exempts de toute sujétion lorsqu'on les 
transporte au lieu de leur destination.

(folio 60)
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26 juillet 1755 Sur une requête de Anne Catherine L'Hoste, veuve de Pierre 
Rouget, suppliant S. A. R. de s'opposer au mariage de sa fille avec N. de 
Prets, qui fut enfermé pour dettes dans la prison d'Arras.

(folio 64)

28 juillet 1755 Concernant une demande de placet faite par le prêtre P. Ansay 
auquel la cour de Rome a donné la cure de Compogne située en la province 
de Luxembourg.

(folio 66)

29 juillet 1755 Concernant une requête du comte de Clauwez Briant au sujet 
de l'ex-ploitation d'une mine de plomb à Mellet.

(folio 68)

29 juillet 1755 Sur une requête de Jacques Lefèvre et de son frère, tous deux 
soldats au régiment de Los Rios, suppliant S. A. R. de faire colloquer dans 
une maison pénitentiaire, jusqu'à la fin de ses jours, leur soeur utérine Marie 
Joseph Liloy, qui a subit plusieurs peines infamantes.

(folio 73)

31 juillet 1755 Sur une requête du conseiller au Conseil de Luxembourg 
Mohr de Wald qui, pour conserver l'emploi de conseiller de courte robe, 
abandonnerait volontiers la charge de prévôt de Bitburg et d'Echternach.

(folio 76)

31 juillet 1755 Concernant une plainte du secrétaire de la régence de la 
Basse Autriche, Adam Dechau, à charge de la nommée Marie Jeanne de 
Wimmesberg, née à Luxembourg et habitant Vienne, où elle a contracté une 
dette à l'insu de son mari, lieutenant au régiment de Coloredo.

(folio 78)

2 août 1755 Concernant le dénombrement de certains fiefs que possède le 
comte de Corswarem-Looz.

(folio 80)

4 août 1755 Sur une représentation des doyens et régents du métier des 
brasseurs de la ville de Malines priant S. A. R. de déclarer que, pour entrer 
dans leur corporation, on doit être fils de brasseur ou avoir épousé la fille 
d'un brasseur.

(folio 83)

4 août 1755 Sur une requête du comte de Schall suppliant S. A. R. de lui 
permettre de retirer de la secrétairerie du Conseil les coffres, effets et 
papiers saisis chez lui, à l'instance de M. Lombaerts, conseiller de l'Électeur 
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Palatin.
(folio 87)

5 août 1755 Sur une requête de Mathias Ludovici d'Orley, avocat au Grand 
Conseil, tendant à obtenir une place de surnuméraire au Conseil de 
Luxembourg, malgré la présence de son frère et de son beau-frère, l'un 
conseiller et l'autre greffier au même Conseil.

(folio 89)

5 août 1755 Sur une requête de Anne Nissens, veuve de François van Sluys, 
de Blankenberge, demandant des lettres d'abolition en faveur de son fils 
Corneille.

(folio 91)

6 août 1755 Concernant une lettre adressée à S. A. R. par le drossard 
d'Argenteau et d'Hermal, au sujet d'une ordonnance relative aux terres 
franches.

(folio 93)

8 août 1755 Sur une requête du vicomte Desandrouin, propriétaire des 
moulins de Charleroi, tendant à la suppression de certaines exigences du 
prince d'Isenghien sous prétexte de droits seigneuriaux et autres.

(folio 97)

8 août 1755 Touchant le refus du vice-consul anglais d'Ostende de faire 
remettre en liberté deux matelots anglais, emprisonnés depuis deux mois, 
malgré la sentence du Magistrat de cette ville qui conclut à l'élargissement 
des détenus.

(folio 114)

8 août 1755 Concernant la situation financière de la ville de Mons.
(folio 117)

8 août 1755 Sur une requête de Jean Charles Hugo, officier de la seigneurie 
de Villemont, province de Luxembourg, suppliant S. A. R. de lui pardonner 
certaines négligences coupables dans l'exercice de ses fonctions.

(folio 122)

13 août 1755 Concernant la suppression de deux églises paroissiales à 
Nivelles.

(folio 126)

13 août 1755 Concernant l'élection d'une nouvelle abbesse de l'abaye de 
Florival.

(folio 129)
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13 août 1755 Concernant la terre d'Argenteau et d'Hermal appartenant au 
marquis de Laverne et, d'après celui-ci, ne dépendant pas des États de 
Brabant.

(folio 134)

14 août 1755 Concernant la carte figurative d'un terrain dependant de la 
terre de Mirwart (cette carte aurait été levée par un commissaire ou un 
député de Liège escorté de quelques gens armés).

(folio 137)

19 août 1755 Concernant les mérites des aspirants au canonicat vacant en 
l'église collégiale de Sainte-Pharailde à Gand.

(folio 140)

20 août 1755 Sur la requête de Philippe Grégoire Payen, habitant de la ville 
de Tournai, qui, ayant tué involontairement Marc Joseph Dutrieu, supplie S. 
A. R. de lui accorder des lettres d'abolition.

(folio 144)

21 août 1755 Concernant la saisie des papiers du comte de Schall.
(folio 147)

22 août 1755 Concernant les ecclésiastiques français qui se sont réfugiés 
dans les États de S. M..

(folio 149)

25 août 1755 Sur une requête du mayeur d'Ochamps, Jacobi, suppliant S. A. 
R. de lui accorder abolition et imposition de silence au sujet de toutes les 
actions intentées à sa charge par le procureur général de Luxembourg.

(folio 151)

26 août 1755 Concernant certaines impositions que voudrait créer le 
Magistrat de Ruremonde.

(folio 156)

26 août 1755 Sur une requête de Jean François Van Soest, au sujet de 
l'échevin Schorel chargé par le Magistrat d'Anvers de censurer la Gazette 
d'Anvers.

(folio 163)

30 août 1755 Sur une requête de ceux du Conseil de Luxembourg se 
plaignant du relief d'appel au Grand Conseil que l'abbé et les religieux de 
Saint- Maximin ont obtenu contre le décret d'évocation rendu par ledit 
Conseil au sujet d'un assassinat commis dans le village de Frisange.



188 Conseil Privé. Registres

(folio 164)

2 septembre 1755 Concernant une lettre que l'Électeur archevêque de Trèves 
a écrite au comte de Cobenzl au sujet de l'action criminelle intentée au 
prêtre Demanet.

(folio 167)

3 septembre 1755 Sur une requête présentée par Jean Cave, prêtre, tendant 
à obtenir la collation du bénéfice de la chapelle de N.- D. de Bonlieu à Virton.

(folio 171)

3 septembre 1755 Concernant une place d'échevin vacante à Louvain par 
suite de la mort de Nicolas Davidts.

(folio 178)

6 septembre 1755 Consernant la conservation et la perception des droits et 
impôts de la ville de Gand.

(folio 180)

6 septembre 1755 Concernant l'établissement de l'inventaire des archives de 
la ville de Namur et de tous les papiers et registres du greffe dont a été 
chargé Ch. Joseph Remi Ramquin, greffier du Magistrat de cette ville.

(folio 184)

6 septembre 1755 Sur une requête des communs bourgeois de la ville de 
Louvain au sujet du maintien d'un privilège en vertu duquel il leur aurait été 
permis de tout temps de vendre et débiter toutes toutes sortes de boissons, 
tant aux étrangers qu'aux habitants de la ville.

(folio 189)

6 septembre 1755 Concernant les appointements du prêtre chargé de donner 
l'instruction aux enfants pauvres de la ville de Luxembourg.

(folio 193)

10 septembre 1755 Sur une requête des communs maîtres des échevins et 
du Conseil de la ville de Malines demandant l'autorisation de créer des 
impôts nouveaux afin de bâtir une caserne.

(folio 197)

10 septembre 1755 Sur une requête du bailli de la verge et de la ville de 
Menin au sujet de l'adjudication d'une place d'huissier faite par le Magistrat 
de ladite ville.

(folio 201)

17 septembre 1755 Concernant les privilèges du métier des francs bateliers 
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de Gand.
(folio 205)

17 septembre 1755 Concernant la nomination d'un échevin de la ville de 
Louvain.

(folio 209)

19 septembre 1755 Sur une requête des suppôts du métier des bateliers de 
Bruxelles suppliant S. A. R. d'ordonner que les maîtres bateliers de cette 
ville auront indistinctement le droit, à tour de rôle, de charger quatre 
espèces de marchandises -pierres blanches fer, chaux et bois sciè- au prix 
fixé par le réglement du 22 septembre 1750.

(folio 210)

23 septembre 1755 Sur une requête de la femme de Théodore Sergeys, de 
Louvain, sup-pliant S. A. R. d'accorder des lettres de rappel de ban à son 
mari, frappé de démence par suite d'un accident de travail et condamné au 
bannissement par sentence des échevins de cette ville.

(folio 214)

25 septembre 1755 Sur une requête de l'avocat François Louis Vigoureux 
suppliant S. A. R. de lui accorder la place de conseiller pensionnaire de la 
ville de Furnes.

(folio 216)

25 septembre 1755 Concernant un projet du Magistrat d'Ostende au sujet de 
la police des bateliers de ladite ville.

(folio 217)

25 septembre 1755 Sur une requête du chef homme et des asseyeurs du 
village de Leisele tendant à obtenir la levée de l'interdiction de nommer un 
clerc-juré de leur paroisse, interdiction qui leur a été faite par ceux du 
Magistrat et de la châtellenie de Furnes.

(folio 218)

25 septembre 1755 Concernant l'acquisition d'une demeure pour le maître 
de chant de l'église N.- D. de Hal.

(folio 220)

25 septembre 1755 Sur une requête de la mère de Jean Joseph Deltard, de 
Bruxelles, suppliant S. A. R. d'accorder la liberté à son fils emprisonné à la 
suite de certains méfaits.

(folio 222)

26 septembre 1755 Concernant une lettre du commandant d'Audenarde au 
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sujet d'un jeune homme de Petegem soupçonné d'enrôler des hommes au 
service de la Prusse.

(folio 224)

26 septembre 1755 Concernant un nouveau projet d'ordonnance sur la 
manière de procéder en justice dans la province de Luxembourg.

(folio 226)

26 septembre 1755 Sur une requête de la femme de Henri De Wilde 
suppliant S. A. R. d'accorder des lettres d'abolition à son mari détenu à la 
maison de force à Bruges.

(folio 241)
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Registre 435.

REGISTRE 435.
Octobre à décembre 1755.

OCTOBRE À DÉCEMBRE 1755.
1 octobre 1755 Concernant une représentation du Magistrat de Nieuport au 
sujet de l'expédition des lettres de mer à des chaloupes destinées à la 
pêche.

(folio 1)

1 octobre 1755 Sur une requête de la veuve de François Duverger, de 
Bruxelles, suppliant S. A. R. de lui permettre de faire arrêter son fils unique 
Charles Duverger qui se livre à tous les écarts du libertinage le plus éhonté.

(folio 3)

2 octobre 1755 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Bruges.
(folio 6)

2 octobre 1755 Concernant la nomination du premier pensionnaire de la ville 
de Louvain.

(folio 7)

7 octobre 1755 Concernant le règlement émané au fait de la collecte des 
aides et subsides dans la province de Luxembourg.

(folio 15)

8 octobre 1755 Sur une requête de Jacqueline Mouton, veuve de Jean 
Mestdagh, suppliant S. A. R. d'accorder des lettres de rappel de ban à son 
fils Jean et de le faire colloquer dans la maison de force de la ville de 
Bruges.

(folio 17)

9 octobre 1755 Concernant le remplacement de l'écoutète de la ville de 
Bruges.

(folio 19)

11 octobre 1755 Sur la requête des mayeur, bourgmestre et échevins de la 
ville de Lessines suppliant S. A. R. de les autoriser à tenir annuellement 
deux foires franches dans cette ville.

(folio 21)

13 octobre 1755 Sur une requête des enfants de Jean de Clèves, en son 
vivant banquier à Bruxelles, poursuivis par les créanciers de leurs père et 
mère qu'ils ont perdus tous deux en l'espace de trois jours, suppliant S. A. R. 
de leur accorder des lettres d'affranchissement.

(folio 24)
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14 octobre 1755 Concernant les démarches de l'abbé de Saint-Hubert pour 
obtenir un coadjuteur.

(folio 27)

14 octobre 1755 Concernant les nominations à faire au Conseil de 
Luxembourg.

(folio 28)

15 octobre 1755 Concernant l'administration de la ville de Ruremonde.
(folio 29)

15 octobre 1755 Sur une requête de Françoise de Gougnies demandant à 
pouvoir réacquérir le bois de Haine qui aurait appartenu autrefois à sa 
famille et aurait été confisqué en 1366.

(folio 34)

17 octobre 1755 Concernant une lettre du secrétaire du Magistrat de La Haye 
à ceux de la loi de Nederheembeeck au sujet de certains biens situés sous la 
juri-diction de Nederheembeek et délaissés par Guillaume Graven, mort 
sans postérité légitime à La Hay.

(folio 36)

17 octobre 1755 Concernant des lettres de surséance qui furent accordées 
par S. A. R. à Jean Baptiste Léopold de Glarges à l'effet de suspendre toute 
poursuite intentée à sa charge par les Jésuites de Tournai.

(folio 40)

20 octobre 1755 Concernant un projet de règlement formé par le conseiller 
procureur général du Grand Conseil Keyarts pour la meilleure direction de la 
justice et de la police au comté d'Agimont.

(folio 42)

23 octobre 1755 Sur une représentation du bailli et des hommes de fief de la 
Cour féodale de S. M. à Menin au sujet d'un homicide commis sous la 
juridiction de cette cour et dont est accusé le nommé Bergeron.

(folio 51)

23 octobre 1755 Sur une représentation du Grand Conseil au sujet de 
l'arrivée à Malines de deux ecclésiastiques français et de la saisie des 
exemplaires du livre intitulé "De vyf waarheden".

(folio 53)

27 octobre 1755 Concernant deux soldats du régiment de Platz recueillis par 
un bourgeois de Gand et condamnés comme déserteurs par le Conseil de 
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Guerre.
(folio 54)

29 octobre 1755 Sur une requête de B. Delcourt, P. F. Durieu et consorts, 
habitants du village de Wiers et du bourg d'Antoing, suppliant S. A. R. de leur 
accorder grâce et abolition des peines qu'ils peuvent avoir encourues pour 
s'être mêlés à la querelle qui a éclaté au harneau de Rouillon sous la 
paroisse de Mortagne, pendant la dédicace, entre les habitants de Wiers, 
Rouillon, Mortagne et Antoing, le 22 juin de cette année, et qui a causé la 
mort d'un Français.

(folio 59)

29 octobre 1755 Sur la requête de Pierre-Olivier-Albert de Lasaulx, licencié 
en droits, tendant à ce qu'il plaise à S. A. R. de déclarer qu'il peut obtenir une 
place d'échevin de la haute cour de Limbourg, nonobstant l'affinité 
collatérale qui existe entre lui et son beau-frère, J. G. de Tiége.

(folio 64)

30 octobre 1755 Sur la requête de Philippe Le Bucq suppliant S. A. R. de lui 
accorder des lettres d'habilité afin qu'il puisse entrer en possession d'un 
bénéfice de l'église collégiale de Walcourt.

(folio 66)

5 novembre 1755 Sur un décret de S. A. R. concernant le projet d'une 
nouvelle ordonnance contre ceux qui favorisent les déserteurs.

(folio 68)

7 novembre 1755 Concernant un projet de règlement pour la juridiction des 
droits d'entrée et de sortie et les autres droits de S. M..

(folio 71)

7 novembre 1755 Concernant la saisie des biens du nommé J. Ch. Hugo, 
officier de la seigneurie de Villemont.

(folio 73)

8 novembre 1755 Sur une requête des selliers de Bruxelles concernant la 
réclamation des charrons de Gand au sujet d'un carrosse fabriqué pour le 
compte du greffier du Conseil de Flandre, d'Aranda, par P. J. Denis, de 
Bruxelles.

(folio 77)

9 novembre 1755 Sur une requête de la femme de Pierre Joseph Thibaut, 
garde des droits de la brigade de Carnelles, département de Tournai, 
suppliant S. A. R. d'accorder des lettres de rémission à son mari qui a causé 
la mort de P. F. Fromont.
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(folio 80)

12 novembre 1755 Sur un décret de S. A. R. concernant le projet d'une 
nouvelle ordonnan-ce au sujet des déserteurs.

(folio 82)

13 novembre 1755 Concernant la place de substitut procureur général du 
Conseil de Namur devenue vacante par suite du décès de l'avocat Dumont et 
briguée par les avocats Lebidart et Wasseige.

(folio 83)

14 novembre 1755 Concernant l'article 24 du règlement du 6 février dernier 
ordonnant que tous les procès civils ou criminels qui s'instruisent devant les 
hautes cours féodales de Fauquemont, de Waelhem et de Rolduc devront 
être jugés définitivement et interlocutoirement par rencharge de la haute 
cour de Lombourg.

(folio 85)

15 novembre 1755 Sur une requête de Jean Grecy, suppliant S. A. R. de lui 
permettre de vendre et de débiter ses remèdes dans la ville de Gand sans 
être inquiété ni par le collège de médecine, ni par d'autres personnages de 
cette ville.

(folio 87)

15 novembre 1755 Sur une requête du frère Pierre Fallon, chanoine régulier 
de l'abbaye de Géronsart, suppliant S. A. R. de lui accorder, à cause de sa 
mauvaise santé, la permission de se rendre dans le diocèse de Meaux afin 
d'y jouir d'un bénéfice que lui offre l'abbé commendataire d'une maison de la 
congrégation de France.

(folio 90)

17 novembre 1755 Sur une requête de Jérome Alexis Robert, écuyer, 
seigneur de Choysis, conseiller et doyen du Conseil de Hainaut, suppliant S. 
A. R. de le dispenser d'assister aux séances du Conseil, eu égard à ses 
infirmités, et de lui permettre ce nonobstant de jouir des épices et autres 
émoluments attachés à la place de conseiller.

(folio 92)

17 novembre 1755 Sur une requête des doyens des corps de métiers des 
boulangers et meuniers de Bruxelles suppliant S. A. R. d'accorder des lettres 
d'abolition à un de leurs suppôts, J.- B. Van den Borre, détenu pour avoir, 
étant sous l'empire de la boisson, suscité des désordres dans le village de 
Carloo.

(folio 94)
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18 novembre 1755 Sur un projet d'ordonnance portant billonnement des 
mauvais liards et d'autres espèces de cuivre venant d'Allemagne et 
introduits dans la ville et la province de Luxembourg.

(folio 97)

18 novembre 1755 Sur un projet d'ordonnance pour l'établissement de 
lanternes à Bruxelles.

(folio 99)

20 novembre 1755 Sur une requête de Charles Erard van Grave suppliant S. 
A. R. d'ordonner à ceux du Magistrat de Mons de le dispenser de fournir des 
preuves de sa noblesse et de lui permettre de jouir des exemptions 
auxquelles ont droit les nobles de cette ville.

(folio 101)

20 novembre 1755 Sur une représentation du prince de Rubempré et 
d'Everberg au sujet des lettres d'attache qui lui ont été refusées par la cour 
de Hollande.

(folio 105)

20 novembre 1755 Au sujet de la détention d'Isidore de Lannoy et des peines 
qui lui seront infligées à Namur.

(folio 112)

20 novembre 1755 Au sujet d'une demande du magrave de Bade réclamant 
un certain nombre de documents lui appartenant et qui ont été déposés, par 
mesure de sûreté, dans les archives de Luxembourg.

(folio 114)

20 novembre 1755 Sur une requête du procureur d'office de la ville de 
Luxembourg, Kleber, suppliant S. A. R. d'autoriser le Magistrat de cette ville 
d'admettre ses mémoires secrets et de taxer ses arrêts comme le prescrit le 
style judiciaire de 1752.

(folio 118)

22 novembre 1755 Sur une requête de N. Denis, maître sellier à Bruxelles, 
demandant grâce pour un de ses ouvriers, André Asche, natif de Paris, 
inculpé pour le vol d'un cheval.

(folio 120)

22 novembre 1755 Au sujet de la publication des placards et ordonnances.
(folio 123)

24 novembre 1755 Sur une requête des amateurs de musique de Bruges dits 
"Confrères du concert" tendant à pouvoir acquérir un vieux bâtiment situé 
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près de la vieille bourse de cette ville et qu'ils remplaceraient par un nouvel 
immeuble destiné à servir de salle de concerts, bals et représentations 
théâtrales.

(folio 124)

24 novembre 1755 Sur une requête des religieuses Récollectines de Binche 
afin d'obtenir l'exemption de la taille imposée par le Magistrat de cette ville 
pour subvenir aux frais imposés par la dernière guerre.

(folio 126)

24 novembre 1755 Sur une requête d'Alphonse Philippe van Themsche, 
conseiller pension-naire de la ville d'Audenarde, suppliant S. A. R. de vouloir 
lui conférer la place de greffier de la Cour féodale de cette ville, en 
remplacement de son père décédé.

(folio 128)

29 novembre 1755 Sur une requête des religieuses Lorraines établies à 
Bruxelles depuis plus de 100 ans, suppliant S. A. R. de les décharger du 
payement des vingtièmes arriérés depuis l'an 1745 jusqu'à l'année 1754 et 
de leur accorder l'exemption des impôt sur le vin et la bière, eu égard à leur 
pauvreté et aux services qu'elles rendent au public.

(folio 129)

29 novembre 1755 Sur une représentation de ceux de la seconde chambre du 
Conseil de Gueldre, au sujet de l'impôt sur la bière à Ruremonde.

(folio 131)

1 décembre 1755 Sur les requêtes des aspirants au canonicat vacant en 
l'église collégiale des S. S.-Michel-et-Gudule, par suite du décès de N. 
Schockaert, comte de Tirimont.

(folio 135)

1 décembre 1755 Sur une requête de J. Berenbroeck, négociant établi à 
Anvers, suppliant S. A. R. de l'exempter de remplir les fonctions d'aumônier 
ou maître d'église de la ville d'Anvers.

(folio 143)

3 décembre 1755 Concernant un mémoire du commissariat de guerre au 
sujet d'un paysan nommé Pierre Buycke accusé d'avoir coopéré à la 
désertion de soldats de S. M..

(folio 145)

6 décembre 1755 Sur des lettres de rémission demandées à S. A. R. par 
Louis Jagher, sergent du grand bailli de Menin, qui fut témoin, sans y 
coopérer, du meurtre du nommé Maschaert, portefaix, mis à mort par le 
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sieur Bergeron, commis à la défraudation des droits de la ville de Menin.
(folio 147)

9 décembre 1755 Touchant un tableau de Rubens appartenant à la 
Compagnie des Arquebusiers d'Anvers et confié (à la suite de l'incendie de 
l'immeuble occupé par cette compagnie en 1737) au baron van Hove qui vient 
de mourir inopinément sans avoir pris aucune disposition testamentaire.

(folio 149)

9 décembre 1755 Sur une représentation de l'évêque de Bruges suppliant S. 
A. R. de permettre la vente d'une maison délabrée qui appartient à la mense 
épiscopale et d'autoriser l'emploi de l'argent provenant de cette vente à 
l'acquisition d'autres immeubles.

(folio 154)

9 décembre 1755 Au sujet du choix d'un nouveau pensionnaire de la ville 
d'Ypres.

(folio 156)

9 décembre 1755 Sur une requête de Michel Jean Knyff suppliant S. A. R. de 
lui accorder la franchise de toutes charges et de tous services personnels 
dès qu'il aura obtenu sa démission de conseiller secrétaire de la ville 
d'Anvers.

(folio 158)

11 décembre 1755 Au sujet des impositions sur la bière et le vin qui se 
débitent dans l'étendue de la châtellenie d'Ypres.

(folio 160)

11 décembre 1755 Au sujet d'une ordonnance du Magistrat de Louvain sur le 
savon étranger.

(folio 162)

15 décembre 1755 Touchant l'attribution par le Magistrat de Namur à la 
garnison de cette ville d'emplacements convenables afin d'y déposer les 
vivres et approvi-sionnements nécessaires à la défense de la place.

(folio 181)

15 décembre 1755 Sur une requête de D. E. Hartard Honoré, conseiller 
surnuméraire au Conseil de Luxembourg, se trouvant sur le point de 
succéder à J. Feltz, conseiller ordinaire de ce conseil, et suppliant S. A. R. de 
le dispenser du payement de la medianate, du mois quant à présent.

(folio 185)

18 décembre 1755 Sur des lettres d'abolition demandées à S. A. R. par 
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Catherine de Brabandere, de Gand, au nom de son mari qui causa 
involontairement la mort de Marie Vander Spinne.

(folio 188)

18 décembre 1755 Au sujet de l'impôt sur les grains entrant dans la ville de 
Louvain, impôt dont seraient exempts les grains destinés aux suppôts de 
l'Univer-sité et aux ordres mendiants.

(folio 190)

20 décembre 1755 Sur la requête de Jean Joseph Van de Vyvere suppliant S. 
A. R. de lui accorder la place de greffier du village de Zele qu'il dit être 
vacante depuis environ trois mois par suite de l'absence du greffier N. 
Puyvelde.

(folio 194)

20 décembre 1755 Touchant des lettres d'état et de surséance demandées 
par le ministre du prince évêque de Liège au sujet d'un procès intenté par N. 
van Loen à charge dudit prince évêque et du chapitre de Liège.

(folio 197)

23 décembre 1755 Sur une requête des députés du prince abbé de Stavelot 
suppliant S. A. R. d'ordonner aux États de Luxembourg ou à leurs députés de 
désigner une date pour procéder avec eux à la suppression des franchises et 
exemptions de tailles dont jouissent les sujets des deux souverains dans les 
deux pays.

(folio 200)
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Registre 436.

REGISTRE 436.
Janvier à mars 1756.

JANVIER À MARS 1756.
5 janvier 1756 Sur un projet de règlement tendant à faire renouveler partout 
les cartulaires et registres féodaux et, pour y parvenir, obligeant les 
possesseurs de fiefs d'en délivrer un dénombrement exact à toutes les cours 
féodales dont les fiefs sont mouvants.

(folio 1)

9 janvier 1756 Sur une requête des curés et des communautés de la province 
de Hainaut se plaignant de ne pouvoir obtenir de l'archevêque de Cambrai 
l'autorisation d'établir un certain nombre de vicairies dans leurs paroisses 
respectives.

(folio 8)

12 janvier 1756 Concernant les prétentions du seigneur et des habitants de 
Mirwart au sujet du bois de Saint-Michel appartenant à l'abbaye de Saint-
Hubert.

(folio 22)

12 janvier 1756 Concernant l'établissement de nouvelles vicairies dans le 
diocèse de Cambrai.

(folio 27)

12 janvier 1756 Sur une requête de Ferdinand de Paula, écuyer, et de Marie 
de Paula suppliant S. A. R. d'ordonner au Magistrat de Bruges de tenir en 
suspens la sentence qu'il est à la veille de prononcer à l'égard de Robert de 
Paula, leur frère, coupable d'avoir tué en duel le lieutenant Vanenberg.

(folio 29)

14 janvier 1756 Sur une requête de Charles Joseph Lombaerts, conseiller 
intime de l'Electeur palatin, tendant à être autorisé de passer en revue les 
papiers trouvés dans l'appartement du comte de Schall.

(folio 33)

15 janvier 1756 Touchant quelques démêlés entre les pères Jésuites de 
Ruremonde et le chanoine Bors, directeur de l'hôpital général, au sujet des 
quêtes destinées audit hôpital.

(folio 34)

15 janvier 1756 Sur une représentation du Magistrat de Namur au sujet d'une 
ordonnance pour défendre l'introduction d'une liqueur dite rhum, en cette 
ville.

(folio 39)
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19 janvier 1756 Concernant les excès commis par les soldats de la garnison 
de Furnes dans plusieurs maison du plat pays.

(folio 41)

19 janvier 1756 Sur une requête du chancelier du Conseil de Gueldre, de 
Saint Vaast de Denterghem, suppliant S. A. R. de l'exempter du nouvel impôt 
sur le vin que le Magistrat de Ruremonde a obtenu l'autorisation de lever.

(folio 44)

19 janvier 1756 Touchant le choix d'un nouveau bourgmestre de Ruremonde.
(folio 46)

19 janvier 1756 Concernant la suppression d'une ruelle mal famée contiguë à 
la rue des Alexiens et qui conduit à l'ancienne boucherie du roi.

(folio 49)

19 janvier 1756 Concernant l'enlèvement de la fille Marie Barbe Chentinnes, 
dont était accusé Joseph Joachim.

(folio 52)

21 janvier 1756 Au sujet des dettes de J.- B. Léopold de Glarges.
(folio 56)

21 janvier 1756 Sur la requête d'Albert Joseph Francqué, écuyer, licencié en 
droit, suppliant S. A. R. de supprimer le décret qui l'exclut du Magistrat de 
Mons, parce que sa soeur a épousé le conseiller pensionnaire Pienne.

(folio 61)

22 janvier 1756 Sur une requête de Noel Doyne, accusé d'avoir aidé Gilles 
Poncelet et ses complices à enlever des gerbes de blé appartenant au prince 
abbé de Stavelot et suppliant S. A. R. de lui accorder des lettres de 
rémission.

(folio 63)

22 janvier 1756 Sur une représentation des États de Brabant suppliant S. A. 
R. de tenir en surséance, jusqu'à la publication d'un nouveau règlement, 
celui du 12 août 1749 au sujet des charges publiques.

(folio 65)

26 janvier 1756 Sur une requête du baron de Tornaco, lieutenant général des 
armées de S. M. et gouverneur de Termonde, suppliant S. A. R. de le 
dispenser des droits de 20e et de 100e denier qu'il doit payer à S. M. par 
suite de l'acquisition de la terre et seigneurie de Sassenheim.

(folio 67)
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26 janvier 1756 Sur une représentation de Emmanuel de Beyne tendant à lui 
permettre de faire mettre en état, à ses frais, la rue dite Beauregard, où il a 
bâti des maisons.

(folio 70)

26 janvier 1756 Au sujet des frais de justice occasionnés par le procès 
criminel et l'emprisonnement de Pierre Steurs, appréhendé en 1750 dans le 
district de Westerloo.

(folio 73)

26 janvier 1756 Touchant les émoluments du secrétaire du Conseil de 
Brabant.

(folio 77)

28 janvier 1756 Concernant les lettres de rémission demandées par Martin 
Reghem, de Saint-Symphorien près de Mons, accusé d'avoir donné deux 
coups de couteau au nommé Hermel.

(folio 80)

28 janvier 1756 Au sujet du choix d'un député à la chambre du clergé de 
Hainaut en remplacement de feu le chanoine Landrieu, de Leuze.

(folio 81)

28 janvier 1756 Sur une requête de François Roland du village d'Arquenne, 
demandant grâce pour ses trois fils qui ont coopéré à la mort du nommé 
Englebert Brichaux, de Feluy.

(folio 86)

28 janvier 1756 Concernant le renouvellement d'un octroi accordé par les 
archiducs Albert et Isabelle pour la création d'une fabrique de pots de terre 
et de pierre, établie dans quelques villages du banc de Walhorn, au duché de 
Luxembourg.

(folio 85)

28 janvier 1756 Sur une requête de J.-B. Taverne qui a porté un coup de 
couteau à un habitant de Grandrieu, suppliant S. A. R. de lui accorder des 
lettres d'abolition.

(folio 88)

29 janvier 1756 Au sujet du choix d'un nouvel échevin de la ville de Louvain.
(folio 92)

30 janvier 1756 Sur une requête des députés ordinaires des trois états du 
duché de Luxem-bourg suppliant S. A. R. de défendre aux Pères de la 
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compagnie de Jésus d'enseigner la philosophie en la ville de Luxembourg.
(folio 100)

3 février 1756 Concernant un complot qui se tramait à Anvers afin d'arracher 
des mains de la justice deux bourgeois criminels.

(folio 102)

4 février 1756 Concernant les difficultés que suscitait au commerce la 
fixation du poids autorisé des marchandises voiturées sur la chaussée de 
Mons à Ath et sur celle des États de Hainaut.

(folio 105)

5 février 1756 Concernant le droit d'aubaine à l'égard de la succession de feu 
le lieutenant général de Carpentier, major de la place à Luxembourg.

(folio 107)

10 février 1756 Sur une requête de Marie Françoise Van den Greyn suppliant 
S. A. R. de lui accorder des lettres de sûreté de corps, afin d'échapper aux 
vexations du capitaine Pierre Charles de Winterfeldt.

(folio 109)

10 février 1756 Au sujet de la fondation d'un collège de Ruremonde à 
Cologne.

(folio 113)

11 février 1756 Concernant un projet d'ordonnance pour obliger les 
imprimeurs à livrer à la Bibliothèque Royale deux exemplaires de chaque 
livre imprimé par eux.

(folio 117)

12 février 1756 Sur une requête de Jean Steelant, habitant de Leffinge, 
accusé injustement d'avoir tué Abraham Bloes et suppliant S. A. R. de lui 
accorder des lettres d'abolition.

(folio 121)

12 février 1756 Sur une représentation des habitants de Chantemelle, au 
duché de Luxembourg, qui voudraient obtenir une juridiction foncière leur 
permet-tant de juger les méfaits commis dans leurs bois communaux et à la 
campagne.

(folio 124)

13 février 1756 Sur une requête de quelques habitants de Montreuil sur 
Haine qui ont participé involontairement à la mort du curassier Rauscher, du 
régiment d'Anhalt, demandant grâce et abolition.

(folio 127)
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13 février 1756 A propos d'une nouvelle ordonnance sur la chasse en 
Flandre.

(folio 131)

13 février 1756 Sur une requête de P. F. Pollet, Sébastien Hazebrouck et 
d'autres marchands tanneurs habitants de Comines qui demandent à jouir 
des mêmes avantages que les tanneurs des autres villes soumises à la 
domination de S. M..

(folio 133)

17 février 1756 Sur une représentation du Magistrat d'Alost au sujet du droit 
de moulage.

(folio 135)

20 février 1756 Concernant le placard du 14 août 1749 au sujet des charges 
publiques.

(folio 145)

21 février 1756 Au sujet de quelques retenues d'eau prétendûment 
pratiquées dans la rivière de la Ruhr par l'abbaye de Munsterbilsen et les 
Chartreux de Ruremonde.

(folio 149)

23 février 1756 Sur une requête de M. Lombaerts, conseiller de l'Electeur 
palatin, tendant à avoir inspection et copie du codicille du prince Jean 
Chrétien de Sulzbach (6 juillet 1733) et de tous les papiers se rapportant à la 
maison palatine qui ont été trouvés chez le comte de Schall.

(folio 151)

26 février 1756 Au sujet de la collation des places de greffier ou clerc juré 
dans les villages de la Keure de la châtellenie de Furnes.

(folio 154)

4 mars 1756 Au sujet du dénombrement des habitants de Saint-Vith.
(folio 156)

8 mars 1756 Sur une requête du bailli et des échevins de la salle et 
châtellenie d'Ypres au sujet des impôts à lever sur le vin et la bière dans 
toute l'étendue de la dite châtellenie.

(folio 162)

10 mars 1756 Sur la requête de Jean Michelaer, anversois, détenu pour avoir 
commis un viol, suppliant S. A. R. de lui accorder des lettres d'abolition.

(folio 166)
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10 mars 1756 Concernant le différend entre le ci-devant entrepreneur de 
vivres et de fourage Bauwens et ceux de la communauté de Wechter.

(folio 169)

10 mars 1756 Sur une requête du baron Van Velde, receveur des États de 
Brabant, demandant que son fils aîné, séquestré au couvent de l'hôpital de 
Vilvorde à la suite d'un certain dérangement d'esprit, soit remis en liberté.

(folio 171)

15 mars 1756 Sur une représentation du prieur et des religieux du Tiers 
Ordre de Saint-François dits Beggards, à Bruxelles, suppliant S. A. R. de 
renouveler l'octroi d'une loterie pour subvenir aux frais nécessités par la 
recon-struction de leur couvent.

(folio 174)

15 mars 1756 Au sujet d'une blessure faite à un des gardes de la Plaine par 
deux personnes que l'on supposait être des bourgeois de Bruxelles.

(folio 176)

15 mars 1756 Concernant la formation de la Haute Cour du comté d'Agimont 
en vertu du nouveau règlement dudit comté.

(folio 178)

16 mars 1756 Concernant les dissensions qui règnent entre les Carmes 
chaussés de la province Gallo-Belgique, au sujet du choix d'un nouveau 
provincial.

(folio 181)

16 mars 1756 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Louvain se 
plaignant des voies de fait exercées par l'écoutète de Malines envers les 
fermiers de la pêche du canal.

(folio 187)

17 mars 1756 Concernant la mère du baron Charles de Winterfelt, capitaine 
au régiment d'Anhalt, qui, d'après son fils, a des relations coupables depuis 
de longues années avec J.- B. Vande Greyn, son prétendu second mari, 
malgré l'existence de son premier mari Ch. G. De Winterfelt.

(folio 193)

17 mars 1756 Sur une requête de Paul Andries, bourgeois de Gand, suppliant 
S. A. R. de faire élargir son fils Jean, accusé de vol et détenu dans la prison 
de cette ville.

(folio 197)
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18 mars 1756 Au sujet d'une transaction survenue entre les maisons de 
Loewenstein et de Stolberg qui se disputent depuis plusieurs années 
quelques terres situées au duché de Luxembourg.

(folio 199)

20 mars 1756 Concernant le choix d'un nouveau bourgmestre de la ville de 
Furnes.

(folio 205)

22 mars 1756 Au sujet de l'examen des comptes de la ville de Ruremonde 
par le conseiller de la Chambre des Comptes Moerman.

(folio 206)

22 mars 1756 Concernant une réclamation des bateliers de Tournai au sujet 
des frais de transport de certaines pierres destinées au Sas de Slickens.

(folio 215)

22 mars 1756 Sur une représentation de Louis de Jaegher, sergent du grand 
bailli de Menin au sujet du meurtre du portefaix N. Maenhaut.

(folio 218)

23 mars 1756 Concernant un règlement du métier des tourneurs et 
futailliers de la ville de Mons au sujet de la vente des denrées.

(folio 220)

24 mars 1756 Concernant un mémoire du député des Etats Généraux des 
Provinces-Unies, de Haren, pour demander la restitu-tion d'une recrue 
destinée au régiment de la Rivière, au service des États Généraux, et enlevée 
du détachement par des officiers du régiment de Los Rios, en passant à 
Louvain.

(folio 221)

24 mars 1756 Touchant le salaire exigé par le conducteur du coche de 
Bruxelles à Namur.

(folio 223)

25 mars 1756 Concernant le port du rochet par les chanoines de la cllégiale 
de Sainte-Gertrude à Nivelles.

(folio 227)

26 mars 1756 Concernant les moyens de remédier au marasme économique 
où se trouve la ville d'Ypres.

(folio 229)

30 mars 1756 Sur une représentation de N. de Rue, bailli de Poperinge au 
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sujet des excès commis par N. de Latere et le nommé Priem.
(folio 234)

31 mars 1756 Concernant les lettres de placet demandées par les Carmes 
chaussés de la province Gallo-Belgique au sujet d'une sentence de la 
congrégation des cardinaux par laquelle il leur fut ordonné de tenir un 
nouveau chapitre provincial.

(folio 236)

31 mars 1756 Le conseiller au Conseil de Brabant, Baesen, ayant épousé M. 
T. Casselot, cousine germaine du conseiller au même Conseil Nachtergael, 
et ces deux conseillers ne peuvant contribuer ensemble au jugement d'un 
procès d'après l'article 10 des ordonnances du Conseil, supplie S. A. R. 
d'être dispensé de cette incompatibilité.

(folio 237)
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Registre 437.

REGISTRE 437.
Avril à juin 1756.

AVRIL À JUIN 1756.
5 avril 1756 Sur une requête des commune-maîtres, échevins et conseil de la 
ville et province de Malines touchant le pensionnaire de la ville de Malines, 
Vriesen, blâmé par le Grand Conseil au sujet du titre de conseiller 
pensionnaire qu'il s'était attribué dans un écrit adressé audit Conseil.

(folio 1)

6 avril 1756 Touchant la possession des terres cédées par la maison de 
Lôwenstein à la maison de Stolberg

(folio 5)

6 avril 1756 Concernant la rupture d'un contrat conclu par Louis Josse de la 
Villette, échevin du Franc de Bruges, et M. Cajou, fabrikant de maroquin.

(folio 8)

7 avril 1756 Concernant l'exécution d'une sentence obtenue par le prévôt de 
Marville à charge de Jean de La Roche et de son épouse, habitants de Virton.

(folio 12)

9 avril 1756 Concernant la nomination d'un receveur chargé d'administrer 
les fonds du collège de Saint-Jérôme à Cologne, collège destiné à hui 
étudiants de Ruremonde et détruit par le feu en 1690.

(folio 14)

9 avril 1756 Touchant le renouvellement du Magistrat de Damme
(folio 17)

9 avril 1756 Touchant le renouvellement du Magistrat d'Oudenburg.
(folio 18)

9 avril 1756 Touchant le renouvellement du Magistrat d'Harelbeke.
(folio 19)

9 avril 1756 Touchant le renouvellement du Magistrat de Tielt.
(folio 21)

9 avril 1756 Sur une représentation du Magistrat d'Anvers au sujet de 
l'interprétation du placard héraldique du 11 décembre 1754.

(folio 22)

10 avril 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de Nieuport.
(folio 26)
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27 avril 1756 Concernant le nouveau style judicaire à décréter pour la 
province de Luxembourg.

(folio 28)

27 avril 1756 Concernant la publication des placards par les officiers de 
justice.

(folio 43)

30 avril 1756 Sur la requête d'Ignace du Puis, prêtre du diocèse de Liège, qui 
vient d'être pouvu de la cure de Chairière, petit village de la province de 
Luxembourg, et supplie S. A. R. de lui octroyer des lettres de placer.

(folio 46)

30 avril 1756 Concernant le refus des chanoines de Sainte-Waudru de payer 
la compétence d'un vicaire dont les paroissiens d'Eugies croient avoir besoin.

(folio 48)

4 mai 1756 Sur une représentation de Hugo Mac Mahon, président du collège 
irlandais à Anvers, suppliant S.A.R. de lui permettre de faire une quête dans 
les diverses villes du pays afin d'en consacrer le produit à faire réparer le 
bâtiment dudit collège.

(folio 52)

5 mai 1756 Touchant l'éducation religieuse des enfants d'Elisabeth Bauwens 
qui se maria en premières noces avec Jean Kievits, protestant, et en 
secondes noces avec lambert Moenen, catholique.

(folio 54)

5 mai 1756 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles suppliant 
S.A.R. que les lettres de rémission accordées au nommé Michel van 
Speybroeck, détenu à la Steenpoorte de cette ville, ne comprendraient pas 
les frais de justice.

(folio 59)

6 mai 1756 Sur une requête d'Antoine de Mignon, avocat au Conseil de 
Luxembourg, tendant à obtenir une place d'échevin surnuméraire de la ville 
de Luxembourg.

(folio 61)

7 mai 1756 Sur la représentation du Magistrat de Bruxelles suppliant S.A.R. 
de lui permettre de recouvrer sous la régie et la direction des trésoriers et 
receveurs, les fonds et revenus de cette ville pour le terme d'un an.

(folio 62)
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7 mai 1756 Sur les requêtes des avocats au Conseil de Brabant, Joseph 
Nicolas de Wandele, J.-B. Goyvaerts et Norbert Jozeph Bols tendant à 
obtenir la place d'échevin vacante dans la chef)chambre d'Uccle.

(folio 64)

7 mai 1756 Sur la requête de l'entrepreneur de la Comédie à Bruxelles, 
Nicolas d'Hanetaire, relative aux prétentions des propriétaires du théatre qui 
exigent une augmentation de loyer.

(folio 66)

7 mai 1756 Concernant la lettre adressée à S. A. R. par l'Electeur de Cologne, 
grand maître de l'Ordre Teutonique, se plaignant des charges qui seraient 
imposées, sous prétexte de l'édit général du 6 février 1755, aux 
commanderies des Vieux Joncs, de Bekkevoort et de Pitzenbourg.

(folio 69)

11 mai 1756 Sur une requête de Norbert, baron de Thysebaert, avocat au 
Conseil de Brabant, tendant à obtenir une place d'échevin en la chef-
chambre d'Uccle.

(folio 72)

11 mai 1756 Au sujet de l'octroi accordé à Guillaume La Fontaine, imprimeur 
en la ville de Namur, de pouvoir imprimer, à l'exclusion de tous, le grand 
catéchisme et le petit à l'usage du diocèse de Namur, pendant le terme de 
neuf ans.

(folio 73)

11 mai 1756 Concernant le choix d'un substiut du conseiller au Conseil de 
Hainaut de Zomberge.

(folio 76)

11 mai 1756 Concernant des échevins de la Keure et du Conseil de la ville de 
Gand, attraits devant le Conseil de Flandre par les anciens échevins de cette 
ville, Jacques Horace Rodriguès d'Evora y Vega et Philippe Antoine Papejans 
de Morekoven, au sujet d'une amende à payer à ceux-ci par les suppliants.

(folio 80)

12 mai 1756 Concernant certaines restitutions imposées à la veuve de 
l'avocat Elbo qui fut en son vivant receveur du droit d'issue en la ville de 
Gand.

(folio 85)

14 mai 1756 Concernant l'agréation par S. M. d'un nouvel Antidotarium 
Candavense (traité sur l'art de composer les médicaments) élaboré par trois 
médecins choisis par les échevins de la Keure et du Conseil de la ville de 
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Gand et approuvé par les docteurs en médecine et un professeur de chimie 
en L'Université de Louvain.

(folio 88)

15 mai 1756 Sur la requête d'Antoine Toully, natif de la ville d'Arlon, tendant 
à obtenir des lettres de légitimation.

(folio 92)

17 mai 1756 Concernant une ordonnance à l'effet de faire cesser les abus et 
extorsions commis par les valets et compagnons des maîtres des métiers en 
la ville d'Anvers.

(folio 94)

24 mai 1756 Sur une requête du prévôt de l'hôtel de S. M. tendant à obtenir 
que S. A. R. veuille déclarer s'il convient d'appliquerla peine de la hart à 
Catherine Pacon, domiciliée à Dikkelvenne, condamnée plusieurs fois pour 
divers méfaits et récemment arrêtée au pays d'Alost par les gens de la 
compagnie dudit pévôt.

(folio 97)

24 mai 1756 Sur une requête de Jean Stoff, Dederich Dohm, Daniel Lambertz 
et Mathieu Muller, tous habitatns du village de Schoneseiffen (province de 
Luxembourg), auteurs involontaires du meurtre de Jean Gross, forestier du 
bois de Schleyden, tendant à grâce et rémission.

(folio 101)

28 mai 1756 À propos de la réunion au domaine de S. M. du droit de meilleur 
catel à Menin, jadis inféodé par Louis XIV.

(folio 104)

28 mai 1756 Sur la requête de ceux de tiers état de Limbourg tendant à 
obtenir une égalisation avec les autres corps d'état, des dépenses 
occasionnées par la dernière guerre.

(folio 111)

1 juin 1756 Sur une requête de François Joseph Philippart, professeur de 
dialectique au collège de la Sainte-Trinité et chanoine de la collégiale de 
Saint-Pierre à Louvain, et de Marie Josepha Spallart, suppliant S. A. R. de 
permettre que leur frère Dominique François Philippart, chanoine de la 
collégiale de Termonde, frappé d'une maladie mentale, soit confié à leurs 
soins et d'interdire à ceux du chapitre de Termonde de faire de l'opposition à 
cet égard.

(folio 119)

3 juin 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville et de la province de 
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Malines au sujet d'une franchise accordée à François Alexandre Franco de 
Brié, établi à Malines.

(folio 123)

3 juin 1756 Concernant le choix d'un substitut de l'avocat de S. M. au Conseil 
de Hainaut.

(folio 126)

3 juin 1756 Sur une requête de Théodore Knubbens, prêtre et marguillier de 
la paroise de Noorbeeck, au pays de Daelhem autrichien, coupable d'avoir 
blessé, à la suite d'une querelle, un religieux de la Sainte-Croix, suppliant S. 
A. R. de L'exempter des peines auxquelles le condamna la sentence de juge 
ecclésiastique.

(folio 129)

4 juin 1756 Sur une représentation des députés des Ètats de Flandre au sujet 
des prétentions des bateliers de Tournai.

(folio 133)

4 juin 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville d'Ath.
(folio 139)

5 juin 1756 Au sujet de l'administration de la justice dans les hautes cours et 
cours féodales des trois pays d'Outremeuse, Fauquemont, Daelhem et 
Rolduc.

(folio 140)

14 juin 1756 Concernant la défense faite aux avocats et aux médecins de 
porter l'épée.

(folio 146)

14 juin 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville de Bruges suppliant S. 
A. R. de supprimer les gardes bourgeoises pour les remplacer par deux 
compagnies de 30 hommes chacune, et d'approuver le règlement élaboré à 
cet effet.

(folio 149)

15 juin 1756 Sur une requête de Marie Joseph Liétaert, veuve de Jean Eloi 
Delbury, suppliant S. A. R. de déclarer que Jean Baptiste Léopold de Glarges, 
son gendre, ne pourra intenter ou poursuivre aucune cause sans être muni 
de l'avis de trois jurisconsultes à choisir par les juges respectifs de 1re et de 
2e instance et que les appels à interjeter par lui tant au Conseil de Hainaut 
qu'à celui de Flandre ne seront poursuivis sans une consultation préalable 
de trois avocats..

(folio 157)
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15 juin 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et du 
Franc de Bruges.

(folio 159bis)

18 juin 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de Gand.
(folio 160)

18 juin 1756 Concernant les coupes extraordinaires des bois communaux 
exécutées par les communautés de la province de Namur afin de faire face 
aux impositions exigées par la dernière guerre.

(folio 162)

21 juin 1756 Concernant la querelle qui éclata dans un cabaret du village de 
Beerlegem entre les frères Pierre et Nicolas Demoor et le nommé Devos, 
soldat au régiment d'Arberg, et à la suite de laquelle ledit Devos fut 
grièvement blessé par l'un des deux frères.

(folio 178)

21 juin 1756 Sur une requête du major et ingénieur Jacquenau, à 
Luxembourg, qui se plaint d'avoir été insulté par le conseiller de courte robe 
Cassal et supplie S. A. R. de lui faire accorder une réparation éclatante.

(folio 183)

23 juin 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 185)

26 juin 1756 Concernant un octroi perpétuel demandé par l'avoué et les 
échevins de la ville d'Ypres.

(folio 187)

28 juin 1756 Concernant le succession d'Anne-Catherine Feytens, née à 
Bruxelles et assassinée à Meulebeke.

(folio 190)

30 juin 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville de Charleroi suppliant 
S. A. R. de lui permettre de créer une branche de chaussée reliant ladite ville 
à la route directe de Namur.

(folio 193)
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Registre 438.

REGISTRE 438.
Juillet à septembre 1756.

JUILLET À SEPTEMBRE 1756.
1 juillet 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Tournai.

(folio 1)

5 juillet 1756 Concernant des récriminations de Paul Joseph de Pestre, 
négociant, qui accuse le Magistrat de Tournai d'avoir pris en haine sa famille 
et spécialement sa personne.

(folio 4)

6 juillet 1756 Sur une requête de J.- B. Liebaert et Pierre André Jeurdycke 
qui supplient S. A. R. de leur permettre de résider en la ville de Loo tout en 
s'acquittant des fonctions d'échevins et de keurheers de la ville de Furnes.

(folio 12)

7 juillet 1756 Sur une requête de Pierre Vekeman, habitant de Marienhove 
(pays d'Alost), suppliant S. A. R. de lui accorder des lettres de rappel de ban.

(folio 17)

8 juillet 1756 Sur une requête d'Egide Dorps, né à Bruxelles et présentement 
bourgeois et habitatn de Gand, suppliant S. A. R. de le dispenser des années 
d'apprentissage pour être admis dans le métier des choudronniers de ladite 
ville.

(folio 19)

8 juillet 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de Warneton.
(folio 21)

9 juillet 1756 Sur la requête de Louis Bon Joseph Ghislain, comte de Sainte-
Aldegonde de Noircarmes, suppliant S. A. R. d'imposer solence aux 
exécuteurs testamentaires du baron de Roisin, qui l'ont attrait en justice par 
devant le Conseil de Hainaut pour le faire condamner au payement de tous 
les legs compris dans ce testament.

(folio 23)

9 juillet 1756 Sur la requête de ceux du Magistrat et de la juridiction de 
Poperinge suppliant S. A. R. de leur permettre de créer de nouvelles 
impositions sur le vin, la bière, le vinaigre et les spiritueux.

(folio 25)

12 juillet 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Wervick.
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(folio 28)

12 juillet 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Poperinge.

(folio 29)

12 juillet 1756 Concernant la disposition de la prévôté de Renaix en faveur de 
jean Joseph Moerman, doyen de l'église de Saint-Sauveur à Bruges.

(folio 30)

12 juillet 1756 Sur la requête de Jean Jacques Meerman, greffier et receveur 
de la terre et seigneurie de Grimbergen (pays de Termonde), suppliant S. A. 
R. d'ordonner au Grand Conseil de Malines d'enregistrer sa commission 
sans l'obliger à y ajouter l'acte de prestation de serment exigé à cet effet.

(folio 32)

14 juillet 1756 Sur une requête de Marie Maruli, ci-devant douairière du 
conseiller du Conseil des Finances, t'Serclaes, suppliant S. A. R. de lui 
remettre les reliefs et redevances seigneuriales d'une rente de 12.000 florins 
en capital pour la moitié qui se trouve hypothéquée sur un bien féodal 
relevant de S. Majesté.

(folio 35)

16 juillet 1756 Sur une représentation du Magistrat de Comines suppliant S. 
A. R. d'ordonner aux échevin et fermiers des moulins de Menin et 
d'Harelbeke d'ouvrir le écluses de La Lys pendant qu'on répare le grand pont 
de la ville de Comines.

(folio 38)

20 juillet 1756 Sur une requête du Magistrat de Menin demandant 
l'autorisation d'établir une loterie de la valeur de 500.000 florins argent 
courant afin de pouvoir remettre en état l'hôtel de ville et la maison de poids, 
abimés par le siège de 1706.

(folio 41)

20 juillet 1756 Sur une requête du curé de la ville de Damme suppliant S. A. 
R. d'ordonner qu'une somme de 26 livres de gos destinée par le Magistrat à 
faire célébrer une messe supplémentaire, lui soit payée annuellement, 
malgré l'avis du conseiller et maître de la Chambre des Comptes Moermans.

(folio 43)

20 juillet 1756 Concernant les abus qui se sont introduits dans la Chambre 
des arts et métiers de Tournai.

(folio 46)
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23 juillet 1756 Sur une requête d'Albert Goeman, marchand de tapisseries en 
laine d'Audenarde, suppliants S. A. R. de lui accorder des lettres de 
compatibilité afin de pouvoir exercer en même temps les fonctions d'échevin 
de ladite ville et de receveur des droits de la province de Flandre.

(folio 62)

24 juillet 1756 Sur une requête du bailli, du bourgemestre et des échevins de 
la paroisse d'Hulst (châtellenie de Courtrai) suppliant son A. R. d'adjoindre 
un vicaire au curé dudit village.

(folio 64)

24 juillet 1756 Sur la requête de Jacques Hamelynck et de Norbert Beyart, 
habitatns d'Audenarde, qui supplietn S. A. R. d'accorder des lettres de grâce 
et d'abolition à leur beau-frère, liévin Siusano, emprisonné à la suite d'une 
querelle avec jean Ghys, faisant les fonctions de port-bailli de la ville 
d'Audenarde.

(folio 69)

28 juillet 1756 Sur la requête des directeurs de l'Académie de painture et de 
sculpture d'Anvers suppliant S. A. R. de les exempter des services 
personnels de ladite ville, excepté cependant de la charge d'aumônier.

(folio 73)

28 juillet 1756 Concernant Jacques Richard Castel, professant la religion 
protestante, au village de Rolleghem (châtellenie de Courtrai) et demandant 
d'y pouvoir demeurer paisiblement avec ses trois enfants.

(folio 75)

29 juillet 1756 Concernant le diplôme de S. M. du 12 juin qui sépare le 
Conseil de la province de Gueldre du Magistrat de Ruremonde et rétablit ces 
deux corps tels qu'ils existaient avant 1737.

(folio 77)

3 août 1756 Concernant l'abaissement de la rue dite Beau Regard, à 
Bruxelles, où Emmanuel de Beyne a bâti trois maisons.

(folio 79)

3 août 1756 Sur la requête du grand bailli et des échevins du collège de la 
Verge de Menin suppliant S. A. R. de daigner déclarer la paroisse de 
Menindehors exempte de contribuer aux impositions de la ville de Menin.

(folio 82)

3 août 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville de Namur tendant à 
obtenir l'autorisation de lever une somme de 50000 florins sur le 
rehaussement de certaines gabelles.
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(folio 85)

4 août 1756 Concernant les actions à intenter par la Chambre héraldique.
(folio 88)

4 août 1756 Sur la requête du conseiller au Conseil de Limbourg Louis René 
de Geisen suppliant S. A. R. de lui permettre de faire enregistrer ses lettres 
de noblesse tant au Conseil de Flandre qu'à la Chambre des Comptes, 
malgré l'expiration du terme prescrit à cet effet par le placard de 1736.

(folio 90)

4 août 1756 Concernant les mérites des prétendants à la place de greffier 
criminel vacante par la mort de N. Goffin.

(folio 92)

4 août 1756 Concernant le maintien des prééminences et des droits 
seigneuriaux de la maréchale duchesse de Duras, née princesse de 
Bournonville, comme dame des terres et seigneuries de Saint-Gilles, Belle 
et Swyvicque (pays de Termonde)

(folio 96)

4 août 1756 Sur la requête d'Elie Verdick, pasteur de la paroisse de Lophem 
(diocèse de Bruges), suppliant S. A. R. de lui permettre de vendre 
publiquement la maison pastorale qu'il occupe actuellement et d'employer 
le produit de cette vente à bâtir une maison neuve sur un terrain sis près de 
l'église.

(folio 100)

13 août 1756 Concernant les mauvais traitements infligés sur le territoire de 
l'Electeur palatin par des particuliers à l'officier qui commande le 
détachement de invalides à Rolduc.

(folio 103)

14 août 1756 Sur une requête de Thomas François Delvoye suppliant S. A. R. 
de l'autoriser à se démettre de la place d'échevin de la ville de Menin.

(folio 105)

17 août 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville de Malines tendant à 
obtenir qu'il plaise à S. A. R. de déclarer que les propriétaires de maisons et 
autres bâtiments seraient tenus de procéder au nettouyage de la rivière de la 
Dyle le long du quai, devant leurs bâtiments respectifs.

(folio 107)

19 août 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et de la 
province de Malines.



Conseil Privé. Registres 217

(folio 110)

19 août 1756 Concernant le renouvellement des vitraux de l'église de Sivry
(folio 113)

21 août 1756 Concernant la confrérie de Saint-Sébastien en la ville de Mons.
(folio 114)

21 août 1756 Sur la représentation faite par Léopold Le Chien, jeune homme 
de Cambron-Saint-Vincent, tendant à obtenir grâce et abolition de l'homicide 
cimmis par lui en la personne de Jean Philiippe Wambrechies.

(folio 116)

23 août 1756 Sur la représentation des bateliers navigant sur la Sambre se 
plaignant de ne plus trouver aux écluses de Charleroi l'eau nécessaire pour 
pouvoir monter et descendre la rivière.

(folio 118)

27 août 1756 Sur la requête de Jean François van Villingen, fiscal de S. A. R. 
palatine à Ravestein, demandant de lui permettre de faire collecter aux 
Pays-Bas une loterie pour trouver les fonds nécessaires à l'érection d'une 
école latine à Ravestein.

(folio 128)

30 août 1756 Concernant le choix d'un échevin de Blankenberge en 
remplacement de Sébastien Van de Beken, décédé.

(folio 131)

30 auôt 1756 Touchant la demande de l'agent de la marine et du commerce 
de France à Ostende, Sauvage, qui désire être esempté des impositions sur 
la bière et le vin.

(folio 132)

2 septembre 1756 Sur une représentation de l'Amman de Bruxelles tendant 
à ce qu'il soit interdit au conseiller procureur de Brabant de poursuivre le 
paiement de l'état que le suppliant joint à sa requête et qu'il lui soit à cet 
égard imposé silence perpétuel.

(folio 133)

2 septembre 1756 Touchant l'emprisonnement à Bois-le-Duc du père et du 
fils Ingelbramel, le premier lieutenant dans le corps des invalides et le 
second cadet dans le régiment de S. A. R., accusés tous deux d'avoir mis en 
circulation des pièces falsifiées.

(folio 135)
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3 septembre 1756 Concernant les dégradations infligées aux plantations sur 
les chemins royaux et autres endroits publics dans la province de Namur.

(folio 139)

3 septembre 1756 Sur une requête de Jacques François Antoine Bureau de la 
Wastine demandant la permission de faire enfermer son fils, Alphonse 
Joseph, enseigne au régiment de Ligne (dragons), à cause de sa mauvaise 
conduite.

(folio 142)

4 septembre 1756 Touchant le différend qui existe entre quelques membres 
de l'Ètat noble de Luxembourg et le siége des nobles de la même province.

(folio 144)

6 septembre 1756 Concernant les libéralités nécesaires à la reconstruction 
de la cathédrale de Namur.

(folio 147)

6 septembre 1756 Concernant un vol commis par un juif à Bruxelles, 
l'admission à la bourgeoisie d'un autre juif à Anvers, et les mesures à 
prendre à l'égard des Israélites.

(folio 153)

9 septembre 1756 Sur une requête de Marie Françoise Loiseleur, veuve 
d'Adrien Joseph Crinon, suppliant S. A. R. de faire enfermer son fils dans la 
maison de force de Mons à cause de sa mauvaise conduite.

(folio 156)

10 septembre 1756 Sur une requête de François Leuckens, habitant de la 
ville de Gand, suppliant S. A. R. d'accorder des lettres de grâce et d'abolition 
à son gendre, Louis Wagenaer, qui a commis un homicide involontaire.

(folio 159)

10 septembre 1756 Sur une requête de Nicolas Charbo du village de Mellier 
en la terre de Neufchâteau, suppliant S. A. R. de lui pardonner le méfait qu'il 
a commis en blessant, lors d'une querelle, un des fils de son cousin germain, 
Mathieu Antoine.

(folio 162)

10 septembre 1756 Sur la requête de Charles Levasseur, raffineur de sel à 
Ostende, supliant S. A. R. de l'autoriser à employer les ouvriers qu'il choisira 
pour exécuter les travaux nécessaires à l'établissement de son usine, sans 
être tracassé par les divers corps de métiers de ladite ville.

(folio 164)
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11 septembre 1756 Sur une représentation du comte de Schall suppliant S. 
A. R. de faire remettre au greffe de la Cour féodale de Brabant certains de 
ses papiers qui se trouvent consignés à la secrétairerie de Conseil Privé et 
qui lui seront utiles dans le procès qu'il soutient contre S. A. R. palatine.

(folio 165)

11 septembre 1756 Concernant une demande des députés des Ètats de 
Brabant au sujet du payement des vingtièmes.

(folio 167)

15 septembre 1756 Concernant une somme à payer au substitut procureur 
général léonard par l'abbé de Saint-Hubert, à l'issue d'un procès intenté 
audit abbé au sujet du meurtre d'un soldat du régiment de Ligne par 
quelques domestiques de l'abbaye.

(folio 170)

14 septembre 1756 Concernant les discussions qui se sont élevées parmi les 
Carmes chaussés de la province Gallo-Belgique et le remède à y apporter.

(folio 173)

17 septembre 1756 Touchant un vol de pièces d'artillerie qui s'est fait à 
Malines.

(folio 179)

17 septembre 1756 Touchant la publication d'un livre dont la vente fut 
interdite par le gouvernement mais auquel sont auteur, frère Edouard 
Helias, religieux à l'abbaye de Baudeloo, a fait subir tous les remaniements 
conformes à la doctrine de l'Eglise.

(folio 187)

18 septembre 1756 Sur une requête d'André Coudron, laboureur au Pont à 
pierre sous le Grand Quévy (pays de Hainaut), suppliant S. A. R. de lui 
permettre d'envoyer son fils Jean à l'Université de Douai pour y achever son 
cours de philosophie, malgré l'édit du 22 septembre 1755.

(folio 189)

20 septembre 1756 Concernant le port de la cape et du rochet par les prévôt, 
doyen et chanoines de l'église de Sainte-Gertrude à Nivelles.

(folio 191)

21 septembre 1756 Sur une représentation des marchands de linge de la 
ville de Leuze par laquelle ils supplient S. A. R. de défendre aux marchands 
de haillons de la ville d'Ath d'exposer à Leuze, les jours de marché, leurs 
effets et marchandises, sous peine de confiscation et d'une amende à 
imposer aux contrevenants.
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(folio 194)

22 septembre 1756 Concernant le refus du Magistrat de la ville de Bruxelles 
de payer les 25 mille florins que la ville doit à titre de fourier penninghen aux 
domaines depuis le 1e octobre 1746 jusqu'au 31 décembre 1748.

(folio 196)

24 septembre 1756 Sur une représentation de Magistrat de la ville de Namur 
demandant à être déchargé de la reconnaissance du 30e denier du produit de 
la levée d'un double droit de gabelle.

(folio 202)

27 septembre 1756 Sur une requête des exécuteurs testamentaires du prêtre 
I. Surlings, de Ruremonde, suppliant S. A. R. d'agréer le testament dudit 
prêtre.

(folio 204)

30 septembre 1756 Concernant la place de concierge du collège des 
échevins des Parchons, à Gand, qui pourrait être confiée à J. B. Bombeke.

30 septembre 1756 Concernant les frais de justice réclamés par François 
Pharazyn, grand bailli de la Cour Féodale de S. M. à Menin, après 
l'instruction du procès criminel à charge de L. de Jeagher, notoirement 
insolvable.

(folio 213)
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Registre 439.

REGISTRE 439.
Octobre à décembre 1756.

OCTOBRE À DÉCEMBRE 1756.
5 octobre 1756 Sur une requête du prieur du couvent de Huibergen suppliant 
S. A. R. de le renvoyer absour de l'action criminelle que l'office fiscal de 
Brabant a intenté à sa charge ou du moins de lui permettre de retourner à 
son couvent pour y vivre en religieux et curé du village d Huibergen.

(folio 1)

5 octobre 1756 Concernant la saisie dans uncabaret du village de Rumes 
(Tournaisis) par le conseiller parcureur général au siège royal de Tournai, de 
Bettignies, d'un coffre rempli de livres hérétiques.

(folio 8)

6 octobre 1756 Touchant les ordres à donner aux conseils de justice pour 
faire livrer à la Bibliothèque Royale les deux exemplaires que les imprimeurs 
sont obligés d'y déposer, d'après leurs octrois, de chaque volume imprimé 
par eux.

(folio 11)

11 octobre 1756 Concernant le testament de Marie Sloesmans, d'Anvers.
(folio 13)

12 octobre 1756 Sur une requête du mayeur du ban de Sprimont suppliant S. 
A. R., ayant accordé des lettres d'aboition à Gilles Poncelet, habitant de 
Stavelot, de lui ordonner de payer les frais de justice de son procès criminel.

(folio 18)

13 octobre 1756 Concernant une taxe à imposer aux Juifs qui résident en ce 
pays.

(folio 21)

13 octobre 1756 Concernant l'avis du docteur en théologie de l'Université de 
Louvain Lelivelt, au sujet du livre "De vijf waerhaden" publié par le frère 
Edmond Helias de l'abbaye de Baudeloo.

(folio 24)

13 octobre 1756 Touchant le choix d'un échevin de la ville de Malines.
(folio 26)

14 octobre 1756 Sur une requête de Jean Frnaçois Van Bogaert, commis à le 
recette générale du pays de Waes, suppliant S. A. R. de daigner imposer 
silence à Pierre Raes, bailli de la seigneurie de Wissekercke, au sujet de 
l'action qu'il entente à charge de Jean Barthélémi Van Bogaert, greffier de la 
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paroisse de Baesele, accusé d'un inceste commis il y a douze ans, avec Marie 
Isabelle Van Mighem, sa belle-soeur.

(folio 27)

16 octobre 1756 Concernant les informations prises par le procureur général 
de la province de Luxembourg au sujet d'un meurtre qui fut commis à 
Frisange, seigneurie du duché de Luxembourg, appartenant à l'abbé de 
Saint-Maximin, et au sujet de la négligence des officiers et gens de loi dudit 
Frisange dans la poursuite de l'assassin et de ses complices.

(folio 30)

16 octobre 1756 Concernant le refus de certains habitants de Schweich et de 
Pratz de payer les gelines dites "rauchünen" que chacun d'eux, faisant feu et 
flamme, doit à S. M.

(folio 33)

18 octobre 1756 Sur une requête du baron du Prel en qualité de doyen du 
siège des nobles de la province de Luxembourg, suppliant S; A. R. de 
déclarer si, en procédant au choix d'un justicier des nobles, on doit prendre 
en considération le décret des Archiducs du 16 octobre 1611 au sujet de la 
parenté des memebres composant un conseil de justice.

(folio 50)

19 octobre 1756 Concernant le tort cousé par le placard du 28 septembre 
dernier au marché public de la ville d'Ypres par suite des précoutions prises 
au sujet du transport des grains à la distance de trois lieues de la frontière.

(folio 52)

17 octobre 1756 Concernant le procès soutenu par ceux de la loi de Wigelen, 
pays d'Alost, devant les députés des deux villes et pays d'Alost en qualité de 
défendeurs contre l'exécuteur testamentaire de Masimilien Herincx, en son 
vivant curé de ladite paroisse.

(folio 56)

19 octobre 1756 sur la requête des plus proches parents de Barthélémi 
Brandt, di-devant habitant et bourgeois de Gand, suppliant S. A. R. 
d'accorder des lettres d'abolition audit Brandt qui a quitté sa patrie pour se 
soustraire aux poursuites de la justice.

(folio 58)

21 octobre 1756 Sur une représentation du Magistrat de la ville d'Ypres 
suppliant S. A. R. de pouvoir établir une garde bourgeoise en ladite ville pour 
aider la garnison à faire le service.

(folio 61)
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22 octobre 1756 Concernant la permission demandée à S. A. R. par le 
Magistrat de Termonde de pouvoir donner publiquement en arrentement, 
pour le terme de 49 ans, au plus offrant, deux moulins appartenant à ladite 
ville.

(folio 63)

26 octobre 1756 Concernant la grâce demandée à S. M. par Jeanne Thérèse, 
se disant baronne de Rosen, pour crime de faux.

(folio 65)

27 octobre 1756 Touchant une demande de ceux de la loi d'Hautrage désirant 
être autorisés à arrenter à un nommé Gaspard Bricq un journal de waréchaix 
situé sous leur ressort, pour y bâtir une maison.

(folio 71)

29 octobre 1756 Sur une requête de Louis de l'Epinne de la Claireau à propos 
de son procès en matière de chasse avec le prévôt de Virton, suppliant S. A. 
R. d'autoriser le procureur général du Grand Conseil à donner son avis et à 
faire tels devoirs qu'il trouvera convenir au sujet des conclusions prises par 
le remontrant.

(folio 72)

30 octobre 1756 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Malines.
(folio 75)

5 novembre 1756 Sur une requête des maïeur, échevins et communauté de 
Villers (Hainaut) suppliant S. A. R. de les autoriser à lever au moindre intérêt 
que faire se pourra la somme de f. 1250, afin de poursuivre un procès contre 
les maïerus et échevins de Baudour au sujet du droit de champaige.

(folio 76)

5 novembre 1756 Concernant le renouvellement du Magistrat de Ruremonde 
et le rétablissement du Conseil de Gueldre sur l'ancien pied.

(folio 79)

5 novembre 1756 Au sujet d'une requête du prince d'Isenghien à propos de 
dénombrements de terres à Charleroi, Gilly et Châtelineau relevant en fief du 
château de Namur.

(folio 92)

5 novembre 1756 Sur la requête des parents de Pierre Vleys, prisonnier, 
suppliant S. A. R. de lui accorder grâce et abolition.

(folio 88)

8 novembre 1756 Concernant l'arrestation d'un sergent du régiment d'Ogilvy, 
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en garnison à Bergues-Saint-Winoc, accusé d'avoir enrôlé non seulement 
des soldats de sa garnison mais aussi des sujets de S. M..

(folio 100)

12 novembre 1756 Concernant les lettres de grâce et d'abolition demandées 
à S. A. R. par Henri Fleussu, accusé d'être le meurtrier de Bartholomé 
Lejeune, sergent d'Avernas.

(folio 102)

17 novembre 1756 Sur une requête de Joseph Bowens dit Bauwens, échevin 
de la salle et de la châtellenie d'Ypres, suppliant S. A. R. d'ordonner au 
Magistrat de ladite ville et châtellenie de le reconnaître en qualité d'écuyer.

(folio 106)

17 novembre 1756 Sur une requête du Magistrat de la ville et châtellenie de 
Furnes suppliant S. A. R. de permettre aux marchands d'acheter des grains 
dans les marchés publics de la ville et de la châtellenie de Furnes, pourvu 
qu'ils soient munis d'un certificat attestant qu'ils vivent sous la domination 
de S. M..

(folio 114)

18 novembre 1756 Sur une représentation du substitut procureur général 
dans la province de Limbourg au sujet de certains procès criminels à charge 
de divers prisonniers détenus en la prison du château de Rolduc et que le 
comte de Hoen, drossard du district, ne poursuit pas.

(folio 118)

20 novembre 1756 Concernant deux représentations du Conseil de 
Luxembourg, l'une au sujet de la recette du droit de scel et l'autre 
relativement au chauffage du greffe de ce conseil aux frais de S. M..

(folio 120)

22 novembre 1756 Concernant le droit de tonlieu que fait payer le 
propriétaire de la terre de Lembeek sur les marchandises qui traversent 
cette terre.

(folio 122)

24 novembre 1756 Sur la requête de N. Dortet, vicaire de Blégny (terre de 
Dalhem), détenu pour avoir, en état d'ivresse, parlé en termes indécents de 
S. M., suppliant S. A. R. de lui accorder des lettres de grâce et d'abolition.

(folio 124)

24 novembre 1756 Sur une représentation de ceux du Conseil de Namur au 
sujet des lettres de sauvegarde accordées par S. A. R. pour la conservation 
des planta-tions que les seigneurs de cette province pourraient faire sur les 
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chemins publics et autres endroits vagues et communs.
(folio 126)

26 novembre 1756 Concernant une contestation entre l'abbaye de Saint-
Hubert et les seigneurs de Mirwart au sujet du bois de Saint-Michel.

(folio 130)

26 novembre 1756 Concernant une transaction entre Nicolas de Prez de 
Barchon, seigneur de Neufmaville, et les habitants de ce lieu (province de 
Luxembourg) au sujet du droit de pâturage.

(folio 133)

26 novembre 1756 Sur une représentation du marquis Joseph de 
Bournonville au sujet des terres et seigneuries de Steenhuyze et 
Gammerages.

(folio 136)

1 décembre 1756 Concernant le procès soutenu par J.- B. Terlinden contre le 
nommé Martin Limbourg, en revendication d'un bien fief sis à Lembeek.

(folio 140)

2 décembre 1756 Concernant une brochure prussienne mise en vente par le 
libraire Vasse.

(folio 145)

2 décembre 1756 Sur une requête de Rudolphe Henrion, natif d'Osnabruck, 
chanoine d'Anderlecht, demandant à S. A. R. de lui accorder des lettres 
d'habilitation.

(folio 247)

7 décembre 1756 Concernant la mise en liberté de J.-B. Van den Bosch et de 
Michel van Rymenant, prisonniers à Malines et soupçonnés d'avoir pris part 
à un vol de pièces d'artillerie.

(folio 149)

7 décembre 1756 Sur une requête du curé et des maîtres de l'église 
paroissiale de Saint-André à Anvers, demandant d'établir une loterie.

(folio 151)

10 décembre 1756 Sur une requête du comte de Thiennes, lieutenant colonel 
au régiment de Ligne (dragons), suppliant S. A. R. de vouloir faire nommer 
par le Conseil de Flandre deux commissaires pour régler et terminer sans 
appel touts les difficultés indécises jusqu'ici entre les deux branches de sa 
maison.

(folio 135)
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10 décembre 1756 Sur une requête des sieurs Flaveau de Loverval et 
Romrée de Vichenet, tous deux membres de l'Ètat noble de Namur, 
suppliant S. A. R. d'annuler les dispositions prises par les déptés de cet Ètat 
qui ont octroyé la recette générale des aides et subsides de la province à la 
fille ou au fils mineur de feu le bailli Hoix.

(folio 159)

10 décembre 1756 Sur la représentation du Magistrat de Bruxelles 
s'excusant de ne pouvoir payer les 56250 florins qu'il doit aux domaines de S. 
M. depuis le 1er octobre 1746 jusqu'au dernier décembre 1748.

(folio 165)

16 décembre 1756 Sur la requête des brasseurs de la ville et châtellenie de 
Furnes suppliant S. A. R. d'ordonner au Magistrat de ladite ville d'y établir, à 
titre d'office, un jaugeur sermenté.

(folio 166)

17 décembre 1756 Concernant l'ordonnance pour remédier aux désordres, 
aux vols continuels, aux incendies, qui se commettent dans la forêt 
d'Houthulst, appartenant au domaine de S. M.

(folio 170)

18 décembre 1756 Sur une requête du Magistrat de la salle et de la 
châtellenie d'Ypres, suppliant S. A. R. de permettre aux marchands d'acheter 
des grains dans les marchés publics, à Ypres et dans la châtellenie, pourvu 
qu'ils soient munis d'un certificat attestant qu'ils vivent sous la domination 
de S. M.

(folio 175)

18 décembre 1756 Sur une requête de Clément Michot, négociant à Bruges, 
suppliant S. A. R. de permettre au fermier de la cense sise à Dudzeele et qui 
appartient au suppliant de tenir un troupeau de moutons et d'accorder audit 
fermier l'octroi à ce requis.

(folio 177)

18 décembre 1756 Concernant les écluses et les moulins de Charleroi 
appartenant au vicomte Desandrouin et les instructions à suivre par 
l'éclusier.

(folio 179)

22 décembre 1756 Concernant les honoraires et les épices dont jouissent les 
memebres du Conseil de Hainaut.

(folio 181)
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23 décembre 1756 Concernant le droit du duc de Bournonville de lever dans 
la terre de Lembeek un tonlieu sur les marchandises qui la traversent.

(folio 189)
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Registre 440.

REGISTRE 440.
Janvier à avril 1757.

JANVIER À AVRIL 1757.
3 janvier 1757 Sur une requête du baron d'Eynatten, du pensionnaire de 
Louvain Claes, et de Guillaume Vrancx, suppliant S. A. R. de fiare suspendre 
une sentence du Conseil de Brabant à leur charge, au sujet de la création du 
canal de Louvain.

(folio 1)

7 janvier 1757 Concernant le droit de réciprocité dit "jus collectandi" qui se 
pratiquait entre les sujets de S. M. et ceux de l'Electeur Palatin.

(folio 4)

7 janvier 1757 Dur une requête de François de Jonghe tendant à obtenir 
grâce pour sa sœur Marie de Jonghe, accusée de vols non qualifiés.

(folio 14)

7 janvier 1757 Touchant l'administration du séminaire de Tournai.
(folio 16)

10 janvier 1757 Concernant l'établissement d'un denier "morte paye" au 
Conseil de Namur et le redressement de quelques abus usités en ce conseil.

(folio 19)

10 janvier 1757 Concernant l'état actuel des maisons et bâtiments 
appartenant au chapitre de Nivelles et les défauts inhérents à 
l'administration de ce chapitre.

(folio 23)

11 janvier 1757 Concernant une ordonnance au sujet de l'évaluation de 
diverses espèces de monnaies qui ont un cours arbitraire dans la province de 
Limbourg.

(folio 34)

12 janvier 1757 Sur la requête de Marie Blocteur, épouse de Pierre Joseph 
de Mortagnac, lieutenant du roi de France à Longwy, en butte aux 
incessantes violences de son mari, suppliant S. A. R. de lui accorder le droit 
d'asile à Neufmanil au dans un autre endroit de la province de Luxembourg.

(folio 41)

13 janvier 1757 Sur la représentation du magistrat de Bruges tendant à ce 
que la distillation des eaux-de-vie de grain et la vente des grains soient 
défendues au plat pays.

(folio 44)
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14 janvier 1757 Concernant les droits sur les bières dans la province de 
Flandre.

(folio 46)

18 janvier 1757 Touchant le choix d'un nouveau trésorier de la ville de 
Nieuport.

(folio 48)

19 janvier 1757 Sur une requête de la mère, des frères et des sœurs de 
François Paul de Cassal, ex-prévôt de Luxembourg, suppliant S. A. R. de 
lever le décret du 26 août 1754 en vertu duquel ledit de Cassal e été colloqué 
à Froidmont.

(folio 49)

19 janvier 1757 Concernant le règlement proposé par le Conseil de Brabant 
pour défendre aux marchand de draps et de clous de payer les salaires de 
leurs ouvriers en denrées et marchadises et pour fixer les salaires des 
cloutiers.

(folio 51)

20 janvier 1757 Sur une requête de Joachim Rainold de Glasenap se 
plaignant de ce que les héritiers Haase auraient intenté une action réelle à 
sa charge devant le Conseil à Dusseldorf, par rapport à une somme de 1700 
écus, négociée par sa femme avant son mariage.

(folio53)

20 janvier 1757 Touchant la demande des Ètats de Namur qui voudraient que 
ceux de la ville de fleurus fussent assujettis aux gabelles du plat pays.

(folio 57)

21 janvier 1757 Concernant les offices qui sont vendus au profit de la ville de 
Gand.

(folio 64)

22 janvier 1757 Concernant le projet de père général des Carmes chaussés 
de faire tenir un chapitre provincial de l'ordre en ces pays, pour ramener la 
tranquillité parmi les religieux.

(folio 66)

22 janvier 1757 Concernant un projet de sentence du Magistrat de Namur à 
l'égard de Joseph François Moisnil, accusé de divers méfaits et détenu dans 
la prison de cette ville.

(folio 69)
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22 janvier 1757 Concernant les lettres de sauf-conduit et sûreté de corps 
accordées par S. A. R. aus enfants de Jean de Clèves.

(folio 71)

24 janvier 1757 Sur une représentation du Magistrat d'Ath suppliant S. A. R. 
de faire remettre à exécution deux ordonnances qui défendent de vendre et 
d'acheter des grains et graines ailleurs que dans les marchés francs.

(folio 75)

27 janvier 1757 Sur une représentation des députés des Ètats de Flandre au 
sujet du procès intenté à leur charge devant le Conseil de Flandre par Pierre 
Albert Fervaques, à Ypres, concluant au paiement des frais dommages etc. 
occasionnés par l'arrestation dudit Fervaques et par la saisie de ses biens.

(folio 77)

27 janvier 1757 Concernant un écrit satirique dirigé contre le maître des 
postes à Ypres, Wolff, et que le nommé Bowens aurait remis à l'évêque de 
cette ville.

(folio 85)

27 janvier 1757 Sur une requête de Catherine Raedemaeckers, veuve de 
François Coremans, demeurant à Rhodes-Saint-Pierre, suppliant S. A. R. 
d'accorder grâce et abolition à son fils Jean Georges Coremans, colledteur 
des tailles dudit lieu.

(folio 88)

27 janvier 1757 Sur la représentation faite par ceux de Conseil de Gueldre au 
sujet de la place qu'ils douvent occuper dans le chœur de la cathédrale de 
Ruremonde durant les céremonies publiques.

(folio 91)

28 janvier 1757 Sur une requête de Pierre van Sitter, batelier, natif de 
Lovendeghem près de Gand, accusé d'avoir coopéré à la mort de Jean 
Schulkens, suppliant S. A. R. de lui accorder grâce et rémission.

(folio 95)

29 janvier 1757 Touchant le projet de lettres évocatoires afin de rappeler les 
sujets et vassaux de S. M. qui sont au service du roi de Prusse.

(folio 97)

29 janvier 1757 Sur une requête du grand bailli et des échevins de la ville de 
Menin suppliant S. A. R. de permettre aux marchands d'acheter des grains 
dans les marchés publics, à Menin et en la châtellenie, pourvu qu'ils soient 
munis d'un certificat attestant qu'il vivent sous la domination de S. M..

(folio 98)
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31 janvier 1757 Touchant les précautions à prendre à Bruxelles et dans les 
autres villes du pays vis-à-vis des étrangers suspects.

(folio 100)

1 février 1757 Concernant la convention conclue entre S. M. et le roi de 
France pour la restitution réciproque des déserteurs.

(folio 103)

1 février 1757 Concernant la prescription à laqeulle sont sujettes les rentes 
seigneuriales et féodales dans la ville de Luxembourg.

(folio 105)

3 février 1757 Touchant la préséance entre nobles et roturiers parmi ceux de 
la ville et châtellenie d'Ypres.

(folio 107)

4 février 1757 Concernant la remise des billets portant déclaration des 
étrangers qui sont arrivés à Bruxelles.

(folio 110)

4 février 1757 Concernant la vente des grains au marché de Charleroi.
(folio 111)

7 février 1757 Concernant la préséance de André Augustin Columbuen, 
écuyer, en qualité d'échevin de la ville d'Ypres.

(folio 113)

8 février 1757 Concernant unprojet d'ordonnance du Magistrat de Bruxelles 
afin de défendre l'intoduction des spiritueux.

(folio 116)

9 février 1757 Sur une requête de Guillaume Van Steenkiste suppliant S. A. R. 
de lui accorder des lettres de rappel de ban.

(folio 117)

9 février 1754 Sur une requête des Ètats du pays et comté de Hainaut 
suppliant S. A. R. de déclarer que les communautés de la province de 
Hainaut devraient procéder au partage des bruyères et marais dans le terma 
de six mois.

(folio 119)

10 février 1754 Sur une requête de Gérard François Rodriquès d'Evora y 
Vega, avocat au Conseil de Flandre, suppliant S. A. R. de déclarer qu'il 
pourra coopérer en même temps que son père à l'expédition des affaires 
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traitées pa la Chambre légale de Flandre.
(folio 124)

11 février 1757 Concernant le choix d'un nouvel aabbé de l'abbaye Saint-
Barthélémy, dite "Ter Eeckout" à Bruges.

(folio 127)

11 février 1757 Sur la représentation des échevins de la ville de Bruxelles 
tendant à obtenir une augmentation de leurs honoraires.

(folio 130)

11 février 1757 Concernant les difficultés que le Magistrat de la ville de 
Bruges eut avec le major commandant de place de ladite ville.

(folio 135)

14 février 1754 Sur la requëte des députés des Ètats de Namur tendant à 
obtenir de brasser dans cette province au moyen de l'épeautre.

(folio 141)

15 février 1757 Sur une requête du Magistrat de la ville de Courtrai suppliant 
S. A. R. de pouvoir conférer les places vacantes de brouetteurs de bière en 
exigeant une taxe de 120 florins argent de change.

(folio 142)

15 février 1757 Sur une requête de Jean Rasseneur, garde de bois et de 
chasse à Pommeroeul, accusé d'avoir contribué à la mort de Jean Rolland, 
suppliant S. A. R. de lui accorder grâce et rémission.

(folio 143)

18 février 1757 Concernant un règlement au sujet de la réparation des 
chemins dans la province de Namur.

(folio 145)

25 février 1757 Sur une requête de la prieure et des religieuses du couvent 
de l'hôpital de la Madeleine à Ath, suppliant S. A. R. d'ordonner aus 
bourgemestre et échevin de la ville d'Ath de rendre auxditer religieuses 
l'administration et la régie de leurs biens et revenus.

(folio 148)

26 février 1757 Sur une requête de Jean Wils et de Ferdinand Guns, 
prisonniers à la Steenpoorte à Bruxelles, tendant à obtenir grâce et abolition 
des paines qu'ils ont encoureus pour avoir coopéré à l'homicide d'un commis 
des droits d'entrée et de sortie au département d'Anvers.

(folio 162)
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3 mars 1757 Concernant la continuation de l'octroi accordé à la ville de Gand 
pour la perception des droits en cette ville.

(folio 164)

4 mars. 1757 Concernant le différend qui existe entre les prieure et les 
religieuses du couvent de l'hôpital de la Madeleine à Ath et le Magistrat de la 
même ville (voir la consulte du 25 février dernier).

(folio 165)

4 mars 1757 Sur une représentation d'Emmanuel François Arrazola de 
Onate, écoutète de la ville de Lierre, suppliant S. M. d'imposer silence 
perpétuel à l'Office fiscal du Conseil de Brabant qui le poursuit au sujet de 
ses comptes.

(folio 170)

5 mars 1757 Surune requête de Frnaçois Guilbert, né à Solre-Château (terre 
de Maubeuge), suppliants S. A. R. de lui accorder des lettres de rappel de 
ban.

(folio 174)

7 mars 1757 Sur une représentation du procureur de l'abbaye de Saint-
Hubert, dom Remacle, tendant à dispenser de l'enregistrement de leurs 
patentes au greffe du Conseil de Luxembourg, les officiers de justice dont les 
emplois sont conférés par l'abbé de cette abbaye.

(folio 177)

7 mars 1757 Sur une représentation des maîtres de forges gentilshommes 
de la province de Luxembourg et comté de Chiny demandant à pouvoir jouir 
des privilèges des villes lors du payement des aides et subsides ordonné par 
les Etats de la province.

(folio 181)

8 mars 1757 Sur une représentation de Pierre Lindekens, homme d'affaires 
du vicomte de Ham, capitaine au régiment de Ligne, au sujet de l'action à 
intenter au propriétaire de la maison occupée par ledit vicomte, 
présentement en Bohême.

(folio 183)

9 mars 1757 Concernant les ompositions sur le vin dans la ville de Binche.
(folio 184)

11 mars 1757 Concernant les tailles dans le comté de Namur.
(folio 186)

14 mars 1757 Sur une requête de Abraham Joseph de Baeker, avocat au 
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Conseil de Flandre, suppliants S. A. R. d'autoriser le Conseil de Flandre à 
terminer les deux procès au sujet du dicage du polder de Saint- Catherine, 
par arrêt et sans appel.

(folio 188)

17 mars 1757 Sur une requête de François Joseph Bouvier suppliatn S. A. R. 
de lui permettre de faire colloquer dans une maison de force, sa femme 
condamnée au bannissement durant 10 ans par le Magistrat de Namur.

(folio 190)

18 mars 1757 Concernant un différend entre l'abbesse et les religieuses 
d'Argenton et l'abbé de Gembloux, au sujet d'un chemin réuni par les 
religieuses à deux terres pour y substituer un autre chemin.

(folio 192)

18 mars 1757 Sur une requête de Jean Bleye, condamné au bannissement 
perpétuel par sentence du maïeur et des échevins de la haute justice de 
Winckeringen (province de Luxembourg), qui supplie S. A. R. de lui accorder 
des lettres de rappel de ban.

(folio 198)

21 mars 1757 Concernant certaines violences commises à l'égard de Laurent 
Lepot, attaché à la Comédie de Namur, par des soldats de la garnison de 
Namur.

(folio 200)

26 mars 1757 Concernant l'administration de la police dans la ville d'Anvers.
(folio 206)

28 mars 1757 Concernant la vente et la culture des marais, bruyères etc. 
dans le comté de Hainaut.

(folio 208)

29 mars 1757 Concernant la défense faite au Carmes chaussés par les 
Conseils de Hainaut, de Brabant et de Limbourg de s'assembler en chapitre.

(folio 211)

30 mars 1757 Concernant l'arrestation faite par ordre du Magistrat de Liège 
d'une fermière habitant Hermalle.

(folio 217)

31 mars 1757 Concernant divers procès relatifs à l'espier de la province de 
Flandre, qui restent indécis par suite de l'impossibilité où se trouve le 
conseiller Rooman de se joindre aux conseillers Van der Vinckt et Van 
Goethem pour terminer ces procès.
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(folio 220)

1 avril 1757 Sur une requête de Lambert Isaac Joseph de Freins, ex-capitaine 
au régiment wallon, suppliant S. A. R. de lui permettre de jouir des 
exemptions de tailles, de logement de troupes, etc. dans la ville d'Ath où il 
habite présentement.

(folio 222)

2 avril 1757 Concernant certains payements qui devraient être faits par le 
trésorier de la ville de Gand à Philippe van Breugel, médecin à Gand, pour 
devoirs extraordinaires, et qui ont été supprimés par le commissaire à 
l'audition des comptes de ladite ville.

(folio 225)

2 avril 1757 Concernant quelques excès commis par la garnison de Namur.
(folio 227)

18 avril 1757 Concernant la taxe des épices et vacations du Grand Conseil de 
Malines.

(folio 228)

20 april 1757 Concernant un règlement pour les bouchers de Bruxelles qui 
débitent de la viande destinée aux soldats.

(folio 231)

22 avril 1757 A propos de papiers appartenant à la famille du baron de 
Rollingen, décédé à Malines.

(folio 223)
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Registre 441.

REGISTRE 441.
Mai à décembre 1757.

MAI À DÉCEMBRE 1757.
4 mai 1757 Touchant le choix d'un curé de Vonèche (Luxembourg)

(folio 1)

12 mai 1757 Touchant les informations au sujet d'un homicide commis par 
un certain Flamand, garde des droits d'entrée et de sortie de S. M. au pays 
de Montjoie

(folio 1 bis)

21 mai 1757 Sur une requête de N. Blanché et N. Melsnyder, tuteurs de Jean 
Vits, demandant grâce et abolition pour leur pupille, accusé d'avoir commis 
un homicide à Bruxelles.

(folio 1 ter)

24 mai 1757 Sur une requête présentée à S. A. R. par L. Bellot, veuve de 
Hauchain, au sujet des plaintes de ses fils Louis et André de Hauchain, 
religieux au couvent des Brigittins, à Perwez, à charge de leur prieur et 
général.

(folio 1 quater)

25 mai 1757 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Nieuport.
(folio 3)

25 mai 1757 Concernant l'administration de la recette générale des aides et 
subsides de la province de Namur.

(folio 4)

26 mai 1757 Concernant le choix d'un chanoine de la cathédrale de Namur.
(folio 11)

6 juin 1757 Touchant le renouvellement d'un octroi qui permet au Magistrat 
de la ville de Bouvignes de fair passer au profit de cette ville les gabelles des 
bières, vins et brandevins qui s'y débitent.

(folio 13)

6 jui 1757 Concernant la désobélissance des prères Carmes aux décrets du 
gouvernement.

(folio 15)

6 jui 1757 Concernant un projet de placard par lequel il serait ordonné à tous 
tuteurs, curateurs, receverus et autres personnes préposées à la gestion de 
sommes d'argent appartenant à des pupilles mineurs, congrégations, 
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communautés, d'employer cet argent à l'acquisition de lettres de rentes sur 
les levées que fait S. M.

(folio 17)

6 juin 1757 Au sujet des lettres de grâce demandées à S. A. R. par Jean de 
Vits qui a tué le nommé Pillot à Bruxelles.

(folio 23)

7 juin 1757 Touchant un différend entre les abbés et religieux de l'abbaye de 
Saint-Martin à Tournai et les vicaires généraux de Cambrai.

(folio 24)

8 juin 1757 Concernant l'acte décrétant la transaction passée à Vienne entre 
les maisons de Löwenstein et de Stolberg.

(folio 27)

8 juin 1757 Sur la requête d'Emmanuel de Saegere, habitant de Leffinge, 
demandant grâce et abolition.

(folio 30)

10 juin 1757 Concernant le saisie ordonnée par le tenant-barrière de 
Waelhem de la voiture et des chevaux du tenant-postes à Malines, Philippe 
Boeykens, à cause du refus du cocher de payer les droits de barrière.

(folio 32)

14 juin 1757 Touchant le choix d'un curé de l'église paroissiale de Sainte-
Walburge à Audenarde.

(folio 34)

14 juin 1757 Concernant quelqueshabitants de Malines qui ont enfreint les 
ordonnances sur la chasse.

(folio 38)

14 juin 1757 Sur une requête du chevalier de Pottelberghe d'Overdam, 
tendant à l'obtention de lettres de majorité ad omnes effectus.

(folio 42)

17 juin 1757 Concernant le procès que les directerus de la maison prieurre 
du Saint-Esprit à Menin ont intenté à ceux du Magistrat de ladite ville.

(folio 43)

22 juin 1757 Concernant la convention conclue à Diest entre les 
commissaires de S. M. d'une part et les commissaires de S. E. S. l'évêque et 
prince de Liège, d'autre part, afin d'arrêter les effets de l'inondation dans 
ladite ville.



238 Conseil Privé. Registres

(folio 44)

22 juin 1757 Sur une requête du procureur de l'abbaye de Saint-Hubert 
demandant que les emplois à la collation de cette abbaye soient dispensés 
de l'obligation d'enregistrer les patentes au Conseil de Luxembourg.

(folio 46)

22 juin 1757 Concernant l'entretien de N. Paheau détenu, à la demande du 
comte de Gand, par ordre du gouvernement, dans la prison de la ville de 
Gand.

(folio 48)

22 juin 1757 Touchant les gens du village de Wiers condamnés par sentence 
de la loi de Mortagne au payement des frais de justice pour l'homicide qu'ils 
ont commis dans le hameau de Rouillon, dépendance de Mortagne.

(folio 50)

22 juin 1757 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Gand 
demandant la continuation de l'octroi général des droits et impôts accordé à 
ladite ville.

(folio 54)

22 juin 1757 Sur une requête du baron de Rahier, seigneur de Harzé, au 
duché de Luxembourg, suppliant S. M. de permettre à Charles Edmond 
Soliveau, né à Liège, d'exercer la fonction de maïeur de la justice de la haute 
cour de Harzé.

(folio 60)

23 juin 1757 Sur une requête de Rose Jacqueline Cools suppliant S. A. R. 
d'accorder des lettres de grâce à son mari, François Van Vyve, colloqué dans 
la maison de force à Bruges.

(folio 61)

23 juin 1757 Sur une requête du maïeur et échevins de Nederheembeke 
suppliant S. A. R. de faire colloquer dans la maison de force de Bruxelles, à 
cause de sa mauvaise conduite, le fils de Philibert de Greef et de Marie 
Criael, tous deux résidant à Nederheembeke.

(folio 63)

23 juin 1757 Concernant le partage des communes, marais, bruyères et 
waréchaix entre les communautés de la province de Hainaut.

(folio 67)

25 juin 1757 Concernant la juridiction de ceux du bailliage de Tournai et du 
Tournaisis sur quelques terres franches enclavées dans le Tournaisis.
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(folio 74)

25 juin 1757 Concernant la procédure criminelle intentée devant la haute 
justice de Brouck et Schafbillig, dans la province de Luxembourg, contre 
Frédéric Reuter, écoutète de la justice de Speicker, accusé de diverses 
malversations.

(folio 76)

27 juin 1757 Sur une requête de l'abbesse de Differtange suppliant S. M. de 
lui permettre d'admettre dans sa communauté une parente née en Lorraine.

(folio 78)

27 juin 1757 Concernant certaines pièces de bas aloi dont le conseiller 
Mambour du Conseil de Gueldre aurait ordonné la fonte à Ruremonde.

(folio 80)

1 juillet 1757 Sur une requête de Paul Leclercq demandant un sauf-conduit 
pour pouvoir s'occuper du procès qui lui a été intenté par Louise Crancille.

(folio 82)

1 juillet 1757 Concernant l'administration des biens de l'abbaye d'Andenne.
(folio 84)

6 juillet 1757 Sur une requête des habitants des paroisses sises près Menin, 
au sujet de l'emplacement des barrières sur la chaussée de Menin vers 
Bruges.

(folio 88)

6 juillet 1757 Concernant une dispense demandée par le greffier du Conseil 
de Luxembourg, Vitry.

(folio 90)

6 juillet 1757 Concernant un terrain donné en arrentement par les maires et 
échevins de Saint-Denis (Hainaut) à Liévin Fiévet pour y bâtir une maison.

(folio 91)

6 juillet 1757 Concernant la réunion de certains fiefs divisés, demandée par 
le conseiller au Grand Conseil Wirix, Même demande de la part de la veuve 
Van der Laen.

(folio 92)

11 juillet 1757 Concernant l'action intentéeà charge de l'administration de 
Courtrai par Josse Mathieu du Bois, habitant de la ville de Gand, au sujet du 
payement des arrérages d'une rente.

(folio 94)
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12 juillet 1757 Sur une requête des enfants de Willer Gavarelle, habitant de 
Geelen, au pays de Fauquemont, accusé injustement de nombreux méfaits, 
implorant l'élargissement de leur père, avec imposition de silence au 
drossard de Geelen.

(folio 96)

15 juillet 1757 Concernant le refus des pères Carmes chaussés de Brugelette 
de reconnaître le père Charles en qualité de prieur.

(folio 101)

19 juillet 1757 Concernant les franchises et exemptions de Constantin 
Gerardi, lieutenant de la vénerie au département de Zandhoven, quartier 
d'Anvers.

(folio 104)

20 juillet 1757 Sur une représentation de L. Bellot, veuve de Hauchain, se 
plaignant de l'oppression dont seraient victimes ses deux fils, religieux au 
couvent des Brigittins de Perwez, tant de la part de leur supérieur que des 
autres frères.

(folio 107)

26 juillet 1757 Concernant le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de 
Namur.

(folio 110)

27 juillet 1757 Sur le rappel de ban accordé à Joseph Moisnil, de Namur.
(folio 113)

27 juillet 1757 Concernant une contestation entre le Magistrat de Mons et le 
Conseil de Hainaut au sujet de l'emprisonnement d'une fille, domestique 
chez le conseiller de Wolff.

(folio 115)

23 juillet 1757 Sur la représentation du doyen et des chanoines de l'Église de 
N.- D. à Courtrai demandant qu'il leur soit permis de porter le rochet sous le 
surplis.

(folio 121)

30 juillet 1757 Concernant une demande d'élargissement en faveur de Jean 
Antoine Biourge, de Genappe, colloqué dans la maison de force de Bruxelles 
depuis 13 ans.

(folio 122)

2 août 1757 Sur une requête de Pierre François Risselin, d'Ellezelles, 
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coupable d'homicide involontaire, suppliant S. M. de lui accorder grâce et 
rémission.

(folio 125)

2 auût 1757 Concernant un incident qui se serait passé à Ypres durant le 
passage de la procession.

(folio 126)

3 août 1757 Concernant la construction d'une nouvelle église à Sandtweiler 
(duché de Luxembourg).

(folio 128)

5 août 1757 Sur le choix d'un nouveau maïeur de Courtrai.
(folio 129)

5 août 1757 Touchant la permission demandée par le maire et les échevins 
du village de Paissant de pouvoir faire une levée de 1500 florins pour rebâtir 
la tour de leur église.

(folio 131)

6 août 1757 Sur trois requêtes des habitants des villages de Beausaint et 
Vecmont (province de Luxembourg) au sujet de l'exploitation du bois de 
Vecmont appartenant aux seigneurs hauts justiciers de ces deux villages.

(folio 132)

8 août 1757 Sur une requête de Charles Bernard Du Bois clerc, natif de 
Dixmude, tendant à obtenir l'approbation et la confirmation de la collation 
qui lui a été faite par le chapelain de la collégiale de Sainte-Walburge à 
Furnes d'un petit canonicat en ladite collégiale.

(folio 135)

9 août 1757 Concernant un procès en matière de chasse devant les hauts 
pointres et francs échevins de la châtellenie de Courtrai, entre le comte de 
Fonseca, grand bailli de la ville et de la châtellenie de Courtrai, d'une part, et 
le doyent et le chapitre de l'église N.- D. en la même ville, d'autre part.

(folio 136)

9 août 1757 Sur une représentation des échevins de la ville de Bruxelles se 
plaignant de l'insuffisance de leurs gages.

(folio 140)

11 août 1757 Sur une demande de rappel de ban faite par Marie de Mey en 
faveur de son mari Corneille Godtschalk.

(folio 142)



242 Conseil Privé. Registres

17 août 1757 Sur une représentation de l'amman et du lieutenant amman de 
Bruxelles demandant à pouvoir admettre en quealité de bourgeois, sans la 
permission du gouverment, des étrangers non sujet de S. M.

(folio 144)

17 août 1757 Sur la requête de jean Baptiste Léopold de Glarges demandant 
continuation d'affranchissement de tout arrêt civil tant de la part de sa belle-
mère que de tous autres.

(folio 146)

19 août 1757 Concernant l'extradition de la servante du consieller au Conseil 
de Hainaut, Wolff.

(folio 148)

20 août 1757 Concernant le rachat par l'abbé et les religieux d'Eename du 
drout qui appartient à chaque chef de famille de Bassily de couper tous les 
ans un bouleau dan le bois d'Hollebeke appartenant à cette abbaye.

(folio 150)

27 août 1757 Sur une raquête de la directrice d'une troupe de comédiens, la 
Pompeati, tendant à obtenir un sauf-conduit pour le terme de six mois, afin 
de se mettre à l'abri des poursuites de ses créanciers.

(folio 151)

30 août 1757 Concernant les difficultés entre quelques membres de l'État 
noble du pays et comté de Namur et les députés actuels, au sujet de la 
collation de la recette générale des aides et autres moyens y réunis.

(folio 153)

30 août 1757 Sur une conflit de juridiction entre le prévôt et les jurés de la 
ville de Tournai, d'une part, etl le consieller procureur fiscal du siège royal 
du bailliage d'autre part, au sujet du méfait d'un gourgeois de Tournai, 
nimmé François Joseph Decau.

(folio 159)

31 août 1757 Sur une requête de l'abbé de Boneffe (au comté de Namur) 
tendant à pouvoir confier à deux de ses religieux les cures de Boneffe et de 
Hemptinne.

(folio 167)

31 août 1757 Sur une représentation des États de Brabant tendant à être 
autorisés à contraindre par l'entremise des huissiers de leurs bureaux, les 
personnes privilégiées à payer les vingtièmes arriérés.

(folio 169)
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31 août 1757 Touchant le choix d'un chanoine du chapitre des S. S.- Michel-
et-Gudule.

(folio 171)

3 septembre 1757 Touchant le choix d'un conseiller au Conseil de Namur.
(folio 173)

5 septembre 1757 Sur une requête de Jean Boykens, tenant poste à Anvers, 
désirant obtenir les exemptions dont jouissent les autres tenant poste aux 
Pays-Bas.

(folio 174)

7 septembre 1757 Sur une requête de Jean François Errembault à l'effet 
d'être adjoint à son père, Ignace Errembaut, en qualité de bailli général de la 
terre et châtellenie de Mortagne et de député aus États du bailliage de 
Tournai.

(folio 176)

9 septembre 1757 Sur une requête de la prévôte et des chanoinesses de 
l'abbaye d'Andenne tendant à être exemptées de la juridiction épiscopale 
lorsqu'il s'agit de chanter des messes spéciales ou des Te Deum.

(folio 178)

9 septembre 1757 Sur une requête de André Hubert, marchand, ancien maire 
de Rossignol, prévôté de Chiny, tendant à obtenir grâce et rémission.

(folio 181)

9 septembre 1757 Sur une requête de Jean Hoeymans, hebitant de Meirle en 
Brabant, tendant à grâce et abolition.

(folio 184)

9 septembre 1757 Concernant le procès que les créanciers de la faillite de 
Claire Schamp, veuve de J.- B. de Kimpe, soutiennent contre les enfants de 
cette veuve.

(folio 187)

10 septembre 1757 Sur une requête de Guillaume Geoffroy, bourgeois de 
Mons, tendant à rappel de ban.

(folio 189)

12 septembre 1757 Sur une requête de Marie Magdelaine Battau, native de 
Mons, tendant à obtenir rappel de ban.

(folio 191)

12 septembre 1757 Sur une requête de Guillaume Malfait, avocat au Conseil 
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de Brabant, tendant à obtenir des lettres de légitimation pour ses deux 
enfants.

(folio 193)

12 septembre 1757 Sur une requête de Godefroid Hendricx qui possède le 
secrt de moirer des étoffes et qui voudrait obtenir l'exemption de tous 
services personnels à Anvers.

(folio 196)

13 septembre 1757 Sur une requête de Pierre Houdmont, ci-devant employé 
aux droits d'entrée et de sortie de la province de Luxembourg, tendant à 
rappel de ban.

(folio 197)

13 septembre 1757 Touchant les gages du receveur de Ruremonde.
(folio 198)

15 septembre 1757 Touchant le projet de règlement à émaner pour la ville 
d'Anvers.

(folio 200)

15 septembre 1757 Sur une requête de la veuve Servaes Maes tendant à 
obtenir que la surséance accordée à Pierre Van de Berghen n'empêche point 
la poursuite et la décision de la cause que la suppliante à intentée à la 
charge dudit Van de Berghen.

(folio 204)

16 septembre 1757 Sur une représentation du procureur général de Brabant 
à propos de l'insubordination des Carmes de Wavre.

(folio 205)

19 septembre 1757 Sur la requête de Philippe Charles Michel tendant à 
pouvoir lever une somme de 6000 florins pour pouvoir se restant de ses 
dettes et prévenir les frais et autres suites d'une exécution ruineuse.

(folio 206)

20 septembre 1754 Sur une projet d'ordonnance du Conseil de Luxembourg 
au sujet de la réduction à 6 liards de Luxembourg des pièces de deux 
kreutzers et des pièces de 3, 4, 6, 10, 15, 20 et 30 kreutzers à la proportion, 
proposée par la Jointe des Monnaies.

(folio 208)

15 septembre 1757 Concernant la résolution prise par le prince d'Isenghien 
de faire ajouter une arcade au pont de bois qui sert de communication au 
village de Châtelineau (province de Namur) avec la petite ville de Chatelet 
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(pays de Liège).
(folio 209)

26 septembre 1757 Concernant le préjudice que ceux de la Chambre des 
tonlieux de Bruxelles causeraient aux filles de feu le baron de Parcq, 
propriétaires de la ferme appelée Mortenbeeck sise à Anderlecht, en faisant 
abaisser une partie du chemin contigu à cette ferme.

(folio 211)

26 septembre 1757 Concernant l'avis du Conseil de Luxembourg au sujet de 
la commission des juges en matière des surcharges et celle des juges en 
matière de contraventions aux règlements des bois de la province ainsi que 
sur l'usage de faire participer les conseillers malades aux épices.

(folio 215)

27 septembre 1757 Nouvelle consulte au sujet des cures de Boneffe et de 
Hemptinne (voir la consulte du 31 août 1757).

(folio 219)

27 septembre 1757 Concernant la surséance à accorder à Pierre Van den 
Berghen (voir la consulte du 15 septembre 1757).

(folio 220)

28 septembre 1757 Sur une requête de Pierre Louis Hautrive, demeurant à 
Mansart, hameau de Maulde (en Hainaut), accusé d'avoir contribué à un 
meurtre, sup-pliant S. M. de lui accorder des lettres de rémission.

(folio 223)

1 octobre 1757 Concernant un mémoire du Magistrat de Bruxelles au sujet 
du maintien des lanternes en cette ville.

(folio 225)

3 octobre 1757 Sur une requête de J.- B. de Moor, doyen des poissonniers de 
la ville de Gand, tendant à l'obtention de lettres de sûreté de corps pour le 
terme de trois ans.

(folio 227)

5 octobre 1757 Concernant certaines difficultés entre les États de la province 
de Luxem-bourg et les comtes de Fugger, au sujet de la fondation du collège 
de Milius, à l'Université de Louvain.

(folio 228)

6 octobre 1757 Concernant l'autorisation demandée par Jacques Pons, se 
disant mandaté par l'abbé de Montserrat en Catalogne, de faire une quête 
dans toutes les provinces des Pays-Bas.
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(folio 247)

11 octobre 1757 Concernant les sommes perçues à titre de devoirs 
extraordinaires envers les prisonniers par Lucas Thys, chirurgien 
pensionnaire de la ville de Gand, et les héritiers de Jacques Neerynck, en 
son vivant chirurgien pensionné de ladite ville.

(folio 250)

12 octobre 1757 Sur une requête des métiers des bateliers, laboureurs et 
bouchers de la ville de Tournai demandant à rentrer en possession du droit 
de passage à travers une prairie, droit que s'attribue l'état-major hollandais.

(folio 251)

13 octobre 1757 Touchant un homicide commis par Léonard Flament, ci-
devant garde à la conservation des droits d'entrée et de sortie dans le 
Luxembourg.

(folio 253)

14 octobre 1757 Sur une requête de Daniel Chrétien de Limpens tendant à 
l'obtention de la place de maïeur de la seigneurie de Schimmen qu'il 
possède dans la province de Limbourg.

(folio 258)

14 octobre 1757 Sur une requête de Fr. Adriaensens, batelier, tendant à sa 
réception dans le corps des bateliers d'Anvers.

(folio 259)

14 octobre 1757 Sur une requête du Magistrat de la ville de Malines afin qu'il 
soit défendu aux habitants de la campagne et à tous autres de se servir de 
pontons, barques ou barquettes pour transporter leurs denrées par la voie 
du canal de Louvain entre l'écluse de Campenhout et celle qui se trouve vis-
à-vis de la ville de Malines.

(folio 261)

19 octobre 1757 Sur une requête tendant à obtenir des lettres de rémission 
en faveur d'Adrien de Clèves, accusé d'avoir coopéré à la mort d'Adrien 
Joseph de Clèves, son cousin germain.

(folio 265)

21 octobre 1757 Concernant le choix d'un vice-curé en l'église Sainte-
Walburge à Audenarde.

(folio 269)

24 octobre 1757 Touchant le procès soutenu devant le Conseil de Flandre par 
François Barthel et Thomas rigelé, de Bruxelles, contre Pierre Staessen, 
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marchand à Ypres.
(folio 270)

24 octobre 1757 Touchant la curatelle de la douairière de Wittenhorst.
(folio 271)

25 octobre 1757 Sur une requête de Jean François Pollet, fabrikant de savon 
à Malines, tendant à la suppression des mascarades dans ladite ville, durant 
les fêtes du carnaval.

(folio 276)

25 octobre 1757 Sur une requête de J.-B. de Gheus, premier échevin de la 
ville d'Ypres, tendant à la suppression des mascarades dans ladite ville, 
durant les fêtes du carnaval.

(folio 277)

26 octobre 1757 Concernant les précautions à prendre pour écarter du pays 
la peste qui sévit à Lisbonne.

(folio 278)

26 octobre 1757 Touchant l'entretien des chemins et des ponts dans la 
province de Gueldre.

(folio 280)

26 octobre 1757 Sur une requête des maïeur, bourgemestre et échevin de la 
paroisse de Haasdonk, afin d'obtenir la continuation d'un octroi qui leur 
permettra de frapper d'une impsition de deux sols chaque chariot et d'une 
imposition d'un sol chaque cheval passant sur la chaussée qui traverse ce 
village, et ce pendant 50 ans.

(folio 287)

26 octobre 1757 Concernant les dispositions à prendre pour garantir les 
côtes de Flandre de la maladie contagieuse qui s'est manifestée en Portugal.

(folio 290)

31 octobre 1757 Concernant l'usage d'exercer en même temps les fonctions 
d'échevin et de clerc juré dans la province de Luxembourg et d'être 
rémunéré en cette double qualité.

(folio 292)

5 novembre 1757 Concernant quatre religieuses françaises demanandant à 
être admises à l'abbaye noble de Messins, dans la châtellenie d'Ypres.

(folio 296)

5 novembre 1757 Sur une requête de Liévin de Mey tenant poste à Quatrecht, 
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demandant à être affranchi du droit dit "cleen coygelt".
(folio 299)

8 novembre 1757 Concernant le différend entre les États de Gueldre et le 
conseiller Mambour Verdunghen, au sujet de l'entretien des chemins dans la 
province de Gueldre (voir la consulte du 26 octobre dernier).

(folio 301)

9 novembre 1757 Même sujet que le précédent.
(folio 305)

10 novembre 1757 Touchant les franchises et exemptions des droits et 
impôts dans la province de Flandre.

(folio 307)

10 novembre 1757 Concernant l'obtention d'un canonicat vacant dans l'église 
de Saint-Aubain à Namur.

(folio 318)

12 novmebre 1757 Sur une requête de Bernard Buchet demandant à 
conserver la jouissance de ses franchises et exemptions en qualité de 
maître-tanneur à Vilvoorde.

(folio 321)

15 novembre 1757 Sur une requête du nommé Coppens d'Hondschoote 
tendant à l'obtention d'un passeport destiné au navire chargé de 
marchandises que son correspondant de Stettin se propose de lui envoyer.

(folio 323)

17 novembre 1757 Sur une requête de Charles Hebrecht, habitant de la 
Haute-Grange (dépendance du village de Bailleul, terre de Chimay), afin 
d'obtenir des lettres de grâce.

(folio 325)

18 novembre 1757 Sur une requête de Jean Huart, habitant de la Haute-
Grange (dépendance du village de Bailleul, terre de Chimay), afin d'obtenir 
des lettres de grâce.

(folio 326)

21 novembre 1757 Sur une requête de la veuve de l'huissier au Conseil Privé, 
Weiss, demandant que son fils soit nommé huissier de ce conseil.

(folio 331)

22 novembre 1757 Concernant le partage des biens du comte Charles Van 
den Berghe de Limminghen.
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(folio 333)

23 novembre 1757 Concernant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 345)

23 novembre 1757 Concernant une représentation adressée au Conseil de 
Hainaut par les maïeur et échevins d'Arbre et d'Attre pour obtenir l'agréation 
de l'arrentement d'un marais de 30 à 40 verges au profit de l'avocat 
Delwaert.

(folio 347)

24 novembre 1757 Concernant la permission demandée par l'abbé du Val des 
Écoliers, à Liège, de visiter les maisons de sa congrégation aux Pays-Bas.

(folio 348)

1 décembre 1757 Concernant l'admission de quatre jeunes Frnaçaises au 
couvent des Chartreuses à Bruges.

(folio 350)

5 décembre 1757 Concernant certaines réclamations de l'abbé d'Orval.
(folio 352)

15 décembre 1757 Concernant certaines impositions que refusent de payer 
des dames de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 356)

15 décembre 1757 Concernant le procès criminel intenté au nommé Roch et 
à ses complices, à Paris, pour émission de fausse nommaie.

(folio 359)

15 décembre 1757 Sur une requête du Magistrat de Louvain au sujet du canal 
de Louvain par rapport à la navigation.

(folio 362)

16 décembre 1757 Sur une requête de Charles Frnaçois de Spoelberg, 
chanoine en l'église métropolitaine de Malines, tendant à l'obtention d'une 
place de conseiller au Grand Conseil.

(folio 364)

19 décembre 1757 Sur une requête de J.- B. Lahure demandant grâce et 
abolition pour son fils Nicolas, coupable d'homicide involontaire.

(folio 366)

19 décember 1757 Sur une requête de Ange de Flou et Jean Beckers, 
marchands à Bruges, implorant grâce et abolition en faveur de leur fille et 
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femme Walburge, détenue en la prison de Bruges pour crime d'adultère.
(folio 369)

22 décember 1757 Sur une requête de Josse Massion, maître maçon à 
Bruxxelles, tendant à faire cesser toute poursuite devant les échevins, au 
sujet du payement de dix éxus ou nommé Fonteyn.

(folio 371)

23 décembre 1757 Sur la demande de l'abbé du Val des Écoliers dont il est 
question dans la consulte du 24 novembre dernier.

(folio 372)
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Registre 442.

REGISTRE 442.
Janvier à avril 1758.

JANVIER À AVRIL 1758.
7 janvier 1758 Concernant la vente des biens provenant de la succession du 
comte Van der Nath.

(folio 1)

9 janvier 1758 Sur une requête de P. Currick, habitant de Gand, demandant 
grâce et rémission pour son beaufils, François de Laval, accusé d'homicide à 
Mariakerke.

(folio 10)

9 janvier 1758 Concernant l'exemption des maltôtes accordée à Jacques 
Louis Bellot, marchand à Mons et fabricant de galons.

(folio 12)

10 janvier 1758 Touchant la défense de s'adonner aux jeux de hasard à 
Bruxelles, excepté au grand théatre de cette ville.

(folio 16)

10 janvier 1758 Concernant la violation manifeste du territoire de S. M. 
commise par des archers qui ont saisi et enlevé, à la porte de Quiévrain, un 
homme et ses trois jeunes filles, venant de Valenciennes en voiture.

(folio 17)

11 janvier 1758 Concernant les lettres d'annoblissement de J.- B. Coolman, 
seigneur de Tercamere en Flandre.

(folio 21)

11 janvier 1758 Sur une requête de Pierre Notre Dame, berger à Elverdinge, 
tendant à rappel de ban.

(folio 24)

11 janvier 1758 Concernant les emplacements à assigner à la garnison 
hollandaise à Namur, pour y déposer les vivres nécessaires à la défense de 
la ville en cas de siége.

(folio 26)

11 janvier 1758 Sur une requête tendant à faire cesser l'interdiction des 
spectacles publics pendant le carême prochain, à Gand.

(folio 28)

11 janvier 1758 Sur une requête de Wynand Craps tendant à rappel de ban.
(folio 31)
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16 janvier 1758 Sur une représentation de N. Wautier, seigneur de Bois-de-
Lessines, au sujet des dévastations commises dans ses plantations par les 
habitants des villages circonvoisins et afin d'obtenir des lettres de 
sauvegarde.

(folio 32)

16 janvier 1758 Concernant l'affermage des diverses catégories de revenus 
de la ville de Ruremonde.

(folio 34)

18 janvier 1758 Concernant les frais de procédure criminelle qui incombent à 
S. M. dans la châtellenie du Vieux Bourg de Gand.

(folio 36)

18 janvier 1758 Sur une requête de Marie Elisabeth Andries, épouse de Denis 
Mombeeck, habitant de Tirlemont, demandant grâce pour son mari accusé 
d'avoir commis un homicide.

(folio 39)

21 janvier 1758 Concernant la rémission demandée par Jean Louis Richir, 
habitant de Charleroi, accusé d'homicide par imprudence.

(folio 42)

26 janvier 1758 Concernant le choix d'un conseiller au Conseil de Namur.
(folio 44)

4 février 1758 Sur une requête de Bernard Buchet tendant à faire respecter 
l'octroi qu'il a obtenu d'ériger une tannerie et d'exercer le métier de tanneur 
à Vilvorde, à l'exclusion de tous autres, excepté de ceux qui y sont installés 
actuellement.

(folio 46)

4 février 1758 Sur une requête de J.- B. Goossens, cadet au régiment 
d'Arberg, tendant à lui faire restituer ses effets saisis par des créanciers.

(folio 49)

4 février 1758 Concernant la grâce demandée par Thérèse Daese, Guillaume 
Delsor et Jeanne Van Dale pour Jean Van Dale, accusé d'avoir volé une vache 
à Oostkerke.

(folio 51)

10 février 1758 Concernant les excès et les extorsions commis par Charles 
de Hondt, trésorier de la ville de Damme.

(folio 53)
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10 février 1758 Concernant les cotisations à payer annuellement par les 
habitants de la ville de Namur.

(folio 58)

11 février 1758 Touchant le droit du commandant de Furnes de donner en 
admodiation ou ferme les garennes d'Adinkerke et d'Oostduinkerke.

(folio 63)

11 février 1758 Concernant l'admission à l'état noble du duché de 
Luxembourg et comté de Chiny de Jacques Augustin Ignace de Marechal, 
écuyer.

(folio 67)

13 février 1758 Sur une requête du nommé De Smedt tendant à obtenir la 
surséance de la sentence portée à sa charge par la prévôté de Mons.

(folio 71)

13 février 1758 Concernant les décrets du Conseil de Brabant rendus à 
charge des régents et professeurs des quatre pédagogies de l'Université de 
Louvain suite à des incidents entre les étudiants et les bourgeois de la ville.

(folio 73)

15 février 1758 Touchant des lettres de rémission demandées par N. 
Bouwens et Marie Vander Linden en faveur de leur fils.

(folio 95)

15 février 1758 Sur une requête de Madeleine Van Sittaert, épouse de 
François Hes-beens, demandant grâce et abolition pour son mari, accusé 
d'avoir blessé par inadvertance le nommé Jacques Daeme, demeurant à 
Stabroeck.

(folio 97)

15 février 1758 Concernant l'exemption des vingtièmes dont jouissent les 
veuves des hallebardiers.

(folio 99)

18 février 1758 Concernant les vers satiriques et les lettres anonymes 
adressées à l'abbesse de Forest.

(folio 102)

21 février 1758 Concernant le payement réclamé par les habitants de la Cour 
de Dochamps (Luxembourg) des frais occasionnés par la procédure suivie à 
l'égard du nommé Henri Jacoby, leur maïeur.

(folio 108)



254 Conseil Privé. Registres

25 février 1758 Concernant les plaintes de Pierre Mommen, maïeur de 
Geetbets (quartier de Tirlemont), au sujet des violences que les habitants de 
ce village lui font subir.

(folio 110)

25 février 1758 Concernant le projet de règlement pour la ville d'Audenarde.
(folio 111)

1 mars 1758 Concernant l'organisation du métier des tanneurs à Malines.
(folio 112)

1 mars 1758 Touchant l'ordonnance par laquelle le Magistrat de Bruxelles 
fait défense aux Juifs de demeurer en cette ville et les représentations du 
représentant des Provinces-Unies à ce sujet.

(folio 115)

4 mars 1758 Concernant certaines prérogatives des pairs et gentilhommes 
composant la chambre de la noblesse du pays et comté de Hainaut.

(folio 125)

8 mars 1758 Concernant la direction de la fondation pieuse du Saint-Esprit 
établie à Menin.

(folio 132)

8 mars 1758 Sur une requête de Martin Rigo, gruyer du chapitre Saint-Jean-
l'Evangéliste à Liège, à propos des droits d'usage dans les bois de Saint-
Jean (terre de La Roche).

(folio 136)

9 mars 1758 Concernant la grâce accordée à Eugène Joseph Ponce, détenu 
dans la prison de Namur.

(folio 139)

11 mars 1758 Concernant un mandement de ceux de l'étroite faculté en 
l'Université de Louvain.

(folio 141)

11 mars 1758 Concernant l'élection d'un receveur des biens appartenant au 
collège de Saint-Jérôme à Cologne.

(folio 145)

13 mars 1758 Concernant le port du rochet par les chanoines de l'église 
collégiale de Courtrai.

(folio 148)
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13 mars 1758 Sur une requête d'Arnould Denis tendant à obtenir grâce pour 
son frère Guillaume, convaincu d'avoir commis quelques vols domestiques à 
Anvers.

(folio 151)

13 mars 1758 Sur une requête de François, baron de Marenzi, demandant la 
mise en liberté de Robert de Paula détenu pour crime d'homicide dans la 
maison des frères Cellites à Louvain.

(folio 152)

13 mars 1758 Concernant une pension de 600 florins accordée à Marie 
Françoise de Thier, épouse de Philippe Louis, baron de Villers.

(folio 154)

13 mars 1758 Concernant l'autorisation d'acheter des fourrages dans le plat 
pays par le tenant-poste d'Anvers, pour la station d'Achterbroeck et celle de 
Cruysstraet.

(folio 157)

13 mars 1758 Sur la représentation du drossard de Brabant, comte Van der 
Stegen, au sujet d'un voleur d'église qui a déclaré être ses complices des 
Juifs résidant à Bruxelles et un soldat de la compagnie franche de Béthune.

(folio 158)

15 mars 1758 Sur la requête du Magistrat de Namur tendant à obtenir de S. 
M. l'autorisation de lever 20.000 florins.

(folio 161)

16 mars 1758 Concernant certain privilège des filles des tanneurs de la ville 
de Malines (voir consulte du 1 mars dernier).

(folio 164)

16 mars 1758 Sur une représentation du Magistrat de la ville de Neufchateau 
suppliant S.M. D'ordonner aux Etats de Luxembourg de recevoir dans leurs 
assemblées un député dudit Magistrat.

(folio 170)

25 mars 1758 Touchant des soldats hollandais de la garnison d'Ypres qui se 
livrent de façon clandestine au recrutement à Poperinge.

(folio 176)

3 avril 1758 Concernant l'élargissement du nommé Isidore de Lannoy, 
prisonnier à Namur.
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5 avril 1758 Concernant la constitution de la terre de Kessenich.
(folio 180)

10 avril 1758 Sur la requête de François Xavier de Cabiliau de Triponseau, 
écuyer, conseiller de la ville de Bruges, tendant à faire cesser les poursuites 
à son égard, au sujet de ses démêlés avec Jacques Cridts.

(folio 187)

10 avril 1758 Concernant la règle de conduite à suivre dans l'administration 
de la justice par le prévôt de l'hôtel de S. M., de l'Escaille.

(folio 189)

15 avril 1758 Sur la représentation des députés des États de Brabant à l'effet 
de faire saisir le tiers des gages des privilégiés qui n'ont pas acquitté les 
vingtièmes des maisons qu'ils occupent à Bruxelles.

(folio 193)

15 avril 1758 Concernant un procès entre les abbé, prieur et religieux de 
Saint-Hubert et N. de Smackers, seigneur de Mirwart, au sujet de la chasse.

(folio 195)

19 avril 1758 Sur une requête de Jacques Bonnemaison, greffier du 
Consistoire de la Trompe au département de Louvain, au sujet de son 
logement.

(folio 201)

19 avril 1758 Sur une requête du baron Van Eyck, envoyé extraordinaire de 
l'électeur de Bavière et du cardinal évêque et prince de Liège à la Cour de 
France, suppliant S. M. d'approuver la cession d'une cense sise à Maibe 
(province de Namur) et d'une part de sa siegneurie qu'il vient de faire à 
Marie Agnes Renson.

(folio 203)

20 avril 1758 Sur une requête de Pierre Charles Roose, major de la ville 
d'Anvers, et de la baronne douairière de Bouchout, poursuivis par l'agent 
fiscal du bailliage de Namur au sujet des droits de S. M. sur quelques biens 
de nature féodale, tendant à obtenir des lettres de surséance.

(folio 207)

20 avril 1758 Concernant l'instruction de certaines affaires au Conseil de 
Flandre.

(folio 212)

24 avril 1758 Concernant la convention conclue entre le Magistrat de Vilvorde 
et celui de Malines au sujet d'un service de voitures publiques.
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(folio 214)

24 avril 1758 Concernant les attributions des substituts dans les conseils de 
justice.

(folio 220)

24 avril 1758 Concernant le droit de cambollage dans le pays de Hainaut.
(folio 223)

26 avril 1758 Touchant l'intervention du député aux États Généraux, de 
Haren, afin de faire annuler l'ordonnance du 17 septembre 1755 qui défend 
aux Juifs de résider aux Pays-Bas.

(folio 225)

26 avril 1758 Concernant la permutation de Eustache Boonaerts, prêtre, 
professeur de syntaxe au collége de la Sainte-Trinité en l'Université de 
Louvain, qui souhaiterait renoncer à un canonicat dans l'église 
métropolitaine de Malines pour être nommé curé à Héverlé.

(folio 226)
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Registre 443.

REGISTRE 443.
Mai à août 1758.

MAI À AOÛT 1758.
5 mai 1758 Sur une requête des parents de Claude Wetrin, de Saint-Gérard 
(comté de Namur), demandant rappel de ban pour leur fils.

(folio 1)

5 mai 1758 Sur deux requêtes du Magistrat de Namur demandant la 
révocation d'un décret rendu sur la représentation de Nicolas Keyser, clerc 
juré dudit Magistrat.

(folio 3)

7 mai 1758 Sur une requête de Jacques Joseph Cambier, suppliant S. E. de le 
maintenir provisionnellement dans les fonctions de maïeur de Roucourt, quoi 
qu'il ait été démis des dites fonctions depuis le commencement de ce mois 
par le vicomte d'Arrondeau, seigneur de Roucourt.

(folio 10)

8 mai 1758 Sur une requête d'Agnès Van de Leene, de Maldegem, 
demandant grâce et abolition pour son fils Jacques, âgé de 14 ans, auteur 
involontaire de meurtre de Jean Simons.

(folio 13)

10 mai 1758 Sur une requête en grâce de Pierre Joseph Colignon, 
d'Andenne, accusé de meurtre.

(folio 15)

10 mai 1758 Sur une requête des bateliers et ventjaegers du Menisse, de 
Hollande, Zélande et Willebroeck sollicitant l'exemption des droits sur le 
poisson, imposés au profit du canal de Louvain.

(folio 17)

10 mai 1758 Sur la représentation de la princesse de Rohan-Soubise, dame 
de Ninove, à propos de son droit de nommer le Magistrat de cette ville.

(folio 19)

10 mai 1758 Concernant la confiscation du chariot, des chevaux et du 
froment de Philippe de Vleeshouwer, censier demeurant au village de 
Bogaerde (Brabant), qui avait refusé de payer le droit de tonlieu aux officiers 
du bureau des droits d'entrée et de sortie à Bruxelles.

(folio 21)

10 mai 1758 Concernant le bailli de Poperinge, Delrue de Lindhof, qui n'avait 
pas empêché les soldats hollandais de faire des enrôlements dans le pays 



Conseil Privé. Registres 259

placé sous sa juridiction.
(folio 25)

10 mai 1758 Concernant l'octroi accordé au fermier du coche de Bruxelles à 
Namur.

(folio 27)

27 mai 1758 Concernant l'instruction des procédures et l'administration de la 
justice dans la province de Luxembourg.

(folio 30)

27 mai 1758 Concernant un échange de terrains entre Charles Alexandre 
Lucas, notaire résidant à Lérinnes, et les religieuses du couvent de Lérinnes.

(folio 33)

27 mai 1758 Concernant l'exemption du droit de tonlieu dont jouissent les 
habitants du district, du ressort et de la ville de Malines.

(folio 35)

29 mai 1758 Touchant le choix d'un juré de la ville de Tournai.
(folio 48)

1 juin 1758 Sur la requête de la femme de N. de Melgar, détenu dans la 
maison de forde de Froidmont, tendant à obtenir l'élargissement dudit 
Melgar qui se retirerait dans un couvent désigné par la suppliante.

(folio 51)

3 juin 1758 Sur une requête de Jean François de Rue, bailli de la ville et 
juridiction de Poperinge, au sujet de la visite des chemins par les échevins 
de ladite ville.

(folio 54)

3 juin 1758 Sur une requête de Jean Chrisostome Amor de Soria, natif de 
Vienne, licencié en droit de l'Université de Louvain, à l'effet d'obtenir des 
lettres patentes de conseiller au siège royal du bailliage de Tournai et 
Tournaisis.

(folio 62)

3 juin 1758 Sur une requête de Jean Jacques Dart, chanoine de l'église 
collégiale de Termonde, tendant à une permutation.

(folio 65)

5 juin 1758 Sur une représentation des abbé et religieux de l'abbaye de 
Saint-Martin à Tournai, au sujet de la suppression d'un bénéfice forain fondé 
sous l'invocation de Saint-Eloi au hameau de Winckelcapelle et pour en 
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appliquer le revenu à l'entretien d'un vicaire.
(folio 67)

8 juin 1758 Au sujet de l'ordonnance du 17 septembre 1757 publié contre 
ceux de la nation juive séjournant à Bruxelles (voir la consulte du 1 mars 
1758).

(folio 74)

10 juin 1758 Au sujet de la jointe créée pour terminer les procès qui 
intéressent les particuliers relativement à la Compagnie d'Ostende.

(folio 75)

12 juin 1758 Concernant les prétentions du capitaine et prévôt d'Arlon, Feller, 
qui revendique l'exemption de tous subsides et tailles pour les biens acquis 
par lui au village de Petit-Autel.

(folio 76)

12 juin 1758 Sur une requête de Joseph Bartzen, Joseph Henri Grandjean et 
Jean Paul Ollem, bourgeois de la ville de Luxembourg, demandant à distiller 
une certaine quantité d'eau-de-vie.

(folio 79)

17 juin 1758 Sur une requête du Magistrat de la ville d'Alost tendant à obtenir 
renouvellement d'octroi pour lever certains impôts.

(folio 82)

17 juin 1758 Sur une requête du marquis de Bost de Pondoye demandant que 
lui soient accordées des lettres d'attermination valables pendant trois ans.

(folio 88)

17 juin 1758 Sur une requête du corps des apothicaires de Bruxelles tendant 
à em-pêcher Jean Nicke, marchand droguiste en cette ville, de se prévaloir 
de sa commission d'apothicaire des armées de S. M. pour vendre des 
drogues à d'autres qu'à des militaires.

(folio 90)

19 juin 1758 Sur une représentation des doyens, maîtres et suppôts du 
métier des bateliers à Bruxelles au sujet du refus d'admettre dans ce corps 
Nicolas Bacon, malgré l'ordre péremptoire du Magistrat de Bruxelles.

(folio 91)

28 juin 1758 Sur la requête de quelques négociants d'Anvers propriétaires 
d'une manufacture d'étoffes à Lierre, suppliant S. A. R. de dispenser Pierre 
de Heyden, directeur de cette fabrique, de toutes charges bourgeoises en la 
ville d'Anvers.
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(folio 94)

28 juin 1758 Sur une requête des parents de la veuve Pétronille Goossens 
suppliant S. A. R. d'accorder grâce et abolition à celle-ci détenue à Malines.

(folio 96)

30 juin 1758 Sur une représentation du bailli et des échevins de la salle et 
châtellenie d'Ypres demandant à être chargés, à l'exclusion de tous autres, 
de l'entretien d'une partie de la chaussée de Dunkerque à Lille, depuis la 
séparation de la châtellenie d'Ypres de celle de Furnes jusqu'au territoire de 
celle de Warneton.

(folio 99)

30 juin 1758 Sur une requête de Pierre Vercleyen, habitant du village 
d'Opbrakel, demandant grâce et abolition.

(folio 101)

1 juillet 1758 Sur diverses représentations de Jacques François Bureau de la 
Wastine, désireux d'être exempté des maltôtes dans la province de Hainaut.

(folio 104)

3 juillet 1758 Sur une représentation des prévôt, jurés maïeur et échevins de 
la ville de Tournai et des conseillers pensionnaires, greffiers et procureurs 
fiscaux de la même ville, demandant qu'à l'imitation des autres tribunaux 
des Pays-Bas, ils puissent s'absenter successivement trois semaines par an.

(folio 108)

6 juillet 1758 Sur une requête de Godefroid Baugniez, fermier, demandant 
grâce et abolition pour violences exercées contre un officier public.

(folio 110)

10 juillet 1758 Sur une représentation des échevins de la Keure de Gand au 
sujet de l'acquisition et de la vente dans la rue de l'Etoile d'un certain 
nombre de maisons afin d'élargir ladite rue.

(folio 113)

10 juillet 1758 Sur une représentation des avocats au Conseil de Limbourg au 
sujet de leurs honoraires.

(folio 121)

15 juillet 1758 Sur une requête de Robert Joseph Doucet, prêtre et chanoine 
de la collation de S. M. au chapitre de l'église cathédrale de Saint-Aubain à 
Namur, au sujet des prébendes royales conférées par S. M..

(folio 123)
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15 juillet 1758 Concernant les usages suivis par le Conseil de Flandre en 
administrant la justice.

(folio 129)

15 juillet 1758 Concernant certain privilège au sujet des créances d'un 
débiteur insolva-ble dont bénéficie le métier des fripiers de la ville de 
Malines et que revendique le Mont-de-Piété de ladite ville.

(folio 135)

20 juillet 1758 Sur une requête de J.-B. et J. F. Lesnes, domestiques à Mons, 
et de leurs proches parents demandant grâce et rémission pour Jacques 
Lesnes et Pierre Michel, son neveu, qui ont volé un cheval à la suite de 
disses-sions familiales .

(folio 141)

21 juillet 1758 Sur une requête de Pierre Mulier et consorts, habitant de la 
ville de Bruges, demandant grâce et rémission pour Léonard Van de Vyve et 
Marie Mulier, sa femme, accusés de banqueroute frauduleuse.

(folio 143)

24 juillet 1758 Concernant l'obligation pour tous les privilégiés 
ecclésiastiques et séculiers de la ville de Malines de payer les droits de lots 
et vente, afin de subvenir aux pertes de ladite ville.

(folio 146)

26 juillet 1758 Concernant certain usage du Grand Conseil.
(folio 152)

2 août 1758 Sur le choix d'un conseiller au Conseil de Namur.
(folio 164)

2 août 1758 Sur une requête de Caroline de Nédonchel à l'effet d'être 
dispensée de l'édit de S. M. du 17 août 1752 lors de sa réception en l'abbaye 
de Messines.

(folio 166)

5 août 1758 Sur une requête de Ferdinand de Launois, d'Ellignies demandant 
grâce et rémission pour ses deux fils.

(folio 168)

7 août 1758 Sur une requête des associés de l'imprimerie de toiles et cotons 
établie près d'Anvers, au sujet de certains privilèges qu'ils voudraient voir 
octroyer à cette fabrique par S. M..

(folio 172)
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14 août 1758 Concernant le renouvellement du Magistrat de Charleroi.
(folio 174)

16 août 1758 Sur une représentation du Magistrat de Bruxelles concernant 
un projet de règlement sur les lanternes.

(folio 178)

19 août 1758 Sur le choix d'un greffier du Magistrat de la ville de Namur.
(folio 181)

19 août 1758 Concernant une plainte du Magistrat de Bruxelles à l'égard du 
prévôt de l'hôtel de S. M., de l'Escaille.

(folio 188)

23 août 1758 Concernant la collation de la recette de l'hôpital Saint-Jacques 
à Gand.

(folio 197)

26 août 1758 Concernant certaines prétentions des membres de la chambre 
de la noblesse du comté de Hainaut.

(folio 201)

30 août 1758 Sur une représentation des États du bailliage de Tournai au 
sujet de la suppression des banquets funéraires.

(folio 212)

30 août 1758 Concernant quatre fermes sises dans le pays de Hainaut et 
dépendant de la commanderie de Piéton (ordre de Malte) dont la contenance 
excède le nombre de 70 bonniers fixé par l'ordonnance du 2 décembre 1755.

(folio 215)

31 août 1758 Concernant la mendicité dans le Tournaisis.
(folio 220)
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Registre 444.

REGISTRE 444.
Septembre à décembre 1758.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 1758.
2 septembre 1758 Concernant la vente des biens du feu comte G. Van der 
Nath.

(folio 1)

4 septembre 1758 Concernant la saisie et la vente du cheval du nommé 
Etienne Dauprieu, charretier, d'après les ordres du tenant-barrière sur la 
route de Louvain à Namur.

(folio 5)

4 septembre 1758 Concernant l'attribution des canonicats gradués de la 
cathédrale d'Ypres à des licenciés sortis des universités étrangères, alors 
qu'ils devraient être conférés à ceux qui ont obtenu leur degré de licence à 
l'Université de Louvain.

(folio 6)

7 septembre 1758 Sur une requête de L. Pinte, curé de Binkom, tendant à 
obtenir des lettres d'abolition pour son père Jean Pinte, accusé d'homicide 
involontaire.

(folio 12)

11 septembre 1758 Sur une requête de Marguerite de Villers et Anne Marie 
de Villers tendant à faire prolonger la détention de leur frère Philippe Louis 
de Villers à la maison de Froidmont.

(folio 14)

11 septembre 1758 Sur le choix d'un échevin à Furnes.
(folio 16)

13 septembre 1758 Sur une requête du grand bailli et des échevins de la 
verge de Menin au sujet d'une bonification de traitement en faveur de tous 
les curés de ce pays.

(folio 17)

16 septembre 1758 Concernant le concours et la jouissance des fruits des 
cures vacantes dans le diocèse de Tournai.

(folio 18)

18 septembre 1758 Concernant les plaintes de la prieure et des religieuses 
hospitalières de la ville d'Audenarde au sujet de la réception de certains 
malades à l'hôpital de cette ville.

(folio 21)
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20 septembre 1758 Sur deux mémoires du père Mantels, de la Compagnie de 
Jésus, cousin de feu l'évêque d'Anvers, tendant à faire maintenir le décret 
par lequel ledit évêque a été dispensé des remboursements partiels d'une 
somme de 37.976 florins de change, levée sur la mense épiscopale en vertu 
d'octroi.

(folio 26)

22 septembre 1758 Sur une requête de Charles Louis van Eisden, négociant 
à La Roche, afin d'obtenir des lettres d'habilité.

(folio 29)

22 septembre 1758 Sur une requête de la veuve de Jean Charles de 
Bisthoven tendant au maintien de la curatelle de son fils Juste-Joseph de 
Bisthoven, actuelle-ment colloqué chez les Alexiens d'Anvers.

(folio 31)

23 septembre 1758 Concernant les irrégularités de la répartition du 
payement des charges entre les onze administrations des villages et 
hameaux qui composent le district de Malines.

(folio 34)

23 septembre 1758 Concernant le règlement au sujet des charges publiques 
occasionnées dans la province de Limbourg par la dernière guerre.

(folio 39)

23 septembre 1758 Concernant le règlement au sujet de la distribution des 
lanternes à Bruxelles.

(folio 42)

27 septembre 1758 Concernant l'exemption des impositions sur le vin et la 
bière pour l'entretien du canal de Louvain, exemption dont voudraient jouir 
tous les affiliés à l'ordre de Malte, habitant Louvain.

(folio 43)

30 septembre 1758 Sur une représentation du Conseil de Flandre tendant à 
permettre au conseiller de ce conseil, Van Goethem, de jouir des épices 
ordinaires pendant sa maladie.

(folio 48)

2 octobre 1758 Concernant les plaintes de divers chefs de famille et tuteurs 
au sujet des facilités accordées par les officiaux des diocèses aux mineurs 
qui veulent, sans le consentement de leurs parents, contracter des mariages 
désavantageux.

(folio 49)
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2 octobre 1758 Sur le choix d'un échevin de la ville et châtellenie de Malines.
(folio 52)

2 octobre 1758 Sur une requête de Henri Peeters, habitant de Neerlinter, au 
quartier de Tirlemont, coupable d'homicide involontaire, tendant à obtenir 
des lettres d'abolition.

(folio 54)

5 octobre 1758 Concernant le titre du grand bailli que le Conseil de Flandre 
devrait donner au vicomte de Vooght.

(folio 56)

5 octobre 1758 Sur une représentation du Magistrat de la ville et province de 
Malines au sujet du droit de lods et ventes de toutes les aliénations de biens 
immeubles ou réputés tels, de même que de toutes constitutions de rentes 
avec assignation d'hypothèques.

(folio 58)

7 octobre 1758 Concernant l'action intentée par le fiscal au Consistoire de 
Trèves à charge de N. Gutzing, curé de Besch.

(folio 65)

9 octobre 1758 Sur une requête de Léonard Flamand tendant à obtenir des 
lettres d'abolition.

(folio 75)

11 octobre 1758 Sur une requête de J.- B. Vander Beelen, ecclésiastique né à 
Bruxelles, sollicitant une pension d'abbaye.

(folio 77)

21 octobre 1758 Sur une représentation du vicomte de Lardenois de Ville, 
agent général de l'ordre de Malte, tendant à obtenir que les biens dépendant 
de la com-manderie de Piéton (dans le Hainaut) ne soient pas compris dans 
l'ordonnance du 2 octobre 1753.

(folio 78)

21 octobre 1758 Concernant deux arrêts rendus par le Grand Conseil; le 
premier, au sujet de marquis de Laverne, le second au sujet de Norbert 
Joseph Bernard Van Puyvelde.

(folio 80)

23 octobre 1758 Sur une requête de J.- B. de Gheus, avoué, et François 
Charles Van Lille, pre-mier échevin de la ville d'Ypres, demandant à être 
exemptés des accises de la ville d'Ypres.
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(folio 92)

27 octobre 1758 Sur une requête de Philippe Joseph La Rivière qui, ayant 
obtenu en cour de Rome une prébende de l'église collégiale de Saint-
Germain à Mons, sollicite des lettres de placet.

(folio 95)

3 novembre 1758 Concernant l'élévation de la taxe des lettres de naturalité 
indispensables aux sujets français qui possèdent des bénéfices aux Pays-
Bas.

(folio 97)

6 novembre 1758 Concernant les frais des procès soutenus par le Magistrat 
de la ville d'Ypres contre le président du Conseil de Flandre au sujet d'un 
droit de chasse.

(folio 101)

6 novembre 1758 Concernant le refus du prévôt de l'Hôtel de remettre à 
l'amman de la ville de Bruxelles les nommés Sluyts, père et fils, qu'il a fait 
emprison-ner vers la fin de l'année 1757.

(folio 104)

8 novembre 1758 Sur une requête de Philippe Langendries, fermier 
demeurant à Hérinnes, tendant à obtenir des lettres de rémission pour ses 
fils qui ont légèrement blessé un nommé de Ro, habitant le village précité.

(folio 109)

11 novembre 1758 Sur une requête du vicomte de Thisquen tendant à obtenir 
la séquestra-tion dans un couvent sous la domination de S. M. de Madeleine 
Herbosse dont le mariage avec le fils du vicomte a été déclaré nul par le 
synode de l'archevêché de Malines.

(folio 113)

11 novembre 1758 Sur une représentation du conseiller au Conseil de 
Flandre, Rooman, tendant à soumettre au Grand Conseil de Malines un arrêt 
rendu par le Conseil de Flandre touchant la succession de J.- B. Grenier, en 
son vivant marchand à Gand.

(folio 117)

13 novembre 1758 Sur une requête de Servais de Beur, natif du duché de 
Limbourg, implorant des lettres de rappel de ban.

(folio 121)

13 novembre 1758 Sur une requête des habitants du village de La Morteau, 
paroisse de Rouvroy (duché de Luxembourg), suppliant S. E. de pouvoir bâtir 
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une chapelle.
(folio 125)

13 novembre 1758 Sur une requête de Jean François Adam, prêtre du 
diocèse de Cambrai, tendant à l'obtention de lettres de naturalité.

(folio 127)

13 novembre 1758 Sur une requête de Jean Charles Stuart, chirurgien juré 
de la ville de Tirlemont, suppliant S. M. de faire cesser la poursuite 
criminelle intentée à sa charge par le Magistrat de ladite ville.

(folio 129)

15 novembre 1758 Sur la requête de Marie et Barbe Brughemans, natives de 
Ruysbroeck, demandant grâce et abolition pour leur frère Guillaume accusé 
d'avoir volé un cheval.

(folio 132)

15 novembre 1758 Concernant la taxe à payer par ceux qui voudraient 
acquérir des emplois dépendant de la collation du Magistrat de Malines.

(folio 134)

25 novembre 1758 Sur une représentation des Pères Carmes déchaussés en 
la ville de Gand, tendant à être exemptés de l'imposition établie par le 
Magistrat au sujet des veilleurs de nuit.

(folio 137)

25 novembre 1758 Concernant certains incidents suscités par la désunion 
des familles d'Antoine François Ronneau et de Marie Barbe Augustine Le 
Point, son épouse, demeurant au village d'Elouges (en Hainaut).

(folio 140)

27 novembre 1758 Concernant la démolition par les Hollandais de deux forts 
construits près de Namur au milieu d'un bien, grand d'environ 710 bonniers, 
et appar-te-nant aux héritiers de Philippe Pimpurniaux.

(folio 143)

27 novembre 1758 Sur une requête de Henri Berthol, boucher de la ville de 
Luxembourg, et de sa femme tendant à l'abandon de toute poursuite à leur 
égard au sujet des prétendus mauvais traitements dont aurait été victime de 
leur part, la veuve Pauli, leur mère et belle-mère respective.

(folio 146)

29 novembre 1758 Sur une requête de Pierre Colier, du village d'Acren Saint 
Géréon et d'André Van der Schueren, du village de Ghoy, involontairement 
impliqués dans une querelle et demandant grâce et rémission.
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(folio 147)

2 décembre 1758 Concernant les ordonnances émanées pour défendre les 
jeux de hasard.

(folio 152)

2 décembre 1758 Sur une requête d'Ignace Materne du Paix, juge des 
domaines de S. M. dans la province de Namur, tendant à l'obtention d'un 
acte d'éligibilité au Conseil de Hainaut.

(folio 155)

6 décembre 1758 Concernant un mémoire sur la nécessité qu'il y a de 
défendre aux étrangers et notamment aux Liégeois d'acquérir aux Pays-Bas 
non seulement des fiefs et des seigneuries mais aussi des terres et autres 
héritages situés sur la frontière des deux pays.

(folio 158)

10 décembre 1758 Sur une représentation des religieux Récollets sujets de 
S. M., deman-dant qu'il leur soit permis de choisir un père commissaire 
général né dans l'une ou l'autre des provinces de son département.

(folio 161)

14 décembre 1758 Sur une requête de François Van Roy demandant grâce et 
rémission pour son frère Jean accusé injustement d'un méfait.

(folio 170)

20 décembre 1758 Sur une requête de Jean Caters et Piat Lefebre, habitants 
de Tournai où ils ont établi une manufacture de diverses espèces de 
camelots et de serges, requête tendant à obtenir l'affranchissement de tous 
droits et charges relatifs aux corps de métiers.

(folio 174)

20 décembre 1758 Sur une représentation des habitants de Bisholder (village 
dépendant de la province de Luxembourg) demandant d'être exemptés de 
fournir des logements à cinq compagnies de l'état-major du régiment Royal-
Lorrai-ne, durant l'hiver.

(folio 177)

21 décembre 1758 Touchant l'affaire du marquis de Laverne et les droits des 
conseillers du Grand Conseil relativement au partage des amendes (voir la 
consulte du 21 octobre dernier).

(folio 180)
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Registre 445.

REGISTRE 445.
Janvier à août 1759.

JANVIER À AOÛT 1759.
9 janvier 1759 Sur une requête d'Anne Claire Van Gontheim, veuve de feu le 
capitaine et aide-major de la ville de Mons, tendant à obtenir les exemptions 
dont a joui son mari.

(folio 1)

9 janvier 1759 Concernant un nouveau règlement de la ville d'Audenarde.
(folio 3)

9 janvier 1759 Sur une requête de Marie Corbisier, femme de Jacques 
Philippe de Saint Martin, laboureur, cidevant maïeur de Pipaix, demandant 
grâce et rémission pour son mari et son fils.

(folio 6)

9 janvier 1759 Sur une requête d'Eugène Segers, natif d'Ingelmunster, 
demandant la permission d'entrer dans la gendarmerie française malgré 
l'édit qui défend aux sujets de S. M. d'entrer au service des puissances 
étrangères.

(folio 11)

12 janvier 1759 Sur une requête de ceux de la confrérie de Saint-Antoine en 
la ville de Gand tendant à obtenir des loteries dans la province de Flandre.

(folio 12)

13 janvier 1759 Concernant trois prisonniers détenus à la Steenpoorte.
(folio 13)

15 janvier 1759 Sur une requête de François Joseph Nemery, habitant au 
village de Louette-Saint-Pierre, demandant grâce et rémission.

(folio 16)

15 janvier 1759 Concernant les difficultés qui existent entre le Consistoire de 
l'Electeur de Trèves et l'abbé de Munster, au sujet de Gutzinger, ci-devant 
curé de Besch.

(folio 20)

17 janvier 1759 Sur une requête de Martin Joseph Martinel, clerc du diocèse 
de Cam-brai, natif de la province de Hainaut, tendant à obtenir le placet 
d'une prébende en l'église collégiale de Saint-Ursmer à Binche.

(folio 25)

17 janvier 1759 Sur une requête de Jean Hasset et de Michel Priem, tailleurs 
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à Bruges, demandant grâce et rémission.
(folio 28)

20 janvier 1759 Concernant les informations prises à la charge du nommé 
Coelmont, arrêté la nuit du 17 juillet dernier à Ruremonde parce qu'on le 
soupçon-nait d'être muni d'une lettre qu'il allait porter à Erkelens où se 
trouvait alors l'armée hanovrienne.

(folio 30)

20 janvier 1759 Sur le choix d'un doyen de l'église cathédrale de Tournai.
(folio 36)

22 janvier 1759 Sur une requête de Marie Claire Deprez demandant grâce et 
rémission pour son frère Nicolas, détenu dans la prison de Namur.

(folio 41)

24 janvier 1759 Sur une requête de J.- B. Kuller, greffier du Magistrat et du 
siége prévôtal d'Arlon, tendant à obtenir une place d'échevin surnuméraire.

(folio 44)

24 janvier 1759 Sur une requête d'Antoine Louis Boitel, ci-devant valet de 
chambre de la duchesse d'Arenberg, qui demande à être maintenu dans les 
fonctions de receveur de la recette des vingtièmes de Biévène, malgré les 
récla-mations d'un compétiteur.

(folio 47)

27 janvier 1759 Sur le choix d'un nouveau bourgmestre de Ruremonde.
(folio 51)

29 janvier 1759 Sur une requête de Pierre Louis Hautrive, habitant de Maulde 
en Hainaut, tendant à obtenir grâce et rémission pour ses deux fils, 
actuellement prisonniers à Leuze.

(folio 54)

29 janvier 1759 Sur une requête de A. Soumereisen, bourgeois de la ville 
d'Arlon, demandant grâce et rémission.

(folio 58)

31 janvier 1759 Concernant le règlement du 18 octobre 1755 afin d'empêcher 
les fraudes des brasseurs dans le plat pays en Flandre.

(folio 61)

31 janvier 1759 Sur une requête du père de Loux, natif de Venant (Artois), 
religieux trimitaire du couvent d'Audrignies, tendant à obtenir la place de 
supérieur de cette maison.
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(folio 64)

1 février 1759 Sur in requête des Pères dominicains flanmands à Louvain 
demandant à pouvoir vendre une maison qu'ils possédent à Aarschot à un 
chanoine de ladite ville.

(folio 66)

1 février 1759 Sur une requête d'Emmanuel coene, maître d'école à Bruges, 
demandant grâce et abolition pour son fils Joseph, âgé de 13 ans, coupable 
d'homicide par imrprudence.

(folio 67)

3 février 1759 Concernant la tutelle des enfants du prince Alexandre de 
Chimay, décédé en 1745.

(folio 70)

5 février 1759 Concernant les droits à payer par les postillons qui reviennent 
à vide par la chaussée de Menin à Bruges.

(folio 74)

10 février 1759 Concernant l'avis rendu par l'abbé de Munster au sujet de 
l'affaire du prêtre Gutzinger.

(folio 77)

10 février 1759 Concernant certaine ordonnance du 9 avril 1645 accordant le 
droit de nomination à ceux de l'Université de Louvain.

(folio 78)

10 février 1759 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Gand.

(folio 83)

10 février 1759 Concernant le partage de la représentation de la ville de Gand 
entre le Magistrat et la Collace.

(folio 86)

12 février 1759 Sur une représentation des États de Hainaut au sujet des 
plaintes des seigneurs hauts justiciers possédant leurs fiefs et seigneuries 
dans le pays de Hainaut, relativement à certaines fraudes au préjudice des 
droits seigneuriaux.

(folio 96)

12 février 1759 Concernant le dédommagement demandé par la nommée 
Anne Magnée de Hermal, aux Liégeois qui ont fait enfermer cette femme 
pendant un certain temps dans une prison de la ville de Liège.
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(folio 99)

14 février 1759 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Nieuport.
(folio 102)

17 février 1759 Sur une requête du comte de Calemberg et des comtesses 
Henriette et Sophie, ses filles, tendant à obtenir un terme de deux années 
pour acquitter leurs dettes.

(folio 104)

19 février 1759 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Nieuport (Voir 
la consulte de 14 février dernier).

(folio 107)

22 février 1759 Concernant le partage de la représentation de la ville de Gand 
entre le Magistrat et la Collace (Voir la consulte du 10 février dernier).

(folio 108)

février 1759 Sur une requête de la femme de Norbert du Monceau suppliant 
S. A. R. de vouloir bien commuer la peine de mort que son mari pourrait 
avoir encourue en un emprisonnement perpétuel.

(folio 115)

2 mars 1759 Sur une requête des députés des États de la province de 
Luxembourg suppliant S. A. R. d'agréer un projet d'ordonnance pour 
empêcher les incendiaires de mettre leurs menaces à exécution dans la 
province précitée.

(folio 119)

5 mars 1759 Sur une requête tendant à accorder grâce et rémission à Pierre 
Rameau, maïeur de Buggenhout.

(folio 121)

8 mars 1759 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies.

(folio 124)

15 mars 1759 Sur une requête de Baudouin Louis Verhulst et de Philippe et 
Joseph Odevae-re suppliant S. A. R. de ne pas leur faire restituer à la ville de 
Gand les émoluments dont avait profité feu Gilles Louis Odevaere, leur beau-
père et père respectif en sa qualité de second commis de cette ville.

(folio 127)

17 mars 1759 Sur une requête d'Antoine Thomas, chirurgien du régiment de 
Ligne (dragons), au service de S. M., se plaignant des procédés du corps des 
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chirurgiens de la ville de Gand et suppliant S. A. R. d'empêcher toute 
poursuite à son égard.

(folio 129)

24 mars 1759 Concernant les droits de francs-fiefs et de francs-alleux 
auxquels sont assujettis les roturiers dans le Tournaisis.

(folio 132)

31 mars 1759 Sur une requête de Thérèse Marie Cassaert et de Martine de 
Zutter qui vivent en commun avec plusieurs autres filles et filent le lin à 
Saint- Nicolas (Waes), suppliant S. A. R. de vouloir bien approuver leur 
établissement et le règlement joint à leur requête. elles prient en outre 
S.A.R. de leur permettre d'acquérir la maison qu'elles occupent.

(folio 140)

31 mars 1759 Sur la sûreté des moulins domaniaux.
(folio 142)

31 mars 1759 Sur une requête de N. de Rossius de Humain suppliant S. A. R. 
de lui accorder l'habilité requise pour exercer l'emploi de chef-officier de la 
terre de Montaigu et de celle de Rochefort, bien entendu des parties desdites 
terres qui s'étendent dans la province de Luxembourg.

(folio 146)

5 avril 1759 Concernant le choix d'un bourgmestre de la ville de 
Blankenberge.

(folio 151)

14 avril 1759 Concernant les menaces des incendiaires dans la province de 
Luxembourg (Voir la consulte du 2 mars 1759).

(folio 152)

25 avril 1759 Concernant le choix d'un conseiller de la ville de Bruges.
(folio 157)

30 avril 1759 Concernant le choix d'un recteur de la chapelle royale de 
Waterloo.

(folio 158)

2 mai 1759 Concernant le droit de pâturage accordé à André Mergay, maître 
de poste à la Malmaison (prévôté de Bastogne).

(folio 164)

2 mai 1759 Sur une requête de la veuve Marie Suzanne Klinkammer, de 
Kronenbourg en Luxembourg, tendant à faire cesser les poursuites du 
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substitut procureur général à l'égard de cette femme qui avait conclu une 
conven-tion illicite avec des débiteurs.

(folio 168)

2 mai 1759 Sur une requête du Magistrat d'Anvers demandant à S. A. R. de 
confir-mer une résolution prise par lui au sujet des jurisconsultes de ce 
corps, qui défendaient des causes aux dépens des intérêts de ladite ville.

(folio 170)

9 mai 1759 Concernant les franchises et exemptions dont jouissent aux 
Pays-Bas ceux que l'on nomme privilégiés.

(folio 175)

12 mai 1759 Sur une requête relative à l'établissement d'une foire franche à 
Poperinge.

(folio 197)

17 mai 1759 Concernant le choix d'un nouveau curé de Strainchamps 
(décanat de Bastogne).

(folio 200)

17 mai 1759 Concernant les mesures à prendre à l'égard des habitants de la 
ville de Louvain qui insultent les militaires français passant ou séjournant 
dans cette ville.

(folio 202)

25 mai 1759 Concernant les lettres de surséance demandées par le curé et 
quelques habitants de Tervueren poursuivis devant le Consistoire de la 
Trompe pour s'être opposés à la visite des colombiers par les officiers de la 
gruerie.

(folio 205)

25 mai 1759 Sur une requête de Guillaume Rossignon et de Jean Billon, 
natifs du village de Pin (prévôté de Chiny), demandant grâce et rémission 
pour avoir servi dans les troupes françaises.

(folio 215)

28 mai 1759 Sur une requête de François Louis, baron de Hautepenne, 
suppliant S. A. R. de lui accorder d'être admis, en qualité de seigneur de 
Housse, dans l'état noble du pays de Daelhem.

(folio 219)

31 mai 1759 Concernant les prérogatives des secrétaires du conseil de 
Namur.

(folio 222)
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1 juin 1759 Concernant le placard relatif à l'arrestation et à 
l'emprisonnement des vagabonds poursuivis dans le Tournaisis.

(folio 224)

16 juin 1759 Concernant le renouvellement du Magistrat de Bruxelles.
(folio 236)

18 juin 1759 Sur une requête de Jean Wyns ci-devant geôlier au Treurenberg, 
et de Marie Herremans, sa femme, accusés d'avoir favorisé une évasion, 
demandant grâce et rémission.

(folio 238)

18 juin 1759 Concernant les priviléges et prérogatives des conseillers 
assesseurs du Mont-de-Piété à Courtrai.

(folio 240)

20 juin 1759 Concernant les exemptions dont prétend jouir l'abbé de Villers 
dans la province de Namur où il possède deux censes conventuelles qu'il fait 
cultiver par ses propres domestiques, sous la juridiction de Saint-Amand.

(folio 246)

20 juin 1759 Sur une requête de Jean Domus, tenant poste à Stabroeck (au 
quartier d'Anvers), tendant à jouir de certaines franchises et exemptions.

(folio 257)

25 juin 1759 Concernant le droit de fanal qui est dû par chaque navire entrant 
dans le port d'Ostende.

(folio 261)

30 juin 1759 Sur une requête d'Ignace Joseph Wilbeau, habitant de Bruxelles, 
demandant grâce et rémission pour son fils, coupable d'homicide par 
imprudence.

(folio 264)

30 juin 1759 Sur une requête des parents de Charles Bollet, habitant de 
Mons, demandant pour celui ci grâce et rémission.

(folio 266)

30 juin 1759 Sur une représentation du prince Thomas de Chimay suppliant 
S. A. R. de déclarer que le droit de cens et d'entre cens qui se perçoit dans 
toute l'étendue de ses biens saisis sous l'autorité du Conseil de Hainaut, est 
insaisissable.

(folio 268)
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30 juin 1759 Concernant le choix d'un juré de la ville de Namur.
(folio 277)

30 juin 1759 Concernant le partage de la représentation de la ville de Gand 
entre le Magistrat et la Collace (Voir consulte 22 février 1753).

(folio 278)

2 juillet 1759 Concernant l'admission dans l'État noble de la province de 
Namur de Michel Walrave, comte de Borghgrave, seigneur de Celles.

(folio 284)

4 juillet 1759 Concernant le droit de dixième denier dû à S. M. à titre de 
"Marckgelt" à chaque vente ou aliénation de biens allodiaux situés dans le 
pays de Termonde.

(folio 286)

7 juillet 1759 Concernant les privilèges et exemptions dont jouit le consul de 
France à Dunkerque.

(folio 288)

7 juillet 1759 Concernant les exemptions et franchises dont Augustin de 
Winter, maître poissonnier et batelier de la ville de Malines, demande à 
obtenir en qualité de conseiller assesseur du Mont-de-Piété en la même 
ville.

(folio 291)

7 juillet 1759 Sur une requête de Jean Devenyn demandant grâce et 
rémission.

(folio 296)

11 juillet 1759 Sur une requête d'Antoine François Joseph Belhomme 
tendant à ce que la sentence prononcée à sa charge par le Conseil de 
Brabant, le 6 mai 1758, soit annulée.

(folio 299)

21 juillet 1759 Concernant les privilèges des corps de métiers des 
charpentiers, maçons, tailleurs de pierres, sculpteurs et ardoisiers en la ville 
de Bruxelles.

(folio 306)

21 juillet 1759 Sur une requête de François Philippe de Vicq, seigneur de 
Cumptich, suppliant S. A. R. de déclarer que le château d'Overham n'est pas 
soumis aux droits de la ville d'Alost.

(folio 309)
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23 juillet 1759 Concernant la compétence du tribunal de l'Amirauté 
d'Ostende dans toutes les affaires qui intéressent purement la navigation 
maritime.

(folio 314)

28 juillet 1759 Sur une requête de Pierre Goossens, natif de Castel (pays de 
Termonde), demandant grâce et rémission.

(folio 321)

1 août 1759 Sur une requête des parents d'Amand Potier demandant grâce 
de la peine à laquelle il pourrait être condamné par le siège du bailliage de 
Tournai-Tournaisis.

(folio 323)

1 août 1759 Concernant le crime de faux dont est accusé Jean Joseph 
Pancron, huissier du Conseil de Hainaut.

(folio 327)

4 août 1759 Concernant le jugement des procès intentés d'office par les 
conseillers fiscaux à charge de Pierre Defroy, né à Gand et bourgeois de 
cette ville, fugitif et contumace.

(folio 330)

6 août 1759 Concernant le successeur du conseiller au Conseil de Brabant, 
Vaes, en qualité de vice-lieutenant de la Cour féodale de cette province.

(folio 343)

6 août 1759 Concernant la donation faite par Nicolas Nonet et confirmée par 
disposi-tion testamentaire à la confrérie des Trépassés érigée en l'église de 
Chimay, de tous les biens qu'il possédait à Forges.

(folio 346)

6 août 1759 Concernant les lettres de significamus accordées par S. M. au 
conseiller ecclésiastique du Grand Conseil, Brenart.

(folio 353)

6 août 1759 Sur une requête de Michel Sterckendries, d'Oplinter, maître 
d'école, demandant grâce et abolition.

(folio 357)

8 août 1759 Concernant l'inspection demandée par le margrave Louis de 
Baden de certains documents reposant aux archives de Luxembourg et 
relatifs à ses terres de Rodenmacher, Hesperange et Uddelange.

(folio 360)
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11 août 1759 Sur une requête de Jacques Leclerc, de Houtaing en Hainaut, 
deman-dant grâce et abolition.

(folio 364)

16 août 1759 Sur une requête des doyens et chanoines de l'église collége de 
N.- D. à Courtrai au sujet d'une question de préséance ecclésiastique.

(folio 367)

16 août 1759 Concernant les démêlés du feld-maréchal, comte de Chanclos, 
commandant les troupes de S. M. aux Pays-Bas, avec l'abbaye de Floreffe, au 
sujet des limites de la seigneurie de Bois-de-Villers acquise par le 
feldmaréchal.

(folio 371)

18 août 1759 Concernant les plaintes de Leonardo Baldo Thuys, fermier des 
accises et impôts sur le vin en la ville d'Ostende.

(folio 380)

20 août 1759 Sur une requête de Joseph Joachim, du village de Thinnes, 
demandant grâce et abolition d'une condammation pour crime de rapt.

(folio 392)

25 août 1759 Sur une requête de Philippe Mannens suppliant S. A. R. de lui 
permettre de prendre à charge du négociant Rees, de Dort, telle conclusion 
qu'il trouvera convenir.

(folio 394)

29 août 1759 Concernant les deux juridictions de la ville de Loo.
(folio 401)

29 août 1759 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de N.- 
D. à Courtrai.

(folio 407)

30 août 1759 Concernant un privilège accordé au Magistrat de Termonde.
(folio 409)
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Registre 446.

REGISTRE 446.
Septembre à décembre 1759.

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 1759.
3 septembre 1759 Sur une requête de B. Costerius et des régents tant de 
Nederweert que de Wessem, suppliant S. A. R. de leur permettre de jouir de 
l'exemption du règlement du Conseil de Gueldre et, en conséquence, 
d'ordonner au conseiller-mambour de ce conseil de cesser ses poursuites à 
leur égard parce qu'ils n'ont pas publié l'ordonnance du 17 juillet 1755 au 
sujet des incendies au plat pays de la province de Gueldre.

(folio 1)

12 septembre 1759 Sur une requête présentée par le prince de Chimay et le 
feld-maréchal de Los Rios au sujet d'une action irrégulière par le conseiller-
mambour du Conseil de Gueldre à charge de Bernard Joseph Costerius, 
écoutète de Weert, Nederweert et Wessem.

(folio 17)

19 septembre 1759 Concernant le domicile du nommé Verhoeven, né à 
Turnhout, qui a commis un vol sur le grand chemin de Turnhout à 
Maestricht.

(folio 27)

19 septembre 1759 Concernant une action intentée par sa femme à 
l'auditeur de la Chambre des Comptes Van den Branden.

(folio 31)

19 septembre 1759 Sur une requête d'Antoine Cope, Jean Curotte et Henri 
Pereau, trésoriers et gardes du bois de Neufchâteau, demandant grâce et 
rémission à la suite d'un homicide commis par eux en se défendant contre 
une troupe d'agresseurs inconnus.

(folio 37)

22 septembre 1759 Concernant les droits excessifs exigés par le garde des 
chartres, baron de Prel, pour reliefs et devoirs féodaux dans la province de 
Luxembourg.

(folio 40)

22 septembre 1759 Concernant le règlement pour la perception du droit de 
meilleur catel dans la ville et la verge de Menin.

(folio 45)

22 septembre 1759 Concernant le privilège du bois provenant de la forêt 
d'Houthulst de ne pas être frappé de la levée du 20e denier, en entrant à 
Ypres.
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(folio 47)

6 octobre 1759 Concernant une ordonnance du Magistrat de Bruxelles à 
l'égard des patrouilles à faire par les habitants de la cuve de la ville de 
Bruxelles.

(folio 49)

10 octobre 1759 Touchant le renouvellement du Magistrat de la ville de Loo.
(folio 50)

10 octobre 1759 Concernant le choix d'un nouveau président du grand 
collège de l'Université de Louvain.

(folio 57)

17 octobre 1759 Sur une requête de ceux du chef-collège du pays de 
Termonde tendant à obtenir l'augmentation de six à huit florins par jour de 
vacation lors des députations.

(folio 73)

18 octobre 1759 Sur le renouvellement de la loi de Wervicq.
(folio 75)

22 octobre 1759 Concernant les aspirants au canonicat vacant en l'église de 
Saint-Pierre à Anderlecht.

(folio 78)

24 octobre 1759 Concernant N. Berbroeck, natif d'Eindhoven (mairie de Bois-
le-Duc), à qui l'évêque de Bruges a conféré un canonicat en la cathédrale de 
cette ville.

(folio 83)

24 octobre 1759 Concernant le renouvellement du Magistrat de Tournai.
(folio 85)

24 octobre 1759 Concernant la présidence du grand collège de l'Université 
de Louvain (Voir la consulte du 10 octobre dernier).

(folio 90)

5 novembre 1759 Sur une requête de la marquise douairière de Herzelles 
suppliant S. A. R. de déclarer qu'il na pas été permis à feu Guillaume 
Philippe, marquis de Herzelles, chancelier du Conseil de Brabant, d'établir 
un majorat ou fidei commis perpétuel, excepté dans sa ligne directe et que, 
par suite de l'extinction de cette ligne, ledit majorat a cessé d'exister.

(folio 102)
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10 novembre 1759 Concernant les causes que seraient obligés de soutenir 
devant le Conseil de Flandre, les échevins, assesseurs, notables et adhérités 
de la paroisse de Geluwe (Verge de Menin) au sujet de la pension annuelle de 
50 florins qu'ils avaient coutume de payer ci-devant au vicaire de ladite 
paroisse.

(folio 113)

12 novembre 1759 Concernant une prébende de la cathédrale de Saint-Bavon 
à Gand, vacante par suite de la nomination de Jean Louis Cléret et accordée 
par S. M. à Clément Bernard Bellanger, prêtre.

(folio 117)

15 novembre 1759 Concernat l'union du métier des drapiers et de celui des 
merciers à Anvers et la prépondérance de l'une de leurs chambres.

(folio 123)

17 novembre 1759 Concernant la défense faite au Magistrat de Nieuport et à 
celui d'Ostende de donner des lettres de mer aux chaloupes destinées à la 
pêche, à moins de constater que les propriétaires de ces chaloupes et les 
deux tiers des pêcheurs qui forment l'équipage soient domiciliés dans les 
terres de la domination de S. M.

(folio 129)

17 novembre 1759 Concernant certaines contestations entre le Grand 
Conseil de Malines d'une part, le Conseil de Hainaut et le chef-lieu de Mons, 
d'autre part, au sujet de la juridiction du premier de ces tribunaux sur les 
biens fonds et alleux de la terre et seigneurie de Lembecq et de la juridiction 
du second sur les mains-germes de la même seigneurie.

(folio 132)

21 novembre 1759 Sur une représentation de ceux de l'Université de Louvain 
demandant à être exemptés des nouvelles impositions sur la bière et le vin 
décrétées par le Magistrat de Louvain.

(folio 144)

22 novembre 1759 Concernant le règlement au sujet de la fondation de 
bourses en l'Univer-sité de Louvain par Louis de Bourgreff.

(folio 150)

24 novembre 1759 Concernant le mariage de la fille du médecin Roucaert 
avec Pierre Joseph Hayez.

(folio 153)

24 novembre 1759 Concernant quelques doléances des chefs-officiers du 
Roman Pays du Wallon Brabant.
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(folio 156)

1 décembre 1759 Sur une représentation de Guillaume François Mestraeten, 
ancien doyen des bateliers de Bruxelles, demandant que ses bateaux 
chargés de cendres puissent être déchargés en face d'une maison 
dénommée "Amsterdam" .

(folio 161)

5 décembre 1759 Concernant la succession d'André Jean Louis de Fumal, 
seigneur de Streel.

(folio 165)

10 décembre 1759 Concernant la prévôté de Sirault que le cardinal duc 
d'York, comme abbé commendataire de Saint-Amand, vient de conférer à 
titre de bénéfice au religieux du même monastère, dom Maurice Lutton.

(folio 172)

10 décembre 1759 Concernant la vente d'une maison sise à Gand provenant 
de la succes-sion de J.- B. Grenier, acquise par l'avocat Lefebvre et N. 
Goethals et le procès qui s'ensuivit.

(folio 181)

13 décembre 1759 Concernant le privilège que demande N. Durieux, se 
disant pourvoyeur de la marée destinée au Roi de France, au sujet de l'achat 
du poisson à Ostende, Blankenberge et Nieuport.

(folio 187)

17 décembre 1759 Concernant le métier des potiers du ban de Walhorn au 
duché de Limbourg.

(folio 198)

17 décembre 1759 Concernant la procédure suivie à l'égard du nommé Jean 
Colignon, de Gouraincourt, par les gardes de Messancy (province de 
Luxembourg) ayant gagé un troupeau de 225 moutons lui appartenant.

(folio 200)

22 décembre 1759 Touchant la possession d'une prébende accordée sans 
acte d'habilité au nommé Beerenbroeck par l'évêque de Bruges (Voir la 
consulte du 24 octobre).

(folio 204)

22 décembre 1759 Sur une requête présentée par Marie Hullin, femme 
d'Ignace Mohiaux, de Mesbes, afin d'obtenir grâce et abolition en faveur de 
son mari, accusé d'infanti-cide.

(folio 210)
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Registre 447.

REGISTRE 447.
Janvier à mai 1760.

JANVIER À MAI 1760.
7 janvier 1760 Sur une requête de Florence de Jauche de Mastaing, abbesse 
de Ghislenghien, suppliant S. A. R. de lui permettre de recevoir dans sa 
communauté, en qualité de religieuses, N. de Hamel de Mannin et N. 
d'Ostret de Flers de Billemont, nées toutes deux au pays d'Artois.

(folio 1)

12 janvier 1760 Concernant le taxation des états de frais de certains procès 
criminels intentés à charge de vagabonds par le lieutenant grand bailli de la 
châtellenie de Courtrai.

(folio 4)

16 janvier 1760 Même sujet que la consulte précédente.
(folio 8)

16 janvier 1760 Concernant la nomination de dom Lutton, religieux à l'abbaye 
de Saint- Amand, au titre de prévôt de la prévôté de Sirault.

(folio 16)

21 janvier 1760 Concernant le choix d'un professeur à la faculté de médecine 
de l'Université de Louvain.

(folio 22)

21 janvier 1760 Concernant les salaires des chefs officiers subalternes et 
greffiers des sept quartiers d'Anvers.

(folio 44)

28 janvier 1760 Sur une requête de Françoise Christine de Brochers 
suppliant S. A. R. de commuer en détention perpétuelle la peine de mort à 
laquelle son frère, Albert de Brochers de Loges, fut condamné à la suite 
d'une banqueroute frauduleuse à Mons.

(folio 48)

31 janvier 1760 Concernant la résignation d'une prébende de l'église 
collégiale de Binche par Philippe Joseph Lheureux, en faveur de Jacques 
Jallais, prêtre, natif de Mariembourg.

(folio 53)

4 février 1760 Concernant le pourvoyeur de marée au roi de France.
(folio 60)

4 février 1760 Concernant l'injustice commise à l'égard du nommé Parfonry 
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que le prévôt de l'hôtel, de l'Escaille, a fait emprisonner.
(folio 62)

4 février 1760 Concernant le testament du comte de Sainte Aldegonde de 
Noircarmes.

(folio 66)

4 février 1760 Concernant la Chambre légale et le métier privilégié des 
francs courtiers à Bruges.

(folio 76)

6 février 1760 Sur une requête de l'évêque de Bruges au sujet de la 
restauration des édifices de la cour spirituelle.

(folio 87)

7 février 1760 Concernant le composition de la chambre du tiers état du pays 
et comté de Hainaut.

(folio 94)

7 février 1760 Concernant la revision du procès au sujet de la maison 
mortuaire de N. Grenier.

(folio 107)

16 février 1760 Concernant les secrétaires du Conseil de Hainaut.
(folio 111)

21 février 1760 Sur une requête des abbés, prieur et religieux de Saint-Remi 
au pays de Liège, demandant des lettres de placet.

(folio 119)

21 février 1760 Concernant une discussion entre le Magistrat de la ville 
d'Anvers et les monnayeurs du duché de Brabant, établis à Anvers, 
relativement à leurs franchises et exemptions.

(folio 124)

1 mars 1760 Concernant le droit de première audience pour toutes le 
matières civiles dans le bourg de Saint-Mard (province de Luxembourg).

(folio 144)

1 mars 1760 Sur une représentation des habitants de Crustenach, 
dépendance de la seigneurie de La Rochette (Luxembourg), à propos de 
coupes dans leurs bois communaux et de contestations à ce sujet avec leurs 
seigneurs.

(folio 148)



Conseil Privé. Registres 287

5 mars 1760 Concernant le refus des députés des États de la province de 
Namur d'accorder dorénavant des exemptions au tenant-poste à Saint-
Gérard.

(folio 159)

12 mars 1760 Sur une requête du Magistrat de la ville de Tournai suppliant 
S.A.R. de faire annuler l'engagement militaire de Jacques Wauthier, ouvrier 
à la manufacture de porcelaines de cette ville.

(folio 162)

12 mars 1760 Concernant les levées de recrues à faire par les Etats de 
Luxembourg pour le service de S.M..

(folio 169)

22 mars 1760 Concernant la publication par le Magistrat de Bruxelles de 
l'ordonnance du 6 décembre 1759 au sujet des patrouilles dans la banlieue 
de cette ville.

(folio 171)

22 mars 1760 Concernant les prérogatives des baillis de la province de 
Namur.

(folio 174)

22 mars 1760 Concernant un conflit de juridiction entre les prévôt et jurés, 
mayeur et échevins de la ville de Tournai et le bailliage de Tournai-
Tournaisis.

(folio 183)

26 mars 1760 Concernant l'établissement d'un bureau pour les secrétaires 
du Conseil de Hainaut.

(folio 189)

27 mars 1760 Sur une représentation des députés de la province de Flandre 
touchant diverses plaintes au sujet du Magistrat de la Keure de la ville de 
Gand.

(folio 191)

10 avril 1760 Concernant le désir du Saint-Père de faire cesser les différends 
entre les religieux de la province Gallo-Belgique, malgré l'obstination du 
général des Carmes chaussés.

(folio 201)

10 avril 1760 Concernant une aventurière nommée Dugué de la Roche, de 
passage à Bruxelles, qui prétend posséder certains secrets mystérieux.

(folio 204)
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14 avril 1760 Sur une requête du Magistrat de la ville de Gand suppliant 
S.A.R. de lui permettre d'achever la construction des casernes et écuries 
destinées au logement et aux chevaux des troupes.

(folio 205)

14 avril 1760 Concernant la place de maréchal des États de la province de 
Luxem-bourg vacante par le décès du baron de Metternich.

(folio 208)

16 avril 1760 Concernant les divers octrois accordés à la ville de Tournai pour 
la levée des impôts sur la consommation.

(folio 226)

3 mai 1760 Concernant les aspirants au canonicat vacant en l'église 
collégiale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles .

(folio 232)

5 mai 1760 Concernant les voix et suffrages attribués aux Magistrats d'Alost 
et de Grammont, qui composent le collège des députés des deux villes et du 
pays d'Alost.

(folio 238)

8 mai 1760 Concernant la levée de recrues dans la province de Luxembourg.
(folio 242)

10 mai 1760 Concernant le procès de l'espier de la ville de Gand et l'appel 
sollicité par Philippe Charles Rodrigues d'Evora y Vega, receveur héréditaire 
de l'espier.

(folio 254)

10 mai 1760 Concernant un décret de prise de corps obtenu clandestinement 
du Conseil de Brabant par l'abbaye de Forest, à charge de Victoire de la 
Puente, religieuse de cette abbaye.

(folio 257)

12 mai 1760 Sur la requête de la douairière de Varnervyck Bellegem, à Gand, 
tendant à l'obtention de lettres d'état et de surséance afin de se sous-traire 
pendant trois mois aux poursuites de ses créanciers.

(folio 264)

12 mai 1760 Concernant la désertion d'un grenadier du bataillon de Saxe-
Gotha au service des États-Généraux, en garnison à Termonde.

(folio 272)
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19 mai 1760 Sur une requête de Gérard Rousseau, curé de Ruddervoorde, qui 
voudrait changer de cure sans l'obtention de lettres d'habilité.

(folio 276)
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Registre 448.

REGISTRE 448.
Juin à décembre 1760.

JUIN À DÉCEMBRE 1760.
6 juin 1760 Sur une requête de Jacques de Partz, bourgmestre de 
Grammont, désireux de remplir cette fonction jusqu'à la Saint-Jean 
prochaine.

(folio 1)

10 juin 1760 Sur une requête de la femme de Pierre Wouters et de celle 
d'Arnould van Schaluynen, habitants d'Ekeren, demandant grâce et 
rémission en faveur de leurs maris respectifs.

(folio 6)

11 juin 1760 Concernant la construction des maisons dans la ville d'Ath.
(folio 9)

14 juin 1760 Concernant un canonicat vacant dans l'église collégiale de Givet.
(folio 11)

14 juin 1760 Concernant les informations à prendre au sujet des méfaits 
commis à l'égard des gardes-garennes Georges et Jean Plas, non loin 
d'Anderlecht et de George Bretterich dans un cabaret du village d'Evere.

(folio 15)

16 juin 1760 Sur une requête du Magistrat de Louvain suppliant S.A.R. de 
déclarer que les orfèvres de cette ville sont actuellement en nombre 
suffisant pour avoir des doyens et jurés autorisés à examiner et marquer les 
ouvrages des suppôts, etc..

(folio 19)

18 juin 1760 Concernant l'admission de Paul Wieme dans le corps de métier 
des épiciers et graissiers de la ville de Gand.

(folio 24)

18 juin 1760 Sur une représentation de Jeanne Stevens, veuve de Jean Vinck, 
au sujet de la solution de deux questions féodales.

(folio 27)

25 juin 1760 Concernant le grand hôpital de la ville de Namur.
(folio 32)

30 juin 1760 Concernant les poursuites à exercer contre le nommé Gabriel 
Delhaise qui s'est réfugié au village de Mohiville, dépendant de la seigneurie 
de Scy, au pays de Namur, et contigu au pays de Liège.
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(folio 36)

2 juillet 1760 Concernant l'article 78 des coutumes du pays et territoire du 
Franc, relatifs aux maisons, granges et autres édifices.

(folio 39)

5 juillet 1760 Concernant l'entretien des bornes le long de la chaussée de 
Dunkerque à Lille.

(folio 44)

14 juillet 1760 Concernant le bénéfice fondé en l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies par le chanoine Jean Le Waide.

(folio 47)

14 juillet 1760 Sur une requête d'Anne Madeleine de Haudion, abbesse de 
l'abbaye de Messines, tendant à obtenir l'admission dans cette abbaye de 
quelques étrangères.

(folio 49)

16 juillet 1760 Concernant les recrues à fournir pour le service de S.M. par le 
village d'Alle qui fait partie de la prévôté d'Orchimont.

(folio 53)

16 juillet 1760 Sur une requête de Nicolas Bacon, négociant à Bruxelles, 
tendant à obtenir le libre passage du poisson destiné aux pays étrangers.

(folio 56)

17 juillet 1760 Sur une requête des abbesse et religieuses de l'abbaye de 
l'Olive en Hainaut, tendant à obtenir des lettres d'état et de surséance.

(folio 63)

24 juillet 1760 Concernant le bénéfice fondé en l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies par le chanoine Jean Le Waide (voir la consulte du 14 
juillet dernier.

(folio 66)

26 juillet 1760 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye 
d'Oudenbourg (ordre de Saint-Benoît) près de Bruges.

(folio 68)

30 juillet 1760 Concernant les émoluments du secrétaire du Conseil de 
Brabant.

(folio 72)

4 août 1760 Sur une contestation entre le fermier du droit sur les cuirs en la 
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ville de Namur et la veuve d'un tanneur au sujet du payement dudit droit.
(folio 76)

16 août 1760 Concernant le choix d'un nouveau bourgmestre de la ville de 
Namur.

(folio 81)

20 août 1760 Sur une requête d'Adrien Joseph Dupont et de Henri 
Harpignies, de Tollembeek, demandant grâce et rémission à propos d'une 
affaire d'abandon de nouveau-né.

(folio 86)

23 août 1760 Sur une requête de Jeanne van Campenhout, femme de J.- B. 
van Binst employé de la Vénerie de Boitsfort, demandant grâce et rémission 
pour son mari.

(folio 88)

23 août 1760 Concernant une prébende théologale fondée par Mathieu 
Rouvroy en l'église cathédrale de Saint-Aubain à Namur.

(folio 91)

13 septembre 1760 Sur une requête de Henri Constapel tendant à obtenir de 
succéder à Jean Henri Maubert, en qualité de directeur de l'imprimerie 
royale.

(folio 93)

15 septembre 1760 Sur une requête des doyens et vice-doyens de la 
Chambre des Arts et Métiers de la ville et cité de Tournai, tendant à 
empêcher le Magistrat de cette ville de louer, sans leur consentement, les 
communes et waréchaix situés dans la banlieue.

(folio 95)

20 septembre 1760 Concernant une résolution capitulaire des prévôt, doyen 
et chapitre de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix.

(folio 100)

22 septembre 1760 Sur une requête de Nicolas Joseph de Ladrier, licencié 
en médecine, demeurant à Frameries, désireux d'obtenir l'autorisation 
d'exercer en même temps la médecine et la chirurgie.

(folio 109)

22 septembre 1760 Concernant le séminaire de Nivelles.
(folio 115)

22 septembre 1760 Concernant la commission établie pour la conservation 
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des bois dans la province de Luxembourg.
(folio 125)

27 septembre 1760 Sur une requête de ceux de l'Université de Louvain 
demandant l'établissement d'une nouvelle imprimerie générale à l'usage de 
cette Université.

(folio 133)

30 septembre 1760 Concernant les trois collations obtenues par dom 
Maurice Luton, religieux de l'abbaye de Saint-Amand.

(folio 138)

8 octobre 1760 Sur une requête du baron de Villers détenu dans la maison de 
correction de Froidmont, demandant son élargissement.

(folio 153)

18 octobre 1760 Concernant certaines modifications du style judiciaire dans 
la province de Luxembourg.

(folio 155)

18 octobre 1760 Concernant le trésorier de la ville de Courtrai.
(folio 158)

20 octobre 1760 Sur une requête de Henri Van Cuyck, bourgeois et maître 
tanneur de la ville d'Anvers, demandant à être admis dans le corps de métier 
des corroyeurs de cette ville.

(folio 171)

3 novembre 1760 Concernant les lettres de significamus accordées par S. M. 
à Félix Guillaume Antoine Brenaert, doyen de l'église collégiale de Saint- 
Germain à Lierre, peu après sa nomination de conseiller ecclésiastique au 
Grand Conseil.

(folio 175)

15 novembre 1760 Concernant le choix d'un échevin de la ville et châtellenie 
de Furnes.

(folio 195)

21 novembre 1760 Sur le choix d'un chanoine du chapitre de l'église de 
Saint-Vincent à Soignies.

(folio 197)

26 novembre 1760 Concernant les règlements imposés aux villes dans le cas 
où des procès seraient entamés aux frais de celles-ci.

(folio 199)
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1 décembre 1760 Sur une requête du Magistrat de Blankenberge suppliant S. 
M. de lui accorder continuation de l'octroi y mentionné 1° de lever pour le 
bierboom, 4 sols au lieu de 2 sur chaque tonne de bière, etc.; 2° de changer 
le mot "quay" en celui de "marché.

(folio 212)

1 décembre 1760 Sur une requête du Magistrat de Blankenberge suppliant S. 
M. de lui accorder prolongation de l'octroi y mentionné au sujet des assises 
qu'il lève sur les terres de district, sur les barques des pêcheurs et sur 
l'industrie des habitants.

(folio 214)

1 décembre 1760 Sur une requête du Magistrat de Blankenberge suppliant S. 
M. de daigner lui accorder prolongation d'un octroi y mentionné, afin de lever 
quelques impôts sur le vin, l'eau-de-vie et la bière.

(folio 215)

6 décembre 1760 Concernant le choix d'un chanoine du chapitre de l'église 
collégiale N.-D. de Courtrai.

(folio 216)

6 décembre 1760 Concernant le choix d'un chanoine du chapitre de la 
cathédralede Namur

(folio 217)

10 décembre 1760 Sur une requête du surintendant du canal de la ville de 
Bruxelles au sujet de certains agissements du Magistrat de cette ville à son 
égard.

(folio 220)

17 décembre 1760 Sur une requête des abbé, prieur et religieux de l'abbaye 
de N.-D. d'Orval, dans le comté de Chiny, qui désireraient voir réunir les 
prévôtés de Bollogne et d'Etalle pour y faire administrer la justice par un 
seul prévôt.

(folio 233)
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Registre 449.

REGISTRE 449.
Année 1761.

ANNÉE 1761.
8 janvier 1761 Concernant le droit sur le beurre apporté au marché de 
Louvain.

(folio 1)

12 janvier 1761 Concernant la permission de transport au point de vue des 
marchands de Courtrai et d'Audenarde.

(folio 4)

14 janvier 1761 Sur la requête de Jean François Domange, prêtre natif 
d'Ethé, au duché de Luxembourg, tendant à l'obtention du bénéfice de 
Bonlieu dans la prévôté de Virton.

(folio 11)

16 janvier 1761 Sur la requête de J.-B. Sambon, ci-devant domestique du 
vicomte de Bruxelles, demandant grâce et rémission.

(folio 14)

21 janvier 1761 Concernant ceraines prétentions de Pierre Albert Fervacke, 
arpenteur priseur juré de la ville et châtellenie d'Ypres.

(folio 16)

24 janvier 1761 concernant le choix d'un curé de Hour, au comté de Namur.
(folio 31)

27 janvier 1761 Concernant la police du marché aux grains de la ville de 
Malines.

(folio 34)

6 février 1761 Concernant la revision d'un procès que le marquis de 
Chasteler de Courcelles a soutenu contre N. de Roy, seigneur de Blicquy.

(folio 50)

7 février 1761 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de N.- 
D. à Termonde.

(folio 54)

9 février 1761 Sur une représentation du conseiller mambour du Conseil de 
Gueldre sur les poursuites à intenter contre un nommé Glasenap, au service 
du roi de Prusse.

(folio 56)
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11 février 1761 Concernant le choix d'un curé à Feschaux (province de 
Namur).

(folio 58)

14 février 1761 Sur une requête des maîtres chirurgiens de la ville de Mons 
désireux d'être réunis en corps.

(folio 59)

14 février 1761 Concernant une contestation entre ceux du Conseil de 
Luxembourg et ceux du Conseil de Namur au sujet des villages de Doreux et 
Tahonville.

(folio 67)

20 février 1761 Sur une requête de Jacqueline Isabelle Van Antwerpen 
demandant que silence soit imposé aux fiscaux qui poursuivent son mari 
Constantin Pierre Malo, premier huissier au Conseil de Brabant, accusé de 
mal-versations.

(folio 75)

23 février 1761 Concernant les rescriptions des Magistrats de certaines villes 
au sujet des procès qu'ils croyaient pouvoir intenter et soutenir sans une 
autorisation spéciale du gouvernement.

(folio 80)

28 février 1761 Concernant les gens d'église qui abusent du droit de dîme.
(folio 82)

4 mars 1761 Concernant la taxation des épices d'un procès perdu par le 
conseiller au Conseil de Brabant, Rooman.

(folio 94)

4 mars 1761 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat de la ville 
de Mons et le Conseil de Hainaut.

(folio 101)

14 mars 1761 Concernant la maison mortuaire de Josse Walckiers, 
bourgeois de la ville de Gand.

(folio 108)

16 mars 1761 Concernant l'observance des dimanches et des fêtes 
religieuses.

(folio 113)

6 avril 1761 Concernant le bénéfice royal du vieux château de Bouvignes, au 
comté de Namur.
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(folio 115)

15 avril 1761 Concernant l'érection d'une nouvelle cure à Fayt.
(folio 117)

18 avril 1761 Sur la requête du Magistrat de Bruxelles désireux d'accorder au 
nommé Segers le renouvellement de son mandat de directeur de la maison 
des imbéciles à Bruxelles.

(folio 120)

20 avril 1761 Sur le renouvellement du Magistrat d'Anvers.
(folio 122)

6 mai 1761 Concernant le droit de louche ou lepelrecht à percevoir sur les 
grains qui sont mis en vente à la halle aux blés de la ville d'Alost.

(folio 124)

23 mai 1761 Sur la requête du père Marc de Sainte-Marie, carme déchaussé 
à Bruxelles, suppliant S. A. R. de ratifier la résolution prise au chapitre 
général de l'ordre des Carmes déchaussés et chaussés de diviser la province 
de Flandre en deux parties, au point de vue religieux.

(folio 133)

27 mai 1761 Sur le choix d'un chanoine au chapitre de Thérouanne dans la 
cathédrale d'Ypres.

(folio 134)

28 mai 1761 Sur le choix d'un second bourgmestre de la ville de Nieuport.
(folio 141)

3 juin 1761 Concernant la commission établie (règlement de l'année 1754) 
pour se rendre compte des dommages dont souffrent les bois situés dans la 
province de Luxembourg.

(folio 142)

6 juin 1761 Sur une requête de l'abbé de Villers désireux d'être maintenu par 
S. A. R. dans la possession de son titre de père immédiat de l'abbaye de 
Grandpré.

(folio 145)

8 juin 1761 Concernant le droit du Magistrat de Tournai d'exercer sa 
juridiction à l'égard des contribuables sans avoir recours à aucun autre 
corps judiciaire.

(folio 157)
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20 juin 1761 Concernant un conflit de juridiction entre les Etats de Tournaisis 
et les officiers du bailliage, au sujet de la perception des tailles destinées au 
payement des aides et subsides.

(folio 162)

20 juin 1761 Concernant les honoraires des échevins de la ville de Bruxelles 
pour l'administration de la justice en matière civile.

(folio 172)

22 juin 1761 Concernant un procès intenté par la supérieure du couvent des 
Sœurs grises à Courtrai, à l'insu de la communauté et de l'évêque, aux 
marguilliers de la paroisse de Saint-Martin en ladite ville.

(folio 177)

22 juin 1761 Concernant le choix d'une nouvelle abbesse des Prez-Porchins à 
Tournai.

(folio 181)

27 juin 1761 Concernant les poursuites intentées par le Magistrat de la ville 
de Tielt à charge de N. Van Delen, seigneur de Schonenbourg.

(folio 186)

30 juin 1761 Sur des requêtes de Martin Diederen, Joseph de Braye et de 
Nicolas Bonain demandant grâce et rémission et rappel de ban.

(folio 190)

4 juillet 1761 Concernant les impositions des maisons religieuses de la 
province de Luxembourg.

(folio 192)

4 juillet 1761 Concernant la fondation d'une messe journalière dans l'église 
de Saint- Nicolas (au pays de Waes) par Marie Josine Baert.

(folio 197)

9 juillet 1761 Sur une requête de François de Jonghe demandant la mise en 
liberté de sa sœur Marie Françoise, détenue dans la maison de correction 
d'Anvers.

(folio 199)

22 juillet 1761 Concernant la vente d'une cense située à Vellone (pays de 
Limbourg) dont feu Jean Layon a négligé de demander l'amortissement, afin 
de fonder une messe hebdomadaire à perpétuité à Rouveroy.

(folio 201)

1 août 1761 Sur une requête de Marie Madeleine Le Roy (résidant à Mons) 
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demandant de pouvoir assurer à chacun de ses frères, tous deux religieux, 
une rente viagère avec droit d'accroissement en faveur du survivant.

(folio 203)

1 août 1761 Concernant les donations faites respectivement en faveur de 
Arnould Henri Tackoen, conseiller au Conseil de Gueldre, Elisabeth Van der 
Renne, sa femme, et Henri Van der Renne, dont certains contestent la 
validité.

(folio 205)

8 août 1761 Sur une requête de l'avocat au Grand Conseil, Tackoen, institué 
tuteur de son fils par testament de sa femme, et demandant à ne pas être 
astreint à faire un état de biens.

(folio 208)

20 août 1761 Concernant la vacation du bailliage de Sotteghem et l'urgence 
de remédier à la vénalité des offices.

(folio 213)

22 août 1761 Concernant les biens que possède le roi de Prusse dans les 
Pays-Bas.

(folio 224)

5 septembre 1761 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Gand.

(folio 227)

7 septembre 1761 Concernant la grande révision d'un procès soutenu au 
Grand Conseil par la veuve de Jean Janssens, en son vivant bailli 
d'Oosterzeele, contre Emmanuel Joseph Antoine Rodrigues d'Evora y Vega.

(folio 229)

14 septembre 1761 Sur une requête des députés de l'État noble de la 
province de Namur désireux de voir réserver exclusivement à la noblesse les 
bailliages, mairies et prévôtés de cette province.

(folio 246)

30 septembre 1761 Sur une requête des religieux de l'abbaye de N.- D. de 
Mureau (au diocèse de Toul) suppliant S. A. R. d'ordonner au prévôt de Virton 
ou à ses lieutenants de mettre Hubert Watelet en possession de l'ermitage 
que la dite abbaye possède dans le duché de Luxembourg et des fruits et 
émoluments qui y appartiennent.

(folio 251)

7 octobre 1761 Concernant la confirmation d'une ordonnance de Charles VI 
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au sujet des banqueroutes frauduleuses, ordonnance qui empêcherait le 
Conseil de Hainaut de protéger les débiteurs insolvables au détriment de 
leurs créanciers.

(folio 255)

28 octobre 1761 Concernant l'imposition d'un nouveau vingtième que les 
maire et éche-vins de la Flamengrie (Hainaut français) avaient infligée à 
plusieurs parties de la cense de Rocq appartenant au comte de Sainte- 
Aldegonde et sises au village de Roisin, sous la domination de S. M. 
l'Impératrice.

(folio 264)

31 octobre 1761 Concernant un controi obtenu par le Magistrat de la ville et 
franchise de Turnhout le 12 juillet 1743, au sujet des charges publiques.

(folio 267)

5 novembre 1761 Sur une requête de A. J. Boulé, prêtre et aumônier de 
l'hôpital de N.- D. à Tournai, désireux d'obtenir une prébende canonicale 
attachée à l'office de la grande pénitencerie de la cathédrale de Tournai.

(folio 273)

7 novembre 1761 Sur une requête d'Augustin de Winter désireux, en sa 
qualité de conseil-ler assesseur du Mont-de-Piété à Bruxelles, de jouir de 
certaines franchises et exemptions.

(folio 287)

25 novembre 1761 Sur une requête de William Knight, sujet anglais, 
demandant grâce et abolition des peines encourues pour avoir commis un 
viol à Bruxelles.

(folio 295)

17 décembre 1761 Concernant certaines menées pratiquées à Ypres par le 
nommé Van Byler, ministre de la religion réformée.

(folio 310)

19 décembre 1761 Sur une nouvelle requête des députés de l'État noble de la 
province de Namur au sujet de certains emplois qui devaient être réservés 
exclusivement aux seuls nobles admis aux États (Voir la consulte du 14 
septembre).

(folio 316)

23 décembre 1761 Concernant une violation de l'ordonnance sur le pâturage 
des bêtes, commise par les habitants du village de Remagne, en la province 
de Luxembourg.

(folio 306)
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Registre 450.

REGISTRE 450.
Année 1762.

ANNÉE 1762.
16 janvier 1762 Concernant les quatre enfants mineurs de feu Pierre Mertens 
qui se trouvent à Weert chez leur aïeul et que leur mère voudrait élever en 
Allemangne où elle habite.

(folio 1)

20 janvier 1762 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye de 
Heylissem.

(folio 4)

25 janvier 1762 Concernant un accord entre ceux du bailliage du Tournaisis 
et ceux du bailliage de Lille au sujet de l'arrestation de certains criminels.

(folio 10)

28 janvier 1762 Concernant la curatelle de Jacques Henri Zegers van Loon, 
conseiller du Conseil de Gueldre.

(folio 14)

3 février 1762 Concernant une contestation entre le lieutenant-major de 
Bruxelles, Joseph de Fiennes, et le sergent major, baron van Reynegom, au 
sujet de leurs prérogatives respectives.

(folio 18)

8 février 1762 Concernant la curatelle de J. H. Zegers Van Loon, conseiller au 
Conseil de Gueldre (Voir la consulte du 28 janvier dernier).

(folio 26)

15 février 1762 Concernant les exemptions accordées aux agriculteurs qui 
s'astreindront à défricher les bruyères, landes, marais, et autres fonds 
incultes pour le plus grand bien de l'agriculture dans la province de Hainaut.

(folio 30)

20 février 1762 Concernant l'interdiction de soutenir certaines thèses en 
l'Université de Louvain.

(folio 35)

25 février 1762 Sur une représentation des Etats de Luxembourg à propos du 
règlement sur le pâturage dans les prairies.

(folio 42)

25 février 1762 Sur une requête de Théodore Roderic Dandelot, chambellan 
de S. M., désireux d'être reçu dans l'état noble de la province de Hainaut.
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(folio 57)

15 mars 1762 Concernant le projet de terminer par accommodement les 
procès au Conseil de Flandre entre ceux du chapitre de la cathédrale de 
Tournai et les bourgmestre et échevins de la ville de Menin, au sujet de 
l'entretien et de la réparation de l'église paroissiale de Menin.

(folio 63)

17 mars 1762 Concernant un emplacement à choisir dans l'hôtel du Grand 
Conseil pour y déposer les protocoles des notaires qui résident dans la ville 
et la province de Malines.

(folio 73)

22 mars 1762 Concernant le droit du chef de la haute cour du duché de 
Limbourg de nommer les échevins aviseurs en fait de rencharge.

(folio 77)

31 mars 1762 Concernant une contestation entre le chevalier Brouwet, 
conseiller receveur général de S. M. en Hainaut, et le directeur des impôts et 
moyens courants de cette province, Marbais.

(folio 83)

31 mars 1762 Concernant deux meurtres commis par François Van der 
Schuren à Bruxelles.

(folio 99)

1 avril 1762 Concernant le choix d'un nouveau curé d'Ohey, en la province de 
Namur.

(folio 101)

26 avril 1762 Concernant le canonicat et la prébende conférés par S. M. à 
Sébastien Joseph de Casse, prêtre, en la collégiale de Courtrai.

(folio 105)

29 avril 1762 Sur le choix d'un échevin de la ville de Ruremonde.
(folio 109)

8 mai 1762 Concernant la renouvellement du Magistrat de la ville de Tielt.
(folio 113)

10 mai 1762 Sur une requête de Pierre François de Roubaix, détenu chez les 
frères Cellites à Bruxelles, suppliant S. A. R. d'ordonner sa mise en liberté.

(folio 115)

12 mai 1762 Concernant les divisions qui se sont produites parmi les Carmes 
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chaussés de la province wallonne.
(folio 117)

15 mai 1762 Concernant certains catalogues de livres présentés à la 
censure.

(folio 121)

17 mai 1762 Sur une requête de Charles Alexandre de Masnuy tendant à 
l'obtention de lettres d'habilité.

(folio 124)

19 mai 1762 Sur une requête de J.- B. Sambon, ci-devant domestique du 
vicomte de Bruxelles, impliqué dans des violences à Huizingen, demandant 
grâce et abolition.

(folio 127)

27 mai 1762 Concernant la sortie de quelques sacs de grains de la ville de 
Luxembourg.

(folio 129)

28 mai 1762 Concernant le terrain du vieux chemin de Tournai à la ville d'Ath.
(folio 132)

25 juin 1762 Concernant le choix d'un chanoine de la cathédrale de Namur.
(folio 135)

28 juin 1762 Sur une requête de Catherine Ryckel tendant à faire colloquer 
son mari Jacques Beckers, de Bruges.

(folio 138)

30 juin 1762 Concernant les exemptions et franchises de maltôtes dont jouit 
indûment Lamoral François Joseph de Lattre.

(folio 140)

3 juillet 1762 Concernant la banqueroute d'Ignace Van Zetter, bourgeois de la 
ville de Bruges.

(folio 144)

7 juillet 1762 Concernant certain opuscule débité en la ville de Mons et 
imprimé à Avignon, opuscule dont l'auteur veut justifier les Jésuites et 
démontrer l'injustice des arrêts des Parlements de France rendus contre 
eux.

(folio 148)

10 juillet 1762 Sur une requête d'Antoine Sarton demandant grâce et 
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rémission pour son fils Bernard condamné à mort, avec ses complices, pour 
des vols commis au château d'Enghien.

(folio 150)

14 juillet 1762 Concernant la succession de Melchior Joseph de Villegas.
(folio 154)

21 juillet 1762 Sur les droits et les devoirs de l'évêque de Bruges.
(folio 157)

24 juillet 1762 Sur une requête de Jean Joseph Fabry, prêtre, suppliant S. A. 
R. d'approuver la résignation d'une prébende faite en sa faveur par son frère, 
chanoine à Nassogne (pays de Luxembourg).

(folio 165)

24 juillet 1762 Concernant les prétentions du maréchal de Los Rios à charge 
de la maison de Chimay.

(folio 168)

26 juillet 1762 Concernant une prébende vacante en l'église collégiale de 
Saint-Pierre à Louvain.

(folio 172)

28 juillet 1762 Concernant la nomination d'un vicaire au hameau de 
Grandglise, dépen-dant de Harchies en Hainaut.

(folio 179)

2 août 1762 Concernant une ordonnance du Magistrat de Tournai 
relativement aux impôts perçus sur la bière dans le bourg d'Antoing et le 
village de Vaux.

(folio 183)

2 août 1762 Concernant la demande du député aux États généraux des 
Provinces-Unies, Van Haren, qui voudrait voir livrer à la justice de Bréda le 
nommé A. Schellekens, soupçonné d'avoir mis le feu à l'église catho- lique 
du village de Gilse, dans la baronnie de Bréda, et qui fut arrêté et 
emprisonné à Turnhout.

(folio 217)

14 août 1762 Concernant le placet de la résignation d'une prébende faite à 
son frère par Jean Joseph Fabry, prêtre (Voir la consulte du 24 juillet dernier
).

(folio 219)

14 août 1762 Concernant le préjudice que le règlement du 28 juin 1756 porte 
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au droit que le chef de la haute Cour du Luxembourg croit avoir de nommer 
les échevins aviseurs en fait de rencharge.

(folio 222)

23 août 1762 Concernant l'établissement d'un collecteur des tailles demandé 
par l'écoutète, les échevins et les adhérités de Heyst (ressort de Malines)

(folio 226)

6 septembre 1762 Sur une requête de Pierre Nicolas Mamer, natif de 
Luxembourg, ministre des chanoines réguliers de la Sainte Trinité pour la 
Rédemption des captifs à Vianden, suppliant S. A. R. de lui permettre, en la 
susdite qualité, de faire partie de l'état ecclésiastique du duché de 
Luxembourg.

(folio 231)

15 septembre 1762 Concernant les désordres qui ont éclaté dans le collège 
des Humanités de la ville de Menin et leurs conséquences.

(folio 234)

22 septembre 1762 Concernant les difficultés que rencontre Monsieur 
d'Orconte, gentilhomme champenois, pour recueillir la succession de son 
oncle, décédé à Anvers.

(folio 251)

22 septembre 1762 Concernant l'origine des enfants jumeaux que la 
nommée Elisabeth Quoquedez avait voulu transporter à Paris.

(folio 259)

22 septembre 1762 Sur une requête de l'abbé et des religieux de Saint-
Mathias près de Trèves et une autre requête de l'abbé Pierson, 
administrateur de la prévôté de Saint-Paulin à Trèves, au sujet de la 
confiscation des vennes leur appartenant respectivement et du droit de 
pêche sur la rivière la Sûre.

(folio 261)

25 septembre 1762 Concernant le levée faite par l'évêque de Gand, l'abbé de 
Saint-Pierre, les prévôts, doyen et chapitre de Saint-Bavon, les lois et cimmis 
des grands adhérités et autres intéressés des villages de Zaffelare, 
Mendonk, Desteldonk et Oostakke, afin de pouvoir procéder au nettoyage et à 
l'approfondissement de la rivière de Zuytleede ou Zeule.

(folio 265)

27 septembre 1762 Concernant divers effets appartenant aux Jésuites et 
retenus à Courtrai par les douaniers.

(folio 272)
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30 septembre 1762 concernant le payement de l'impôt de deux sols sur 
chaque pot d'huile d'olive qui devrait être appliqué à Malines aux membres 
du Grand Conseil.

(folio 277)

2 octobre 1762 Concernant un projet d'ordonnance de police pour emp^cher 
les suborneurs d'attirer à l'étranger les ouvriers en laine de ce pays, sujets 
de S. M..

(folio 285)

2 octobre 1762 Concernant les candidats à la prébende vacante dans l'église 
de Saint-Bavon à Gand par suite de la port du chanoine Clément Bellanger.

(folio 289)

20 octobre 1762 Concernant les contestations entre le Magistrat et les 
religieuses de l'hôpital à Ath, au sujet de la régie et de l'administration de 
cette fondation.

(folio 293)

23 oktober 1762 Sur la requête de Marie Corten demandant grâce et 
rémission pour son mari, Paul Martin Looyman, notaire à Geleen (pays de 
Fauquemont).

(folio 307)

6 novembre 1762 Concernant la condamnation d'Albert Siraut, collecteur de 
la loterie Impériale et Royale à Ypres.

(folio 311)

6 novembre 1762 Concernant une contestaion entre le cardinal archevêque 
de Malines et les Ètats de Brabant au sujet de la cour spirituelle telle 
qu'elles se tient pour les Brabançons au lieu dit "Pas brugge", hameau situé 
aux portes de la ville de Malines.

(folio 317)

10 novembre 1762 Concernant une contestation entre le prévôt de Saint-
Hermes à Renaix et Gérard Leppers, bachelier en théologie de l'Université 
de Louvain, au sujet d'une prébende vacante en ladite église.

(folio 337)

11 novembre 1762 Concernant les mesures à prendre dans la province de 
Limbourg au sujet du logement des troupes françaises.

(folio 341)

13 novembre 1762 Sur une requête de Catherine Ryeckel, épouse de Jacques 
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Beckers, suppliant S. A. R. d'approuver la collocation de son mari dans le 
couvent des frères Alexiens à Bruges.

(folio 346)

20 novembre 1762 Concernant les visites faites par le fermier des impôts de 
la ville de Binche dans les cabarets du village de Battignies.

(folio 348)

22 novmebre 1762 Concernant un projet d'édit relativement à la juridiction 
que les Ètats du bailliage du Tournaisis exercent sur certaines teilles et 
impositions.

(folio 351)

11 décembre 1762 Concernant la succession du chanoine de la cathédrale de 
Tournai, Flamige.

(folio 355)

11 décembre 1762 Concernant le transport illicite à Paris de quelques 
enfants nés aux Pays-Bas.

(folio 364)

15 décembre 1762 Concernant le règlement de la ville de Fleurus, dans la 
province de Namur, au sujet de la répartition des charges publiques.

(folio 366)

15 décembre 1762 Concernant l'établissement d'une confrérie charitable 
dans la ville de Leuze.

(folio 371)

18 décembre 1762 Concernant les prétentions des créanciers, aus Pays-Bas, 
des Jésuites français.

(folio 372)

23 décembre 1762 Sur une requête des adjudicataires des bruyères dites de 
Broqueroye en Hainaut, suppliant S. A. R. de vouloir bien changer en un 
arrentement perpétuel l'adjudication des bruyères en question.

(folio 376)
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Registre 451.

REGISTRE 451.
Année 1763.

ANNÉE 1763.
26 janvier 1763 Sur une requête de ceux du chapitre de l'église collégiale de 
Saint-Paulin-les-Trèves, suppliant S. A. R. de leur permettre de vendre la 
moité du moulin banal de Stadtbredimus.

(folio 1)

26 janvier 1763 Concernant des lettres de réformation délivrées par le 
conseil de Brabant à la suite d'une sentence rendue par le lieutenant et les 
hommes de fief de la Cour féodale de la ville et duché de Limbourg.

(folio 3)

26 janvier 1763 Concernant les attributions, au point de vue juridique, de J. 
Reinders, Fr. Le Plat et J. Vanderheyden, prêtres attachés à l'église 
paroissiale de Saint-Jean à Molembeek.

(folio 5)

26 janvier 1763 Sur une requête des abbés et religieux de l'abbaye 
d'Echternach désireux de faire usage des usines et de leurs dépendances 
situées dans le village de Bollendorf, usines qu'ils ont acquises de N. 
Malaise.

(folio 20)

29 janvier 1763 Concernant l'arrestation arbitraire par les gardes du prévôt 
de l'hôtel, de Jean Pierre Parfondez de Neer-Heylissem, et son 
emprisonnement injustifié.

(folio 29)

29 janvier 1763 Concernant la dîme des topinambours dans la province de 
Namur.

(folio 36)

3 février 1763 Touchant le droit sur la bière à Binche.
(folio 43)

3 février 1763 Concernant les instances faites par les curé et vice-curé de 
Saint-Jacques à Gand, de concert avec le secrétaire de l'évêque, auprès de 
Guillaume De Smet, prêtre octogénaire, pour l'engager à signer la bulle 
Unigenitus, en le menaçant, en cas de refus, de lui refuser le saint viatique.

(folio 46)

19 février 1763 Concernant la demande de René Frédéric de Meer, fils aîné 
de Frédéric Victor de Meer, tendant à obtenir qu'un seul tribunal, à savoir le 
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Grand Consiel, soit chargé de juger tous les procès et différends entre lui, 
ses enfants, et ses créanciers.

(folio 52)

7 mars 1763 Sur le choix d'un chanoine de l'église collégiale de Soignies.
(folio 56)

14 mars 1763 Concernant le choix d'un curé de la paroisse de Daelhem (pays 
de Luxembourg)

(folio 59)

16 mars 1763 Concernant la succession du chanoine de la cathédrale, 
Flamige, à Tournai.

(folio 61)

17 mars 1763 Sur une requête des élèves de l'Académie de peinture et de 
sculpture de Bruxelles suppliant S. A. R. de leur accorder sa protection afin 
de mettre un terme aux dissenssions qui y régnent.

(folio 70)

19 mars 1763 Concernant une augmentation de gages demandée par les 
huissiers d'armes ordinaires des Privé et Grand Conseils.

(folio 81)

1 avril 1763 Concernant le libre passage des voitures de Charles Durieux et 
François Geldorff, poissonniers fournisseurs de la maison de la reine de 
France.

(folio 84)

7 avril 1763 Concernant le choix d'un greffier du Conseil de Brabant.
(folio 86)

7 avril 1763 Concernant les exemptions de ceux qui, à l'avenir, achèteront, 
défricheront et cultiveront les bruyères dans la province de Hainaut.

(folio 90)

11 avril 1763 Concernant huit Jésuites, sujets de S. M., qui se trouvaient au 
collège de Dunkerque au moment de l'arrêt du Parlement de Paris et qui 
demandent à retourner dans les Ètats de S. M. et à y vivre selon les règles de 
leur compagnie.

(folio 93)

27 avril 1763 Sur une requête de Marie-Thérèse Helllin, douairière de 
Warnewyck-Belleghem, suppliant S. A. R. d'autoriser elle ou l'avocat du 
Conseil de Brabant Van Halen d'administrer les biens, situés en Brabant, 
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provenant de la succession de son frère, le vicomte d'Angest.
(folio 106)

28 avril 1763 Concernant les adjudicataires des bruyères, dites de 
Brocquerorie, qui supplient S. A. R. de changer leur adjudication en un 
arrentement perpétuel (voir la consulte du 29 juillet 1762).

(folio 110)

30 avril 1763 Concernant les dettes du comte Marchant d'Ansembourg.
(folio 116)

9 juin 1763 Concernant le choix d'une abbesse de l'abbaye de Rothem (ordre 
de Citeaux) près de Diest.

(folio 122)

9 juin 1763 Sur le choix d'un chanoine de l'église collégiale N.-D. à Courtrai.
(folio 124)

18 juin 1763 Sur une requête des prévôt et jurés de la ville de Tournai 
suppliant S. A. R. d'ordonner que le nimmé Willocq, préposé à la 
conservation des impôts, victime de la haine du bailli de la terre d'Antoing, 
de Nave, soit transféré de la prison du bourg d'Antoing dans celle de la ville 
de Tournai.

(folio 127)

23 juin 1763 Concernant l'exemption de 4 escalins parisis de leur quote-part 
dans le transport dont jouissent les habitants de Baasrode et de 
Vlassenbroeck depuis 1726.

(folio 136)

25 juin 1763 Sur une requête du maire, des échevins et des habitants de la 
ville de Chimay tendant à obtenir la permission d'instituer quatre foires 
franches, de huit jours chacune, à Chimay.

(folio 144)

27 juin 1763 Concernant un conflit entre quelques membres de la Chambre 
de commerce de la ville de Tournai et les douens du métier des tonneliers de 
la même ville.

(folio 146)

4 juillet 1763 Sur une requête de Thadée Ryan, licendié et médecinpensionné 
de la ville et de l'hôpital d'Audenarde, suppliant S. A. R. d'ordonner au baron 
de Bylandt et au pensionnaire de ladite ville Bauwens, de lui rendre son titre 
de médecin-pensionné et la pension à laquelle il a droit de ce chef.

(folio 150)
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9 juillet 1763 Concernant les procès qui s'instruisent en la terre franche de 
Bolland et la façon d'y rendre la justice.

(folio 154)

13 juillet 1763 Sur une requête des marchands toiliers, merciers, grossiers, 
boutonniers et passementiers afin d'obtenir la réunion de leur corps de 
métier et de celui des drapiers.

(folio 157)

13 juillet 1763 Concernant le choix d'un chanoine de l'église collégiale de 
Saint-Pierre à Louvain.

(folio 161)

20 juillet 1763 Concernant les octrois accordés aux imprimeurs et éditeurs.
(folio 164)

20 août 1763 Concernant les mesures à prendre pour éviter les 
débordements des rivières la grande Nethe et la petite Nethe.

(folio 173)

27 août 1763 Concernant l'extraction de la tourbe gisant dans les terres qui 
appartiennent à une cure.

(folio 179)

29 août 1763 Concernant un différend entre les syndics et suppôts du franc 
métier des boulangers de la ville d'Ypres et le collège de la même ville établi 
pour inspecter le pain et en fixer le prix.

(folio 186)

1 septembre 1763 Concernant l'enlèvement de Marie Farazyn, femme de 
Joseph Lagast, par Charles de Rudder, bourgeois de Bruges.

(folio 202)

14 septembre 1763 Sur une requête de l'abbesse de Grand-Bigard tendant à 
l'admission parmi les religieuses de cette abbaye, de Marie Jeanne, née 
comtesse de Roucy, malgré son origine étrangère.

(folio 205)

21 septembre 1763 Sur une requête du marquis de Trazegnies, lieutenant 
colonel et chambellan au service de S. M., tendant à l'obtention des 
exemptions et privilèges dont jouissent les nobles dans le comté de Namur.

(folio 207)

23 septembre 1763 Concernant la fondation et l'administration du collège 
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Viglius à Louvain.
(folio 214)

3 octobre 1763 Concernant l'exemption dont voudraient jouir les 
adjudicataires des bruyères d'Aubourg et de Saint-Denis (province de 
Hainaut).

(folio 221)

13 octobre 1763 Concernant la mission dont fut chargé l'abbé de 
Vernainvillier par l'abbé général de Cîteaux à l'abbaye de Bonnevie (province 
de Luxembourg) dont les religieuses se plaignaient de leur directeur.

(folio 223)

17 octobre 1763 Sur une requête du comte de Callenberg, général 
d'artillerie, et des comtesses, ses filles, suppliant S. A. R. de leur accorder 
un nouveau répit de deux ans pour payer leurs dettes (folio 233).

(folio 233)

17 octobre 1763 Concernant l'exemption des impôts sur le vin et la bière 
réclamée par ceux du chapitre de l'église collégiale de Saint-Germain à 
Mons.

(folio 236)

20 octobre 1763 Concernant le choix d'un chapelain du Conseil provincial de 
Namur.

(folio 249)

21 octobre 1763 Concernant l'exemption de l'impôt sur la consommation de 
la bière qui se fait dans les maisons religieuses de la ville de Tournai.

(folio 251)

22 octobre 1763 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Tournai.
(folio 258)

24 octobre 1763 Concernant le choix d'un chanoine de l'église collégiale des 
St-Michel- et-Gudule à Bruxelles.

(folio 260)

26 octobre 1763 Concernant la publication des placards.
(folio 263)

26 octobre 1763 Concernant l'établissement de deux prébendes en l'église 
collégiale de Walcourt par le chanoine Wauthier.

(folio 272)
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29 octobre 1763 Sur une requête du provincial des jésuites de la province 
Flandro-Belgique, suppliant S. A. R. de déclarer que les collèges des 
Jésuites de la domination de S. M. aux Pays-Bas ne sont pas considérés 
comme responsables des dettes et des prétentions des collèges de Jésuites 
situés dans les états de S. M. le Roi Très-Chrétien.

(folio 275)

29 octobre 1763 Concernant la succession Joseph Laurent de Lossy, en son 
vivant capitaine de dragons au régiement de Saint Ignon.

(folio 283)

5 novembre 1763 Concernant la qualité de vicaire général de l'ordre de 
Cîteaux aux Pays-Bas, conférée à l'abbé de l'abbaye de Moulins (province de 
Namur).

(folio 285)

7 novembre 1763 Sur une requête de Sébastien Joseph de Casse, chanoine 
de l'église collégiale de N.-D. à Courtrai, suppliant S. A. R. de lui exxorder 
des lettres de significamus, au moment d'entrer au service du nonce 
apostilique Ghilini, en qualité de secrétaire des missions.

(folio 298)

16 novembre 1763 concernant certaines difficultés entre la faculté des arts 
en l'Université de Louvain et le clergé du pays de Liège.

(folio 300)

24 novembre 1763 Concernant les saisies que les créanciers des Jésuites 
français ont pu obtenir sur les biens, situés en France, de quelques collèges 
de Jésuites établis dans les Pays-Bas.

(folio 312)

24 novembre 1763 Concernant l'excommunication par la Cour de Rome de 
Michel Joseph Lecomte, natif de Herve au duché de Limbourg, pr^tre, 
bachelier en théologie et licendié en droit.

(folio 314)

3 décembre 1763 Concernant les déserteurs et les enrôleurs étrangers.
(folio 322)

7 décembre 1763 Concernant l'instance en réformation de Joseph Deman et 
consorts au Conseil de Brabant, contre le greffier du Conseil de Flandre.

(folio 325)

9 décembre 1763 Concernant les attributions de N. Rensonnet, écolâtre de la 
ville de Namur.
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(folio 332)

10 décembre 1763 Concernant le dépérissement des églises paroissiales et 
les remèdes à y apporter.

(folio 335)

10 décembre 1763 Concernant le choix d'un chanoine de l'église de N.-D. à 
Courtrai.

(folio 347)

21 décembre 1763Concernant l'entretien des chemins dans la province de 
Namur.

(folio 350)

22 décembre 1763 Concernant le choix d'un pensionnaire du collège de la 
verge de Menin.

(folio 362)

29 décembre 1763 Concernant une exemption demandée par le baron 
Nicolas Ernest de Mettechoven, demeurant à Namur.

(folio 367)
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Registre 452.

REGISTRE 452.
Année 1764.

ANNÉE 1764.
7 janvier 1764 Concernant l'union de la cure de Courtrai à la prébende 
vacante en l'église collégiale de N.- D. de cette ville.

(folio 1)

26 janvier 1764 Concernant la curatelle de Marie Thèrèse Hellin, douairière 
de Vaernewyck, à Gand.

(folio 7)

28 janvier 1764 Concernant deux bourgeois de Bruxelles arrêtés et 
maltraités par des soldats de la grand garde, commandés par le capitaine 
comte de Chanclos.

(folio 10)

28 janvier 1764 Concernant l'union de la cure de Courtrai à la prébende 
presbytérale vacante en l'église collégiale de N.- D. en cette ville (Voir la 
consulte du 7 janvier 1764).

(folio 13)

30 janvier 1764 Concernant les démêlés du comte de Manderscheid-
Blanckenheim avec la direction du Cercle du Bas-Rhin, au sujet du payement 
d'une somme destinée à l'entretien de la Chambre de Wetzlar.

(folio 17)

30 janvier 1764 Concernant les contestations entre les prêtres Michel 
Lecomte et Jean Pierre Dorman au sujet d'une prébende du chapitre d'Aix-
la-Chapelle (Voir la consulte du 24 novembre 1763).

(folio 22)

1 février 1764 Concernant certains arrangements arbitraires au sujet d'une 
prébende entre la Cour de Rome et Charles Beerenbroeck, secrétaire de 
l'évêque de Bruges.

(folio 31)

3 février 1764 Concernant un mémoire du Ministre de France appuyant les 
nouvelles instances de l'évêque d'Anvers, désireux de se voir octroyer la 
pension de 1500 livres que le roi de France, lorsqu'il occupait les Pays-Bas, 
avait imposée à l'abbaye de Cambron, en faveur de ce prélat.

(folio 37)

13 février 1764 Concernant les successions dans la province de Gueldre.
(folio 40)
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15 février 1764 Concernant le choix d'un secrétaire du Conseil de Brabant.
(folio 64)

16 février 1764 Concernant une contestation entre les Cours de Bruxelles et 
de Versail-les au sujet d'une partie de terre sise au village de Roisin et 
appartenant à Louis van Miert, marchand droguiste à Mons.

(folio 68)

18 février 1764 Concernant l'union d'une prébende de l'église de Notre-
Dame à Courtrai, à la cure de la même ville (Voir les consultes des 7 et 26 
janvier 1764).

(folio 74)

25 février 1764 Concernant un conflit entre le Conseil de Namur et le Grand 
Conseil de Malines au sujet de la nomination du notaire Augustin Joseph 
Fonder, de Namur.

(folio 79)

1 mars 1764 Concernant les démêlés entre Anne Marie de Ghendt, jeune fille 
née à Gand, et son oncle paternel, Jacques de Ghendt.

(folio 98)

12 mars 1764 Concernant certains différends entre le prévôt de l'hôtel et le 
conseiller assesseur de Hauregard au sujet de leurs attributions respectives.

(folio 103)

14 mars 1764 Concernant l'arrestation arbitraire dans la juridiction de 
Walbert (pays de Liège) du marchand Dieudonné Hony par le nommé 
Moureau, commis des droits de S. M. au bureau de Landfermée.

(folio 114)

27 mars 1764 Concernant certaines attributions du sous-lieutenant de la 
Cour féodale de Brabant.

(folio 118)

7 avril 1764 Concernant l'administration du collége de Viglius en l'Université 
de Louvain.

(folio 122)

12 avril 1764 Concernant la nomination du prêtre Loverix, natif du pays de 
Juliers, en qualité de curé de Marsnil au duché de Gueldre.

(folio 129)

9 mai 1764 Concernant les représentations des administrations de la 



318 Conseil Privé. Registres

Flandre, au sujet de la police de chemins.
(folio 135)

16 mai 1764 Sur une requête d'Eléonore d'Oglethorpe, marquise de 
Mézières, suppliant S. M. de lui permettre de fonder une maison abbatiale 
aux Pays-Bas, afin de procurer à quelques jeunes Anglaises de noble origine 
une retraite pour y vivre conformément aux préceptes de la religion 
catholique romaine..

(folio 142)

19 mai 1764 Sur une requête de F. Dumont de Mousemet, lieutenant-colonel 
au service du Roi Catholique et premier lieutenant de ses gardes wallonnes, 
suppliant S. M. tant en son nom qu'en celui de ses frères et de ses sœurs de 
leur accorder la révision d'un arrêt du Conseil de Hainaut les privant de la 
plus grande partie de leur patrimoine.

(folio 150)

19 mai 1764 Concernant le renouvellement du Magistrat de Tournai.
(folio 155)

21 mai 1764 Concernants les plaintes de l'écolâtre de Namur, Ransonnet, au 
sujet de certaines écoles non autorisées.

(folio 160)

21 mai 1764 Concernant certains incidents qui se sont passés à l'abbaye de 
Clairefontaine.

(folio 162)

30 mai 1764 Concernant les contestations entre la douairière de Lobosch et 
la communauté d'Elmpt.

(folio 174)

4 juin 1764 Sur une requête du Magistrat d'Anvers à propos des honoraires 
des échevins.

(folio 185)

4 juin 1764 Sur une requête de Nicolas Joseph de Cloos, Liégeois de 
naissance, suppliant S. A. R. de lui faire dépêcher des lettres de placet afin 
de pouvoir prendre possession d'un canonicat dans l'église collégiale de 
Nivelles.

(folio 192)

4 juin 1764 Concernant certain arrêt du Conseil de Brabant au sujet de 
l'extraction de minéraux dans la province de Limbourg par Albert Bollen, 
marchand à Liège.
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(folio 200)

6 juin 1764 Concernant le doute du Conseil de Luxembourg sur sa 
compétence dans la cause que le baron de Tonaco et le baron Le Febvre 
soutiennent devant ce tribunal contre Louis Villa de Castille, au sujet de la 
terre de Neudlange.

(folio 203)

7 juin 1764 Concernant le projet d'un nouveau règlement destiné à l'abbaye 
de Sainte-Gertrude à Louvain.

(folio 211)

22 juin 1764 Concernant l'administration de la justice à l'égard des criminels 
en rupture de ban.

(folio 224)

27 juin 1764 Concernant la prise en possession de la cure de Masnil par le 
prêtre Barthélémi Loverix (Voir la consulte du 12 avril 1764).

(folio 232)

12 juillet 1764 Sur une requête des sept chefs-officiers des quartiers 
d'Anvers touchant l'entretien des pauvres au plat pays.

(folio 237)

14 juillet 1764 Concernant l'exécution au pays de Termonde du placard 
émané au mois de mai dernier pour la réparation et l'élargissement des 
chemins en Flandre.

(folio 241)

18 juillet 1764 Sur une requête de quelques greffiers et secrétaires des huit 
quartiers de Bruxelles touchant leurs émoluments durant la formation des 
livres d'assiettes.

(folio 244)

19 juillet 1764 Concernant la cession d'un terrain par le chapitre de l'église 
collégiale d'Anderlecht à la vicomtesse douairière Desandrouin.

(folio 251)

1 août 1764 Concernant les difficultés auxquelles sont en butte les prévôt, 
doyen et chapitre de l'église N.- D. à Aix-la-Chapelle au sujet de la collation 
d'une prébende en cette église (Voir la consulte du 24 mai 1763 et celle du 30 
janvier 1764).

(folio 254)

1 août 1764 Sur une requête du prévôt de l'hôtel de l'Escaille demandant 
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grâce et rémission.
(folio 262)

4 août 1764 Concernant les preuves de noblesse produites par Heerma de 
Holvinde qui voudrait obtenir la place de conseiller noble au Conseil de 
Gueldre.

(folio 273)

août 1764 Concernant les abus qui se commettent dans les résignations et 
les présentations de bénéfices (pièce incomplète).

(folio 281)

14 août 1764 Sur une contestation entre le Grand Conseil de Malines et le 
Conseil de Flandre au sujet de la séquestration de Marie Agnès Piersens au 
couvent de Velsicque.

(folio 282)

18 août 1764 Concernant l'agitation qui règne au monastère de Bonnevoie 
par suite de l'entrée dans ce couvent de trois religieuses qui ont dû quitter 
l'abbaye de Clairefontaine pour cause de désobéissance.

(folio 284)

23 août 1764 Concernant la visite des chemins de la province en Flandre par 
le conseiller fiscal au Conseil de Flandre, Diericx.

(folio 289)

27 août 1764 Concernant les impositions des biens qui font partie de la 
commanderie de Piéton (ordre de Malte) situés en la province de Hainaut.

(folio 294)

1 septembre 1764 Concernant les désordres qui se sont produits à Tournai à 
la suite de l'arrestation d'un bourgeois par le caporal de garde à la porte de 
Valen-ciennes.

(folio 299)

28 septembre 1764 Concernant la prébende vacante en l'église collégiale de 
N.- D. à Termonde.

(folio 306)

1 octobre 1764 Sur le projet de règlement destiné à la direction du prévôt de 
l'hôtel, du conseiller assesseur et du greffier du même office, dans 
l'instruction des procès criminels.

(folio 308)

3 octobre 1764 Concernant les cuirs tannés à Malines.
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(folio 310)

17 octobre 1764 Concernant les lettres de surséance accordées à Pierre Van 
den Berghen et à ses sœurs, bourgeois de la ville de Bruxelles, redevables 
de 20450 florins de change à Louis Joseph Recq, intendant du Mont-de-Piété 
à Mons.

(folio 319)

14 novembre 1764 Sur le renouvellement du Magistrat de la ville de Namur.
(folio 326)

12 décembre 1764 Concernant les lettres de rémission demandées par le 
prévôt de l'hôtel, de l'Escaille (Voir la consulte du 1 août 1764).

(folio 333)

12 décembre 1764 Le baron d'Eynatten supplie S. A. R. de faire déclarer par 
forme d'interprétation du règlement de 1731 que le droit de collation des 
bourses de la fondation de Borgraef, à l'Université de Louvain, lui appartient, 
comme étant le plus proche parent du fondateur.

(folio 335)

22 décembre 1764 Concernant l'action intentée par l'administration de la 
loterie impériale et royale au nommé Van Assche.

(folio 340)

23 décembre 1764 Concernant les jeux de hasard tolérés au théatre de 
Bruxelles.

(folio 346)
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Registre 453.

REGISTRE 453.
Janvier à juin 1765.

JANVIER À JUIN 1765.
7 janvier 1765 Concernant le règlement de la régie et de la conservation des 
bois dans la province de Luxembourg.

(folio 1)

12 janvier 1765 Concernant la façon de faire fructifier, dans la province de 
Namur, une quantité de terrains qui, jusqu'à présent, n'ont été pour ainsi 
dire d'aucune utilité.

(folio 10)

14 janvier 1765 Concernant les deux premières places d'échevins de la ville 
de Namur, occupées ordinairement par des nobles, et dont l'une serait 
réservée dorénavant à un bourgeois.

(folio 17)

16 janvier 1765 Concernant le choix d'un chanoine de l'église collégiale 
d'Anderlecht.

(folio 23)

21 janvier 1765 Concernant le choix d'une seconde place d'assesseur de 
l'office du prévôt de l'hôtel et du drossard de Brabant.

(folio 27)

21 janvier 1765 Concernant les impositions des curés du comté d'Agimont.
(folio 31)

30 janvier 1765 Sur le choix d'un bourgmestre de la Commune, à Bruges.
(folio 33)

4 février 1765 Sur une requête de ceux de la confrérie de la Miséricorde à 
Namur tendant à obtenir que les bâtiments acquis par eux de l'hôpital Saint- 
Jacques, continuent d'être affranchis des tailles comme ils le furent de tout 
temps.

(folio 35)

4 février 1765 Concernant les malversations du nommé Reboullet, directeur 
des magasins des vivres à Gand.

(folio 39)

9 février 1765 Concernant la visite du conseiller de Kulberg au chapitre de 
Saint- Vincent à Soignies.

(folio 46)
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13 février 1765 Concernant le choix d'un greffier à Genappe.
(folio 64)

14 février 1765 Sur une requête de Henri Lamquet, bourgmestre de la ville 
de Namur, tendant à obtenir toutes les recettes particulières de cette ville.

(folio 67)

23 février 1765 Concernant la nécessité d'interdire et de séquestrer le prince 
de Montmorency.

(folio 89)

25 février 1765 Concernant le conflit de juridiction entre le Grand Conseil de 
Malines et le Conseil de Flandre au sujet de la réclusion de Marie Agnes 
Pierssens au couvent de Velsicque.

(folio 94)

2 mars 1765 Concernant le règlement de la judicature du lieutenant civil à 
Gand.

(folio 108)

16 mars 1765 Concernant l'entretien des chemins dans la province de 
Flandre.

(folio 111)

18 mars 1765 Concernant les motifs de la plainte du lieutenant de Roveretti à 
l'égard de la femme du nommé Maréchal, marchand de toiles à Mons.

(folio 126)

21 mars 1765 Concernant le règlement de l'hôpital général à Ruremonde.
(folio 138)

26 mars 1765 Concernant un projet de règlement pour la direction interne de 
la compagnie du drossard de Brabant.

(folio 146)

20 avril 1765 Sur le choix d'une nouvelle abbesse de l'abbaye d'Epinlieu 
(ordre de Cîteaux) en la ville de Mons.

(folio 148)

29 avril 1765 Concernant le droit exclusif des francs cabaretiers et 
aubergistes composant la confrérie de Saint-Zaché, à Gand, de vendre et de 
débiter de la bière, à l'exception de la petite bière dont le prix de la tonne 
n'excède pas 5 escalins.

(folio 153)
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4 mai 1765 Concernant un règlement au sujet des étrangers qui voudraient 
s'établir dans le pays de Luxembourg.

(folio 161)

11 mai 1765 Sur une requête d'Emmanuel Charles d'Hoobrouck, trésorier de 
la ville de Gand, demandant grâce et rémission pour son fils Henri.

(folio 163)

15 mai 1765 Concernant la décision prise par ceux de l'État noble de la 
province de Luxembourg d'enlever à Honoré Antoine Joseph de 
Schauwenbourg ses fonctions de vice-président ou maréchal des États.

(folio 171)

17 mai 1765 Concernant la décision du Grand Conseil de Malines au sujet 
des débats entre Jean Louis de Carondelet, baron de Noyelles, et consorts, 
et le père recteur des Jésuites à Tournai.

(folio 206)

22 mai 1765 Concernant l'acte de collation de la place de directeur de la 
maison des imbéciles de Bruxelles, en faveur de P. Staes.

(folio 214)

22 mai 1765 Concernant le procès soutenu contre le comte de Hatzfeld par le 
comte de Hompesch et consorts devant le Conseil de Gueldre.

(folio 221)

22 mai 1765 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye de Nizelles et 
l'état des revenus et charges de ce monastère.

(folio 228)

23 mai 1765 Concernant la répression des assemblées secrètes ou 
conventicules par ceux de la salle et châtellenie d'Ypres.

(folio 235)

15 juin 1765 A propos des candidats à un canonicat vacant dans l'église 
cathédrale Saint-Bavon à Gand.

(folio 239)

17 juin 1765 Concernant le refus du professeur de théologie Lenglé, 
président du collége de Driutius, de recevoir en ce collège les deux fils de M. 
de Gellinck, seigneur d'Helseghem, qui, à titre de parents du fondateur, ont 
le droit de jouir des bourses et des avantages énumérés dans le testatment 
de ce dernier.

(folio 242)
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22 juin 1765 Concernant Bernard Joseph Mathieu, fripier à Mons, accusé 
faussement par un fusilier du régiment de Los Rios d'avoir coopéré à la 
désertion de soldats de ce régiment.

(folio 255)

25 juin 1765 Concernant les prairies artificielles et les prairies naturelles 
dans la province de Luxembourg.

(folio 260)

25 juin 1765 Sur une requête du Magistrat de la ville de Loo demandant la 
prolongation d'un octroi et l'établissement de deux nouvelles foires franches.

(folio 265)
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Registre 454.

REGISTRE 454.
Juillet à décembre 1765.

JUILLET À DÉCEMBRE 1765.
1 juillet 1765 Concernant les plaintes des briquetiers de Baesel (pays de 
Waes) au sujet d'une ordonnance de police du Magistrat de Bruxelles 
défendant l'usage des briques cuites à la houille.

(folio 1)

1 juillet 1765 Concernant le procès entre Jean Philippe René d'Yve, vicomte 
de Bavay, et Antoine Wautier, au sujet de la terre et baronnie de Bois de 
Lessines et d'autres fiefs.

(folio 9)

3 juillet 1765 Concernant l'admission dans le corps de métier des meuniers 
de Gand, de Jean et Servais van Doorezeele.

(folio 45)

3 juillet 1765 Concernant les statuts du chapitre de l'église collégiale de N.- 
D. à Termonde.

(folio 52)

6 juillet 1765 Concernant les contributions à fournir par chacune des 
seigneuries de Beveren, Puyenbeke, Paddeschoot et Arschot, enclavées dans 
la paroisse de Saint-Nicolas, pays de Waes, lorsque l'une d'elles élève une 
construction publique.

(folio 57)

11 juillet 1765 Concernant les requêtes de Jeanne Meeus, épouse de 
Jacques Mols, sergent d'Oosterwyck, et de Marie Elisabeth Vleugels, épouse 
de J.- B. Fruyens, sergent de Tongerloo, tendant à obtenir grâce et rémission 
pour leurs maris respectifs.

(folio 68)

13 juillet 1765 Concernant le choix d'un procureur général et celui d'un 
conseiller au Conseil de Namur.

(folio 72)

17 juillet 1765 Concernant le différend qui s'est élevé en septembre 1764 
entre le chatelain d'Ath et celui de Leuze au sujet d'une saisie de laines qui 
fut faite alors audit Leuze par les officiers préposés à la conservation des 
droits d'entrée et de sortie.

(folio 77)

17 juillet 1765 Concernant la fondation d'un collège à l'Université de Douai 



Conseil Privé. Registres 327

d'après le testament de Marie de Smet qui légua dans ce but tous ses biens à 
cette Université.

(folio 81)

31 juillet 1765 Concernant l'interprétation d'un octroi au sujet de la gabelle 
du vin dans la ville, les faubourgs et la banlieue de Louvain.

(folio 84)

1 août 1765 Concernant les poursuites judiciaires au sujet de l'émeute de 
Néau.

(folio 87)

3 août 1765 Concernant la défense faite par le Conseil de Brabant au 
lieutenant amman de Bruxelles d'exercer des poursuites contre le nommé 
Cordier de Bonneval.

(folio 89)

5 août 1765 Concernant le renouvellement du Magistrat de Loo.
(folio 94)

5 août 1765 Concernant le procès intenté par le bailli de Péruwelz à Joseph 
Fontaine, ci-devant garde des droits d'entrée et de sortie de S. M..

(folio 95)

12 août 1765 Concernant la curatelle des enfants mineurs de Charles 
François de Pouillon.

(folio 97)

7 septembre 1765 Concernant les deux premières places d'échevins de la 
ville de Namur revendiquées par des nobles.

(folio 100)

9 septembre 1765 Concernant le différend entre N. de Angelis, bourgeois de 
Bruxelles, et N. Lamquet, habitant de Namur, au sujet de l'octroi exclusif que 
ce dernier a obtenu du gouvernement pour le transport en Hollande des 
terres, dites derles, servant à faire des pipes.

(folio 109)

14 septembre 1765 Concernant le plan des réformes à établir en l'abbaye de 
Sainte-Gertrude à Louvain.

(folio 111)

16 septembre 1765 Concernant la place de directeur de la maison des 
imbéciles à Bruxelles, confiée à P. Staes le 18 février dernier (Voir la 
consulte du 22 mai 1765).



328 Conseil Privé. Registres

(folio 115)

25 septembre 1765 Concernant la nomination d'un collecteur général des 
tailles du village de Heyst (province de Malines).

(folio 123)

26 septembre 1765 Concernant l'octroi accordé au Magistrat de Namur pour 
l'augmentation du droit de papier timbré.

(folio 131)

3 octobre 1765 Concernant les violences et les excès commis par l'huissier 
Chapusset à l'égard de Renier Maréchal, de Charleroi.

(folio 135)

23 octobre 1765 Concernant le choix du lieutenant amman de la ville de 
Bruxelles.

(folio 138)

31 octobre 1765 Concernant un nouveau dénombrement dans la province de 
Luxembourg.

(folio 143)

31 octobre 1765 Concernant le choix de trois députés fait par l'état noble de 
la province de Luxembourg.

(folio 149)

1 novembre 1765 Concernant les informations prises à charge de Frédéric 
Saels, bas officier prussien, et de Zacharias Donckerwolcken, arrêtés tous 
deux à Hoppertingen.

(folio 161)

11 novembre 1765 Concernant certaines mesures prises par le Conseil de 
Brabant à l'égard de Jeanne Catherine Vranckx, accusée d'avoir volé un sac 
d'argent et emprisonnée à la porte de Hal.

(folio 168)

13 novembre 1765 Concernant Martin Duchesne, Eve Fasch, son épouse et 
Catherine Duchesne, leur fille, accusés tous trois d'avoir commis un 
infanticide à Mersch (Luxembourg).

(folio 175)

16 novembre 1765 Concernant diverses représentations au sujet de la cherté 
des grains.

(folio 181)
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18 novembre 1765 Concernant un rente de 400 livres léguée par le greffier 
Petit aux chanoinesses de Sainte-Waudru à Mons, afin d'engager un 
chapelain à catéchiser, les dimanches et jours de fête, dans l'église de ce 
chapitre noble.

(folio 221)

30 novembre 1765 Concernant le droit d'écart et d'issue à payer par les 
étrangers qui prennent part aux successions des enfants - domiciliés et 
décédés à Malines - des conseillers du Grand Conseil.

(folio 225)

30 novembre 1765 Concernant la procédure suivie à l'égard de trois 
personnes arrêtées dans le pays de Tournai, prévenues à tort de 
vagabondage et soupçon-nées à tort d'avoir émis de la fausse monnaie.

(folio 230)

2 décembre 1765 Concernant une ordonnance du Conseil de Gueldre pour 
régler la cours des espèces d'or et argent dans cette province.

(folio 237)

7 décembre 1765 Sur une requête du directeur de l'Académie de Peinture et 
de Sculptu-re établie à Bruxelles, suppliant S. A. R. de daigner prendre cet 
établisse-ment sous sa protection.

(folio 251)

11 décembre 1765 Concernant la contestation par le nonce du pape de la 
validité d'une sentence du Conseil de Flandre au sujet d'une promesse de 
mariage faite par le fils mineur de Charles de Neve de Windam à la fille 
mineure de Josse Ridderbosch.

(folio 259)

12 décembre 1765 Concernant l'administration de la haute justice au village 
de Louette-Saint Pierre en la province de Luxembourg.

(folio 262)
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Registre 455.

REGISTRE 455.
Janvier à mai 1766.

JANVIER À MAI 1766.
8 janvier 1766 Concernant une sentence contumaciale rendue par le Conseil 
de Brabant le 9 septembre 1765, à la demande d'Olivier Grégoire, manant de 
Waudre, contre les préposés à la collecte du prince de Liège.

(folio 1)

13 janvier 1766 Concernant la nomination d'une abbesse de l'abbaye de 
Soleilmont.

(folio 9)

14 janvier 1766 Concernant les biens sis à Musson (prévôté de Virton) et une 
portion de dîmes à Halanoy (prévôté d'Arlon) appartenant aux Jésuites de 
Verdun qui ont été contraints, par les arrêts des Parlements de France, 
d'aban-don-ner leur collège.

(folio 15)

15 janvier 1766 Concernant l'opposition de Constantin de Wever et de Jean 
Van der Schueren de Sint-Lievens-Houtem, au mariage de Marie Pétronille 
de Wever avec J.- B. Cooman.

(folio 18)

22 janvier 1766 Sur une requête de Paul Louis Mahy, avocat au Conseil de 
Namur et greffier de la cour spirituelle du diocèse de cette province, 
demandant que l'emploi de greffier lui soit assuré sa vie durant et 
s'engageant, dans l'affirmative, à classer à ses frais les archives de l'évêché.

(folio 27)

25 janvier 1766 Concernant l'admission des licenciés en théologie à l'abbaye 
de Sainte- Gertrude à Louvain.

(folio 34)

29 janvier 1766 Concernant les plaintes d'Adrien de Wattines, admodiateur 
de la terre de Mortagne, accusé d'être le promoteur de la coupure faite à la 
digue du village de Plaigne.

(folio 36)

30 janvier 1766 Concernant les agissements du prêtre Noel, coadjuteur du 
curé de Lodelinsart, qui a ajouté la particule "de" au nom Falleur, à huit 
reprises différentes, dans les registres paroissiaux de Lodelinsart.

(folio 39)

8 février 1766 Concernant le renouvellement du magistrat de Wervick.
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(folio 41)

8 février 1766 Concernant le privilège des quatre membres de la ville de 
Tirlemont de nommer les bourgmestres et échevins de cette ville.

(folio 43)

13 février 1766 Concernant un conflit de juridiction entre le Grand Conseil de 
Malines et le Conseil de Brabant au sujet de la tutelle des enfants du 
chambellan de Coloma.

(folio 49)

14 février 1766 Concernant les difficultés qui se sont élevées au sujet de 
l'élection d'une prieure de l'hôpital de N.- D. à Tournai.

(folio 70)

26 février 1766 Sur une représentation des députés des États de la province 
de Limbourg tendant à obtenir que l'édit concernant l'établissement des 
sujets de S. M. à l'étranger ne soit pas publié dans cette province.

(folio 74)

26 février 1766 Concernant l'avis du Conseil de Brabant au sujet de certains 
procès séculaires relatifs à des successions ab intestat.

(folio 81)

27 février 1766 Concernant l'interprétation de l'article 12 de l'édit de 1663 au 
sujet de certaines successions.

(folio 87)

1 mars 1766 Sur une représentation des députés des États de la province de 
Namur suppliant S. A. R. d'imposer aux communautés les réparations des 
chemins de cette province.

(folio 92)

3 mars 1766 Sur une représentation des directeurs de la Compagnie des 
moulins "à scier bois" à Ostende, demandant que défense soit faite aux 
matelots de cette ville de s'engager à naviguer sous pavillon étranger, 
pendant les mois de mars, avril, juillet et août, et qu'il leur soit interdit de 
s'absenter sans une permission du juge de l'Amirauté, sous peine de se voir 
déchus de tout droit de bourgeoisie.

(folio 105)

8 mars 1766 Concernant les attributions respectives des chirurgiens jurés et 
des chirurgiens-barbiers de la ville de Gand.

(folio 111)
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8 mars 1766 Concernant la cotisation personnelle que le Magistrat de la ville 
de Weert voudrait réclamer à ses administrés, afin de faire des réparations 
considérables au clocher de l'église de ladite ville.

(folio 119)

8 mars 1766 Concernant les réparations à faire au pont de Castelain, situé 
près de la ville de Beaumont.

(folio 126)

15 mars 1766 Concernant la détention et l'évasion de J.- B. Meezemaecker, 
prêtre du diocèse d'Ypres, qui s'est retiré à l'Écluse, dans la Flandre 
hollandaise, et voudrait obtenir la révocation de sa curatelle.

(folio 130)

15 mars 1766 Concernant la demande de M. de Reul fils, official du Conseil 
Privé, désireux d'être chargé de la garde des archives de ce conseil.

(folio 139)

20 mars 1766 Sur le renouvellement du Magistrat de Blankenberge.
(folio 144)

28 mars 1766 Sur une requête des chanoinesses du chapitre de Sainte-
Waudru à Mons, suppliant S. A. R. d'annuler la sentence du Conseil de 
Hainaut qui déclare absurde et injuste le règlement du béguinage décrété 
par elles et de vouloir bien évoquer le procès qu'elles soutiennent contre le 
comte de Marnix.

(folio 147)

28 mars 1766 Concernant les absences fréquentes de l'évêque de Namur qui 
séjourne habituellement dans un château sis hors de son diocèse.

(folio 152)

28 mars 1766 Concernant une requête du ci-devant prévôt de l'Hôtel, de 
l'Escaille, sollicitant sa grâce.

(folio 162)

9 avril 1766 Concernant les enrôleurs et les sujets de S. M. qui s'enrôlent au 
service des puissances étrangères.

(folio 205)

9 avril 1766 Sur le renouvellement du Magistrat de Warneton.
(folio 207)

10 avril 1766 Sur une requête de Adrien François Troye, maître tanneur, 
demandant que la permission d'exercer en même temps, à Mons, les 
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métiers de tanneur et de corroyeur, lui soit accordée.
(folio 209)

12 avril 1766 Concernant les griefs des boulangers et des fabricants de pain 
d'épices de la ville de Gand.

(folio 215)

17 avril 1766 Concernant le choix d'un greffier de la Cour féodale de Brabant.
(folio 220)

19 avril 1766 Concernant quelques changements à faire dans les conditions 
de la ferme des droits dits "Wegh-gelt" et "peerde-gelt" en la ville de 
Malines.

(folio 228)

23 avril 1766 Concernant le répartition des charges publiques en la province 
de Namur.

(folio 233)

24 avril 1766 Sur le renouvellement du Magistrat de la ville d'Anvers.
(folio 249)

26 avril 1766 Sur une requête de Charles Claude de Namur, vicomte d'Elsée, 
sup-pliant S. A. R. de conférer l'état de maïeur de la ville de Namur à son fils 
Henri Claude.

(folio 252)

5 mai 1766 Sur une requête des religieuses de la Congrégation de N.- D. 
dites Lorraines (ordre de Saint Augustin) à Bruxelles suppliant S. A. R. de 
leur accorder quelque pension ou gratification.

(folio 255)

5 mai 1766 Concernant un nouveau règlement de la maison de force de 
Froidmont.

(folio 237)

12 mai 1766 Sur un mémoire du ministre de l'évêque de Liège suppliant S. A. 
R. de permettre aux officiers et juges liégeois de poursuivre et de terminer la 
procédure criminelle à charge de Marie La Maye.

(folio 268)

15 mai 1766 Sur diverses requêtes en faveur des séditieux de Néau (province 
de Limbourg).

(folio 272)
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31 mai 1766 Concernant la justification de la gestion de Bonaventure 
Marbais, directeur général des moyens courants du Hainaut.

(folio 283)
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Registre 456.

REGISTRE 456.
Juin à décembre 1766.

JUIN À DÉCEMBRE 1766.
2 juin 1766 Concernant les exemptions des conseillers au Grand Conseil de 
Malines.

(folio 1)

7 juin 1766 Sur une requête d'Emmanuel Charles d'Hoobrouck intercédant 
pour son fils Joseph, accusé d'avoir tué d'un coup d'épée l'enseigne au 
régiment de Dourlach, Bousifet.

(folio 8)

9 juin 1766 Sur le choix d'un chanoine de l'église collégiale de N.- D. à 
Courtrai.

(folio 14)

11 juin 1766 Concernant une prolongation de bail de 45 ans demandée par 
les locataires de bruyères et waréchaix appartenant à onze communautés du 
Hainaut.

(folio 17)

16 juin 1766 Concernant certaines difficultés entre les villes de Louvain et de 
Malines au sujet du canal de Louvain.

(folio 20)

19 juin 1766 Concernant le renouvellement du Magistrat de Bruxelles.
(folio 36)

21 juin 1766 Concernant une contestation entre les États de Brabant et le 
Magistrat de Malines au sujet du ressort du château d'Hombeek.

(folio 38)

21 juin 1766 Concernant la propriété de la grosse cloche de l'église collégiale 
des St.-Michel-et-Gudule.

(folio 42)

25 juin 1766 Concernant l'instruction criminelle intentée à Tournai à charge 
de N. Carette, receveur de la loterie I. et R..

(folio 45)

26 juin 1766 Concernant un bref papal adressé à S. A. R. au sujet d'un décret 
qui défend d'admettre aux fonctions pastorales, en la province d'Utrecht, 
d'autres ecclésiastiques que les prêtres séculiers.

(folio 50)
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9 juillet 1766 Concernant l'extradition de Marie La Maye (Voir la consulte du 
12 mai 1766).

(folio 54)

10 juillet 1766 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies.

(folio 60)

12 juillet 1766 Concernant la contestation entre le clergé séculier et le clergé 
régulier dans la province de Luxembourg, au sujet du taux de la participation 
de chacun d'eux au payement des charges publiques.

(folio 62)

14 juillet 1766 Sur une requête du Magistrat de Bruxelles au sujet de Marie 
Anne Baar, née aux environs de Prague, et de Marie Anne Neys, née à 
Bruxelles, appréhendées toutes deux par ordre de la juridiction militaire du 
régiment de S. A. R., pour avoir débauché, à ce qu'on prétend, des soldats de 
ce régiment.

(folio 66)

19 juillet 1766 Sur une requête d'Emmanuel de Perceval, conseiller receveur 
général des domaines, aides et subsides de S. M. au quartier de Malines, 
tendant à obtenir l'exemption de l'impôt de 2 sols par pot d'huile d'olive 
établi au profit de la ville de Malines.

(folio 69)

23 juillet 1766 Concernant une contestation qui s'est élevée entre le haut 
drossard de la ville et pays de Rolduc, comte de Hoen, et l'écoutète de la 
même ville, Limpens, au sujet du droit de convoquer la communauté, droit 
que chacun de ces officiers prétend exercer sans partage.

(folio 72)

24 juillet 1766 Concernant le règlement de la compagnie du prévôt de l'hôtel 
et celui de la compagnie du drossard de Brabant.

(folio 75)

30 juillet 1766 Concernant les droits de S. M. sur tous les biens fiefs mouvant 
des cours féodales des provinces Belgiques.

(folio 124)

7 août 1766 Sur le choix de deux échevins à Remich.
(folio 138)

16 août 1766 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
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Saint-Vin-cent à Soignies.
(folio 144)

25 août 1766 Concernant un décret du Magistrat d'Audenarde au sujet de la 
maison de Servais du Bois.

(folio 148)

1 septembre 1766 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Saint-
Aubain à Namur.

(folio 153)

3 septembre 1766 Sur une requête du comte de Woestenraedt tendant à ce 
qu'il soit déclaré que les rencharges en matière criminelle ne doivent ni ne 
peuvent avoir lieu au duché de Luxembourg.

(folio 155)

4 septembre 1766 Sur une requête de Nicolas Marcq, fermier à Saint-
Symphorien (Hainaut), tendant à obtenir que les 30 bonniers soustraits à la 
cense appar-tenant à l'abbaye d'Epinlieu et occupés par lui soient derechef 
réunis à cette cense, malgré l'ordonnance de 1755.

(folio 162)

9 septembre 1766 Concernant plusieurs procédés du comte de Marschal, 
gouverneur de la ville de Luxembourg, dans certains cas qui n'ont aucune 
connexité avec le gouvernement militaire.

(folio 166)

15 septembre 1766 Concernant la situation et le maintien de l'hôpital général 
de Ruremonde.

(folio 174)

15 septembre 1766 Sur une requête des échevins et des secrétaires de 
Louvain tendant à obtenir une augmentation d'honoraires.

(folio 178)

20 septembre 1766 Concernant deux promesses de mariage faites par 
Philippe Jean Joseph de Neve, mineur, demeurant à Gand.

(folio 181)

22 septembre 1766 Concernant le rétablissement de l'ordre dans la maison 
forte de Froid-mont lez Tournai.

(folio 187)

24 septembre 1766 Concernant les prérogatives de conférer les places 
d'échevin vacantes attribuées à plusieurs maïeurs et officiers de la province 
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du Luxembourg.
(folio 192)

27 septembre 1766 Concernant la situation actuelle de l'hôpital de N.- D. à 
Tournai.

(folio 193)

30 septembre 1766 Concernant l'examen d'admission des chirurgiens 
barbiers de la ville de Gand.

(folio 198)

1 octobre 1766 Concernant le testament de Jean de t'Sestigh, docteur en 
droit à l'Université de Louvain.

(folio 204)

1 octobre 1766 Concernant les promesses de mariage faites par Philippe 
Jean Joseph de Nève, mineur, à sa cousine de Nève et à la fille du maître 
d'école Ridder-bosch, à Gand (Voir la consulte du 20 septembre dernier).

(folio 208)

4 octobre 1766 Concernant les plaintes du baron de Constant Rebecque au 
sujet de la conduite du tenant poste de Mons à son égard.

(folio 210)

11 octobre 1766 Concernant l'extradition de Marie La Maye (Voir la consulte 
du 9 juillet dernier).

(folio 217)

16 octobre 1766 Concernant les visites à faire dans les monastères de l'ordre 
de Cîteaux par les abbés de Villers et de Moulins.

(folio 223)

22 octobre 1766 Sur une requête de Sébastien Du Pont, prêtre et bénéficier à 
Fosses, suppliant S. M. de faire cesser l'action criminelle que lui intente le 
procureur général de Namur.

(folio 240)

27 octobre 1766 Sur une requête de Norbert du Monceau, détenu dans la 
prison de la Porte de Hal à Bruxelles, suppliant S. M. qu'il lui plaise 
d'ordonner au substitut du procureur général de Brabant de poursuivre le 
nommé Gorin qui n'a pas rempli ses engagements à son égard.

(folio 242)

30 octobre 1766 Sur une représentation de la maison de Stolberg demandant 
au gouver-neur de faire cesser le droit de pâturage que ceux d'Eprave, pays 
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de Liège, se sont attribués sur la seigneurie de Briquemont.
(folio 245)

31 octobre 1766 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Saint-
Aubain à Namur.

(folio 249)

8 novembre 1766 Concernant le projet d'établissement d'un hôpital général à 
Gand et l'administration des fondations pieuses dans cette ville.

(folio 253)

9 novembre 1766 Concernant les difficultés qui se sont élevées en 1749 entre 
les ecclésiastiques et membres de Flandre et Louis de la Villette, échevin du 
Franc de Bruges.

(folio 265)

24 novembre 1766 Concernant les moyens adoptés par ceux du chapitre 
d'Harelbeke pour subvenir aux dépenses nécessitées par la reconstruction 
de leur église.

(folio 271)

24 novembre 1766 Concernant le procès intenté par Jean Philippe René 
d'Yves de Bavay, devant le Conseil de Hainaut, à Antoine Wautier.

(folio 281)

27 novembre 1766 Concernant les patrouilles à rétablir dans l'étendue de la 
châtellenie de Courtrai.

(folio 291)

9 décembre 1766 Concernant les effets de la division, par le vicariat de 
Cambrai, de la cure des villages de Gaurain et de Ramecroix.

(folio 299)

13 décembre 1766 Sur la représentation de Philippe Lamquet, banquier à 
Namur, tendant à la révision du procès qu'il soutient, devant le Conseil de 
Namur, contre les héritiers Degotte.

(folio 307)

15 décembre 1766 Concernant l'assignation du curé de Weert devant le 
Grand Conseil de Malines par le Magistrat de cette ville, pour contraindre 
l'ecclésiastique précité à payer sa quote-part dans les charges publiques.

(folio 312)

23 décembre 1766 Concernant certains biens de la commanderie de Piéton 
pris en admo-diation par l'avocat Laigle et mis en régie par l'autorité du 
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Conseil de Hainaut avec tous les autres biens dudit Laigle, lors de son décès.
(folio 320)
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Registre 457.

REGISTRE 457.
Janvier à mai 1767.

JANVIER À MAI 1767.
7 janvier 1767 Concernant la succession de Charles Winants, comte de 
Berlaimont, et de Marguerite-Aldegonde Dautremont.

(folio 1)

7 janvier 1767 Concernant certaines dispositions du règlement de l'année 
1765 ayant pour objet une meilleure direction de tout ce qui est relatif à la 
répar-tition et au recouvrement des charges publiques sur les terres de l'an-
cienne banlieue de la ville de Tournai.

(folio 18)

10 janvier 1767 Concernant l'évasion du nommé François Reynders, 
prisonnier à Nederweert, grâce à la complicité du curé de cette paroisse.

(folio 25)

19 janvier 1767 Concernant des difficultés qui se sont élévées au pays de 
Fauquemont entre le marquis de Hoensbroeck et le drossard Brienen.

(folio 31)

26 janvier 1767 Sur une représentation des doyens, maîtres et suppôts de la 
Gilde de Saint-Roch à Alost, tendant à obtenir l'homologation d'un réglement 
pour empêcher les abus auxquels donne lieu le commerce du houblon.

(folio 39)

26 janvier 1767 Concernant un convlit entre le Conseil de Gueldre et le 
Magistrat de Ruremonde au sujet du tarif d'augmentation des accises 
ordinaires.

(folio 43)

3 février 1767 Concernant Pierre François Callaert, jeune homme de 22 ans, 
qui demande des lettres d'émancipation avec faculté d'alièner ses biens, 
meubles et immeubles, s'étant obligé par un contrat formel de payer au père 
provincial des Carmes chaussés de la province Flandro-Belgique, la somme 
de 1700 florins pour pouvoir entrer dans l'ordre précité.

(folio 47)

7 février 1767 Concernant l'arrestation de Marie Lamaye, à Lin-Saint-Servais 
(territoire de Brabant) et sa détention dans les prisons du pays de Liège.

(folio 50)

14 février 1767 Concernant le droit des hauts drossards de Limbourg, de 
Fauquemont, de daelhem et de Rolduc d'assister aux assemblées générales 
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des Ètats de Limbourg.
(folio 52)

21 février 1767 Concernant les dém^lés conjugaux entre le comte de 
Richecourt et la baronne de Parq.

(folio 58)

21 février 1767 Sur une requête de PH; Lamquet, banquier à Namur, tendant 
à renoncer à la voie de révision pour obtenir l'appel du procès intenté par lui 
devant le Conseil de Namur contre les héritiers Degotte (Voir la consulte du 
13 décembre 1766)

(folio 62)

5 mars 1767 Concernant un projet d'ordonnance au sujet des marques des 
cuirs tannés et corroyés dans les villes des Pays-Bas et à l'étranger.

(folio 75)

11 mars 1767 Concernant la publication d'un libelle scandaleux et 
diffamatoire dirigé contre le nommé Gasparoli, de Saint-Nicolas, par Jean 
Neyts, moine récollet à Louvain et imprimé par J.F. Maswieus en cette 
dernière ville.

(folio 86)

16 mars 1767 Concernant les droits accordés aux cultivateurs de la province 
de Namur.

(folio 91)

30 mars 1767 Sur une requête du curé de Nederweet, Lambert Stoutermans, 
suppliant S. A. R. de faire cesser l'action intentée contre lui (Voir la consulte 
du 10 janvier 1767).

(folio 97)

5 avril 1767 Concernant le projet de lettres de grâce et d'abolition destinées 
au ci-devant prévôt de l'hôtel, Louis de l'Èscaille.

(folio 102)

8 avril 1767 Concernant les motifs évoqués par archevêque de Malines pour 
empêcher le mariage du marquis de Chasteler avic la douarière de 
Geelvinck.

(folio 106)

8 avril 1767 Sur la requête du Magistrat de la ville de Tielt tendant à obtenir 
la levée de certians impôts sur le vin, la bière et le brandevin.

(folio 109)
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17 avril 1767 Concernant les obstacles que fait naître l'archevêque de 
Malines au sujet de mariage du marquis de Chasteler avic la douairière de 
Geelvinck (Voir la consulte du 8 avril).

(folio 124)

27 avril 1767 Concernant le divorce de Henri Joseph de Leenheer et de 
Henriette Hannosset.

(folio 129)

27 avril 1767 Concernant la reconstruction d'une partie de l'église collégiale 
de Moustier et le choix d'un plan à cet effet.

(folio 133)

30 avril 1767 Concernant la revision d'un procès que Louis Van den Hecke, 
trésorier héréditaire du Vieux Bourg de Gand et Jacques Robert Van den 
Hecke, chanoine noble gradué de la cathédrale de la même ville, ont soutenu 
contre les sieurs Wouters et Carel au sujet des terres et seigneuries de 
Loenhout et de Poppendonck, délaissées par feu Josse Paul Walckiers, 
décédé intestat.

(folio 140)

2 mai 1767 Sur une requête des bourgmestre et échevins de la ville de Menin 
tendant à obtenir, outre la continuation d'un octroi, la création de nouveaux 
droits.

(folio 146)

4 mai 1767 Concernant les griefs de la femme du nommé Carette, ci-devant 
collecteur de la Loterie I. et R. à Tournai, au sujet des agissements de ceux 
du siége royal du bailliage de Tournai et Tournaisis à l'égard de son mari, 
prisonnier.

(folio 152)

6 mai 1767 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Saint-Aubain 
à Namur.

(folio 165)

9 mai 1767 Sur une représentation du Conseil de Gueldre au sujet de 
l'enseignement public de la philosophie par les Dominicains de Ruremonde 
au séminaire épiscopal de cette ville.

(folio 167)

9 mai 1767 Concernant le choix d'un nouvel échevin de la ville de 
Ruremonde.

(folio 172)
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9 mai 1767 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre et 
le siége royal du bailliage de Tournai et Tournaisis au sujet de la mise en 
curatelle de Marie Elisabeth Dubois, veuve de Jean Dillies.

(folio 175)

20 mai 1767 Concernant les impositions occasionnées par la création d'une 
com-pagnie de gardes à cheval du Tournaisis et le projet de règlement 
destiné à cette compagnie.

(folio 188)

23 mai 1767 Concernant les pouvoirs respectifs du Grand Conseil de Malines 
et des échevins de cette ville, au point de vue de la juridiction.

(folio 213)

29 mai 1767 Sur une requête des parents de Jacques Benoît Maillard, détenu 
à la Porte de Hal, suppliant S. A. R. de commuer en un emprisonnement 
perpétuel la peine infamante à laquelle ledit Maillard a été condamné par 
sentence du Magistrat de Bruxelles.

(folio 222)

29 mai 1767 Sur une requête du sieur Borremans, conseiller intendant de la 
comtesse de Marsan, suppliant S. A. R. de vouloir bien accorder l'exemption 
du grand serment à toutes les personnes que la comtesse de Marsan, ou ses 
ayant cause, dénommeront pour remplir les fonctions de bourgmestre et de 
premier échevin de la ville de Grammont.

(folio 216)

29 mai 1767 Sur une requête des bailli, bourgmestres et échevins de la ville 
de Hannut en Brabant tendant à obtenir la prolongation d'un impôt sur 
chaque pièce de bière qui entre dans Hannut et ses faubourgs, ainsi que sur 
chaque pièce de bière brassée dans cette ville et y débitée en détail par les 
cabaretiers.

(folio 229)
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Registre 458.

REGISTRE 458.
Juin à décembre 1767.

JUIN À DÉCEMBRE 1767.
3 juin 1767 Concernant l'organisation des gardes bourgeoises de Bruxelles.

(folio 1)

4 juin 1767 Sur la question de savoir si un brabaçon qui a fraudé les droits du 
pays de Liège peut être condamné aux paines qu'il a encoureus par des 
juges liégeois ou s'il doit l'être par des juges brabançons

(folio 5)

19 juin 1767 Sur une requête des prévôt, doyen et chapitre de l'Èglise N. -D. 
d'aix-la-Chapelle suppliant S. A. R. de vouloir bien supprimer l'arrêt du 25 jui 
1735 et de leur accorder la cassation du séquestre établi en conséquence, 
ainsi que la restitution de ce qui reste des revenus séquestrés.

(folio 13)

23 juin 1767 Sur une requête des chanoines de l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies suppliant S. A. R. de maintenir la décision capitulaire 
qu'ils ont prise le 8 mai dernier au sujet de l'admission de Delmotte à la 
place de haute-contre, de joueur de basse et d'organiste aux gages de 15 
livres de gros par an.

(folio 22)

27 juin 1767 Concernant le choix d'un chanoine de la cathédrale de Saint-
Bavon à Gand.

(folio 24)

6 juillet 1767 Concernant diverses plaintes et présentions de l'archevêque de 
Cambrai.

(folio 26)

9 juillet 1767 Concernant certaines difficultés qui se sont élevées entre le 
prince de Ligne et les gens de loi du village de Maubray, au sujet d'un don 
gratuit extraordinaire imposé par décret du 3 octobre 1761.

(folio 28)

11 juillet 1767 Concernant les laintes de l'évêque de Tournai au sujet des 
embellissements du choeur de la cathédrale qui ont été commandés par le 
chapitre de cette église et des nouvelles marques de distinction accordées à 
son doyen sans l'autorisation du prélat.

(folio 34)

11 juillet 1767 Sur une requête de Jean Joseph De Smet, professeur 
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d'anatomie à l'Université de Louvain, suppliant S. A. R. d'ordonner à ceux de 
l'étroite faculté de médecine en cette université de l'admettre servatis 
servandis, à l'examen pour le doctorat.

(folio 41)

16 juillet 1767 Concernant l'intervention de l'abbé de Saint-Hubert, dom 
Nicolas Spirlet, à l'assemblée des États de la province de Luxembourg.

(folio 52)

18 juillet 1767 Sur une requête du drossard et de quelques particuliers du 
ban de Baelen au sujet de l'interprétation de certains articles du réglement 
émané pour la direction de la police de ce ban.

(folio 59)

25 juillet 1767 Concernant un duel qui eut lieu à Malines le 30 avril dernier 
entre le capitaine d'artillerie Founck et le drossard du pays d'Arckel, 
Rouveroy.

(folio 63)

30 juillet 1767 Concernant le rang assigné aux hauts drossards du pays 
Luxembourg et des trois pays d'Outremeuse dans les assemblées des Ètats 
de ces pays.

(folio 72)

1 août 1767 Concernant un projet de réglement pour prévenir toutes 
difficultés entre les anciens el les nouveaux fermiers et les proriétaires de 
terres sises dans la Châtellenie d'Audenarde.

(folio 80)

3 août 1767 Concernant un projet de réglement au sujet des changements à 
introduire dans la forme des assemblées des 24 métiers de la ville de namur 
et des résolutions qui s'y prennent.

(folio 86)

5 août 1767 Concernant le droit des commandants des villes de Tournai et 
d'Ypres de chasser dans les terres et seigneuries autour de ces deux villes et 
de permettre aux officiers de la garnison et aux bourgeois d'y chasser.

(folio 95)

17 août 1767 Concernant le choix d'une nouvelle abbesse de l'abbaye de N.-
D. de l'Olive (ordre de Citeaux) près de Mariemont.

(folio 104)

27 août 1767 Concernant le projet d'établissement d'une maréchaussée dans 
la châtelenie d'Audenarde.
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(folio 110)

2 septembre 1767 Sur une requête du consieller receveur général de S. M. 
Van Overstraeten tendant à la révision d'un procès qu'il soutiens contre le 
conseiler receveur général de Proli.

(folio 116)

5 septembre 1767 Concernant la jubilarisation du conseiller Orts et le 
nomination d'un nouveau conseiller au Conseil de Brabant.

(folio 123)

5 septembre 1767 Sur une requête du lieutenant de la compagnie du prévôt 
de l'hôtel Joris tendant à obtenir l'autorisation d'envoyer des archers 
surnuméraires dans quelques villages du comté de Namur.

(folio 128)

7 septembre 1767 Concernant les plaintes des corps de métiers de Namur 
au sujet des ventes publiques qui se font aux environs de la ville.

(folio 139)

14 septembre 1767 Concernant certaines difficultés entre le Magistrat 
d'Ypres et le franc métier des boulangers de la même ville.

(folio 146)

14 septembre 1767 Concernant deux ordonnances au sujet de la Table des 
pauvres de Vilvorde.

(folio 150)

17 septembre 1767 Concernant le rang que devra occuper le Conseil de 
Hainaut dans la procession de la Fête-Dieu à Mons.

(folio 154)

19 septembre 1767 Sur une requête de la veuve du nommé Courtrai 
suppliant S. A. R. de vouloir déléguer et commettre quelqu'un pour entendre 
le lieutenant auditeur général Hauregard, au cours du procès qu'elle soutient 
contre le ci-devant chirurgien au régiment de Los Rios, Michel..

(folio 157)

24 octobre 1767 Concernant une contestation qui s'est élevée entre Philippe 
Evrard Mohr de Waldt et le baron de Cassal, au sujet du choix des députés 
aux États de la province de Luxembourg.

(folio 164)

24 octobre 1767 Concernant le privilège exclusif des corps de métiers de 
Bruxelles de vendre les denrées et de mener à bonne fin les ouvrages qui 
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leur sont attribués.
(folio 168)

1 novembre 1767 Concernant les arrangements conclus entre les Magistrats 
de Tournai et de la châtellenie d'Ypres d'une part, et les commandants des 
garnisons hollandaises dans les villes de Tournai et d'Ypres d'autre part, au 
sujet de la chasse.

(folio 174)

3 novembre 1767 Concernant une requête du Magistrat d'Anvers suppliant S. 
A. R. de lui accorder une autorisation provisionnelle à l'effet de lever la 
somme de 300.000 florins stipulée par le premier article des conditions de la 
vente de la franchise des tonlieux en faveur dudit Magistrat.

(folio 178)

3 novembre 1767 Concernant les informations prises au sujet de la conduite 
du frère Prosper Antoine, récollet de la province wallonne, natif de Braine-le-
Comte.

(folio 183)

7 novembre 1767 Concernant le choix d'un avocat de S. M. au Conseil de 
Hainaut et d'un avocat suppléant au même Conseil.

(folio 187)

7 novembre 1767 Sur une requête du père de Jean François Pirmé, de Saint-
Gérard, demandant grâce et rémission pour son fils.

(folio 194)

16 novembre 1767 Sur une requête des frères Maximilien Albert et François 
Ferdinand de Ferrare tendant à obtenir une modération des deniers 
seigneuriaux à proportion des trois parts y mentionnées du fief de Champion, 
situé au comté de Namur et relevant de S. M..

(folio 198)

18 novembre 1767 Concernant le choix d'un conseiller au Conseil de Brabant 
en remplacement du conseiller Orts.

(folio 204)

23 novembre 1767 Concernant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 205)

25 novembre 1767 Concernant un règlement destiné au corps des pêcheurs 
établi à Blankenberge.

(folio 209)
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28 novembre 1767 Concernant des difficultés entre l'Université de Louvain et 
ceux du chapitre de Saint-Pierre à Sittard, au sujet de la nomination d'un 
vicaire à la cure de Merckelbeek.

(folio 214)

30 novembre 1767 Concernant les rentes foncières dues par la ville 
d'Audenarde.

(folio 220)

30 novembre 1767 Concernant l'établissement d'une garde bourgeoise à 
Courtrai.

(folio 223)

30 novembre 1767 Concernant les précautions à prendre dans le Tournaisis 
pour empêcher la communication et les progrès de la morve parmi les 
chevaux et de toutes les maladies contagieuses parmi les bestiaux .

(folio 234)

3 décembre 1767 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de 
Namur et la nomination d'un écolâtre.

(folio 243)

5 décembre 1767 Concernant des difficultés entre l'écoutète de Malines, 
baron van der Hemm, et le général major de cette ville, de Navarro, 
gouverneur de la citadelle.

(folio 246)

14 décembre 1767 Concernant les arrangements agréés par S. M. afin 
d'assurer à l'avenir avec plus de facilité le recouvrement des vingtièmes 
imposés sur les maisons de Bruxelles et l'établissement d'un tribunal 
aulique pour juger en dernier ressort, sans appel ni révision, les 
contestations au sujet du payement desdits vingtièmes.

(folio 248)

14 décembre 1767 Concernant la révocation simple du décret du 11 mars 
1767 qui attribue aux hauts drossards du pays de Limbourg le droit 
d'intervenir aux assemblées générales de ce pays.

(folio 250)

17 décembre 1767 Concernant le choix d'un receveur bailli de Nieuport.
(folio 253)
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Registre 459.

REGISTRE 459.
Janvier à juin 1768.

JANVIER À JUIN 1768.
11 janvier 1768 Concernant le choix d'une nouvelle abbesse de l'abbaye de 
Nazareth (ordre de Cîteaux) près de la ville de Lierre.

(folio 1)

14 janvier 1768 Concernant la nomination de l'avocat Paternostre en qualité 
de substitut-avocat de S. M. au Conseil de Hainaut et celle du conseiller 
Pépin en qualité d'avocat fiscal de S. M. au même Conseil.

(folio 3)

16 janvier 1768 Concernant la séquestration et le projet de mariage de Pierre 
Louis Elbo, fils de Charles Elbo, en son vivant secrétaire de la ville de Gand.

(folio 7)

16 janvier 1768 Concernant la contribution du chapitre de Saint-Servais à 
Maestricht aux charges et impositions extraordinaires qui seront établies 
dans l'avenir à Weert, Nederweert et Wessem.

(folio 14)

20 janvier 1768 Concernant les lettres de placet demandées par Louis 
Joseph du Bois, prêtre, curé de Soulme, au pays de Liège, et N. Thiebaut, 
doyen de l'église collégiale d'Antoing, tous deux nommés chanoines en ladite 
église.

(folio 18)

23 janvier 1768 Concernant un conflit de juridiction entre la Chambre des 
Comptes et le Conseil de Brabant au sujet de l'enlèvement des deux enfants 
de l'offi-cial de la chambre des comptes Van Marck.

(folio 23)

30 janvier 1768 Concernant l'impression des bréviaires, missels et autres 
livres liturgiques en usage dans le diocèse de Cambrai.

(folio 27)

10 février 1768 Concernant les nommés de Lob, soldat au régiment de Saxe-
Gotha, et Thomas Belva, arrêtés et détenus à Sedan comme prétendus 
embaucheurs.

(folio 30)

13 février 1768 Concernant le choix d'un nouveau conseiller au Grand 
Conseil de Malines.

(folio 36)
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18 février 1768 Sur une requête de Henri Hencké, marchand, demeurant à 
Schleiden (province de Luxembourg), tendant à obtenir la permission de se 
fixer dans la ville de Luxembourg bien qu'il soit luthérien.

(folio 38)

20 février 1768 Concernant l'enlèvement des enfants de Van Marck, official à 
la Chambre des Comptes (voir la consulte du 23 janvier 1768)

(folio 43)

22 février 1768 Concernant l'état actuel de l'hôpital général des pauvres 
établi à Ruremonde.

(folio 48)

27 février 1768 Sur une requête de la veuve Van de Wiele demeurant à 
Marcke (châtelenie de Courtrai), suppliant S. A. R. de lui permettre de céder, 
par transaction, cinq parties de fiefs à Pierre du Mortier.

(folio 54)

2 mars 1768 Concernant le cheval réclamé par le marquis de Maizière 
comme ayant été vendu au village de Nassogne par un déserteur du 
régiment d'Orléans, en garnison à Longwy.

(folio 58)

5 mars 1768 Sur une requête de René Joseph Delward, natif de Mons, clerc 
du diocése de Cambrai, suppliant S. M. de lui accorder des lettres de placer 
afin qu'il lui soit permis de jouir d'un bénéfice en l'église collégiale 
d'Antoing.

(folio 62)

12 mars 1768 Concernant une difficulté qui s'est élevée entre le Conseil de 
Luxembourg et le commandant de la ville de Luxembourg au sujet du Te 
Deum chanté dans l'église des Jésuites, le jour de la Saint-Thérèse, par 
ordre du commandant.

(folio 67)

16 mars 1768 Concernant l'encoi de lettres réquistoriales au lieutenant de 
police à Paris afin de pouvoir faire arrêter Hubert Firquet, accusé d'avoir 
assasiné le chapelain du baron de Hautepenne et que l'on croit à Paris.

(folio 71)

21 mars 1768 Concernant le choix d'un chanoine de la cathédrale de Namur.
(folio 76)

23 mars 1768 Sur une requête du lieutenant auditeur général de Hauregard 
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tendant à l'obtention d'un secours de cinquante à soixante pistoles en faveur 
de son fils, emplyé à Milan.

(folio 80)

23 mars 1768 Sur le mémoire du député aux Ètats Généraux des Provinces-
Unies, de Haren, au sujet de la conduite des juges de Tournai lors du prcès 
concernant le testament de la veuve du nommé Ramspeck et les écrits de 
l'avocat Maillet contre la religion protestante.

(folio 85)

23 mars 1768 Concernant le choix d'un prieur du prieuré de Waarschot, 
ordre de Cîteaux, à Gand.

(folio 100)

24 mars 1768 Concernant la construction d'une chausée de Saint-Ghislain 
vers Barry.

(folio 105)

30 mars 1768 Concernant le commerce des grains à Bruges.
(folio 115)

11 avril 1768 Concernant la suppression d'une dique et la constuction d'une 
écluse demandée par les propriétaires, habitants et cultivateurs du polder 
vulgairement nommé Kerremelck polder, situé en la paroisse de Zelzate.

(folio 122)

13 avril 1768 Concernant l'impression des livres liturgiques destinés au 
dioxèse de Cambrai.

(folio 126)

14 avril 1768 Concernant le renoubellement du Magistrat de Nieuport.
(folio 137)

23 avril 1768 Concernant certaines difficultés à l'Université de Louvain entre 
les docteurs Van Rossum et Vander Beelen, de l'étroite faculté de médecine, 
et Jean Joseph De Smedt, professeur d'anatomie.

(folio 140)

23 avril 1768 Concernant Robert Irvine que le roi de la Grande-Bretagne vient 
de nommer consul à Ostende, Bruges et Nieuport.

(folio 145)

23 avril 1768 Concernant Certaines difficultés entre les gens de loi du village 
de Pipaix (en Hainaut) et les gens de loi de la ville de Leuze.

(folio 150)
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25 avril 1768 sur une requête du conseiller et greffier de la cour Féodale de 
Brabant, Van Koekelberg, réclamant une augmentation de gages et 
l'autorisation de faire des recherches au sujet des fiefs obscurcis.

(folio 154)

27 avril 1768Sur une requête du nommé de Moerloose tendant à ce que le 
Magistrat de la ville de Gand soit invité à l'admettre en qualité 
d'enchérisseur sur les fermes des droits de ladite ville.

(folio 156)

30 avril 1768 Concerant quelques déserteurs.
(folio 158)

4 mai 1768 Concernant un differend entre les prévôt, doyen et marguilliers 
de l'église paroissiale de Notre-Dame au delà de la Dyle, en la ville de 
Malines, et les religieuses de l'hôpital de cette ville, au sujet de la 
construction d'un mur longeant le cimetière de leur paroisse.

(folio 167)

7 mai 1768 Concernant les difficultés entre les députés des Ètats de Brabant, 
les échevinds de la Keure de Gand et les députés des deux villes et du pays 
d'Alost, au sujet des voitures publiques.

(folio 170)

9 mai 1768 Sur une requête des doyen et chapitre de l'église collégiale des S. 
S. Michel-et-Gudule à Bruxelles, au sujet de la juridiction eccléstiastique à 
l'égard des militaires.

(folio 173)

11 mai 1768 Sur une requête de Pierre Gheude, greffier du bourg, franchise 
et paroisse d'Assche, concernant son salaire pour la formation des livres 
d'assiette des impôts.

(folio 177)

18 mai 1768 Concernant le choix d'une abbesse de l'abbaye de Valduc, ordre 
de Citeaux.

(folio 184)

18 mai 1768 Sur une représentation du Conseil de Gueldre au sujet du droi 
qui appartient depuis longtemps à la faculté des arts de L'Université de 
Louvain, de donner seulle et à l'exclusion de tous autres, des cours publics 
de philosophie dans toute l'étendue de la domination de S. M.

(folio 191)
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25 mai 1768 Condernant certaines difficultés qui se sont élevées entre le 
père provincial des Dominicains et les religieux de cet ordre établis à 
Louvain.

(folio 208)

6 juin 1768 Concerant ce qui s'est passé entre la patrouille de bothey et la 
garde avancée hollandaise au sujet de deux déserteurs.

(folio 222)

6 juin 1768 Concernant l'édit du roi de France qui assure à tous les ordres 
religieux se son royaume une constitution stable et solide et ses 
répercussions en se qui concerne l'abbaye d'Ename

(folio 227)

8 juin 1768 Concernant un mémoire de l'archevêque de Cambrai relatif à 
l'impression des livres liturgiques.

(folio 234)

18 juin 1768 Sur une requête des bailli, bourgmestre, échevins et habitants 
de la paroisse de Ledegem (châtellenie d'Ypres) tendant à la reconstruction 
de leur église incendiée.

(folio 239)

20 juin 1768 Concernant un projet de réglement au sujet des engrais 
employés dans le pays du Franc de Bruges.

(folio 256)

20 juin 1768 Concernant les plaintes des principaux négociants de la ville de 
Gand au sujet des abus qui se commettent dans la fabricationdes toiles par 
la non observance des placards du 2 mai 1619 et du 30 juillet 1753.

(folio 259)

22 juin 1768 Concernant les mesures à prendre par le Magistrat de Furnes et 
le commandant de Furnes au sujet de la conservation des garennes.

(folio 262)

22 juin 1768 Concernant la dîme des topinambours ou poires de terre dans la 
province de Luxembourg.

(folio 269)

23 juin 1768 Concernant les droits de dixième qui se lèvent sur les vins et 
brandevins en la ville de Luxembourg.

(folio 273)

23 juin 1768 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de Gand.
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(folio 285)

25 juin 1768 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-Vincent 
à Soignies.

(folio 287)

28 juin 1768 Sur le choix d'un vicaire général de l'ordre de Cîteaux pour les 
Pays-Bas.

(folio 291)
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Registre 460.

REGISTRE 460.
Juillet à décembre 1768.

JUILLET À DÉCEMBRE 1768.
6 juillet 1768 Concernant l'administration des biens de la fondation 
d'Eustache Froidmont, doyen de la cathédrale de Tournai.

(folio 1)

13 juillet 1768 Sur deux représentations des conseillers du Conseil de 
Flandre délégués pour juger tous les démêlés de Charles François de 
Pouillon avec ses créanciers.

(folio 14)

13 juillet 1768 A propos de requêtes en grâce pour Jean Cardon, marchand 
de vin à Gand, poursuivi pour faux.

(folio 22)

16 juillet 1768 Concernant les procès soutenus l'un par Jean de la Motte, 
maître tonnelier et marchand de vin à Gand, devant le Conseil de Flandre 
contre les directeurs des moyens courants de la province de Flandre, et 
l'autre par Jean Gérard Sterck, curé à Bissegem, devant les échevins de la 
Keure de Gand contre le fermier des droits de moulage de la province 
précitée.

(folio 26)

16 juillet 1768 Concernant l'interdiction de vendre des exemplaires d'un 
ouvrage intitulé: "Traité du pouvoir irréfragable et inébranlable de l'Eglise 
sur le mariage des catholiques...".

(folio 38)

20 juillet 1768 Concernant le choix d'un assesseur aux offices du prévôt de 
l'hôtel et du drossard de Brabant.

(folio 59)

23 juillet 1768 Sur une requête des nommés Soudoyer et Martin Henant, ci-
devant employés à la conservation des droits d'entrée et de sortie, tous deux 
prisonniers à Courtrai, demandant des lettres de grâce.

(folio 67)

27 juillet 1768 Concernant la demande de la princesse abbesse de Thorn et 
d'Essen désireuse de voir maintenir le baron d'Eyss en qualité de bailli et 
lieutenant des fiefs de la seigneurie d'Ubach, au pays de Rolduc.

(folio 74)

27 juillet 1768 Concernant le choix d'un second greffier de l'office du prévôt 
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de l'hôtel.
(folio 78)

29 juillet 1768 Concernant une contestation qui s'est élevée entre l'abbesse 
et la prévôte du chapitre de Nivelles au sujet de certain article du cérémonial 
de l'abbaye.

(folio 83)

1 août 1768 Concernant la demande faite par les prévôt, jurés et échevins de 
la ville de Valenciennes au sujet de l'extradition des nommés Dominique 
Brabant et Joseph De Fray, soupçonnés d'avoir commis un vol considérable 
à Valenciennes et actuellement détenus à Mons.

(folio 85)

1 août 1768 Concernant le rapport de l'auditeur de la Chambre des Comptes 
Limpens au sujet de la situation de l'hôpital général à Ruremonde (Voir la 
consulte du 22 février 1768).

(folio 88)

3 août 1768 Sur la requête du corps des merciers établi en la ville de Gand 
demandant qu'il soit défendu de tenir ou d'ériger désormais des boutiques 
ou magasins de merceries, mailleries ou quincailleries dans les faubourgs 
de la ville de Gand et de faire des ventes publiques de marchadises 
semblables, sous peine de confiscation.

(folio 104)

3 août 1768 Sur une requête des députés des États du Pays de Hainaut 
relative à l'arrestation du baron de Saingenois pendant l'assemblée desdits 
États.

(folio 110)

8 août 1768 Sur les requêtes du drossard de Brabant, le comte Vander 
Stegen, et du lieutenant du prévôt de l'hôtel, Joris, tendant à obtenir une 
augmentation de leurs compagnies respectives.

(folio 115)

11 août 1768 Concernant diverses difficultés qui se sont élevées entre le 
provincial des Dominicains et les religieux du couvent de Louvain.

(folio 119)

11 août 1768 Concernant un procès par devant le Magistrat de Bruges entre 
les doyens et jurés, d'une part, et d'autre part, quelques suppôts du métier 
des menuisiers et des charpentiers de la ville de Bruges.

(folio 133)
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13 août 1768 Concernant les moyens de faire cesser les difficultés qui 
existent depuis de nombreuses années entre le métier des charpentiers et 
celui des menuisiers de la ville de Tournai.

(folio 143)

17 août 1768 Sur une requête du marquis de Pondoye tendant à faire retirer 
des mains du duc de Corswarem les seigneuries de Thiaumont, de Hachi, de 
Nobressart et dépendances qui faisaient ci-devant partie de la prévôté 
d'Arlon.

(folio 150)

18 août 1768 Sur une requête du maïeur et des gens de loi de Crespin (terre 
française) demandant que la charge de grains enlevée aux habitants de 
Crespin par le nommé Dewez, commis des fermes, et un cavalier, leur soit 
restituée.

(folio 156)

31 août 1768 Concernant une contestation entre le Grand Conseil et le 
Magistrat de Malines au sujet de leur juridiction respective.

(folio 163)

3 septembre 1768 Concernant les désordres provoqués par la présence, aux 
prêches des ministres de la garnison hollandaise à Tournai, de sujets du Roi 
Très Chrétien protestants qui sont établis depuis Saint- Quentin jusque vers 
Tournai.

(folio 165)

3 septembre 1768 Concernant l'élargissement du nommé J.- B. Impens, se 
disant natif de Merlebeek (diocèse de Malines), arrêté en Poitou et détenu à 
Saint-Omer.

(folio 170)

7 septembre 1768 Sur les requêtes de François Van Eesbeeck et Gérard 
Joseph de Quenon-ville suppliant S. A. R. de leur conférer à tous deux la 
place de sous-lieutenant de la compagnie du prévôt de l'hôtel.

(folio 172)

20 septembre 1768 Concernant le refus de deux villages du Hainaut 
d'accéder à la trans-action proposée entre l'abbaye de Hasnon et les onze 
villages qui sont connus dans cette province sous le nom des "onze villes" au 
sujet de la propriété de 150 bonniers.

(folio 174)

24 septembre 1768 Sur les contestations entre les graissiers et les épiciers 
de la ville de Tournai, au sujet de la vente de certaines denrées.
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(folio 180)

1 octobre 1768 Concernant l'administration de la justice au point de vue des 
affaires ecclésiastiques.

(folio 185)

5 octobre 1768 Concernant les conférences du conseiller privé Plubeau avec 
le nonce en cette cour et son auditeur, au sujet de la prébende dont a été 
pourvu le prêtre Lecomte, en l'église collégiale d'Aix-la-Chapelle.

(folio 188)

10 octobre 1768 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de 
Hainaut et le Magistrat d'Ath au sujet de la coutume de Valenciennes.

(folio 193)

12 octobre 1768 Sur un mémoire du comte de Lupcourt Drouville, ministre 
plénipotentiaire du roi très Chrétien à la cour de S. A. R., au sujet d'un 
certain Colinet, liégeois, qui, après avoir imprimé à Paris de faux billets de 
l'emprunt d'Alsace, devait s'être retiré sur les terres de la domination de 
l'Impératrice aux Pays-Bas.

(folio 197)

13 octobre 1768 Concernant l'interdiction de vendre des exemplaires du 
nouveau supplément aux œuvres du docteur Van Espen.

(folio 199)

19 octobre 1768 Concernant les plaintes des Dominicains de Louvain.
(folio 206)

22 octobre 1768 Concernant certaines difficultés entre le chevalier de 
Gibson, major de la ville de Nieuport, et le bailli de ladite ville, Merlebecq.

(folio 213)

26 octobre 1768 Concernant une contestation entre le Magistrat de Bruxelles 
et celui de Malines au sujet de transport du poisson.

(folio 221)

28 octobre 1768 Concernant une difficulté qui s'est élevée entre ceux du 
Magistrat d'Anvers et les religieuses hospitalières de la même ville.

(folio 224)

28 octobre 1768 Concernant une requête du métier des tanneurs de Malines 
à propos de l'interprétation d'un règlement de 1760 sur les droits à payer 
pour acquitter les emprunts contractés à l'occasion de la construction d'un 
moulin à moudre les écorces.
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(folio 226)

29 octobre 1768 Concernant la condamnation de Jacques Clément, official du 
diocèse de Gand, auteur d'un livre pernicieux (Voir la consulte du 14 juillet 
1768).

(folio 234)

3 novembre 1768 Concernant un mémoire des communautés d'un grand 
nombre de villages du comté de Namur au sujet de la substitution d'archers 
surnuméraires ou d'un corps de milice aux patrouilles paysannes.

(folio 242)

10 novembre 1768 Concernant les plaintes adressées en octobre dernier par 
les régents et professeurs du collège de la Sainte-Trinité à Louvain à ceux de 
la faculté des Arts de l'Université de Louvain, au sujet de N. Vander Borght, 
professeur de syntaxe au même collège.

(folio 251)

14 novembre 1768 Concernant l'indemnité demandée par le lieutenant Joris 
chargé provisoirement de remplir les fonctions de prévôt de l'Hôtel.

(folio 255)

21 novembre 1768 Concernant l'administration de la ville de Namur.
(folio 262)

26 novembre 1768 Concernant le choix d'un abbé coadjuteur de l'abbaye de 
Munster.

(folio 275)

30 novembre 1768 Concernant deux particuliers présentement détenus dans 
la prison de Luxembourg, soupçonnés d'avoir distribué ou d'avoir fait 
distribuer de faux billets de l'emprunt d'Alsace.

(folio 282)

30 novembre 1768 Concernant des difficultés entre François Blairon, sous-
lieutenant de la compagnie d'Alost, incorporée dans celle du prévôt général 
des Pays-Bas et de l'hôtel de S. M., et le fiscal de Flandre, qui a fait arrêter 
et emprisonner divers fantassins de la compagnie précitée.

(folio 286)

5 décembre 1768 Concernant le renouvellement du Magistrat de Menin.
(folio 299)

7 décembre 1768 Concernant le règlement destiné à terminer les difficultés 
qui subsistent depuis quelques années entre le Magistrat d'Anvers et les 
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religieuses hospitalières de la même ville.
(folio 300)

9 décembre 1768 Sur une requête de Pierre Poncelet et Pierre Ramet, 
foulonniers de Givonne, suppliant S. A. R. de commuer en détention 
perpétuelle la peine de mort à laquelle J.- B. Pierrard, charpentier, leur 
parent et allié, demeurant aussi à Givonne, sera probablement condamné.

(folio 302)

9 décembre 1768 Concernant les règlements de la compagnie du prévôt de 
l'hôtel et de celle du drossard de Brabant.

(folio 305)

10 décembre 1768 Sur une requête de ceux du métier des poissonniers de la 
ville d'Anvers demandant qu'il plaise à S. A. R. de déclarer que les enfants 
âgés de 14 ans pourront acquérir des étals à poissons en ladite ville.

(folio 309)

14 décembre 1768 Concernant les salaires des conseillers fiscaux chargés 
de la censure des livres par les édits.

(folio 312)

14 décembre 1768 Concernant la défense à faire à ceux du corps de bateliers 
de la ville et du port d'Ostende de substituer de grands bateaux aux bateaux 
ordinaires.

(folio 317)

17 décembre 1768 Concernant les peines à infliger aux imprimeurs et 
libraires qui ont introduit et débité à Malines des exemplaires d'un livre 
intitulé "La vie de Van Espen".

(folio 325)

21 décembre 1768 Concernant une contestation entre les prévôt, doyens et 
marguilliers de l'église paroissiale de N.- D. à Malines et les religieuses 
hospitalières de cette ville, au sujet de la construction d'un mur.

(folio 328)
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Registre 461.

REGISTRE 461.
Janvier à juillet 1769.

JANVIER À JUILLET 1769.
7 janvier 1769 Concernant les plaintes de Pierre Estevas à l'égard du 
Magistrat d'Anvers qui ne veut pas le reconnaître en qualité d'adjudant de la 
même ville.

(folio 1)

9 janvier 1769 Sur une requête de Jean Conrard, prêtre, demandant à être 
admis en possession du bénéfice de la chapelle de Sainte-Elisabeth dans 
l'église paroissiale d'Antoing, tout en promettant de résider dans cette ville.

(folio 11)

11 janvier 1769 Concernant certains changements à introduire dans le 
règlement des Hospitalières de la ville d'Anvers.

(folio 18)

11 janvier 1769 Concernant les offres que font, au profit de la ville de 
Malines, sept bourgeois notables afin d'être dispensés des charges et 
devoirs auxquels sont astreints tous les bourgeois marchands et négociants 
de la même ville, à l'égard des cinq serments y établis.

(folio 21)

18 janvier 1769 Concernant les plaintes du conseiller du prince de Tour et 
Tassis, de Lopez, à charge du généralmajor prince de Salm-Salm, au sujet 
des mauvais traitements que ce général avait fait subir au tenant- poste de 
Frisange, province de Luxembourg.

(folio 28)

18 janvier 1769 Concernant la plainte de Jean Louis Lefebvre, employé au 
Comité pour le dénombrement de la province de Luxembourg, au sujet du 
refus du nommé De Busscher fils et des nommées Marie et de Sainterie, 
figurantes de la troupe de Comédie de Bruxelles, de lui bonifier quatre billets 
d'une loterie à une couronne le billet qu'il reçut en payement d'une 
chanteuse de théâtre de Paris.

(folio 31)

18 janvier 1769 Sur une requête de Ferdinand Malfait, licencié en droit, 
habitant de Perwez (Brabant), demandant grâce pour son fils et pour lui.

(folio 38)

21 janvier 1769 Concernant la publication d'un décret ayant trait au corps de 
métier des cordiers à Bruges.

(folio 44)
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25 janvier 1769 Concernant les lettres de placet obtenues par le prêtre Jean 
Conrard et par le clerc tonsuré J.- B. Brunin.

(folio 49)

26 janvier 1769 Sur le choix d'un chanoine de l'église collégiale de N.- D. à 
Termonde.

(folio 56)

30 janvier 1769 Sur les requêtes de Pierre De Timmerman et de Pierre 
Joseph Sartel, tous deux habitants de la ville de Gand, demandant à être 
admis comme procureurs surnuméraires des Parchons de cette ville.

(folio 59)

4 février 1769 Concernant le refus de l'évêque d'anvers d'autoriser l'usage 
de la viande pendant le Carême, dans son diocèse.

(folio 64)

4 février 1769 Concernant les gardes des droits de S. M. au département de 
Courtrai, Sandoyez et Hennault, détenus à Gand, accusés de meurtre du 
nommé de Geyter.

(folio 67)

15 février 1769 Sur une requête de Pierre Joseph Hayez, soldat au régiment 
de Murray, suppliant S. A. R. de l'autoriser à poursuivre l'instance d'appel 
introduite par lui devant l'abbé de Coudenberg au sujet d'une sentence du 
juge synodal de Mons, Mondez, tout en le dispensant de certains frais de 
justice.

(folio 83)

15 février 1769 Sur une requête des enfants mineurs de J.- B. van 
Steenbrugge, habitant de la paroisse de Kerckhove, châtellenie d'Audenarde, 
actuellement détenu à Gand, suppliant S. A. R. d'accorder à leur père grâce 
et rémission.

(folio 87)

18 février 1769 Concernant la police et la surveillance des fabriques de toiles 
en Flandre.

(folio 104)

22 février 1769 Sur le choix d'un nouveau chanoine en l'église de Saint-
Vincent à Soignies.

(folio 107)

22 février 1769 Concernant les exemptions dont doivent jouir les habitants du 
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village de Lippelo dans le quartier de Bruxelles.
(folio 109)

1 mars 1769 Concernant le rétablissement de l'ordre dans l'abbaye de 
Nizelles, ordre de Cîteaux, en raison de l'inconduite de l'abbé.

(folio 113)

4 mars 1769 Concernant l'instance d'appel introduite par le soldat Pierre 
Joseph Hayez devant l'abbé de Coudenberg (Voir la consulte du 15 février).

(folio 120)

8 mars 1769 Concernant les prairies naturelles et artificielles dans la 
province de Luxembourg.

(folio 123)

13 mars 1769 Sur une requête des religieuses de la congrégation de N.- D., 
dites Lorraines à Bruxelles, tendant à l'obtention de lettres de quête.

(folio 139)

15 mars 1769 Concernant les titres de noblesse du conseiller d'État de 
Nobili, originai-re de Lucques.

(folio 144)

23 mars 1769 Concernant le procès intenté en 1764 aux Jésuites de la 
province Flan-dro-Belgique par les créanciers de Jésuites de France.

(folio 158)

31 mars 1769 Concernant l'impôt sur le tabac en la ville de Bruxelles.
(folio 164)

3 avril 1769 Concernant l'observance des édits relatifs aux patrouilles 
paysannes.

(folio 174)

3 avril 1769 Sur une requête des États de Hainaut tendant à faire remettre un 
mémoire au Ministre du roi de France à Bruxelles afin de le transmettre aux 
intendants de Valenciennes et de Lille qui seraient chargés d'accor-der la 
mainlevée des saisies faites à Lille, Douai, etc. de toutes les sommes dues 
aux marchands de charbon de la province de Hainaut.

(folio 183)

5 avril 1769 Concernant Antoine Vanderborgt et Marie Hansen, de Bois-le-
Duc, accusés d'avoir fait circuler des escalins faux.

(folio 190)
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6 avril 1769 Concernant la demande de la comtesse de Gand de Mérode 
d'Isenghien d'être rétablie dans tous les droits honorifigues de ses 
seigneuries de Charleroi et de Gilliers.

(folio 198)

15 avril 1769 Concernant les exemptions de certaines impositions 
demandées par le Conseil de Namur.

(folio 211)

17 avril 1769 Sur le choix d'un abbé de l'abbaye de Saint-Jacques-sur-
Coudenberg à Bruxelles.

(folio 216)

17 avril 1769 Concernant les difficultés survenues entre l'administratrice des 
biens de Cortenbach et l'écoutète de Ruremonde, au sujet du billet 
d'annonce de la vente d'une prairie.

(folio 219)

22 avril 1769 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat de Mons 
et le Conseil de Hainaut au sujet du projet de mariage de Marie Joseph de 
Neubourg avec le nommé Delcroix, premier lieutenant au régiment de 
Deinze.

(folio 227)

27 avril 1769 Concernant la mise en pratique de l'édit relatif aux exemptions 
accordées aux tenant-postes en Flandre.

(folio 235)

10 mai 1769 Concernant Daniel Dassonville et Marcour Durot, fermiers au 
village de Morcourt en Hainaut, tous deux victimes d'un conflit de juridiction 
entre le bailliage de Tournai et le Conseil de Hainaut.

(folio 247)

11 mai 1769 Sur une requête des proches parents de Chrétien Joseph Van 
Assche, bourgeois et habitant de Bruxelles, suppliant S. A. R. de commuer la 
peine à laquelle Van Assche et sa femme Jeanne Thonné sont con-damnés 
pour banqueroute frauduleuse, en un emprisonnement perpétuel aux frais 
de la famille.

(folio 253)

27 mai 1769 Concernant l'annulation, dans le règlement du 6 mars 1765, de 
la clause qui obligeait les propriétaires et cultivateurs de la province de 
Luxembourg de garantir leurs prairies artificielles de l'accès du bétail.

(folio 258)
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27 mai 1769 Sur une requête de Louis Van den Bergh, bailli de la ville et 
métier d'Assenede, suppliant S. M. de lui faire rembourser les frais des 
procès intentés à Adolphe Van Ghistele et Antoine Audenaert, tous deux 
arrêtés à Zelzate, village dépendant du métier d'Assenede, et de déclarer à 
qui il doit s'adresser pour récupérer les frais des procès intentés par lui aux 
voleurs, vagabonds, etc.

(folio 267)

27 mai 1769 A propos de griefs formulés à l'égard du comte Vander Stegen, 
drossard de Brabant, et de son greffier Van Boom.

(folio 284)

31 mai 1769 Concernant la nomination du curé d'Ethe dans la prévôté de 
Virton et sous le diocèse de Liège.

(folio 333)

3 juin 1769 Sur trois requêtes du conseiller pensionnaire de la ville de Gand, 
Clin-quet, au sujet de ses créanciers, et tendant à obtenir des lettres d'af-
franchissement.

(folio 338)

3 juin 1769 Sur une requête de l'abbé de Saint-Hubert tendant à être 
dispensé de ce qui a été statué par l'édit de 1753 au sujet des acquisitions 
des gens de main-morte.

(folio 341)

3 juin 1769 Sur une requête des nommés de Heyder et compagnie, fabricants 
de draps à Lierre, afin d'obtenir que les gens de loi n'exigent aucune caution 
des ouvriers étrangers venant travailler chez eux.

(folio 345)

7 juin 1769 Concernant un conflit de juridiction entre les lieutenant et gens 
de loi de la ville de Grammont et les lieutenant et hommes de fief du perron 
d'Alost, au sujet de deux prisonniers.

(folio 349)

8 juin 1769 Concernant les informations au sujet de l'auteur d'un pamphlet 
intitulé "Les aventures de Maccar et les amours de Jacqueline", dont des 
exemplaires furent distribués à Malines.

(folio 355)

12 juin 1769 Sur une requête des religieuses de la congrégation de N.- D. 
dites Lorraines à Bruxelles tendant à obtenir de S. A. R. un secours ou une 
pension et à être dispensées de payer la somme de 2600 florins à titre de 
XXe.
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(folio 360)

14 juin 1769 Concernant la grâce de J.- B. Van Steenbrugge, Joseph 
d'Archies et consorts, accusés de faux, etc..

(folio 368)

15 juin 1769 Concernant la collation des prébendes du chapitre de l'église 
collégiale de Saint-Vincent à Soignies.

(folio 379)

26 juin 1769 Concernant la place de bailli actuellement vacante à Zottegem.
(folio 391)

28 juin 1769 Sur une requête de Jacques Benoit Maillard, détenu au couvent 
des frères Cellites de Tirlemont, demandant à être transféré soit à la 
citadelle d'Anvers ou au couvent des Chartreux à Zelem ou au couvent des 
Carmes à Nethen.

(folio 394)

3 juillet 1769 Sur les requêtes de l'abbé de Hastière et de Waulsort au sujet 
de la prise de corps décrétée contre lui par l'official de Namur.

(folio 398)

3 juillet 1769 Sur le règlement relatif aux preuves de filiation et de noblesse 
des demoiselles admises dans l'un ou l'autre des quatre chapitres nobles 
des Pays-Bas.

(folio 404)

5 juillet 1769 Concernant les troubles de la ville de Gand en janvier dernier.
(folio 407)

8 juillet 1769 Concernant la nomination de l'abbesse de l'abbaye de Nazareth 
(ordre de Cîteaux) près de Lierre en Brabant.

(folio 419)

11 juillet 1769 Concernant la convocation des États du pays de Fauquemont.
(folio 426)

15 juillet 1769 Concernant les patrouilles des huits cuves de la ville de 
Bruxelles, destinées à y faire des rondes en même temps que les 
compagnies du drossard de Brabant et du prévôt de l'hôtel, afin d'empêcher 
la désertion des troupes.

(folio 435)

29 juillet 1769 Concernant l'aplanissement, exécuté par les Hollandais, de 
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toutes les digues transversales situées sur le territoire de la république des 
Provinces-Unies, depuis la ville de Philipinne jusqu'au-delà du Sas de Gand.

(folio 443)

31 juillet 1769 Concernant le payement des dîmes par les habitants du 
village de Smuid, terre de Mirwart, en la province de Luxembourg.

(folio 447)
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Registre 462.

REGISTRE 462.
Août à décembre 1769.

AOÛT À DÉCEMBRE 1769.
1 août 1769 Concernant les difficultés entre le Magistrat de Néau et la 
compagnie du prévôt de l'hôtel, au sujet du payement de fournitures faites à 
cette compagnie durant son séjour à Néau.

(folio 1)

3 août 1769 Concernant l'admission dans la ville de Luxembourg du nommé 
Hencké, commerçant luthérien domicilié à Schleiden.

(folio 4)

9 août 1769 Concernant l'union du métier des tanneurs et de celui des 
corroyeurs de la ville de Gand.

(folio 12)

9 août 1769 Concernant les agissements de l'autorité écclésiastique à 
l'égard de l'abbé de Waulsort.

(folio 24)

10 août 1769 Sur une requête des parents de Mathias Van Syngel suppliant S. 
A. R. de commuer en un emprisonnement perpétuel la peine de mort 
encourue par ledit Van Syngel à raison de l'homicide commis par lui le 20 
janvier 1765.

(folio 42)

12 août 1769 Concernant la réunion en un corps de métier des charpentiers 
et des menuisiers de la ville de Gand.

(folio 46)

16 août 1769 Concernant l'union de deux bénéfices de la communauté des 
chapelains de l'église cathédrale de Tournai au collège de Saint-Paul établi 
en la même ville.

(folio 54)

17 août 1769 Concernant la nomination d'un échevin au pays de Termonde.
(folio 59)

24 août 1769 Concernant la faculté de chasser et la direction de la chasse 
dans toute l'étendue de la banlieue, accordées au gouverneur et au 
commandant de la ville d'Ypres.

(folio 65)

24 août 1769 Sur une requête de Norbert Baudelot, négociant à Nieuport, 
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suppliant S. A. R. Qu'elle lui permette de remplit les fonctions de vice-consul 
de Danemark à Nieuport.

(folio 71)

28 août 1769 Concernant le traité conclu à l'abbaye de Crespin en 1731 entre 
l' intendant de Hainaut de cette époque, le Français de Séchelles, et feu le 
conseiller de Hainaut, Cornet au sujet de l'évacution des eaux qui inondaient 
une étendue de 3000 bonniers.

(folio 76)

28 août 1769 Concernant la banqueroute de Jacques Nieulant, commis à 
l'entremise des moyens des fortifications de la ville de Bruges.

(folio 81)

30 août 1769 Sur une requête du nommé Gilles Gesper, bourgeois de 
Bruxelles, prisonnier, accusé d'avoir violé une servante.

(folio 96)

2 septembre 1769 Concernant les candidats à la chapelle royale de Saint-
André, vacante en l'église de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 103)

6 septembre 1769 Concernant le nommé Jean Collet, natif du Languedoc, 
prisonnier pour avoir exhibé des certificats faux lors de son arrivée dans la 
ville d'Ath.

(folio 106)

11 septembre 1769 Concernant la perception à Ruremonde du droit de 
tonlieu de Stevens-weert appartenant au roi de Prusse et les visites que les 
commis de ce prince ont faites à quelques bateaux chargés de grains.

(folio 114)

13 septembre 1769 Sur une requête de Jean François Audin, greffier des 
terres de l'abbaye d'Hasnon, demandant grâce et abolition.

(folio 119)

23 septembre 1769 Sur une requête des prévôt, doyen et chanoines du 
chapitre de l'église collégiale de Saint-Vincent à Soignies au sujet de 
l'entretien du pont de Buizingen.

(folio 126)

23 septembre 1769 Concernant des mesures à prendre au sujet d'une 
brochure intitulée : "Acta Zegeri Bernardi Van Espen in Universitate 
Lovaniensi..." etc..

(folio 131)
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30 septembre 1769 Concernant le choix d'une nouvelle abbesse de l'abbaye 
N.- D. de Florival.

(folio 137)

30 septembre 1769 Concernant certaines difficultés entre les Dominicains 
conventuels de Louvain et le père provincial des Dominicains.

(folio 140)

2 octobre 1769 Concernant des dissentiments au sujet de la chasse entre 
ceux de la châtellenie d'Ypres, un officier français, nommé de Courty, et un 
officier nommé Donche, autrefois au service de l'Impératrice.

(folio 154)

4 octobre 1769 Concernant l'estimation par le fiscal du souverain bailliage du 
pays et comté de Namur d'une moitié de la terre et seigneurie de Goyet 
acquise par Pierre Joseph Deville, possesseur de l'autre moitié de cette 
seigneurie.

(folio 158)

4 octobre 1769 Sur une requête des Capucins de Bruxelles demandant à être 
exemptés du payement des XXes imposés sur une partie de terrain 
incorporée dans leur jardin depuis quelques années.

(folio 164)

7 octobre 1769 Sur une requête du lieutenant auditeur général militaire, de 
Hauregard, tendant à l'annulation de la saisie faite par André Coez, maître 
sellier à Tournai, d'un cabriolet, d'un cheval, et de harnais appartenant au 
baron Billehé, décédé au village de Gaurain.

(folio 167)

11 octobre 1769 Concernant un conflit de juridiction entre ceux du siége royal 
du bailliage de Tournai et le Conseil de Hainaut au sujet de certains biens.

(folio 174)

23 octobre 1769 Sur une requête du nommé Delcourt, de Lille, demandant à 
ne pas subir la peine à laquelle il a été condamné par le Magistrat de 
Bruxelles.

(folio 186)

25 octobre 1769 Sur une requête d'Antoine Lernoud, receveur de l'abbaye 
d'Hasnon, demeurant à Mons, accusé de malversations et demandant 
imposition de silence.

(folio 191)
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28 octobre 1769 Concernant le décret de S. A. R. au sujet de la fabrication par 
Charles de Meurs de toiles de coutil destinées aux troupes.

(folio 198)

6 novembre 1769 Concernant la commutation de peine infligée à Van Assche, 
bourgeois de Bruxelles, poursuivi pour banqueroute frauduleuse.

(folio 203)

15 novembre 1769 Sur une requête du nommé Parmentier, envoyé à Hal en 
qualité de tenant-poste, tendant à obtenir les faveurs et exemptions dont il 
jouissait autrefois à Tubize en la même qualité.

(folio 208)

18 novembre 1769 Sur une requête de J.- B. Jacquart, détenu à Courtrai, 
demandant son élargissement.

(folio 218)

20 novembre 1769 Concernant le nommé Jean Collet, né en France, détenu 
dans la prison d'Ath et réclamé par le Magistrat de Douai pour avoir commis 
un vol en l'église de cette dernière ville.

(folio 222)

22 novembre 1769 Concernant les frais de construction, de restauration et 
d'entretien des églises paroissiales et des presbytères du plat pays.

(folio 227)

22 novembre 1769 Concernant les plaintes contenues dans un mémoire au 
sujet de la conduite du lieutenant du régiment de S. A. R., de Wautier.

(folio 235)

27 novembre 1769 Concernant certaines difficultés entre le baron de Boulers 
et ceux de la Cour féodale du perron d'Alost au sujet de l'entretien des 
chemins de la seigneurie de Boulers.

(folio 245)

4 décembre 1769 Concernant le choix d'un échevin de la châtellenie du Vieux 
Bourg de Gand.

(folio 249)

6 décembre 1769 Concernant les abus dont se rendent coupables les 
apothicaires de la ville de Mons et de la province de Hainaut.

(folio 250)

6 décembre 1769 Concernant l'administration des terres franches qui 
avoisinent le Tournaisis.
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(folio 254)

11 décembre 1769 Concernant l'administration de la justice dans la province 
de Luxembourg.

(folio 262)

18 décembre 1769 Concernant les désordres qui ont régné au couvent des 
Célestins à Héverlé.

(folio 269)
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Registre 463.

REGISTRE 463.
Année 1770.

ANNÉE 1770.
11 janvier 1770 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale des 
S. S.- Michel-et-Gudule à Bruxelles.

(folio 1)

17 janvier 1770 Concernant l'autorisation demandée par le Magistrat de 
Louvain de pouvoir lever un impôt de 10% sur le poisson vendu à la minque 
de cette ville.

(folio 5)

27 janvier 1770 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de 
Hainaut et le Magistrat de Mons au sujet d'une promesse de mariage faite à 
Marie Josephe de Nœufbourg, fille mineure.

(folio 24)

1 février 1770 Concernant les maladies contagieuses du bétail.
(folio 36)

7 février 1770 Sur les griefs imputés au lieutenant de Wautier du régiment de 
S. A. R..

(folio 49)

21 février 1770 Concernant le délabrement et l'entretien des chemins dans 
la province de Namur.

(folio 65)

21 février 1770 Concernant l'administration et la régie du corps de métier 
des merciers à Namur et ses démêlés avec le Conseil de Namur.

(folio 71)

21 février 1770 Concernant la durée des fonctions du premier trésorier 
d'Anvers.

(folio 80)

22 février 1770 Sur une requête des entrepreneurs du canal de Louvain 
suppliant S. A. R. de pouvoir faire juger leurs difficultés avec le Magistrat de 
Louvain.

(folio 83)

24 février 1770 Concernant l'administration de la caisse des exploits du 
Grand Conseil.

(folio 85)
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1 mars 1770 Sur une requête de Pierre van Asse, natif de Tirlemont, détenu 
en la prison de la Porte de Hal, demandant grâce et rémission de la peine 
encourue pour un homicide involontaire.

(folio 94)

7 mars 1770 Sur le choix d'un haut échevin du pays de Termonde.
(folio 98)

12 mars 1770 Sur le choix d'un haut échevin du pays de Termonde.
(folio 103)

27 mars 1770 Concernant les prérogatives de la compagnie des archers.
(folio 105)

27 mars 1770 Sur une requête des abbé et religieux de l'abbaye de Val-Dieu 
suppliant S. A. R. d'être dispensés de faire un nouveau dénombrement de 
leurs biens.

(folio 110)

2 avril 1770 Sur une requête de l'officier français Courty et de l'officier 
autrichien Douche se plaignant de la conduite de ceux du collège et de la 
châtellenie d'Ypres à leur égard, lorsqu'ils avaient chassé sur les terres de 
cette châtellenie (Voir la consulte du 20 octobre 1769).

(folio 114)

5 avril 1770 Concernant certaines difficultés entre le bailli de Gavre et sept 
habitants du village de Baaigem qui s'étaient refusés à fournir leurs chariots 
pour transporter les pierres nécessaires au pavement d'un bout de 
chaussée.

(folio 144)

30 avril 1770 Sur une requête du Magistrat d'Ostende désireux de voir 
accorder le droit de bourgeoisie à tout habitant de cette ville éxerçant un 
franc métier.

(folio 151)

30 avril 1770 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Courtrai.
(folio 158)

2 mai 1770 Sur la défense d'établir dans les Pays-Bas la fabrication des 
rubans sur moulins.

(folio 160)

3 mai 1770 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Louvain.
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(folio 163)

5 mai 1770 Concernant la fondation d'un hôpital à Oostende par les soeurs 
Anne et Marie Catherine Reyngoet.

(folio 166)

10 mai 1770 Concernant le choix d'un juré de la ville de Tournai.
(folio 174)

12 mai 1770 Concernant le remboursement des frais relatifs à la procédure 
criminelle intentée à charge du nommé Frédéric De Becker, ci-devant 
habitant de Hoeylaert.

(folio 176)

17 mai 1770 Concernant la féodalité de la cense d'Abtsenhoven, située à 
Munstergeleen, dans l'ammanie de Born, au pays de Juliers, et appartenant 
à l'abbaye de Valdieu (Voir la consulte du 27 mars 1770).

(folio 182)

30 mai 1770 Concernant la suppression de l'église paroissiale de Saint-
Nicaise à Tournai.

(folio 186)

31 mai 1770 Concernant une contestation entre le chapitre l'Andenne et la 
demoiselle de Tiribu, au sujet de l'admission de cette dernière en ce 
chapitre.

(folio 215)

12 juin 1770 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Louvain.
(folio 219)

12 septembre 1770 Concernant l'établissement des étrangers dans la 
province de Namur.

(folio 225)

12 septembre 1770 Sur une requête des marguilliers, notables et paroissiens 
de la paroisse de Saint-Nicaise à Tournai, tendant à faire tenir en surséance 
le décret de suppression de l'église Saint-Nicaise à Tournai (Voir la consulte 
du 30 mai).

(folio 228)

15 septembre 1770 Concernant une contestation entre l'abbé de Saint-
Hubert et ceux de l'ordre écclésiastique des États de la province de 
Luxembourg, au sujet d'un droit de préséance.

(folio 239)
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1 octobre 1770 Concernant certaines difficultés entre le Conseil de Brabant 
et la Cour féodale de Brabant.

(folio 250)

1 octobre 1770 Concernant l'entretien des chemins dans le comté de Namur.
(folio 265)

10 octobre 1770 Concernant la place de greffier du tribunal aulique, 
actuellement vacante.

(folio 278)

6 octobre 1770 Concernant le droit de louche qui se lève sur les grains 
vendus ou revendus dans la ville et la banlieue de Namur.

(folio 279)

6 octobre 1770 Concernant l'éducation et l'entretien des enfants et orphelins 
des soldats.

(folio 291)

23 octobre 1770 Concernant un nouveau règlement du chapitre noble de 
Moustier.

(folio 295)

24 octobre 1770 Concernant les contestations entre les villes de Louvain et 
de Malines au sujet des transports des voyageurs et des marchandises par la 
voie du canal de Louvain.

(folio 314)

17 octobre 1770 Concernant le remplacement des patrouilles de paysans, 
dans certaines châtellenies de la Flandre, par une maréchaussée.

(folio 320)

22 octobre 1770 Concernant les mesures à prendre pour empêcher la 
maladie contagieuse qui règne en Pologne de se répandre aux Pays-Bas.

(folio 327)

22 octobre 1770 Concernant le choix du receveur des ouvrages de la ville de 
Gand.

(folio 332)

3 novembre 1770 Concernant les résistances à la suppression de la paroisse 
Saint-Nicaise à Tournai (Voir la consulte du 12 septembre dernier).

(folio 336)
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7 novembre 1770 Concernant les saisies de biens des Jésuites français - 
biens situés dans les provinces des Pays-Bas.

(folio 341)

8 novembre 1770 Concernant les inconvénients de l'installation dans la rue 
du Lombard à Bruxelles, du marché aux légumes qui se tenait autrefois à la 
grande place.

(folio 369)

12 novembre 1770 Concernant la faute commise par les gens de la loi de 
Basse-Wavre qui ont accordé au substitut maïeur de Namur l'extradition 
d'un homme accusé d'avoir volé en ladite ville.

(folio 371)

12 novembre 1770 Sur la requête de la veuve Faligan, de Tournai, tendant à 
ce qu'il lui soit permis de vendre l'emploi de receveur des consignations que 
son gendre occupait avant d'être déclaré en faillite.

(folio 375)

14 novembre 1770 Concernant les mesures à prendre pour empêcher la 
peste qui sévit en Pologne de pénétrer dans les Pays-Bas (Voir la consulte du 
22 octobre dernier).

(folio 382)

19 novembre 1770 Concernant la résolution prise par les brasseurs de Diest 
- un seul nommé van Elck excepté - de hausser de 2 escalins la tonne de 
bière dite de 6 et 8 florins.

(folio 386)

22 novembre 1770 Concernant la maladie du bétail dans le quartier de 
Bouchaut, dans le quartier de Furnes, dans la partie du Franc de Bruges 
nommée la Camerlinckx-Ambacht située entre Nieuport, Ostende et 
Dixmude et dans quelques villages de la châtellenie de Courtrai.

(folio 390)

3 décembre 1770 Concernant la juridiction des charges domiciliaires 
internes que l'on appelle tailles de faux frais dans le village de Maubray en 
Tournaisis.

(folio 397)

13 décembre 1770 Sur une représentation des armateurs et des intéressés 
dans la pêche d'Ostende demandant quelques modifications au règlement du 
31 mars dernier concernant la pêche.

(folio 407)
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13 décembre 1770 Concernant les contestations entre le curé, les égliseurs 
et les maîtres des pauvres de Quarebbe (près de Courtrai) et le conseiller au 
Grand Conseil de S. M. Goubau, au sujet d'une petite dîme que celui-ci 
possède dans la paroisse de Quarebbe.

(folio 417)

13 décembre 1770 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Namur.
(folio 421)

13 décembre 1770 Concernant les exemptions que demandent à S. A. R. les 
intéressés au défrichement de la bruyère située dans le pays et duché de 
Brabant, au quartier d'Anvers, sur la juridiction d'Eeckeren.

(folio 427)

17 décembre 1770 Concernant les abus de mendicité.
(folio 439)

19 décembre 1770 Concernant les lettres de prise de corps que l'official du 
diocèse de Namur a décrétées à charge du curé de Pondrôme, village situé 
dans le comté de Namur.

(folio 450)

20 décembre 1770 Concernant le mémoire du comte de Grosberg, ministre 
de l'évêque et prince de Liège, mémoire présenté à S. A. R. afin qu'il soit 
permis à un juge commissaire de Liège d'entendre deux témoins dans le 
Lim-bourg, au sujet d'un procès qui se plaide au pays de Liège.

(folio 462)

22 décembre 1770 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de N.- D. 
à Termonde.

(folio 463)

22 décembre 1770 Concernant les avis des tribunaux supérieurs des Pays-
Bas au sujet des dispositions à prendre pour empêcher que les corps de 
métiers ne s'engagent légèrement dans des procédures dont l'objet est 
souvent fort mince et l'issue toujours incertaine.

(folio 465)
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Registre 464.

REGISTRE 464.
Janvier à juin 1771.

JANVIER À JUIN 1771.
14 janvier 1771 Concernant une action intentée devant le juge des domaines 
entre le fermier du droit domanial, de la Lousse, et les nommés Mohimont et 
consorts, marchands de grains, au sujet d'une contravention commise par 
ceux-ci dans la province de Namur.

(folio 1)

14 janvier 1771 Concernant l'action intentée au conseiller procureur général 
de Namur par les députés du comité de Namur au sujet de l'entretien et de 
la réparation des chemins.

(folio 2)

16 janvier 1771 Concernant les prébendes des chapitres nobles de Nivelles 
et de Moustier que les abbesses de ces deux institutions laissent vacantes 
pour profiter de leurs revenus.

(folio 6)

16 janvier 1771 Concernant les extravagances et les excès dont est accusé le 
baron de Tornaco, conseiller surnuméraire d'épée au Conseil de 
Luxembourg;

(folio 11)

19 janvier 1771 Concernant une contestation entre la Cour féodale de 
Brabant et le baron de Poederlé et consorts au sujet des arrérages du relief 
d'une prairie nommée communément le Keghem.

(folio 19)

1 février 1771 Concernant certains propos tenus par l'abbé de Saint-Hubert 
et le baron de Boland, à la dernière addemblée des États de Luxembourg, 
pendant la délibération des trois ordres, au sujet des opérations de 
l'auditeur Van de Veld, chargé du récolement des comptes de la province.

(folio 24)

4 février 1771 Concernant une discussion entre le docteur en théologie 
Maugis et le docteur en droit Le Plat au sujet d'un passage de l'épître de 
saint Paul aux Corinthiens.

(folio 30)

9 février 1771 Sur une représentation du procureur général de Brabant 
concernant l'exécution des sentences prononcées par des tribunaux liégeois 
à charge du baron de Rahier, possesseur de quelques biens situés à Lavoir.

(folio 41)



Conseil Privé. Registres 381

20 février 1771 Concernant les frais d'entretien du canal de Zuyleede 
aboutissant d'un côté au canal de Moer qui se joint au canal du Sas de Gand 
et se perdant de l'autre côté dans la rivière la Durme près du village de 
Daknam.

(folio 53)

23 février 1771 Concernant l'obligation de ceux du chapitre de la cathédrale 
de Tournai qui ont obtenu la suppression de la paroisse de Saint-Nicaise, de 
faire construire une chapelle à l'usage des habitants du faubourg Saint-
Martin.

(folio 60)

25 février 1771 Concernant un certain nombre de difficultés - au sujet de 
l'administration de la justice - entre les échevins du Magistrat d'Arlon et le 
greffier de ce siège.

(folio 65)

25 février 1771 Concernant le choix d'un titulaire du bénéfice vacant dans 
l'église paroissiale de Vieuxville.

(folio 77)

2 mars 1771 Concernant les contestations entre les héritiers de l'évêque de 
Tournai et l'économe Herrier, chargé de faire effectuer les restaurations 
nécessaires aux biens de l'évêché.

(folio 80)

4 mars 1771 Concernant les prétentions des États de la province de Namur 
au sujet de la terre franche de Gosselies.

(folio 87)

9 mars 1771 Concernant les demandes d'argent du comte d'Arberg, 
suffragant de Liège, lors de la consécration de certaines églises de son 
diocèse.

(folio 108)

13 mars 1771 Concernant quelques points d'économie que la Jointe des 
Administra-tions désirerait voir introduire dans l'administration de la ville de 
Ruremonde.

(folio 112)

8 avril 1771 Sur une requête de Pierre François Maréchal, receveur des 
droits d'entrée et de la sortie au bureau de Sprimont (duché de Limbourg), 
auteur d'un homicide involontaire et demandant grâce.

(folio 123)
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11 avril 1771 Concernant les abus de l'instruction qui se fait devant le 
Conseil de la province de Luxembourg, des causes d'appel sur taxe des 
dépens.

(folio 134)

13 avril 1771 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye de Dileghem.
(folio 146)

15 avril 1771 Concernant l'article 17 de la Joyeuse Entrée qui ne permet pas 
l'extradition d'une personne arrêtée dans la province de Brabant.

(folio 150)

15 avril 1771 Sur une requête des États du pays de Rolduc suppliant S. A. R. 
de pouvoir répartir entre les habitants de ce pays les frais occasionnés par la 
poursuite des criminels et des vagabonds.

(folio 153)

15 avril 1771 Concernant le renouvellement ou le maintien du Magistrat 
d'Anvers.

(folio 156)

15 avril 1771 Sur le choix d'un titulaire pour un canonicat vacant en la 
cathédrale de Tournai.

(folio 157)

17 avril 1771 Concernant l'obligation par le sieur Charlier de céder, après 
estimation d'experts, au Magistrat de Nivelles, un fonds de 40 verges afin 
d'en extraire le sable à l'entretien d'une chaussée.

(folio 159)

20 avril 1771 Concernant le procès criminel intenté par l'office de Durbuy, à 
l'instantce du nommé Thomnus, au ci-devant receveur des droits d'entrée et 
de sortie à Barvaux, Everard Collin.

(folio 161)

24 avril 1771 Concernant la ferme des boues à Bruxelles.
(folio 163)

25 avril 1771 Concernant les fiefs qui relèvent de la Cour féodale du pays de 
Waes, au point de vue des successions.

(folio 168)

8 mai 1771 Concernant le projet de réglement des successions formé par les 
Ètats de la province de Luxembourg pour la meilleure direction de leur 
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administration.
(folio 178)

15 mai 1771 Concernant la Convention des Limites conclue entre la France et 
S. M. l'Impératrice et Reine

(folio 180)

15 mai 1771 Concernant un procès entre Anne de Steelant et la comtesse de 
Richecourt, sa soer, au sujet de la succession de leur père, le baron de 
Parcq.

(folio 185)

16 mai 1771 Concernant l'établissement de pilotes côtiers ainsi que de feux 
ou fanaux dans le port d'Ostende, afin d'empêcher les navires d'échouer à 
l'entreée de ce port.

(folio 197)

16 mai 1771 Concernant de Demer et le Rupel au point de vue des moulins 
que ces rivières alimentent.

(folio 200)

16 mai 1771 Concernant le plaintes des commissaires du métier des 
merciers et du Magistrat de Louvain au sujet des étranger qui fréquentent 
les foires publiques et y débitent en détail les draps, toiles, cotons et autres 
marchandises du même genre, au grand préjudice dudit métier.

(folio 205)

21 mai 1771 Concernant une contestation entre ceux du chapitre de Saint-
Martin à Kerpen et la comtesse de Scharsberg, abbesse du chapitre de la 
Sainte-Vierge au Capitole à Cologne, au sujet de la dîme sur 2 1/2 bonniers 
de terres situés sous la juridiction de kerpen.

(folio 210)

21 mai 1771 Concernant un livre d'un moine de l'abbaye de Steinfeld qui 
permet aus enfants mineurs de se marier sans le consentement de leurs 
parents.

(folio 214)

5 juin 1771 Concernant l'entretien et les réparations de la grande route de 
Namur vers Luxembourg.

(folio 217)

17 juin 1771 Au sujet du renouvellement ou du maintien du Magistrat de 
Bruxelles.

(folio 223)
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19 juin 1771 Concernant l'action intentée devant le Conseil de Flandre par le 
curé d'Eggewaerts-Capelle (châtellenie de Furnes) à charge des abbé et 
religieux de Saint-Bertin (à Saint-Omer) et des paroissiens d'Eggewaerts-
capelle pour obtenir la restauration de la maison pastorale.

(folio 224)

22 juin 1771 Concernant le procès intenté à M. de Nobili par ceux de la 
Chambre Héraldique devant le Grand Conseil, au sujet du titre de comte 
porté par ce personnage.

(folio 230)

25 juin 1771 Concernant les exactions qui se commettent à l'égard des 
ecclésiastiques séculiers auxquels l'évêque de Namur accorde le droit de 
tester.

(folio 238)

26 juin 1771 Concernant l'opposition de comte d'Egmont à un cotroi accordé 
par S. A. R. à un nommé Vanderstock pour ériger un moulin à vent.

(folio 241)



Conseil Privé. Registres 385

Registre 465.

REGISTRE 465.
Juillet à décembre 1771.

JUILLET À DÉCEMBRE 1771.
29 juillet 1771 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de N.- 
D. à Courtrai.

(folio 1)

17 juillet 1771 Concernant le règlement projeté par le gouverneur de 
Malines, d'accord avec le Magistrat de la même ville, au sujet des gardes 
bourgeoises.

(folio 3)

20 juillet 1771 Concernant le choix d'un bourgmestre et lanthouder de la ville 
de Furnes.

(folio 7)

20 juillet 1771 Concernant le rapport de l'auditeur de la Chambre des 
Comptes Lim-pens au sujet de l'état actuel de l'hôpital des pauvres à 
Ruremonde.

(folio 12)

29 juillet 1771 Concernant le choix d'un chanoine en l'église de N.- D. à 
Courtrai.

(folio 32)

31 juillet 1771 Concernant le choix d'un secrétaire et d'un échevin à 
Ruremonde.

(folio 34)

31 juillet 1771 Sur une représentation du procureur général de Luxembourg 
à propos de poursuites intentées aux habitants d'Athus à propos de 
l'observation du règlement sur les bois.

(folio 40)

5 août 1771 Concernant le fanal que S. A. R. a résolu de faire construire à 
Ostende.

(folio 43)

7 août 1771 Concernant la vénalité des offices.
(folio 49)

16 août 1771 Concernant certaines exemptions dont jouit l'abbaye de 
Géronsart.

(folio 55)
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16 août 1771 Concernant l'ordonnance par laquelle le Magistrat de 
Ruremonde a défendu de faire sortir des grains, du pain et de la farine de la 
ville de Ruremonde et a taxé le prix du froment et du seigle.

(folio 66)

24 août 1771 Concernant un entretien entre le chancelier du Conseil de 
Gueldre, Tackoen, et le conseiller Leclerc (du Conseil Privé), au sujet de 
l'affaire des grains en cette province (Voir la consulte précédente).

(folio 70)

26 août 1771 Concernant la lettre de l'abbé de Clairvaux à S. A. R. au sujet de 
la participation des abbés de l'ordre de Cîteaux établis aux Pays-Bas au 
prochain chapitre général de cet ordre qui doit se tenir en France.

(folio 74)

31 août 1771 Sur une requête du tenant-poste à Tournai suppliant S. A. R. de 
vouloir ordonner aux gardes des barrières situées sur la chaussée de 
Tournai à Leuze de lui restituer l'argent exigé par les gardes précités au 
mépris de l'ordonnance du 26 septembre 1749.

(folio 80)

31 août 1771 Concernant un projet de règlement destiné à la Jointe 
criminelle établie à Namur pour juger les vagabonds et les gens sans aveu.

(folio 88)

2 septembre 1771 Concernant les réclamations du major de Ton, faisant les 
fonctions de commandant de la garnison de Tournai, au sujet de ses 
prétendus droits de chasse en Tournaisis.

(folio 90)

4 septembre 1771 Sur une requête de jean Vergaelen, meunier et habitant de 
Bornem en Flandre, en faveur de son fils cadet Mathieu, accusé d'avoir 
incendié la maison de la meunière au village de Liezele en Brabant.

(folio 100)

7 septembre 1771 Concernant la collation d'un bénéfice vancant au collège 
N.-D. à Aix-la-Chapelle.

(folio 106)

9 septembre 1771 Concernant le nommé Guerry, détenu en France, qui 
demande la protection du gouvernement.

(folio 113)

14 septembre 1771 Concernant l'établissement des pilotes côtiers au port 
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d'Ostende.
(folio 116)

21 septembre 1771 Concernant les difficultés survenues entre les 
administrateurs de la findation de Froidmont - fondation de bourses due à 
deux chanoines de Tournai.

(folio 119)

25 septembre 1771 Concernant la résolution prise par les brasseurs de Diest 
(un seul d'entre aux excepté) de hausser de 2 escalins par tonne la bière dite 
de 6 et 8 florins.

(folio 126)

28 septembre 1771 Concernant la permission demandée par les notables et 
les marguilliers de l'église de Saint-Jacques à Tournai, d'être autorisés à 
lever une somme de 4000 florins pour payer les dettes de la fabrique de cette 
église.

(folio 130)

2 octobre 1771 Concernant les plaintes du bailli de la ville d'Ostende, 
Schottey, au sujet des agissements de certains du Magistrat de cette ville.

(folio 133)

5 octobre 1771 Concernant la liberté de tester accordée aux ecclésiastiques 
séculiers dans toutes les provinces des Pays-Bas (Voir la consulte du 25 juin 
dernier).

(folio 137)

5 octobre 1771 Sur une requête du Magistrat d'Ostende suppliant S. A. R. 
d'exempter cette ville, comme par le passé, des impôts, droits et charges de 
la province de Flandre.

(folio 147)

5 octobre 1771 À propos d'une représentation des chanoinesses de Moustier.
(folio 152)

10 octobre 1771 Sur une requête du curé de Herten (diocèse de Liège) 
demandant à faire restaurer la maison pastorale de ce village par l'évêque et 
par ceux du Chapitre de Ruremonde, en leur qualité de décimateurs.

(folio 158)

14 octobre 1771 Concernant la nécessité de maintenir à la hauteur actuelle 
la flèche du clocher de Klemskerke - village situé entre Ostende et 
Blankenberge - qui a toujours servi de point de repère aux navigateurs.

(folio 164)
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14 octobre 1771 Concernant la rapport des commissaires à l'audition des 
comptes des Ètats de hainaut.

(folio 168)

28 octobre 1771 Concernant la vacation d'une prébende de la collation de 
l'évêque de Tournai dans l'église collégiale de Comines, en France.

(folio 173)

30 octobre 1771 Concernant le traitement du fiscal de la Jointe criminelle 
établie à Namur.

(folio 176)

28 octobre 1771 Concernant la vacation d'une prébende au chapitre de 
Comines (Voir pl. Haut)

(folio 178)

11 novembre 1771 Sur une requête de ceux du chapitre de l'église collégiale 
de N;-D. d'Antoing suppliant S. A. R. de les autoriser à lever une somme de 
50.000 florins.

(folio 183)

21 novembre 1771 Concernant la recette des exploits de la province de 
Hainaut.

(folio 190)

23 novembre 1771 Sur la représentation des Conseils de Luxembourg et de 
Gueldre qui demandent à être dispensés de publier l'ordonnance portant 
défense d'acheter ou de vendre des grains ailleurs que dans les marchés 
publics.

(folio 195)

23 novembre 1771 Concernant le religieux Jean Jacques Martin Colson, 
évadé du prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, et détenu chez les frères Cellites à 
Bruxelles.

(folio 199)

25 novembre 1771 Sur une représentation de l'évêque de Bruges suppliant S. 
A. R. de permettre aux religieuses de l'abbaye de Sainte Godelive à Bruges 
(ordre de Saint-Benoît) de choisir une prieure ad vitam au lieu d'une 
abbesse.

(folio 206)

27 novembre 1771 Concernant un mémoire des négociants et des 
commissionaires établis à Ostende au sujet de l'arrivée irrégulière des 
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courriers postaux en cette ville.
(folio 214)

7 décembre 1771 Concernant le renouvellement du Magistrat d'Ath.
(folio 224)

7 décembre 1771 Concernant certaines plaintes adressées au gouvernement 
par les habitants des siegneuries et terres du Hainaut autrichien 
appartenant à l'abbaye d'Hasnon, au sujet du receveur Lernout, ci- devant 
bailli de toutes ces terres et seigneuries et ancien receveur de cette abbaye.

(folio 226)

11 décembre 1771 Concernant un mémoire du vicaire général de l'ordre de 
Cîteaux aux Pays-Bas, l'abbé de Villers, au sujet de la confirmation des 
nominations d'abbés et d'abbesses choisis par S. M.

(folio 243)

16 décembre 1771 Concernant une représentation des députés des États de 
Brabant au sujet des impositions occasionnées par les maladies 
contagieuses du gros bétail dans cette province.

(folio 247)

18 décembre 1771 Sur une requête des nommés Baes et Van Meldert 
suppliant S. A. R. de consentir à l'élargissement de leur beau-frère, André 
Geerolfs, détenu à Tirlemont.

(folio 277)
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Registre 466.

REGISTRE 466.
Janvier à juin 1772.

JANVIER À JUIN 1772.
3 janvier 1772 Sur deux représentations de ceux de Conseil de Flandre au 
sujet de la vente des grains et de la distillation des eaux-de-vie.

(folio 1)

15 janvier 1772 Sur une représentation du baron de Boland, suppliant S. A. R. 
d'accepter sa démission de conseiller au Conseil de Luxembourg et de le 
remplacer en cette qualité par M. Gaspard Florent de Breiderbach.

(folio 6)

22 janvier 1772 Sur une représentation des États de Brabant au sujet de la 
nouvelle organisation de la compagnie du drossard de Brabant.

(folio 8)

29 janvier 1772 Sur un mémoire du baron de Bon, ministre plénipotentiaire 
du roi de France, tendant à ce que le Parlement de Metz et le Conseil de 
Luxem-bourg puissent s'accorder mutuellement des lettres de pareatis.

(folio 14)

5 février 1772 Concernant la permission demandée par les habitants des 
villes principales des Pays-Bas de manger de la viande durant le Carême de 
cette année.

(folio 20)

5 février 1772 Concernant les biens, situés aux Pays-Bas, appartenant aux 
Jésuites français.

(folio 23)

17 février 1772 Concernant la distillation des grains dans les provinces des 
Pays-Bas.

(folio 33)

22 février 1772 Concernant le règlement économique de la ville de 
Ruremonde.

(folio 45)

22 février 1772 Concernant des contestations entre l'abbé et les religieux de 
l'abbaye de Saint-Hubert et le prince évêque de Liège, au sujet du bois de 
Douaire dans le duché de Bouillon.

(folio 58)

27 février 1772 Concernant la chasse dans l'ancienne banlieue et le nouveau 
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district de la ville de Tournai, au sujet des difficultés suscitées par le 
commandant de Thon.

(folio 61)

29 février 1772 Concernant une représentation du doyen de l'église 
cathédrale de Namur, Maloteau et du receveur des domaines de S. M. dans 
la même ville, au sujet de la restauration de l'église de Fleurus.

(folio 63)

2 mars 1772 Concernant le règlement des postes de Bruxelles à Hal, de Hal 
à Braine-le-Comte, de Hal à Enghien, d'Enghien à Ath et vice-versa, à 
l'occasion de l'établissement de la nouvelle chaussée de Hal à Ath, par 
Enghien.

(folio 71)

4 mars 1772 Sur une requête du Magistrat de Damme tendant à la 
nomination de l'avocat Anselme Odevaere en qualité de greffier de cette ville.

(folio 83)

14 mars 1772 Concernant un mémoire du Grand Conseil de Malines au sujet 
des procès de communautés et des procès de corps de métiers.

(folio 89)

14 mars 1772 Concernant les informations des conseillers fiscaux du Grand 
Conseil au sujet de certaines manœuvres préjudiciables à la pêche nationale 
pra-tiquées par quelques poissonniers de Malines.

(folio 96)

18 mars 1772 Sur une requête des habitants du village de Smuid (province de 
Luxembourg) au sujet de l'érection de l'église de Smuid en paroisse.

(folio 118)

18 mars 1772 Sur une requête du bailli de Nivelles et du Roman pays de 
Brabant se plaignant des obstacles indirects qu'il rencontre dans l'exercice 
de ses fonctions, nommément en ce qui touche à la police des chemins 
publics.

(folio 123)

28 mars 1772 Concernant certains abus commis par l'abbesse du chapitre de 
Nivelles.

(folio 130)

30 mars 1772 Concernant la réforme des gardes bourgeoises à Bruxelles.
(folio 135)
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2 avril 1772 Sur une requête des religieuses Lorraines à Bruxelles tendant à 
la suppression de la défense qui leur fut faite, en 1769, de recevoir des 
novices.

(folio 148)

8 avril 1772 Concernant le moyen de faire diminuer le prix du grain en 
Hainaut et de procurer quelque soulagement aux habitants de cette province.

(folio 154)

9 avril 1772 Sur une requête des Dominicains qui résident à Ypres 
demandant à être affiliés à la province de Brabant et Flandre, comme ils 
l'étaient autrefois.

(folio 161)

27 avril 1772 Concernant un règlement de la répartition des tailles à 
Charleroi.

(folio 167)

29 avril 1772 Concernant les attributions du substitut avocat fiscal du 
Hainaut, Paternotre.

(folio 172)

30 avril 1772 Concernant l'intérêt des adhérités, celui de la navigation et 
celui des meuniers au sujet des travaux exécutés par le colonel De Vos pour 
améliorer les rivières la Dyle, le Demer, la Velpe et la Gette.

(folio 188)

4 mai 1772 Concernant le rapport de l'auditeur de la Chambre des Comptes, 
Limpens, au sujet de l'hôpital général des pauvres à Ruremonde.

(folio 194)

6 mai 1772 Concernant les exemptions dont devraient bénéficier les cuirs 
tannés à Gand et envoyés à Courtrai.

(folio 200)

7 mai 1772 Concernant les doléances des Jésuites sujets de l'Impératrice 
Reine, dont les biens sont situés dans les États du Roi Très Chrétien.

(folio 209)

9 mai 1772 Sur une requête de quelques marchands de Bruxelles au sujet du 
droit de halle dont la perception par le Magistrat de cette ville leur est 
excessive-ment onéreuse.

(folio 218)

9 mai 1772 Concernant certaines opérations économiques propres à 
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améliorer le pays d'Alost.
(folio 225)

16 mai 1772 Sur le nouveau règlement à émaner pour l'administration de la 
ville et du port de Nieuport.

(folio 229)

23 mai 1772 Concernant les plaintes de l'amman de Bruxelles, Nicolas 
Vander Noot, au sujet des agissements du lieutenant amman.

(folio 232)

27 mai 1772 Sur l'avis du Magistrat de Bruxelles au sujet de la maison de 
Sainte- Croix.

(folio 239)

27 mai 1772 Concernant le choix d'un chanoine à Ruremonde.
(folio 246)

27 mai 1772 Sur le choix de deux échevins à Ypres.
(folio 250)

27 mai 1772 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de Saint-
Bavon à Gand.

(folio 253)

30 mai 1772 Concernant les plaids généraux dans la province de 
Luxembourg.

(folio 255)

1 juin 1772 Sur les requêtes de la mère de Marie Anne Thirion, détenue à 
Liège, après avoir tenté de contracter mariage avec le jeune Bivort dont on 
ignore la retraite actuelle.

(folio 260)

1 juin 1772 Concernant les revendications de Henri Joseph Renson, accusé 
de banqueroute frauduleuse, et enfermé dans la maison forte de Froidmont.

(folio 265)

3 juin 1772 Concernant une sentence rendue par le Conseil de Brabant 
contre l'officier lieutenant gouverneur du marquisat de Franchimont (pays de 
Liège) à l'instance des nommés Hubert le Jeune et Michel Fillieu, habitants 
d'Hodimont (province de Limbourg).

(folio 268)

4 juin 1772 Concernant le renouvellement du Magistrat de Bruxelles.
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(folio 274)

9 juin 1772 Concernant le refus du général de l'ordre de Cîteaux de 
transmettre par délégation ses pouvoirs spirituels au vicaire général de cet 
ordre aux Pays-Bas.

(folio 277)

12 juin 1772 Concernant un projet de règlement propre à combiner les 
intérêts des corps de métiers des charpentiers et des menuisiers à Gand.

(folio 283)

22 juin 1772 Concernant une représentation des trois membres des États de 
Namur au sujet de la sortie des grains.

(folio 289)

27 juin 1772 Concernant les poursuites criminelles à charge de Jean 
Borremans, accusé d'avoir assassiné, dans le bois de Hal, un chasseur du 
duc d'Arenberg.

(folio 291)

30 juin 1772 Concernant les inspections auxquelles devait se soumettre la 
baronne de Bergues de Trips, chanoinesse à Nivelles, parce qu'elle habite 
l'une des dix-sept maisons claustrales, représentant l'ancien cloître.

(folio 300)

30 juin 1772 Sur les moyens de prévenir les inondations de la Senne.
(folio 305)
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Registre 467.

REGISTRE 467.
Juillet à décembre 1772.

JUILLET À DÉCEMBRE 1772.
1 juillet 1772 Concernant la charge permanente que S. M. a résolu d'imposer 
aux évêchés de Gand et de Tournai.

(folio 1)

3 juillet 1772 Concernant la police du nettoyage des rues à Bruxelles.
(folio 6)

8 juillet 1772 Concernant les instances de divers couvents de Namur à l'effet 
d'être exempts de la taille à laquelle les assujettit le règlement du 30 janvier 
1769.

(folio 9)

15 juillet 1772 Sur une requête des tourneurs de la ville de Gand demandant 
à être compris dans l'union des menuisiers et des charpentiers.

(folio 13)

18 juillet 1772 Sur une requête de la femme d'Antoine Pitteurs, ci-devant 
lieutenant maïeur de la ville de Vilvorde, demandant grâce et rémission pour 
son mari accusé de prévarication.

(folio 17)

27 juillet 1772 Concernant le soldat Jacques Botteman du village de Marche-
lez-Écaus-sinnes, poursuivi pour adultère.

(folio 26)

29 juillet 1772 Concernant les aspirants au bénéfice forain érigé dans l'église 
collégiale de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 39)

29 juillet 1772 Concernant l'admission dans les ordres religieux.
(folio 41)

29 juillet 1772 Concernant les ordonnances au sujet des grains.
(folio 49)

29 juillet 1772 Concernant le choix d'un chanoine en l'église des S. S.-
Michel-et- Gudule.

(folio 54)

3 août 1772 Concernant le salaire des mesureurs de bois à Bruxelles.
(folio 56)
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5 août 1772 Concernant un mémoire au sujet des dîmes en Gueldre.
(folio 62)

10 août 1772 Concernant les doutes du Conseil de Luxembourg au sujet de la 
validité d'un testament inscrit en 1743 dans un registre de la justice de 
Felenne, au comté d'Agimont.

(folio 118)

22 août 1772 Sur une représentation du Conseil de Hainaut au sujet d'une 
dépêche qui a été adressée à ce tribunal, relativement à la recette de ses 
exploits.

(folio 122)

26 août 1772 Concernant l'entretien des digues de l'Escaut.
(folio 127)

29 août 1772 Concernant deux procès intentés devant le Conseil de 
Luxembourg par le maïeur de Virton au procureur Jean-Baptiste Ferron, 
coupable de nombreux excès et violences.

(folio 133)

29 août 1772 Sur une requête de Nathaniel Grenier dit Macdonel désireux 
d'obtenir la direction du manège fondé par feu son père à Bruxelles.

(folio 138)

2 septembre 1772 Concernant la contestation pendante au Grand Conseil 
entre la comtesse de Lauraguais et les fiscaux de S. M. touchant le droit qui 
lui appar-tient sur la ville de Charleroi et le village de Gilly.

(folio 141)

5 septembre 1772 Concernant les édits au sujet de la vénalité des offices 
dans la province de Flandre.

(folio 146)

9 septembre 1772 Sur une requête du prêtre Servais Koep, ci-devant curé 
d'Udenbreth, dans la province de Luxembourg, se disant accusé d'un crime 
de fornication qu'il n'a jamais commis et suppliant S. A. R. de le prendre 
sous sa sauvegarde.

(folio 151)

14 septembre 1772 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de 
Hainaut et le Conseil de Flandre au sujet d'une requête de Philippe Joseph 
Bastien, se plaignant d'avoir été dépossédé sans raison valables, par le 
Magistrat d'Enghien, de la place de receveur des biens et des revenus des 
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pauvres et des églises de cette ville que ledit Magistrat lui avait octroyée..
(folio 157)

14 septembre 1772 Concernant le choix de deux échevins de la ville de 
Charleroi.

(folio 165)

16 septembre 1772 Sur une requête des menuisiers, charpentiers, charrons, 
tourneurs, constructeurs de bateaux et du vendeur public des bois de la ville 
de Gand, suppliant S. A. R. qu'il soit permis à tout le monde de vendre du 
bois, en gros et en détail, en ladite ville de Gand.

(folio 169)

17 septembre 1772 Sur une requête du baron de Renette en faveur de son 
fils, accusé de s'être battu en duel avec le nommé Scheppers.

(folio 177)

17 septembre 1772 Concernant les prérogatives du substitut avocat fiscal de 
la province de Hainaut.

(folio 180)

21 octobre 1772 Sur une requête du prêtre Sire Jacob, bénéficiaire de Mille, 
dépendance de Bierbeek, tendant à l'établissement d'une paroisse à Mille.

(folio 187)

21 octobre 1772 Concernant un duel à Bruxelles entre deux Français et, en 
général, la police des étrangers en cette ville.

(folio 190)

28 octobre 1772 Concernant l'opposition d'un certain Hubert Herman à 
l'adjudication du bail du moulin domanial de Bourseigne au nommé Hubert 
Pasquet.

(folio 196)

7 novembre 1772 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de 
Brabant et la Cour féodale de cette province au sujet du procès de la 
comtesse de Richecourt et de la demoiselle Anne de Steelant sa soeur, au 
sujet d'un partage.

(folio 201)

23 novembre 1772 Sur une requête du Magistrat de Damme tendant à ce 
qu'il lui soit permis, conformément à l'usage établi, de conférer la place de 
greffier de cette ville à l'avocat Anselme Odevaere, en le dispensant de 
résider à Damme.

(folio 248)
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25 novembre 1772 Concernant les plaidoiries devant deux sièges de Justice - 
le Conseil de Brabant et la Cour féodale de Brabant -, au sujet de la 
succession du comte de Malèves.

(folio 258)

25 novembre 1772 Sur une représentation du Magistrat de la ville de 
Bruxelles au sujet du droit de scel et du droit de halle.

(folio 278)

23 novembre 1772 Concernant un projet de règlement élaboré par le 
Magistrat de la ville de Gand au sujet des spectacles.

(folio 289)

30 novembre 1772 Concernant le renouvellement du Magistrat de Poperinge.
(folio 294)

5 décembre 1772 Sur la requête de Jean Guillaume Alard tendant à obtenir 
la dispense requise pour faire valider son apprentissage à Bruxelles et à 
Gand, afin d'être admis dans le corps des apothicaires d'Anvers.

(folio 296)

10 décembre 1772 Concernant la création à Tournai d'un Conseil provincial 
de justice qui remplacerait le siége royal du bailliage.

(folio 303)

17 décembre 1772 Concernant les difficultés entre le Magistrat de Gand et le 
drossard de Brabant au sujet de l'échange de certains prisonniers.

(folio 321)

19 décembre 1772 Concernant le renouvellement du Magistrat de Namur.
(folio 325)

21 décembre 1772 Concernant le renouvellement du Magistrat d'Alost.
(folio 340)

21 décembre 1772 Concernant un différend entre les marguilliers et 
égliseurs de la paroisse de Wielsbeke et les abbés et religieux de Saint-
Martin à Tournai, décimateurs de cette paroisse, au sujet du terrain sur 
lequel est bâtie la maison pastorale.

(folio 345)

23 décembre 1772 Concernant la révocation de l'ordonnance du 7 novembre 
1771 au sujet de la vente des grains.

(folio 356)
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23 décembre 1772 Concernant un règlement au sujet des devoirs des 
ecclésiastiques militaires.

(folio 365)

23 décembre 1772 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Tielt.

(folio 370)
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Registre 468.

REGISTRE 468.
Année 1773.

ANNÉE 1773.
13 janvier 1773 Concernant la situation des tenant-poste dans la province de 
Limbourg.

(folio 1)

16 janvier 1773 Sur la requête de quatre étudiants, Perrin, Farin, Lecocq et 
de Brou, chassés de l'Université de Louvain et désireux de reprendre leurs 
études vu le peu de gravité des circonstances commises par eux.

(folio 4)

16 janvier 1773 Concernant la construction d'un nouvel hôpital à Ostende.
(folio 8)

16 janvier 1773 Concernant les poursuites à l'égard des personnes qui ont 
transgressé l'édit au sujet des droits d'entrée et de sortie.

(folio 15)

17 janvier 1773 Concernant les exemptions dont devrait jouir la veuve Vander 
Geuchte, tenant-poste à Gand, d'après le règlement du 16 octobre 1713.

(folio 21)

20 janvier 1773 Concernant une représentation des États de Gueldre au sujet 
des bureaux de tonlieu établis respectivement dans les villages d'Urmund et 
de Neer-sur-Meuse, par l'Electeur palatin comme duc de Juliers et par 
l'évêque et prince de Liège, en qualité de comte de Horn.

(folio 35)

21 janvier 1773 Concernant la permission de faire gras pendant le carême 
prochain.

(folio 39)

30 janvier 1773 Même sujet que la consulte précédente.
(folio 45)

1 février 1773 Concernant les plaintes du major baron de Vigneul, 
commandant le bataillon des grenadiers à Bruxelles, au sujet de l'inaction du 
Magistrat à l'égard de trois personnes coupables d'avoir coopéré à la 
désertion de deux grenadiers et d'un fifre.

(folio 47)

1 février 1773 Concernant l'administration du collège de Savoie à l'Université 
de Louvain et sur l'état du docteur Streithagen qui en est le président.
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(folio 50)

10 février 1773 Concernant le rapport du conseiller de Cousemaecker, 
membre de la commission établie pour examiner les digues et autres 
ouvrages de l'Escaut dans le pays de Termonde.

(folio 58)

18 février 1773 Concernant le rapport du conseiller de Kulberg au sujet de la 
suppression du Juge Royal du bailliage de Tournai-Tournaisis et de la 
création d'un Conseil provincial.

(folio 74)

20 février 1773 Concernant les prétendants à la prébende vacante au 
chapitre de l'église collégiale de N.- D. à Termonde.

(folio 83)

25 février 1773 Concernant la composition des listes militaires.
(folio 85)

3 mars 1773 Concernant l'établissement d'une maison de force au château 
de Vilvorde.

(folio 89)

6 mars 1773 Concernant une représentation du Magistrat de Tournai au sujet 
de l'ordonnance relative à la création d'un Conseil provincial de Tournai-
Tournaisis.

(folio 102)

10 mars 1773 Concernant la nomination par le gouverneur et commandant 
de la vile de Luxembourg d'un auditeur particulier qui pourrait remplacer 
l'auditeur général dans cette ville lors de certaines enquêtes militaires.

(folio 108)

10 mars 1773 Concernant le choix d'un échevin du collège de la châtellenie 
de Courtrai.

(folio 112)

11 mars 1773 Sur le choix d'un professeur qui aiderait le docteur Streithagen 
à donner son cours à l'Université de Louvain.

(folio 117)

13 mars 1773 Concernant la police des portes de la ville d'Audenarde.
(folio 124)

15 mars 1773 Concernant une représentation des députés des États de la 
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province de Luxembourg au sujet de la vente des grains.
(folio 128)

18 mars 1773 Concernant le choix d'une abbesse de l'abbaye de La Ramée 
dans le wallon Brabant.

(folio 135)

29 mars 1773 Sur une représentation des Etats de Flandre à propos de la 
question de savoir à qui incombent les dépenses occasionnées, sur la côte 
maritime, par les précautions contre les maladies contagieuses.

(folio 137)

29 mars 1773 Sur une requête de François Germanes suppliant S. A. R. de lui 
permettre d'établir une raffinerie de sel à Ninove.

(folio 145)

31 mars 1773 A propos des candidats à la cure de Dion-le-Mont.
(folio 156)

31 mars 1773 Sur une représentation des entrepreneurs du théâtre à 
Bruxelles qui, par suite de diverses circonstances, se trouvent dans 
l'impossibilité de continuer leur entreprise.

(folio 158)

23 avril 1773 Concernant les frères Jean Henri et J.- B. Servais, natifs de 
Bouvigny, l'un remouleur et l'autre refondeur, arrêtés indûment en Brabant 
comme vagabonds quoiqu'ils fussent munis de passeports de l'officier du 
comté de Salm, dans la province de Luxembourg.

(folio 160)

26 avril 1773 Concernant la juridiction militaire au point de vue 
ecclésiastique.

(folio 166)

26 avril 1773 Concernant le choix d'un échevin du collège du Franc de 
Bruges.

(folio 169)

28 avril 1773 Concernant la défense de distiller des eaux-de-vie dans la 
province de Limbourg.

(folio 172)

28 avril 1773 Concernant les moyens les plus propres à empêcher les 
inondations de la Senne.

(folio 174)
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28 avril 1773 Concernant une ordonnance de police au sujet de la bière 
brassée à Nieuport.

(folio 179)

5 mai 1773 Concernant le droit de meilleur catel ou de morte-main dans la 
province de Hainaut.

(folio 184)

8 mai 1773 Sur les représentations que les États de la Gueldre autrichienne 
et ceux de Weert, Nederweert et Wessem adressent au gouvernement pour 
obtenir la liberté d'exportation des grains.

(folio 190bis)

8 mai 1773 Concernant une rescription du Magistrat de la ville de Malines 
relative à la contribution des dîmes aux charges publiques du district de 
Malines.

(folio 191)

24 mai 1773 Concernant l'administration du canal de Louvain.
(folio 199)

26 mai 1773 Concernant la possession des dépouilles de l'église supprimée 
de Saint- Nicaise à Tournai.

(folio 204)

1 juin 1773 Concernant une conférence au sujet des inondations de la Senne 
(Voir la consulte du 28 avril dernier).

(folio 212)

11 juin 1773 Concernant l'établissement d'une cure au village de Bois-
d'Haine près de Mariemont.

(folio 215)

21 juin 1773 Concernant un canonicat vacant en l'église collégiale de 
Soignies.

(folio 221)

21 juin 1773 Concernant un canonicat vacant en l'église de N.- D. à 
Termonde.

(folio 222)

26 juin 1773 Concernant le renouvellement du Magistrat d'Harelbeke.
(folio 224)
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17 juillet 1773 Concernant l'Escaut au pays de Termonde.
(folio 228)

21 juillet 1773 Concernant les machines hydrauliques employées dans les 
houillères du pays de Charleroi.

(folio 233)

22 juillet 1773 Concernant la levée de recrues.
(folio 236)

22 juillet 1773 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de 
Flandre et le Magistrat de Gand au sujet de la curatelle de Pierre Ferdinand 
Hamelinck, détenu à la maison de force de Froidmont.

(folio 240)

31 juillet 1773 Sur une requête de la femme de Lernoud, receveur de 
l'abbaye d' Hasnon, suppliant S. A. R. de faire cesser les poursuites du fiscal 
de Hainaut à l'égard de son mari.

(folio 246)

4 août 1773 Concernant une ordonnance au sujet de la police des bois dans 
la province de Limbourg.

(folio 254)

5 août 1773 Concernant le jugement rendu par le Conseil de Flandre au sujet 
de la collocation et la curatelle du nommé Hamelinck (Voir la consulte du 22 
juillet dernier).

(folio 258)

7 août 1773 Concernant les agissements de l'abbesse du chapitre de 
Moustier à l'égard de la chanoinesse Félicité d'Yves.

(folio 261)

9 août 1773 Concernant la vente des biens de l'hôpital royal à Mons.
(folio 267)

16 août 1773 Concernant une représentation des hauts échevins du Pays de 
Termonde au sujet des opérations de la commission provisoirement établie 
pour examiner les ouvrages de l'Escaut.

(folio 270)

16 août 1773 Concernant un arrangement entre la ville de Bruxelles et celle 
de Louvain au sujet de la vente du poisson.

(folio 282)
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21 août 1773 Concernant une difficulté relative à la juridiction ecclésiastique, 
entre le Conseil de Luxembourg et le Consistoire de Stavelot, au sujet de la 
conduite scandaleuse du curé de Vielsalm.

(folio 306)

25 août 1773 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville 
d'Audenarde.

(folio 318)

9 septembre 1773 Concernant le choix d'un homme de fief du Vieux Bourg de 
Gand.

(folio 321)

11 septembre 1773 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Furnes.
(folio 323)

13 septembre 1773 Concernant la nature du fief dit "des briefs d'Aerderycke" 
relevant de la Cour féodale du Bourg de Bruges.

(folio 326)

15 septembre 1773 Concernant l'administration du métier des brasseurs de 
la ville de Bruxelles.

(folio 330)

22 septembre 1773 Sur une représentation des Députés des Etats de Flandre 
à propos de la nouvelle maison de correction de cette province.

(folio 337)

22 septembre 1773 Concernant les villageois de la province de Hainaut 
poursuivis par le substitut fiscal de cette province pour n'avoir pas observé 
les formalités prescrites par l'ordonnance au sujet du transport des grains.

(folio 344)

25 septembre 1773 Concernant la désertion d'un caporal et de quatre 
hommes du régiment de Vierset, en garnison à Ostende.

(folio 349)

27 septembre 1773 Concernant un mémoire du Lieutenant Wautmaître de la 
forêt de Soig-nes, de l'Escaille, au sujet des prétentions de la dame de 
Piermans, dame de Dieghem, qui s'arroge le droit exclusif de la chasse dans 
la seigneurie de Dieghem.

(folio 354)

29 septembre 1773 Concernant le choix de deux chanoines du chapitre de la 
cathédrale de Namur.
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(folio 363)

30 septembre 1773 Concernant le règlement du chapitre noble de Nivelles.
(folio 367)

2 octobre 1773 Concernant la publication dans les principales villes des 
Pays-Bas du règlement qui permet aux peintres, architectes, sculpteurs et 
graveurs de ne point faire partie des corps de métiers.

(folio 370)

2 octobre 1773 Concernant les exemptions accordées aux défricheurs de 
terrains incultes et de bruyères dans la province de Brabant.

(folio 375)

6 octobre 1773 Concernant le choix d'un échevin de la Chambre d'Uccle.
(folio 379)

9 octobre 1773 Concernant l'enlèvement à main armée de Marie Louise 
Agnès Préalle, née à Huy, qui se trouvait chez le nommé Mercier, à Herve.

(folio 380)

11 octobre 1773 Concernant l'exemption du droit de barrière sur certaines 
chaussées réclamée par les huissiers du Grand Conseil et l'opposition du 
Magistrat de la ville de Malines à cette demande.

(folio 384)

11 octobre 1773 Concernant le danger de perdre les sources d'eau de la 
maison royale de Mariemont si l'on continuait à extraire du charbon de la 
houillère de La Hestre.

(folio 389)

18 octobre 1773 Concernant l'entreprise de la construction d'une maison de 
force en Brabant.

(folio 393)

20 octobre 1773 Concernant l'administration de la justice criminelle.
(folio 397)

22 octobre 1773 Concernant le choix d'un conseiller au Conseil de Tournai-
Tournaisis.

(folio 400)

30 octobre 1773 Concernant le droit de chasse de la baronne de Piermans, 
dame de Dieghem (Voir la consulte du 27 septembre dernier).

(folio 404)
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30 octobre 1773 Sur une requête du greffier de la ville de Courtrai, Pyl, 
poursuivi pour séduction et rapt, suppliant S. A. R. de faire supprimer les 
procédures à sa charge et à charge de ses complices.

(folio 408)

3 novembre 1773 Concernant le projet de l'évêque de Gand d'établir une 
prébende théolo-gale à Saint-Bavon.

(folio 419)

10 novembre 1773 Concernant une question de préséance au Conseil de 
Tournai.

(folio 423)

20 novembre 1773 Concernant la composition du Conseil de Tournai.
(folio 426)

20 novembre 1773 Concernant un procès entre Hubert Herman, meunier au 
village de Bourseigne, et le bailli d'Agimont, Villers Masbourg.

(folio 433)

22 décembre 1773 Concernant une ordonnance à publier par le Conseil de 
Namur au sujet des précautions à prendre pour éviter la maladie épizootique 
du gros bétail.

(folio 439)

23 décembre 1773 Concernant un canonicat vacant dans le chapitre de la 
cathédrale de Tournai.

(folio 447)
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Registre 469.

REGISTRE 469.
Année 1774.

ANNÉE 1774.
2 janvier 1774 Concernant le pont placé sur l'Escaut par le prince de Ligne à 
Antoing.

(folio 1)

15 janvier 1774 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat de 
Namur et le Conseil de Namur au sujet du droit de juger les faux 
monnayeurs.

(folio 4)

17 janvier 1774 Concernant les prétendants au bénéfice vacant dans l'église 
collégiale de Saint-Pierre à Louvain.

(folio 11)

17 janvier 1774 Concernant les prétentions de l'abbé de Saint-Maximin à 
l'égard de la terre de Freudenberg.

(folio 13)

19 janvier 1774 Concernant le choix d'un chanoine de l'église de Saint-Pierre 
à Louvain.

(folio 20)

22 janvier 1774 Sur diverses représentations des apothicaires de Mons qui se 
trouvent dans l'impossibilité de suivre la pharmacopée de Bruxelles dans la 
composition et la dispensation des remèdes.

(folio 22)

27 janvier 1774 Concernant la permission de faire gras pendant le carême 
demandée par le Magistrat d'Anvers et par celui de Gand au nom de leurs 
administrés.

(folio 29)

5 février 1774 Concernant la réunion des charpentiers et des menuisiers de 
Tournai afin d'éviter les contestations qui sévissent continuellement entre 
ces deux corps de métier.

(folio 32)

17 février 1774 Concernant le choix d'un échevin et d'un greffier de la ville de 
Marche.

(folio 36)

23 février 1774 Concernant la succession de Marthe Bardin décédée à 
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Ostende.
(folio 39)

26 février 1774 Concernant l'adjudication de la ferme des boues, des ordures 
et du fumier à Ostende.

(folio 44)

28 février 1774 Concernant la place que doit occuper le Conseil de Hainaut 
lors de certaines cérémonies dans l'église de Sainte-Waudru à Mons ainsi 
que dans les processions.

(folio 48)

28 février 1774 Concernant les gages que touche le substitut procureur 
général de Brabant en qualité de préposé à l'entretien du Demer et de la 
Dyle.

(folio 51)

28 février 1774 Concernant l'ordonnance au sujet du défrichement des 
communes dans la province de Namur.

(folio 53)

7 mars 1774 Sur les mandements des évêques des Pays-Bas au sujet du 
carême.

(folio 57)

17 mars 1774 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye de 
Heylissem.

(folio 59)

13 mars 1774 Concernant des contestations en matière de juridiction entre le 
Magistrat de Tournai et le Chapitre de cette ville.

(folio 62)

16 mars 1774 Sur une requête de Charles Henri Malo suppliant S. A. R. de 
faire publier une ordonnance pour empêcher dorénavant les malfaiteurs 
d'occasionner des dommages et des méfaits.

(folio 64)

21 mars 1774 Sur la plainte du général Plunkett, gouverneur d'Anvers, au 
sujet de quelques changements qui ont été faits à la salle des spectacles de 
cette ville.

(folio 70)

21 mars 1774 Concernant le procès que le conseiller du Grand Conseil 
Goubau soutient devant le Conseil de Brabant contre le curé et la fabrique 
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d'église de Quarebbe en Brabant, au sujet d'une petite dîme possédée par le 
conseiller précité.

(folio 73)

23 mars 1774 Concernant la première vente d'une partie des biens de 
l'hôpital royal de Mons.

(folio 76)

13 avril 1774 Concernant les griefs des nommés Bonvoisin et Soumagne à 
l'égard de l'officier de Rote, à Verviers.

(folio 81)

16 avril 1774 Concernant l'édit au sujet des charges inhérentes aux dîmes 
acquises et possédées par des laïcs ainsi que le projet d'une nouvelle 
ordonnance à cet égard.

(folio 85)

30 avril 1774 Concernant les réclamations des hauts pointres de la 
châtellenie d'Audenarde au sujet des prérogatives accordées au grand bailli 
Verseyden de Varick.

(folio 90)

30 avril 1774 Concernant les gages et les prérogatives de l'Amman de la ville 
de Bruxelles.

(folio 105)

2 mai 1774 Concernant les places principales de la Vénerie et la juridiction 
qui en dépend .

(folio 122)

2 mai 1774 Concernant les abus qui résultent de l'usage d'enterrer les morts 
dans les villes et surtout dans les églises.

(folio 126)

4 mai 1774 Concernant l'exemption des tailles dont les "tenant-poste" de la 
province de Luxembourg ont le droit de jouir.

(folio 155)

7 mai 1774 Concernant la nomination d'un nouvel abbé de l'abbaye de Saint-
Sauveur à Anvers.

(folio 159)

7 mai 1774 Sur une représentation des députés des États de Gueldre 
demandant que dorénavant les places des conseillers nobles coutumiers au 
Grand Conseil de Gueldre doivent être réservées aux personnes nobles qui 
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sont membres de l'État noble de cette province.
(folio 162)

16 mai 1774 Concernant les agissements de quelques ouvriers cartiers de 
Bruxelles qui se disposaient à établir une fabrique de cartes dans le pays de 
Cassel.

(folio 165)

30 mai 1774 Concernant les fonctions du grand veneur et du gruyer de 
Brabant (Voir la consulte du 2 mai dernier).

(folio 170)

4 juin 1774 A propos de la réunion des offices de grand veneur et de gruyer 
de Brabant.

(folio 178)

8 juin 1774 Concernant le nommé Grosse, détenu depuis 14 ans dans le 
couvent des frères Cellites de Tirlemont, pour cause de démence.

(folio 180)

27 juin 1774 Concernant les démêlés de l'évêque de Bruges avec l'abbé de 
Saint- André, au sujet de la juridiction épiscopale.

(folio 187)

4 juillet 1774 Concernant la nomination d'un chanoine en l'église cathédrale 
de Namur.

(folio 193)

6 juillet 1774 Concernant les émoluments auxquels a droit l'abbé Caussin 
nommé chanoine en la cathédrale de Saint-Bavon à Gand et ne résidant pas 
dans cette ville.

(folio 196)

6 juillet 1774 Concernant un décret adressé à ceux de l'office de Chièvres au 
sujet de la répartition des frais de procédure criminelle.

(folio 206)

14 juillet 1774 Concernant l'interdiction de la Cour féodale de Lontzen dans 
le duché de Limbourg.

(folio 210)

20 juillet 1774 Concernant des contestations entre les nommés Lanquet et 
Lamberts, d'une part et les héritiers de feu Jean François de Gotte, de 
l'autre.

(folio 215)
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23 juillet 1774 Concernant le refus des abbés et religieux de l'abbaye de 
Saint-André- lez-Bruges de laisser procéder l'évêque de Bruges à la visite 
de leur monastère.

(folio 218)

23 juillet 1774 Concernant le bénéfice forain fondé au château de la ville 
d'Ath sous le titre de Saint-Pancrace.

(folio 225)

24 juillet 1774 Concernant l'exemption dont jouissent les habitants et 
bourgeois de la ville d'Ostende en vertu de l'octroi du 1er juin 1725.

(folio 232)

3 août 1774 Concernant le procès que les bailli, bourgmestre et échevins de 
la ville d'Eeklo soutiennent contre ceux du Chapitre de Tournai et ceux du 
Chapitre d'Harelbeke au sujet de certaines dîmes.

(folio 239)

5 août 1774 Concernant l'intention de Jean François Otté, greffier des terres 
franches de Moorsel, Geverghem et Wiese, de résigner sa place en faveur de 
Pierre Jean Jarens, moyennant une somme convenue en guise de dé-
dommagement.

(folio 246)

16 août 1774 Concernant la seconde vente d'une partie des biens de l'hôpital 
royal de Mons.

(folio 252)

20 août 1774 Concernant les informations prises par les conseillers fiscaux 
de Brabant au sujet des agissements du geôlier de la prison de la Porte de 
Hal, de sa fille et de ses domestiques, à l'égard des prisonniers.

(folio 258)

24 août 1774 Concernant le partage ou la division des communes entre les 
chefs de famille de chaque communauté - locataires ou propriétaires - au 
pays de Namur.

(folio 261)

27 août 1774 Sur deux représentations du substitut fiscal de S. M. en 
Hainaut, Paternotre, au sujet de la vente des biens de l'hôpital royal de Mons 
(Voir consulte du 16 août).

(folio 265)

27 août 1774 Concernant l'intention de S. A. R. de terminer l'affaire du 
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receveur de l'abbaye d'Hasnon, Lernoud, pas la voie d'imposition de silence.
(folio 269)

31 août 1774 Concernant l'administration de la justice par le Conseil de 
Tournai-Tournaisis.

(folio 274)

7 septembre 1774 Sur les plaintes des béguines du Grand Béguinage de 
Bruxelles.

(folio 280)

9 septembre 1774 Concernant les difficultés entre les chapeliers de la ville 
de Bruges d'une part, et le corps des merciers de cette ville, certain 
chapelier de Bruxelles et un chapelier de Malines, d'autre part.

(folio 293)

9 septembre 1774 Concernant la suppression de la loi de Beaumont dans la 
province de Luxembourg.

(folio 297)

14 septembre 1774 Concernant les poursuites exercées contre le nommé 
Henri Leener, habitant du village de Linkebeek, accusé d'avoir commis un 
vol à Dilbeek.

(folio 303)

17 septembre 1774 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat 
d'Ostende et le juge de l'Amirauté, De Wulf, au sujet des pilotes.

(folio 312)

24 septembre 1774 Concernant la poursuite criminelle intentée à charge du 
nommé Pierre Van Exterghem accusé d'avoir tué Henri Michel dans la 
franchise d'Appels, dont la seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, 
appartient à l'abbaye de Zwijveke (ordre de Cîteaux) à Termonde.

(folio 320)

24 septembre 1774 Concernant les limites de Courcelles (village situé en 
Brabant), de Beringhe et de Beverloo (villages du pays de Liège).

(folio 325)

3 octobre 1774 Concernant le renouvellement du Magistrat de Tournai.
(folio 330)

11 octobre 1774 Concernant certaines plaintes du Chapitre de Nivelles.
(folio 335)
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12 octobre 1774 Concernant les informations prises par le procureur général 
de Brabant au sujet de la bande de scélérats qui infeste depuis plusieurs 
années une partie de la province de Limbourg et du pays adjacent.

(folio 339)

13 octobre 1774 Concernant le choix d'une nouvelle abbesse de l'abbaye du 
Val-Saint- Bernard à Diest.

(folio 345)

17 octobre 1774 Concernant les biens aliénés et à aliéner appartenant à 
l'hôpital royal de Mons.

(folio 347)

17 octobre 1774 Concernant les aspirants au bénéfice forain appelé des 
morts fondé dans l'église paroissiale de Bossière, au comté de Namur.

(folio 351)

17 octobre 1774 Concernant les aspirants à une place de juge au Consistoire 
de la Trompe

(folio 353)

22 octobre 1774 Concernant le fief d'Eedtvelde sous Eppegem acquis par le 
baron de Reynegom.

(folio 354)

27 octobre 1774 Concernant le douaire d'Anne Marie Laure de Robiano, 
veuve du vicomte d'Angest, qui épousa en secondes noces le baron de 
Heems.

(folio 363)

9 novembre 1774 Concernant les intentions de S. M. relativement à 
l'administration des biens de l'abbaye de Messines.

(folio 372)

10 novembre 1774 Concernant la nomination d'un chanoine de la cathédrale 
de Tournai.

(folio 380)

16 novembre 1774 Sur la nomination d'un chanoine en l'église collégiale de 
N.-D. à Courtrai.

(folio 382)

23 novembre 1774 Concernant les gages des huissiers du Grand Conseil de 
Malines.

(folio 384)
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26 novembre 1774 Concernant l'exemption reclamée par Philippe Venant du 
Four, tenantposte à Ostende

(folio 390)

28 novembre 1774 Concernant le droit du bacinet et le commerce de grains 
dans la ville de Tournai.

(folio 395)

30 novembre 1774 Concernant le procès entre le maïeur et les échevins de 
Rance, village du comté de Beaumont, et les chanoines du Chapitre de 
Sainte-Aldegonde à Maubeuge, au sujet de la construction d'une nouvelle 
église à Rance.

(folio 399)

5 décembre 1774 Concernant l'action intentée par les conseillers fiscaux du 
Conseil de Flandre à charge de Pierre Joseph Keppens, curé de Bavikhove, 
paroisse de la châtellenie de Courtrai.

(folio 407)

14 décembre 1774 Concernant le conflit de juridiction entre le lieutenant 
auditeur général de hauregard et le Conseil de Brabant, au sujet de l'affaire 
de Heems (Voir consulte du 27 octobre dernier).

(folio 410)

14 décembre 1774 Concernant la compétence des vicaires des paroisses du 
Hainaut.

(folio 422)

21 décembre 1774 Sur le différend entre le Magistrat d'Ostende et le 
régiment de Vierset au sujet de la ferme des boues.

(folio 427)

22 décembre 1774 Concernant le chaix d'un chanoine en la cathédrale de 
Tournai.

(folio 431)

24 décembre 1774 Concernant les plaintes des villes Hanséatiques au sujet 
de l'occupation de leur maison à Anvers par des gens de guerre et parce que 
les directeurs et habitants de cette maison ne jouissent pas de l'exemption 
des accises et droits ordinaires de la ville.

(folio 433)
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Registre 470.

REGISTRE 470.
Année 1775.

ANNÉE 1775.
14 janvier 1775 Concernant l'augmentation de compétence demandée par les 
vicaires du Hainaut.

(folio 1)

19 janvier 1775 Concernant la 3e et dernière vente des biens de l'hôpital 
royal de Mons.

(folio 8)

21 janvier 1775 Concernant l'exemption de tonlieu dont devraient jouir les 
habitatns non bourgeois de Bruxelles.

(folio 17)

21 janvier 1775 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Bruxelles.
(folio 35)

23 janvier 1775 Concernant une discussion entre le héraut d'armes de la 
province de Hainaut et celui de la province de Luxembourg au sujet de 
l'enregistrement des lettres patentes de noblesse du lieutenant colonel de 
génie Jamès.

(folio 37)

30 janvier 1775 Concernant les plaintes adressées par le lieutenant amman 
de Bruxelles au sujet des insultes à son égard des gens de la garde à la 
Monnaie, lors de l'arrestation du soi-disant marquis de la Rivière.

(folio 42)

1 février 1775 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-
Vincent à Soignies

(folio 49)

11 février 1775 Concernant la prétention des administratieurs de la fondation 
dite "Duchange" à Tournai.

(folio 52)

25 février 1775 Concernant la perception des fruits des prébendes du 
chapitre de Saint-Bavon à Gand.

(folio 59)

2 mars 1775 À propos d'un incendie survenu à la caserne d'Havré à Mons, et 
des violences et désordres commis par des militaires à cette occasion.

(folio 64)
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2 mars 1775 Concernant de nombreuses difficultés entre le Magistrat de 
Ninove et l'abbé de l'abbaye des SS.-Corneille-et-Cyprien en cette ville.

(folio 72)

4 mars 1775 Concernant le choix d'un chanoine en l'église de Saint-Vincent à 
Soignies.

(folio 77)

4 mars 1775 Concernant les prétentions du comte de Mont Beissier, du 
comte de Maldeghem et du chevalier de Colins de Ham, au sujet de la terre 
de Mortagne.

(folio 79)

8 mars 1775 Concernant le privilège accordé aux bateliers de Termonde par 
l'empereur Charles-Quint.

(folio 85)

9 mars 1775 Concernant le choix d'un échevin de la Chambre d'Uccle.
(folio 88)

9 mars 1775 Concernant le choix d'une abbesse de l'abbaye des Près-
Porchins, ordre de Saint-Augustin à Tournai.

(folio 89)

11 mars 1775 Concernant les règles établies et suivies en Hainaut au point 
de vue des informations juridiques prises par les fiscaux.

(folio 92)

13 mars 1775 Concernant une déclaration envoyée au Conseil de Hainaut 
relativement à la vente des biens de l'hôpital royal de Mons

(folio 97)

16 mars 1775 Concernant les plaintes du bailli d'Ostende, Schottey, au sujet 
du refus du Magistrat de cette ville de lui rembourser les frais du voyage qu'il 
a dû faire à Nieuport pour consulter un avocat relativement à une affaire 
criminelle.

(folio 101)

16 mars 1775 Concernant l'interdiction faite au Magistrat de Ninove 
d'intenter ou de soutenir un procès sans y avoir été autorisé par le 
gouvernement.

(folio 109)

24 mars 1775 Concernant des contestations entre Petrinck et Lefebvre, 
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fabricants de porcelaine à Tournai, au sujet de cette fabrication.
(folio 113)

28 mars 1775 Concernant la déclaration du 9 novembre 1774 au sujet des 
dîmes possé-dées en propriété par des laïcs.

(folio 121)

20 avril 1775 Concernant la détermination des ouvrages que sont autorisés à 
faire les tourneurs et les travailleurs en bois blanc de la ville de Gand.

(folio 124)

29 avril 1775 Concernant les candidats au bénéfice vacant en la chapelle 
royale de Saint-André, dans l'église de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 129)

6 mai 1775 Concernant l'autorisation demandée par Charles de l'Escaille, 
gruyer de Brabant, de pouvoir terminer le procès intenté au chasseur de S. 
A. R. au sujet d'un chien tué involontairement par ledit chasseur.

(folio 131)

10 mai 1775 Concernant la suppression de toutes les charges héréditaires en 
la ville de Tournai.

(folio 142)

10 mai 1775 Concernant les lettres patentes en faveur du marquis de 
Wemmel, nommé lieutenant de la Cour féodale de Brabant .

(folio 145)

17 mai 1775 Concernant la succession du maréchal de Los Rios au point de 
vue de la juridiction militaire.

(folio 151)

17 mai 1775 Concernant le rapport du substitut fiscal du Conseil de Hainaut, 
Pater-notre, au sujet de la 3e et dernière vente des biens de l'hôpital royal de 
Mons.

(folio 155)

22 mai 1775 Sur un nouveau règlement au sujet de l'administration de la ville 
de Nivelles.

(folio 164)

24 mai 1775 Concernant le choix d'un nouveau chanoine de l'église collégiale 
de Saint-Pierre à Louvain.

(folio 169)
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1 juin 1775 Concernant les honoraires dus par le ci-devant Siége royal du 
bailliage de Tournai à l'avocat Vander Becke et au procureur Schelstraete et 
réclamés par ceux-ci au Conseil de Tournai.

(folio 171)

1 juin 1775 Concernant le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de 
Tournai.

(folio 178)

1 juin 1775 Concernant la conciergerie et la direction de la Maison des 
imbéciles à Bruxelles.

(folio 181)

17 juin 1775 Concernant le choix d'un juge au tribunal du Consistoire de la 
Trompe.

(folio 193)

24 juin 1775 Concernant des travaux à effectuer au polder de Lippens, 
appartenant à l'abbaye de Baudeloo.

(folio 195)

6 juillet 1775 Concernant les réparations à faire aux digues du Roggemans 
polder au village de Moerzeke, pays de Termonde.

(folio 201)

12 juillet 1775 Concernant les lettres d'enquête valétudinaire avec le 
commitimus au Conseil de Luxembourg, accordées par le Grand Conseil de 
Malines à la comtesse de Marchant d'Ansembourg, demeurant dans la 
province de Luxembourg.

(folio 207)

13 juillet 1775 Concernant les mesures à prendre au sujet de la lique illicite 
des prétendus francs garçons chapeliers

(folio 217)

22 juillet 1775 Concernant les candidats au bénéfice vacant en l'église 
collégiale de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 222)

26 juillet 1775 Concernant la conservation des bois dans la province de 
Luxembourg.

(folio 224)

29 juillet 1775 Concernant le mémoire du baron de Hop, ministre 
plénipotentiaire des Ètats Généraux des Provinces-Unies, au sujet de 
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l'écluse que le gouvernement général fait construire à Wachtebeke contre la 
dique du polder de Saint)Eloi, près de la dique du polder de Saint-François.

(folio 230)

29 juillet 1775 Concernant le procès criminel (indécis devant la Cour féodale 
de S. M. à Tielt) entre le bailli Dierkens et les nommés Lerberge, Hollebeck, 
Hasplag, et Cloet, prisonniers.

(folio 240)

2 août 1775 Concernant l'extrastion du nommé Marc Antoine Pommeret, 
sujet français, qui s'était réfugié dans le Tournaisis.

(folio 248)

9 août 1775 Concernant le projet de convertir, à l'Université de Louvain, l'une 
des deux leçons actuelles de théologie scholastique enune leçon d'histoire 
ecclésiastique.

(folio 251)

19 août 1775 Concernant un procès que soutient le duc d'Ursel devant le 
Grand Conseil, contre les bourgmestre, échevins et adhérités de heyst, au 
sujet de la chasse dans l'étendue de cette seigneurie.

(folio 257)

21 août 1775 Concernant une contestation entre le Magistrat et la Cour 
féodale de Tielt au sujet de l'intervention des hommes de fief dans la 
décision des procès criminels intentés aux bourgeois et aux habitants e la 
ville de Tielt.

(folio 262)

21 août 1775 Concernant la collation du bénéfice castral et forain érigé au 
village de Golzinne par un comte de Namur.

(folio 266)

30 août 1775 Concernant le salaire des officiers de justice schargés de la 
surveillance des bois communaux de la province de Luxembourg.

(folio 268)

30 août 1775 Concernant la prébende vacante dans l'église collégiale de 
Saint-Pierre à Louvain, par suite de la mort du chanoine de Raet.

(folio 273)

14 septembre 1775 Touchant le droit du bailli de Rhodes, Jacques Dommer, 
d'avoir voix active et passive dans toutes les affaires qui se traitent au collège 
du pays d'Alost.

(folio 275)
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16 septembre 1775 Concernant les obligations des sieurs Wevelinckoven et 
Windkel à l'égard de l'hôpital général des pauvres à Ruremonde.

(folio 283)

16 septembre 1775 Concernant les ouvrages de l'Escaut au pays de 
Termonde et la manoeuvre des écluses établies à Termonde sur la rievière la 
Dendre.

(folio 286)

18 septembre 1775 Sur certaines plaintes au sujet de la vente en détail de 
diverses marchandises faite par un nummé Populaire et ses associès dans 
tous les villages du plat pays de Brabant.

(folio 293)

7 octobre 1775 Concernant l'union projetée de deux corps de métiers à 
Malines: les bourreliers et les selliers, dont les intérêts sont communs.

(folio 303)

7 octobre 1775 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville 
d'Ypres.

(folio 307)

19 octobre 1775 Concernant les attributions de l'amman de Bruxelles.
(folio 309)

19 octobre 1775 Touchant le corps des bateliers à Ostende.
(folio 315)

9 novembre 1775 Concernant une contestation entre le Magistrat de la ville 
de Gand et le Conseil de Flandre au sujet de lettres de réformation 
accordées par ce Conseil au pensionnaire de la ville de Gand, Van der 
Weyden, tuteur maternel de Marie Zaman qui voudrait épouser le fils puîné 
du baron de Lovendeghem.

(folio 322)

11 novembre 1775 Concernant la rétribution annuelle accordée par les gens 
de loi de la commune d'Aarsele au vicaire de cette paroisse pour la 
célébration d'une seconde messe tous les dimanches et jour fériés.

(folio 327)

15 novembre 1775 Touchant l'exécution de la succession du chanoine de 
Tournai Grau par le conseiller au Conseil de Tournai Maillet.

(folio 333)



422 Conseil Privé. Registres

16 novembre 1775 Concernant une représentation de substitut fiscal de 
Hainaut au sujet des intérêts de la caisse du corps des invalides.

(folio 340)

25 novembre 1775 Concernant la nomination d'une abbesse de l'abbaye de 
Soleilmont.

(folio 344)

4 décembre 1775 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Namur.
(folio 349)

4 décembre 1775 Zur une requête de jean Henri Grimonster, chanoine à 
l'église collégiale de namur, au sujet de l'obligation de chanter durant six 
semaines des messe journalières dites conventuelles.

(folio 353)

11 décembre 1775 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale 
de Courtrai.

(folio 357)

21 décembre 1775 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville 
d'Ypres.

(folio 359)

23 décembre 1775 Touchant l'administration de la maison de Sainte-Croix à 
Bruxelles.

(folio 361)



Conseil Privé. Registres 423

Registre 471.

REGISTRE 471.
Année 1776.

ANNÉE 1776.
12 janvier 1776 Concernant la cure du béguinage de Bruges.

(folio 1)

17 janvier 1776 Concernant l'établissement d'une vicairie au village 
d'Emptinne, diocèse et comté de Namur.

(folio 10)

22 janvier 1776 Concernant une représentation du substitut fiscal 
Paternostre au sujet des affaires de l'hôpital royal à Mons.

(folio 14)

31 janvier 1776 Touchant l'ordonnance de police d'Ostende au sujet de la 
navigation maritime.

(folio 22)

28 février 1776 Concernant les ouvrages du bassin d'Ostende.
(folio 26)

16 mars 1776 Concernant le choix de deux chanoines en la cathédrale de 
Tournai.

(folio 32)

18 mars 1776 Concernant le choix d'un nouvel abbé de l'abbaye d'Eekhoute à 
Bruges.

(folio 34)

21 mars 1776 Concernant la nommée Catherine Van Berten, née à 
Dunkerque, coupable de vols nombreux et autres méfaits et condamnée à 
être pendue par le drossard de Brabant.

(folio 36)

27 mars 1776 Concernant le privilège des nominations aux bénéfices accordé 
à la Faculté des Arts de l'Université de Louvain tant par la bulle du pape 
Léon X de l'an 1513, que par plusieurs autres bulles des successeurs de ce 
pontife.

(folio 52)

1 avril 1776 Sur un projet d'ordonnance pour abolir l'usage d'enterrer les 
morts dans les villes et surtout dans les églises.

(folio 76)
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5 avril 1776 Concernant les dispositions à prendre pour mettre en vigueur le 
nouveau cadastre dans la province de Limbourg.

(folio 98)

17 avril 1776 Sur l'établissement d'un nouvel hôpital à Bruxelles.
(folio 113)

25 avril 1776 Concernant l'audition des comptes des huit paroisses et 
branches unies en West-Flandre.

(folio 125)

6 mai 1776 Concernant les arrangements à prendre pour assurer aux 
bouchers des environs de Bruxelles les bénéfices du franc marché du 
vendredi.

(folio 128)

11 mai 1776 Concernant le défrichement des communes dans la province de 
Namur.

(folio 142)

22 mai 1776 Concernant la destination de certaines rentes provenant des 
évêchés de Tournai et de Gand.

(folio 150)

22 mai 1776 Concernant un terrain cédé à la ville d'Audenarde par le prieur 
et les religieux de l'hôpital de cette ville.

(folio 161)

13 juin 1776 Concernant la collation d'un bénéfice sous l'invocation de N.- D. 
de Carnières en église collégiale de Sainte-Waudru à Mons.

(folio 170)

14 juin 1776 Concernant un projet de réforme du corps des chirurgiens à 
Bruxelles.

(folio 172)

1 juillet 1776 Concernant le choix du greffier de la compagnie du prévôt de 
l'hôtel.

(folio 197)

13 juillet 1776 Concernant les habitants du village de Castillon aux frontières 
du pays de Liège et de la province de Namur, situé mi-partie sous l'une et 
sous l'autre domination.

(folio 201)
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5 août 1776 Concernant le refus de ceux du Conseil de Brabant de contribuer 
aux frais occasionnés par l'éclairage de la ville de Bruxelles.

(folio 209)

12 août 1776 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale des 
SS.-Michel- et-Gudule à Bruxelles.

(folio 218)

21 août 1776 Concernant l'établissement de trois nouvelles stations de 
postes à Cortenberg, Assche et Waterloo.

(folio 220)

18 septembre 1776 Concernant la juridiction des mortuaires des suppôts du 
Conseil provincial de Tournai-Tournaisis.

(folio 224)

23 septembre 1776 Concernant les plaintes du Magistrat d'Anvers au sujet 
de la procédure suivie à l'égard de Marie Thérèse Knyff qui voudrait épouser 
François Joseph Vanden Berghe, sans le consentement de son père.

(folio 229)

5 octobre 1776 Concernant les contestations et les difficultés relatives à 
l'administration de l'hôpital de Soignies.

(folio 237)

9 octobre 1776 Concernant les abus qui se sont introduits dans la collation 
des bourses du collège de Winckelieus à Louvain.

(folio 249)

9 octobre 1776 Sur un projet de règlement au sujet de la collation des 
bourses du collège de Winckelius.

(folio 259)

24 octobre 1776 Concernant les plaintes multiples dont le Magistrat de la 
ville d'Ath est l'objet et son renouvellement.

(folio 265)

30 octobre 1776 Concernant une requête de l'avocat Minet prenant à partie le 
Conseil de Namur pour avoir accordé au marquis de Morbecq des lettres de 
relief d'appel, dans un procès pendant au bailliage de Namur en matière de 
revendication et de retrait de la terre de Marbais.

(folio 268)

9 novembre 1776 Concernant l'exploitation et la traite de la mine de fer fort 
qui se trouve dans une partie d'environ 12 arpents des bois communaux des 
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villages de Grandcour, Ruette-la-petite et le Menil, dépendants du comté de 
la Tour, dans la province de Luxembourg.

(folio 281)

11 novembre 1776 Sur une requête du prince de Salm-Salm, évêque de 
Tournai, suppliant S. A. R. de lui permettre de lever une somme de 50.000 
florins sur les biens de l'évêché ou de subvenir à ses besoins actuels par un 
autre moyen.

(folio 289)

16 novembre 1776 Concernant le rapport du Conseil des Finances par lequel 
il propose à S. A. R. d'agréer que le juge des droits de S. M. à Malines 
continue provisionnellement à faire les fonctions de distributeur de 
certificats des francs de tonlieu.

(folio 296)

27 novembre 1776 Concernant l'administration de l'école de Chassepierre 
(pays de Luxembourg) fondée pour l'enseignement et l'éducation de neuf 
jeunes filles par Pierre Blondeau, mort à Vienne en 1763.

(folio 303)

2 décembre 1776 Concernant la démission de N. de Meulenaere, doyen de 
l'église du Saint-Sauveur à Bruges.

(folio 308)

7 décembre 1776 Concernant les gardes bourgeoises de la ville de Bruxelles.
(folio 309)

9 décembre 1776 Sur une requête de Marie Thérèse Zaman suppliant S. A. R. 
d'ordonner au président du Conseil de Flandre de ne procéder au jugement 
d'un procès contre son tuteur qu'à l'intervention de huit juges.

(folio 314)

18 décembre 1776 Concernant l'âge requis pour la majorité par les 
coutumes de Bruxelles et de la Cour féodale de Brabant.

(folio 328)

21 décembre 1776 Concernant une décision du commissaire chargé de régir 
les enclaves de la châtellenie de Lille, au sujet de la déclaration du nommé 
Du Biet, fermier à Velaines.

(folio 344)

23 décembre 1776 Concernant la demande de Philippe Venant du Four d'être 
déchargé de son emploi de tenant-poste à Ostende.

(folio 352)
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23 décembre 1776 Concernant un vol commis en l'hôpital bourgeois des 
pauvres malades, à Ostende.

(folio 363)
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Registre 472

REGISTRE 472
Année 1777

ANNÉE 1777
11 janvier 1777 Concernant les arrérages des rentes foncières dues par la 
ville d'Audenarde.

(folio 1)

11 janvier 1777 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale 
d'Anderlecht.

(folio 5)

20 janvier 1777 Concernant l'action de récusation intentée par Marie Thérèse 
Zaman au président du Conseil de Flandre.

(folio 7)

13 février 1777 Concernant les désordres qui se sont produits dans la Maison 
de correction de Bruxelles.

(folio 18)

17 février 1777 Concernant l'attribution aux députés des États du Tournaisis 
de toute juridiction en matière de charges publiques et de régie interne des 
communautés.

(folio 24)

17 février 1777 Concernant une représentation des députés des États de 
Brabant au sujet des arrangements à faire et des dispositions à prendre pour 
mettre en activité la Maison de force de cette province.

(folio 36)

22 février 1777 Concernant le choix d'un nouvel échevin de la ville de Namur.
(folio 42)

22 février 1777 Concernant une représentation du substitut fiscal de S. M. en 
Hainaut, Paternotre, au sujet des biens de l'hôpital royal de Mons.

(folio 45)

26 février 1777 Concernant le choix de deux échevins de la ville de Tielt.
(folio 54)

5 mars 1777 Concernant l'exagération de l'état des frais et épices exigés 
exécutoirement, lors d'un procès en appel du Magistrat de Ruremonde au 
Conseil de Gueldre, par le secrétaire de la ville de Ruremonde.

(folio 57)
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8 mars 1777 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
Courtrai.

(folio 61)

13 mars 1777 Concernant les ouvrages à exécuter au canal nommé "le 
Moervaert".

(folio 64)

13 mars 1777 Concernant la forme du concours entre les ecclésiastiques du 
séminaire de Luxembourg.

(folio 76)

16 avril 1777 Concernant un nouveau mode d'imposition au sujet des 
réverbères de la ville de Bruxelles.

(folio 82)

16 avril 1777 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de Tielt.
(folio 93)

17 avril 1777 Concernant l'estimation des terrains dépendants de la ferme 
du moulin domanial dit "Ban Mulhen" que les nommés Boch, fabricants de 
faïence, voudraient acquérir par arrentement mutuel, pour agrandir leur 
fabrique près de Luxembourg.

(folio 97)

21 avril 1777 Concernant la propriété des trois bois nommés Cappenbusch, 
Jungenbusch et Inderdelt, situés dans le ban de Willenstein, prévôté de 
Remich et pays de Luxembourg.

(folio 104)

21 avril 1777 Concernant les émoluments et prérogatives de l'amman et du 
lieutenant amman de Bruxelles.

(folio 117)

28 avril 1777 Concernant une retenue que la recette générale du Hainaut 
prétendait faire sur le payement dû par l'administration des États à la Caisse 
des Invalides, des canons de la première année des rentes provenant des 
biens de l'hôpital de Mons.

(folio 142)

5 mai 1777 Concernant l'élection d'une nouvelle abbesse de l'abbaye de 
Cortenberg.

(folio 147)

4 juin 1777 Concernant le choix d'un échevin de la ville de Namur.
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(folio 150)

18 juin 1777 Concernant les trois juges du Conseil de Tournai délégués pour 
juger en appel toutes les sentences rendues par les États en matière 
d'impôts.

(folio 152)

21 juin 1777 Concernant un conflit entre l'architecte Dewez et les Etats de 
Brabant à propos de la construction de la Maison de force de Vilvorde.

(folio 155)

21 juin 1777 Concernant la suppression de trois places de conseillers 
pensionnaires de la ville de Bruges.

(folio 162)

25 juin 1777 Concernant la cession aux frères Boch, fabricants de faïence 
près de Luxembourg, de quelques parties de terres occupées par le fermier 
de Ban Mullen (Voir la consulte du 17 avril dernier).

(folio 165)

28 juin 1777 Sur une requête adressée à S. A. R. la priant de déclarer que 
deux nouveaux tenants-poste à Tielt et à Torhout jouiraient des exemptions 
accordées par le règlement du 16 octobre 1713.

(folio 169)

28 juin 1777 Concernant les frais à charge de la Caisse des invalides 
occasionnés par la constitution de rentes au moyen du produit de la vente 
des biens de l'hôpital de Mons.

(folio 172)

3 juillet 1777 Concernant la Maison de force de la province de Brabant.
(folio 177)

19 juillet 1777 Touchant le renouvellement du Magistrat de Poperinge.
(folio 190)

4 août 1777 Sur les prétentions des enfants de J.- B. Meeus, de son vivant 
banquier à Bruxelles, à charge des finances de S. M..

(folio 193)

27 août 1777 Concernant la construction d'un bras de pavé depuis la 
chaussée de Schoorre jusqu'à la ville de Nieuport.

(folio 201)

28 août 1777 Concernant les leçons d'obstétrique à donner dans la ville de 
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Gand.
(folio 205)

3 septembre 1777 Sur les plaintes du Magistrat de Bruxelles au sujet de 
certains agissements du drossard de Brabant.

(folio 209)

9 septembre 1777 Concernant l'envoi de la liste du droit dit collatéral par le 
collège du métier d'Assenede, au nommé Dubon-Faber, demeurant au Sas 
de Gand, et établi par les États Généraux des Provinces-Unies pour percevoir 
les comptes de la partie du métier d'Assenede située sur le territoire des 
dits États Généraux.

(folio 215)

22 septembre 1777 Concernant l'autorisation demandée à S. M. par Pierre 
François Holvoet, bailli de la ville, paroisse et cour féodale d'Harelbeke, de 
pouvoir interroger dans la prison de Courtrai les auteurs de certains vols 
commis aux environs d'Harelbeke.

(folio 220)

22 septembre 1777 Concernant les impositions qui se lèvent à Gand sur les 
denrées brabançonnes.

(folio 224)

25 septembre 1777 Concernant le choix d'un chanoine du chapitre de Sainte-
Gudule à Bruxelles.

folio 246)

4 octobre 1777 Concernant le défrichement des terrains incultes dans la 
province de Namur.

(folio 249)

13 octobre 1777 Concernant l'application d'un article du règlement de 1617 
au sujet des régents des quatre pédagogies de l'Université de Louvain.

(folio 258)

20 octobre 1777 Concernant l'établissement d'une Maison de force dans la 
province de Hainaut.

(folio 270)

29 octobre 1777 Concernant deux places d'échevins vacantes au collège du 
Vieux-Bourg de Gand.

(folio 273)

2 novembre 1777 Concernant les droits et l'administration des corps de 
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métiers.
(folio 282)

3 novembre 1777 Concernant les doutes du recteur de l'Université de 
Louvain au sujet de l'interprétation du règlement destiné aux régents et aux 
professeurs des pédagogies ou collèges de philosophie.

(folio 289)

5 novembre 1777 Concernant les nombreux abus qui ont été commis dans le 
couvent des frères Cellites à Bruges.

(folio 295)

5 novembre 1777 Touchant les frais de réception dans les chapitres nobles.
(folio 308)

6 décembre 1777 Concernant la nomination d'un juré de la ville de Namur.
(folio 321)

9 décembre 1777 Concernant les charges imposées par le Magistrat de Gand 
sur la bière de Louvain que l'on consomme en la ville de Gand.

(folio 322)

10 décembre 1777 Concernant l'audition des comptes de l'administration du 
corps de bateliers à Ostende.

(folio 329)

17 décembre 1777 Concernant la vacation d'une prébende de chanoine à 
Bruxelles au chapitre de Sainte-Gudule.

(folio 334)

29 décembre 1777 Sur une requête des députés des deux ville et du pays 
d'Alost tendant à faire annuler l'interdiction d'exporter du houblon.

(folio 337)
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Registre 473.

REGISTRE 473.
Janvier à avril 1778.

JANVIER À AVRIL 1778.
7 janvier 1778 Sur la requête de la veuve de Colins de Tarciennes suppliant S. 
A. R. de permettre à son fils de conserver les prébendes de Tournai et de 
Leuze dont il est actuellement pourvu.

(folio 1)

10 janvier 1778 Sur le choix d'un échevin de la salle et châtellenie d'Ypres.
(folio 6)

12 janvier 1778 Concernant la place de conseiller coutumier au Conseil de 
Gueldre.

(folio 8)

21 janvier 1778 Sur l'augmentation des gages des douze huissiers du Grand 
Conseil.

(folio 11)

21 janvier 1778 Sur la demande du chevalier de Thier et du baron de Barré, 
seigneurs du banc de Walhorn, qui voudraient continuer à percevoir la 
rétribution ordinaire pour la collation des emplois de ce banc.

(folio 14)

24 janvier 1778 Concernant un bénéfice vacant dans l'église de Sainte-
Waudru à Mons.

(folio 17)

24 janvier 1778 Concernant la nomination de l'avocat fiscal du souverain 
bailliage de Namur.

(folio 19)

24 janvier 1778 Concernant certaines difficultés entre le corps de métier des 
mesureurs à Gand et le sous-directeur des vivres de cette ville, Stassignon, 
qui se servit de ses gens pour faire mesurer une quantité de grain et 
d'avoine destinée au service des troupes de S.M..

(folio 21)

28 janvier 1778 A propos d'un conflit entre les religieuses pauvres Clarisses 
de Mons et deux Récollets attachés à ce couvent.

(folio 26)

28 janvier 1778 Concernant l'agrandissement des bâtiments affectés à la 
bibliothèque de l'Université de Louvain et la manière de financer les travaux.
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(folio 32)

31 janvier 1778 Sur le choix d'une supérieure de la communauté des sœurs 
hospitalières de la ville de Damme.

(folio 41)

4 février 1778 Concernant les poursuites que devrait exercer le substitut 
avocat fiscal Paternotre contre le nommé Piquet, de Mons, qui s'est enrôlé 
au service de l'Espagne sans en avoir obtenu la permission.

(folio 46)

5 février 1778 Concernant les instructions données aux commissaires des 
États de Brabant chargés d'examiner les titres des personnes qui voulaient 
être admises dans l'État noble de la province de Brabant.

(folio 54)

18 février 1778 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale des 
SS.-Pharail-de-et-Nicolas à Gand.

(folio 61)

18 février 1778 Concernant le projet du collège de médecine de Bruxelles 
d'interdire au chirurgien de l'état-major et directeur de l'école de chirurgie 
militaire, Lengrand, d'exercer la médecine à l'égard des personnes qui ne 
font pas partie de l'armée.

(folio 63)

21 février 1778 Concernant huit fondations à Tournai administrées par le 
nommé Herrier, qui étaient dirigées autrefois par les ci-devant Jésuites.

(folio 91)

21 février 1778 Sur le droit de pâturage sur quelques communes et 
spécialement sur celle située près du polder de Spierenbroeck sous 
Bornem.

(folio 93)

25 février 1778 Concernant les plaintes des échevins des Parchons de la ville 
de Gand au sujet d'une sentence du lieutenant civil du Châtelet de Paris à 
l'égard de la fille mineure de Louis de Montmorency, née à Gand et soumise 
à la tutelle du Magistrat de cette ville.

(folio 105)

26 février 1778 Sur une requête du baron de Cassal, étudiant en droit à 
Louvain, qui, à la suite d'un duel avec le fils du bourgmestre de Bruxelles, de 
Valeriola, supplie S. M. de lui faire grâce de la peine qu'il pourrait avoir 
encourue.
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(folio 108)

28 février 1778 Concernant la vente des biens que possède l'abbaye de 
Messines dans l'étendue du royaume de France.

(folio 112)

5 mars 1778 Sur une requête de Thomas le Pape, bourgeois de Chiny, 
sollicitant un poste de sergent d'office dans la prévôté de Chiny.

(folio 127)

9 mars 1778 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat de Mons 
et le Conseil de Hainaut au sujet de l'arrestation d'un huissier de ce Conseil 
par un sergent, dans une maison suspecte de la ville.

(folio 138)

12 mars 1778 Concernant l'abolition du "Turnus" demandée par le chapitre 
de l'église royale de N.- D. d'Aix-la-Chapelle.

(folio 143)

14 mars 1778 Concernant l'entreprise de l'éclairage de Bruxelles et la police 
de cet éclairage.

(folio 146)

14 mars 1778 Concernant le refus des Nations de Bruxelles de consentir à la 
continu-tion de l'impôt de 9 deniers sur la bière.

(folio 154)

18 mars 1778 Sur le nettoiement et l'approfondissement du canal "le 
Moervaert" depuis Rodenhuis jusqu'à Daknam.

(folio 164)

21 mars 1778 Concernant l'administration de la justice à Binche.
(folio 175)

21 mars 1778 Concernant les suppléants des sous-régents des collèges de 
philosophie à l'Université de Louvain.

(folio 183)

23 mars 1778 Concernant la procession de la confrérie de N.- D. des Sept 
Douleurs établie par Philippe le Beau dans l'église collégiale et paroissiale 
de Saint-Sauveur à Bruges vers l'an 1492.

(folio 194)

2 avril 1778 Sur une requête du Magistrat du Franc de Bruges et du 
Magistrat de la châtellenie de Furnes, suppliant S. M. de leur permettre de 
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lever un péage de deux sols sur chaque bateau chargé qui passera sous le 
pont du canal d'Ypres et un péage d'un sol sur chaque bateau non chargé.

(folio 200)

6 avril 1778 Concernant un mémoire des États de Brabant au sujet de la 
façon dont ils comptent élaborer le règlement de la Maison de force de 
Vilvorde.

(folio 203)

8 avril 1778 Concernant les plaintes du drossard de Brabant et des gens de 
sa com-pagnie au sujet du refus des députés des États de Brabant de payer 
leurs services.

(folio 208)

9 avril 1778 Concernant les aspirants à la prébende vacante en l'église 
cathédrale de Namur.

(folio 214)
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Registre 474.

REGISTRE 474.
Mai à décembre 1778.

MAI À DÉCEMBRE 1778.
2 mai 1778 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et 
châtellenie de Furnes.

(folio 1)

7 mai 1778 Concernant le choix d'un échevin à Uccle.
(folio 4)

11 mai 1778 Concernant le droit de pâturage dans le comté de Namur.
(folio 6)

18 mai 1778 Concernant l'administration de la justice au sujet des dégâts 
commis dans les bois de la province de Luxembourg.

(folio 12)

25 mai 1778 Concernant une sorte d'émeute qui a éclaté au collège de la 
Sainte- Trinité à Louvain.

(folio 22)

3 juin 1778 Concernant l'éclairage de la ville de Bruxelles (Voir la consulte du 
14 mars dernier).

(folio 32)

1 juillet 1778 Concernant une querelle qui s'est élevée au village de Waulsort 
entre quatre recruteurs du régiment de Vierset et des soldats français en 
garnison à Givet.

(folio 38)

9 juillet 1778 Sur le choix d'une abbesse de l'abbaye de Salzinnes.
(folio 44)

15 juillet 1778 Concernant certaines prétentions des Nations de la ville de 
Bruxelles.

(folio 47)

6 août 1778 Concernant l'adjonction à l'administration des États du 
Tournaisis des terres qui ont passé de la domination française à celle de 
l'Impératrice.

(folio 72)

12 août 1778 Concernant le projet d'une ordonnance qui mettra fin aux 
désordres et dégâts commis à Dilbeek.
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(folio 79)

12 août 1778 Sur l'admission aux États de Gueldre de personnes d'origine 
étrangère.

(folio 85)

13 août 1778 Concernant la création d'une chaussée traversant le village 
d'Ename, sur le grand chemin allant de Tournai à Termonde.

(folio 88)

15 août 1778 Concernant les plaintes des bourgmestres et échevins du Franc 
de Bruges au sujet des frais occasionnés par la maladie épizootique.

(folio 94)

17 août 1778 Sur les conditions de l'entreprise de l'éclairage à Bruxelles au 
moyen de réverbères.

(folio 98)

20 août 1778 Concernant les mesures à prendre au sujet de la vente de 
l'arsenic à Bruxelles.

(folio 102)

31 août 1778 Concernant les obligations de tous les patrons de bateaux de 
pêche munis de lettres de mer expédiées à Nieuport et à Ostende.

(folio 110)

7 septembre 1778 Sur une requête du Magistrat de Tielt suppliant S. M. de 
faire suspendre deux procès suscités par les prétentions du Magistrat de 
Courtrai.

(folio 114)

12 septembre 1778 Sur les mesures à prendre pour mettre le service de S. 
M. à couvert de la mauvaise volonté et du défaut de zèle des Nations à 
Bruxelles.

(folio 123)

19 septembre 1778 Sur une requête des députés des États de Flandre 
suppliant S. M. de leur permettre de mettre à exécution le décret du 2 juin 
1732 prescrivant le payement annuel d'une somme de f. 33228.4.6. par la 
caisse de la province aux terres franches y enclavées.

(folio 142)

26 septembre 1778 Concernant les excès et désordres commis en Flandre 
par suite du nombre toujours croissant des cabarets et cantines qui y 
foisonnent.
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(folio 146)

28 septembre 1778 Sur l'exportation du froment.
(folio 163)

5 octobre 1778 Concernant deux règlements au sujet de la Maison de 
correction de la province de Brabant.

(folio 165)

5 octobre 1778 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de 
Namur.

(folio 174)

8 octobre 1778 Sur une requête de Henri Van der Borcht, maître brasseur à 
Bruxelles, suppliant S. A. R. de lui permettre d'établir une fabrique de 
genièvre à Bruxelles.

(folio 179)

15 octobre 1778 Concernant le refus du Magistrat de Bruxelles de payer une 
partie des honoraires du lieutenant amman de cette ville.

(folio 194)

19 octobre 1778 Concernant l'établissement à Louvain d'un collège pour les 
théologiens vétérans.

(folio 198)

24 octobre 1778 Concernant le procès entre l'abbesse de Salzinnes et 
Emmanuel Charlier, prêtre, demeurant à Spy.

(folio 201)

28 octobre 1778 Concernant le procès entre l'abbé de Saint-Hubert et les 
habitants du ban de Chevigny.

(folio 204)

29 octobre 1778 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale des 
SS.-Michel- et-Gudule à Bruxelles.

(folio 212)

11 novembre 1778 Concernant un incident qui s'est passé en pleine mer 
entre l'équipage d'un cutter du roi d'Angleterre et celui de la corvette des 
pilotes côtiers d'Ostende.

(folio 214)

18 novembre 1778 Sur la nomination d'un greffier du Magistrat de la ville de 
Charleroi.
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(folio 220)

25 novembre 1778 Concernant une contestation entre les commandants de 
deux bâtiments du roi d'Angleterre et les officiers préposés à la perception 
du droit de pilotage etc., à Ostende.

(folio 222)

5 décembre 1778 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-
Pierre à Louvain.

(folio 229)

10 décembre 1778 Concernant les devoirs du prévôt de l'hôtel et de sa 
compagnie.

(folio 234)

14 décembre 1778 Concernant l'évasion de Victoire Libert, religieuse à 
l'abbaye de Soleilmont.

(folio 239)

23 décembre 1778 Concernant le choix d'un chanoine de la cathédrale de 
Gand.

(folio 244)

23 décembre 1778 Sur plusieurs décisions à prendre au sujet de la faculté de 
droit de l'Université de Louvain.

(folio 246)
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Registre 475.

REGISTRE 475.
Année 1779.

ANNÉE 1779.
13 janvier 1779 Concernant les frais de restauration et d'entretien de l'église 
paroissiale de Leuze.

(folio 1)

14 janvier 1779 Sur les mesures à prendre au sujet des recruteurs.
(folio 8)

16 janvier 1779 Concernant la curatelle du nommé Gérard Barry, bourgeois 
d'Ostende.

(folio 20)

18 janvier 1779 Concernant certaines difficultés entre le bailli et le Magistrat 
d'Ostende au sujet de la place que se disputaient deux marchands dans le 
grand salon de l'hôtel de ville d'Ostende, lors de la foire franche.

(folio 25)

20 janvier 1779 Sur certaines modifications à introduire dans l'administration 
de la ville de Limbourg.

(folio 30)

25 janvier 1779 Sur les plaintes du commandant de la ville de Namur au 
sujet des habitants du faubourg de Jambes et des recruteurs pour le service 
de S. M..

(folio 42)

13 février 1779 Concernant la collation d'une prébende dans l'église 
collégiale de Saint- Vincent à Soignies.

(folio 66)

24 février 1779 Concernant l'acquittement des droits de rapport et des frais 
accessoires de justice au sujet de la procédure criminelle suivie à l'égard de 
Pierre Rosa, bourgeois de Namur, accusé de vol.

(folio 68)

25 février 1779 Sur les dispositions à prendre à l'Université de Louvain au 
sujet de l'enseignement de la jurisprudence.

(folio 75)

6 mars 1779 Sur une requête du principal du collège Thérésien de Bruxelles 
au sujet de deux prébendes dont il est titulaire, l'une à l'église des SS.-
Michel-et-Gudule à Bruxelles, l'autre à l'église de Saint-Pierre à Louvain.
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(folio 80)

9 mars 1779 Sur une requête du conseiller au Conseil de Brabant Cornet qui 
désirerait obtenir sa jubilarisation en conservant ses gages et une partie des 
émoluments de son office.

(folio 84)

13 maars 1779 Sur le recrutement aux Pays-Bas.
(folio 95)

15 mars 1779 Sur le choix d'un conseiller au Conseil de Namur.
(folio 99)

22 mars 1779 Concernant l'exemption accordée à ceux de la Chambre des 
Comptes des droits de barrière sur les chaussées construites par les États 
de Brabant.

(folio 101)

26 mars 1779 Sur la nomination du curé de Strainchamps.
(folio 111)

26 mars 1779 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre 
et le Conseil de Tournai au sujet des démêlés avec la justice du nommé du 
Fermont, habitant du village de Pont-de-Pierre, village dont la moitié est 
située sur le territoire de Flandre et l'autre moitié sur le territoire du 
Tournaisis.

(folio 113)

2 avril 1779 Concernant une représentation de ceux de l'Université de 
Louvain au sujet du choix des régents de pédagogies.

(folio 125)

14 avril 1779 Concernant le procès intenté devant le Conseil de Tournai par le 
conseiller procureur général à la charge de Jean François Lefebvre, au sujet 
du crime de faux.

(folio 133)

21 avril 1779 Concernant le secours demandé au gouvernement par les 
religieux Augustins de Bruxelles.

(folio 141)

22 avril 1779 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Namur.
(folio 147)

1 mars 1779 Sur la demande du Magistrat de Braine-le-Comte qui voudrait 
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être autorisé à poursuivre six procès, soit comme demandeur, soit comme 
défendeur, surtout contre le duc d'Arenberg.

(folio 150)

10 mai 1779 Concernant un mémoire de l'évêque de Bruges au sujet des 
grandes prébendes du chapitre de Saint-Donat.

(folio 156)

15 mai 1779 Concernant la mésintelligence qui règne depuis quelque temps 
entre les régents et les professeurs des collèges de philosophie à Louvain et 
dont le foyer principal serait actuellement le collège du Faucon.

(folio 159)

19 mai 1779 Concernant l'administration de la justice par le Conseil de 
Luxembourg et les plaintes de ce tribunal à l'égard du Grand Conseil de 
Malines.

(folio 164)

4 juin 1779 Concernant l'exemption des droits d'entrée et de sortie réclamée 
par ceux de Trazegnies et de Chapelle-lez-Herlaimont.

(folio 174)

17 juin 1779 Concernant la gestion par les gens de loi de Chassepierre, 
depuis l'année 1765, de la fondation établie par un nommé Blondeau décédé 
à Vienne.

(folio 180)

26 juin 1779 Concernant les patrouilles en Brabant.
(folio 188)

30 juin 1779 Sur le projet de règlement élaboré par les États de Hainaut au 
sujet de la police des chaussées appartenant à cette province.

(folio 194)

15 juillet 1779 Concernant un procès entre ceux du village de Beez et ceux de 
la communauté de Bouge (province de Namur) au sujet du droit de propriété 
sur la commune de Grand Forest (située dans la juridiction de Beez) que 
revendiquent ceux de Bouge.

(folio 199)

28 juillet 1779 Sur une contestation entre les chanoines de l'église 
cathédrale de Bruges et leur évêque, au sujet du droit que prétend avoir 
celui-ci de conférer les ordres sacrés dans le chœur de l'église, sans le 
consentement des chanoines.

(folio 204)
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29 juillet 1779 Concernant un nouveau projet de règlementation de la 
bienfaisance à Anvers.

(folio 208)

4 août 1779 Concernant des difficultés entre les conseillers fiscaux du Grand 
Conseil et le Magistrat de Malines au sujet d'un prisonnier nommé Schoel, 
Hollandais, détenu en la prison de cette ville, et accusé d'escroqueries.

(folio 230)

4 septembre 1779 Sur la nomination d'un chanoine à Soignies.
(folio 241)

11 septembre 1779 Sur deux requêtes des professeurs de philosophie à 
l'Université de Louvain, Verlat et Damos, demandant de pouvoir cumuler leur 
charge avec un canonicat.

(folio 243)

15 septembre 1779 Concernant les procédés indélicats des décimateurs à 
l'égard des habi-tants du pays d'Alost et de toute la Flandre.

(folio 252)

15 septembre 1779 Concernant le règlement destiné aux régents et aux 
professeurs des collèges de philosophie de Louvain.

(folio 255)

18 septembre 1779 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
Termonde.

(folio 273)

27 septembre 1779 Concernant un procès entre le Magistrat de Marche et 
l'abbaye de Stavelot au sujet des dîmes.

(folio 275)

14 octobre 1779 Sur le choix d'un régent du collège du Faucon en l'Université 
de Louvain.

(folio 285)

18 octobre 1779 Concernant une représentation du Conseil de Luxembourg 
au sujet de l'obligation qui incombe aux décimateurs de fournir à leurs frais 
tout ce qui est nécessaire à l'exercice du culte dans les églises paroissiales 
du plat pays.

(folio 291)

23 octobre 1779 Concernant la cotisation des dîmes dans la province de 
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Malines.
(folio 296)

30 octobre 1779 Sur la composition du collège de l'étroite faculté de Droit en 
l'Université de Louvain.

(folio 304)

13 novembre 1779 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de 
Namur.

(folio 309)

18 novembre 1779 Concernant la prérogative du grand bailli du pays de Waes 
d'affermer les places de lieutenants baillis.

(folio 311)

27 novembre 1779 Sur une requête de Ferdinand Marie, prince de Lobkowitz, 
évêque de Gand, suppliant S. A. R. de lui permettre de lever, sur les biens de 
l'évêché, la somme de 180.000 florins afin d'effectuer les réparations que 
réclament les bâtiments de sa maison épiscopale.

(folio 315)

4 décembre 1779 Concernant une rétribution subsidiaire demandée par les 
sous-régents des quatre collèges de philosophie à Louvain.

(folio 328)

15 décembre 1779 Concernant la place d'écolâtre à Bruxelles.
(folio 339)

16 décembre 1779 Concernant l'administration de l'hôpital d'Enghien.
(folio 351)

18 décembre 1779 Sur la proposition adressée à S. A. R. par le Conseil de 
Flandre de donner suite à l'action intentée devant ce tribunal par le nommé 
Josse Billet, de Lille, à charge des officiers principaux des droits de S. M. à 
Courtrai, Taffin et Le Maitre, ainsi que le Pierre Le Clercq, garde desdits 
droits.

(folio 365)
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Registre 476.

REGISTRE 476.
Année 1780.

ANNÉE 1780.
16 janvier 1780 Sur une requête des directeurs de la Table et de l'école des 
pauvres à Ostende suppliant S. M. d'autoriser le Magistrat d'Ostende à 
débourser une somme de 600 florins afin qu'ils puissent achever la 
construction du bâtiment destiné au logement des pauvres invalides.

(folio 1)

19 janvier 1780 Touchant la construction du magasin d'entrepôt à Bruxelles.
(folio 4)

20 janvier 1780 Concernant deux libelles anonymes injurieux à l'égard du 
corps profes-soral de l'Université de Louvain.

(folio 7)

23 février 1780 Concernant certaines difficultés entre le Magistrat du Franc 
de Bruges et le Magistrat de la ville d'Ostende au sujet des limites de leur 
juridiction respective.

(folio 10)

23 février 1780 Concernant les réclamations des quatre sous-régents des 
collèges de philosophie à Louvain.

(folio 13)

23 février 1780 Sur les dispositions à prendre au sujet des actes et des 
protocoles des notaires décédés au pays d'Alost, à Bruges, à Courtrai et à 
Termonde.

(folio 17)

1 mars 1780 Concernant une requête de l'abbé et des religieux de l'abbaye 
de Floreffe suppliant S. M. de leur accorder des lettres patentes 
d'amortissement de la seigneurie de Franière et des hameaux qui en 
dépendent.

(folio 22)

9 mars 1780 Concernant certaines difficultés entre le nommé d'Aubremez, 
marchand de Bruxelles, et le métier des bouchers de cette ville, au sujet du 
payement des droits de sortie de la viande salée.

(folio 31)

11 mars 1780 Concernant l'arrêt de ceux du Conseil de Hainaut au sujet de la 
réédification de l'église de Celles-Molenbais par l'archevêque de Reims, en 
qualité de décimateur et d'abbé de Saint-Thierry.
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(folio 47)

16 mars 1780 Sur une requête de Joseph Nounckele, maître boucher à 
Courtrai, tendant à la suppression d'une ordonnance de police qui défend à 
chaque boucher de tuer et de débiter plus de deux bêtes par semaine ou de 
céder de la viande à un autre boucher.

(folio 53)

24 mars 1780 Concernant les séances et les vacations du Conseil de 
Brabant.

(folio 57)

8 avril 1780 Sur le choix d'un chanoine en l'église de Sainte-Pharailde à 
Gand.

(folio 74)

10 avril 1780 Concernant l'admission à l'état noble de Luxembourg.
(folio 77)

12 avril 1780 Sur le droit de moulage à Termonde.
(folio 83)

22 avril 1780 Concernant une représentation de ceux du Grand Conseil au 
sujet de l'amende de frivole révision.

(folio 88)

24 avril 1780 Concernant le choix de deux hommes de fief du collège de la 
châtellenie du Vieux Bourg de Gand.

(folio 95)

27 avril 1780 Concernant le règlement qui doit être observé, avec 
l'approbation du Saint-Siége, dans tous les couvents de religieuses 
hospitalières en ce pays.

(folio 99)

29 avril 1780 Concernant la participation des terres franches en Flandre à 
toutes les impositions de cette province.

(folio 104)

29 avril 1780 Concernant un nommé Marin, soldat, qui s'est enrôlé au 
moment de devoir rembourser 2374 livres de France à N. Meurisse et a été 
condamné par le Magistrat de Mons à payer cette somme à son créancier.

(folio 110)

1 juin 1780 Concernant certaines plaintes de l'amman et du lieutenant 
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amman de la ville de Bruxelles au sujet de diverses atteintes portées à leurs 
prérogati-ves par le Magistrat de cette ville.

(folio 115)

21 juin 1780 Concernant la demande de Benoît Damman, notaire à Bruges, 
de pouvoir produire un acte de caution pour amende de frivol appel, sous 
bénéfice de requête civile devant le Grand Conseil de Malines.

(folio 121)

13 juillet 1780 Concernant la cotisation des dîmes dans la province de 
Malines.

(folio 131)

22 juillet 1780 Concernant les difficultés que rencontre le lieutenant amman 
de Bruxelles de la part du Magistrat de cette ville, au sujet du payement de 
ses honoraires.

(folio 141)

27 juillet 1780 Concernant un bénéfice vacant en l'église de Sainte-Waudru à 
Mons.

(folio 146)

29 juillet 1780 Concernant une représentation de l'archevêque de Malines 
demandant la suppression d'une feuille périodique intitulée "L'Esprit des 
Journaux".

(folio 148)

31 juillet 1780 Concernant les aspirants à la cure de Buvange au pays de 
Luxembourg.

(folio 156)

2 août 1780 Sur le projet d'une ordonnance des États de Hainaut afin 
d'empêcher la destruction des haies et des plantations dans la province de 
Hainaut.

(folio 162)

23 août 1780 Concernant l'admission des Dominicains et des Augustins dans 
l'étroite faculté de théologie de l'Université de Louvain.

(folio 170)

22 septembre 1780 Concernant la remise des protocoles des notaires aux 
greffiers des administrations des villes de la province de Flandre.

(folio 173)

7 octobre 1780 Concernant une représentation du Conseil de Brabant 
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tendant à obtenir l'homologation d'un projet de règlement au sujet des 
archers répartis dans les communautés du plat pays.

(folio 178)

11 octobre 1780 Concernant l'administration des maisons de force.
(folio 185)

14 octobre 1780 Concernant l'administration de la justice dans la province de 
Luxembourg.

(folio 194)

14 octobre 1780 Concernant les dispositions à prendre au sujet des 
désordres qui règnent dans le corps des bateliers d'Ostende.

(folio 200)

26 octobre 1780 Concernant l'envoi à S. M. d'un rapport annuel sur les 
affaires essentielles traitées au Conseil Privé.

(folio 203)

30 octobre 1780 Sur le choix d'un curé à Chassepierre.
(folio 208)

8 novembre 1780 Concernant un congflit de juridication entre le Conseil de 
Brabant et le Conseil de Namur au sujet de la terre de Zétrud-Lumay située 
entre Tirlemont et Jodoigne.

(folio 210)

18 november 1780 Concernant les plaintes de Rodrique O'Connor, se disant 
gentilhomme irlandais, au sujet de la conduite du bailli de Nieuport, 
Merlebecq, à son égard.

(folio 223)

2 décembre 1780 Concernant les réparations à faire au presbytère de 
Niederwampach (Luxembourg), paroisse où S. M. perçoit la dîme.

(folio 234)

6 décembre 1780 Concernant un canonicat vacant en la cathédrale de 
Tournai et dont l'évêque de Tournai est appelé à nommer le titulaire.

(folio 240)

13 décembre 1780 Concernant le droit de louche que prétendent lever les 
religieuses de l'hôpital d'Alost sur tous les grains vendus, amenés au livrés 
en cette ville.

(folio 250)
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16 décembre 1780 Concernant la mise en curatelle de J.-B. de Keerle 
demandée par sa femme Jeanne Colette Tack au Conseil de Flandre.

(folio 258)

16 décembre 1780 Concernant la choix d'un chanoine en l'église collégiale 
de Lierre.

(folio 262)

13 décembre 1780 Concernant les rapports annuels adressés à S. M. par le 
Conseil Privé (Voir la consulte du 26 octobre dernier).

(folio 268)

21 décembre 1780 Concernant une requête de l'écolâtre du chapitre de 
Nassogne (province de Luxembourg) suppliant S. A. de lui permettre de lever 
sur son écolâtrie une somme de mille écus.

(folio 269)
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Registre 477.

REGISTRE 477.
Année 1781.

ANNÉE 1781.
11 janvier 1781 Concernant la vente des légumes, des fruits et de la viande 
sur le franc marché de Bruxelles.

(folio 1)

18 janvier 1781 Concernant un nouveau règlement sur la chasse réclamé par 
les Ètats de Brabant.

(folio 9)

20 janvier 1781 Concernant la recette du droit de pilotage à Ostende.
(folio 11)

24 janvier 1781 Concernant les aspirants à la prébende vancante en la 
cathédrale de Namur.

(folio 14)

27 janvier 1781 Concernant les aspirants à la prébende vancante en la 
cathédrale de Namur.

(folio 17)

29 janvier 1781 Concernant le testament de Gabriel Maréchal, curé du 
béguinage à Mons.

(folio 21)

29 janvier 1781 Concernant les aspirants à la prébende vacante en l'église de 
Sainte-Waudru à Mons.

(folio 25)

1 février 1781 Concernant les rapports au sujet des affaires traitées au 
Conseil Privé de 1774 à 1779.

(folio 31)

9 février 1781 Concernant la Maison de correction de Vilvorde, son 
financement et l'opposition des Nations de Bruxelles.

(folio 32)

15 février 1781 Concernant les plaintes des principaux marchands de 
Bruxelles au sujet de droit de Halle.

(folio 46)

15 février 1781 Sur une plainte de baron de Coenens, major de la place de 
Charleroi, au sujet de certains agissements du lieutenant bailli de la même 
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ville, Henry.
(folio 63)

17 février 1781 Sur une requête du grand bailli de la ville et de la châtellenie 
d'Audenarde, Verryden de Varick, demandant à pouvoir disposer de la place 
de lieutenant du grand bailli de la ville et châtellenie d'Audenarde.

(folio 68)

19 février 1781 Concernant le libre passage par la ville de Gand des bateaux 
chargés de charbon, pierres de taille etc., venant de Tournai et de Mons.

(folio 71)

24 février 1781 Concernant les poursuites à l'égard du nommé Stockart, de 
Lierre, cordonnier à Anvers, accusé de crime de sodomie.

(folio 75)

8 mars 1781 Concernant le projet, formé par une compagnie, d'améliorer 
l'établissement de la poste aux chevaux.

(folio 78)

21 mars 1781 Concernant les démêlés judiciaires du soi-disant colonel de 
Vinchaut avec le Conseil de Hainaut.

(folio 83)

31 mars 1781 Concernant la nomination à Ostende d'un fonctionnaire chargé 
de la police du port et des bassins.

(folio 89)

4 avril 1781 Concernant les informations prises à l'abbaye de Soleilmont au 
sujet de la religieuse Victoire Libert qui s'en est évadée et y a été détenue.

(folio 95)

4 avril 1781 Concernant la mauvaise conduite, la condamnation et la retraite 
de Mathieu de Surleraux, religieux à l'abbaye de Villers, détenu chez les 
frères Cellites à Anvers.

(folio 100)

5 mai 1781 Concernant le libre passage par la ville de Gand de bateaux 
chargés de pierres de toute espèce (Voir la consulte du 19 février dernier) et 
appartenant à des bateliers sujets de S. M..

(folio 104)

7 mai 1781 Concernant les difficultés du baron de Coenens, major de place 
de la ville de Charleroi, avec le Magistrat et le lieutenant-bailli de la même 
ville.
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(folio 110)

7 mai 1781 Concernant la condamnation du nommé Jarradin et de ses 
complices, coupables de vol à l'égard de la femme du perruquier Picard.

(folio 121)

9 mai 1781 Concernant les aspirants à la cure de Holtz dans la province de 
Luxembourg.

(folio 124)

12 mai 1781 Concernant les réclamations de l'avocat Minet au sujet de la 
taxation des épices du Conseil de Namur.

(folio 127)

16 mai 1781 Concernant la validation de certaines requêtes par le Conseil de 
Namur.

(folio 133)

17 mai 1781 Concernant les plaintes de l'évêque de Bruges au sujet des 
poursuites intentées au prêtre Bauwens, desservant de la paroisse de 
Sainte-Anne à Bruges.

(folio 138)

19 mai 1781 Concernant les aspirants à la cure d'Orgeo (province de 
Luxembourg).

(folio 155)

19 mai 1781 Sur une représentation du Conseil de Brabant au sujet de la 
prise à partie des juges.

(folio 158)

21 mai 1781 Concernant les aspirants à une place d'échevin de la châtellenie 
du Vieux Bourg de Gand.

(folio 160)

23 mai 1781 Concernant la création d'une chaussée à partir de l'endroit 
nommé Schoorebacke jusqu'à la ville de Furnes.

(folio 162)

23 mai 1781 Concernant le jugement rendu par l'évêque d'Ypres à charge du 
curé de Socx.

(folio 166)

25 mai 1781 Concernant l'existence à Louvain d'une table de prêts qui n'a 
aucun rapport avec l'administration des Monts-de-Piété.
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(folio 176)

26 mai 1781 Concernant les aspirants à la cure de Buvange au pays de 
Luxembourg.

(folio 190)

28 mai 1781 Concernant l'établissement et le règlement d'écoles 
d'obstétrique dans la province de Namur.

(folio 192)

31 mai 1781 Concernant le rapport présenté par les préposés provisoires à 
l'écolâtrie de Bruxelles et les mesures qu'ils préconisent pour améliorer les 
petites écoles de la ville.

(folio 197)

30 juin 1781 Concernant les places assignées aux députés des Etats de 
Flandre dans le cortège formé lors de l'inauguration de S. M. l'Empereur et 
Roi.

(folio 203)

2 juillet 1781 Concernant le droit d'asile.
(folio 210)

2 juillet 1781 Concernant le compte présenté par le substitut fiscal du 
Hainaut, Pater-notre, au sujet de la vente des biens de l'hôpital royal de 
Mons.

(folio 225)

14 juillet 1781 Sur le rapport du conseiller de Grysperre au sujet de la 
perception des droits de fanal et de pilotage à Ostende.

(folio 230)

20 juillet 1781 Sur un mémoire présenté à S. M. par le Magistrat de Courtrai 
afin d'obtenir une extension de la banlieue de cette ville.

(folio 239)

26 juillet 1781 Concernant la nomination du chancelier du Conseil de Gueldre 
Luytgens, désigné en qualité de commissaire de S. M. pour présider à 
l'audition des comptes des États de cette province.

(folio 243)

1 août 1781 Concernant l'éclairage de Bruxelles au moyen de réverbères.
(folio 245)

25 août 1781 Concernant un projet d'édit afin de lobérer complètement les 
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communautés religieuses du pays de toute dépendance à l'égard de 
supérieurs ecclésiasitiques étrangers.

(folio 252)

29 août 1781 Sur le choix d'un nouvel échevin à Arlon.
(folio 264)

3 septembre 1781 Concernant le titulaire du bénéfice simple, sous le nom de 
chapelle ou ermitage de N.- D. en vertu de la Convention des Limites conclue 
avec la France en 1769.

(folio 266)

22 septembre 1781 Sur le projet d'ordonnance du Conseil de Luxembourg au 
sujet du style judiciaire de cette province.

(folio 270)

3 octobre 1781 Concernant l'établissement d'un abattoir à Tournai.
(folio 273)

4 ocotobre 1781 Concernant un canonicat vacant à Anderlecht.
(folio 283)

18 octobre 1781 Concernant un canonicat vacant en l'église des SS;-Michel-
et-Gudule à Bruxelles.

(folio 288)

29 octobre 1781 Concernant le rapport du substitut fiscal du Hainaut, 
Paternotre, sur les arrérages, les échéances et les titres des rentes dues par 
la ville de Mons à l'hôpital royal.

(folio 294)

12 novembre 1781 Concernant un procès engagé devant le tribunal de 
l'Amirauté à Nieuport entre le consule anglais, Peter, d'une part, et François 
Merlebecq et Antoine Marie de Mille, d'autre part, au sujet de la prise d'un 
bâtiment prétendûment faite sur le territoire de S. M. l'Empereur et Roi.

(folio 299)

17 novembre 1781 Concernant une prébende du chapitre d'Harelbeke 
revendiquée par l'évêque de Tournai.

(folio 305)

26 novembre 1781 Sur le choix d'un secrétaire de la ville de Ruremonde.
(folio 308)

17 décembre 1781 Concernant la création de pains d'abbaye à l'occasion de 
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l'inauguration de S. M.
(folio 317)

19 décembre 1781 Concernant l'établissement de certaines distilleries dans 
les terres franches de Maulde et de Grandmetz (pays de Hainaut).

(folio 329)
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Registre 478.

REGISTRE 478.
Année 1782.

ANNÉE 1782.
7 janvier 1782 Concernant le testament de Marie Jeanne de Melaen, en son 
vivant marchande de dentelles à Malines, en faveur des pauvres de cette 
ville.

(folio 1)

12 janvier 1782 Concernant les procès de Jacques Henri Derasse, négociant 
à Tournai, et du corps de bateliers de Gand.

(folio 7)

14 janvier 1782 Sur une requête des habitants du polder de Weert au sujet de 
la nécessité d'établir un vicaire résidant dans ce polder.

(folio 10)

21 janvier 1782 Concernant les poursuites criminelles faites par-devant le 
Conseil de Flandre, à charge du prêtre Bauwens, accusé de faux par les 
fiscaux.

(folio 14)

21 janvier 1782 Concernant les poursuites criminelles faites par-devant le 
Magistrat de Louvain à charge du secrétaire de ce Magistrat, N. Gobart, et de 
son official Philippe Vandoren.

(folio 21)

23 janvier 1782 Sur le choix d'un chanoine en la cathédrale de Tournai.
(folio 37)

30 janvier 1782 Concernant une représentation de Charles Antoine Jacques, 
demeurant au Rœulx, demandant l'autorisation de saisir les biens de 
Philippe Joseph de Trouvain, militaire retraité, qui a négligé depuis deux ans 
de lui payer la location de sa maison, située dans la banlieue de la ville de 
Mons.

(folio 38)

30 janvier 1782 Concernant une contestation entre le gouvernement des 
Pays-Bas et l'État de Liège au sujet des limites assignées à diverses 
communautés lors de la publication de la carte du capitaine Cogeur.

(folio 43)

7 février 1782 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale des S. S.-
Michel-et- Gudule à Bruxelles.

(folio 49)
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27 février 1782 Sur le choix d'un chanoine en la cathédrale de Tournai.
(folio 56)

2 mars 1782 Concernant un bénéfice vacant en l'église de Sainte-Waudru à 
Mons.

(folio 58)

14 mars 1782 Sur une requête de Jacques Van Langenberg suppliant L. A. R. 
de le faire reconnaître en qualité de consul de S. M. le roi de Suède dans les 
ports de la Flandre autrichienne.

(folio 60)

16 mars 1782 Concernant le désordre et l'arbitraire qui règnent dans 
l'administration des bois communaux et des deniers publics des seigneuries 
de la terre d'Agimont, dans la province de Luxembourg.

(folio 62)

18 mars 1782 Concernant l'établissement d'une Bourse et d'un corps de 
courtiers sermentés à Bruxelles.

(folio 69)

21 mars 1782 Concernant l'établissement d'un second vicaire à Ruremonde.
(folio 76)

21 mars 1782 Concernant la direction des entrepôts généraux et des 
magasins publics à Ostende.

(folio 82)

11 avril 1782 Concernant la suppression des couvents des femmes qui 
mènent une vie purement contemplative.

(folio 86)

11 avril 1782 Concernant un réglement du Conseil de Gueldre au sujet des 
banquets donnés lors des enterrements et des naissances, de la multiplicité 
des kermesses et des excès commis dans les cabarets.

(folio 97)

15 avril 1782 Sur le choix d'un nouvel échevin à Poperinge.
(folio 100)

25 avril 1782 Concernant un projet de réglement des Ètats de Hainnaut au 
sujet de la police des chaussées et des droits de barrière.

(folio 105)
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6 mai 1782 Sur un règlement au sujet de la police du commerce et de la 
navigation à Ostende

(folio 108)

6 mai 1782 Concernant le rapport que les commissaires établis pour 
l'audition des comptes de la ville de Bruxelles ont présenté à L. A. R. au sujet 
de la création d'une milice municipale.

(folio 110)

13 juin 1782 Concernant les difficultés survenues au sujet de la 
détermination du tantième que la société de la traite des plombs à Vedrin 
doit à S. M.

(folio 123)

19 juin 1782 Concernant le prétendu droit de chasse des officiers qui 
commandent les troupes dans les villes de garnison.

(folio 140)

4 juillet 1782 Sur le renouvellement du Magistrat de Poperinge.
(folio 147)

6 juillet 1782 Concernant les honoraires des membres du comité à Tournai 
pour la réduction d'un nouveau style judiciaire.

(folio 150)

10 juillet 1782 Concernant les prégrogatives des propriétaires de bois et 
forêts chargés de droits d'usage dans la province de Luxembourg.

(folio 152)

10juillet 1782 Concernant un règlement présenté par les députés des États 
de Luxembourg pour réduire le nombre des procureuers du plat pays de 
cette province et pour empêcher ceux-ci d'abuser de leur profession au 
préjudice du public.

(folio 155)

24 juillet 1782 Concernant l'établissement des courtiers jurés et agents de 
change à Ostende.

(folio 157)

24 juillet 1782 Concernant les réclamations du général comte de Rindsmaul, 
commandant à Ostende, au sujet de l'établissement de corderies dans la 
nouvelle enceinte de cette ville.

(folio 159)

3 août 1782 Concernant une prétendue dette contractée à l'égard de l'hôpital 
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royal de Mons par les Français, pendant qu'ils occupaient cette ville en 1706-
1709.

(folio 162)

16 septembre 1782 Concernant la juridiction temporelle et spirituelle du 
Chapitre de la cathédrale de Tournai à l'égard de quelques couvents de 
femmes.

(folio 166)

16 septembre 1782 Concernant deux procès intentés à des particuliers par le 
gruer de Brabant, devant le Consistoire de la Trompe, à Louvain.

(folio 173)

19 septembre 1782 Sur un projet d'ordonnance rédigé par le Magistrat de 
Bruges pour le maintien de l'ordre dans le bassin de cette ville.

(folio 178)

23 septembre 1782 Concernant le rapport des commissaires chargés de 
l'audition des comptes de Bruxelles au sujet de l'établissement d'une milice 
municipale.

(folio 183)

7 octobre 1782 Concernant les indélicatesses dont s'est rendu coupable de 
receveur défunt des pauvres d'Anvers et les précautions à prendre pour 
éviter dorénavant de tels de confiance.

(folio 186)

9 octobre 1782 Concernant les informations prises au sujet des religieux 
indisciplinés qui séjournent dans la maison d'études des Récollets irlandais 
à Louvain.

(folio 193)

12 octobre 1782 Concernant les plaintes du Magistrat de Bruges à l'égard de 
Joseph Vandersteene, tenant-poste établi dans cette ville.

(folio 219)

16 octobre 1782 Concernant le choix d'un chanoine de l'église collégiale de 
Termonde.

(folio 222)

21 octobre 1782 Concernant le réglement du greffe de la ville de Namur et la 
nomination d'un nouveau greffier.

(folio 227)

30 octobre 1782 Concernant une représentation du Conseil de Hainaut au 
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sujet des devoirs à remplir au point de vue juridique par les officiers 
retraités.

(folio 236)

6 novembre 1782 concernant la nominatiion de quatre conseillers au Conseil 
de Luxembourg par suite du partage de ce tribunal en deux chambres.

(folio 249)

6 novembre 1782 Concernant les démarches infructueuses du Magistrat de 
Bruxelles auprès des Nation de cette ville au sujet de l'entretien de la Maison 
de force.

(folio 252)

13 novembre 1782 Concernant le choix d'un abbé de l'abbaye de Vormezele 
prés d'Ypres.

(folio 268)

14 novembre 1782 Sur le renouvellement du Magistrat de Malines.
(folio 274)

21 novembre 1782 Concernant les poursuites à exercer contre Toussaint et 
Henri Du Mont, habitants de Ciplet, pays de Liège, accusés d'avoir assassiné 
Philippe Nicolas de Marneffe, aussi habitant de Ciplet.

(folio 282)

27 novembre 1782 Concernant l'ordonnance au sujet des aumôniers 
d'Anvers.

(folio 288)

30 novembre 1782 Concernant la requête de Jean François Vaes, maire de 
Lummen, suppliant L. A. R. de tenir en état et surséance la sentence du 
Conseil de Brabant d'après laquelle il est menacé d'une exécution ad factum.

(folio 297)

4 décembre 1782 Concernant la conflit de juridiction entre le Conseil de 
Flandre et celui de Hainaut au sujet de sept Communautés, dites "terres de 
débat", situées sur les frontières du Hainaut et de la Flandre, de la ville 
d'Enghien et de deux terres franches situées dans la province de Hainaut.

(folio 301)

9 décembre 1782 Sur l'établissement d'une milice municipale à Bruxelles.
(folio 311)

11 décembre 1782 Concernant l'augmentation des attributions du Conseil de 
Tournai.
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(folio 319)

19 décembre 1782 Concernant les poursuites exercées par l'official du 
diocèse de Namur à l'égard du curé de Bioul, accusé de malversations dans 
l'exercice de son ministère.

(folio 335)

23 décembre 1782 Concernant l'agréation de deux courtiers surnuméraires à 
Ostende.

(folio 343)
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Registre 479.

REGISTRE 479.
Année 1783.

ANNÉE 1783.
7 janvier 1783 Sur une représentation du greffier de la ville d'Ath, de 
Ronquière, demandant à être exempté de la taxe de 300 florins inhérente à 
son emploi.

(folio 1)

11 janvier 1783 Concernant les limites du territoire hollandais au polder de 
Saint-François.

(folio 7)

11 janvier 1783 Concernant l'établissement d'une milice municipale à 
Bruxelles (Voir la consulte du 9 décembre dernier).

(folio 12)

13 janvier 1783 Concernant les moyens proposés à la ville de Beaumont pour 
faire face à certaines charges.

(folio 15)

3 février 1783 Concernant la translation du chapitre de Sainte-Pharailde 
dans l'église des ci-devant Jésuites à Gand.

(folio 18)

12 février 1783 Concernant le paiement par le Conseil de Tournai des 
sommes dues au geôlier de la prison de Tournai.

(folio 24)

12 février 1783 Sur le renouvellement du Magistrat de Malines.
(folio 32)

12 février 1783 Concernant la création d'une place de substitut du procureur 
général du Conseil de Tournai.

(folio 36)

19 février 1783 Concernant la disparition du receveur des domaines de 
Binche, Buisseret.

(folio 39)

20 février 1783 Concernant une représentation du cardinal archevêque de 
Malines d'accorder la permission de faire gras pendant le Carême.

(folio 42)

22 février 1783 Concernant le refus persistant du cardinal archevêque de 



464 Conseil Privé. Registres

Malines d'accorder la permission de faire gras pendant le Carême.
(folio 47)

24 février 1783 Sur une requête des députés des États de Namur qui 
désireraient établir un inspecteur des chevaux en cette province, aux frais de 
la caisse des dits Etats.

(folio 51)

1 mars 1783 Sur le choix d'un chanoine en l'église cathédrale de Gand.
(folio 59)

1 mars 1783 Concernant l'avis de l'Amirauté d'Ostende au sujet des lettres 
de mer levées par les sieurs Le Grelle et Van Eupen afin d'acheter en 
Amérique un navire du port de 160 tonneaux .

(folio 64)

17 mars 1783 Sur une représentation du comte Vander Stegen, drossard de 
Brabant, au sujet d'un certain nombre de soldats de sa compagnie qui 
veilleraient à la sûreté de la ville de Bruxelles.

(folio 69)

20 mars 1783 Concernant les contestations entre les États de Brabant et les 
Nations de Bruxelles, au sujet de l'entretien de la Maison de force de cette 
province.

(folio 99)

2 avril 1783 Sur une demande d'augmentation de traitement faite par J.- B. 
La Viane, vicaire des paroisses de Callenelle et de Maubray dans le 
Tournaisis, diocèse de Cambrai.

(folio 105)

2 avril 1783 Sur le projet de règlement destiné au métier des boulangers à 
Bruxelles.

(folio 109)

9 avril 1783 Concernant la négligence des pilotes côtiers d'Ostende et les 
moyens d'y remédier.

(folio 126)

9 avril 1783 Concernant une représentation du Conseil de Tournai au sujet 
des inconvénients suscités par l'établissement d'un abattoir en la ville de 
Tournai.

(folio 138)

28 avril 1783 Concernant la demande des États de Brabant de traiter en 



Conseil Privé. Registres 465

justice réglée leurs démêlés avec le Magistrat de Bruxelles au sujet de la 
Maison de correction de la province de Brabant.

(folio 141)

5 mai 1783 Concernant la sortie des grains.
(folio 146)

19 mai 1783 Concernant les imputations du Conseil de Tournai à charge du 
procureur général de ce conseil, de Bettignies.

(folio 151)

19 mai 1783 Concernant les droits de "Halle" à Bruxelles.
(folio 163)

28 mai 1783 Concernant les plaintes du prince de Grimberghe, grand veneur 
de Brabant, au sujet des agissements de certains particuliers laissant courir 
dans les franches garennes, réservées aux plaisirs de Leurs Altesses 
Royales, des chiens qui détruisent le gibier.

(folio 175)

4 juin 1783 Concernant la nomination du curé de Hour (comté de Namur).
(folio 181)

11 juin 1783 Concernant l'administration de la bienfaisance en la ville 
d'Anvers.

(folio 184)

14 juin 1783 Concernant un décret du Conseil de Tournai au sujet de la 
compétence des vicaires des paroisses du Hainaut adjoint.

(folio 194bis)

18 juin 1783 Concernant la nomination du greffier de la ville de Luxembourg.
(folio 195)

25 juin 1783 Concernant les rentes seigneuriales et féodales de la province 
de Luxembourg.

(folio 201)

28 juin 1783 Concernant une prolongation d'octroi demandée par les 
propriétaires de terres sises dans le petit polder de Saint-Eloi, situé entre 
Wachtebeke et Zuydorpe.

(folio 207)

5 juillet 1783 Concernant l'élection d'un nouvel abbé de l'abbaye de Berne.
(folio 212)
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9 juillet 1783 Concernant le remboursement d'une rente à l'abbaye des 
Dunes par la province de Flandre.

(folio 216)

14 juillet 1783 Concernant l'administration de la justice à l'égard des 
négociants et des commercants, à propos d'un procès fort compliqué que le 
nommé Des Landes, marchand à Bruxelles, soutient contre Claude de 
Launet.

(folio 221)

23 juillet 1783 Concernant les moyens à employer pour maintenir le repos 
public et le bon ordre à Bruxelles.

(folio 230)

4 août 1783 Concernant l'exportation des grains.
(folio 238)

9 août 1783 Concernant la création d'une compagnie de gardes à pied à 
Tournai.

(folio 242)

23 août 1783 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de Saint-
Gommaire à Lierre.

(folio 260)

30 août 1783 Concernant un rapport du Grand Conseil au sujet du refus du 
Conseil de Flandre de déférer aux lettres de rappel que le Grand Conseil 
avait accordées au nommé Urbain Van Heulendoncq, habitant de Bassevelde, 
se plaignant d'une sentence du Conseil de Flandre.

(folio 263)

1 septembre 1783 Concernant un conflit de juridiction entre le Grand Conseil 
et le Conseil de Tournai au sujet d'une sentence par laquelle le Conseil de 
Tournai a condamné le nommé Pierre Joseph du Fermont à quelques années 
de bannissement.

(folio 269)

15 octobre 1783 Concernant l'abolition du droit de parcours commun qui 
subsiste entre plusieurs villages de la province de Luxembourg.

(folio 274)

11 octobre 1783 Sur une représentation du Conseil de Brabant au sujet de 
l'ordonnance pour le développement de la pêche du poisson de mer aux 
Pays-Bas.
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(folio 279)

22 octobre 1783 Sur le droit de bassin à Ostende.
(folio 292)

15 novembre 1783 Concernant la vacation de deux places d'échevin à la 
châtellenie du Vieux-Bourg de Gand et de deux places d'échevin à Courtrai.

(folio 297)

19 novembre 1783 Concernant un rapport du conseiller de Kulberg au sujet 
de l'abattoir de Tournai.

(folio 299)

22 novembre 1783 Sur le choix d'un chanoine en la cathédrale de Gand.
(folio 310)

22 novembre 1783 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
Soignies.

(folio 313)

24 novembre 1783 Sur le choix d'un échevin à Nieuport.
(folio 316)

24 novembre 1783 Concernant le choix d'un censeur royal des livres de 
l'Université de Louvain.

(folio 321)

3 décembre 17783 Sur une représentation des Etats de Tournai-Tournaisis 
concernant l'établissement d'une compagnie de gardes à pied.

(folio 324)

3 décembre 1783 Concernant le dédommagement que demande la société 
formée pour exploiter la houille dans les seigneuries de La Hestre et de 
Haine-Saint-Pierre, à cause de la défense qui lui a été faite de continuer ses 
travaux.

(folio 328)

6 décembre 1783 Concernant la vacation du cours du droit canon à 
l'Université de Lou-vain par suite de la mort du docteur en droit Collignon.

(folio 337)

13 décembre 1783 Concernant le privilège auquel prétend le Chapitre de 
Bruges de n'être pas soumis à la juridiction de son évêque.

(folio 341)
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15 décembre 1783 Sur le choix d'un premier échevin de la ville d'Ypres.
(folio 346)
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Registre 480.

REGISTRE 480.
Année 1784.

ANNÉE 1784.
19 janvier 1784 Concernant les bouchers de Tournai.

(folio 1)

24 janvier 1784 Concernant l'évocation devant le Grand Conseil d'un procès 
que le baron de Hinderer soutient depuis 20 ans devant le Conseil de Luxem-
bourg contre le président de ce tribunal, Gerden.

(folio 18)

24 janvier 1784 Concernant les aspirants à la place d'écoutète de Lierre.
(folio 26)

11 février 1784 Concernant les moyens de permettre au chapitre de Saint-
Ursmer à Binche de faire face à toutes ses dettes et de satisfaire à toutes ses 
charges et obligations.

(folio 30)

14 février 1784 Sur le choix d'un chanoine en la cathédrale de Tournai.
(folio 34)

14 février 1784 Touchant le renouvellement du Magistrat de Wervicq.
(folio 37)

14 février 1784 Sur le choix d'un chanoine en l'église collégiale des S. S.-
Michel-et- Gudule.

(folio 40)

16 février 1784 Concernant certaines réclamations adressées par les 
députés des neuf Nations de Bruxelles au chancelier de Brabant, au sujet 
des dépenses occasionnées par l'établissement de la Maison de force et au 
sujet de la perception des impositions établissement de la Maison de force et 
au sujet de la perception des impositions établies sur la cuisson du pain.

(folio 45)

21 février 1784 Concernant l'exercice du culte protestant aux Pays-Bas.
(folio 56)

21 février 1784 Concernant les abus à supprimer en l'Université de Louvain 
au point de vue de l'enseignement.

(folio 70)

28 février 1784 Concernant une représentation du Conseil de Flandre au 
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sujet des jugements portant condamnation à la torture.
(folio 97)

8 mars 1784 Sur une requête d'un grand nombre d'habitants d'Habay-la-
Vieille implorant la clémence de L. A. R. en faveur de quelques uns de leurs 
concitoyens qui ont été impliqués dans une émeute.

(folio 104)

8 mars 1784 Concernant un procès entre le maïeur et les échevins de Leuze, 
d'une part, et ceux du chapitre de Saint-Pierre audit Leuze, d'autre part, au 
sujet de la reconstruction de la tour et du clocher de l'église paroissiale de 
cette ville.

(folio 109)

14 mars 1784 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg au sujet des 
devoirs réciproques des décimateurs ecclésiastiques et laïcs.

(folio 113)

14 mars 1784 Concernant l'établissement de chambres consulaires dans les 
villes commerçantes des Pays-Bas.

(folio 116)

29 mars 1784 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de Flandre 
et le Magistrat de la ville de Gand au sujet des délits commis dans les églises 
de cette ville.

(folio 124)

31 mars 1784 Concernant la jouissance du bénéfice du prieuré de N.- D. 
d'Ardres en basse Picardie, dépendant de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont à 
Ypres.

(folio 133)

14 avril 1784 Concernant la tolérance à l'égard du culte protestant aux Pays-
Bas.

(folio 138)

17 avril 1784 Concernant le rapport du conseiller avocat fiscal de S. M. en 
Hainaut au sujet de l'incendie de l'abbaye de Saint-Ghislain.

(folio 140)

27 avril 1784 Concernant l'autorisation demandée par les États du Tournaisis 
au gouvernement de faire exécuter par leurs commissaires, sur la rive droite 
de l'Escaut - depuis le village de Kain jusques et y compris le hameau de 
Pont-à-l'Haie, la visite du fleuve, des maîtresses rigoles et fossés, des 
terres, prairies et écluses.
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(folio 147)

30 avril 1784 Concernant la formation d'un état apparent de la population 
dans chaque ville des Pays-Bas.

(folio 151)

1 mai 1784 Sur le choix de quatre échevins de la ville de Courtrai.
(folio 164)

5 mai 1784 Sur la nomination d'un échevin de la ville et châtellenie de 
Furnes.

(folio 168)

5 mai 1784 Concernant l'attitude des Nations de Bruxelles et de Louvain, au 
sujet de la Maison de force de la province de Brabant.

(folio 172)

8 mai 1784 Sur une requête du duc d'Arenberg au sujet des terres de la 
seigneurie de Kieldrecht.

(folio 176)

17 mai 1784 Sur une représentation de l'évêque de Gand au sujet du mariage 
con-tracté à Cadix du nommé Preingué, natif de Lille, accusé de bigamie, 
avec Françoise Romero.

(folio 179)

26 mai 1784 Concernant un conflit de juridiction entre le Magistrat de la 
Keure de Gand et le Conseil de Flandre au sujet d'un vol commis chez 
l'avocat François Van Yperzeele, secrétaire du Magistrat des Parchons.

(folio 185)

29 mai 1784 Sur la création d'une maréchaussée dans le Tournaisis (Voir la 
consulte du 3 décembre 1783).

(folio 194)

2 juin 1784 Sur une représentation du Magistrat de la ville d'Ypres au sujet de 
la restauration des écluses de Boezinge, établies sur le canal d'Ypres, vers 
Ostende et Furnes.

(folio 197)

7 juin 1784 Sur une représentation du conseiller et procureur général du 
Conseil de Tournai, de Bettignies, démontrant qu'il a été victime d'une basse 
jalousie et que les poursuites dirigées contre lui sont arbitraires.

(folio 200)
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9 juin 1784 Sur une requête du Magistrat de la ville de Ninove demandant 
que le président du Conseil de Flandre, Diericx, soit requis de faire prompte-
ment mettre en état le nouveau chemin qui conduit de la ville de Ninove à la 
paroisse de Pollare.

(folio 208)

9 juin 1784 Concernant les poursuites exercées par le bailli d'Ostende contre 
le nommé Pierre Standaert, négociant, détenu à Ostende.

(folio 214)

21 juin 1784 Concernant un projet de règlement du métier des charpentiers 
de Gand au sujet de la taxe à payer par les charpentiers et menuisiers 
étrangers qui résident en cette ville.

(folio 217)

3 juillet 1784 Concernant la conservation des prieurés d'Oignies, de Weert et 
de Bois- Seigneur-Isaac.

(folio 225)

10 juillet 1784 Concernant le cabinet de physique à l'Université de Louvain.
(folio 228)

24 juillet 1784 Concernant l'ordonnance du président du Conseil de Flandre, 
Diericx, requérant les députés des deux villes et du pays d'Alost de faire 
paver la partie du chemin qui se trouve sous la paroisse de Pollare.

(folio 236)

28 juillet 1784 Concernant une représentation du duc d'Arenberg au sujet du 
redigue-ment des terres de la seigneurie de Kieldrecht.

(folio 240)

7 août 1784 Sur des contestations entre le marquis de Lede et Emmanuel 
Vanden Hende au sujet d'un remboursement d'engagère.

(folio 249)

11 août 1784 Concernant une résolution prise par le Magistrat de Malines au 
sujet de la vente, dans cette ville, de poisson salé provenant de la pêche 
nationale.

(folio 259)

14 août 1784 Sur l'autorisation demandée par le Magistrat de Bruges d'être 
autorisé à rembourser successivement aux possesseurs de quelques offices 
viagers de ladite ville, le montant de l'argent qu'ils ont versé pour les obtenir 
et d'affermer ensuite ces offices au profil de l'administration.

(folio 264)
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21 août 1784 Sur une requête du Magistrat de Pommerœul tendant à pouvoir 
lever un droit de passage sur les ponts et chaussées de cette communauté.

(folio 270)

28 août 1784 Sur le choix d'un chanoine en la cathédrale de Saint-Bavon à 
Gand.

(folio 275)

30 août 1784 Concernant une convention entre les habitants de Paire et le 
curé de cette paroisse.

(folio 281)

9 septembre 1784 Concernant les difficultés entre le Conseil de Flandre et le 
Magistrat de la Keure de Gand au sujet de certains passages d'une 
représentation faite par ce Magistrat au gouvernement, à l'occasion du vol 
commis chez l'avocat Van Yperzeele.

(folio 285)

20 septembre 1784 Concernant les accusations portées par les habitants de 
Chiny contre J.- B. de la Mock parce qu'il ne se serait pas conformé, dans la 
direction des bois de cette communauté, au règlement édicté à ce sujet.

(folio 292)

2 octobre 1784 Sur l'organisation de l'hôpital d'Ostende.
(folio 297)

6 octobre 1784 Concernant la mouvance de la terre franche de Zétrud-
Lumay, située entre Tirlemont et Jodoigne, à côté du pays de Liège.

(folio 314)

16 octobre 1784 Concernant une représentation des États de Flandre au 
sujet du différend entre le Conseil de Flandre et le Magistrat de la Keure de 
Gand (Voir la consulte du 9 septembre).

(folio 321)

30 octobre 1784 Concernant un marché public de toiles à Meulebeke.
(folio 325)

6 novembre 1784 Sur le choix d'un chanoine en l'église de N.- D. à Courtrai.
(folio 328)

8 novembre 1784 Concernant la formation d'un tableau des revenus et de 
toutes les ressources de l'Université de Louvain.

(folio 331)
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20 novembre 1784 Concernant quelques changements à faire aux limites de 
la juridiction de la ville d'Ostende.

(folio 332)

20 novembre 1784 Sur la situation précaire de la Chambre des pauvres de 
Gand.

(folio 335)

24 novembre 1784 Sur une requête de Pierre Josse Van Berblock, trésorier 
de la ville d'Ostende, suppliant L. A. R. de lui accorder une récompense pour 
tous les travaux extraordinaires qu'il a exécutés à l'occasion de 
l'agrandissement de la ville et du bassin d'Ostende.

(folio 338)

24 novembre 1784 Concernant le droit de l'Electeur de Cologne de nommer, 
alternative-ment avec l'Electeur palatin, le curé de la paroisse de 
Niderkruchten (duché de Gueldre, diocèse de Ruremonde) malgré certaines 
prétentions de l'Université de Louvain à ce sujet.

(folio 342)

29 novembre 1784 Concernant l'élargissement de Jacques F. Grau, détenu 
en la maison pro-vinciale de correction à Gand.

(folio 347)

15 décembre 1784 Concernant la permission de faire gras, aux Pays-Bas, 
pendant le Carême.

(folio 357)

30 décembre 1784 Concernant les biens des couvents supprimés en ce pays.
(folio 363)
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Registre 481.

REGISTRE 481.
Année 1785.

ANNÉE 1785.
7 janvier 1785 Concernant la proposition du conseiller procureur général de 
Flandre de confier les fonctions de bailli d'Ostende - si l'ajournement 
personnel du bailli actuel était décrété - à Jean Jacques Van Wyck, avocat au 
Conseil de Flandre, demeurant à Gand.

(folio 1)

7 janvier 1785 Concernant les mandements des évêques des Pays-Bas au 
sujet du Carême.

(folio 4)

15 janvier 1785 Sur une requête du prince de Salm-Kirbourg suppliant S. M. 
de pouvoir établir dans la paroisse de Watou, territoire autrichien, une cour 
féodale sous le titre de comté d'Houtekerke.

(folio 9)

19 janvier 1785 Sur une requête de Pierre Standaert négociant à Ostende, 
suppliant S. M. de lui accorder la rémission des peines et amendes 
pécuniaires qu'il pourrait avoir encourues en se rendant coupable de 
baraterie pendant la guerre.

(folio 12)

29 janvier 1785 Concernant une thèse à propos du mariage qui devra être 
publiquement soutenue dans l'école de théologie de l'Université de Louvain.

(folio 19)

3 février 1785 Concernant le choix du successeur de l'abbé Julien Gérard 
Moulan, en qualité de régent du collège de la Sainte-Trinité à Louvain.

(folio 22)

10 février 1785 Sur une requête du consul d'Espagne, Joseph Demas, 
résidant à Bruges, tendant à obtenir les exemptions auxquelles lui donne 
droit sa qualité de consul à l'étranger.

(folio 30)

14 février 1785 Concernant les mesures à prendre pour empêcher les 
progrès de la morve parmi les chevaux.

(folio 34)

14 février 1785 Concernant les poursuites criminelles intentées à charge des 
forestiers Courtois et Jacobs devant ceux de la justice de Châtelet.

(folio 41)
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5 mars 1785 Concernant l'apport de la ville d'Ostende au don gratuit de 
1.600.000 florins que la province de Flandre vient d'accorder à S. M..

(folio 50)

12 mars 1785 Sur une requête de Henri Hodister, habitant de Bruxelles, 
demandant qu'une action contre les directeurs de la Compagnie asiatique 
soit intentée devant le Conseil de Brabant.

(folio 55)

16 mars 1785 Concernant la réunion sous une même direction de la maison 
dite de miséricorde à Gand et de la Chambre générale des pauvres en la 
même ville.

(folio 60)

25 mars 1785 Concernant le projet de règlement du Magistrat de Louvain au 
sujet des ventes publiques dans la ville de Louvain et sa banlieue.

(folio 63)

13 avril 1785 Concernant le choix à faire par la faculté des Arts de 
l'Université de Louvain d'un nouveau principal ou régent du collége de la 
Sainte-Trinité.

(folio 71)

16 avril 1785 Concernant la résignation de la place de secrétaire du 
Magistrat des Parchons de la ville de Gand que se propose de faire Georges 
Antoine Kervyn, en faveur de Louis Ignace Cathulle, avocat au Conseil de 
Flandre.

(folio 77)

16 avril 1785 Concernant les lettres de sauf-conduit demandées par Josse 
Gillyns, négociant à Bruxelles, en faveur de son fils Pierre.

(folio 86)

23 avril 1785 Concernant l'ordre donné aux chefs commis des adhérités du 
polder de Sainte-Catherine-lez-Ostende de faire réparer l'écluse qui se 
trouve à l'extrémité de la digue dite de Landzweert, à Ostende.

(folio 94)

25 avril 1785 Sur un projet d'ordonnance au sujet de la pêche du poisson de 
mer sur les côtes de Flandre.

(folio 103)

27 avril 1785 Concernant les représentations du sous-bailli de Gand et du 
Magistrat de la Keure, au sujet des poursuites à charge d'un certain De Vos, 
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procureur postulant devant le Magistrat des Parchons.
(folio 106)

30 avril 1785 Concernant la nomination du nouveau curé de Meix-le-Tige, 
dans la prévôté de Virton, diocèse de Trèves.

(folio 116)

30 avril 1785 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville d'Ypres et 
du Magistrat de la châtellenie d'Ypres.

(folio 118)

30 avril 1785 Concernant l'enlèvement par des recruteurs d'un certain 
nombre d'habitants d'Acren-Saint Martin et d'Acren-Saint Géréon.

(folio 122)

4 mai 1785 Sur le choix d'un chanoine de l'église collégiale de N.- D. à 
Termonde.

(folio 131)

21 mai 1785 Concernant la demande du nommé Van Popelen, négociant à 
Gand, de pouvoir faire venir directement de Smyrne à Ostende des navires 
chargés de marchandises.

(folio 136)

1 juin 1785 Concernant le renouvellement de la loi de la châtellenie du Vieux 
Bourg à Gand.

(folio 142)

4 juin 1785 Concernant le renouvellement de la loi de la ville de Tielt.
(folio 144)

4 juin 1785 Concernant certaines contestations au sujet des bois de 
Beyenbosch situés dans la province de Luxembourg.

(folio 148)

6 juin 1785 Concernant la prise du paquebot "le Hanovre" par le corsaire 
français "le Rohan Soubise", à Dunkerque.

(folio 155)

27 juin 1785 Concernant la vacance en l'église de Sainte-Waudru à Mons du 
bénéfice d'une chapelle royale, sous l'invocation de Saint-Etienne.

(folio 158)

30 juin 1785 Sur une requête présentée au Grand Conseil par le nommé Félix 
Malingie, afin d'obtenir des lettres de relief d'appel.
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(folio 161)

4 juillet 1785 Concernant les plaintes de l'évêque de Bruges au sujet d'un 
prétendu privilège qui exempterait les chanoines de la cathédrale de ladite 
ville de la juridiction de leur évêque.

(folio 164)

6 juillet 1785 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et de la 
châtelle-nie de Warneton.

(folio 169)

13 juillet 1785 Concernant un rapport des conseillers fiscaux du Brabant au 
sujet de certains agissements de ceux de la régence de Herve.

(folio 171)

25 juillet 1785 Concernant la condamnation par le Conseil de Flandre de 
ceux du Chapitre de Saint-Jacques à Louvain à payer les frais de la 
restauration de l'église et de la tour de la paroisse de Saint-Amand, en 
Flandre.

(folio 179)

30 juillet 1785 Concernant le projet du prince de Chimay de faire défricher 
une grande quantité de terres incultes situées sous les juridictions de Weert, 
Neder-weert et Wissem.

(folio 185)

10 août 1785 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et de la 
châtellenie de Warneton (Voir la consulte du 6 juillet dernier).

(folio 194)

20 août 1785 Concernant un conflit de juridiction entre le Grand Conseil de 
Malines et le Conseil de Flandre au sujet des lettres d'appel avec clauses 
d'inhibition et de défense que le Grand Conseil de Malines avait accordées à 
J.- B. Pauwels, habitant d'Eecloo, condamné par le Conseil de Flandre à 
nantir une certaine somme au profit de Pierre Denys, négociant à 
Dunkerque.

(folio 196)

20 août 1785 Concernant le renouvellement de la loi d'Ath.
(folio 203)

22 août 1785 Concernant le choix d'un chanoine du chapitre de Soignies.
(folio 205)

27 août 1785 Concernant le règlement à observer dans le Franc de Bruges 
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au sujet des troupeaux de moutons.
(folio 209)

19 septembre 1785 Concernant la nouvelle marche à suivre au point de vue 
des affaires scolaires.

(folio 213)

21 septembre 1785 Concernant les difficultés que rencontre le consul 
d'Angleterre dans les ports de Flandre, au sujet du payement de son droit de 
consulat.

(folio 223)

26 septembre 1785 Concernant les réclamations des doyens, anciens et 
suppôts des poissonniers de la ville d'Anvers, au sujet de la vente du poisson 
de mer, vente qui leur appartient à l'exclusion de tous autres.

(folio 227)

17 octobre 1785 Sur une requête des cabaretiers de Tournai au sujet de la 
police des cabarets.

(folio 232)

26 octobre 1785 Concernant les mesures à prendre au sujet de l'incendie 
d'Arlon.

(folio 238)

29 octobre 1785 Concernant les plaintes de la supérieure et des béguines du 
Petit Béguinage de Bruxelles au sujet du règlement édicté par l'archevêque 
de Malines.

(folio 243)

31 octobre 1785 Concernant la rétractation des erreurs contenues dans une 
thèse sur les empêchements du mariage qui fut soutenue à l'Université de 
Louvain, dans l'école de Théologie, sous la présidence du docteur Van de 
Velde.

(folio 253)

27 novembre 1785 Concernant les dispositions prises par S. M. au sujet des 
fondations dans les États héréditaires d'Allemagne.

(folio 265)

17 décembre 1785 Concernant les plaintes de l'archevêque de Malines qui a 
été empêché d'exercer son autorité sur l'établissement laïque du Petit 
Béguinage de Bruxelles.

(folio 268)
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Registre 482.

REGISTRE 482.
Années 1786-1791.

ANNÉES 1786-1791.
9 janvier 1786 Concernant une contestaion au sujet du bois de Beyenbosch 
entre le gouvernenment des Pays-Bas et la ville d'Aix-la-Chapelle.

(folio 1)

27 mars 1786 Concernant le nommé Pringué, accusé de bigamie et détenu à 
Gand.

(folio 5)

27 mars 1786 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et de la 
châtellenie d'Ypres.

(folio 12)

3 avril Concernant les plaintes adressées par les tuteurs testamentaires de 
Barbe de Meester, au Magistrat de Malines, parce que cette jeune fille s'est 
adressée au Grand Conseil pout obtenir le supplément de consentement au 
mariage qu'elle se propose de contracter avec le greffier dudit Conseil, 
Richterich.

(folio 16)

19 avril 1786 Sur deux requêtes au sujet de la fondation faite par Gabriel 
Maréchal, en son vivant curé du béguinage de Mons, en faveur de jeunes 
gens des deux sexes qui voudraient entrer en religion.

(folio 19)

6 mai 1786 Concernant le choix d'un curé de Messancy.
(folio 25)

10 mai 1786 concernant les droits de l'hopital royal de Mons - représenté 
depuis 1750 par le corps des invalides auquel tous ses revenus sont 
attribués - sur les communes de Jemappes, Eugies, Frameries et 
Quaregnon.

(folio 26)

16 septembre 1786 concernant les plaintes des maîtres chapeliers au sujet 
des monopoles et autres entreprises des soi-disant francs-garçons 
chapeliers aux pays-Bas.

(folio 33)

11 octobre 1786 Concernant le renouvellement du Magistrat de Bruxelles.
(folio 37)
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11 octobre 1786 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de 
Bruges.

(folio 40)

13 novembre 1786 Concernant un conflit de juridiction entre le Grand Conseil 
et le Conseil de Flandre, au sujet de lettres d'appel accordées par le Grand 
Conseil à Pierre Standaert, d'Ostende, condamné par le Conseil de Flandre 
pour crime de baraterie.

(folio 42)

9 décembre 1786 Concernant une conférence entre les officiers du Brabant 
hollandais et les commissaires du Pays de Liège relativement à une traque à 
faire dans la marie de Bois-le-Duc.

(folio 46)

20 janvier 1787 Concernant une représentation du Conseil de S. M. en 
Gueldre afin d'obtenir la dispense de publier l'édit du 29 novembre dernier 
sur le lin.

(folio 54)

3 février 1787 Concernant le rapport de l'auditeur de la Chambre des 
Comptes Muller, sur l'état actuel des administrations de la ville et de la 
châtellenie de Courtrai.

(folio 59)

3 mars 1787 Concernant une requête présentée directement à S. M. par Jean 
James, négociant à Bruges, afin qu'il soit ordonné à l'évêque de Bruges de 
prendre les dispositions nécessaires pour permettre à la belle- soer du 
requérant, Grace Fox, relugieuse au couvent des Conceptionnistes à Ostende, 
de passer en Angleterre pour y aider ses parents infirmes et âgés.

(folio 64)

29 mai 1790 concernant la nomination du curé de Hotz en la prévôté d'Arlon.
(folio 69)

20 septembre 1790 Concernant les instances des États de la Province de 
Luxembourg à l'effet d'obtenir un décret pour prévenir et faire cesser les 
contestations nées et à naître entre le curé et les autres décimateurs au 
sujet de la levée de la dîme.

(folio 75)

22 janvier 1791 Concernant les moyens que les députés des États de Hainaut 
croient avoir trouvé pour assurer dans ce pays l'autorité légitime du 
souverain et le vonheur de ses sujets.

(folio 85)
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11 février 1791 Concernant la réintégration de certaines religieuses dans les 
couvents supprimés avant l'insurrection.

(folio 110)

12 février 1791 Concernant la place d'amman de la ville de Bruxelles.
(folio 107)

4 mars 1791 Concernant la nomination d'un maïeur à Louvain.
(folio 114)

19 mars 1791 Concernant une représentation des États de Hainaut qui 
s'oppesent à la rentrée de six conseillers nommés au Conseil de Hainaut en 
1789.

(folio 117)

25 mai 1791 Concernant la place d'écoutète de la ville de Malines.
(folio 120)

4 juin 1791 Concernant la composition du Conseil de Brabant.
(folio 134)

16 juin 1791 Concernant un projet d'amnistie destiné à la province de 
Hainaut.

(folio 141)

17 juin 1791 Concernant la composition du Conseil de Namur.
(folio 142)

17 juin 1791 Concernant le renouvellement du Magistrat de Louvain.
(folio 151)

27 juin 1791 Concernant une requête de Villegas de Borsbeeck, amman de la 
ville d'Anvers, demandant à être déchargé de la fonction de sous-écoutète de 
cette ville.

(folio 154)

4 juillet 1791 Concernant la nomination du maïeur de Louvain.
(folio 158)

9 juillet 1791 Concernant une requête du religieux Woutelet dont la 
nomination pendant les troubles au titre d'abbé du Jardinet vient d'être 
confirmée par M. de Mercy-Argenteau, requête tendant à l'obtention de ses 
lettres patentes et à l'imposition d'une pension d'abbaye, selon l'état du 
temporel de sa maison.
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(folio 162)

16 juillet 1791 Concernant l'organisation actuelle des États de Tournaisis.
(folio 164)

18 juillet 1791 Concernant la nécessité de rétablir l'ancienne discipline à 
l'Université de Louvain.

(folio 170)

23 juillet 1791 Concernant les mesures de clémence dont pouraient 
bénéficier, à l'occasion de l'inauguration solennelle de S. M., certains 
prisonniers détenus à Bruxelles.

(folio 174)

2 août 1791 Concernant le rapport des deux premiers ordres des États de 
namur au sujet de l'organisation définitive du Conseil de cette province.

(folio 180)

4 août 1791 Concernant la résolution de S. M. de ne pas renoncer aux 
moyens courants de la West-Flandre en faveur des administrations de cette 
province.

(folio 189)

6 août 1791 Concernant l'organisation du Conseil de Namur (Voir la consulte 
du 2 août dernier)

(folio 211)

8 août 1791 Concernant la levée de la surséance décrétée par le Conseil de 
Namur sur une requête de la communauté de Bioul qui se prétend lésée par 
l'augmentation de la taille assi au commencement de cette année et les 
levées des surséances pareilles qui pourraient avoir été décrétées par ce 
même tribunal sur requêtes d'autres communautés.

(folio 217)

11 août 1791 Concernant la nomination du grand bailli de Courtrai.
(folio 230)

13 août 1791 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
Saint-Au-bain, à Namur.

(folio 234)

13 août 1791 Concernant la composition du Conseil de Namur.
(folio 239)

15 août 1791 Concernant le choix de deux chanoines au chapitre de Saint-



484 Conseil Privé. Registres

Vincent à Soignies.
(folio 244)

15 août 1791 Concernant la prébende du doyen de l'église collégiale des S. 
S.-Michel-et-Gudule.

(folio 262)

15 août 1791 Concernant la demande de grâce de quelques employés des 
droits traduits criminellement devant le Conseil de Luxembourg, du chef 
d'un homicide qu'ils ont commis en exerçant leurs fonctions.

(folio 264)

20 août 1791 Concernant la notification, tant aux cours de justice et aux 
Magistrats qu'aux États des provinces, du rétablissement des départements 
et jointes qui existaient dans les dernières années du règne de l'Impératrice 
Reine.

(folio 269)

27 août 1791 Concernant le rapport des conseillers Limpens et Van der 
Fosse au sujet des conférences tenues à Bruxelles par les députés des États 
de toutes les provinces, hormis le Limbourg, le Luxembourg et la Gueldre.

(folio 275)

1 septembre 1791 Concernant le choix d'un doyen de l'église de Ruremonde.
(folio 279)

3 septembre 1791 Concernant les dépêches qui devront être remises aux 
États et au Conseil de Namur, lorsque les dispositions prises à l'égard du 
Conseil seront adoptées.

(folio 285)

6 septembre 1791 Concernant les actes de juridiction durant les troubles.
(folio 287)

10 septembre 1791 Concernant la nomination du greffier de Genappe.
(folio 299)

15 septembre 1791 Concernant la nomination du greffier échevinal de la ville 
d'Ath.

(folio 309)

24 septembre 1791 Concernant la nomination à Arlon d'un échevin qui serait 
chargé spécialement de la police de la ville.

(folio 314)
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30 septembre 1791 Sur une représentation du Conseil de Luxembourg afin 
d'obtenir que l'un des secrétaires de ce tribunal, feu Barthels, n'y soit pas 
remplacé.

(folio 319)

8 octobre 1791 Concernant la remise de certaines indemnités aux personnes 
lésées pendant les troubles.

(folio 344)

31 octobre 1791 Concernant le séquestre mis sur les biens des 
établissements ecclésiastiques supprimés en France.

(folio 350)

7 novembre 1791 Concernant le rapport du Comité du séquestre au sujet du 
sort des prieurés situés aux Pays-Bas et dépendant des établissements 
ecclésiastiques supprimés en France.

(folio 356)

7 novembre 1791 Concernant l'obligation contractée par le comte 
d'Erquelinnes envers le collège des Jésuites à Mons, par suite de la 
transaction du 7 août 1793.

(folio 360)

19 novembre 1791 Concernant l'acte d'amnistie pour la Flandre.
(folio 368)

21 novembre 1791 Concernant les pensions d'abbayes.
(folio 374)

21 novembre 1791 Concernant les mesures à prendre au sujet de certains 
dissentiments entre les bateliers et les tireurs de bateaux de la ville de 
Tournai.

(folio 380)

3 décembre 1791 Concernant le renouvellement du Magistrat de Bruges.
(folio 387)

22 décembre 1791 Concernant le renouvellement du Magistrat de Warneton.
(folio 392)

24 décembre 1791 Concernant les indemnités à distribuer aux veuves et aux 
enfants de ceux qui sont morts et de ceux qui ont subi des peines 
infâmenates à cause de leur fidélité envers S.M. pendant les derniers 
troubles.

(folio 394)
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29 décember 1791 Concernant les rapports du Comité du séquestre au sujet 
des moyens de vérifier l'exactitude des dénombrements des biens 
ecclésiastiques français vacants aux Pays-Bas.

(folio 400)

29 décembre 1791 Concernant certaines requêtes au sujet de l'acte 
d'amnistie en Flandre.

(folio 412)
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Registre 483.

REGISTRE 483.
Année 1792.

ANNÉE 1792.
2 janvier 1792 Concernant la validation des levées faites par les États de 
Namur pendant les troubles.

(folio 1)

4 janvier 1792 Concernant la publication d'un acte d'amnistie dans la 
province de Namur.

(folio 2)

7 janvier 1792 Concernant la représentation des deux premier ordres des 
États de Namur au sujet des actes de juridiction exercés pendant les 
troubles.

(folio 8)

16 janvier 1792 Concernant les prébendes masculines qui dépendent du 
Chapitre noble de Nivelles et la modicité des renvenus des chanoinesses.

(folio 15)

17 janvier 1792 Concernant les mérites des aspirants aux diverses dignités, 
prébendes et bénéfices ecclésiastiques vacants à cette date dans l'ensemble 
des Pays-Bas.

(folio 22)

19 janvier 1792 Concernant les témoignages de satisfaction de S. M. à faire 
parvenir aux États de Namur et aux commissaires qui ont traité avec lesdits 
États.

(folio 100)

21 janvier 1792 Concernant la nomination du président du collège de la 
Haute Colline à Louvain.

(folio 102)

21 janvier 1792 Concernant la réduction du taux des médianates des 
conseillers de justice.

(folio 110)

21 janvier 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville de 
Menin.

(folio 115)

6 février 1792 Concernant les arrangements que l'on pourrait prendre, 
d'après les rapports du conseiller procureur général et du conseiller 
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pensionnaire de Tournai, pour faire cesser le mécontentement qui y règne au 
sujet de la navigation.

(folio 120)

9 février 1792 Concernant une représentation des députés des États de 
Hainaut au sujet de la révodation des dépêches du 12 novembre 1781 et du 
1er mai 1782 concernant la tolérance et la révocation du règlement du 12 
juin 1786 relatif au chapitre de Sainte-Waudru.

(folio 129)

11 février 1792 Concernant la prohibition d'un libelle intitulé 'Le babillard", 
imprimé à Bruxelles.

(folio 135bis)

13 février 1792 Concernant l'augmentation des gages de ceux du Magistrat 
et du siége prévôtal de Luxembourg.

(folio 137)

18 février 1792 Concernant l'introdicition de feuilles intitulées 'Le Postillon 
Européen" et "Le Babillard".

(folio 144)

21 Février 1792 Concernant les mesures à prendre au sujet des émigrés de 
ce pays qui se rassemblent autour de Lille et de Douai.

(folio 146)

21 février 1792 Concernant deux mémoires de l'évêsue de Loménie au sujet 
de la possession des biens de l'abbaye de Mont-Saint-Martin par 
l'archevêché de Sens.

(folio 154)

21 février 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville et de 
châtellenie de Furnes.

(folio 165)

23 février 1792 Concernant le renoubellement du Magistrat de la verge de 
Menin.

(folio 169)

23 février 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de la vill de 
Wervicq.

(folio 173)

25 février 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de Vieux Bourg 
de Gand.
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(folio 175)

25 février 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de la Keure et de 
celui des Parchons de Gand.

(folio 179)

27 février 1792 Concernant la dissension qui régne dans la Chambre de 
commerce de Tournai.

(folio 190)

5 mars 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de la ville d'Ypres.
(folio 202)

14 mars 1792 Concernant un mémoire de l'agent du prince-évêque de Liète, 
Dotrenge, au sujet de la résignation d'une prébende à Bruges dont 
disposerait en faveur de son fils le docteur Marant, aujourd'hui prévôt 
d'Harelbeke.

(folio 204)

15 mars 1792 Concernant certaines prérogatives du Comité du séquestre.
(folio 212)

15 mars 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de Blankenberge.
(folio 220)

17 mars 1792 Concernant le renouvellement du Magistrat de Damme.
(folio 222)

26 avril 1792 Concernant une représentation des États de Brabant suppliant 
L. A. R. de faire tenir en surséance tous les procès entamés présentement 
devant le Conseil de Brabant.

(folio 225)

28 avril 1792 Sur une requête de Charles Hermans, ex-professeur à 
l'Université de Louvain, suppliant L. A. R. de lui accorder une augmentation 
de pension.

(folio 230)

30 avril 1792 Concernant la confirmation de l'élection de Marie Florence de 
Closter en qualité d'abbesse de l'abbaye de Ghislenghien, ordre de Saint-
Benoît.

(folio 236)

2 mai 1792 Concernant la nomination de quelques curés dans des localités 
de la province de Luxembourg.
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(folio 244)

10 mai 1792 Concernant les représentations du Conseil de Hainaut, du 
Magistrat d'Anvers et de celui de Malines au sujet de la proclamation du 
commandant général de l'armée de S. M..

(folio 252)

16 mai 1792 Concernant un conflit de juridiction entre le Conseil de Hainaut 
et le Conseil de Tournai et Tournaisis, au sujet de quatre villages de la terre 
de Leuze.

(folio 254)

29 mai 1792 Sur une requête des curés de Bombaye et de Saint André, au 
comté de Daelhem rétrocédé, désireux de se voir restituer les biens, censes 
et rentes appartenant à leurs cures respectives.

(folio 263)

11 juin 1792 Concernant trois nominations d'échevins du Franc de Bruges.
(folio 273)

14 juin 1792 Concernant la collation de la cure de Daleyden.
(folio 277)

7 juillet 1792 Concernant le choix d'un chanoine en l'église collégiale de 
Lierre.

(folio 281)

8 juillet 11792 Concernant les indemnités à distribuer aux victimes des 
dégâts commis par les Français dans la châtellenie de Courtrai.

(folio 286)

11 août 1792 Concernant l'admission des chefs de famille dans la 
bourgeoisie de Bruxelles.

(folio 289)

18 août 1792 Concernant la nomination d'un curé au château de Gand.
(folio 297)

18 août 1792 Concernant un prébende vacante en l'église de Sainte-Waudru 
à Mons.

(folio 300)

3 octobre 1792 Concernant la nomination d'un curé à Givroulle dans la 
prévôté de Bastogne.

(folio 316)



Conseil Privé. Registres 491

8 octobre 1792 Concernant la vacance d'une prébende en l'église de Saint-
Bavon à Gand.

(folio 310)

17 octobre 1792 Concernant la nomination d'un abbé de N.- D. de Munster à 
Luxembourg

(folio 316)

31 octobre 1792 Concernant la cure du château de Gand.
(folio 320)

3 novembre 1792 Concernant l'aplanissement de certaines difficultés 
survenues entre le comité établi à Namur pour régler la question des 
indemnités réclamées pour dommages causés pendant la révolution et les 
États de la province de Namur.

(folio 325)

5 novembre 1792 Concernant un projet de règlement au sujet des fossés et 
clôtures qui devraient entourer les terres, prés, champs et généralement 
toutes les propriétés situées dans la province de Luxembourg.

(folio 340)
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Registre 484.

REGISTRE 484.
Année 1793.

ANNÉE 1793.
25 mai 1793 Concernant la situation actuelle de l'Université de Louvain.

(folio 1)

6 juin 1793 Concernant une conférence tenue chez le Ministre 
plénipotentiaire au sujet de la situation de l'Université de Louvain.

(folio 15)

14 septembre 1793 Concernant la vacance du siège épiscopal de Ruremonde.
(folio 34)

14 octobre 1793 Concernant le rétablissement de l'ordre judiciaire tel qu'il 
était avant la révolution, dans les pays conquis.

(folio 42)

27 avril 1793 Concernant la police de l'imprimerie et de la librairie en 
général et celle de la répression des libelles et des publications séditieuses 
en particulier.

(folio 72)

8 mai 1793 Concernant le renouvellement du Magistrat de la Keure et de 
celui de Parchons de la ville de Gand.

(folio 81)

4 juillet 1793 Concernant un certain nombre d'aspirants aux bénéfices 
vacants dans le pays de Liège.

(folio 85)

17 juillet 1793 Concernant l'avis du comité du Conseil Privé au sujet des 
pensions de retraite que l'on pourrait attribuer aux membres de l'Université 
de Louvain.

(folio 100)

17 juillet 1793 Concernant le recours des anciens memebres de l'Université 
de Louvain, au sujet des pensions.

(folio 135)

18 juillet 1793 Concernant les aspirants à une prébende vacante en l'église 
de Saint-Vincent à Soignies, à deux prébendes vacantes en l'église de N. -D. 
à Termonde, à une prébende vacante en l'église collégiale de Saint-Pierre à 
Louvain.

(folio 146)
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10 août 1793 Concernant la légitimation de la dette contractée par la West-
Flandre à l'occasion des troubles de l'année 1790.

(folio 173)

12 août 1793 Concernant les prébendes vacantes dans les Chapitres de 
Mons, de Nivelles et de Namur.

(folio 178)

21 août 1793 Concernant le rapport du juge de l'Amirauté d'Ostende et le 
mémoire du ministre mlénipotentiaire de S. M. Britannique, sur l'enlèvement 
du navire "L'Etrusco".

(folio 190)

31 août 1793 Concernant la nomination d'un conseiller au Grand Conseil de 
Malines.

(folio 198)

4 septembre 1793 Concernant diverses cures vacantes dans la province de 
Luxembourg.

(folio 203)

18 septembre 1793 Concernant la nomination d'un nouvel abbé de l'abbaye 
de Berne à Vilvorde.

(folio 207)

28 septembre 1793 Concernant la vacance du décanat de l'église collégiale 
Notre-Dame à Messines.

(folio 212)

28 septembre 1793 Concernant le rapport du baron de Charvet, conseiller 
maître à la Chambre des Comptes, au sujet de la liquidation des comtes des 
bâtiments du chapitre noble de Namur.

(folio 216)

14 octobre 1793 Concernant le droit d'usage dans les bois seigneuriaux 
revendiqué par les religieuses de l'abbaye de Differdange, nonobstant le 
dispositif de l'art. 22 du règlement de 1754.

(folio 227)

28 octobre 1793 Concernant le passage d'une lettre de l'archevêque Électeur 
de Trèves au sujet du rétablissement du séminaire à Luxembourg.

(folio 233)

28 octobre 1793 Concernant la suppression de toutes exemptions, soit 
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réelles, soit de gabelle, dont jouissent certaines personnes, eu égard à leurs 
emplois ou offices, tant de la ville de Namur et sa banlieue que dans le plat 
pays de la province de Namur.

(folio 242)

31 octobre 1793 Concernant le décision à prendre par le Conseil de 
Luxembourg au sujet du drout d'usage dans les bois de cette province.

(folio 249)

4 novembre 1793 Concernant les conditiond de la levée, par la jointe 
administrative des pays conquis, du séquestre sur les biens des maisons 
religieuses qui demandent leur rétablissement.

(folio 254)

4 novembre 1793 Concernant les droits du comité du séquestre au sujet des 
biens des établissemnts ecclésiastiques réintégrés dans les pays conquis.

(folio 265)

6 novembre 1793 Concernant les aspirants au bénéfice d'une chappellenie 
dans l'église de Saint-Waudru à Mons.

(folio 269)

6 novembre 1793 Concernant l'administration par le Comité du séquestre 
des biens des établissements écclésiastiques qui sont à présent régis par la 
Jointe comme biens nationaux.

(folio 274)

9 novmebre 1793 Concernant la validité des sentences de certains tribunaux 
durant le séjour des Français aus Pays-Bas au point de vue des lettres 
d'appel de ces sentences demandées au Grand Conseil.

(folio 279)

13 novembre 1793 Concernant le choix d'un chanoine de l'église collégiale 
des S. S-Michel-et-Gudule.

(folio 286)

18 novembre 1793 Concernant le choix de quatre curés dans la province de 
Luxembourg.

(folio 290)

18 novembre 1793 concernant une représentation du Chapitre de Tournai au 
sujet de diverses questions financières.

(folio 295)

4 décembre 1793 Concernant les conférences qui ont lieu dans la ville de 
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Lierre entre le prévôt de l'hôtel et les commissaires hollandais et liégeois au 
sujet d'une traque générale.

(folio 304)

7 décembre 1793 Concernant certaines difficultés qui s'opposent encore au 
parfait rétablissement de l'ordre et de la paix à l'Université de Louvain.

(folio 309)

9 décembre 1793 Concernant la demande de grâce et d'abolition du nommé 
Roskam, ci-devant officier de la loi de Grimbergen condamné à trois années 
de réclusion.

(folio 318)

12 décembre 1793 Concernant les deux pilotes côtiers d'Ostende, Antoine 
Oket et Félix de Mey, qui sollicitent leur retraite et une pension alimentaire à 
charge de la caisse de pilotage.

(folio 330)

14 décembre 1793 Concernant l'aplanissement des difficultés que rencontre 
l'établissement de l'ordre judiciaire dans la France conquise.

(folio 337)
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Registre 485.

REGISTRE 485.
Janvier à mai 1794.

JANVIER À MAI 1794.
7 janvier 1794 Concernant la réorganisation de l'hôpital d'Audenarde.

(folio 1)

11 janvier 1794 Concernant la place d'écoutète de la ville d'Anvers et de 
margrave du pays de Rhyen.

(folio 8)

13 janvier 1794 Concernant la cure de l'église de Coudenberg.
(folio 13)

20 janvier 1794 Concernant le choix d'une abbesse de l'abbaye de Près-
Porchins, ordre de Saint-Augustin, située dans la ville de Tournai.

(folio 31)

21 janvier 1794 Concernant la demande des directeurs des pensionnats 
établis à Cockart (village d'Elouges) et à Sainte-Apoline à Buvrinnes de 
pouvoir lever des capitaux à titre de rente.

(folio 37)

2 février 1794 Concernant certaines sollicitations des dames du Chapitre 
noble de Maubeuge.

(folio 43)

5 février 1794 Sur le choix d'un conseiller au Conseil de Namur.
(folio 49)

15 février 1794 Concernant la validité des grades universitaires accordés 
dans les pays étrangers.

(folio 51)

15 février 1794 Sur la façon d'agir du conseiller pensionnaire de la ville 
d'Ostende, second juge à l'Amirauté, au sujet de cinq vaisseaux que les 
Français ont laissés dans le port et sur la conduite à tenir en d'autres circon-
stances.

(folio 60)

19 février 1794 Concernant la nécessité de faire une loi qui interdise en 
général tout commerce d'exportation avec la France.

(folio 71)

12 mars 1794 Concernant une représentation des États de Limbourg au sujet 
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des degrés de licence pris dans les universités étrangères.
(folio 78)

15 mars 1794 Sur un projet d'édit qui interdirait tout commerce d'importation 
ou d'exportation avec la France (Voir la consulte du 19 février dernier).

(folio 84)

22 mars 1794 Sur une requête du prêtre Nicolas Mathieu Depaire tendant à 
l'obtention de l'une des prébendes disponibles dans les églises collégiales 
de Liège.

(folio 90)

2 avril 1794 Concernant la suppression des exemptions dans la province de 
Namur.

(folio 94)

3 avril 1794 Sur le choix d'un substitut du procureur général en la province 
de Namur.

(folio 100)

28 avril 1794 Concernant le choix d'un professeur de botanique à l'Université 
de Louvain.

(folio 103)

1 mai 1794 Concernant le choix d'un chanoine en la cathédrale de Namur.
(folio 107)

3 mai 1794 Concernant les demandes fréquentes des communautés de la 
province de Luxembourg de pouvoir faire des coupes extraordinaires dans les 
bois communaux.

(folio 118)

8 mai 1794 Concernant une représentation des États de Luxembourg au sujet 
de la glandée des porcs dans les bois.

(folio 121)


	Description du fonds d'archives:
	Description des séries et des éléments
	Registre 413.
	Octobre à décembre 1749.

	Registre 414.
	Janvier à avril 1750.

	Registre 415.
	Mai à juillet 1750.

	Registre 416
	Août à décembre 1750.

	Registre 417.
	Janvier à mars 1751.

	Registre 418.
	Avril à juin 1751.

	Registre 419.
	Juillet à septembre 1751.

	Registre 420.
	20 septembre à décembre.

	Registre 421.
	Janvier à février 1752.

	Registre 422.
	Mars à juin 1752.

	Registre 423.
	Juillet à septembre 1752.

	Registre 424.
	Octobre à décembre 1752.

	Registre 425.
	Janvier à mars 1753.

	Registre 426.
	Avril à mai 1753.

	Registre 427.
	Juin à septembre 1753.

	Registre 428.
	Octobre à décembre 1753.

	Registre 429.
	Janvier à février 1754.

	Registre 430.
	Mars à juin 1754.

	Registre 431
	Juillet à décembre 1754

	Registre 432.
	Janvier à mars 1755.

	Registre 433.
	Avril à juin 1755.

	Registre 434.
	Juillet à septembre 1755.

	Registre 435.
	Octobre à décembre 1755.

	Registre 436.
	Janvier à mars 1756.

	Registre 437.
	Avril à juin 1756.

	Registre 438.
	Juillet à septembre 1756.

	Registre 439.
	Octobre à décembre 1756.

	Registre 440.
	Janvier à avril 1757.

	Registre 441.
	Mai à décembre 1757.

	Registre 442.
	Janvier à avril 1758.

	Registre 443.
	Mai à août 1758.

	Registre 444.
	Septembre à décembre 1758.

	Registre 445.
	Janvier à août 1759.

	Registre 446.
	Septembre à décembre 1759.

	Registre 447.
	Janvier à mai 1760.

	Registre 448.
	Juin à décembre 1760.

	Registre 449.
	Année 1761.

	Registre 450.
	Année 1762.

	Registre 451.
	Année 1763.

	Registre 452.
	Année 1764.

	Registre 453.
	Janvier à juin 1765.

	Registre 454.
	Juillet à décembre 1765.

	Registre 455.
	Janvier à mai 1766.

	Registre 456.
	Juin à décembre 1766.

	Registre 457.
	Janvier à mai 1767.

	Registre 458.
	Juin à décembre 1767.

	Registre 459.
	Janvier à juin 1768.

	Registre 460.
	Juillet à décembre 1768.

	Registre 461.
	Janvier à juillet 1769.

	Registre 462.
	Août à décembre 1769.

	Registre 463.
	Année 1770.

	Registre 464.
	Janvier à juin 1771.

	Registre 465.
	Juillet à décembre 1771.

	Registre 466.
	Janvier à juin 1772.

	Registre 467.
	Juillet à décembre 1772.

	Registre 468.
	Année 1773.

	Registre 469.
	Année 1774.

	Registre 470.
	Année 1775.

	Registre 471.
	Année 1776.

	Registre 472
	Année 1777

	Registre 473.
	Janvier à avril 1778.

	Registre 474.
	Mai à décembre 1778.

	Registre 475.
	Année 1779.

	Registre 476.
	Année 1780.

	Registre 477.
	Année 1781.

	Registre 478.
	Année 1782.

	Registre 479.
	Année 1783.

	Registre 480.
	Année 1784.

	Registre 481.
	Année 1785.

	Registre 482.
	Années 1786-1791.

	Registre 483.
	Année 1792.

	Registre 484.
	Année 1793.

	Registre 485.
	Janvier à mai 1794.



