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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Grand Criminel

I. GRAND CRIMINEL
1 Intérinement des lettres de rémission impétrées par le père pour 

son fils Jean Hardy, âgé de 13 à 14 ans sur l'homicide par mégard 
par lui commis en la personne de Charles Joly. 1633-1634

2 Le seigneur procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel contre Maximilien Schellekens, capitaine au service de 
Sa Majesté, et lettres de prise de corps contre Jacques Fonteijne et 
Pauwels Berliers, ses deux domestiques, le premier pour avoir 
ordonné à ses deux domestiques de maltraiter et donner des coups
de bâton à maître Grandt, avocat de cette cour, et les deux autres 
pour avoir exécuté ses ordres. 1643

3 Verbaux, enquêtes et interrogations tenues à l'instance du 
conseiller procureur général à la charge de Louis Le Maire soldat, 
prisonnier, pour avoir attaqué des gens au grand chemin et 
extorqué d'argent le pistolet à la main. 1644-1645

4 L'écoutète de Mechelen contre Balthasar Papenboom, prisonnier, 
pour l'homicide par lui commis le 7 août 1647 en la personne 
d'Henry La Marche. 1647-1648

5 Le conseiller procureur général impétrant de lettres de prise de 
corps contre Jean François Bostijn, capitaine d'une compagnie des 
chevaux au service de Sa Majesté, pour avoir battu et maltraité 
certain Pastorana, procureur pardevant le magistrat de Mechelen, à
cause qu'il servait dans un procès contre ledit Bostijn. Il y a aussi 
une requête présentée à Son Excellence par le colonel Van der 
Nate contre le capitaine Bustin, qui est accusé d'avoir voulu par 
deux fois assassiner ledit colonel. 1652

6 Requêtes présentées par le conseiller procureur général, 1° pour 
prendre des informations préparatoires, 2° pour députer commis à 
l'examen de la cause contre l'avocat Nicolarts et le procureur Van 
Erp, son beau- père, pour avoir outragé et chassé par force hors de
leur maison les gardes y établies en exécution par l'huissier 
Couppelet en vertu d'une sentence de cette cour. 1657

7 Le conseiller procureur général contre Pierre de Meije, échevin de 
Geraardsbergen, ajourné en personne, accusé d'avoir signé un 
certificat scabinal sans l'intervention du bourgmestre ou d'autres 
échevins. 1656- 1660

8 Le conseiller procureur général contre Charles de Winter et 
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Elisabeth De Mol, sa femme, habitants du village de Busschuere en
Flandre, ajournés en personne l'an 1660 pour avoir commis excès 
et résistance à l'huissier qui venait en exécution ensuite de 
condamnation volontaire. 1660-1662

9 Les conseillers fiscaux suppliants par requête contre Jean Peeters, 
brasseur de Kaprijke en Flandre, qui après avoir fraudé les impôts 
et accises de bierre audit quartier, avait fait battre et fort 
maltraiter Cornille Segillon, huissier extraordinaire de ce conseil et 
ses assistants, qui venaient pour empêcher et découvrir lesdites 
fraudes. 1661

10 Le conseiller procureur général contre Antoine Vermeulen, ajourné 
en personne au sujet des espèces billonnées et contrevenu aux 
édits émanés au fait des monnaies et nommément à la déclaration 
de 7 avril 1641. 1661

11 Informations et plusieurs autres papiers touchant le désordre arrivé
en la ville de Mechelen entre les bourgeois et la garnison de cette 
ville le 18 septembre 1669. Note que ce tumulte au lieu qu'il serait 
arrivé le 18 septembre 1669 doit avoir été antérieur au mois de 
janvier 1667. 1666-1669

12 Informations préparatoires tenues par le conseiller procureur 
général contre N. Van Belle, secrétaire du duc d'Arschot, et son 
drossard, pour avoir mis la main à son pistolet, et le premier pour 
avoir tiré jusqu'à deux fois sur le second. 1667

13 Les conseillers fiscaux contre Jean Bernard du Larij, avocat au 
Conseil en Flandre et appelant d'icelui pour avoir malversé dans le 
procès qu'il soutenait et s'être prévalu d'une copie de la sentence 
dont la date était altérée. 1667

14 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel contre Juste van den Bogaerde, bailli de Tillegem, accusé
d'attentat, condamné par sentence du Grand Conseil le 5 mars 
1667 en l'amende de cent florins au profit de Sa Majesté et ès fraix
et mises de justice. 1667

15 Procès criminel intenté par le conseiller procureur général à charge
de Jean Baptiste de Gesdere, ajourné et arrêté, accusé d'avoir 
blessé d'un coup d'épée certain tailleur, nommé Jean Goetgebeur, 
qui avait molesté une fille qui causait avec l'ajourné. 1668-1669

16 Le substitut procureur général de Sa Majesté impétrant de lettres 
d'ajournement personnel du 11 septembre 1671 contre le héraut 
d'armes de Sa Majesté Constantin Bouhelier, accusé de divers 
grands excès au fait de sa charge (..). Nota qu'il y a aussi dans la 
farde quelques pièces touchant l'héraut d'armes Jean Bouhelier. 
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1671-1672

17 Procès criminel intenté par le procureur général à charge de 
Charles Guillaume Van Dale, prêtre, prisonnier, accusé d'excès par 
lui commis envers les huissiers qui étaient en exécution chez son 
père à Gent. On voit par deux lettres que l'évêque de Tournai a 
réclamé le susdit prisonnier comme n'étant justiciable que par le 
susdit évêque. 1672-1673

18 Le conseiller et avocat fiscal contre Josse de Rijcke, prisonnier en 
cette ville, pour avoir malversé en certaine entreprise. 1673

19 Le conseiller procureur général contre Ogier le Clercq, huissier 
extraordinaire du Grand Conseil de la résidence de Bastogne, 
ajourné en personne pour les excès et concussions par lui 
commises. 1675

20 Le conseiller procureur général contre Paul Van Ruyst, commis à 
Gent, ajourné en personne, accusé d'avoir résisté à l'exécution d'un
huissier de ce Grand Conseil, et d'avoir malversé dans sa fonction 
de commis. 1676

21 Le conseiller procureur général contre Claude Wauthier, franc 
homme de la province de Luxembourg, et son fils, ajourné en 
personne, pour avoir maltraité et battu les adjoints de Martin 
Laurfelt, huissier extraordinaire de ce conseil, de même que 
maltraité ledit huissier qui venait en exécution contre les francs 
hommes de la province. 1676

22 Informations préparatoires prises par le conseiller procureur 
général ensuite de l'ordre de cette cour à la charge de quelques 
soldats qui le 30 juin 1678 avaient tiré leurs épées et blessé les 
valets du président de ce Grand Conseil. 1678

23 Procès criminel intenté par le conseiller procureur général en 1676 
à charge de N. Van der Laenen, greffier de Lede en Flandre, ajourné
en personne et accusé et convaincu de plusieurs extorsions, 
péculat et autres excès notables. 1676-1680

24 Autre action criminelle intentée par le procureur général en 1680, à
la réquisition de la dame marquise de Lede à charge du susdit 
greffier Van der Laene, accusé de faux serment, d'infraction des 
placards de Sa Majesté, d'ordonnances des paiements par lui 
données au nom du feu seigneur marquis longtemps après sa 
mort, et plusieurs autres excès. 1680-1686

25 Le conseiller procureur général impétrant de décret de prise de 
corps contre Henry Panhuijsen et Jacques Laureijs, ajournés en 
personne, défaillants de comparaître, accusés d'avoir maltraité et 
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blessé grièvement Pierre de la Fontaine, domestique du conseiller 
Schore. 1683-1684

26 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel avec clause de prise de corps et d'annotation de biens 
contre N. Van der Gracht, écuyer, fils cadet de la dame de 
Wijnegem, défaillant de comparaître, accusé d'avoir le 3 décembre 
1684 tué l'avocat Van Niverseel aux environs de la commanderie 
de Pitzenbourgh. 1684-1686

27 Les conseillers fiscaux, impétrants de lettres d'ajournement 
personnel contre P.J. de Hovine, seigneur de Montenberg, pour 
avoir donné un soufflet et ensuite tiré son épée dans une auberge 
contre certain Glorieux. 1685

28 Procès criminel, intenté par le conseiller procureur général, à ce 
requis par le procureur d'office de la Watergravie de Flandre, à 
charge de François Coornaert, ajourné en personne et accusé de 
plusieurs excès par lui commis envers la personne d'un officier du 
Watergrave. 1685-1686

29 Lettre datée du 2 mars 1696 du conseiller procureur général de 
Brabant écrite au conseiller procureur général du Grand Conseil, 
avec l'examen tenu pour le conseiller procureur général de Brabant
à charge de Claire Anne Le Brun, prisonnière sur la Treurenborgh, 
au sujet de fausse monnaie. 1696

30 Le conseiller procureur général impétrant de décret de prise de 
corps contre Robert Balthasar Frazin, secrétaire du Grand Conseil, 
ensuite cadet au service de Sa Majesté, défaillant de comparaître, 
depuis prisonnier, accusé d'avoir empoisonné les demoiselles 
Frazin, ses cousines et une servante, dont la demoiselle aînée est 
morte le même jour, et les autres incommodées jusqu'à la mort, 
condamné par sentence de la cour en date du 27 août 1702. 1697-
1702

31 Informations préparatoires prises par le conseiller procureur 
général au sujet d'une querelle et batterie à coups de pistolets, 
dont certain du Mensel fut blessé, arrivées à l'auberge de 
l'Allemand en cette ville le 16 octobre 1698 entre Joseph de Manuy,
capitaine du Maître de Camp général de bataille le prince de 
Steenhuyse et le soi-disant du Mensel, mousquetaire du roi de 
France d'une part, et le sieur Sinschij, soi-disant aide de camp du 
comte d'Arques et le sieur Schalandre, adjudant de la cour d'autre, 
les premiers voulant avoir du sieur Sinschij les billets d'obligation 
que lui et un autre avaient gagné du sieur du Hot, disant que le 
sieur Sinschij et l'autre avaient trompé le sieur du Hot (..). 1698-
1699
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32 Deux attestations et une requête par laquelle l'avocat Rombaut 
Corten supplie pour provision de justice contre Jean Baptiste 
d'Assevedo, fils d'un officier, pour avoir maltraité et donné des 
coups de pieds en pleine rue à la fille du suppliant. 1699

33 Requêtes en interrogations pour le conseiller procureur général 
contre Jacques de Loose, sa femme et Pierre van Kerckhoven, 
habitants de Sint-Niklaas , ajournés en personne, pour avoir le 24 
octobre 1699, résisté tumultueusement à l'exécution dressée à la 
réquisition de Léonard Siron, fermier du droit de moulage, à charge
dudit Jacques Loose etc. 1699-1700

34 Les conseillers fiscaux contre Anne Thérèse De Vos, veuve du sieur 
Albert Paheau, en son vivant brigadier au service du prince de 
Liège, ajourné en personne par lettres du 7 février 1702. Item les 
conseillers fiscaux, impétrants de lettres d'ajournement personnel 
et de prise de corps contre Jacques Hollaigne et contre Jean du 
Mont prisonnier, tous deux domestiques de dame Anne Thérèse De
Vos, pour avoir insulté, commis violence et blessé le 15 de l'an 
1702, Jacques Burlet en qualité et faisant la fonction de séquestre 
établi par le Grand Conseil à certains biens situés au village de 
Thines au comté de Namur. 1702

35 Manque / Ontbreekt.

36 Requête présentée par les conseillers fiscaux par laquelle ils 
exposent que le 13 du mois de mars 1705 la dame compagne du 
conseiller Seghers avec les demoiselles ses filles passant en 
carosse en cette ville par la rue appelée le Bruel, leur coche fut 
accablé de coups de canne et d'épée par le major Gautiers, qui lui 
enfonça à la fin son épée dans le corps, dont il court risque de la 
vie, comme conste par les informations préparatoires y jointes (..). 
1705

37 Le conseiller procureur général contre Chrestien Wauters, 
bourgeois de la ville de Bruxelles, prisonnier en cette ville de 
Mechelen, accusé d'avoir au consistoire de ce conseil en présence 
de quelques procureurs, huissiers et plusieurs valets de conseillers,
menacé d'égorger le conseiller Van Voorspoel et le procureur 
Pietre, tirant à cet effet par plusieurs fois un grand couteau, et 
menaçant qu'en cas on ne lui rendait justice, il se la rendait lui-
même. 1709

38 Procès criminel intenté par l'écoutète de la ville de Mechelen à 
charge de N. Roos, geôlier des prisons en la même ville et sa 
femme, accusés d'avoir acheté et vendu plusieurs choses volées; 
les accusés se sont adressés au Conseil Privé, alléguant par leur 
requête entre autres, que ceux du magistrat n'étaient pas leurs 
juges compétents. 1713
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39 Procès criminel intenté par le bailli de la paroisse de Wetteren à 
charge de François de Maeschalck, arrêté et accusé d'avoir 
assassiné deux filles. 1729-1731

40 Informations préparatoires prises par l'huissier de cette cour sur 
requête du procureur général à charge du comte d'Eynatten, 
accusé de divers excès par lui commis à l'égard des huissiers. 1733

41 Procès entre Laurent Dijck, lieutenant de la cour féodale à Brugge, 
et commis aux annotations du quartier illec, demandeur, et 
messire Pierre Vanden Broecke, conseiller en cette cour, défendeur:
plusieurs malversations et excès au fait de ses dits offices. 1632-
1634

42 Les conseillers fiscaux agirent en 1635 et 1636 à charge de frère 
Jean Legher, prieur du Mont St.-Martin en France, et prirent 
conclusions à sa charge pour avoir voulu corrompre et sollicité le 
gouverneur de la ville de Cambrai à rendre la dite ville aux 
Français. 1635-1636

43 Les conseillers fiscaux au Grand Conseil ayant remarqué en 1639 
que certain Mathieu Van der Meren, marchand demeurant à St.-
Pierre lez Gent avait falsifié la date des lettres patentes de debitis 
par lui obtenues au Grand Conseil en 1637, ils impétrèrent à sa 
charge le 19 mars 1639 lettres d'ajournement personnel. L'ajourné 
comparut au jour servant, et il en est résulté un procès criminel fort
ample, dans lequel fut aussi enveloppé certain Jean Col, huissier 
extraordinaire du Grand Conseil, exploiteur desdites lettres 
patentes. 1639-1640

44 Le conseiller procureur général du roi contre François Van Erp, 
avocat au Grand Conseil, pour avoir gravement blessé à la tête N. 
Charles, son beau-frère, dont il est mort quelques jours après. 
1641-1645

45 Les conseillers fiscaux ayant remarqué pendant le rapport du 
procès entre Louis Van Strijpen et Claire Van Haesten que Pierre 
Van Haesten, greffier de Bornem en Flandre avait commis le crime 
de stellionat, ils impétrèrent lettres d'ajournement personnel, à sa 
charge, le 25 août 1671 et depuis décret de prise de corps, ensuite 
duquel ayant été constitué prisonnier en cette ville, il fut 
condamné par arrêt du 24 octobre de la même année. 1669-1672

46 Procès criminel intenté par le procureur général, l'année 1681, à 
charge de Josse Steyaert et Jacques Veltganck, bailli d'Eeklo, 
accusés d'avoir menacé les huissiers de ce conseil lorsqu'ils étaient
occupés à faire leurs exploits, et de les avoir fait arrêter. 1681
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47 Le procureur général contre Josse Dousse, bourgeois de Gent, 
accusé d'avoir querellé un huissier étant en exécution chez certain 
Livin Hillart en janvier 1681. 1681

48 Informations préparatoires prises par le procureur général à charge
de Catharine Verny, servante à la dame vicomtesse 
d'Ophembeeke, accusée d'avoir volé en l'an 1684 chez la mère de 
la dite vicomtesse la somme de 200 florins en espèces d'or. 1684

49 Le procureur général impétrant de lettres d'ajournement personnel 
à charge de Jean Goevaerts et son fils, accusés d'avoir maltraité le 
fils du certain Bosschaert, premier clerc du Grand Conseil. 1685

50 En 1685, le Grand Conseil étant occupé au rapport du procès entre 
la mère et religieuses Capucines de la ville de Gent, appelantes du 
Conseil en Flandre, et la béguine Craene et consorts, intimées, le 
conseiller et avocat fiscal s'est aperçu que la dite mère se servait 
dans ce procès d'une pièce falsifiée, et présenta toute de suite 
requête à sa charge sur laquelle la cour ordonna à celle-ci de 
comparaître à certain jour pardevant le conseiller rapporteur de la 
cause pour répondre aux faits et charges qui lui seraient proposés 
de la part de l'office. A quoi ayant satisfait, il fut résolu après une 
procédure formelle le 24 octobre de la même année qu'elle 
comparaîtrait le même jour pardevant le rapporteur et un autre 
conseiller à l'intervention des conseillers fiscaux, et que le premier 
lui déclarerait qu'elle était fort suspecte de s'être servie scuement 
de la susdite pièce falsifiée, mais que prenant égard à son état et 
au scandale qui en résulterait pour tout l'ordre ecclésiastique si cet
excès éclatait davantage, la cour omettait de passer à plus grande 
démonstration et se contentait de lui faire une correction avec 
interdiction de ne plus faire de semblable à peine arbitraire, et 
ordre que ladite pièce dont il s'agissait, serait lacérée. 1685

51 Le Grand Conseil, jugeant en 1681 le procès y pendant entre Pierre 
François Tayaert, seigneur d'Elst, receveur général de la châtellenie
de Kortrijk, et Louis Collage, appelant du Conseil en Flandre d'une 
part, les hautpointers, francs échevins et verges de la même 
châtellenie, intimés d'autre, ordonna par son arrêt du 29 octobre 
1689 que les pièces dudit procès seraient mis ès mains des 
conseillers fiscaux pour faire les devoirs de leur office. Ces derniers
les ayant examinées, accusèrent Livin Braeckman, greffier 
pensionnaire de ladite châtellenie de plusieurs malversations et 
excès au fait de son emploi; et impétrèrent lettres d'ajournement 
personnel contre lui le 24 janvier 1682. 1681-1689

52 Requête présentée par Adrien van den Eynden, accusé d'homicide 
par laquelle il remontre qu'il a obtenu lettres de rémission au sujet 
dudit homicide, et que l'ordre de cette cour statuant que ceux qui 
ont obtenu les dites lettres doivent tenir prison jusqu'à ce que le 
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procureur général s'est informé du fait, ne peut être entendue que 
de ceux qui ont volontairement commis un homicide, or que le dit 
remontrant a commis ledit homicide casuellement et en défendant 
son corps, partant il conclut qu'il soit excusé de tenir prison comme
était statué par lesdites ordonnances. 1719

53 Informations préparatoires tenues par le bailli et hommes de fief de
la cour de Dendermonde, à charge de certain Pierre Thoen, 
demeurant en la paroisse de Schellebelle, accusé de plusieurs vols,
d'incendie, d'avoir blessé à coup de fusil son frère et d'autres 
forfaits. 1720

54 Le procureur général impétrant de lettres d'ajournement personnel 
le 16 juin 1721 à charge d'Albert Mortier, huissier extraordinaire en
Flandre, accusé de plusieurs excès et malversations au fait de sa 
charge. 1721

55 En 1695, ce Grand Conseil ayant remarqué pendant le rapport du 
procès entre Jean Baptiste Coolman, avocat du Conseil en Flandre 
et appelant du même conseil et Jacques de Keyle, intimé, que ledit 
Coolman avait commis divers excès contre le devoir de sa 
profession et la bonne foi, ordonna par l'arrêt qu'il y porta le 3 de 
décembre 1696 que les pièces du procès seraient remises aux 
conseillers fiscaux qui impétraient lettres d'ajournement personnel 
à sa charge, le 12 du même mois, et après une procédure 
criminelle dans les formes, l'ajourné fut suspendu pour un demi an 
de sa fonction d'avocat, et condamné en 200 florins d'amende au 
profit de Sa Majesté par arrêt du 7 mars 1696. 1695-1696

56 Le procureur général, impétrant de lettres d'ajournement personnel
contre Cornille de Maeckere, hooftman du village de Stalhille, 
ajourné et accusé de divers excès par lui commis en la personne 
du bailli de la Watergravie de Flandre, le procureur général a été 
admis à preuve desdits excès, comme appert par la sentence du 9 
décembre 1695, mais on ne voit pas la fin. 1695-1697

57 Le Grand Conseil jugeant le procès entre Jean Vlemincx, ancien 
échevin de cette ville et consorts d'une part, et Jean Antoine Felix 
d'autre, ordonna que les pièces du procès soient mises ès mains 
des conseillers fiscaux pour faire les devoirs de leur office, ce 
qu'étant fait, il résultait dudit procès que Jean Antoine Felix aurait 
déchiré certain contrat qu'il avait fait avec ses plus proches parents
pour sa succession après sa mort. Cette cause vient à cesser par 
ordonnance de la cour du 11 août 1699 par laquelle la cour déclara
que cette cause vient à cesser et seront les dépens à charge de 
l'ajourné. 1699

58 Procès criminel, intenté par l'avocat fiscal à charge de Laurent 
Goris, épinglier en cette ville, accusé d'avoir en l'an 1723 insulté le 
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procureur général Keyaerts et son fils, ledit accusé s'est remis à la 
discrétion de la cour comme conste par sa requête du 11 
novembre de la même année et la cour en égard de la dite 
requête, a ordonné pour réparations desdits excès audit Goris de 
comparaître en personne devant le commissaire de la cause à 
l'intervention dudit conseiller avocat fiscal et d'y demander pardon 
des dits excès et le fait de se rendre en la prison de cette ville et 
d'y rester à la petite portion pendant le terme de 8 jours, et l'a 
condamné en l'amende de 5 patacons et ès fraix et mises de 
justice. 1723

59 Procès criminel, intenté par le procureur général, impétrant de 
lettres de prise de corps à charge de Pierre Van Mechelen, cadet au
régiment de marquis de Losrios, accusé d'avoir délivré hors des 
mains des sergeants de cette ville certain Adrien Faes, ci-devant 
postillon sur Lier et condamné à mort par sentence de cette cour 
du 21 août 1720, comme un des principaux chefs du tumulte arrivé
en cette ville l'année 1718. On ne voit pas la poursuite, excepté 
que ledit prisonnier ayant proposé son exception déclinatoire, à 
savoir qu'il n'était justiciable que pardevant l'auditeur général, et a
été par sentence du 26 juillet 1723 déclaré en icelle exception non 
recevable, ni fondé, non obstant cependant qu'il était réclamé par 
ledit auditeur. 1723

60 Informations préparatoires tenues à Doncourt sur l'homicide arrivé 
le 26 décembre 1723 en la personne de Noël Hanathe, à la charge 
de Philippe de Leux et Jean François de Wasne, accusés ensuite 
d'ordre verbal de messeigneurs les fiscaux, auxquelles a été 
procédé à l'intervention des hommes de fief de la cour féodale 
dudit Doncourt. 1724-1727

61 Requête présentée par le procureur général par laquelle il expose 
qu'il était parvenu à sa connaissance par la lecture du différend mû
en ce conseil entre N. bourgeois suppliant et demoiselle Isabelle 
Van der Haegen, rescribent, que A.S. le Secq, agent en cour à 
Bruxelles, ayant tiré le 24 avril 1725 une lettre de change de 800 
florins argent fort à 8 mois de date sur la dite demoiselle Van der 
Haegen, et l'a engagé à accepter cette lettre et à la signer. Après 
quoi ledit le Secq en a fait la négociation et s'est endossé en profit 
de Jaspar Commets et celui-ci au profit de Guillaume Bourgeois, 
mais au lieu que ledit le Secq aurait remis ou fait remettre à ladite 
demoiselle Van der Haegen le montant de cette lettre pourqu'elle 
fut payée au porteur le jour de son échéance, puisqu'il en avait 
profité lui-même la valeur de celui à qui il l'avait endossé, il conste 
au contraire tant par les attestations que par l'enquête jointe audit 
différend que le même le Secq abusant de la bonté dudit Van der 
Haegen, s'est émancipé de lui faire entendre que ladite lettre de 
change venait à cesser, et pour la surprendre plus aisément il a 
poussé sa mauvaise foi jusqu'au point de fabriquer ou contrefaire 
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une lettre de change qu'il a mis en mains de la dite Van der 
Haegen. 1728

62 Le 25 mars 1745 le bailli et hommes de fief de Kalken prirent les 
informations préparatoires au sujet d'un homme de Steenhuize, tué
par la chute d'un arbre abattu par des ouvriers en février 1745, 
lesquelles informations le bailli et hommes de fief envoyèrent aux 
conseillers fiscaux de ce conseil, lesquels ordonnèrent de 
poursuivre cette cause sans délai. 1745

63 L'huissier extraordinaire du Grand Conseil Mersch, de la résidence 
de Luxembourg, s'étant porté plaintif par requête audit conseil au 
sujet des insultes qu'il avait essuyés de la part du seigneur gagiste 
Derpeldange, Flesch, et de son épouse lorsqu'il mit à exécution une
sentence rendue à la charge dudit seigneur gagiste, il fut ordonné 
par appointement de la cour du 27 novembre dernier, que cette 
requête soit mise en mains des conseillers fiscaux pour faire les 
devoirs de leur office, ils le firent par requête qu'ils présentèrent et 
sur laquelle ils obtinrent une ordre à charge dudit seigneur gagiste 
et de son épouse, de comparaître en personnes pardevant le 
conseiller Ludovici le 11 janvier 1778 à cinq heures de relevée pour
être ouïs sur les faits qui leur seront proposés de la part de l'office. 
1777-1778

64 Le conseiller fiscal à charge de l'avocat au Grand Conseil 
Dekendael au sujet des insultes et provocations que celui-ci aurait 
fait à François Henry Franco y Feo De Briez, écuyer, le 11 en 12 juin
1778. 1778

65 Les conseillers fiscaux présentèrent requête à la cour au sujet 
d'une batiture arrivé le 13 octobre 1778 entre les avocats d'Hanens
et Bertrand, et prirent les informations nécessaires à ce sujet, 
laquelle poursuite a été statuée par requête du 26 novembre 1778,
présentée à la cour par l'avocat d'Hanens, laquelle par apostille du 
même jour fut envoyée à l'avis des conseillers fiscaux, lesquels 
acceptèrent les propositions y faites par l'avocat d'Hanens et ses 
soumissions, se remettant néanmoins à la discrétion de la cour. 
1778

66 Déclarations levées par le conseiller fiscal de S.M. De Stassart de 
Noirmont en ce conseil au sujet d'une difficulté qu'il y eut le 26 
février 1779 vers 10 heures et demi du matin et encore vers 12 
heures et demi entre le baron de St.-Vaast et l'avocat Goubau. Le 
27 du même mois le conseiller fiscal a fait venir lesdites personnes 
chez lui et ils ont promis qu'ils n'en viendraient à d'autres 
extrémités. 1779

67 Le procureur général contre Adrien De Smets haut échevin et over-
amman du Pays de Dendermonde, ajourné en personne, pour avoir 
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doleusement assigné au huissier qui l'exécutait, une rente laquelle 
il savait ne pas lui appartenir, par lequel dol il avait même obtenu 
permission de sortir de son arrêt. 1660

68 Le conseiller et avocat fiscal suppliant par requête du 1 février 
1672 contre Jean Van der Smissen, manant du village de Burcht en 
Flandre, accusé entre autres de malversations dans son office 
d'échevin et d'avoir commis, si non péculat, du moins larcin et une 
espèce de fausseté, instruit jusqu'à la duplique. 1672

69 Informations préparatoires prises par le procureur général touchant
certains billets affichés aux portes du doyen et curé de la collégiale
de Notre-Dame de cette ville et de notaire Verheven, contenants 
des menaces contre lesdits curé et notaire. 1676-1677

70 En 1696, le Grand Conseil jugeant le procès entre Jean de Zuttere, 
bailli d'Haaltert en Flandre, appelant de ceux du conseil illec, et 
Joris Claeys, intimé, ordonné par son arrêt du 15 décembre 1696 
que les pièces du procès seraient mises entre les mains des 
conseillers fiscaux pour faire le devoir de leur office, le procureur 
général ayant remarqué que ledit De Zuttere était suspect de 
plusieurs malversations et excès au fait de son office, il prit des 
informations préparatoires à sa charge, et lui intenta en 
conséquence un procès criminel dans lequel il fut admis par 
sentence du 22 mars 1697 à preuve des faits par lui posés, 
l'ajourné entier en sa preuve contraire avec permission à celui-ci de
retourner chez soi parmi préalable caution fidéjussoire pour la 
somme de 1000 écus et serment de se présenter toutes et quantes
fois que lui sera ordonné. 1696-1698

71 Les conseillers fiscaux contre le vicomte d'Humbeek, écoutète de 
Mechelen pour avoir insulté en pleine rue le 5 août 1697 par 
paroles et menaces le bourgmestre Dommarée, ayant défié de 
même que le bourgmestre de Ruijschen de venir à quatre pas du 
lieu où ils étaient pour se battre; ledit écoutète après avoir 
contesté, répondu personnellement aux interrogats lui proposés, 
s'avisa de soutenir qu'en qualité de maître de camp d'un terce 
d'infanterie wallonne au service de Sa Majesté, il n'était pas 
justiciable pardevant ce conseil, mais il paraît par un écrit qui est 
dans la farde, que la cour a jeté cette exception. 1697

72 En 1692, le Grand Conseil jugeant le différend y pendant entre 
Philippe Suys suppliant d'une part, les bailli, bourgmestres et 
échevins de Temse au Pays de Waas, rescribents d'autre, ordonna 
par l'arrêt qu'il y porte le 11 janvier de la même année que les 
pièces de ce différend seraient mises entre les mains des 
conseillers fiscaux pour faire les devoirs de leur office, lesquels 
après les avoir examinées, firent connaître par leur requête que 
Jean d'Hout et Nicolas de Waelsche respectivement bailli et 
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receveur dudit village de Temse avaient commis divers excès et 
des malversations au préjudice de la communauté du même lieu, 
et ayant obtenu peu après quelques recherches et devoirs 
préalables, lettres d'ajournement personnel à leur charge le 20 
février 1694, il en est suivi une procédure fort ample qui a été 
terminée par arrêt du 24 octobre 1699, par lequel a été déclaré 
que par la mort dudit Jean de Hout la cause était venue à cesser à 
son égard, et quant audit Nicolas de Waelsche, il fut condamné 
dans une amende de six cent florins. 1692-1699

73 Les conseillers fiscaux contre le vicomte d'Humbeek, écoutète de 
Mechelen, accusé que nonobstant l'ordre du magistrat et 
l'ordonnance de la cour ensuivie de s'assurer de la personne de 
madame Marino à cause de l'accident et démêlé arrivé entre 
l'officier Don Carlos et N. Van Ophoven, il avait laissé esquiver la 
dame susdite. 1700

74 Le procureur général contre Lambert van den Broeck, maïeur de la 
seigneurie de Heist, ajourné en personne pour avoir faussement 
emprunté le nom des fiscaux. On ne trouve que l'écrit des faits et 
charges contre le maïeur susdit, mais dans une requête présentée 
par le procureur général est fait mention de certain N. van den 
Brugen, premier échevin de la seigneurie de Heist comme complice
et premier coupable de la dite fausseté sans qu'on trouve la 
poursuite. 1706

75 Le substitut procureur général contre André la Pistolle, avocat au 
Grand Conseil, prisonnier en prison de cette ville, pour avoir le 13 
janvier 1706 par un coup de pistolet blessé mortellement François 
Doux, procureur pardevant le magistrat de Mechelen. 1706

76 Procédures criminelles contre le sieur Cattaneo, capitaine réformé 
au service de Sa Majesté, accusé d'avoir le 27 juillet 1706 tué le 
sieur Van Erps d'un coup d'épée. 1706

77 Poursuite des conseillers fiscaux à la charge du comte de 
Grobbendonk, maréchal de camp des armées de S.M. très 
chrétienne, prisonnier de guerre, ajourné en personne, intentée 
ensuite des ordres du Conseil d'Etat du 26 janvier 1707, pour 
s'avoir servi dans un écrit d'un procès civil qu'il soutenait, des 
termes injurieux à Sa Majesté et à son autorité royale en ces pays, 
de même qu'aux juges, avec des menaces de se servir de toutes 
sortes des remèdes ordinaires et extraordinaires &a. 1707

78 Procédures criminelles d'entre les conseillers fiscaux contre Jean 
Van Reijmenam, Leonard de Coninck et Théodore van Mompeyen, 
prisonniers, Servais van Reijmenam, théologien étudiant au 
séminaire de cette ville, Guillaume le Brias, trompette de cette 
ville, fugitifs, accusés d'avoir le 29 mai 1707 injurié et insulté la 
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garde militaire de la Wincketporte de cette ville et entre autres crié
'Vive le Roi de France', sonné la trompette, renversé la guérite &a à
cause qu'ils trouvaient la porte fermée, et menacé et insulté 
l'écoutète et lieutenant-écoutète quand on les conduisit en prisons.
1707-1708

79 Le procureur général impétrant de lettres de prise de corps contre 
Vincent Rosas, bourgeois et prisonnier ès prisons de cette ville, 
accusé d'avoir le 17 d'août 1712 blessé devant la porte des 
jésuites par couteau ou baïonnette le sieur Eynatten, secrétaire du 
Grand Conseil, de la quelle blessure ledit secrétaire est mort le 23 
du même mois et an (..). 1712-1713

80 Le procureur général impétrant par requête du 14 août 1728 contre
Charles Empis, lieutenant bailli de la ville de Menen, ajourné de 
comparaître pardevant commissaires pour avoir différentes fois 
relâché de son chef des personnes arrêtées pour dettes et pour 
crimes. 1728

81 Les conseillers fiscaux impétrants par requête du 15 mars 1729 
contre George Follez, ajourné de comparaître pardevant commis 
pour avoir en qualité de procureur servi certain T'lam contre les 
bourgmestres et échevins de Ninove et ensuite en qualité 
d'échevin de ladite ville, poursuivi la même cause contre ledit 
T'lam, et pour plusieurs autres malversations dans son office de 
procureur. 1729-1730

82 Informations préparatoires tenues par les hommes de fief de la 
cour féodale et château de Laarne, à l'instance de sieur Jean 
Clauwaert, bailli de la cour susdite, au sujet de l'homicide perpétré 
en la personne de Arnout De Backer le 12 de mai 1740. 1740

83 L'avocat Nicolart suppliant par requête du 16 septembre 1656 
contre le procureur Le Plat pour avoir injurié la belle mère du 
remontrant et le remontrant même dans sa propre maison, faisant 
signal de vouloir battre et tirer quelques armes &a, ladite requête a
été mise es mains des fiscaux pour s'informer sur les excès y 
mentionnés. 1656-1657

84 Le procureur général suppliant par requête du 20 octobre 1661 
contre Messire Adrien baron de Berlo, ajourné en personne pour 
avoir menacé de tuer le secrétaire de la comtesse La Tour. 1661

85 Le procureur général impétrant de lettres d'ajournement personnel,
à lui joint l'écoutète de cette ville, contre Christophe Aelbrechts, 
'bouckweije-pelder' en cette ville, pour avoir contrevenu aux ordres
et placards émanés au fait des grains, et tellement chargé de 
bouquette une chambre, qu'elle s'est tombée d'une manière telle 
que deux personnes furent trouvées mortes sous la ruine. 1699-
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1700

86 Le procureur général suppliant par requête du 14 décembre 1706 
et impétrant de lettres d'ajournement personnel contre l'avocat 
Horace Van Milaenen, pensionnaire de cette ville, accusé de 
plusieurs excès et malversations dans son office de pensionnaire. 
1706-1707

87 Une farde étant un espèce de recueil de toutes les procédures 
criminelles contre les particuliers accusés du tumulte arrivé en 
cette ville de Mechelen au mois de juin 1718. 1718

88 Les suppôts de ce conseil ayant tenu la garde au palais de S.M. 
pendant le tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718, 
contre tous les défaillants de se rendre à leur devoir. 1718-1719

89 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Corneille Overbeeke, tireur des bateaux, surnommé Kees, 
prisonnier es prisons de cette ville, accusé entre autres d'avoir été 
complice d'un tumulte du mois de juin 1718, condamné par 
sentence de la cour, prononcée le 11 juillet 1720 à sa question 
extraordinaire, à laquelle il a été appliqué le 8 août 1720, et après 
tout confessé, sur quoi il a été accusé. 1718- 1720

90 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Gerard Dielens, prisonnier es prisons de cette ville, accusé 
d'être complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720

91 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Guillaume de Riddere, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718. 1720

92 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Rombaut de Riddere, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718. 1720

93 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean Coekelberghe, surnommé Pannekoeck, crieur des 
mourmoulettes, prisonnier, accusé d'être complice du tumulte du 
mois de juin 1718. 1720

94 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Gilles de Meur, prisonnier, accusé d'avoir maltraité et battu 
son père et s'être mêlé de la révolte du mois de juin 1718. 1720

95 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Corneille Cabbay, porteur de sacs, prisonnier, accusé d'être 
complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720
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96 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Henri Peeters surnommé Coillon, prisonnier, accusé d'être 
complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720

97 Les conseillers fiscaux acteurs contre N. Van den Stock, crieur des 
mourmoulettes, prisonnier, accusé d'être complice du tumulte du 
mois de juin 1718. 1720

98 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Pierre de Pape, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718, banni des provinces de Brabant et 
Mechelen pour 10 ans et ce nonobstant avoir rompu son 
bannissement. 1720

99 Les conseillers fiscaux acteurs contre Jean Keulse, prisonnier, 
accusé de s'être mêlé de la révolte du tumulte du mois de juin 
1718. 1720

100 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre certain se nommant Charles François, prisonnier, accusé 
d'être complice du tumulte du mois de juin 1718 et d'être 
déserteur du régiment du maître teutonique. 1720

101 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Paul Van den Schrieck, prisonnier, accusé d'être complice du
tumulte du mois de juin 1718. 1720

102 Les conseillers fiscaux acteurs contre Jean Mertens, prisonnier, 
accusé d'être complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720

103 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Corneille Van Wettere, prisonnier, accusé d'être complice du
tumulte du mois de juin 1718. 1720

104 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean Van der Willighe, fils de Rogier, accusé entre autre 
d'avoir volé et avoir été complice du tumulte du mois de juin 1718. 
1720

105 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean Persoons, surnommé Constable, accusé d'être complice
du tumulte du mois de juin 1718 et d'avoir commis bris de prison 
entre le 9 et le 10 mai 1720. 1720

106 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Leonard Goivaerts, accusé entre autre d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718. 1720

107 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
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contre Cornille Thijs, nommé Luygeweir, prisonnier, accusé d'être 
complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720

108 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Pierre Lopedio, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718 et d'avoir tué son propre enfant enfin
que ledit enfant ne l'aurait pas trahi. 1720

109 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Gaspar de Man, prisonnier, accusé de s'être mêlé du 
tumulte du mois de juin 1718. 1720

110 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Germain Cools, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte du mois de juin 1718. 1720

111 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean Schilders, surnommé Kackaert, prisonnier, accusé 
d'être complice du tumulte du mois de juin 1718.

112 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean de Jonghe, nommé Jesuken, prisonnier, accusé d'être 
complice du tumulte du mois de juin 1718. 1720

113 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Daniël Van Geel, maître chirurgien, prisonnier, accusé de 
s'être mêlé du tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718. 
1720

114 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Nicolas Camagne, prisonnier, accusé d'être complice du 
tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718. 1720

115 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Josse Christophels, surnommé Kaar, prisonnier, accusé 
d'être complice du tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 
1718. 1720

116 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Rogier Arrens dit Snugger et Drijbeen, prisonnier, accusé 
d'être complice du tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 
1718. 1720

117 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Charlotte soi disant Sara Wauters, belle-mère de Chrestien 
Van den Berghe, nommé den Hollander, porteur de sacs, 
prisonnière, accusée de s'être mêlée du tumulte arrivé en cette 
ville au mois de juin 1718 et entre autre d'avoir le 10 juin 1718 crié
et lamenté par les rues pour exciter la communauté à une tumulte,
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et cela à raison que son beau-fils était en prison la nuit du même 
jour. 1720

118 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Jean Maes, valet de Tisserant, prisonnier, accusé de s'être 
mêlé du tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718 et 
d'avoir le 21 août, jour qu'on a fait l'exécution des criminels du 
susdit tumulte, insulté l'aprèsdiner le procureur général. 1720

119 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps 
contre Charles Eyckens, écrivain des porteurs des sacs, défaillant 
de comparaître, condamné par sentence contumaciale de la cour 
en date du 21 août 1720 à un bannissement hors des terres de 
l'obéissance de Sa Majesté pendant le temps de 25 années avec 
défense d'y rentrer pendant le dit terme à peine de fustigation et 
autre plus grave, et cela pour être atteint et convaincu, résultantes
du procès que le 13 du mois de juin lorsque par un complot et 
dessein prémédité, plusieurs porteurs des sacs et tireurs de 
bateaux tumultuairement assemblés en la maison de ville 
barricadèrent la porte de derrière du collège et forcèrent ceux du 
magistrat à leur donner l'ordre politique qu'ils avaient exigé d'eux. 
1720-1721

120 Les conseillers fiscaux impétrants de décret de prise de corps, 
d'ajournement et de réajournement contre Henry Colins, Jean 
Bertels, Chrétien Vandenberg, dit d'Hollander, Nicolas Vermeylen et
plusieurs autres ajournés et réajournés personnellement et 
défaillants de comparaître, accusés d'être complices du tumulte 
arrivé en cette ville au mois de juin 1718. 1720

121 Le procureur général impétrant de lettres d'ajournement avec 
clause de prise de corps contre Rombout Lorrekens tireur de 
bateaux, condamné par sentence contumaciale du 21 août 1720, à
être pendu et cela pour avoir été complice du tumulte arrivé en 
cette ville au mois de juin 1718, et condamné par sentence de la 
cour à lui prononcée le 11 août 1723 à la question ordinaire et 
extraordinaire à laquelle étant appliqué le même jour, il a confessé 
ses crimes. 1723

122 Spécifications des huissiers touchant les affaires criminelles du 
tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718. 1723

123 Farde contenant quelques papiers qui concernent les procès 
criminels au sujet des mutineries survenues en la ville de Mechelen
au mois de juin 1718. Entre lesdits papiers sont entre autres 
quelques lettres écrites aux conseillers fiscaux au sujet des dites 
mutineries, item les lettres d'ajournement personnel à charge des 
coupables dudit tumulte, quelques dépositions sur le même sujet, 
plusieurs listes contenant les noms des accusés, les lettres de 
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grâce et amnistie en date du 27 octobre 1721, pour les complices 
dudit tumulte, excepté ceux compris dans lesdites lettres, item une
requête présentée par le métier des porteurs de sacs au magistrat 
de cette ville, apostillée le 22 juin 1718, quelques ordonnances du 
Grand Conseil au sujet de la mutinerie, &a.Nota que les lettres de 
grâce ici mentionnées contiennent en abrégé l'histoire du tumulte, 
et de nouveaux règlements pour la nation des tireurs de bateaux et
le métier des porteurs de sacs. 1718-1724

124 Le procureur général impétrant de lettres d'ajournement avec 
clause de prise de corps contre Jean Lanckaerts, dit Handtlanger, 
condamné par sentence contumaciale de la cour du 21 août 1720, 
avoir le poing droit coupé dessous la potence et ce fait, être pendu,
ce qui est exécuté le même jour en effigie, et cela pour avoir été 
complice du tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718. Ce 
nonobstant ledit Lanckaerts est resté dans ce pays et a le 14 avril 
1724 avec Jean de la Tour attaqué hors de la Adegemporte un 
officier de l'écoutète de cette ville. Quelque temps après il a été 
pris à Gent et colloqué ès prisons de ladite ville, ensuite transporté 
ès prisons de cette ville. 1720-1724

125 Le procureur général impétrant de décret de prise de corps contre 
Jean de la Tour, prisonnier, depuis infracteur de prison, condamné 
par sentence contumaciale de la cour du 21 août 1720 à être 
exposé sur un échafaud et y être fustigé jusqu'au sang, et banni 
hors des terres de Sa Majesté pour le temps de trente années, avec
défense d'y rentrer pendant le dit terme à peine de flétrissure et 
autre plus grave, et cela pour avoir été complice du tumulte arrivé 
en cette ville au mois de juin 1718. Ce nonobstant ledit la Tour est 
resté en ce pays et a été pris à Gent le 9 mai 1724 et colloqué en 
prison de ladite ville, étant accusé d'avoir volé quelques sacs de 
grain. Ensuite il a été transporté avec Jean Lanckaerts, par ledit 
lieutenant et dix archers de la compagnie du prévôt de l'hôtel ès 
prisons de cette ville, le procureur général a agi à sa charge, 
l'accusant entre autres, d'avoir le 14 avril 1724 avec Jean 
Lanckaerts hors de la porte d'Adegem maltraité et battu un 
sergeant de l'écoutète de cette ville. 1720-1724

126 Le conseiller procureur général impétrant de décret de prise de 
corps contre Adrien Faes, messager de Lier, condamné par 
sentence contumaciale du 21 août 1720, d'être pendu, ce qui s'est 
exécuté le même jour en effigie, et cela pour avoir été complice du 
tumulte arrivé en cette ville au mois de juin 1718. 1720-1724

127 Quelques papiers et diverses lettres écrites des échevins de la 
Keure à Gent aux conseillers fiscaux et d'eux auxdits échevins et 
de quelques autres, le tout au sujet de Jean Lanckaerts en Jean de 
la Tour, qui étaient lors prisonniers à Gent. Item des lettres écrites 
de la loi de Waasmunster aux conseillers fiscaux et d'eux à ladite 
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loi touchant certain Nicolas Vanden Branden qui se tenait dans 
ladite paroisse, nonobstant qu'il est excepté dans les lettres de 
grâce du 27 octobre 1721. 1724

128 Le conseiller procureur général ensuite des ordres lui envoyés par 
Sa Majesté en son Conseil d'Etat datés de Bruxelles le 17 février 
1724, impétrant de lettres d'ajournement personnel à charge du 
marquis de Westerlo et N. Ganser pour avoir maltraité, emprisonné
et enlevé les bestiaux de François Verlinden, habitant de la 
seigneurie de Herselt. 1723-1725

129 Le conseiller procureur général contre Jean La Tour, prisonnier ès 
prisons de cette ville, accusé d'avoir induit et sollicité un autre 
prisonnier à assommer le geôlier de la même prison, pour s'évader 
ensemble avec les autres prisonniers, et à cet effet subministré un 
gros bâton, couteaux et autres instruments, condamné par 
sentence de la cour exécutée le 9 avril 1729. 1728-1729

130 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel du 6 juin 1657 contre Gilis de la Court, bailli de 
Salardingen, Nederbrakel &a, accusé de plusieurs excès, tant en 
matière de violence, concussion, calomnie, qu'espèce de fausseté 
&a, ledit la Court, rappelé pour venir répondre aux charges 
nouvelles il s'est adressé au Conseil Privé et y obtenu surséance 
jusqu'à la rescription des conseillers fiscaux. 1649-1657

131 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

132 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

133 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel contre Jean Baptiste Kieckens, bailli de la ville d'Eeklo, 
accusé d'avoir le 11 novembre 1660 refusé assistance et maltraité 
un huissier extraordinaire du Grand Conseil qui assiste le fermier 
qui venait exiger des habitants dudit Eeklo le droit appelé 'honden-
broodt', compétant à Sa Majesté à cause de Hooge Foresterije ofte 
Jaegerije du pays de Flandre. 1660-1661

134 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

135 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

136 Manque / Ontbreekt.
Non consultable
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137 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

138 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel à charge de Livin et Zegre Thienpondt, Livin fils de Livin 
Thienpont et Jean de Meestere, ajournés, réajournés et défaillants 
de comparaître, accusés d'avoir résisté et empêché en son office 
un huissier extraordinaire de ce conseil de la résidence de Kortrijk, 
avec ses assistants qui venaient dans la paroisse d'Eke le 2 août 
1682 pour mettre en exécution un arrêt de cette cour à charge du 
bourgmestre et échevins dudit Eke, et que trouvant susdit Livin 
Thienpont échevin de la paroisse susdite exécuté et arrêté, la 
femme et filles dudit Livin Thienpont et autres femmes avaient 
battu et blessé ledit huissier et ses assistants étaient aussi battus. 
1682-1683

139 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres de prise de 
corps contre Pierre Buyle, meunier à Lokeren, prisonnier. Il a été 
calengé le 4 juin 1687 par le fermier du droit de moulage, assisté 
d'un huissier extraordinaire de ce Grand Conseil avec deux 
assistants et que le même jour six personnes ont tiré quatre coups 
de fusil sur ledit fermier et ses compagnons dont lui et les deux 
assistants de l'huissier ont été blessés, lesquels assistants ont 
déposé d'avoir vu entre ces six personnes ledit Buyle s'encourir 
avec un fusil. 1687

140 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 20 octobre 1695 contre Pierre Emmanuel Janssens 
Elinga, bailli des eaux en Flandre, accusé d'avoir commis divers 
excès au fait de son office par exactions et compositions par lui 
faits au sujet de ses calenges et exploits à charge des 
contrevenants aux placards émanés touchant la pêche. 1693-1696

141 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

142 Procès instruit par ceux du siège de justice à Ath, par ordre du roi 
en son conseil, contre Jean François Du Quesne, lieutenant civil des
ville et châtellenie d'Ath, ajourné en personne, accusé de 
malversations en sa recette des fortifications, à savoir prenant 
quittance de la somme entière des ouvriers ayant travaillés aux 
fortifications de la ville d'Ath, et retenant néanmoins une partie du 
salaire. 1707-1708

143 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

144 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil contre les chanoines de la 
collégiale d'Aalst Tassart et Foppens, résidants alors à Leuven, 
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ajournés par décret du Conseil d'Etat de comparaître devant le 
commissaire du même Conseil d'Etat, le baron de Hovorst, pour y 
entendre ce que lesdits conseillers fiscaux représenteront à leur 
charge, au sujet du mépris qu'ils avaient fait paraître au regard des
décrets donnés audit Conseil d'Etat, au sujet de l'égalisation des 
prébendes de la collégiale susdite. 1715

145 Les conseillers fiscaux impétrants de lettres de prise de corps 
contre André Noorthuysen, geôlier de la prison de S.M. dans cette 
ville, ensuite prisonnier, accusé d'avoir laissé évader desdits 
prisons le sieur Veltman y détenu pour des fraix et des mises de 
justice résultés d'un procès criminel, esquels il était condamné par 
ceux du magistrat de cette ville; item un garçon nommé Antoine 
Renglé, y colloqué pour des vols sacrés de la part de l'écoutète de 
cette ville. 1715-1716

146 L'avocat Hellemans autorisé pour ce seul cas par décret de son 
excellence le marquis de Prié pour le conseiller procureur général 
impétrant de décret de prise de corps, contre N. Du Vivier, valet de
la livrée de sa dite excellence, ajourné et défaillant de comparaître,
accusé d'avoir tué le 3 juillet 1723 Jacques Simmekens, valet du 
comte de Lalaing. 1723

147 Farde contenant une affaire célèbre arrivée l'an 1723: les sieurs 
Joseph et Jean Charles Bosschaert, frères demeurant à Antwerpen, 
étaient en procès, pardevant le Grand Conseil comme demandeurs 
contre Jean Janssens, notaire en la ville d'Aalst et Charles Van der 
Moesen, seigneur de Tenbroek, ancien échevin de la même ville, 
défendeurs, auquel procès les demandeurs accusèrent ledit 
Vermoesen d'avoir fabriqué plusieurs faux actes en leur préjudice, 
et nommément d'avoir falsifié et altéré la minute d'une constitution
de rente de 6000 florins de capital qu'il leur devait, sur quoi le 
Grand Conseil ayant autorisé le conseiller procureur général par 
décret du 7 décembre de la même année pour s'informer sur ces 
faits, il décerna ensuite des informations prises ajournement 
personnel et depuis prise de corps contre l'accusé, qui ayant été 
constitué prisonnier es prisons de cette ville, le conseiller procureur
général lui a fait son procès dans toutes les formes, si avant qu'il a 
été appliqué à la question en vertu de la sentence du 13 juin 1725, 
et ensuite de sa confession et autres preuves, résultantes du 
procès été condamné par arrêt du même mois à être pendu et 
étranglé et ses biens déclarés confisqués, laquelle peine de mort a 
été commuée par Sa Majesté en celle d'une prison perpétuelle. 
1723-1725

148 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel avec clause de prise de corps contre Adrienne Jenne van 
Calendries de Dendermonde, défaillant de comparaître, accusée 
d'avoir sollicité quelques soldats de la garnison de ladite ville à 
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porter faux témoignage contre Jean De Boeck, son mari, en la 
cause qu'elle soutient tant au Conseil de Flandre que devant le 
juge ecclésiastique contre son mari, d'avoir employé pour cela 
plusieurs artifices, et enfin d 'avoir séduit par ses promesses deux 
desdits soldats. Le conseiller procureur général ayant obtenu par 
décret du Grand Conseil du 16 décembre 1726 autorisation à 
prendre informations sur les faits susdits, il en résultait encore que 
ladite Calendries aurait été aidée et secondée dans cette 
manoeuvre par Jacques Narbonne, procureur au Conseil de Flandre 
(..). Par les informations susdites il résultait aussi que Thérèse 
Catharine Janssens, mère de la maison orphéline de Dendermonde 
aurait coopéré et serait complice du crime susdit (..). 1726-1728

149 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

150 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

151 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

152 Copie des informations préparatoires tenues le 15 juin 1740 par les
bourgmestre et échevins de la paroisse de Wetteren à l'instance de
sieur Charles Philippe de Grave, bailli et écoutète de ladite 
paroisse, touchant l'évasion de certain mendiant hors de la prison, 
arrêté par la patrouille de la même paroisse. 1740

153 Procès dans lesquels on trouve que les pères carmes de la ville de 
Marche ayant en procès en ce Grand Conseil pour la somme de 
mille florins à aux assignée sur la moitié de la seigneurie de Creux 
contre les exécuteurs du testament de feu Catharine Jacques, y 
avaient obtenu sentence laquelle leur accorda mainlevée de la 
somme susdite; certain Gile de Soy s'opposa à l'exécution sous 
prétexte que ladite seigneurie lui était donnée purement et 
simplement sans aucune charge, ce qui obligeait lesdites carmes 
de s'adresser de nouveau par requête en cette cour (..). La cour 
ordonna par apostille du 23 décembre 1622 au conseiller procureur
général ou son substitut de s'informer sur la fausseté de l'acte en 
question. Ensuite Toussaint Gouffart, notaire admis au Grand 
Conseil résidant en ladite ville de Marche, et ledit François de Soy, 
échevin de la même ville furent ajournés personnellement. 1622-
1636

154 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel ensuite de prise de corps l'an 1637 contre Adrien Van 
Rhode, prisonnier ès prisons de cette ville, ci-devant bailli de 
Flobecq (Vloesbeek) et Lessines (Lessen), accusé d'avoir commis 
rature et fabrication au registre de fiefs de Lessines. 1632-1638
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155 Jean Moreau, maïeur de Haneffe, acteur, puis le procureur général 
de Namur, contre Jean Macquet, prisonnier, soldat de la compagnie
du comte Salazar, appelant du Conseil provincial de Namur et 
impétrant de lettres de relief d'appel au Grand Conseil en date du 
15 septembre 1637. 1637

156 Jean Henuzet, prisonnier, procureur es cours subalternes du pays 
de Namur, étant accusé par le conseiller procureur général du 
Conseil provincial de Namur, d'avoir fait le notaire sans l'être et 
encore de quelques autres excès, fut par sentence dudit conseil en 
date le 5 mars 1638 entre autres condamné au bannissement pour 
le terme de six ans de laquelle sentence ledit Henuzet appela au 
Grand Conseil et y obtint le 20 mars 1638 lettres de relief d'appel 
et surséance sur la lacération de la minute d'un acte de 
condamnation volontaire et transport lui donné par la sentence 
susdite. 1638

157 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel contre le sieur Antoine de Longueval, écuyer, seigneur 
en partie de Zétrud, accusé d'avoir le 23 avril 1664 dans sa maison
à Zétrud donné un coup de poing au visage à Maximilien 
Mattaigne, huissier extraordinaire de ce conseil de la résidence de 
Namur sous prétexte que ledit huissier lui insinuant une requête 
n'aurait qualifié sa mère de titre de madame. 1664-1667

158 Procès criminel intenté par le conseiller procureur général, 
impétrant de lettres d'ajournement personnel le 14 juillet de l'an 
1670 depuis poursuivi par le substitut contre l'avocat Jean Van 
Paeschen et François Van Paeschen, son frère, lequel avocat fut 
accusé qu'ayant pris en terme un quartier de la maison de 
Mademoiselle Charles, veuve de l'avocat Van Erp, il aurait commis 
plusieurs insolences pour se faire décharger dudit marché et 
diverses fois injurié ladite veuve et sa servante, et lui ayant été fait
interdiction de la cour, il aurait fait continuer les mêmes insolences
par son frère susdit, de plus qu'il aurait donné en pleine rue un 
coup de bâton à l'avocat Van der Zijpe, étant encore accompagné 
de son dit frère aussi muni d'un bâton duquel il menaçait aussi ledit
Vander Zijpe, et ce point pour d'autre sujet que parce que ledit Van
der Zijpe était avocat de ladite veuve. 1670-1673

159 Procès criminel entre le conseiller commis aux causes fiscales du 
Conseil Privé de S.M., acteur, contre père Philippe de Haijne, natif 
de la ville de Valenciennes, prêtre religieux de l'ordre de St.-
Dominique, chapelain d'un terce de cavalerie du comte de Roeux 
au service de S.M., prisonnier, accusé d'avoir été le 7 ou 8 octobre 
1675 et les jours ensuivants à Gembloux dans l'armée ennemie 
chez le duc de Luxembourg et d'avoir le 2 de novembre ensuivant 
demandé à Bruxelles au comte de Chateau Briant où il pourrait 
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trouver ledit duc pour s'avertir qu'il y avait deux ou trois régiments 
de la cavalerie de S.M. qui devaient marcher du côté de 
Valenciennes afin qu'il le put battre, ajoutant le prisonnier qu'alors 
il n'avait rien appris dans les troupes du roi que la marche desdits 
régiments &a. 1675-1676

160 Les conseillers fiscaux impétrants de lettres d'ajournement 
personnel l'an 1676 contre Pierre de Groote, grand bailli de 
Flobecque (Vloesbeek) et Lessines (Lessen), accusé de plusieurs 
excès et malversations au fait de son dit office. 1676-1678

161 Les conseillers fiscaux, impétrants de lettres d'ajournement 
personnel du 12 janvier 1678 contre Arnoult Conraerd, échevin de 
la ville de Marche et de lettres d'ajournement et réajournement 
avec clause de prise de corps contre Nicolas Leterlin, intendant des
affaires du comte de Diedrichsteijn, lequel second a ensuite purgé 
son défaut, tous deux accusés d'avoir commis une résistance 
formelle et qualifiée contre l'exécution que dressait l'huissier 
Christiani en vertu d'ordonnance de commis et exécutoriales du 
Grand Conseil &a. 1678

162 Informations préparatoires tenues par les conseillers fiscaux du 
Conseil de Flandre à charge du maître des comptes à Brugge 
Croonendael, ensuite des ordres de son excellence du 30 décembre
1678, ledit Croonendael ayant passé promesse réciproque de 
mariage avec mademoiselle Jenne Isabelle Austubert de Clèves, 
fille du sieur Du Fay, âgée de 16 ans, la dite fille s'était séquestrée 
en un couvent à Brugge y menée par son dit amant en carosse, ses
parents voulaient faire passer le susdit maître des comptes comme
coupable du crime de rapt. Après les informations prises le tout fut 
envoyé par lettres du 2 avril 1679 au Grand Conseil. 1679

163 Le conseiller procureur général contre Hubert Moniot, geôlier des 
prisons du roi en cette ville, prisonnier, accusé que par sa faute le 
19 juin 1679 trois prisonniers détenus en prisons par ordre de la 
cour en seraient sortis. 1679

164 Procès instruit pardevant ceux du Conseil en Flandre, entre le 
procureur général dudit conseil d'une part, Jacques Daneels, 
visitateur de Zelzate, ajourné d'autre, évoqué et envoyé par lettres 
du 16 septembre 1681 pour y faire droit, empris et parinstruit par 
le conseiller procureur général du Grand Conseil, ledit Daneels fut 
accusé d'avoir le 3 juillet 1680 en la ville de Gent maltraité et si 
rudement blessé certain André Dalcamp, marchand étranger, qu'il 
a été en danger de mourir, et cela sous prétexte que ledit 
marchand était d'intention de porter quelque argent hors du pays, 
et que parmi l'argent qu'il portait sur soi il y aurait du billon, 
quoique ledit Daneels n'était qualifié à faire semblable exploit en la
ville de Gent, et même que pour ce qui est des contraventions aux 
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placards de S.M. touchant la monnaie, il n'était autorisé à faire le 
moindre exploit, il était de plus accusé qu'il était préparatoirement 
apparu que lui et certain André Reniers, receveur au bureau de 
Zelzate auraient malicieusement procuré des défraudations, et 
qu'en après ils auraient trompé les marchands ou bateliers, comme
aussi de quantité d'exactions indécents, le tout plus amplement 
déduit dans les pièces qui sont dans la farde. 1681-1683

165 Informations préparatoires tenues par le substitut procureur 
général et le conseiller avocat fiscal sur les désordres arrivés le 6 
de l'an 1686 à la maison d'Olivier le Maire et sur la chambre de 
l'avocat Blitterswijck, commis par le vicomte de Berghes, le sieur N.
Van Halmale et Van Gronsfelt contre le dit Blitterswijck, le sieur 
Eynatten et leurs valets. 1686

166 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel du 7 novembre 1696 contre Henry Wijnants, greffier de 
Bornem en cette ville de Mechelen déclaré par arrêt de la cour du 
21 de l'an 1699 suspect d'avoir battu maître Jean Gommare Geens,
prêtre, avocat en ce conseil, du chapeau dudit prêtre. 1696-1699

167 Le conseiller procureur général suppliant par requête du 5 mai 
1698 contre Pierre Sas, cipier de la prison de Mechelen, au sujet de
l'évasion de prison de N. Zety, y détenu par ses créditeurs, évadé 
le 2 mai 1698. Il y a dans la même farde quelques écrits contre 
ledit Sas au sujet de l'évasion de prison de Philippe Van Duerne, 
détenu civilement, arrivée le 2 mai 1690, quand les conseillers 
fiscaux avaient encore agi à sa charge. 1690- 1698

168 Les conseillers fiscaux, impétrants de lettres d'ajournement 
personnel contre Pierre Lambert de la Rue, écuyer, Sieur 
d'Hulplanche, avocat en ce conseil, accusé d'avoir le 18 juin 1708 
été en la demeure de l'avocat Steenhaut, commis par la cour à la 
curatelle des enfants mineurs de feu l'avocat Jean Baptiste Van de 
Venne et d'y avoir insulté ledit Steenhaut en sadite qualité, des 
paroles injurieuses et de lui avoir lâché un coup de canne sur la 
tête. 1708

169 Le procureur général de Luxembourg, ensuite des ordres du Conseil
des Finances, suppliant par requête du 14 janvier 1700, contre 
Jacques Maljean, receveur et gruyer de Chiny, ajourné, accusé de 
divers excès et malversations en son office. 1700-1701

170 Le conseiller procureur général, impétrant de décret de prise de 
corps contre Alexandre Joseph Le Secq, agent en cour, prisonnier 
en la prison de Treurenbergh à Bruxelles, déclaré par arrêt de la 
cour du 15 octobre 1729 suffisamment atteint et convaincu tant 
par ses propres confessions que par les preuves résultantes du 
procès, que pour dispenser Charles Louis Van Bredael, qui avait 
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obtenu la survivance de capitaine des bourgeois à Antwerpen, de 
la caution à prêter pour la deservitude dudit office, il s'est servi 
d'une lettre de réponse de Son Excellence le grand maître, écrite 
au bourgmestre du Brugse Vrije Allart, dont il s'était saisi en qualité
d'agent en cour, laquelle lettre il a tellement changé en effaçant 
quelques mots et y substituant d'autres par le moyen d'un canif et 
de la colophone, qu'elle était applicable au cas dudit Van Bredael, 
laquelle il lui a envoyée le 29 du mois de mai 1729 pour la faire 
voir au bourgmestre d'Antwerpen, afin d'intimider le magistrat de 
ladite ville, et que n'ayant point réussi, il a tenté de procurer la 
dispense de ladite caution, en voulant surprendre Son Altesse 
Serenissime; sous le nom dudit Van Bredael il a dressé une requête
à Son Altesse Serenissime et par lui signée, sur laquelle requête il a
fait coucher une apostille et mettre un endossement selon la 
minute qu'il avait donné audit Van Bredael et Cataneo de la Volta, 
ce qu'ayant été par eux effectué, ils lui ont rapporté le tout, 
lorsqu'il a cacheté l'enveloppe de ladite requête avec une hostie 
rouge et l'a donné à Jean François Bourgogne, messager du Conseil
des Finances, afin de la porter à la secrétairie de Son Excellence le 
grand maître, tout comme elle avait déjà passé l'audience et qu'il 
ne fallait plus que sa signature; pour quels faits et délits ayant été 
mis à la prison de Treurenbergh à Bruxelles, il a tenté deux fois bris
de prison; qu'après la mort de sa première femme, il a tenu 
mariage avec Jeanne Kellers, sa nièce, laquelle il a fait passer pour 
sa femme sans qu'il l'avait jamais épousée, commis et continué le 
crime d'inceste avec elle, et fait baptiser l'enfant procréé ensemble
comme enfant légitime. 1729

171 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 2 mars 1700 contre le sieur Henri Joseph De Marotte, 
seigneur d'Acoz, accusé d'avoir commis excès et attentats au fait 
de l'exécution dressée par l'huissier Le Febvre en vertu des 
sentences et exécutoriales obtenues au Grand Conseil par Jean 
François Posteau et consorts, contre Gilles Antoine de Kieverain. 
1700

172 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 17 août 1715 à charge de messire Charles Joseph 
Coloma, comte de Bornem, lequel ayant différents procès au Grand
Conseil contre Gaspar d'Hane, déserviteur de la fonction de 
Dijckgrave du dijckage de Bornem, Hingene et Weert, jointement 
avec les échevins du même dijckage, et étant un desdits différends
réglé par sentence de la cour (..), avait en présence des seigneurs 
commissaires et procureur général insulté ledit d'Hane par des 
injures atroces, disant qu'il était un faussaire, qu'il aurait suborné 
des faux témoins contre lui en ladite cause, ayant donné de plus un
grand coup de bâton audit d'Hane, lequel il aurait réitéré si le 
procureur général ne l'aurait pas promptement empêché, en 
retenant son bras. 1713-1715
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173 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 14 mai 1709, contre Jean Baptiste Laurent, pour avoir
écrit une lettre au Grand Conseil, datée du 21 avril 1709 des 
prisons de Gent, contenante plusieurs termes infamants et injures 
atroces contre l'honneur et réputation du seigneur conseiller Van 
Voorspoel, commissaire en la cause sur interposition de décret de 
la terre et seigneurie de Gramme(ne) en laquelle ledit Laurent est 
opposant. 1709

174 Les conseillers fiscaux contre Jean Vanbossche, bourgeois de cette 
ville de Mechelen, hôte du cygne, accusé d'avoir commis rapt en la
personne de Demoiselle Marie Anne Magdelaine de la Motte, fille 
de Philippe de la Motte, écuyer et secrétaire au Grand Conseil. 
1715

175 Le conseiller procureur général, acteur contre Romule Ackerini, soi-
disant natif de Rome, prisonnier à la Steenpoorte en la ville de 
Bruxelles, accusé d'avoir assassiné le 23 septembre 1724, Jacques 
Westersacce, dit l'espérance, domestique de Son Excellence le 
marquis de Prié, lui ayant porté deux coups de couteau au visage 
(..). Il y a dans le même farde le procès criminel contre Jean 
Matthieu Hincque, soi-disant natif d'Antwerpen, aussi prisonnier à 
la dite Steenpoorte, atteint et convaincu entre autres d'avoir le 
premier agressé ledit Westersacce (.). 1724

176 Les conseillers fiscaux ayant pendant le rapport du procès entre 
messire Jean Baptiste Vandermandere, suppliant par requête du 26.
février 1728, les hautpointers et francs échevins de la châtellenie 
de Kortrijk, les bourgmestre et échevins du village de Mauwe ou 
Moen, messire Ignace Ferdinand de Croix, comte dudit Mauwe, 
rescribent, fait leur représentation à la charge de Paul Jacques De 
Smet au sujet de plusieurs altérations et faussetés successivement
commises en différents actes, dont ledit De Smet comme greffier 
dudit village en qualité de gardien des archives, est le seul, qui 
pouvait en être suspect (..). 1738-1749

177 Le conseiller procureur général de S.M. en son Grand Conseil par 
lettre de S.M. du 8 mars 1708 pour intenter action criminelle 
pardevant le conseiller du Conseil d'Etat commis au gouvernement-
général des Pays-Bas de Caverson, contre Joseph Calvo, 
commissaire des monstres des gens de guerre au service de S.M. 
et contre Charles Calvo, fils du susdit, tous deux prisonniers à la 
Steenporte à Bruxelles (..). Ledit Joseph Calvo prisonnier défaillant 
de répondre et contester, atteint et convaincu tant par sa propre 
confession qu'autrement d'avoir coopéré par sa composition, dicté,
fait écrire et copier par Charles Calvo son fils, l'écrit en langue 
espagnole, intitulé Memoria de advertentias & et d'en avoir délivré 
une copie en mains tierces. 1708
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178 Requête des conseillers fiscaux au sujet d'un supplément à la 
Gazette de Hollande, injurieux aux ministres du Conseil aulique de 
S.M., et au feu le conseiller de Lindicq. 1723

179 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel contre Elisabeth Van Oostenrijck, femme de Cornille 
Gootens, brasseur au Grand Soleil en cette ville, et contre Jean 
Baptiste Schoofs et Cornille Van Linthaut, domestiques de ladite 
femme, accusés d'avoir résisté à l'exploit de l'huissier Willems qui 
venait avec le trésorier et receveur de la ville et le doyen du métier
des meuniers pour prendre le fer du moulin hors le rosmeulen qui 
était à sa maison, ensuite de l'ordonnance du magistrat et autres 
du Grand Conseil. 1690-1691

180 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 5 janvier 1630 contre Flaminio Pallio, né du duché de 
Montferrat, lequel après avoir eu part aux tables de prêt l'espace 
de 15 ans ou environ des villes de Douai, Ieper et Berghes-St.-
Winocq sous lettres de privilège et permission par lui impétrées des
princes de ces pays, a désiré et requis de se réconcilier avec 
l'église et d'obtenir absolution du crime d'usure et des peines 
d'icelui, laquelle il a aussi obtenu de son ordinaire l'évêque d'Arras 
le 29 mars 1624, ce nonobstant ledit Flaminio depuis encore 
s'entremettant desdites tables, le Roi par sentence du Grand 
Conseil du 14 mai 1633 le condemna pour avoir après sa 
réconciliation profité indûment du gain desdites tables, en 
l'amende de 6000 florins au profit de S.M. 1629

181 Informations faites et tenues l'an 1635 et 1636 au pays d'Artois par
le conseiller le Bailly du Conseil d'Artois, le conseiller et fiscal de la 
justice militaire Picardt, et autres par eux subdélégués, sur les 
désordres, foules, exactions et concussions qui peuvent avoir été 
commises, tant par les chefs, capitaines et officiers que par les 
soldats à pied et à cheval, mêmement de ceux dont les états 
d'Artois se sont plaints le plus, et ensuite de la commission à eux 
donnée par messeigneurs du Conseil d'Etat de S.M., à ce autorisés 
par lettre de son Altesse Serenissime en date du 5 d'octobre 1635 
et la dite commission du 23 dudit mois. 1635

181 /2 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel contre Valentin de Morenval, huissier du Conseil d'Artois,
condamné par arrêt du Grand Conseil pour l'empêchement à lui 
donné à l'exploit que prétendait faire l'huissier Van der Moeren au 
profit de demoiselle Christine de la Mire et à la charge de Simon de
la Mire, seigneur de Bachimont, son frère. 1627

182 Procès criminel entre le conseiller procureur général impétrant de 
lettres de prise de corps du 16 février 1696 contre Christophore 
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Chauffinait, maître d'hôtel du duc de Bizaccia, général de l'artillerie
de S.M., ajourné, réajourné et défaillant de comparaître, accusé 
d'avoir dans la maison dudit duc menacé le huissier de ce conseil, 
que s'il entrait encore de sa vie dans la maison pour y faire exploit, 
il lui ferait donner deux cent coups de bâton, et s'il était entré par 
la porte, il le ferait jeter par la fenêtre, que le 13 février 1696 ledit 
huissier, s'étant derechef rendu dans ladite maison pour insinuer 
décret de la cour du 10 du même mois, par lequel lui étant ordonné
d'outrer l'exécution par lui encommencée, ledit ajourné au lieu de 
recevoir copies dudit décret que ledit huissier lui présenta, l'aurait 
injurié et maltraité, lui aurait donné plusieurs coups de grosse 
canne ou bâton sur la tête nue, épaules, bras et mains, et l'aurait 
poursuivi jusqu'à la porte de sa maison, l'aurait blessé sur la tête et
main gauche à plaie ouverte et sang coulant, et de plus à force de 
coups de canne brisé et rompu en pièces la masse aux armes de 
S.M. que ledit huissier tenait en main, dont la partie supérieure 
portant lesdits armes, est tombée par terre et restée dans ladite 
maison. Il y a aussi dans la farde la poursuite du conseiller 
procureur général contre Charles Beauvorlet, portier dudit duc à 
l'hôtel d'Egmont, prisonnier à la Steenporte. 1696

183 Farde contenant lettres de grâce et rémission du mois de juillet 
1690 et d'ajournement sur intérinement d'icelles du 12 février 
1693 et quelques autres papiers à ce sujet, impétrées par Jean 
Baptiste Stevens, maître d'hôtel du comte d'Auttrel, général des 
troupes de Son Altesse Electorale Palatine, ci-devant bailli de 
Lembeek, à cause d'homicide par lui commis en la personne de 
Jean Desmarets, fils de Jean Louis. 1690-1693

184 Procès d'entre le conseiller procureur général, impétrant de lettres 
d'ajournement personnel contre Jean Henri Sonnius, 'bereijder van 
't camerlincx ambacht', accusé d'avoir, muni d'un fusil, menacé de 
tuer un huissier de ce conseil de la résidence de Brugge et commis 
résistance formelle le 11 juillet 1686, lorsque ledit huissier venait 
avec le collecteur des certains droits mis sur le vin dans la paroisse
de Wissekerke, pour prendre le vont dans la cave d'un cabaretier. 
1686

185 Procès criminel entre le conseiller procureur général, demandeur, 
d'une part, et Pierre Fredericx, ancien échevin de la ville de Veurne,
prisonnier et défendeur d'autre, auquel procès est apparu que ledit
défendeur étant détenu en exécution par l'huissier Cornille le Gillon
le 6 octobre 1660 en la ville de Veurne, après avoir proféré 
quelques paroles injurieuses audit huissier, l'a approché de deux 
ou trois pas avec le bras levé, tenant en main un couteau nu, en 
apparence de le vouloir férir. 1660-1661

186 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 7 octobre 1688 
contre Marie Van Beneden, béguine au grand béguinage en cette 
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ville de Mechelen, ajournée en personne pour contravention aux 
placards de S.M. au fait des monnaies. 1688

187 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel et de réajournement du 14 janvier 1671 contre Pierre de 
l'Offre, greffier de la Chambre des Comptes du roi à Brugge, accusé
d'être très mauvais instrument dans la chambre, et en grande 
partie cause des troubles et désordres d'icelle, manquant 
grandement à son devoir, prenant plaisir à semer discorde parmi 
les suppôts de la dite chambre, même par faux rapports, perdant à 
tout moment le respect au bureau et y interrompant les opinions, 
ne gardant aucun secret et faisant l'avocat des comptables. Il y a 
aussi dans la farde des informations tenues en la ville de Brugge le 
4 avril 1670 et les jours ensuivants par le conseiller procureur 
général ensuite du décret de la cour du 20 mars, suivi sur la 
requête, présentée au Conseil Privé de la part des maîtres de la 
Chambre des Comptes. 1670-1672

188 Le conseiller procureur général contre messire Gerard Van Uffels, 
chevalier, receveur général des domaines de cette ville, ajourné de
comparaître en personne et condamné par sentence du Grand 
Conseil du 19 février 1661, pour avoir enfreint et violé l'arrêt fait en
sa personne par l'huissier Willems par voie d'exécution ad factum à
l'instance de N. Varick, vicomte de Bruxelles. Il y a dans la même 
farde un procès entre le conseiller procureur général contre le 
commis Van Uffels, ajourné en personne ensuite du décret de la 
cour du 31 décembre 1659, accusé d'avoir eu querelle contre 
l'écoutète de cette ville à l'occasion d'un procès qu'ils avaient 
ensemble au Grand Conseil sur la recette du droit de bâtardise, 
d'avoir injurié ledit écoutète &a (..). 1659

189 Le conseiller procureur général contre Antoine Morissens, 
bourgeois de cette ville de Mechelen, ajourné en personne, ensuite 
du décret de la cour du 10 avril 1656 à cause que ledit ajourné 
ayant eu un procès contre Jean Michiels et se trouvant condamné 
par sentence des échevins de cette ville et en vertu d'icelle 
sommé, s'était émancipé de proférer des injures atroces et propos 
séditieux contre la justice, même contre ce Grand Conseil. 1656

190 Le conseiller procureur général, impétrant de prise de corps contre 
Thomas Doublet, marchand de la ville de Rouen, prisonnier ès 
prisons de cette ville, condamné par arrêt de la cour du 7 octobre 
1652 en l'amende de 400 florins au profit de S.M. et aux dépens du
procès pour réparation de l'excès commis par ledit prisonnier en 
interlignant une copie authentique d'un passeport par lui obtenu de
Son Altesse Serenissime de certaine clause point portée par le 
passeport original comme il a confessé par ses responsifs. 1652.

191 Le conseiller avocat fiscal ayant le 23 octobre 1688 au Marché au 
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Lin saisi ès mains d'Antoine Geerts, habitant dans la paroisse de 
Ruisbroek, quelques pièces billonnées, les conseillers fiscaux le 
firent mettre ès prisons de cette ville; le conseiller procureur 
général présenta d'abord requête à sa charge, et le prisonnier subit
le même jour ses interrogatoires et la cause fut encore jugée le 
même jour. 1688

192 Les conseillers fiscaux contre le fils de Jean Bogaerts, drossard de 
Rumst, et Renier Milan, ajournés en personne et défaillants de 
comparaître, accusé d'avoir le 1 septembre 1684 injuriés et 
grièvement insulté de fait Jacques Bernard Hasewindius, lieutenant 
grandveneur du quartier et pays de Mechelen, et cela par haine 
d'un procès que ledit Hasewindius en sadite qualité avait contre le 
susdit drossard au Grand Conseil, qui avait succombé, comme 
aussi par haine de l'office du lieutenant grand veneur. 1684-1685

193 Procès entre le conseiller procureur général impétrant de lettres 
d'ajournement personnel contre Charles Vandenkerckhove, bailli de
la ville de Grandmont, condamné par arrêt de la cour pour l'excès 
par lui commis en résistant de fait à l'exploit de l'huissier le 
Hongre. 1671-1672

194 Plusieurs pièces d'un procès, criminellement et extraordinairement 
intenté pardevant les hommes de fief de la salle de Bastogne par 
Antoine Ignace de Martini escr. capitaine et prévôt dudit Bastogne, 
acteur nomine officii contre Henri Le Maire de Grivoulle, prisonnier 
et défendeur, accusé d'avoir écrit une lettre sans date et sans 
signature à Jean de Burhin, à Burhain, contenant menaces de feu 
ou d'être tué faute qu'il mette 50 écus à la place y marquée, ledit 
procès évoqué céans par décret de son A.S. du 9 janvier 1734. 
1734-1737

195 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, impétrants des lettres 
d'ajournement personnel du 3 juillet 1653 à charge de Jean de 
Bruyne à Temse, accusé de contravention aux placards de la 
monnaie. 1653

196 Procédures criminelles intentées par le conseiller procureur général
du Grand Conseil ensuite des ordres de S.M. du 23 décembre 1652 
et du 28 janvier 1653 à charge de Pierre de Meulebeeck, François 
de la Valette, Guillaume de Keyser, Jean Baptiste Lantens, François 
de Wadripont, écuyer sieur de Bassegem, N. Ruitere, échevins des 
Parchons à Gent, et Josse Compeyn, secrétaire des Parchons à 
Gent, ajournés en personne aux procès des cinq premiers étant 
apparu qu'ils s'étaient trouvés et étaient comparus en 
conventicules, et assemblées illicites à la cantine de St.-Pierre et 
autres lieux, afin de traiter de la collation des offices de 
pensionnaire et secrétaire des Parchons, le roi faisant droit à raison
de ce, et de la présomption très véhémente qui résulta à leur 
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charge d'avoir reçu une somme d'argent pour la collation dudit 
office de secrétaire, les condemnant chacun en l'amende de 400 
florins au profit de S.M. et ès dépens du procès, condemna en outre
ledit Lantens pour les insolences par lui commises à l'égard d'Elias 
Verbruggen et Jean Geerts, aussi échevins, ses confrères, et 
quelques heures après en la maison dudit Verbruggen, en une 
amende de 300 florins, comme aussi ledit Wadripont pour les 
paroles outrageuses et déspectueuses par lui proférées contre le 
sieur échevin des Parchons en pleine assemblée du collège, pour 
Josse Compijn la cour auparavant faire droit ordonna aux parties de
comparaître pardevant commis de ce conseil, qui les règlera selon 
l'instruction à lui baillée par écrit. 1652

197 Pendant le procès en ce conseil entre Maître Jean de Neve, curé de 
la paroisse de Steenhuize, impétrant de lettres de maintenue au 
sujet de la dîme de viande, et Adrien Van den Bossche, censier de 
ladite paroisse, ajourné, on remarqua que Guillaume Bosens, 
demeurant à Steenhuize avait donné quatre attestations et une 
déposition sous serment devant le juge référendaire dans la même 
cause en faveur de l'impétrant, et deux attestations au même 
temps pour l'ajourné, directement contraires aux précédentes: la 
cour ordonna que les pièces dudit procès soient mises ès mains 
des conseillers fiscaux pour faire les devoirs de leur office. 1729

198 Fragments d'une procédure criminelle intentée et instruite en ce 
Grand Conseil ensuite des lettres de S.M. du 30 juillet 1639, par le 
conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement 
personnel, contre messire Abraham Pierssene, chevalier, conseiller 
et receveur général des domaines de S.M. d'Oostflandres, des 
confiscations des biens des rebelles, et annotations des biens des 
Français, ensemble des deniers destinés au paiement des ouvrages
des fortifications audit quartier, pour les excès commis en sondit 
office. Il y a aussi dans la farde un arrêt d'un procès criminel 
intenté par le conseiller procureur général de ce Grand Conseil 
contre Maître François Wisseris, commis par le susdit Pierssene à 
l'entremise de ladite recette, pour les excès commis en ladite 
commission. 1640

199 Fragments d'un procès intenté par les conseillers fiscaux 
impétrants des lettres d'ajournement personnel du 25 mai 1691 à 
charge de François Langemans, bourgeois de cette ville de 
Mechelen, ajourné et réajourné, accusé d'avoir séduit et mené hors
de ladite ville, Marie Caecile de Witte, jeune fille, âgée d'environ 
quinze ans sans le sceu et consentement de ses tuteurs et plus 
proches parents. 1691-1692

200 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
et réajournement avec clause de prise de corps à charge de Jean 
Ferdinand de la Motte, cadet de sa famille, avocat au Grand 
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Conseil, accusé d'avoir le 22 d'avril 1701 hors la vieille porte de 
Bruxelles donné plusieurs coups d'épée à Chrétien Daniels, 
bourgeois maçon en cette ville, dont ledit Daniels reçut cinq 
blessures à sang coulant. 1701

201 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 22 mai 1697 au 
sujet de l'enlèvement de la fille de feu N. Van den Broeck, âgée de 
19 ans, enlevée hors de la maison de sa mère et conduite en 
carosse au cloître d'hôpitaliers, nommées "sieckeluyden", contre le 
gré de sa mère, à l'assistance d'une fille de chambre, par 
coopération de maître Mattias Léonard, cuisinier du marquis de 
Wargnies. 1697

202 Le conseiller procureur général, impétrant &a contre André 
Roussel, écoutète de la seigneurie et franchise de Heist, Cornille 
Van Roye, sergeant dudit Heist, et Henri Vervrange, ajournés en 
personne, le premier pour avoir outragé et fait arrêter trois 
fauconniers de S.M. qui étaient venus audit Heist le 12 septembre 
1661 chasser sur les perdrix, et les deux autres pour avoir exécuté 
les ordres du premier. 1661

203 Procès au sujet de ce que le sieur Jacomo Lossy, secrétaire 
ordinaire de S.M. en ce conseil se trouvant le 25 octobre 1691 en la
ville de Brugge, y fut insulté par le sieur Frédéric Van de Walle, 
commis du moulage en ladite ville. 1691-1692

204 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel du 15 de l'an 1680, à charge de Jacques Roye et Josse 
Heyvaert, au sujet des notables excès qui résultaient hors les 
pièces du différend vuidé en ce Grand Conseil entre les 
bourgmestre et échevins de Kalloo, suppliants et le pasteur dudit 
lieu, rescribent. Il y a dans la même farde le procès criminel intenté
par le procureur général de ce Grand Conseil, demandeur, contre 
Jean Gherinckx et Jenneken Hagemans, au sujet des excès repris ès
interrogatoires dudit demandeur. 1680

205 Pièces d'entre Jean de Chauwin d'une part, dame Isabelle le Page, 
veuve du conseiller au Conseil de Brabant Pierre Albert Van Veen, 
ayant résumé la cause, d'autre part, la cour étant occupé à la 
judicature du différend entre lesdites parties, ordonna par sentence
du 21 octobre 1707 que les pièces y réclamées seraient mises ès 
mains des conseillers fiscaux, les autorisant à prendre les 
informations à charge de ceux qu'il appartiendra. 1707

206 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 20 et 22 août 
1663 contre le receveur général Gerard Van Uffels, ajourné en 
personne, accusé d'avoir défié le communemaître de Reijnegom, 
lui désignant lieu au rempart de cette ville et d'avoir ensuite 
attaqué ledit de Reijnegom et d'être venu à la fin aux mains. Il y a 
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dans la même farde un petit différend entre ceux du magistrat de 
cette ville, suppliants par requête du 5 juillet 1667, sommés de la 
part du conseiller et receveur général G. Van Uffels pour le 
paiement de la somme de 1484, restant des aides. 1663

207 Fragments d'un procès criminel contre Thomas Barré, ci-devant 
receveur des droits d'entrée et sortie au quartier de Lille, accusé 
des malversations. 1670-1671

208 La dame abbesse de Maagdendaal, suppliante par requête du 18 
mars 1684 contre ceux de la loi d'Ellezelles et leur collecteur, les 
accusant d'avoir par voie de fait procédé à la vente de plusieurs 
arbres au bois de la Picotte, compétant à la dame remontrante 
audit village d'Ellezelles, sous prétexte &, non obstant que ladite 
vente et couppe desdits arbres était par provision tenue en état et 
surséance par décret de la cour du 29 février de l'année susdite; la 
cour, vu l'avis des fiscaux et rapport fait ordonna que les pièces 
seraient mises ès mains des fiscaux pour faire le devoir de leur 
office. 1679-1684

209 Copies d'un procès entre le sr. Jean Daneels, secrétaire des 
échevins de la Keure à Gent, suppliant par requête du 5 novembre 
1663, présentée au Conseil en Flandre d'une part, le révérend père 
recteur du collège de la Société de Jésus en la dite ville, défendeur 
d'autre; item une sentence imprimée du Conseil de Flandre à 
charge de Louis Galle filius Joos. Item une requête présentée à la 
cour par le conseiller fiscal de ce Grand Conseil, par laquelle il 
remontre qu'ayant examiné la sentence rendue par le Conseil en 
Flandre à charge de Louis Galle, il lui semble qu'icelui n'a été puni 
selon ses mérites. 1663-1664

210 Le conseiller procureur général contre maître Jean d'Hulst, pasteur 
de Desseldonk, et Nicolas Braempt, clerc, accusés de s'être 
opposés au watergrave de Flandre, assisté d'un huissier et son 
assistant, qui venait audit Desseldonk entre autres pour vendre 
quelques arbres appartenant à S.M. Il y aussi dans la farde une 
lettre de ceux de la Chambre des Comptes à Brugge du 17 octobre 
1668, par laquelle ils remettent aux conseillers fiscaux quelques 
papiers afin qu'ils aient à emprendre la cause à défendre la 
sentence donnée par le susdit watergrave en faveur de Jean 
Hebbelynck comme défendeur, touchant les 'inslaegen' de S.M. 
audit Desseldonk, contre le curé et marguillier dudit Desseldonk. 
1668-1669

211 Procès criminel entre les conseillers fiscaux d'une part, François de 
la Motte, écuyer, sieur de Bourquembray, lieutenant général du 
baillage de Tournai et Tournésis, ajourné en personne d'autre, 
accusé de plusieurs excès et malversations au fait de sondit office. 
1660-1661
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Non consultable

212 Plusieurs papiers, tant copies qu'originaux touchant Balthazar Le 
Francq, bourgmestre de la ville de Nieuwpoort, accusé de divers 
excès. 1678-1680
Non consultable

213 Farde sur laquelle est écrit 'Procès pardevant le magistrat de 
Mechelen de la part de l'écoutète, remis aux fiscaux, l'un procès 
est contre Jean Bots, prisonnier, accusé entre autres d'avoir le 24 
octobre 1710 avec son compagnon, pistolet à la main, forcé et 
reconnu une fille; l'autre procès est à charge de Marguérite Van 
Hal, accusée d'avoir longtemps conversé avec Rombaut Van 
Diepenbeeck, homme marié, bourgeois et cabaretier en cette ville, 
d'avoir en la ville d'Antwerpen dit qu'elle était mariée avec ledit 
Diepenbeeck et y avoir ensemble couché deux nuits dans le même 
lit'. 1710-1711
Non consultable

214 Farde sur laquelle est écrit 'de Tournai 1571, Gilles Joly défendeur 
contre le procureur général, demandeur, pour crime de fausse 
monnaie'. 1568
Non consultable

215 Le conseiller avocat fiscal contre Pierre de Man, greffier des 
paroisses de Burcht et Zwijndrecht, prisonnier ès prisons de cette 
ville, accusé de malversation touchant les deniers et charges 
desdites paroisses. Il y a aussi dans la farde quelques papiers et 
entre autres une espèce de requête présentée aux conseillers 
fiscaux par les bourgmestre et échevins du village de Zwijndrecht, 
dans la quelle ils disent entre autres qu'ils soutiennent plusieurs 
procès en cette cour contre les adhérités du poldre de 
Borgherweert, dont le directeur est Jean Baptiste Mautsaert, le quel
aurait mal et indignement parlé du Grand Conseil. 1671-1673
Non consultable

216 Quelques papiers et requêtes présentés à Son Altesse Ser. par 
Pierre et Joanna Berckel, alias Wolf, père et fille, le premier 
autrefois geôlier des prisons de Mechelen, par laquelle ils 
représentent qu'ils ont été accusés par le conseiller procureur 
général du Grand Conseil d'avoir eu ensemble conversation 
charnelle &a. Il y a encore dans la farde quelques papiers d'un 
autre procès contre le cipier Pierre De Wolf, accusé d'avoir 
maltraité les prisonniers. 1617-1618
Non consultable

217 Informations préparatoires avec l'avis des conseillers fiscaux, 
donné ensuite de l'apostille du 8 juillet 1712, suivi sur la requête 
d'Adrien Verheyen pour préfixion de jour à l'intérinement des 
lettres de rémission, lui impétrées au Conseil d'Etat, touchant 
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l'homicide par lui commis en la personne de Joachim Camps. 1707-
1712
Non consultable

218 Le conseiller procureur général du Grand Conseil, impétrant de 
lettres d'ajournement personnel contre Cornelis de Maeckers, 
bourgmestre de Stalhille, ajourné en personne au sujet des excès 
et insultes par lui commis en les personnes de Pierre Emmanuel 
Janssens Elinga, bailli des eaux en Flandre, l'huissier Jacques 
Robijen et le procureur Chrétien de Grauw. Dans la même farde est 
un procès d'entre le susdit conseiller procureur général contre 
Rouland Vijon, accusé d'avoir injurié et avec sa femme battu et 
blessé le susdit bailli des eaux. 1695-1697
Non consultable

219 Le conseiller procureur général suppliant par requête contre Pierre 
Top, carrossier au capitaine Thisnis, accusé d'avoir maltraité et 
outragé Guislain Souplain, carrossier du seigneur conseiller Stalins. 
1649
Non consultable

220 Quelques papiers au sujet d'obtenir l'intérinement des lettres de 
rémission impétrées par Jean Vergaelen. 1704

221 Quelques lettres et une copie des lettres de rémission impétrées 
par Jacques Vergaelen, sur ce qu'il avait tellement blessé un 
cavalier qu'il en était mort. 1696-1697

222 Le Grand Conseil vuidant le procès entre Louis Notebaert appelant 
de ceux du Conseil en Flandre, d'une part, Ernestine Liedts veuve 
de Charles Bondel, Guillaume et Gillis Liedts intimés d'autre, 
déclarait par arrêt prononcé le 22 novembre 1704 mal appelé par 
l'appelant &, et ordonnant que l'acte original de la donation du 11 
novembre 1700, passé pardevant le notaire Arnout Van Parijs 
consigné au greffe de céans avec les deux pièces sous B. 1 et 2. à 
la réponse du défendeur exhibé pardevant ceux d'Oudenaarde 
serait mis ès mains des conseillers fiscaux, pour faire le devoir de 
leur office à la charge dudit notaire. 1704

223 Quelques papiers et informations préparatoires tenues par le 
conseiller procureur général du Grand Conseil, par lesquelles on 
voit qu'Antoine Bleyens, maître chirurgien à Zwijndrecht, est 
accusé d'avoir le 16. de mars 1682 attaqué l'huissier de cette cour 
Léonard Christianii, qui venait en exécution chez lui, d'avoir donné 
audit huissier deux coups et blessures de quelque stilette ou autre 
instrument pointu, comme aussi trois ou quatre pareilles blessures 
à l'assistant dudit huissier. 1682

224 Le conseiller procureur général suppliant par requête du 23 
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novembre 1674, enchargé par sentence de cette cour, rendue 
entre maître Jean Nicolai q:q: et demoiselle Leemans de faire le 
devoir de son office à charge de notaire Jean Nicolai, accusé d'avoir
commis une fraude dans une obligation de quelques cent florins. 
1674

225 Requête et informations préparatoires tenues par le conseiller 
procureur général touchant les désordres et excès, commis par le 
fils cadet du feu conseiller Colins la nuit du 6 mai 1697 au cabaret 
L'étoile au marché aux bêtes en cette ville. 1697

226 Requête et informations préparatoires tenues par le conseiller 
procureur général en vertu de l'ordonnance de la cour, suivie sur la
requête de l'avocat Antoine Daniel, par laquelle il se plaint d'avoir 
le 9 août 1648 été insulté et battu en pleine rue par Pierre Everard,
dit Beaurain, beaufils du procureur des Gronsiliers. Il y a dans la 
même farde un acte notarial du 11 avril 1645 contenant deux 
attestations touchant des insultes commis par Ferdinand de 
Gronsiliers en la personne de l'avocat Herla. 1645-1648

227 Requête et informations préparatoires, item la copie des lettres 
d'ajournement impétrées par Pierre Bossaert, fils d'André, clerc du 
greffe, sur intérinement de lettres de rémission par lui impétrées, 
touchant le malheur par lui commis en la personne de Perico 
Dooselaere. 1691-1692

228 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel contre Jean François Procope de Guillengien & seigneur 
de Grand Champ, bailli de la ville de Lessines, ajourné en personne,
accusé d'avoir plusieurs fois sollicité et faire solliciter la demoiselle 
Marie Joseph del Teure, veuve en premières noces du sieur de la 
Jonckhiere, épouse de sieur Louis Joseph de Monflin, écuyer, pour 
avoir quelque conversation secrète avec elle, d'avoir même 
conseillé à ladite dame de tuer son mari &. 1718-1719

229 Procès criminel entre le conseiller procureur général de Flandre 
d'une part, Adrien de Croix, ancien bourgmestre de la ville de 
Menen et à son tour franc échevin de la châtellenie de Kortrijk 
d'autre, accusé d'avoir crime de lèse-majesté, et accusé en outre 
de péculat. 1665

230 Le conseiller procureur général contre Josse Verbeke, châtelain de 
Conrard Constantin Van der Brugge, écuyer, seigneur de 
Termandere, accusé d'avoir avec sa femme, enfants et 
domestiques injurié et attaqué de vive force l'huissier 
extraordinaire de cette cour De Deckere, muni des exécutoires. 
1718

231 Procès criminellement intenté et instruit par le conseiller procureur 



42 Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Office-fiscal. Dossiers

général, impétrant de lettres d'ajournement personnel contre Jean 
de Haillee, lieutenant bailli de la terre d'Agimont, ayant eu la 
maniance et administration des deniers de la recette, tant des 
domaines d'Agimont que licentes à Givet sous le nom de Joachim 
Hereberghe, son gendre, commis à la deservitude desdites 
recettes, convaincu tant de malversation dans l'administration 
desdites recettes que d'avoir été défaillant de poursuivre comme 
lieutenant d'Agimont la punition des homicides commis au district 
de son office. 1646-1650

232 Le conseiller procureur général, impétrant de décret de prise de 
corps du 4 octobre 1717, à charge d'Augustin Hullet, procureur de 
ce Grand Conseil et receveur du grand scel de S.M., ajourné, 
réajourné et défaillant de comparaître, déclaré par sentence du 
Grand Conseil atteint et convaincu du crime d'adultère, et d'avoir 
en la ville de Bruxelles infligé avec un couteau ou canif à Elisabeth 
Fermy, enceinte de ses oeuvres de cinq mois, diverse blessures, 
tant à la gorge, visage, bras et mains. 1717-1721

233 Les conseillers fiscaux, impétrants des lettres de prise de corps du 
14 mars 1635 à charge de Simon de Taye et Jean Van Damme, 
maïeurs de Hingene, accusés de certains excès de concussion. 
1619

234 Quelques lettres et papiers avec les informations préparatoires, 
tenues par le conseiller procureur général, le 28 et 30 juillet 1703, 
par lesquels on voit que l'avocat Henrici, pensionnaire de cette 
ville, et l'avocat Jean Bernardin Henrici, son fils, sont accusés 
d'avoir engagé trois soldats de cette garnison pour la compagnie 
du capitaine Henrici, fils du susdit pensionnaire. 1703

235 Copie des informations prises le 22 juin 1735 par ceux du magistrat
de cette ville à charge du pléban de cette ville, item une requête 
par laquelle les conseillers fiscaux remontrent que le pléban de 
cette ville, N. Dens, s'est avancé de son autorité privée de faire 
saisir au corps par des sergeants de cette ville deux bourgeois 
dans la maison d'un autre bourgeois et les faire colloquer ès 
prisons &. 1735

236 Les conseillers fiscaux impétrants d'ajournement personnel du 5 
août 1676, à charge de Pierre Bordel, maïeur des villages du 
district de Mechelen, accusé qu'ayant reçu quelques billets de 
sommation de la part du gouverneur d'Oudenaarde, il s'est rendu 
audit lieu pour traiter avec lui de la contribution pour quelques 
villages et hameaux, dont il est officier, sans en avoir donné part 
au lieutenant gouverneur et capitaine général de ces pays, qu'il 
s'est laissé charger de 14 ou 15 semblables billets de sommation 
pour autant de villages au quartier d'Antwerpen situés par delà la 
rivière de l'Escaut. 1676
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237 Procès criminel contre François Reyntjes, bailli de Bornem, acteur, 
joints à lui les conseillers fiscaux du Grand Conseil d'une part, 
André Van Frayenhoven et Cornil Deckers détenus prisonniers au 
cipirage de St.- Niklaas, Pays de Waas, d'autre, accusés d'être le 5 
juin 1728 entrés tumultuairement avec environ 80 autres habitants
dudit Bornem en la chambre ou les échevins de ladite place étaient
assemblés, d'y avoir commis des insolences envers lesdits 
échevins &a. 1728

238 Farde contenant les pièces des procès intentés pardevant le conseil
provincial de Luxembourg par le procureur général de S.M., contre 
messire Jean comte de Wijltz, gouverneur capitaine et prévôt de 
Thionville, ensuite gouverneur général du duché de Limbourg, au 
sujet de plusieurs excès commis par le susdit comte. 1637

239 Requête du 2 mai 1705, présentée à la cour par ceux du magistrat 
de Mechelen en matière d'injures contre le Baron de Goddin. 1705

240 Informations préparatoires tenues par le conseiller fiscal à charge 
de Martin Van Reggere, brasseur en cette ville, touchant des excès 
et insultes, commis par le susdit Martin dans la maison de son 
frère, ayant battu la servante et ensuite son frère. 1648

241 Le substitut procureur général contre Pierre Kerssemis, valet de 
meunier en cette ville, accusé d'avoir hors la porte d'Anvers de 
cette ville de Mechelen frappé et terrassé le valet du sieur De la 
Motte, greffier de cette ville, d'avoir ensuite donné au valet du 
conseiller fiscal un grand coup de poing au nez, dont il saigna, non 
obstant que ledit seigneur lui avait dit qu'il le mettait en arrêt et 
qu'il lui interdisait de la part de S.M. de ne plus rien faire. 1683

242 Quelques copies d'un procès criminel d'entre l'écoutète de 
Mechelen d'une part, Nicolas du Moulin, prisonnier, d'autre, ayant 
en se défendant tué certain Lambrecht. 1652

243 Le conseiller procureur général contre Jacques de Bossier, accusé 
de se tenir continuellement en ces pays, tant ès villes de Bruxelles 
et Gent, qu'en cette de Mechelen, non obstant qu'ensuite de la 
sentence de ceux du Conseil en Flandre du 16 janvier 1649 a été 
fustigé à Gent et banni de tous les pays de pardeça de l'obéissance
de S.M. l'espace de 25 ans. 1653

244 Fragments d'un procès entre le conseiller procureur général d'une 
part, Jean Baptiste de Gheldere, ajourné en personne d'autre, 
accusé d'avoir le 7 octobre 1668 au soir en cette ville agressé 
l'épée à la main et blessé Jean Goetgebuer, maître tailleur. 1668-
1669
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245 Informations préparatoires tenues par le conseiller procureur 
général à charge des fils de feu l'avocat Schellekens touchant deux
blessures, inférées le 11 janvier 1639 à Pierre Van der Goes, fils de 
feu l'avocat Van der Goes; item les informations touchant une 
querelle que Maximilien Schellekens a eu le 22 octobre 1638 et 
deux blessures lui infligées par Jean Antoine Desmares. 1638-1639

246 Plusieurs papiers et enquête tenue le 30 juin 1698 et les jours 
ensuivants touchant la conduite indécente qu'aurait tenu depuis 
longtemps messire Pierre Govaerts, conseiller ecclésiastique du 
Grand Conseil. 1698-1708

247 Le conseiller procureur général, demandeur, contre Gabriel le 
Febvre, sieur de Bierbais, prisonnier, accusé d'avoir ajouté de sa 
main les mots "dont ils désistent" dans l'écrit de réplique servi au 
Conseil Privé par les héritiers de la dame marquise de Trazegnies 
contre le seigneur prince d'Isenghien. 1684-1685

248 Différend instruit au Conseil de Luxembourg, entre Jean François le 
Febvre, suppliant par requête du 26 mai 1721, et Charles de 
Ryaville, seigneur d'Autel, maître de forges à Bollendorff, au sujet 
d'un billet antenuptiel que ledit rescribent prétend être atteint de 
nullité et de fausseté. Il y aussi dans cette farde une procédure 
instruite l'an 1718 pardevant messieurs les échevins de la 
souveraine justice de Liège entre le sieur Paul Philippeau, 
prisonnier, contre le conseiller procureur général Dolroux, servant 
en la cause de madame la comtesse de Mérode contre le sieur Jean
François le Febvre. 1716-1722

249 Le conseiller procureur général contre Guillaume Paindavain, 
lieutenant bailli du comté de Bornem, prisonnier, accusé d'avoir 
falsifié une sentence et de plusieurs autres excès au fait de son 
office &a. Il y a dans la farde une sentence rendue entre messire 
Jean François Coloma, comte de Bornem, suppliant et Pierre Van 
Haeften, bailli dudit Bornem, rescribent. Il y a aussi dans la farde 
quelques pièces d'un procès entre le conseiller procureur général, 
impétrant de lettres d'ajournement personnel contre Josse Hilligeer
au pays de Waas, accusé d'avoir écrit certaine lettre en termes fort
indécents et choquant la réputation et conduite de messire Jean 
Van Schoren, conseiller au Grand Conseil, au fait de 
l'administration de la justice. 1674-1687

250 Le conseiller procureur général, suppliant par requête du 18 juillet 
1662 à charge de N. Van Haute, fils du sergeant major de cette 
ville, au sujet de ce qu'il avait violemment affronté Abraham Van 
der Haeren, contrôleur de l'hôpital du roi. 1662

251 Plusieurs papiers et lettres du Conseil Privé de l'an 1631 et 1632 
regardant un débat de juridiction mû par les Etats d'Hainaut 
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touchant Jean Walravens bourgeois et procureur de la ville 
d'Enghien, constitué prisonnier en la ville de Mechelen. 1623-1636

252 L'an 1676, le conseiller procureur général contre Pierre de Groote, 
grand bailli de Flobecq et Lessines, ajourné et accusé d'avoir 
commis concussions et excès en sa fonction. 1676

253 Mémoire et dénonciation regardant la terre de débat, et au regard 
de la négligence en matière de justice par les officiers de la terre 
de Flobecq et Lessines, avec quelques informations tenues par 
l'office de ladite terre. Item quelques autres pièces et fragments 
touchant Flobecque et Lessines et certain Pierre Tramasure contre 
le maïeur et échevins de la ville de Lessines. 1682-1727

254 Le conseiller procureur général contre demoiselle Nicole De Wal, 
ajournée défenderesse, et s'étant retirée de cette ville sans 
permission de la Cour, très véhément suspecte d'avoir participé et 
consenti à l'exécrable assassinat et meurtre commis par Jacques et
François Dole, ses fils et leurs complices au lieu de Neufmeuil en la 
personne de feu Antoine d'Esprez dit Barchon, sieur en partie dudit 
Neufmeuil. 1628-1631

255 Un différend commencé par requête présentée le 3 décembre 1718
de la part de J. David, conseiller de S.A. le prince de Stavelot et B. 
d'Haem, héritiers de Nicolas d'Haem, appelant de Luxembourg, 
contre les bourgeois de St.-Vith au sujet de ce que s'étant trouvés 
insinués le 7 octobre de la dite année d'une ordonnance pour faire 
apporter au greffe de ce Grand Conseil les pièces du procès par 
écrit, et qu'ayant présenté requête afin d'être tenus pour diligents, 
ce nonobstant ils se trouvaient exécutés. 1718-1727

256 Requête présentée par le conseiller procureur général de ce Grand 
Conseil à charge de Martin De Vos, demeurant à Meteren, accusé 
d'avoir grandement perdu le respect à cette cour, nommant les 
juges "Dieux" par raillerie 1a. Item informations préparatoires 
tenues à l'instance du sieur Jacques De Man, bailli de Meteren, sur 
la résistance faite par la femme et autres domestiques [sic] de 
Martin De Vos à l'amman et échevins dudit Meteren, en dressant 
l'exécution sur ses biens. 1671-1672

257 Le conseiller procureur général par ordre de S.A.S. en date du 25 
mai 1731, impétrant de lettres de prise de corps contre les 
personnes de Jean Baptiste Ceuppens, Jean Verlinden et Rombout 
Geels, prisonniers en prison de cette ville de Mechelen, accusés 
d'avoir contribué au tumulte, arrivé en la bruyère du village 
d'Hever. 1731-1733

258 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres d'ajournement
personnel à charge de Rouland Nijsen, demeurant en la paroisse de
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Klemskerke, accusé d'avoir maltraité et blessé le bailli des eaux en 
Flandre, pour lui avoir enlevé et confisqué des filets. 1695-1697

259 Le conseiller procureur général contre Jacques Boidron, accusé 
d'homicide. 1679

260 Le conseiller procureur général contre Jean Raemsdonck, 
demeurant à Bazel, pays de Waas, accusé d'avoir le 1 avril 1678 
faire maltraiter et blesser un huissier de ce conseil et ses assistants
qui étaient chez lui en exécution. 1678

261 Quelques écrits dans lesquels on peut reconnaître que l'an 1703 il 
s'était commis une violence par Anthoni de Man et autres bateliers 
du convoi de Mechelen à Antwerpen contre les commis du tonlieu 
au tholhuys. 1703

262 Procès criminel intenté par le conseiller procureur général à charge
du licencié Geens, pour icelui avoir lâché un coup de pistolet sur 
Henri Carité. 1680-1684

263 Plusieurs requêtes et interrogations à charge de Jean Baptiste 
Vijlenbroeck, accusé d'un assassinat commis en la personne 
d'Adrien Ceuppens, officier de Lede; item d'autres touchant le 
pillage du château de la marquise dudit lieu. 1677-1679

264 Quelques pièces touchant des vols, commis à Delft, Amsterdam et 
autres lieux d'Hollande par François Adriaens. 1548

265 Requête présentée de la part du conseiller procureur général le 21 
novembre 1669 à charge du Sieur Pierre Carrilla, seigneur de 
Cauwenborgh, pour icelui avoir injurié le remontrant dans sa propre
maison, et cela à cause de sa fonction fiscale. 1669-1670

266 Pièces d'un procès intenté vers l'an 1688 à charge de Gijsbrecht 
Lints, imprimeur en cette ville et prisonnier ès prisons de cette 
même ville de Mechelen, pour icelui avoir débité quelques petits 
livrets intitulés L, A, B, C, dans lesquels on avait varié quelques 
mots dans l'ave maria, dans le credo, et aussi dans les préceptes 
du décalogue, qui gouttèrent ou présumèrent du moins l'hérésie. 
1688-1691

267 Requête du 4 mai 1696 de la part du conseiller procureur général à
charge d'un valet nommé Martin Balatre et deux autres, pour iceux
avoir attaqué le valet de madame Janssens, femme de monsieur 
Janssens, conseiller au Grand Conseil. 1696

268 Requête du 26 septembre 1695 de la part du conseiller procureur 
général à charge de Josse Huijbrechts, pour icelui n'avoir voulu 
rendre l'argent qu'il avait trouvé sur le chemin de Bruxelles, et qui 
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appartenait au sieur président de ce conseil. 1695

269 Requête de la part du conseiller procureur général, où il expose 
que le secret de la nomination qui fut faite le 4 mai 1695 pour la 
place vacante du conseiller de la Motte, fut révélé contre l'honneur 
et serment de ce conseil, il y supplia la cour pourqu'elle en décerna
commission d'informer à charge des auteurs de cet excès. 1695

270 Procès criminel intenté par le conseiller procureur général à charge
de Jeanne Verhulst, femme de Jean Baptiste Van Nieuwerstadt, 
accusée et depuis convaincue d'avoir empoisonné sondit mari. 
1617-1618

271 Requête du conseiller procureur général où il expose que l'on avait 
volé hors de greffe de cette cour plusieurs papiers d'importance, 
entre autres un registre de sentences extendues et plusieurs autres
papiers et contrats originaux, et comme le remontrant était déjà 
informé que quelques-uns de ces papiers furent vendus par les 
enfants de N. Nimmegue, il y requiert la cour de lui accorder 
provision de justice. 1711-1720

272 Procès entre Balthazar de Robiano, écuyer, secrétaire du Conseil 
Privé, à l'intervention des conseillers assumés à charge de messire 
Louis Erembaut, président du Conseil en Flandre, au sujet de 
plusieurs excès par lui commis. 1661-1678

273 Le conseiller procureur général à charge de François Pijperseel, 
commis en la distribution des certificats pour l'entrée et sortie des 
chevaux de la ville de Mechelen, et Jean Bruyninckx, maquignon, 
accusés de contravention contre les placards de S.M., émanés au 
sujet de l'entrée et sortie des chevaux. 1690-1697

274 Farde contenant une requête du 6 novembre 1640, présentée de la
part du lieutenant écoutète de cette ville de Mechelen à charge du 
greffier van Gheele, pour icelui avoir atrocement injurié et battu 
ledit lieutenant remontrant, outre quelques interrogatoires de la 
part des conseillers fiscaux. 1640

275 Pièces d'un procès du conseiller procureur général à charge 
d'Adrien Van Rode, bailli de Flobecque, accusé d'avoir pris souvent 
de l'argent pour laisser évader les prisonniers, même plusieurs qui 
étaient détenus pour des crimes capitaux. 1632-1661

276 Procès criminel criminellement intenté par le conseiller procureur 
général l'an 1652 à charge de Jean du Chastel, accusé et convaincu
d'homicide. 1651-1655

277 Requête de l'an 1697 de la part du conseiller procureur général, au 
sujet de certain imprimé, intitulé Brief van den Eerw. heer Egidius 
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De Witte, voor desen pastoor ende choordeken van de parochiale 
ende collegiale kercke van onse Lieve Vrouwe tot Mechelen aen de
geloovige &a. 1688-1697

278 Quelques pièces d'un procès commencé par le conseiller procureur 
général par requête du 5 avril 1714 à charge de Philippe François 
Meulemeester, pour avoir fait imprimer et répandu plusieurs 
calomnies, diffamations et injures contre les princes, conseaux, 
magistrats, ainsi que contre les principaux ministres de la régence. 
1714

279 Procès entre demoiselle Marie Emerentiane d'Ausque dite de 
Seustené; suppliante par requête du 10 décembre 1670 d'une part,
messire Philippe Charles Frédric Spinola, comte de Bruay; 
rescribent d'autre, au sujet de la validité du mariage entre ladite 
suppliante et feu le comte de Bruay, que le rescribent niait. Après 
la décision de ce procès on a trouvé que la suppliante s'était servie
de plusieurs faussetés et excès dans le prédit procès, sur quoi les 
fiscaux ont présenté requête à sa charge, l'accusant de crime de 
faux. 1672

280 Requête du 8 avril 1677, présentée à la cour de la part des 
dijkgraves et jurés du village de Borgherweert, où ils exposent 
qu'ils se sont transportés à la tête de Flandre, vis-à-vis la ville 
d'Antwerpen pour y faire la collecte des digues et pêches du prédit 
village, et qu'y étant, ils ont été tellement accablés d'injures de 
ceux du village de Zwijndrecht, qu'ils ont été obligés de se retirer 
pou éviter l'exécution de leurs menaces. 1677

281 Les conseillers fiscaux à charge du receveur des domaines du roi 
Reti, pour avoir eu quelque propos injurieux et choquant, et peu 
après s'être abattu contre le sieur Coudenhove. 1678-1679

282 Farde contentant les informations préparatoires tenues à Ogy le 23 
février 1637 par le bailli de Flobecq et Lessines sur le cas 
d'homicide arrivé audit lieu en la personne de Pierre du Quesne. 
1637-1638

283 Fragments d'un procès entre le conseiller procureur général à 
charge de Jean de Gheete, 'berijder', et Charles Brocquet, bailli à 
Klemskerke, décrétés de prise de corps, pour icelui Jean de Gheete,
avoir blessé considérablement l'huissier Jacques Gedinge. Il se 
trouve encore dans cette même farde une requête du conseiller 
procureur général à charge du procureur Charles, pour icelui avoir 
donné un coup de poing à la joue de l'huissier Witfelt au greffe de 
cette cour. 1663-1674

284 Fragments d'un procès du procureur général à charge de Pierre 
Mauroit, détenu ès prisons de cette ville, impétrant de lettres de 
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rémission pour l'homicide par lui commis en la personne de 
Jacques Cabat vers l'an 1634. 1633-1634

285 Le conseiller procureur général à charge de Pierre d'Hulster, 
huissier extraordinaire de cette cour, et Dirick Gijselinckx, ajournés 
personnellement à cause de quelques exactions irraisonables, 
faites par iceux ajournés. 1676-1679.

286 Requête du 6 septembre 1633 de la part du conseiller procureur 
général, où il expose qu'il fut commis homicide en la personne de 
l'hôte de St.-Jacques en cette ville, et que la cour lui aurait ordonné
d'en tenir les informations, sur lesquelles auraient été décernées 
lettres de prise de corps à charge de N. de Sangenois, sieur de 
Frêne, et que ce nonobstant il entend que l'écoutète procède aussi 
contre ledit de Sangenois pour le même sujet, sans avoir fait 
apparaître de prévention, ledit procureur général y conclut afin que
la cour soit servie d'ordonner à l'écoutète d'exhiber les raisons sur 
quoi il prétend former sa prévention et juridiction, et de tenir 
entretemps en surséance les procédures de l'écoutète. 1633

287 Le conseiller procureur général à charge de Pierre de Regere, 
rescribent contre les anciens du métier des brasseurs en cette ville,
pour icelui Pierre de Regere avoir commis quelques malversations 
résultant la fausseté à l'égard de la collection des voix pour la 
choix d'un nouveau doyen dudit métier. 1659-1662

288 Le procureur général à charge de l'avocat Van der Meren, ajourné 
en personne, pour icelui avoir maltraité, injurié et cruellement 
agressé Wouter Van Lille. 1661

289 Procès intenté de la part des conseillers fiscaux à charge de 
Jacques Stijnemeulen, huissier de ce conseil et Henri Meremans, 
pour la séduction et enlèvement arrivé le 7 septembre 1701 de la 
fille mineure, âgée de 17 ans seulement du sieur L'hote. 1701

290 Farde contenant plusieurs lettres d'ajournement et réajournement 
personnel, impétrées par le conseiller procureur général à charge 
du R. Père Puteanus, dominicain, pour icelui avoir prêché dans 
l'église cathédrale à Gent, contre le respect dû aux souverains, et y
avoir tenu des discours tendant à exciter une sédition. On trouve 
encore dans la même farde une requête du 19 février 1658 de la 
part du conseiller procureur général où il expose qu'en la 
nomination faite pour la place vacante par le décès du feu 
conseiller Calbaert, ils ont trouvé une exhibition faite de la part de 
l'avocat Pierre Van Thuynen de certaine copie authentique d'un 
avis rendu ci-devant par le Conseil en Flandre, collationné à la 
minute par le secrétaire de la ville de Gent, B. Odemar. 1672

291 Le conseiller procureur général, impétrant de lettres de prise de 
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corps à charge de Henri van Hesse, Pierre de Beaumont et Michel 
de le Thun pour iceux avoir troublé et empêché de prendre 
possession d'une cense à N. Lardennois et de fait avoir eux mêmes
pris la possession contre les ordonnances de la cour. 1666

292 Fragments d'un procès criminel à charge de Nicolas de Beijere, 
détenu ès prisons du château de Vilvoorde pour quelques excès par
lui commis.

293 Le procureur général à charge de Jean Serret, contrôleur des 
licentes à Givet, ajourné en personne et accusé de plusieurs 
malversations par lui faites dans l'administration de sa charge. 
1647-1656

294 Informations prises par les conseillers fiscaux, touchant un certain 
écrit espagnol, intitulé Copia de carta, dont le contenu était très 
injuriant et contre le respect dû au souverain et ses ministres. 1697

295 Le conseiller procureur général pour prendre information sur les 
excès qui se commettent journalièrement vers la chaussée de 
Bruxelles par les soldats, et principalement sur celui commis en la 
personne de l'avocat Grat, qui en avait reçu un coup d'épée, étant 
assis dans les chariots, venant de Bruxelles à Mechelen. 1643-1644

296 Farde contenant une sentence contre la dame de Marbais, dite de 
Loverval, sur un procès mû entre elle et le conseiller procureur 
général. Item les lettres d'appel accordées à la prédite dame au 
sujet de la prédite sentence. Item toutes les informations prises par
le conseiller procureur général à charge de cette dame, au sujet de
sa débauche qui aurait occasionné un meurtre. 1627-1628

297 Papiers touchant l'acte de protest du conseiller procureur général 
contre l'Electeur de Trèves, et la dame de Caetano concernant les 
terres de Fumay et Revin. Ces papiers concernent les droits, 
hauteurs et juridiction de S.M. sur Fumay et Revin. Oppositions y 
faites par S.A.E. de Trèves, le prince de Chimay, le duc d'Orléans, 
les troubles et séditions survenues à ce sujet. Item un procès entre 
la dame comtesse de Caetano &, demanderesse, contre Nicolas de 
Goha, défendeur. 1703-1732

298 Farde contenant lettres d'ajournement personnel avec permission 
d'annotation des biens temporels de maître Charles de Ramé, curé 
de Fumay, accusé d'avoir en mépris et vilipendance de la 
juridiction et compétence notoire de ce Grand Conseil traduit ceux 
du magistrat dudit Fumay dans une affaire qu'il avait contre eux, 
premièrement pardevant le conseil aulique de S.A.E. de Trèves à 
Koblenz, en second lieu en la ville de Liège pardevant trois avocats 
établis par son Altesse Electorale pour conseil et juges d'appel 
desdites terres en dernier ressort; et en troisième lieu pardevant le 
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baron de Rosen, archidiacre de Famenne, juge également 
incompétent. Item pareilles lettres contre Philippe Louis d'Alsace, 
prince de Chimay. Item un procès contre Jacques Maucour à Fumay 
contre Jean Maillien, marchand à Bouillon, impétrant de lettres de 
désertion. Item lettres d'ajournement personnel à charge de Jean 
Hughe de Goha. Item pareilles lettres à charge de Michel Chokier. 
1716-1732

299 Farde contenant les informations tenues par le conseiller procureur 
général du Grand Conseil ensuite des ordres de S.M. du 4 février 
1740, suivis sur un écrit des griefs et motifs de plainte, présentés à
S.M. par les sujets de la terre et comté d'Agimont contre et à la 
charge de Jean Claude Schockweiler, bailli de ladite terre, accusé 
de concussions et oppressions envers les communautés et 
habitants de la susdit terre d'Agimont. 1740-1743

300 Farde contenant les informations et autres devoirs faits par le 
conseiller avocat fiscal du Grand Conseil ensuite des lettres de S.E. 
du 18 juin 1680 au sujet que les commissaires Jean François Désiré 
prince de Nassau, chevalier de l'ordre de la toison d'or, Messire de 
Rubempré, comte de Vertain, grand veneur de Brabant, Pierre de 
Briarde, sieur de Beauvoorde, N. Bommaert, greffier des susdits 
commissaires, députés au renouvellement des loix en Flandre, 
auraient commis divers excès au fait de leur commission. 1680-
1681

301 Quelques lettres écrites à monsieur de Sevilla, conseiller et avocat 
fiscal du roi au Grand Conseil, entre autres une par laquelle 
Philippe Baccart envoie audit avocat fiscal les informations tenues 
par ordonnance d'Adrien Van Rode, grand bailli de Flobecq et 
Lessines, sur l'homicide fait à la personne de Hermes Fontaine, par 
Jean Divucq. 1632-1633

302 Farde contenant les représentations et informations tenues sur le 
sujet des plaintes, faites, tant par le baron de Courières, 
gouverneur et grand bailli de la ville et châtellenie d'Oudenaarde 
que contre lui. 1679-1689

303 Le conseiller procureur général du Grand Conseil à charge de 
Laurent et Cornille Waes, Jean Funbray, Pierre de Wael, et la femme
de Martin Carpels, gens de la monnaie à Brugge, accusés d'avoir 
outragé et maltraité Laurent Bon, huissier extraordinaire de ce 
Grand Conseil de la résidence de Brugge, quand il était venu voir et
examiner la quantité de bière que le susdit Martin Carpels avait en 
sa cave. Il se trouve aussi dans la farde quelques papiers d'entre 
les conseillers fiscaux du Grand Conseil à charge des conseillers et 
maîtres généraux des monnaies Caverson et Velthoven au sujet 
des injures et calomnies dont le président et gens de la Chambre 
des Comptes de S.M. se trouvaient chargés par certain écrit desdits
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conseillers et maîtres généraux des monnaies. Item encore 
quelques autres lettres et avis touchant la monnaie et touchant les 
conseillers et maîtres généraux de la monnaie et la Chambre des 
Comptes. 1680-1687

304 Informations tenues par les conseillers fiscaux du Grand Conseil et 
les avis par eux rendus au sujet des désordres arrivés en cette ville
de Mechelen à l'entrée d'une troupe de cavalerie et dragons 
ennemis le 24 de mars 1707. Item les états de vacations et 
débourses faites par le conseiller avocat fiscal du Grand Conseil 
messire Pierre Albert Van Kerrenbroeck en sa commission du 
Conseil d'Etat dans les affaires de Gent et Brugge touchant la 
surprise et prise respective desdites villes au mois de juillet 1708. 
Item les spécifications de l'huissier et autres personnes qui avaient 
été employées par le conseiller avocat fiscal au sujet de ladite 
surprise. 1707-1710

305 Farde contenant des informations préparatoires prises par le 
conseiller procureur général le 5 et 6 août 1688 au sujet d'un 
changement dans les livres de l'A.B.C., dans le Pater, l'ave, credo, 
&a. 1688

306 Informations préparatoires prises par le conseiller procureur 
général au sujet que plusieurs prêtres ayant charge d'âme en cette
ville de Mechelen, en usent d'une manière si étrange qu'ils causent
un trouble parmi le peuple. 1688

307 Informations préparatoires prises par le conseiller procureur 
général au sujet des inscriptions diffamantes sur la porte de la 
maison occupée par les sieurs Eynatten et Blitterswijck. L'avocat 
Van Erp étant soupçonné d'en être l'auteur. 1687

308 Informations préparatoires à charge de l'avocat Van Erp, par 
lesquelles on voit qu'il était accusé d'avoir contrevenu aux placards
de S.M. au fait de la monnaie, ayant donné d'argent à plus haut 
prix qu'il n'était permis par lesdits placards. 1684

309 Information prise par le substitut procureur général au sujet d'une 
querelle entre les valets du commandeur de Pitsembourg et deux 
soldats. 1686

310 Information prise par le même au sujet des insultes et d'une 
blessure infligée à Antoine Cuypers, avocat au Grand Conseil. 1686

311 Informations préparatoires prises au sujet que les fermiers de 
l'accise sur le bois entrant en cette ville de Mechelen avaient arrêté
deux chariots chargés du bois pour la provision de conseiller et 
avocat fiscal de Thulden, et avaient aussi parlé avec le dernier 
mépris des seigneurs de cette cour. 1680
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312 Requête du clerc juré Rossaert au sujet que les fermiers des 
accises avaient arrêté les chevaux d'un chariot et charrette de son 
fermier avec lesquels il lui avait amené sa provision de bois à 
brûler. 1692

313 Requête des conseillers fiscaux et les infirmations préparatoires au 
sujet de quelques paroles que l'avocat Van den Branden aurait eu 
avec le fils du bourgmestre Huens, qu'il l'aurait provoqué à un 
combat particulier, et fort injurieusement traité un autre fils dudit 
bourgmestre. 1684

314 Informations préparatoires prises par le conseiller procureur 
général au sujet qu'à la sortie du régiment du marquis de 
Trichateau de cette ville de Mechelen on aurait caché divers soldats
d'icelui, empêchant que leurs officiers ne les auraient su reprendre.
1681-1682

315 Informations préparatoires prises au sujet d'une querelle arrivée à 
la chambre du vieux arbalète entre les seigneurs d'Impel et 
D'Elissem. 1682

316 Informations prises au sujet de quelque rupture et bris des fers en 
la prison de S.M. Il se trouve dans cette farde une espèce 
d'étiquette à charge de Pierre Sas, cipier. 1682

317 Informations préparatoires au sujet que le conseiller et receveur 
général Hieronimo Zety se trouvant exécuté par l'huissier Willems 
se serait avancé à cette occasion de parler en public avec despect 
[sic] et injure de quelque ministre dudit Conseil des Finances, dont 
ledit huissier et certain bourgeois de Mechelen et autres auraient 
été scandalisés. 1682

318 Informations préparatoires au sujet d'une querelle entre les 
huissiers le Febvre et Huberti, que le premier aurait à la sortie du 
Conseil en présence des clercs et autres gens devant le parquet 
injurié le dernier, le traitant de bougre et haussant le poing comme
pour se battre. 1683

319 Informations préparatoires au sujet que le sieur de Somergem se 
serait oublié si avant que de menacer par paroles le conseiller du 
Hot, de lui bailler cent coups de bâton, de lui fourrer l'épée au 
ventre, et de dire à haute voix dans l'enclos du Conseil qu'on ne lui 
faisait justice. 1682

320 Informations préparatoires au sujet que l'huissier du Jardin, venant 
de Bruxelles et entrant la porte de cette ville de Mechelen, il y a 
été outragé et blessé par ceux y tenant la garde selon le bruit 
commun. 1685
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321 Informations prises au sujet que quelques bourgeois de cette ville 
de Mechelen avaient faire lâcher plusieurs coups, que l'on appelle 
des chambres, donnant ainsi des marques de joie publique sans 
qu'on sait le sujet, ni que pour ce faire ils auraient obtenu quelque 
permission. 1682

322 Informations prises au sujet que la carrosse de la dame douairière 
d'Halmale aurait terrassé et depuis passé sur le corps de certain 
garçon qui peu après en serait mort. 1682

323 Informations prises au sujet d'une blessure que le sieur de Cerf, fils
du seigneur de Winsterhoven, aurait infligé à l'avocat de cette cour
Jean Baptiste de Bruijn. 1683

324 Informations prises touchant l'ouverture d'un paquet et d'une lettre
y enclose que Henri Joos, messager de Mechelen sur Bruxelles 
avait apporté. Ledit paquet est adressé à la compagne du 
secrétaire de ladite ville de Mechelen, Keynooge. 1679

325 Informations prises au sujet d'une provocation ou espèce de duel 
entre N. Zaman, demeurant chez le procureur le Plat, et le fils aîné 
de l'huissier Huberti. 1684

326 Informations prises touchant une querelle qu'il y aurait eu entre le 
receveur Zeti et le sieur Van Tongre. 1679

327 Requête du substitut procureur général du Grand Conseil au sujet 
que Jean Govaerts, ses deux fils, et Jean Louwens, demeurant au 
Pennepoel auraient si indiscrètement battu et frappé Denis 
Bosschart, fils du premier clerc du greffe de cette cour, qu'il en 
était dangereusement malade et en péril de mourir. 1685

328 Requête des conseillers fiscaux au sujet qu'aucuns du magistrat de
la ville de Mechelen auraient donné leur voix pour argent lorsque 
quelques offices dépendant de leur collation sont venus à vaquer, 
nommément pour celui de major de ladite ville. 1691

329 Requête des conseillers fiscaux au sujet que les fils du sieur de 
Jardin et Hovine, second fils du sieur de Montenbergh se seraient 
battus en cette ville, et que l'un et l'autre serait blessé. 1691

330 Requête du conseiller procureur général au sujet des informations 
que le notaire Herrewegen aurait écrit à la maison du pléban. 1689

331 Un fragment d'un procès entre la dame comtesse douairière de 
Boussu princesse de Chimay, mère et tutrice et ayant la garde 
noble du comte de Boussu, prince de Chimay son fils, impétrante 
de lettres d'ajournement sur guarand contre les seigneurs 
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conseillers fiscaux, la dame marquise de Lede, tant pour elle que 
comme mère et tutrice de son fils le marquis de Lede en qualité de 
grand bailli des ville et pays d'Aalst, et François Augustin Matton, 
port bailli desdites ville et pays d'Aalst, ajournés. 1688-1689

332 Requête des conseillers fiscaux au sujet qu'ils ont fait saisir tout le 
droit et action qu'Adrien Magnus prétend à la charge du comte de 
Coupigny, et ce en vertu des édits de contre déclaration de guerre 
comme demeurant ledit Magnus sous l'obéissance de la France. 
1689

333 Requête du conseiller procureur général et les informations 
préparatoires tenues au sujet d'une chanson flamande imprimée et
distribuée parmi le peuple, scandaleuse et choquante l'autorité 
publique. 1688

334 Farde contenant différents pièces et minutes de requêtes du 
substitut procureur général à charge de Jean se disant baron de 
Launay, roi d'armes de S.M. &, tant pour s'être attribué différents 
titres qui ne lui compétaient pas, que pour aussi entre autres avoir 
donné un certificat au regard de la noblesse de la famille et du 
sieur Paul de Rougemont et cela à réquisition de partie intéressée 
et non de juge, contre la teneur expresse du placard du 28 février 
1652 (..). 1671-1673

335 Fragments d'un procès intenté par le conseiller procureur général à
charge de Ferdinand Schautput, ou Schuddeput, ajourné en 
personne pour icelui avoir commis homicide en la personne de 
Pierre de Bruets, capitaine d'une compagnie wallonne. 1642-1646

336 Quelques informations préparatoires prises par l'écoutète de cette 
ville à charge du fils du tisserand près du Meulekenbrugge, ayant 
blessé Gommer Van Aerden. 1646-1650

337 Requête présentée de la part du conseiller Caluart, par laquelle il 
supplie la cour de vouloir prendre information sur l'énorme crime 
commis en son endroit, et en grandissime danger de sa vie, par le 
sieur Charles Renom Laurein, qui avait menacé un pistolet à la 
main le prédit conseiller Caluart. 1655

338 Informations prises au sujet que ceux du magistrat de cette ville de
Mechelen et la compagnie du fourrier Henri Florent Baert, seigneur 
de Berentrode, s'étaient rendus plaintifs tant au comte de 
Monterey qu'au Grand Conseil des injures tant verbales que réelles 
inférées par le colonel de la Verne, né sujet de S.M., audit Baert et 
au corps entier dudit magistrat. 1688

339 Copie authentique de l'examen préparatoire d'Isabelle Thérèse de 
Swiere, jadis servante de l'avocat Adrien Jean Laureijns, tenu le 22 
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et 30 mai 1732, à la réquisition du conseiller procureur général de 
Flandre. Item un extrait authentique tronqué de certaine enquête 
tenue le 5 juillet 1732 en la cause et à la réquisition de maître 
Adrien Jean Laureijns, prisonnier et défendeur contre ledit 
procureur général de Flandre, demandeur. Il paraît par lesdites 
pièces que ledit avocat était accusé de ne pas être d'accord avec 
sa femme, comme aussi d'avoir tiré sur Landuyt. 1732

340 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

341 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

342 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

343 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

344 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

345 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

346 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

347 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

348 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

349 Une lettre et la minute d'une requête des prévôt, échevins et 
notables de la ville de Harelbeke touchant les excès commis par 
Vincent Van den Berghe, bailli d'illec. 1657

350 Une requête du substitut procureur général au sujet du malheur 
arrivé en la personne du fils de l'avocat Verreijcken. 1698

351 Le conseiller procureur général impétrant de lettres d'ajournement 
personnel avec clause de prise de corps et annotation des biens à 
charge de Guillaume Alexandre de Potter, fils cadet du conseiller 
fiscal de Potter, accusé d'avoir lâché un coup de pistolet de poche 
à un jardinier, nommé Antoine Van Doren, dont il était 
dangereusement blessé. 1742-1743

352 Farde contenant un procès entre le procureur général Sotteau 
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d'office contre Louis Thierry, prévôt gruyer et receveur 
d'Orchimont, ajourné en personne, pour plusieurs excès par lui 
commis. 1742-1743

353 Cette farde contient le procès intenté par le procureur général du 
roi en son Grand Conseil ensuite de l'ordre de S.A.S. du 17 avril 
1638, impétrant de lettres d'ajournement personnel du 12 mai, et 
d'autres lettres de prise de corps, avec clause de réajournement à 
trois édits et cris publics du 19 juin, contre messire Louis comte 
d'Egmont, prince de Gavre, chevalier de l'orde de la Toison d'Or, 
ajourné, réajourné et défaillant de comparaître. Il appert par les 
pièces dudit procès que ledit comte d'Egmont a participé et tramé 
avec feu Guillaume de Melun, prince d'Espinoy, et autres, aux 
factions de l'an 1632, tendantes à faire soulever ce pays de 
l'obéissance de S.M. Manque / Ontbreekt; retrouvé un inventaire.

354 Cette farde contient premièrement copie du procès criminellement 
intenté par le procureur d'office du baillage de Flobecq et Lessines 
contre Jean Ballien, fils, Jean et Laurent Le Laiteur et autres, à 
raison de ce qu'ils s'étaient battu dans l'église et y avaient répandu
beaucoup de sang. Secondement copies des devoirs faits par 
l'office dudit baillage de Flobecq au sujet du cadavre d'un enfant 
trouvé dans un pré au village d'Ellezelles. Troisièmement copies du 
procès intenté par le procureur d'office du baillage de Flobecq et 
Lessines contre Jean François Hublart, manant d'Ellezelles au sujet 
du crime d'adultère par lui commis. 1741-1742

355 Cette farde contient une requête de messire de Gand, prince 
d'Isenghien et de Mamines du 25 juin 1720, représentant qu'il a 
obtenu arrêt en cette cour le 16 mars 1720 contre ceux du conseil 
établi pour l'administration provisionnelle des biens de la 
succession du roi de la Grande Bretagne Guillaume Henri 3, joint à 
eux les tuteurs du prince Charles Henri de Nassau frise, emprenant
la cause du sieur Dominique de la Haye, par le quel est déclaré que
le suppliant jouira par provision et sans caution des terres et 
seigneuries de Warneton, appendances et dépendances ensuite du 
décret et adjudication du parlement de Tournai du 26 juin 1682, 
avec ordonnance tant audit de la Haye et emprenants qu'aux trois 
autres qu'il appartiendra d'ainsi le souffrir, concluant à ce que 
Guillaume de Barre, prétendant faire la recette de ladite terre soit 
exécuté afin de se conformer à l'arrêt du 16 mars 1720 et de 
désister de ne plus se mêler de ladite recette. Il se trouve que 
l'huissier Van Trappen a empêché l'exécution de l'arrêt porté par le 
Grand Conseil, à cette fin il y a eu ajournement personnel à sa 
charge. 1720-1722

356 Informations préparatoires tenues le 4 juin 1738 par messieurs de 
l'office de Flobecq, au sujet de la querelle et du malheur arrivé à 
Louis de Rode, manant d'Ellezelles, au hameau de Breucq, mort le 
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13 juin 1738. Il paraît que ledit Louis aurait été assommé d'un coup
de bâton au cabaret. 1738

357 Cette farde contient le procès criminellement intenté par les 
conseillers fiscaux du Grand Conseil ensuite du décret du 
gouvernement du 17 juin 1741, contre Joos et Bauduin Verhaegen, 
frères, à cause que ceux-ci auraient débité des fausses pièces de 
neuf liards, et les auraient fabriqué. 1741-1742

358 Informations prises par le conseiller procureur général du Grand 
Conseil par ordre de S.E. le comte de Daun, lieutenant gouverneur 
des Pays-Bas, touchant l'évasion de cette ville de Mechelen de la 
personne de Jean Bauduin Jacques conseiller receveur général des 
domaines de S.M. aux pays rétrocédés, avenue le 24 juillet 1725 
1725

359 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

360 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

361 Informations préparatoires faites et tenues de la part de l'office de 
bois de Lessines, au sujet de la mort arrivée le 4 avril 1730 en la 
personne de Pierre Monier, trouvé noyé dans une fosse d'eau. 
1724-1730

362 Cette farde contient entre autres les informations préparatoires 
prises par le conseiller procureur général du Grand Conseil ensuite 
du décret de la cour du 6 mars 1727, touchant l'évasion des 
prisons de cette ville de Ferdinand Adriani, y colloqué en vertu de 
condamnation volontaire, décrétée par ledit Grand Conseil, et 
lettres exécutoires expédiées sur icelle à la poursuite des pasteurs 
et marguilliers de St.-Pierre et Paul en cette ville, comme 
proviseurs de l'hôpital St.-Julien. 1727

363 Cette farde contient une requête et une information tenue sur la 
requête présentée par Louis Beauchamp, se plaignant par icelle 
qu'étant sorti de la comparution de chez le conseiller Steenhault 
pour y liquider de certain compte avec un certain Guillaume 
Archideacon, celui-ci l'aurait menacé de lui couper la gorge, avec 
plusieurs autres menaces. 1718

364 (1) Informations préparatoires tenues à Papignies au sujet d'un 
corps mort trouvé dans les prairies de Papignies. (2) Procès-verbal 
tenu par le bailli de Flobecq et Lessines au sujet d'un enfant noyé 
dans un puits aux environs de Lessines. (3) Informations tenues par
le maïeur de Moorseel au sujet du meurtre perpétré sur la 
personne de Marie Smet 1727-1738
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365 Procès criminellement intenté pardevant les conseillers à ce 
commis par lettres patentes du 8 juin 1634 à la poursuite des 
conseillers fiscaux à ce autorisés par autres lettres dudit jour, 
impétrants de lettres de prise de corps avec clause d'ajournement 
personnel et demandeurs, contre Messire Guillaume de Melun, 
prince d'Espinoy, chevalier de l'ordre de la toison d'or, du Conseil 
d'Etat, ajourné, réajourné par édit à trois divers jours et défaillant, 
au suje de plusieurs excès par lui commis. 1634-1635

366 Cette farde contient plusieurs lettres écrites au prince de Melun 
d'Espinoy par Octavio Visconti, ainsi que les privilèges et 
exemptions accordées par Maximilien, duc de Bourgogne, aux 
chevaliers et officiers de l'ordre de la Toison d'Or de l'an 1478 et 
relation des cérémonies pour la réception de la Toison d'Or des 
messeigneurs le comte de Salazar et le prince d'Espinoy commise 
à monseigneur le comte de Berlaymont par le roi, chef et souverain
dudit ordre. 1620-1624

367 Farde au sujet que Huybrecht Septs, ne voulant faire la réparation 
de sa digue selon qu'il est ordonné par le placard de S.M., le 
'dijckgrave' et échevins de Bornem et Hingene firent faire lesdites 
réparations aux frais dudit Septs. 1720-1722

368 Informations préparatoires prises par l'écoutète de Heist à 
l'intervention des échevins de ladite franchise au sujet d'un coup 
de couteau donnée en la personne de Jean Dens. 1736-1737

369 Informations préparatoires prises par le bailli de Flobecq à la 
charge de Louis Lison, manant de Flobecq, au sujet qu'icelui aurait 
donné plusieurs coups de bâton à Philippe Delcroix, et l'aurait 
grièvement blessé. 1737

370 Relation de tout ce qui s'est passé en la cour féodale de 
Dendermonde en la personne de Jean François de Maeschalck 
pendant son application à la torture le 26 février 1731. 1731

371 Farde contenant plusieurs déclarations à charge de François 
Glabbais, bailli de Moerzeke pour les excès et délits par lui commis 
au fait de son office. 1718-1719

372 Pièces du procès entre le conseiller procureur général acteur et N. 
Gijselinck, huissier extraordinaire du Grand Conseil de la résidence 
de la ville de Brugge, au sujet qu'il avait malversé dans son office. 
1676-1677

373 Cette farde contient plusieurs lettres écrites au Conseil Privé par le 
Conseil en Flandre au sujet de ce que François Van de Putte ayant 
été criminellement attrait par le procureur général de Flandre, pour
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plusieurs excès et ayant succombé dans un incident, aurait 
demandé et obtenu au Grand Conseil commission de relief d'appel 
avec clauses d'inhibition et défense. 1670-1671

374 Informations préparatoires prises à l'instance du sieur écoutète de 
Heist à l'intervention des échevins dudit Heist touchant le meurtre 
commis en la personne de Pierre Geerarts. 1718-1719

375 Information préparatoire prise par le bailli de Hamme à 
l'intervention des hommes de fief de Dendermonde au sujet du 
meurtre commis en la personne de Gille Willox, et de l'agression 
faite à Anne Elisabeth Willox, fille de Gille. 1723

376 Informations préparatoires prises par Jean Baptiste de Zutter, bailli 
des paroisses d'Uitbergen et Overmere à l'intervention et 
autorisation des hommes de fief desdites paroisses, au sujet d'une 
grande battiture arrivée au village d'Uitbergen entre Adrien Van 
den Hende et Jean de Backer. 1721

377 Informations préparatoires prises par le bailli et hommes de fief de 
la cour féodale et seigneurie de Melle, s'extendant dans la paroisse
de Gentbrugge, pays d'Aalst, au sujet d'un coup de fusil lâché en la
personne de Joos de Groote, en son vivant maïeur de Gentbrugge, 
dont il a été grièvement blessé qu'il en est mort quelques jours 
après. 1716

378 Plusieurs lettres écrites au conseiller procureur général de ce 
conseil, et une au magistrat de cette ville, par les échevins et bailli 
de la ville d'Amsterdam, au sujet de l'évasion de Marinus Van der 
Grijp, clerc de la Chambre des Orphelins de la ville d'Amsterdam, 
réfugié dans cette ville de Mechelen, accusé d'avoir volé plusieurs 
sacs d'argent de ladite chambre, banni à perpétuité de la province 
d'Hollande. 1733

379 Informations préparatoires prises par le bailli et hommes de fief de 
la cour féodale et seigneurie de St.-Eloois-Vijve, au sujet de 
l'homicide commis en la personne de François de Voldere. 1708

380 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil étant avertis par une lettre
leur écrite qu'un vol domestique s'était commis à l'hôtel du prince 
de Ligne à Bruxelles, par un nommé abbé de Verdier, précepteur 
du jeune prince Charles de Ligne, ont pris les informations 
préparatoires, mais comme ledit précepteur était prêtre, l'official 
de la cour ecclésiastique le réclama, et les informations lui furent 
envoyées. 1744

381 Farde contentant quelques pièces de procès entre dame Joanne de 
Marbais dite de Lovernal, compagne au sieur de Hijlle, appelante 
du Conseil de Namur d'une part, le substitut procureur général de 
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ce conseil emprenant pour celui de Namur, intimé d'autre; cette 
dame étant accusée d'avoir mené une vie peu conforme à l'état 
d'une femme, et d'avoir commis adultère. 1629

382 Farde contenant les pièces du procès entre le procureur général du 
Conseil de Namur appelant, et dame Marguerite de Bille, 
compagne du sieur de Brion, ledit de Brion ayant été condamné à 
avoir ses biens confisqués pour cas de duel. 1613-1615

383 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, impétrants des lettres 
d'ajournement personnel à charge de J.B. Verhavert, lieutenant de 
la cour féodale d'Opdorp et maïeur d'Opdorp, au sujet de plusieurs 
excès par lui commis. 1727-1734

384 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil intentèrent un procès 
criminel et impétrèrent lettres d'ajournement personnel à charge 
de Philippe le Brun, receveur, du droit de mortemains en Hainaut, 
pour icelui avoir attrait en justice par-devant la cour de mortemains
à Mons André Remi, manant à Flobecq, terre de débat et de la 
juridiction du Grand Conseil, et avoir exploité à Lessines et Flobecq 
sans permission du bailli desdites terres. 1636-1637

385 Farde contenant les infirmations tenues par l'écoutète de la ville de
Mechelen sur les excès commis en la personne du geôlier Philippe 
de Man, par Herman Van Steenwijck, prisonnier. 1718

386 Procès criminellement intenté par les conseillers fiscaux du Grand 
Conseil à charge de Pierre Joseph Delfosse, accusé d'avoir maltraité
de guet-apens Julien Pettire, lieutenant bailli de Wodecq, et lui avoir
donné plusieurs coups de bâton avec grande effusion de sang, et 
ce à cause d'avoir fait le devoir de son office à charge de Philippe 
André Delfosse, son frère. 1738-1740

387 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

388 Procès criminellement intenté par ordre de S.A.S. pardevant 
commissaires à ce députés à charge de messire Albert de Ligne, 
prince de Barbanson, au sujet de plusieurs excès par lui commis. 
1634-1642

389 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

390 Procès criminel à la charge de Charles de Pienne, natif de Picardie, 
ci-devant lieutenant d'une compagnie des chevaux du prince 
d'Espinoy pour le service de S.M., prisonnier, convaincu de crime 
de lèse-majesté. 1634-1636
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391 Cette farde contient l'examen et les réponses faites par messire 
François de Carondelet, doyen de l'église métropolitaine de 
Cambrai, prisonnier au château d'Antwerpen, pardevant les 
seigneurs conseillers commissaires du Grand Conseil, députés en 
cette cause, pour savoir dudit doyen s'il a ci-devant déclaré à S.S. 
tout ce qu'il savait de l'affaire de Bouchain advenue en l'an 1632, 
tant auparavant que les français y sont entrés, que du depuis, et 
que suivant ce il en ferait le récit, tant de ce qu'il en aurait ci-
devant déclaré à S.A.S., que de ce qu'il en peut savoir de plus, 
avec toutes les circonstances en dépendantes, par ce que S.M. 
désire en être entièrement éclairci, pour le bien de ces pays et 
repos de ses sujet, sur quoi ledit doyen a donné ses réponses. 
1632-1634

391 /2 Dix liasses de pièces mélangées faisant partie des quatre procès 
qui précèdent.

392 Cette farde contient plusieurs informations, tenues par le 
gouverneur et échevins du pays de la Leuve contre plusieurs 
personnes qui contrefaisaient la bande des volontaires, ou les 
compagnies franches, ravageant tout le pays de la Leuve, volant et
extorquant des sommes indues aux personnes qu'ils rencontraient.
1656-1659

393 Procès intenté par le fiscal du bois de S.M. au pays de Namur 
contre Mr. Doyenbruge, baron de Roost, sur ce que ledit 
Doyenbruge faisait paître ses bêtes à cornes dans les communes 
de Seilles. 1657-1663

394 Procès criminellement intenté par le conseiller procureur général 
du Grand Conseil à charge de messire Benoit Charreton, seigneur 
de Chassey, commis des finances et trésorier général de l'épargne 
du roi, pour icelui avoir extorqué par concussion la somme de dix 
mille florins et quelques bagues d'un marchand failli d'Antwerpen. 
1594-1596

395 Procès intenté, au sujet que la dame de Damhoudere se voulant 
faire mettre en possession de la seigneurie de Tillegem par 
l'huissier du Grand Conseil Henrion, laquelle étant mise en décret 
lui était demeurée après plusieurs hausses et renchères, elle en a 
été empêché par la dame Matanca, sa fille, et plusieurs autres 
assistants. 1665

396 Conrard Hagenberghe demeurant à Bornem, ayant dénoncé le bailli
dudit lieu aux conseillers fiscaux du Grand Conseil de S.M. pour 
contraventions aux placards au fait de la monnaie, ledit bailli 
suscita plusieurs procès et prit plusieurs conclusions criminelles à 
sa charge, ledit Conrard présenta deux requêtes à S.A.S. afin d'être
exempt de la juridiction de Bornem. 1620
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397 Farde contenant le procès entre l'huissier Ploegaerts d'une part, 
suppliant, et le cipier de cette ville de Mechelen rescribent d'autre. 
L'huissier ayant recommandé ès prisons de cette ville, Cornille Gast
ensuite du décret de la cour, obtenu par demoiselle Van Voorspoel 
à charge dudit Gast, après que ledit Gast eut été quelque temps 
emprisonné, ladite demoiselle donna mandement audit huissier de 
laisser sortir le prisonnier de sa prison, en offrant de payer les frais,
mais le cipier, ayant donné sa spécification, par laquelle il 
demandait un florin pour chaque jour de détention, l'huissier 
présenta requête à charge dudit cipier afin qu'il ait à laisser taxer 
les frais par la cour. 1675

398 Cette farde contient les pièces du procès entre le procureur 
général, rescribent, d'une part, et demoiselle Marguerite Van 
Gheel, suppliante, d'autre, prétendante d'être indemnisée des 
dommages et intérêts par elle souffertes et à souffrir par la mort de
son mari, homicidé par Jacques Smets, clerc des fripiers de cette 
ville, décrété de prise de corps. 1671-1672

399 Informations préparatoires tenues par le bourgmestre et échevins 
de la seigneurie d'Eegene à l'instance du maïeur dudit lieu au sujet
de l'homicide y commis. 1607

400 Informations à charge de sieur Henri Veltman, ci-devant militaire au
service d'Hollande, présentement réformé, ayant indignement 
insulté et outragé de paroles et de fait le sieur Jacques Ingelbert 
Bachusius, prêtre, ci- devant pasteur de Moere, âgé de 70 ans, et 
aveugle depuis quelques années. 1700

401 Informations préparatoires tenues par l'écoutète de la ville de 
Mechelen au sujet de l'homicide commis par Nicolas Raymond, 
prisonnier. 1653

402 Le procureur Le Plat ayant en cette qualité servi le comte Van der 
Nath, militaire, et ayant obtenu acte de taux à sa charge et la 
sommation en ayant été faite, ledit Van der Nath s'en étant plaint à
l'auditeur militaire par requête concluant à ce que ladite 
sommation soit déclarée nulle et de nulle valeur, ledit procureur 
ayant eu vision de ladite requête, il proposa son exception 
déclinatoire, mais l'auditeur rejetta par sentence ladite exception 
sur quoi le procureur général présenta requête au Grand Conseil 
pour provision de justice à charge dudit auditeur. 1681-1686

403 Ceux du pays d'Artois ayant formé quelques plaintes à S.A.S. 
contre le lieutenant colonel Louis de Herognières au sujet de 
plusieurs concussions et des choses indues que ledit lieutenant 
exigeait, S.A.S. a dénommé quelques conseillers du Grand Conseil 
pour en connaître. 1636
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404 Requêtes présentées par Adrien Magnus, prisonnier ès prisons de 
cette ville, y détenu par ordre du comte de Couppigny, pour n'avoir
pu satisfaire à une certaine somme pour laquelle il avait été 
caution. 1689

405 Le conseiller procureur général du Grand Conseil contre le 
procureur Hereweghe, pour avoir retenu des deniers de son 
principal, et pour des autres excès par lui commis. 1721-1724

406 L'huissier extraordinaire autorisé Meisner s'étant présenté en 
exécution chez Jean Joachim le Peucq de Virton pour l'import d'un 
acte de taux de 12 écus en faveur du messager juré porte-sacs du 
Conseil de Luxembourg, Thomas, qui avait apporté au greffe du 
Grand Conseil le procès entre ledit Jean Joachim le Peuq et N..; 
François Joseph et François Joachim le Peucq se seraient opposés à 
cette exécution, le premier par paroles, et le second ayant pris à 
cet effet un fusil et contraint par là l'huissier d'abandonner 
l'exécution, par appointement du 16. juillet 1779, le premier fut 
condamné en une amende de 5 écus, et le second en celle de 15 
écus. 1779

407 Procès criminel intenté par le procureur général du Grand Conseil 
par commission du gouvernement et en vertu des lettres de prise 
de corps et d'ajournement personnel contre plusieurs habitants de 
Lokeren, pour avoir maltraité et résisté à un officier exploiteur et 
ses assistants du watergraeve de Flandre. 1666-1667

408 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

409 Procès à charge de sieur Jacques D'Ostrel, écuyer, seigneur de 
Dieval, ayant été dénoncé à la gouvernance d'Arras par Eustace 
Hanart des crimes de corruption et subornation des témoins, de 
falsification et fabrication d'écrits, d'hérésie, etc.. 1627-1638

410 Le comte Othon reijngraff de Tolken ayant en 1622 adhéré à la 
ligue protestante d'Allemagne contre l'empereur, fut prescrit et 
banni, et le roi d'Espagne fit confisquer ses biens, entre autres le 
quart de la seigneurie de Nieuwerbourg et 20.000 dallers, ce qu'il 
tenait à titre de douaire et du testament de la comtesse de 
Manderscheit son épouse, en 1624 il obtint sa grâce de l'empereur 
et malgré cela la confiscation dura au pays de Luxembourg, ce qui 
fut cause que les héritiers de ladite comtesse à la mort du comte 
Othon réclamèrent ledit quart, dont il avait eu seulement l'usufruit 
(..). 1649; 1675

411 Les conseillers fiscaux emprenant pour celui de Luxembourg, 
contre Dieudonné Wilmotte, procureur à Houffalize, au sujet d'une 
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condition de vente et achat qui parut usuraire. 1776

412 Les conseillers fiscaux autorisés par S.A.S. à continuer la poursuite 
fiscale intentée au conseiller de Gueldre et évoquée au Grand 
Conseil contre le baron Victor de Meer, seigneur de Dalenbroek au 
sujet du mépris et dérespect pour l'autorité de S.M. et son Conseil 
de Gueldres, et des insultes et autres voies de fait par lui exercés 
contre les huissiers du Conseil de Gueldres exploitants chez lui. 
1732-1746

413 Les conseillers fiscaux eurent ordre de prendre connaissance de la 
cause que Nicolas Point dit l'enclos intenta contre Gilles de Reus 
secrétaire du Conseil Privé, pour divertissement des biens et 
marchandises et recelement de la femme de lui l'Enclos. 1717-
1729

414 Les conseillers fiscaux contre Laurent Dicx, lieutenant bailli de la 
cour féodale de Brugge, au sujet de ce que ledit Dicx avait pris la 
fausse qualité de commis de confiscations par tout le pays du 
Brugse Vrije, et sous cette qualité saisi et confisqué plusieurs 
pièces de terre et des deniers appartenant à des personnes en 
Hollande, pays de rébellion, dont il n'avait pas rendu compte aux 
finances. 1632-1637

415 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

416 Les conseillers fiscaux contre Ferdinand d'Arimont, receveur 
général des domaines de Luxembourg, à cause de malversations et
recelement des deniers royaux pendant sa recette, et après la 
résignation d'icelle, pour avoir falsifié la dépêche originelle 
d'acceptation de ladite résignation. 1621-1632

417 Les conseillers fiscaux contre Martin Van Meir, théologien au 
séminaire archiépiscopal de Mechelen, à cause des meurtres 
commis audit séminaire, et contre le président du même séminaire 
Dens, le pater des cellites et frères Van Praet et Funck du même 
couvent, ainsi que contre le chirurgien Jacobs, pour avoir coopéré à
l'évasion dudit criminel, qui était au pays de Liège ès prisons de 
l'évêque de Liège, mais que le vicariat ne voulut relâcher, parce 
qu'il était tonsuré. 1749-1750

418 Les conseillers fiscaux contre le postillon Albert Salé, au service du 
tenant poste en la ville de Mechelen, accusé d'avoir commis 
différents vols de paquets. 1750

419 Le conseiller procureur général contre certain mendiant, nommé 
Nicolas George, lequel le prisonnier Albert Salé avait fait passer 
dans ses interrogatoires pour complice et auteur des vols, dont il 
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était accusé. 1750

420 Le conseiller procureur général contre Joseph Herweig, accusé de 
crime de fausse monnaie, item contre Anna Catharine Schuerman, 
femme du susdit Herweig. 1774

421 Devoirs du procureur général du Grand Conseil touchant le vol 
commis chez le conseiller au Grand Conseil Richterich la nuit du 3 
au 4 décembre 1757. 1757

422 Le conseiller fiscal contre Pierre Janssens, roulant dans le pays, 
avec des citrons, item contre son maître et un autre de ses valets, 
le premier dénoncé d'avoir voulu débaucher quelques recrues du 
corps d'artillerie pour le service d'Hollande et l'autre soupçonné 
d'être un faux enrôleur, arrêtés à Mechelen par le major d'artillerie 
Walter de Waldenau. 1755

423 Les conseillers fiscaux contre Marie Joseph Michaux, ayant prêté 
deux serments, dont l'un ou l'autre renfermait un parjure. 1753

424 Le conseiller procureur général à charge de J. Van der Steen et 
soeur, Mr. Bedtinger et sa femme, et la veuve Nelis, au sujet d'une 
obligation usuraire de 2.969 florins d'Hollande à charge du comte 
de Licques, colonel au service des états généraux. 1752

425 Devoirs faits et informations prises à Aalst par les conseillers 
fiscaux du Grand Conseil, au sujet d'une falsification commise au 
registre dit 'poorterije-boeck' de la ville d'Aalst. 1752

426 Devoirs faits et informations prises par le conseiller procureur 
général du Grand Conseil, au sujet d'un vol qui s'était fait à 
l'archevêché de Mechelen, consistant dans une croix et bague, 
garnies d'émeraudes et entourées de brillants, appartenante à 
l'archevêque ainsi que dans une somme d'argent de 1826, 17 1/2 
en or, appartenante à l'homme de chambre Coppine. 1777

427 Devoirs faits touchant le vol commis chez le conseiller fiscal du 
Grand Conseil de Stassart la nuit du 21 au 22 du mois de février 
1783. 1783

428 Devoirs faits touchant l'effraction, des prisons de cette ville arrivée 
le 24 avril 1782, et faite par deux personnes y détenues, qui au 
moyen de cette effraction se sont évadées de leur détention. 1782

429 Informations et inspection prises par le conseiller procureur général
au sujet qu'un nommé Pierre Van Gehuchte de Londerzeel, colloqué
ès prisons de cette ville, avait enfreint les mêmes prisons, au point 
qu'il s'en était évadé. 1774
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430 Informations prises au sujet qu'un nommé Charles Zoetaert, 
détenu chez les frères cellites en la ville de Mechelen, avait percé 
d'un coup de couteau pointu un desdits frères dans le dessein de le
tuer. 1775

431 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil au sujet de deux 
brochures, remplies de méchanceté, l'une portant pour titre La 
nation belgique à l'Empereur et Roi, en date du 12 juillet 1787 et 
l'autre Bemerkingen op den brief van Sijne Majesteijt gedaene den 
3. julii 1787, gevolgt op de vertooningen wegens die seer 
eerweerdige ende edele heeren Staeten van Brabant aen sijne 
voors. majesteijt gedaen den 22. julii lestleden uijt de 
patriotieksche drukkerije. MDCCLXXXVII. 1787
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II. Petit Criminel

II. PETIT CRIMINEL
432 Jeanne Barbe Joseph de Fraula, croiant avoir matière de prendre à 

partie le conseiller au Grand Conseil de Waepenaert, s'adressant au
gouvernement pour en obtenir la permission et y eut pour apostille 
qu'il devait s'adresser au Grand Conseil; en conséquence elle y 
présenta une dernière requête, à laquelle elle joignit celle-là. 
Comme dans ces requêtes elle avait glissé des expressions et tiré 
des conséquences qui étaient injurieuses au dit conseiller De 
Waepenaere (..). 1778

433 Fragments d'une procédure entre les conseillers fiscaux impétrants
de lettres d'ajournement du 10 décembre 1655 d'une part, Jacques 
Robiason, marchand à Brugge, ajourné, d'autre part, pour avoir 
transporté hors du pays vers l'Angleterre deux tonneaux, remplis 
de canons, de pistolets, contre les placards de S.M. 1655

434 Informations prises par le conseiller fiscal pour découvrir celui qui 
avait fait mettre dans la Gazette d'Amsterdam du 25 juillet 1675 
l'article de Bruxelles tendant à la louange de Messire Louis 
Frembaut, président du conseil provincial de Flandre &a et au 
dérespect des seigneurs de la cour. 1675

435 Le conseiller procureur général contre Gendolphe Van Overbeek, 
bourgeois de la ville de Leuven, pour contravention aux placards de
monnaie. 1637

436 Informations préparatoires tenues par le conseiller procureur 
général contre Gilles Stalins et l'avocat Bruitsma touchant un 
démêlé qu'ils avaient eu ensemble. 1676

437 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 22 octobre 1666, 
contre Guillaume d'Ortho, maïeur de Bastogne, Poncelet Everard, 
bourgmestre de la même ville et Thomas Marchant, échevin de la 
ville de Luxembourg, pour s'être mal comportés à l'assemblée des 
Etats de la province de Luxembourg, tendant gravement au 
déservice de S.M. 1666-1668

438 Requête et conclusions prises par François Robrechts, avocat au 
Grand Conseil et secrétaire de la franchise de Heist, acteur en 
matière d'injures, contre Antoine Abts, ajourné. 1661

439 Les conseillers fiscaux contre le vicomte d'Hombecq, écoutète de 
Mechelen, au sujet de l'entrée en la maison de Pierre Francis, son 
sergeant, sans bourgmestre et échevin. 1699

440 Farde contenant que le Grand Conseil jugeant le procès entre Jean 
Jacques Peeters, bailli du Pays de Rhodes en la châtellenie d'Aalst, 
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appelant du Conseil en Flandre, et Guilain d'Aby, auparavant aussi 
bailli du même pays, intimé. Il fut ordonné par arrêt du 20 février 
1700, que les pièces seraient mises entre les mains des conseillers 
fiscaux, pour faire les devoirs de leur office. Ceux-ci présentèrent 
en conséquence leur requête le 25 juin ensuivant, par laquelle ils 
accusèrent ledit Guilain d'Aby de divers excès et abus, commis au 
fait de son dit emploi, et conclurent à telle correction qu'au cas 
appartenait: cette requête a donné lieu à une procédure fort 
volumineuse (..). 1700-1704

441 Farde contenant que le Grand Conseil jugeant le procès entre Jean 
Jacques Peeters, bailli du Pays de Rhodes en la châtellenie d'Aalst, 
appelant du Conseil en Flandre, et Guilain d'Aby, auparavant aussi 
bailli du même pays, intimé. Il fut ordonné par arrêt du 20 février 
1700, que les pièces seraient mises entre les mains des conseillers 
fiscaux, pour faire les devoirs de leur office. Ceux-ci présentèrent 
en conséquence leur requête le 25 juin ensuivant, par laquelle ils 
accusèrent ledit Guilain d'Aby de divers excès et abus, commis au 
fait de son dit emploi, et conclurent à telle correction qu'au cas 
appartenait: cette requête a donné lieu à une procédure fort 
volumineuse (..). 1700-1704

442 Farde dans laquelle on trouve que le Grand Conseil occupé au 
rapport du procès entre Mre Jean Bernard de Villegas, prévôt de la 
collégiale de Notre Dame à Brugge, appelant du Conseil en 
Flandre, le chapitre de la même église joint à lui les maîtres des 
pauvres, intimés, et ayant remarqué qu'on reprochait audit prévôt 
d'avoir conféré la couterie de la recette des pauvres en ladite 
église à prix d'argent, le conseiller procureur général fut autorisé 
par décret du 19 décembre 1729 à prendre des informations à ce 
sujet, ensuite desquelles le Grand Conseil décerna ajournement à 
charge du même prévôt, ce qui a donné lieu à une longue et 
fraieuse procédure qui a été terminée par arrêt du 22 février 1732, 
par lequel l'ajourné a été absous des conclusions de l'office, mais 
condamné aux dépens. 1728-1732

443 Farde contenant que les conseillers commis au rôle du Grand 
Conseil vuidant le débat y mû sur continuation des clauses 
d'inhibition et défense entre Pierre Doublijn, habitant de la paroisse
de Zwijnaarde, appelant du Conseil en Flandre, et Guillaume 
d'Hooge, intimé, trouvèrent que ledit appelant avait furni au débat 
une attestation, signée par Jean Baptiste de Smidt, avocat au 
Conseil en Flandre, le 23 mai 1730, et comme elle était 
calomnieuse et diffamatoire au regard du curé de ladite paroisse, 
accusé d'avoir donné une fausse attestation, de quoi il aurait été 
pleinement convaincu comme aussi qu'il aurait tâché d'induire et 
suborner des témoins à porter des fausses attestations. Ils 
ordonnèrent de la mettre ès mains des conseillers fiscaux pour 
faire les devoirs de leur office: en conséquence de quoi le conseiller
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procureur général donna sa requête à charge dudit avocat de 
Smidt le 2 octobre en suivant, et après une contestation formelle 
celui-ci fut condamné par arrêt du 12 juin 1734 à comparaître 
pardevant le rapporteur de la cause pour y révoquer ses calomnies 
(..). 1730-1734

444 Le conseiller procureur général de S.M. au Grand Conseil fit 
connaître dans une requête qu'il présenta à ce tribunal le 19 février
1711 qu'au bas de certaines lettres de relief d'appel y obtenues se 
trouvait inscrit un acte de protestation signé Gillis de Meyere à côté
de la signature du greffier Van Volden et immédiatement au dessus
du grand scel, et que cette inscription conçue en termes hardis 
ayant été ainsi présentée à ceux du Conseil en Flandre, ils avaient 
renvoyé lesdites lettres d'appel à cette cour par lettres closes pour 
qu'elle fut servie d'y faire telle attention qu'au cas appartenait. Or 
que, comme il n'était permis d'altérer les lettres patentes du roi et 
que cela était d'autant plus punissable dans la personne dudit De 
Meyere qu'il était revêtu de la qualité de procureur du métier de 
Bouchoute en Flandre et notaire public (..). 1711

445 Le substitut procureur général suppliant par requête du 13 août 
1729 contre Michel Van Reusel apothicaire ou chirurgien au village 
de Beveren, pays de Waas, pour avoir pratiqué l'art de médecine 
sans à ce être approuvé, non obstant qu'il avait été attrait en 
justice par les conseillers fiscaux pardevant le conseil provincial en 
Flandre, ou par sentence du 14 mai 1712 il lui avait été interdit 
d'exercer à l'avenir la fonction de docteur jusqu'à ce qu'il fut 
suffisamment autorisé, ledit Van Reusel excipe que, comme 
habitant de Flandre, il n'était pas traitable en première instance 
pardevant le Grand Conseil, demandant congé de cour, le substitut 
procureur général soutint que les excès susdits n'étaient pas 
seulement surannés, mais aussi qu'il conste préparatoirement que 
les conseillers fiscaux de Flandre en ayant été informés et requis 
de faire les devoirs de leur office, sont en demeuré de le faire, le 
commis vuidant le débat a rejeté le congé de cour &a. 1729

446 Le conseiller avocat fiscal contre Jean Van den Gheyn, fondeur des 
cloches en cette ville, touchant quatre petites pièces d'artillerie 
qu'on prétendait qu'il allait faire sans permission pour le serment 
des colveniers à Leuven. Ledit Van den Gheyn ayant exhibé copie 
authentique de la permission obtenue par ceux de la ville de 
Leuven du général de l'artillerie de S.M. pour pouvoir faire fondre 
chez lui les quatre petites pièces en question, ce non obstant 
rapport fait, la cour déclara par son décret du 6 août 1681 que 
l'interdiction faite audit Van den Gheyn tiendra lieu; ceux du 
serment dits colveniers de faire fondre les pièces en question par le
fondeur ordinaire et juré de l'artillerie du roi en conformité de 
l'ordonnance de l'empereur Charles Quint du 7 décembre 1549 et 
ensuite de la permission du grand maître et capitaine-général de 
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l'artillerie. Cet arrêt a été levé par lettres de la cour du 13 août 
1681, signées Alexandre Farnese, et ledit Van den Gheyn a eu 
permission d'achever la dite fonderie sans que cela put servir 
d'exemple. 1681

447 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 24 septembre 
1677, requérant la cour qu'il lui plaise d'amender Adrien Poelman, 
licencié en la sacrée théologie, archiprêtre, chanoine gradué et 
président du séminaire de la cathédrale de Saint Bavon à Gent, le 
sieur Josse Ranst, doyen de la cathédrale et official de l'évêché de 
Gent, Cornille de Smet, assesseur dudit official, Jacques de 
Keysere, échevin de la keure à Gent, et Juste Van der Mandere, 
secrétaire de ladite keure, rescribents. Le premier ayant dans un 
différend qu'il avait contre le procureur d'Hane, faire tenir par les 
quatre autres des informations préparatoires sur récusation contre 
le seigneur Schoorman, conseiller de ce Grand Conseil, et les 
autres ayant pris lesdites informations dont d'ailleurs la forme par 
ajournement jurande et tout autre assortiment de forme et 
contrainte judiciaire est si insolente et sugillatoire, comme si l'on 
eut enquis sur la vie et moeurs d'icelui conseiller (..). 1677

448 Les conseillers fiscaux suppliants par requête en 1718, emprenant 
pour les seigneurs fiscaux du Conseil en Flandre, intimés, contre 
Joseph Louis Coppieters, receveur de la ville de Kortrijk, appelant 
de ceux dudit Conseil en Flandre, accusé de malversation et 
concussion (..). 1718

449 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 26 juillet 1678 
contre P. Scheppers, Guillaume Van Goorlaeken et Corn. de Gortere,
marguilliers de l'église collégiale et paroissiale de notre Dame au 
delà de la Dile en cette ville pour avoir donné une sentence contre 
Jean-Adrien Walravens, coutre de l'église sus-dite: à raison que 
ledit Walravens aurait injurié Walthère Sittevoorts, vice-curé de la 
même église. Les vice-curé et marguilliers disaient entre autres 
que ce qu'ils avaient fait, leur était permis en vertu du règlement 
émané le 13 mars 1553 de ce Grand Conseil au sujet de 
l'administration et direction de ladite église, ensuite confirmé par 
arrêt du 24 décembre 1667 mais qu'ils prient la cour de vouloir 
l'interpréter &a. 1678

450 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 10 octobre 1691 
contre ceux du magistrat de Mechelen à raison qu'ils avaient 
procédé au choix d'une place d'échevin vacante que Sa Majesté sur
la requête de Nicolas Antoine Vander Laen, écuyer, ancien 
bourgmestre de ladite ville, avait tenu en état et surséance. 1691

451 Les conseillers fiscaux suppliants par requête du 13 juin 1679 
contre Jean Orban, rescribent, au sujet de quelques dentelles & que
ledit Orban avait importées en cette ville de Mechelen sans 
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passeport, et que certain Verlinden, commis à la recette des droits 
d'entrée et sortie de la dite ville, avait saisies sur ledit Orban. 1679

452 Requête avec plusieurs pièces jointes, présentée à la cour par 
Norbert de Windele, avocat au Conseil en Flandre et greffier des 
'indaginges' à Gent, se plaignant que Leo Mahieu, lieutenant civil 
de la dite ville, avait contrevenu à l'arrêt de cette cour du 8 
novembre 1688, rendu entre lui et ledit Mahieu, qu'il s'est avancé 
de signer et parapher divers actes et ordonnances réservés audit 
greffier de Windele, contre et en préjudice de la défense lui faite 
par ledit arrêt sous peine de cent écus pour chaque contravention 
(..). 1690

453 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

454 Cette farde concerne les actions criminelles intentées à la charge 
d'Adrien Van Orshaegen, Simon Verhooghe, Guillaume Van Loven, 
Cornille Parisis, Arnold Pollet, N. Bacx et Jean Callaert, accusés de 
contravention au placard du 29 novembre 1692, prohibant la 
distillation de brandevin: le tout consiste en verbaux outre un acte 
passé devant notaire (..). 1699

454 /BIS Requête par laquelle les conseillers fiscaux remontrent qu'ensuite 
du mandement porté par lettres du Conseil Privé, écrites à ce 
conseil le 12 avril 1698, ils firent le 19 août insinuer copie desdites 
lettres à ceux du magistrat de cette ville et dès lors et de temps en
temps par quatre différentes fois semoncer par l'huissier Gillis ceux
du magistrat, de produire et mettre en leurs mains la liste des 
rentes mentionnées par les dites lettres et les constitutions 
d'icelles, et à faire conster s'ils ont été dûment autorisés pour lever
lesdites rentes par lettres d'octroi de S.M. ou autrement, le tout au 
plutôt et sans délai comme conste par quatre relations dudit 
huissier, couchées au pied de la copie desdites lettres ci-jointes, 
sans jusqu'à présent avoir eu d'autre effet que de promesse d'y 
satisfaire: cause pour quoi les remontrants donnent part à la cour 
de ce que dessus, pourqu'elle soit servie d'y pourvoir par telle 
ordonnance qu'elle trouvera convenir à charge desdits du 
magistrat pour la plus prompte exécution dudit mandement. 1698

455 Pièces concernant le procès intenté à charge du sieur 
Montenberghe, accusé d'avoir donné un soufflet au sieur Glorieux. 
1686

456 Le procureur général contre le receveur Van Uffels, accusé d'avoir 
donné un soufflet à N. Cauthals, fondeur des canons, le 13 mars 
1649, et ensuite de l'avoir provoqué en duel. 1649

457 Procès criminel intenté par le procureur général à charge de 



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Office-fiscal. Dossiers 73

l'avocat des Lions, sur-intendant du comte d'Egmont, prince de 
Gavre, accusé de plusieurs excès par lui commis à l'égard des 
huissiers qui se sont présentés en exécution chez ledit comte pour 
réparation desquels il a été condamné par sentence du 5 mars 
1659 en l'amende de 800 florins une fois au profit de S.M. et 
ordonné de comparaître en ce conseil pardevant commis pour en 
présence d'icelui être déchiré l'écrit des reproches plein de termes 
indécents et calomnieux, et suspendu de sa fonction d'avocat pour 
un an et demi. 1658-1659

458 Le conseiller procureur général suppliant par requête du 6 juillet 
1723 contre le procureur Van Herreweghe, accusé d'avoir reçu de 
la dame douairière de Viron l'amende de frivole appel, et celle de la
clause de requête civile dans laquelle ladite dame était condamnée
dans un procès qu'elle avait soutenu contre Messire de Briarde, 
seigneur de Beauvoorde, sans que ledit Van Herreweghe les avait 
remises au receveur des exploits, comme aussi d'autres excès plus 
amplement mentionnés en la requête dudit seigneur procureur 
général. 1723

459 Le procureur général impétrant contre l'avocat Norbert Hellemans 
et le procureur l'Admirant, ajournés et accusés d'avoir maltraité 
certain musicien nommé Pierre de Fossé, en lui donnant quelques 
coups de pied sur le visage, comme il conste par la requête 
présentée par le susdit seigneur procureur général le 26 août 1717 
(..) 1717

460 Lettres du 3 février 1679 par lesquelles son excellence autorise le 
procureur général Jean-Jacques de la Motte afin d'ouïr et examiner 
secrètement l'avocat Vandergoes, postulant au Grand Conseil, 
ensuite des instructions que l'amman de la ville de Bruxelles lui 
avait envoyées. Il s'agissait que certain marchand français, nommé
René le Roux, avait prêté à l'avocat susdit une somme de 5000 
pattacons pour intérêt de la quelle il avait exigé 200 pattacons par 
mois, ce qu'il faisait à l'égard de toute personne. 1679

461 Dans un procès que Jean Baptiste Minet soutenait pardevant le 
Grand Conseil contre le prince de Grimberghe, il avait été produit 
un extrait d'une cession faite le 10 juillet 1769 en faveur du 
premier par Charles de Marbais, réalisé au greffe de Marbais. Cet 
acte, tel qu'il était réalisé, ne contenait aucune condition. Le prince
de Grimberghe soutient qu'il y en avait dans l'acte original et en 
demandait production. Minet s'y refusa et enfin offrit de les mettre 
sous les yeux du juge lors du rapport. (l'acte fut tronqué dans les 
parties essentielles) (..) 1779-1780

462 La demoiselle Janne-Barbe-Josephe de Fraula ayant été éconduite 
d'une demande de prise à partie à charge du conseiller de 
Waepenaert, même avec démonstration, présenta une requête 
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requérant qu'il fut enjoint aux conseillers fiscaux d'agir à charge du
même conseiller et cela pour les raisons qu'elle déduisait dans 
cette requête et les mémoires y attachées (..). Sur cette poursuite 
intervint l'arrêt du 13 mai 1780 qui déclare que ladite Jeanne-
Barbe-Josephe De Fraula a accusé faussement, témérairement et 
injurieusement le conseiller en ce conseil De Waepenaert de 
partialité, de dol et de prévarication dans ses devoirs de 
commissaire en la comparution ad accordandum du 27 novembre 
1771. 1779-1780

463 Le conseiller procureur général contre Pierre François Geens, juriste
en l'université de Leuven, pour avoir porté l'épée et poursuivi 
l'avocat J.G. d'Erpe sans cependant l'avoir tiré. 1676

464 Plusieurs curés, vicaires, &a de la ville et pays de Dendermonde, 
étant restés en défaut de remettre au mois de janvier 1781, le 
double de leurs registres à baptême, mariages et morts au greffe 
du Grand Conseil, le conseiller fiscal présenta à leur charge requête
le 6 juillet suivant, tendante à ce qu'ils y fussent condamnés et en 
l'amende statuée par l'art. 21 de l'édit du 6 août 1778. 1781

465 Le procureur général demandeur contre l'amman Croon, accusé de 
n'avoir tenu bonne notice au sujet des évictions des biens, fonds et
d'autres charges de son office, la cour étant occupée au rapport de
la cause d'Adrien van Ghijsel, réformant contre Anne Coubijn, 
béguine, intimée, ayant remarqué les susdits abus, avait ordonné 
de mettre ès mains du conseiller procureur général les registres et 
autres papiers subministrés par ledit amman de cette ville pour 
faire les devoirs de son office. 1691

466 Les fiscaux contre Guillaume Van Lokeren bourgmestre de Tielt 
pour avoir fait maltraiter et insulter le sieur De Letanche, enseigne 
au régiment de Vierset qui, étant à Tielt à la poursuite d'un 
déserteur, y fut arrêté et garrotté par son ordre (..). 1780-1783

466 /BIS Les fiscaux furent chargés de faire le devoir de leur charge au sujet
des pièces produites dans le procès qu'il y a eu pour la succession 
d'Antoine Van Praet entre Sara Van Eertvelde demanderesse, 
originaire et après son décès les Roels et les Cools, ses héritiers, 
lesquels ensuite cédèrent leurs droits et actions à la demoiselle 
Van Putthem et à la mort de celle-ci l'avocat De Merle d'une part. 
Et les Bernaerts, détenteurs de l'autre succession, jointement avec 
l'avocat Van der Beken et après son trépas le sieur Arnauld 
Cloosterman qui ayant été condamné par arrêt de céder la moitié 
de ladite succession d'Antoine Van Praet fait pour intenter action 
en retrait lignager et communal. 1648-1707

467 Les fiscaux contre les dames et demoiselles De Houltgen au 
château de Statbredimus, pays de Luxembourg, au sujet des 
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menaces et injures grossières proférées par celles contre l'huissier 
du Grand Conseil Pauly qui se présentait audit château pour 
exécuter un acte de taux obtenu par le procureur Stalins. 1763

468 Les fiscaux contre la veuve d'Emmanuel Haeck au sujet de la 
sommation des doubles journées faite à sa charge par le sieur 
Schoutheet, autorisé par le seigneur conseiller procureur général 
du Grand Conseil à la visite des chemins publics au Pays de 
Dendermonde où elle était restée en défaut de faire corvées pour 
l'amélioration du chemin à Eeghene où elle était défructuatrice. 
1774

469 Les fiscaux contre l'huissier Guillaume de la résidence d'Arlon au 
sujet de fl. 147-19-0 qu'il avait reçu par sommation pour la veuve 
du procureur De Hautpré, et qu'il avait employée à ses propres 
affaires. 1765

470 Le substitut procureur général contre N. Van der Elst, imprimeur à 
Mechelen au sujet de l'impression du livre intitulé Description de la
cavalcade (..). 1775

471 Le procureur général contre maître Philippe François Nivaille, curé 
des Tombes et recteur de Faux au sujet du scandale et des 
extravagances qu'il commettait journalièrement audit village. 1772

472 Les fiscaux contre Joseph Ysebrant, bailli de Hamme, au sujet des 
excès et violences par lui commises dans une exécution 
personnelle de la baronne De Dumont, née Vanden Eeckhaut dite 
Grimbergen. On y trouve aussi l'action fiscale contre les 
bourgmestre et échevins de Hamme qui avaient contrevenu à 
l'article 9 du placard du 4 janvier 1744, prenant les serments de 
ceux qui avaient donné des déclarations dans l'affaire dudit 
Ysebrant, laquelle action fiscale fut aussi dirigée contre ces mêmes
déclarants qui avaient rétracté leurs premières déclarations 
sermentées. 1747-1752

473 Le procureur général de Flandre contre le magistrat du Brugse Vrije
au sujet des amendes décrétées par le Conseil de Flandre contre 
les individus du même magistrat pour n'avoir pas reverendé [sic] 
l'état et surséance appointés sur la requête du procureur général 
en cassation du jugement porté par ledit magistrat dans la querelle
(qui est cas privilégié) entre leurs bourgmestres Prestori et Uribari, 
appointement dont le magistrat avait appelé au Grand Conseil et y 
obtenu les clauses contre lesdites amendes, ce que le procureur 
général soutenait ne pouvoir être. 1664

474 Les fiscaux contre l'écoutète de Mechelen d'Hombeecq au sujet de 
la mésintelligence avec le magistrat et de sa négligence à faire les 
devoirs de son office. 1701-1708
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475 Les fiscaux contre Pierre Van Haeften, bailli du pays et comté de 
Bornem au sujet des compositions qu'il avait faites avec Van op 
den Bosch, de Meurs et Van de Velde sur la contravention aux 
placards au fait des monnaies et des grains, encore au sujet des 
divers excès de stellionat, qu'il avait commis en recelant des 
charges dont ses biens étaient affectés qu'il avait cependant fait 
hypothéquer pour libres; en outre au sujet du crime d'adultère 
public qu'il avait commis et perpétué pendant plusieurs années 
avec une fille nommée Cato Maes dont il avait eu des enfants. 
1662-1678

476 Les fiscaux contre Gaspar Adriaenssens, bailli de Mariekerke, 
juridiction de Bornem, au sujet des espèces de Hollande comptées 
à un prix plus haut qu'il n'était permis par les placards émanés sur 
le fait des monnaies. 1679

477 Les fiscaux contre Jacques De Groef, pontonnier à Appels, pays de 
Dendermonde au sujet des insolences envers le conseiller De 
Waepenaert, ainsi qu'à l'égard des excès des droits exigés au 
passage par le ponton dudit Appels. 1729-1731

478 Les fiscaux contre Guillaume d'Ortho, maïeur de la ville de 
Bastogne, et Thomas Marchant, échevin de Luxembourg, au sujet 
des emportements vifs et violents ès assemblées des Etats de 
Luxembourg et pour avoir violé les secrets des assemblées. 1666-
1668

479 Les fiscaux contre maître Pierre Martin Schoutheet, chanoine de 
Notre Dame à Dendermonde au sujet des propos indiscrets tenus 
pendant la guerre entre S.M. l'Impératrice reine et le roi de Prusse 
en 1757. 1757

480 Les fiscaux contre Antoine Van Hauwe, maïeur de Moorsel Wieze 
chapitre, pays de Dendermonde, au sujet d'une composition faite 
avec les frères Van den Steen après des informations prises sur les 
excès et voies de fait contre la veuve De Ruysscher et son fils 
aubergistes audit Moorsel. 1749

481 Les fiscaux contre Jean Meskens, échevin d'Opwijk, et Jean 
Verdoodt, au sujet de l'enlèvement d'une gouttière mise dans le 
creux d'un chemin par ordre de la loi d'Opwijk (..). 1749

482 Les fiscaux contre Pierre Steel et Michel Kohman, bourgeois de 
Neubourg, pays de Luxembourg, au sujet des déclarations 
contradictoires sous offre de serment par eux données dans la 
cause de Schmitz Theis, maïeur de Bremingen contre le sieur De 
Stein, seigneur de Kevenach. 1750
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483 Les conseillers fiscaux à charge du père Huyskens, jésuite, pour 
avoir prêché avec scandale et calomnie. 1697

484 Les conseillers fiscaux à la charge du prêtre Demanet, pour avoir 
fabriqué et falsifié certains actes. 1754-1761

485 Les conseillers fiscaux à la charge du sieur Gilles Van Halbeeck, 
maître général des monnaies, pour avoir malversé dans sa 
commission au redressement des monnaies en Bourgogne. 1624-
1629

486 Les conseillers fiscaux au sujet de la dénonciation d'un prétendu 
dépôt du château de Zaffelare, appartenant à l'abbaye de S.Pierre 
lez Gent. 1666-1675

487 Les conseillers fiscaux à la charge du procureur Hazart pour avoir 
leur pour et contre dans une même cause au Grand Conseil. 1700-
1708

488 Les conseillers fiscaux à la charge du duc de Corswarem-Looz, pour
avoir soutenu procès devant le nonce à Cologne en matière de 
divorce. 1771

489 Le conseiller procureur général à la charge de l'huissier de Decker, 
pour avoir retenu les deniers des exploits et donné une déclaration 
contraire. 1719

490 Le conseiller procureur général à la charge du sieur Antoine Pally, 
seigneur de Timogies pour avoir eu part dans la table des prêts à 
Douai et à Arras. 1630-1633

491 Le conseiller procureur général à la charge de l'avocat Lootijns pour
avoir diffamé et calomnié l'évêque de Brugge, de Baillencourt, ses 
héritiers et les décimateurs dans un factum. 1691-1693

492 Le conseiller procureur général à la charge du sieur Paulo Bauwens,
ancien bourgmestre d'Oostende, pour avoir résisté, avec violence, 
au bailli Rotsaert. 1704-1715

493 Le conseiller procureur général intervenant dans une cause entre le
sieur Paulo Bauwens, ancien bourgmestre d'Oostende, comme chef
des notables de ladite ville contre ceux qui en 1696 composaient le
magistrat, pour avoir diverti à leur profit les deniers publics. 1700-
1715

494 Le conseiller fiscal à la charge du sieur Bauwens, juge de l'amirauté
d'Oostende, pour avoir calomnié et insulté le sr. Gallieris, secrétaire
de leurs hautes puissances. 1714-1715
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495 Le conseiller fiscal intervenant dans la cause du lieutenant bailli 
Perrenot d'Oostende, contre le sieur Philippe de Clerck, pour des 
pasquinades. 1712-1716

496 Les conseillers fiscaux joints au docteur Van Espen contre le 
conseiller ecclésiastique du Grand Conseil Govaerts pour 
révocation d'injures. 1719-1723

497 Le conseiller procureur général à la charge de sieur Théras de 
Noorderwijk pour prétendu défi en duel fait au sieur Van der Nath, 
seigneur de Gistel. 1660-1661

498 Le conseiller procureur général, à la charge de Robert Heymans, 
secrétaire de la commanderie de Pitzembourg pour insolences 
faites à l'huissier Depost, exploitant à ladite commanderie. 1658-
1664

499 Les conseillers fiscaux à la charge des poissonniers de Mechelen 
pour troubles et empêchements faits à des marchands étrangers 
portant des poissons en ville. 1673-1690

500 Le conseiller procureur général, à la charge de l'huissier Coupplet, 
pour avoir maltraité sa femme. 1695

501 Le conseiller procureur général, à la charge de l'avocat Biseau pour
une rencontre avec le baron de Roisin. 1670-1671

502 Le conseiller procureur général, à la charge du notaire Eijckens et 
le clerc de la secrétairerie de Mechelen, Cleymans, pour avoir osé 
antidater l'enregistrature de la commission de notaire ès registres 
de la police. 1707

503 Le conseiller procureur général à la charge de l'huissier Voorspoel, 
pour avoir taxé et exigé de l'argent des propriétaires à l'entour de 
Mechelen. 1646

504 Les conseillers fiscaux à la charge de l'avocat Posson, pour avoir 
insulté et provoqué l'avocat Scheppers et calomnié la femme de N. 
Putzeys, dite Madame Allard. 1783

505 Le conseiller procureur général contre le sieur de Grave, curé de 
Zwijnaarde, et l'avocat J.B. De Smet de Mechelen à l'occasion des 
calomnies et injures atroces faites par lui de Smet audit curé. 1730-
1734

506 Le conseiller procureur général, à la charge de Messire Abraham 
Pierssem, receveur général d'Oostflandres, pour rétention des 
deniers royaux, commissions et exactions indues. 1639-1642
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507 Les manants d'Hautbourdin portent plaintes et accusations contre 
Jacques de Rietz, ci-devant leur maïeur, alors déporté et déclaré 
inhabile de desservir aucune charge par sentence du Grand 
Conseil. 1657

508 La loi d'Hautbourdin contre Josse Willemetz pour effraction ès 
prisons en blessant grièvement le geôlier. 1661

509 Le vicomte d'Hautbourdin, et ensuite les conseillers fiscaux contre 
maître Paul de Bray, greffier et dépositaire dudit Hautbourdin pour 
le déposer desdites charges à cause de sa non-résidence, des 
commissions, stellionat, péculat, commis en sadite qualité. 1653

510 Les conseillers fiscaux joints au chapitre de S. Rombaut, contre les 
jurés et autres manants des villages du district de Mechelen à 
cause des cabales et monopoles exercés pour refuser et empêcher 
que les décimateurs ne levassent la dîme du 'sloorsaet'. 1711-1712

511 Le conseiller procureur général contre Antoinette Blondel de Gent, 
pour recèlement des biens et capitation d'hérédité dans la 
mortuaire d'Elisabeth Bonne femme à Jacques Crommelynck. 1663-
1679

512 Le conseiller procureur général à la charge de maître Jean Ameye 
avocat à Gent et Elisabeth Jacobs sa femme pour recèlement de 
biens et capitation d'hérédité dans la mortuaire d'Elisabeth Bonne, 
femme à Jacques Crommelynck, aussi pour parjure dans la cause 
du conseiller Peeters, comme aussi pour pacte de quota litis; pour 
avoir formé des fausses dépositions et suborné des témoins dans la
cause que la dame de Mulhem avait suscitée entre le promoteur de
l'évêché de Gent contre le curé dudit Mullem, et finalement pour 
avoir fait la fonction d'avocat pendant la suspension. 1663-1673

513 Le conseiller procureur général à la charge de Michel Prestavoine, 
dit le Bocage, de Dinant, pour avoir emporté or et argent hors du 
pays et fraudé plusieurs autres marchandises prohibées. Il se 
trouve aussi le débat qu'a soutenu le procureur général emprenant 
pour l'huissier Mahoux, à qui le Conseil de Luxembourg avait 
ordonné de se désister de prêter la main au procureur-général de 
Luxembourg dans les enquêtes tenues contre Bocage. 1650-1661

514 Le conseiller fiscal à charge du clerc juré du greffe du Grand 
Conseil Picard, pour avoir reçu le serment de Balthazar Soulet 
produisant son registre au greffe pour servir dans la cause entre 
Simon Chotin et Joseph Soulet, veuve de Toussaint Losfelt, où il 
avait été ouï comme témoin (..). 1779

515 Manque / Ontbreekt.
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516 Les conseillers fiscaux à la charge de Barthélémi George, suisse à 
l'hôtel du comte de Berlaymont de la chapelle à Bruxelles, pour 
avoir insulté et injurié l'huissier Nollet, qui en vertu des 
exécutoriales voulait inventorier les meubles dudit hôtel et qui fut 
contraint de se retirer avec ses records. 1783

517 Le conseiller procureur général de Flandre (pendant la contestation
entre le Grand Conseil et celui de Flandre, le procureur général du 
Grand Conseil n'emprenait pas pour celui de Flandre) à la charge 
du procureur Servais Coolman pour avoir mis dans le sac du procès
des demoiselles Baert contre le procureur Vandervennet un 
troisième inventaire et pièces jointes, tandis que lors du rapport il 
n'y avait eu que deux inventaires, sur lesquels avait été porté la 
sentence définitive en Flandre. 1659-1664

518 Le conseiller procureur général de Luxembourg ayant pris des 
informations sur préalable ordonnance et autorisation du même 
conseil contre le comte de Manderscheyt-Kaijl, lieutenant-
gouverneur de la ville et province de Luxembourg, tant parce que 
celui-ci donnait des places d'échevins pour sommes notables 
d'argent, qu'à cause des exactions indues, qu'il prétendait des 
habitants dudit pays, comme de lui livrer du bois, vin, foin, avoine 
&a, le tout gratuitement, lesquelles informations lui ayant été 
envoyées par lettres du 20 mars 1637 et par ordre du 
gouvernement, et sa réponse vue, le gouvernement envoia ces 
informations au Grand Conseil par lettres du 25 février 1638 afin 
de les visiter et de procéder à la charge dudit comte, à 
l'intervention de l'office fiscal, comme en justice sera trouvé 
convenir. 1637-1638

519 Les conseillers fiscaux à la charge du procureur au Grand Conseil 
Picard, pour avoir transporté son domicile à Liège, avec femme et 
enfants, et avoir diverti les meubles et effets en fraude de ses 
créanciers. 1780-1783

520 Les conseillers fiscaux à la charge de l'huissier Crespin à cause qu'il
avait échangé à Mechelen des pièces d'or, billon. 1637

521 Les conseillers fiscaux emprenant pour messire N. de Vilder, 
écoutète de Brugge, contre le sieur Jean Van Aelten, négociant à 
Brugge au sujet de £ 133-0-0 gr. données à titre d'obligation à 
Jacques Weijnaere à huit par cent, laquelle rente avait couru 14 
ans. Il fut déclaré usuraire par le magistrat de Brugge et le Conseil 
de Flandre. Mais la cause fut terminée par accord au Grand Conseil.
1656-1688

522 Les conseillers fiscaux à la charge des fripiers-crieurs jurés, et les 
écrivains jurés dudit métier, en la ville de Mechelen, à cause des 
exactions qu'ils commettaient, contre la teneur du rolle dudit 
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métier, dans les ventes publiques. 1770-1774

523 Les conseillers fiscaux à charge de l'avocat Bals à cause des excès 
commis envers différentes personnes à Mechelen. 1718-1719

524 Les conseillers fiscaux autorisés de la part du gouvernement pour 
agir à charge du vicomte d'Alverado, conseiller receveur général 
des finances à Bruxelles, au sujet des reproches et insultes faites 
au premier conseiller et commis du Conseil des Finances 
Vanderhaeghen en pleine assemblée du conseil comme si le même
conseiller Vanderhaeghen aurait reçu deux fois une même demi-
année de ses gages. 1712-1713

525 Les fiscaux contre Jean Baptiste Baghuet, habitant de Flobecque au
sujet des excès et mépris pour l'autorité et la juridiction du Grand 
Conseil en recourant aux échevins du siège souverain de chef-lieu 
à Mons au lieu de s'adresser au Grand Conseil, sous lequel 
Flobecque ressortait dans ce temps, en outre pour avoir pris la 
qualité de procureur sans préalable admission d'aucun tribunal. 
1741-1744

526 Les fiscaux autorisés par le gouvernement à prendre les 
informations au sujet des argents prétendument données par les 
membres du magistrat de la ville de Gent en 1680 aux quatre 
commissaires royaux, Prince de Nassau, comte de Vertin, S. de 
Bryarde et Sr. De Bernemicourt pour être promus à leurs charges 
respectives. 1680

527 Les fiscaux contre Gabriel Hanon, écuyer, seigneur de Helle, pays 
d'Artois, au sujet d'une clause d'action des juges du Grand Conseil 
faussement apposée en marge d'un contrat de bail, passé 
par-devant le notaire Pepin à St.-Omer entre lui et Jan Collen, 
fermier à Pollinkhove, lequel contrat il avait fait passer en 
condamnation volontaire en vertu de laquelle il fit exécuter sondit 
fermier. 1636-1638

528 Les conseillers fiscaux joints à Jean de Losée, bailli d'entre Sambre 
et Meuse, contre Servais Bailleur au sujet de la confiscation d'un 
chariot chargé de sel trouvé sans passavant sur la route qui 
conduit en France, en contravention au placard des 3 mai 1659 et 
13 novembre 1660. 1666

529 Les conseillers fiscaux contre Guillaume Van Kiel au sujet des 
blessures infligées à Jean Van Langeneus. 1642

530 Les conseillers fiscaux contre Jacques De Grieck, clerc juré de la 
cour d'Agimont au sujet des exactions énormes par lui faites dans 
les deniers consignés au greffe dudit Agimont. 1729
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531 Les conseillers fiscaux contre François Lallemant, prévôt de 
Housdain au sujet des déclarations qu'il avait données avant 
certain procès entre le vicomte de Dreux et le comte de Clarcques 
contraires à la déposition dans l'enquête audit procès, ce qui était 
une espèce de stellionat et de calomnie ouverte. 1615

532 Les conseillers fiscaux contre Jacques Paul de Smet, greffier du 
village de Mauwe dit Moen au sujet des contraventions aux 
ordonnances de S.M. au fait de tenir les registres des résolutions et
autres actes publics de la loi dudit village de Moen. 1746

533 Les conseillers fiscaux contre le procureur au Grand Conseil Van 
Blincken au sujet de la négligence à poursuivre la cause lui 
commise des soeurs Le Clercq et d'Hovine contre le sieur De la 
Chapelle de Beaufait. 1726

534 Les conseillers fiscaux contre le comte Alexandre De la Tour et le 
fils du conseiller commis des finances N. Coppieters au sujet des 
querelles et voies de fait entre eux. 1716

535 Les fiscaux contre les magistrats des villes de Mechelen, Tournai, 
Lille, Douai, Cambrai et Valenciennes, au sujet du défaut de 
vigilance à ce que le placard du 18 mars 1633 au fait des monnaies
fut ponctuellement observé. 1635

536 Les fiscaux contre Pierre François et Corneil Joseph Poullet, Pierre et
Jacques Morissens, la veuve d'Antoine Morissens et la veuve de 
Matthieu Verhuyck, tous marchands poissonniers à Mechelen au 
sujet du monopole par eux gérée dans le commerce des harengs 
au préjudice tant du corps du métier des poissonniers que de la 
pêche nationale. 1766-1771

537 Les fiscaux contre l'abbé et les religieux de St.-Hubert au sujet de 
l'enlèvement des pièces d'un procès commencé en 1585 entre eux 
et la maison d'Aremberg et qui n'avait pas été définitivement jugé 
tandis que toutes les pièces paraissent être entre leurs mains au 
lieu de reposer au greffe du Grand Conseil. 1754

538 Le conseiller fiscal contre maître Jean Baptiste Van Tienpont, 
pléban de St.-Rombaut et A. Dolmans, doyen et curé de Notre 
Dame en la ville de Mechelen au sujet de la contravention aux 
édits de 26 septembre 1785 et 28 novembre 1755 touchant la 
publication des édits dans les églises. 1786

539 Le conseiller fiscal contre maître A. Ceuppens, curé du village de 
Heffen, dépendance de Mechelen, au sujet de sa négligence à 
remettre les relations de la publication des édits de S.M. des 10, 
13, 15, 22 et 27 mai 1786. 1786
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540 Le conseiller fiscal contre les R. pères dominicains à Mechelen au 
sujet d'une somme de fl. 200 et des seize plaques d'argent qu'ils 
avaient retenus par-devers eux et qui appartenaient à la confrérie 
du S. Rosaire érigée dans leur église et qui fut supprimée par édit 
du 8 avril 1786. 1786

541 Les fiscaux contre le duc de Bournonville, le chevalier de Fourneau,
le capitaine Van der Borght, N. Borkelmans, deux nommés Van 
Mechelen, N. Coolman et tous ceux qui comme officiers restèrent 
au service de l'Espagne et de Sicile contre l'édit du 13 août 1742 
1742

542 Les fiscaux contre Pierre Joseph Du Fermont, habitant d'Espierres, 
Flandre, au sujet des injures et excès commis envers les seigneur 
et bailli dudit lieu. 1786

543 Le conseiller procureur général au sujet que Matthieu 
Wuytswinckel, curé de Hombeek, juridiction de cette ville, avait 
battu son clerc, et battu et maltraité sa nièce. 1700

544 Les conseillers fiscaux contre les fripiers Augustin Van den Berghe 
et Guillaume Van den berghe, au sujet d'avoir mêlé dans la vente 
de la bibliothèque délaissée par le prêtre J.B. Van Everbroeck 
plusieurs livres non compris dans le catalogue censuré de la même 
bibliothèque. 1752

545 Les conseillers fiscaux contre Jean Flagontier, marchand aubergiste
demeurant au Faing, baronnie de Jamoigne, officier de la seigneurie
de Mesnil, Henri Claude, clerc juré en icelle seigneurie, et Lambert 
Richard demeurant à Romponcelle pour contraventions au placard 
des mains mortes du 15 septembre 1753. 1760

546 Les conseillers fiscaux à charge des maïeur et synodaux de la 
paroisse de Bouvroy, dans la province de Luxembourg, pour faire 
mettre en mains séculiers certains biens qu'ils possèdent pour la 
fondation d'une messe. 1750

547 Le conseiller procureur général du Grand Conseil contre N. 
Pimperneau sedisant entrepreneur du canal de Leuven, et N. 
Lamquin sedisant directeur d'icelui, pour avoir traité avec mépris 
les commandements de l'huissier Pauly, et avoir opposé à son 
exploit par voies de fait. 1750

548 Le conseiller fiscal contre maître M.J. Everaert, curé de Heist, pour 
avoir négligé de faire au temps statué la publication et relation du 
placard du 16 octobre 1786, ayant même fait faire cette 
publication par un père récollet. 1786

549 Les conseillers fiscaux contre Pierre Pattheet au sujet de la 
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confiscation du rendage annuel de l'admodiation des dîmes 
appartenant au cardinal d'Estrées, abbé commendataire de St. 
Nicolas au bois résident en France, pays ennemi. 1675

550 Les conseillers fiscaux contre Jean Baptiste Vlassenbrouck et 
Joachim Stalins, au sujet d'insultes faites à l'huissier J. 
Vanderstraeten. 1758

551 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil à la charge du greffier du 
conseil en Flandre Penneman, Pierre Van Kerckhove, Gerard 
Vanhecke, Ferdinand Thomas Daneels, Pierre Willems, Jacques 
Doems, Pierre Chatillion, et J.B. de Rode, respectivement bailli, 
bourgmestre, échevins et greffier de la ville et métier d'Assenede, 
au sujet des plusieurs attestations qui avaient été passées sous 
serment pardevant eux, directement contre le dispositif de l'art. 9 
du placc. du 4 janv. 1744. 1751

552 Les conseillers fiscaux à charge du bailli de Schellebelle pour 
plusieurs excès par lui commis. 1779

553 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, à charge du curé de la 
paroisse de St. Gilles à Dendermonde, Reyniers, Antoine de Clerck 
et Gilles de Clerck, qui avaient empêché l'huissier du Grand Conseil
Verbruggen de rétablir un nommé Joseph Robson dans la 
possession de la charge de marguillier de la paroisse de St.-Gilles à
Dendermonde. 1787

554 Devoirs faits et informations prises par les conseillers fiscaux du 
Grand Conseil, à la charge d'Henri Goos et de son frère Joseph, 
arrêtés ès prisons de cette ville, au sujet des harengs-saures qu'ils 
ont amenés en ville par une charrette, et d'avoir maltraité le 
commis aux droits d'entrée et sortie de Sa Majesté. 1783-1784

555 Le conseiller procureur général au sujet des excès, violences et 
menaces que ceux de la loi et plusieurs autres de la paroisse de 
Laarne, pays de Dendermonde, avaient commis et exécutés pour 
se venger du curé de la même paroisse à cause que celui-ci n'avait
pas laissé comme ci-devant sa dîme par contrat particulier à 
louage à ceux de la loi de ladite paroisse, ayant exposé en ferme 
publiquement au plus offrant. 1781-1782

556 Devoirs faits et informations prises par le conseiller procureur 
général du Grand Conseil au sujet d'un paquet de lettres, qui s'est 
trouvé sur le bord de la rivière la Dile hors de la porte de l'eau de la
ville de Mechelen. 1780

557 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil à charge de Richard Lozet,
pour avoir calomnié le conseiller au Conseil Privé Le Clerc. 1776-
1777
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558 Le conseiller fiscal du Grand Conseil à charge de l'imprimeur en la 
ville de Mechelen Hanicq, pour avoir imprimé et débité certaine 
bulle de la cour de Rome, datée du 28 novembre 1786, qui 
condamne et proscrit un ouvrage allemand, approuvé par la 
censure royale de Vienne, intitulé Was ist der Pabst. 1787

559 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil contre A. du Rieux, J.F. le 
Varlet, et W.J. Aldringen, en leur qualité respective de maïeur et 
échevins de la haute cour d'Aywaille, ayant reçu sous serment une 
attestation; item contre P. Havelange, F. Bodson et F. le Prince, 
ayant également reçu sous serment en leur qualité d'échevin de la 
haute cour de Harzé deux attestations. 1778

560 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil contre le seigneur 
d'Aissche au sujet de deux rentes créées contre la disposition de 
l'art. 2 de l'édit de 1571. 1758

561 Le conseiller procureur général du Grand Conseil au sujet des 
excès du conseiller au même conseil Happart. 1741

562 Faits et dépositions à charge de Marie Bacq, autrefois cuisinière du 
conseiller au Grand Conseil Happart. 1741

563 Les conseillers fiscaux contre les cochers du conseiller de 
Kerrenbrouck et de Mr. Vandenbrande au sujet des excès et insultes
que l'un faisait à l'autre et dont on pouvait craindre de très 
mauvaises suites. 1718

564 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil à charge du vicomte de 
Nieuwpoort, au sujet d'avoir maltraité l'huissier extraordinaire 
Alleman de résidence à Gent dans le temps qu'il lui insinuait en sa 
susdite qualité certaine requête, présentée au Grand Conseil par la 
dame vicomtesse son épouse. 1774

565 Salaire demandé indûment par un messager du Conseil de Flandre 
pour ports de lettres.

566 Touchant la publication d'une traduction flamande du livret intitulé 
Epistola pastoralis.

567 Touchant les injures et violences exercées contre les habitants de 
Grandmetz par M. de Warsage, seigneur dudit lieu.

568 Touchant la tentative d'évasion de Rombaut Van der Auwera, 
enfermé à Mechelen.

569 Touchant la vérification du droit que peut avoir Jeanne Brias, fille et
héritière de Basile, seigneur de Petegem, de porter le nom de 
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Brias-Haynin, la couronne comtale et deux griffons pour supports.

570 Pièces diverses.

571 Contrainte demandée contre l'huissier Forget, de la résidence de 
Luxembourg pour le remboursement des deniers dus par divers au 
procureur Hazart et qu'il a touchés.

572 Concernant les excès commis par Jacques Vermeulen, bourgeois de
Mechelen.
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III. Matières civiles contentieuses

III. MATIÈRES CIVILES CONTENTIEUSES
573 Le conseiller fiscal du Conseil en Flandre intenta action à charge de

François Antoine Huyghe, greffier de Reningelst et De Klijte, à 
l'effet de se faire destituer de ce greffe, attendu qu'il était né à 
Bailleul, domination française, et qu'il n'avait point été habilité (..). 
1778-1779

574 Le baron de Thulden ayant obtenu à la passée au mois de juin 
1778 des biens ayant appartenu aux ci-devant jésuites la cense de 
Geerdeghem, et en défaut d'en acquiter le prix, le préposé à 
l'administration de ces biens, Beltens, fit reconnaître la vente par 
condamnation volontaire et fit sommer le baron de Thulden (..). 
1779-1780

575 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

576 Les fiscaux consultés si l'écoutète de Mechelen a droit de 
composer des amendes et si les prisonniers doivent être nourris 
aux dépens de S.M. sans renseigner les aumônes. 1686

577 Le fiscal joint à Jean Timmerman contre Abraham Ooghe et le 
seigneur baron d'Ingelmunster seigneur de Pont rouard, pour le 
droit d'issue audit Pont rouard. 1627-1632

578 Les fiscaux contre le commandeur de Pitzenbourg et l'écoutète de 
Mechelen pour la dîme de S.M. au village de Heffen. 1646

579 Le procureur général emprenant pour le sieur Jean Van den Eynde, 
receveur général des domaines contre les proviseurs de la 
fondation dite la Putterie à Mechelen pour servitude de 
l'écoulement des eaux des toits des bâtiments de la fonte des 
canons. 1632-1638

580 Les fiscaux contre le conseiller de Flandre Vanderghote qui 
prétendit toucher les gages et émoluments d'une place d'auditeur 
ordinaire de la Chambre des Comptes durant la minorité de son fils 
pourvu de la dite charge. 1666-1674

581 Les fiscaux contre le sieur Devos, seigneur d'Hamme et Ste Anne 
au sujet du dégagement à faire par S.M. des terres d'Hamme et Ste
Anne au pays de Dendermonde. 1753-1755

582 Les fiscaux consultés par le Conseil des Finances si l'avocat J.B. 
Vache, greffier et bâtonnier gagiste de la ville et port de 
Blankenberge devait payer son entière engagère malgré des 
procès qu'il soutenait pour le bâton de poisson contre le magistrat 
de Blankenberge et quatre autres particuliers usurpateurs dudit 
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bâton que Vache et le Conseil des Finances soutenaient appartenir 
à S.M., aussi touchant l'évocation au Privé ou Grand Conseil dudit 
procès. 1673-1677

583 Les fiscaux contre le Sr. Jean Bauduin Jacquet, conseiller receveur 
général du pays rétrocédé, ex actione legis diffamari, pour former 
ses prétentions contre S.M. à peine que silence perpétuel lui serait 
imposé, avec la demande dudit Jacquet et la garantie prêtée pour 
S.M. par les admodiateurs généraux de tous les moyens courants 
du Pays rétrocédé. 1742-1745

584 Le fiscal contre les héritiers, légataires et exécuteurs 
testamentaires de demoiselle Elisabeth Nicolai, béguine, fille 
naturelle du conseiller au Grand Conseil Nicolai, pour la validité du 
testament d'icelle, ratifié pardevant les échevins de Mechelen et 
par ainsi pour voir adjuger à S.M. les biens par elle délaissés. 1632-
1647

585 Les conseillers fiscaux contre tous ceux qui prétendraient d'avoir 
quelque droit ou action à la maison mortuaire d'Anne de Pomp, 
veuve de Jean Porre, ou qui se voudraient fonder héritiers en icelle,
pour à leur défaut être adjugée au profit de S.M. la succession de la
susdite Anne de Pomp. 1721-1722

586 La comtesse de Megem et le comte de Grimbergen comme mère et
tuteur de Messire Ambroise de Hornes, comte de Bassigny, 
présentèrent requête à Sa Majesté et son Conseil des Finances le 
18 avril 1630 aux fins d'avoir mainlevée de la seigneurie de 
Lokeren et Angest laquelle avait été confisquée par le receveur des
annotations à raison de ce que Maximilien de Hornes, père 
d'Ambroise, tenait parti contraire à Sa Majesté, laquelle requête 
ayant été envoyée à l'avis du Conseil d'Etat et Privé, ainsi qu'à 
l'avis de ceux de la Chambre des Comptes à Lille, et aux fiscaux du
conseil provincial en Flandre ayant vu lesdits avis déclarèrent qu'en
cas que les suppliants entendent être fondés en terme de droit 
selon leur positif ils pourront user de la voie de justice ordinaire 
pour après due connaissance de cause en être jugée comme en 
droit et justice sera trouvé convenir. 1630-1644

587 Le sieur Leonard Constantin Gerardi, drossard de Schoten et Horst, 
conclua par requête du 13 avril 1752 comme père et tuteur de son 
fils Joseph Constantin, à ce que les surintendants des pauvres en la
ville de Mechelen fussent condamnés à lui payer la somme de 720 
florins pour les dépenses par lui faites à cause de l'étude de sondit 
fils depuis l'année 1748 jusqu'à 1751, ou du moins a rato de 84 
écus par an, et de continuer ce paiement, jusqu'à que son fils ait 
fini ses études en l'université de Leuven, mais il en intervint un 
accord le 13 juin 1755, par lequel le susdit Gerardi s'est contenté 
de recevoir pour le passé 120 florins par an, et pour le futur, en cas
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que ses autres enfants et parents vont en étude, il a stipulé la 
somme de 200 florins par an. 1752-1755

588 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

589 Joseph Philippe Hiacinthe, duc de Corswarem Looz, ayant été 
attaqué pardevant ceux du souverain bailliage à Namur par le sieur
Fontaine, fiscal du même siège, à l'effet de payer à Sa Majesté les 
deniers seigneuriaux de certaines rentes achetées par ledit 
seigneur duc et affectées sur des fiefs relevants dudit bailliage, il y 
fut condamné audit paiement par sentence du 27 juin 1737 (..). 
1734-1741

590 Les fiscaux contre le sieur Van Havre pour combattre la préférence 
que celui-ci prétendait dans la mortuaire du greffier au Conseil de 
Flandre t'Kint, à cause de l'annotation ès registres de la Chambre 
des Comptes de l'avance de 2400 florins faite sur l'engagère du 
greffe dudit t'Kint, qui avait dissipé les deniers nantis que les 
fiscaux voulurent reprendre sur ladite engagère. 1760-1778

591 Les fiscaux contre les communs habitants de Chatillon au pays de 
Luxembourg au sujet de l'obligation de demander octroi à Sa 
Majesté pour la coup du bois nommé Hazelles d'Udange et de 
payer le dixième denier à S.M. de la vente d'icelle. 1753-1773

592 Le fiscal joint au receveur des domaines Perceval contre le s. Cornil
Scheppers et la veuve de Jacques Scheppers pour lesquels le 
magistrat de Mechelen a empris au sujet des accensements faits 
par ledit magistrat auxdits Scheppers de quelque fond pris de la 
chaussée de Nekkerspoel allant vers Pasbrugge à Mechelen pour 
extendre leurs bâtiments respectifs (..), aussi pour les 
accensements faits à N. Trauwkens et N. De Weert en 1732 et 1753
par le receveur des domaines au préjudice des droits de la ville sur 
ces terrains. 1764-1775

593 Les fiscaux emprenant pour le baron de Lovendegem (..) contre 
Joseph Bernard Blomme, receveur du droit d'Ecart au sujet de la 
bourgeoisie ou non-bourgeoisie de Gerard de Doncker et d'Anne 
d'Haese sa femme décédés à Gent en 1756. 1757-1773

594 Les fiscaux contre le père directeur du collège des écoliers à 
Luxembourg pour qui avait empris le père recteur des jésuites 
d'illec au sujet de la fondation des bourses par le Sr. Gaderus mort 
curé de Herpenich. 1747-1752

595 Les fiscaux contre le couvent des léprosaires à Antwerpen, les 
proviseurs de la fondation de l'évêque Capello illec, ensemble 
décimateurs à Moerzeke et la communauté dudit Moerzeke au 
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sujet des dîmes acquises en 1696 contre le dispositif des placards 
concernant gens de mainmorte pour remettre ces dîmes ès mains 
laïques, ce qui fut ordonné. 1745-1750

596 Les fiscaux contre maître Henri Duchenin, curé de Tintigny, pays de
Luxembourg, au sujet des dîmes novales qu'ils prétendent 
appartenir à S.M. audit Tintigny depuis l'extinction de l'ordre des 
jésuites. On trouve dans la farde quelques pièces qui ont servi dans
le procès sur la validité de la nomination de l'université de Leuven 
à ladite cure de Tintigny. 1740-1776

597 Les fiscaux contre la dame de Murray, née de Maring, au sujet du 
congé de cour requis par eux sur la contestation des 
contreprétentions prétendues à charge de S.M. par la mortuaire de 
François de Maring, père de ladite dame Murray, fermier général 
des Pays-Bas et fermier des domaines en la province de 
Luxembourg. 1750-1757

598 Les fiscaux contre la veuve Metzler, veuve Hilbert, Jean Hilbert, 
Jean Arensdorff, Pierre Mossart et Baltes Medinger pour le droit de 
terrage de leurs terres, situées à Esch sur l'Alzette, pays de 
Luxembourg. 1772

599 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

600 Les fiscaux s'opposèrent à la demande que fit à charge de S.M. le 
sieur Antoine de Vuldere, fils de messire Devuldere, mort écoutète 
de Brugge, d'un tiers dans l'amende de fl. 5200 de change, que par
transaction avait payée le sieur Van Aelteren à S.M. pour assoupir 
l'attaque dirigée contre lui en cause de contraventions aux 
placards sur le fait des monnaies par ledit Devuldere père, 
écoutète pardevant le magistrat de Brugge d'où la cause avait été 
évoquée au Grand Conseil et emprise par les conseillers fiscaux, 
qui en vertu de leurs charges avaient partagé ledit tiers dans ladite
amende, le fils Devuldere soutenait que ce tiers devait revenir à la 
mortuaire de son père qui avait commencé la cause, mais il fut 
débouté de sa demande et renvoyé vers ceux qui avaient profité ce
tiers. 1695-1701

601 Les fiscaux contre le sieur Joachim Delevemont, seigneur 
d'Everlange, au sujet du dixième denier que Delevemont tirait des 
couppes faites au Wenigwahlerbusch qu'il prétendait être de la 
dépendance d'Everlange et appartenir à des voueries particulières 
tandis que les fiscaux soutenaient que ce bois était communal et 
ainsi de la dépendance de la prévôté d'Arlon que par conséquent 
pareil droit compétait à S.M., sur quoi fit transigé et le 
Wenighwahlerbusch partagé par égales moitiés entre S.M. et le 
seigneur d'Everlange. 1748-1755



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Office-fiscal. Dossiers 91

602 Les fiscaux contre la dame de Ligne, douairière d'Escanbeque, 
baronne de Mortaigne, pour consuivre des droits seigneuriaux pour 
LL. AA. SS. au sujet d'une cession faite par le sieur Philippe Van 
Gracht à sa fille la dame de Briaulmont de Fraiture de la baronnie 
de Mortaigne, laquelle par le trépas de cette dame de Fraiture était
succédée à ladite dame de Ligne et pour laquelle cession les 
fiscaux exigèrent ces droits. 1622

603 Le procureur général de Flandre contre le magistrat du Brugse Vrije
au sujet de la moitié d'une amende de 2000 florins, réservée à leur
disposition par sentence du 18 février 1624 à la charge du jeune de
Rebreviette, ce que le même procureur général prétendait devoir 
être adjugé à S.M. 1642-1643

604 Les fiscaux joints au magistrat de Mechelen contre le chapitre de la
métropole et les curés des paroisses de la ville au sujet du 
règlement à faire touchant les funérailles, ce qui fut effectué et 
décrété par le Grand Conseil en 1668. 1664-1668

605 Le procureur général ajourné et réajourné pour représenter les 
créanciers demeurant hors de la juridiction de S.M. de dame 
Eléonore D'Espierres, épouse du chevalier de la Barre, donatrice 
entre vifs de tous ses biens en faveur de messire Jean Baptiste De 
Carum, baron de Slijps, seigneur de Staden, Rozebeke &a, son fils 
du premier lit, et impétrant de lettres d'ajournement et de requête 
civile sur restitution en entier (à cause de l'acceptation de ladite 
donation) et ce pour faire cession de tous les objets compromis 
dans la donation précitée (..). 1674-1675

606 Les fiscaux joints au receveur général des domaines Gerard Van 
Uffels contre Pierre Raquet, commissaire des troupes, livrancier des
fourrages, au sujet des livraisons faites auxdites troupes desquelles
on recolait les comptes. 1660

607 Cathérine Lejeune dite Leon, veuve de Pierre Jacquin, demandait 
l'adjonction des fiscaux pour faire déclarer un contrat nul parce 
qu'il était passé pardevant un notaire hérétique à Frankfurt et entre
son oncle et tuteur et d'autres hérétiques. 1726

608 Les fiscaux contre la dame veuve Chabotteau au sujet de 
commettre des tuteurs à ses enfants mineurs et de faire état des 
biens de la mortuaire du conseiller de Chabotteau, son mari. 1719

609 Les fiscaux consultés sur la cause que Remy Colas receveur des 
domaines à Fleurus soutenait contre le sieur George Becquevort, 
au sujet des prétendus cens dont serait chargé une maison à 
Fleurus envers SA Majesté. 1686-1690
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610 Les fiscaux contre les associés au négoce des plombs qui se tirent 
à Vedrin et aux environs, au sujet du tiers qui compte à Sa Majesté 
dans les flammes de plomb. 1648-1669

611 Les fiscaux contre l'abbé de St.-Cornelimunster dans l'empire au 
sujet du titre de prévôt perpétuel qu'il s'arrogeait du chapitre de 
Sclain, comté de Namur, et du droit qu'il s'attribuait d'y mettre le 
prévôt à l'exécution de S.M. 1760-1765

612 Le magistrat de Mechelen contre Ferdinand De Raedt, fermier des 
impôts sur les distillations des grains, au sujet des perceptions par 
le commis du magistrat faites depuis 1 septembre jusqu'au 6 
novembre 1702 desdits impôts que ledit De Raedt soutenait lui 
devoir revenir. 1702-1705

613 Les fiscaux contre le duc de Corswarem Looz au sujet des frais et 
mises de justice causés par la poursuite criminelle contre Philippe 
et Henri Bodeur, habitants de la châtellenie de Boulogne, juridiction
du même duc de Corswarem, poursuivis et exécutés à l'instance du
procureur général de Luxembourg à cause de la négligence des 
officiers dudit Boulogne à poursuivre les crimes dont ils étaient 
accusés, et dont les frais étaient acquittés par Sa Majesté, dont le 
Conseil des Finances voulut avoir restitution, la justice étant faite 
comme aux dépens du seigneur hautjusticier, dont les officiers 
avaient négligé la poursuite. 1740-1744

614 Les fiscaux contre le comte d'Egmont au sujet de ses prétentions 
sur la justice du ban de Dionleval, appartenant à Sa Majesté. 1736-
1745

615 Les fiscaux contre l'abbaye des Dunes qui prétendit 
désintéressement de ce que Sa Majesté avait accordé la jouissance
de leurs biens situés au métier de Hulst au prince d'Orange par le 
traité de paix de 1648, article 44. 1675-1712

616 Les fiscaux contre les maîtres des prisonniers de la ville de 
Mechelen au sujet de la nourriture à donner par ceux de la bourse 
des pauvres prisonniers à ceux qui sont colloqués ès prisons de 
Mechelen par les conseillers fiscaux de Sa Majesté. 1744-1746

617 Les fiscaux invités à emprendre pour le S. Trentecamp, bailli de la 
ville et châtellenie d'Oudenaarde dans la cause contre les 
hautpointers de la même châtellenie, au sujet des frais et mises de
justice dans la poursuite criminelle contre les nommés Van 
Overtvelt et Dierens. 1724-1726

618 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil emprenant par ordre de la 
Chambre des Comptes contre les habitants de Remich, appelants 
de la sentence du Conseil de Luxembourg, au sujet de la chasse et 
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pêche dans l'étendue de la maïeurie de Remich. 1757

619 Devoirs faits par les conseillers fiscaux, au sujet de ce que fut 
ordonné à Jean Hiacinthe Van Cannaert de Hamale de leur donner 
apaisement de sa gestion en qualité d'exécuteur testamentaire de 
demoiselle Catharine Ode de Courtejoie, douairière de Chrétien de 
Huldenberg dit Van der Borgt, au regard des oeuvres pieuses 
ordonnées par son testament du 21 octobre 1748. 1756

620 Les conseillers fiscaux contre messire Henri Auguste de Vignacourt,
comte de Lannoy, et dame Marie Thérèse Delpatrocino de Ligne, 
princesse de Barbançon, sa compagne, au sujet du dégagement de
la terre et comté de La Roche. 1726-1753

620 /BIS Le conseiller procureur général contre Guillaume Alexandre de 
Potter, colloqué par son père le conseiller de Potter au couvent des 
frères cellites à Bruxelles, refusant de se rendre au couvent des 
frères cellites à Mechelen, et qu'il lui était ordonné par décret du 
Grand Conseil du 17 décembre 1751. 1751-1752

621 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil emprenant pour les 
fiscaux du Conseil en Flandre, contre Emanuel Charles Van 
Hoobrouck, écuyer, seigneur d'Asper et Zingem, qui avait impiété 
sur le droit de 3 sols, que chaque bourgeois forain de la châtellenie 
d'Oudenaarde payait annuellement au profit de S.M. 1754-1756

622 Manque / Ontbreekt
Non consultable

623 La dame épouse de feu le général major de Thoricourt, 
commandant de la ville d'Oudenaarde, contre les conseillers 
fiscaux, pour obtenir et conserver sa vie durante la moitié d'une 
rente de douze cent florins d'Allemagne par an, laquelle avait été 
accordée à son époux en échange d'une partie du droit des 
bateaux qu'on perçoit dans la susdite ville, laquelle il jouissait en 
sa susdite qualité de commandant, et que Sa Majesté avait trouvé 
à propos de réunir à son domaine. 1784-1786

624 Le conseiller fiscal du Grand Conseil appelant de ceux du Conseil 
en Flandre contre François Joseph Van Nuffel et Jean Baptiste 
Augustin Saelden, tant pour lui que se faisant fort pour ses frères 
et soeur, pour les contraindre à restituer à la caisse de guerre les 
neuf mille florins qui leur avaient été avancés en 1770, et qu'ils 
devaient restituer à la fin de l'entreprise qu'ils ont eu de la lumière 
pour les troupes de S.M. en ces pays. 1784-1785

625 Manque / Ontbreekt.
Non consultable
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626 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

627 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil ajournés, contre son 
excellence Charles Joseph Dieudonné, comte d'Argenteau, né 
prince de Monghon, tréfoncier de Liège &a, impétrant de lettres 
d'ajournement sur guarand, au sujet des procès qu'il avait contre le
sieur de Woelmont, qui lui troublait dans la possession de la 
seigneurie d'Eghezée, qui lui compétait à tire d'engagère. 1780

628 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, emprenant pour le 
conseiller procureur général à Namur, intimé, contre son excellence
Charles Joseph Dieudonné, comte d'Argenteau &, appelant du 
décret du 10 janvier 1781, rendu par ceux du Conseil de Namur, 
par lequel on avait ordonné que le susdit comte d'Argenteau serait 
mandé par lettres closes à l'effet de comparaître pardevant le 
conseiller de Severin à ce commis, pour être ouï verbalement en 
ses décharges et excuses, sur ce qui lui serait proposé par ledit 
conseiller procureur général en conformité des ordonnances du 
même conseil, et ce au sujet du procès intenté par le procureur 
général du Conseil de Namur, à la charge de Pascal Godoen, garde 
de chasse de son Excellence, décrété de prise de corps. 1781

629 Le conseiller procureur général du Grand Conseil, emprenant pour 
l'acteur d'office de Virton par ordre exprès de la Chambre des 
Comptes de S.M., contre Françoise Léonard, femme de Jacques 
Theijs de Willancour, appelant d'un décret du Conseil de 
Luxembourg du 2 octobre 1782, par lequel elle fut éconduite pour 
s'avoir adressé à ce tribunal par une simple requête de sous 
correction et non par voie d'appel d'une sentence du siège prévôtal
de Virton. 1783

630 Le conseiller procureur général du Grand Conseil emprenant par 
ordre exprès du gouvernement pour Jean François Clavareau, 
préposé à la recette des biens de la société supprimée des jésuites 
à Namur, intimé, contre messire Jean François Ignace, baron de 
Baré, seigneur de Moesnil &, appelant de la sentence du Conseil de
Namur du 10 février 1775, au sujet du paiement d'une rente de 
440 florins pour une mission perpétuelle exercée par deux jésuites 
et fondée par Vincent Bouverie, son grand oncle. 1775-1777

631 Le conseiller procureur général du Grand Conseil emprenant par 
ordre exprès du gouverneur pour le conseiller procureur général de
Luxembourg, intimé, contre le bailli d'Agimont de Villers Masbourg, 
le quel avait conféré le bénéfice castral d'Agimont en faveur de 
certain prêtre Pierson, et auquel avait été ordonné de restituer au 
prêtre Bourette, pourvu du même bénéfice par le roi très chrétien, 
à qui la collation appartenait, les fruits et revenus perçus par ledit 
Pierson; ledit Pierson ayant touché 30 louis neufs pour fruit dudit 
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bénéfice, le susdit bailli sur la requête du conseiller procureur 
général de Luxembourg a été condamné de les rembourser par 
décret du Conseil de Luxembourg, du 16 octobre 1776, dont il a 
interjeté appel au Grand Conseil. 1776-1780

632 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, rescribents, contre son 
excellence le comte de Mérode Westerlo &a, suppliant par requête 
du 17 novembre 1772 en qualité de mari et bail de l'héritière 
unique de la maison de Rubempré, résumante après le trépas 
d'icelui comte, au sujet d'un remboursement d'une somme de 
38.000 florins en extinction d'une engagère de la place de grand 
veneur de Brabant, qu'avait occupé feu le prince de Rubempré, son
beau-père. 1772-1777

633 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil, contre Jean Van Frachem, 
ayant fait vendre publiquement par ceux de la loi d'Hamme une 
maison ayant appartenu au faux monnayeur Joseph Herwig, 
exécuté à Mechelen par la corde, et ayant cité les conseillers 
fiscaux pardevant commissaire de la même loi, afin d'y faire tels 
soutènements qu'ils trouveraient convenir sur le compte à y rendre
de la vente de cette maison. 1777-1778

634 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil emprenant pour le 
conseiller procureur général du Conseil de Namur, intimé, contre 
messire Louis de Gent, de Mérode et de Montmorency, prince 
d'Isenghien et de Mamines, appelant de la sentence de ceux du 
Conseil à Namur du 9 décembre 1758, après son trépas contre 
dame Elisabeth Pauline de Gent de Mérode, de Montmorency, 
comtesse de Lauragais, résumante, au sujet du retrait fait par Sa 
Majesté des seigneuries de Charnoy et de Gilly, possédées à titre 
d'engagère par le susdit prince d'Isenghien. 1759-1783

635 Les conseillers fiscaux du Grand Conseil emprenant par ordre 
exprès du gouvernement pour le procureur général de Namur, 
intimé, contre Joseph Albin Villerval, notaire et huissier au Conseil 
de Namur, appelant du décret du même conseil du 7 janvier 1783, 
par lequel on avait rejeté un écrit des faits d'ampliation, servi par 
le susdit Villerval, dans la cause qu'il soutenait contre le procureur 
général du Conseil de Namur. 1783-1784

636 Le bourgmestre de la ville et province de Mechelen Van der Venne, 
impétrant de lettres d'ajournement sur guarrand à charge de Sa 
Majesté, au sujet de la pêche dans la rivière 'de Roeymeer'. 1781

637 Louis Engelbert duc d'Arenberg et d'Arschot &, impétrant de lettres
d'ajournement sur résomption du procès quant à l'article 19 de 
l'arrêt du 4 mars 1662, rendu au Grand Conseil de Sa Majesté entre
messire Philippe François Arenberg & et les conseillers fiscaux. 
1786
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638 Le conseiller procureur général du Grand Conseil pour pouvoir 
interposer arrêt à rate de 500 florins annuellement sur les gages 
du premier official du greffe du Conseil des Domaines et Finances 
de Sa Majesté Desloges, jusqu'à l'extinction des sommes, dont il 
était redevable tant du chef des droits d'expédition dudit greffe, 
que de ceux des patentes de vente des biens jésuitiques. 1783

639 Le conseiller fiscal du Grand Conseil requérant qu'il soit préfigé un 
terme bref et péremptoire à l'abbesse et religieuses de Claire-
Fontaine en la province de Luxembourg, pour donner apaisement 
aux conseillers fiscaux touchant l'acquisition par elles faite par 
l'acte d'engagère du 24 janvier 1713. 1750

640 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

641 Les conseillers fiscaux contre les curé et maîtresses du grand 
béguinage de Mechelen au sujet d'une disposition de feu maître N. 
Vermeulen, vivant curé dudit béguinage, d'une maison au profit 
dudit béguinage. 1743

642 Les conseillers fiscaux contre le curé de Hantes au sujet d'une 
donation d'une maison fait pour toujours au profit de cette cure par
un ci-devant curé dudit Hantes. 1744

643 Le conseiller procureur général du Grand Conseil au sujet de la 
distribution des pains pour les pauvres aux enterrements et 
funérailles. 1744

644 Les conseillers fiscaux contre ceux de la loi de Hantes au sujet d'un
saisie ou arrêt sur une pièce de terre située au jugement de la terre
de Hantes, fait par un huissier d'Hainaut. 1745

645 Les conseillers fiscaux au sujet de confirmer et approuver les 
tuteurs dénommés par la douairière de Decker pour ses deux filles 
mineures et les faire prêter leur serment. 1744

646 Les conseillers fiscaux contre l'aubergiste à Bruxelles Caillé, pour le
contraindre à remettre au conseiller procureur général du Grand 
Conseil un grand miroir et un carrosse, appartenant au baron de 
Sotelet, condamné par arrêt du 4 septembre 1741 à plusieurs 
sommes au profit de Sa Majesté; item contre le fermier des ventes 
publiques à Bruxelles Vandenberghe, ayant vendu les susdits 
effects, pour le contraindre à consigner au greffe du Grand Conseil 
le prix provenu de la vente. 1743

647 Les conseillers fiscaux intervenant au procès entre les prétendus 
frères de la congrégation de la maison de Froidmont et les héritiers 
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légaux de feu curé de Vleeshouwer, ci-devant directeur de la 
susdite congrégation, concluant à ce que les biens de ladite 
congrégation fussent adjugés à Sa Majesté parce que cette 
congrégation n'était octroyée par Sa susdite Majesté. 1721

648 Les conseillers fiscaux joints par ordre de la Chambre des Comptes 
au sieur Verniers, auditeur de la même chambre, qui était attaqué 
par l'avocat Vanderelstraeten, commis des biens vacants, 
appartenant à sa Majesté par cession lui faite de son père, qui 
prétendait que ledit sieur Verniers comme commis à la recette des 
deniers des biens vacants avait reçu les exploits de son père de 
différentes personnes à la somme de f. 2691-16 sols et six deniers, 
de la quelle somme il soutenait que le sieur Verniers lui devait 
payer la moitié selon l'accord fait à ce sujet. 1700

649 Manque / Ontbreekt.
Non consultable
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IV. Juridiction du Grand Conseil

IV. JURIDICTION DU GRAND CONSEIL
650 Manque / Ontbreekt.

Non consultable

651 Les conseillers fiscaux contre le magistrat et écoutète de Mechelen
au sujet des informations prises par l'écoutète touchant un fait 
arrivé dans la maison de l'avocat en cette cour Cobus entre celui-ci
et le sieur de Fauconval. 1768

652 Le procureur général contre Nicolas Wilschuits de Petrange, 
prévôté de Luxembourg, et contre le maréchal de Groenfelt, 
gouverneur de la province de Luxembourg, à cause que ledit 
gouverneur avait accordé audit Wilschuits état et surséance contre 
l'exécution faite par l'huissier Forget. Item le procureur général 
contre le même gouverneur et certain Berchman, ayant obtenu du 
gouvernement lettres de répit et attermination du paiement pour 
lequel il se trouvait exécuté par huissier de ce conseil. 1718

653 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

654 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

655 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

656 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

657 Manque / Ontbreekt.
Non consultable

658 Randal Plunckett et le baron de Carondelet et de Noyelles ont par 
permission du Grand Conseil converti les actions qui leur avaient 
été assignées sur la banque de Vienne et sur les Etats d'Autriche 
en paiement de leurs legs laissés par les testament et codicille du 
comte Ogara en d'autres obligations de l'emprunt de S.M. 
l'impératrice a fait aux Pays-Bas le 5 janvier 1779. Ce raplicat a été
fait avec clause et annotation pour sécurité des substitutions faites
par ledit testament en faveur de l'académie militaire à Vienne en 
1779. 1779

659 La douairière Versijden née Crumpipen fait conster du réplicat des 
deniers provenus de la vente d'une cense appartenant à ses 
enfants mineurs en 1783. 1783

660 Les conseillers fiscaux présentèrent requête le 27 juillet 1754 à 
charge de dame Marie Barbe de Corswarem, née comtesse de 
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Glimes, demeurante à Bruxelles, à ce que serait ordonné à ladite 
dame de leur faire conster promptement d'avoir employé, ensuite 
de l'arrêt du Parlement de Douai du 23 juillet 1748, la moitié de la 
somme de 13.500 florins en rentes en Brabant conformément au 
fideicommis porté au testament de Philippe Eugène de Glimes, à ce
qu'elle fut condamnée par arrêt du 8 octobre 1755. 1754-1755

661 Le sieur Bosschaert, tuteur de Jean Van den Branden, seigneur de 
Reet, fait conster aux fiscaux de l'application de 5000 florins de 
change dans l'emprunt de S.M. l'empereur au profit de son pupille 
le 29 septembre 1783. 1783

662 Manque / Ontbreekt
Non consultable

663 Monsieur de Kulberg, conseiller d'état du Conseil Privé de S.M. 
obtint permission de vendre par mainferme des immeubles situés 
dans la Gueldre Prussienne et au Hollande qui appartenaient à ses 
enfants mineurs du chef de feue la dame leur mère d'après l'avis 
des conseillers fiscaux du Grand Conseil du 19 octobre 1786 à 
condition de remplacement des deniers à en provenir sous la 
domination de Sa Majesté. 1786

664 Théodore Henri Yernau, écuyer employé au Conseil des Finances, 
obtint l'autorisation à vendre des biens appartenant à ses enfants 
mineurs et provenant de la succession de leur mère grande 
maternelle, à partager d'autres communs avec ses enfants 
maieurs, et à toucher le remboursement de rentes à condition de 
remplacer les deniers à en provenir sous la domination de S.M. 
ensuite de l'avis des conseillers fiscaux du Grand Conseil du 28 
décembre 1786. 1786

665 Les conseillers fiscaux contre messire François Joseph, duc de 
Bournonville, pour faire conster de l'emploi d'un restant du prix de 
la vente des terres de Steenhuize et Galmaarden, dont il avait 
obtenu la levée. 1757
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V. Privilèges: franchises: juridiction du Grand Conseil

V. PRIVILÈGES: FRANCHISES: JURIDICTION DU GRAND CONSEIL
666 Les fiscaux contre les Etats de Brabant pour le maintien des 

franchises et exemptions des membres du Grand Conseil en 
Brabant à l'occasion des consomptibles saisis par les gardes des 
droits de la province à la campagne du secrétaire de Broeyer en 
1762. 1762

667 Les syndics des suppôts du Grand Conseil contre le magistrat de 
Mechelen au sujet des logements de gens de guerre. 1668-1745

668 Les fiscaux contre le commandeur et le trapesier de Pitzembourg 
pour s'être présentés au Conseil Privé pour avoir surséance à un 
arrêt du Grand Conseil. 1664

669 Les fiscaux contre le marquis de Lisbourg, capitaine pour avoir fait 
enlever par force militaire les chevaux et bestiaux saisis par 
l'huissier du Grand Conseil en vertu d'une condamnation volontaire
décrétée par ledit Grand Conseil. 1666

670 Le Grand Conseil contre l'auditeur militaire Peneranda pour avoir 
fait enlever par force militaire le sieur Jean Louis Hauweel, arrêté 
par huissier du Grand Conseil en vertu de lettres de prise de corps 
y obtenues par le curateur d'une mortuaire du ressort dudit Grand 
Conseil et où ledit Jean Hauweel était cohéritier et par ainsi 
traitable pardevant ledit Grand Conseil. 1664

671 Le fiscal contre Jean Heyndrikx, admodiateur, et Pierre De Meester, 
sergeant de la seigneurie de Reybroeck, au sujet de l'exploit sans 
autorisation du Grand Conseil, fait par De Meester au domicile du 
conseiller procureur général Keyaerts pour venir relever son fief 
nommé 'den hoogenhul', relevant de Reybroeck, situé à Deinze en 
Flandre, pour quelle entreprise sur l'autorité et prérogative du 
Grand Conseil ils firent ajournés personnellement. 1717

672 Les fiscaux contre des barrieristes qui avaient fait payer les droits 
de barrière par des cochers aux ordres des membres du Grand 
Conseil.

673 Les fiscaux emprenant pour Jean Van Haeften et François Laurent, 
collecteurs du droit de tonlieu à Mechelen, contre Gerard le Clerck, 
bourgeois batelier d'Antwerpen, joint à lui le magistrat 
d'Antwerpen, au sujet de l'exemption et franchise dudit tonlieu 
prétendue par Le Clerck et le magistrat d'Antwerpen, quoique lui Le
Clerck n'était que bourgeois par achat, pas par naissance. 1598-
1604

674 Les fiscaux emprenant pour les gardes du bureau de Meerbeke, 
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Constant et Breda contre les habitants du village et franchise de 
Catthem au sujet des franchises et exemptions des droits 
prétendus par ceux de Catthem audit bureau et que lesdits gardes 
leur avaient fait payer. 1777

675 Le sieur Van Gorkom, receveur des exploits contre les secrétaires 
du Grand Conseil au sujet de la préséance qu'il prétendit sur iceux, 
ce qui fut envoyé à l'avis des fiscaux. 1764

676 Le procureur général de Luxembourg, ordonné d'emprendre pour le
sieur André de Sappoigne, prévôt d'Ivoix au sujet des exemptions 
et franchises que prétendit Guillaume Lambinet, vergier de l'église 
d'Ivoix, joints à lui les doyen et chapitre d'illec pour leurs suppôts à
l'égard des logements, guet et garde, monstre et revue quand le 
gouverneur de la province le trouverait bon. 1624-1626

677 Les fiscaux contre messire Jean Michel Loquet, vicomte de 
Hombeek, écoutète de Mechelen, au sujet de ce qu'en qualité 
d'écoutète il prétendait avoir droit de marcher seul derrière le 
vénérable, un flambeau à la main et même étant accompagné 
seulement de son lieutenant portant la verge de justice, et 
environné de ses hallebardiers, sans que le magistrat y fut présent.
1717-1723

678 Les fiscaux contre le sieur François Alexandre De Robaulx, seigneur
de la neutre et franche terre de Hantes, enclavée dans le Hainaut, 
au sujet d'une espèce d'indépendance qu'il paraissait s'attribuer au
préjudice de la souveraineté de S.M. et autres droits qu'il y 
prétendait. 1743

679 Les fiscaux emprenant pour le receveur des domaines de Mechelen
contre le magistrat de Mechelen et les suppôts du Grand Conseil au
sujet de la franche cave dans ladite ville de Mechelen. 1630-1723

680 Les fiscaux contre l'écoutète de Mechelen de Hornes, joints le 
magistrat d'illec au sujet du rang et préséance des conseillers du 
Grand Conseil devant l'écoutète de ladite ville, tant ès occurrences 
privées que publiques. 1665-1666

681 Les fiscaux contre Jean Martin Dellafaille, écuyer, seigneur de 
Nevele, au sujet de grosses amendes perçues dans la seigneurie de
Nevele que les fiscaux prétendaient appartenir à S.M. et non audit 
seigneur. 1656

682 Les fiscaux joints à Maximilien Le Rouffon, receveur des exploits du
Conseil de Flandre, contre François Thevelin, greffier dudit Conseil 
de Flandre, joint à lui les quatre membres des Etats de Flandre au 
sujet de l'évocation au Grand Conseil de la cause sur injures dudit 
Le Rouffon contre ledit Thevelin. 1673-1674
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683 Manque / Ontbreekt
Non consultable

684 Les fiscaux et les libraires jurés de Mechelen contre ceux du métier
des merciers au sujet de la vente des petits livres d'école contre la 
disposition des placards au fait de la librairie. 1735-1746

685 Les fiscaux joints à Gilles Claissone, contre le Conseil en Flandre et 
le procureur général d'illec au sujet des ordonnances à la 
commination d'amende données par ledit Conseil de Flandre à un 
huissier du Grand Conseil exécutant le procureur général de 
Flandre pour la remise du procès criminellement poursuivi et jugé 
contre Claissone et dont celui-ci avait appelé au Grand Conseil. 
1675-1676

686 Les fiscaux contre l'hôpital royal de Menen au sujet de l'achat des 
biens immeubles en vertu des privilèges dudit hôpital. 1742

687 Devoirs touchant l'exécution de l'édit du 15 septembre 1753 sur les
mains-mortes.

688 Devoirs touchant l'exécution de l'édit du 15 septembre 1753 sur les
mains-mortes.

689 Devoirs touchant l'exécution de l'édit du 15 septembre 1753 sur les
mains-mortes.

690 Devoirs touchant l'exécution de l'édit du 15 septembre 1753 sur les
mains-mortes.

691 Devoirs touchant l'exécution de l'édit du 15 septembre 1753 sur les
mains-mortes.

692 Supplément aux affaires civiles contentieuses

693 Supplément aux affaires civiles contentieuses

694 Supplément aux affaires civiles contentieuses

695 Supplément aux affaires civiles contentieuses

696 Supplément aux affaires civiles contentieuses

697 Supplément aux affaires civiles contentieuses

698 Supplément aux affaires civiles contentieuses

699 Supplément aux affaires civiles contentieuses
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700 Supplément aux affaires civiles contentieuses

701 Supplément aux affaires civiles contentieuses

702 Supplément aux affaires civiles contentieuses

703 Supplément aux affaires civiles contentieuses

704 Supplément aux affaires civiles contentieuses

705 Supplément aux affaires civiles contentieuses

706 Supplément aux affaires civiles contentieuses

707 Supplément aux affaires civiles contentieuses

708 Supplément aux affaires civiles contentieuses

709 Supplément aux affaires civiles contentieuses

710 Supplément aux affaires civiles contentieuses

711 Supplément aux affaires civiles contentieuses

712 Supplément aux affaires civiles contentieuses

713 Supplément aux affaires civiles contentieuses

714 Supplément aux affaires civiles contentieuses

715 Supplément aux affaires civiles contentieuses

716 Supplément aux affaires civiles contentieuses
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VI. Procès politiques: troubles de 1786 à 1794

VI. PROCÈS POLITIQUES: TROUBLES DE 1786 À 1794
717 Pièces diverses de 1786 à 1789.

718 Procès contre l'archevêque de Mechelen. 1788

719 Procès contre André Stevens, dit Verbiest - Affaire du 2 août 1788. 
1788

720 Procès contre Rombaut de Ryn - Affaires du 2 août 1788. 1788-
1789

721 Procès contre Jean-Baptiste Everaerts, Affaire du 2 août 1788. 
1788-1789

722 Procès contre Gilles Broers - Affaire du 2 août 1788. 1788-1789

723 Procès contre l'abbaye de Floreffe, jugé en 1ère instance à Namur. 
1788-1789

724 Affaire du Grand Séminaire Archiépiscopal de Mechelen, du 2 août 
1788. 1788-1789

725 Procès contre Smits den Lovenaer. 1789

726 Procès contre Joseph van Eesbeecke, ex-séminariste. (Affaire du 
Grand Séminaire) 1789

727 Procès contre Nicolas Peeters. (Affaire du Séminaire, 2 août 1788) 
1789

728 Procès contre Rombaut van den Avont, dit Lummen majoor. (Affaire
du 2 août 1788) 1789

729 Le docteur Verhagen et Seresin blessés, août 1791. 1791

730 Procès contre quelques doyens des XVII métiers. 1791

731 Rixe du 10 juillet 1791. 1791

732 Procès contre Jean-Baptiste Geerts ou Geens. 1791

733 Procès contre Antoine Smets, fugitif en 1780 1791

734 Procès contre Jean-Baptiste Peeters, de Mechelen. 1791

735 Procès contre Henri de Block, de Dendermonde. 1791-1792
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736 Procès contre Falkenstein. 1791-1792

737 Procès contre Jean Cnops. 1791-1792

738 Procès contre les habitants de Viesville. 1791-1792

739 Procès contre la dame princesse de Rohan, comtesse de Marsan, 
dame de Ninove, appelante de Flandre. 1791-1792

740 Pièces diverses de 1791 et 1792.

741 Le procureur Piscaer, assailli et blessé le 24 septembre 1792.

742 Procès contre van den Bossche, greffier du Lombardt. 1792

743 Procès contre le vicomte de Jonghe, appelant de Flandre, pour son 
beau-frère Vilain XIIII 1792

744 Appel du curé de Charleroi Poulot contre le prêtre du Pire, nommé à
cette cure par le duc d'Arenberg.

745 Procès contre Roose, médecin, van Lierde et Magnus, de Sint-
Amands

746 Procès contre Dumont et de Ridder. 1792-1793

747 Procès contre Adrien et François Haeck, d'Oudegem. 1793

748 Procès contre Herman, Huyghe, et consorts, à Wetteren.

749 Procès contre Josse van Damme, de Kalken. 1793-1794

750 Procès contre van Cauter et van den Berghe, de Grimbergen. 1792-
1794

751 Procès contre Pot, van Trappen et Rogiers, de Kalken. 1794
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VII. Publication d'ordonnances

VII. PUBLICATION D'ORDONNANCES
752 Lettres du Conseil Privé au Grand Conseil et minutes du Grand 

Conseil aux autorités de son ressort immédiat.

753 - 756 Province de Mechelen. 1756-1793, 1756-1789

753 - 756 PROVINCE DE MECHELEN. 1756-1793, 1756-1789
753 Ville: écoutète.

754 Ville et district: clergé.

755 District: officiers.

756 Ressorts: Gestel, Heist.

757 - 767 Pays de Dendermonde.

757 - 767 PAYS DE DENDERMONDE.
757 - 766 Hauts échevins.

757 - 766 HAUTS ÉCHEVINS.
757 Généralités. 1766-1768, 1786, 1787-1788

758 Baasrode et Vlassenbroek, Berlare. 1755-1788

759 Kalken, Grembergen. 1755-1788

760 Hamme et Sint Anna. 1755-1788, 1786-1787

761 Laarne, Lebbeke. 1755-1791, 1755-1788

762 Moerzeke. 1755-1788

763 Opdorp, Opwijk. 1786-1788, 1755-1791

764 Uitbergen et Overmere. 1755-1789

765 Schellebelle et Wanzele: 1755-1789; Sint-Amands. 1785-1789; Sint-
Gillis, Denderbelle, Zwijveke : 1755-1788.

766 Wetteren, Zele.

767 Hauts baillis. 1759-1789 (lacunes).

768 Appels. 1755-1793

769 Oudegem. 1755-1792

770 Eegene: 1759-1793; Eertbrugge: 1758-1762; Moorsel et Wieze 
Kapittel. 1756-1789
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771 Steenhuize: 1742, 1756-1769; Kattem: 1756-1759, 1765-1767; 
Lembeek 1756-1787.

772 Roucourt: 1758-1767; Hantes: 1749, 1755-1793

773 Grandmetz: 1756-1766; Maulde: 1755-1758, 1766; Pipaix: 1756-
1758, 1766; Antoing et Vaux: 1756-1758, 1763-1768, 1791.

774 Publication d'ordonnances. 1788

775 Devoirs imposés par les édits aux officiers locaux (grandes 
lacunes). 1749-1793
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VIII. Pièces relatives aux huissiers

VIII. PIÈCES RELATIVES AUX HUISSIERS
776 - 782 Admissions.

776 - 782 ADMISSIONS.
776 1615-1670.

777 1671-1680.

778 1681-1690.

779 1691-1700.

780 1701-1720.

781 1721-1764.

782 s.d.

783 Patentes et inféodations de l'office d'huissier, 1584-1728 (grandes 
lacunes).

784 Ventes, affermages et contestations de propriété de l'office 
d'huissier. 1606-1730 (lacunes).

785 - 795 Purge annuelle.

785 - 795 PURGE ANNUELLE.
785 Registre. 1555-1559.

786 Huissiers ordinaires.

787 - 794 Huissiers extraordinaires.

787 - 794 HUISSIERS EXTRAORDINAIRES.
787 Province de Luxembourg.

788 Province de Namur.

789 Flandre: Aalst-Oudenaarde.

790 Flandre: Brugge et le Brugse Vrije.

791 Flandre: Kaprijke-Eeklo.

792 Flandre: Gent.

793 Flandre: Geraardsbergen-Ieper

794 Tournai et Tournésis, Artois.
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795 s.d.

795 /BIS .s.d.

796 Relations ou exploits d'huissier. Requête pour obtenir jugement de 
salaires, Tutelle d'enfant mineur de l'huissier Mertens. 1744

797 Poursuites contre les huissiers pour défaut de résider, défaut de 
comparaître annuellement, autres excès en office.

798 Procès en matière d'office. 1504-1744

799 Correspondance et comptes.

800 Actes de voyage pour exploits. 1713-1779

801 Cautions.

802 Cautions.
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IX. Visite des chemins

IX. VISITE DES CHEMINS
803 Pays de Mechelen. 1762-1763

804 Ville et pays de Dendermonde. 1728-1767. 1. Correspondance.

805 Ville et pays de Dendermonde. 1728-1767. 2. Procès-verbaux.

806 Terres franches enclavées: Lembeek, Steenhuize. 1746-1767
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X. Visite des rivières

X. VISITE DES RIVIÈRES
807 Procès contre les riverains de la Milaene. 1763

808 Province de Mechelen: procès-verbaux: 1753-1769; comptes: 1763-
1769.

809 Province de Mechelen: décrets et correspondance.
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XI. Papiers provenant de la maison Peymans et compagnie

XI. PAPIERS PROVENANT DE LA MAISON PEYMANS ET COMPAGNIE
810 - 816 Correspondance.

810 - 816 CORRESPONDANCE.
810 Copie-lettres. 1763-1772

811 Belgique: Antwerpen. 1764-1770

812 Belgique: Bruxelles. 1764-1770

813 Belgique: Localités diverses.

814 Provinces Unies: Amsterdam. 1765-1770

815 Provinces Unies: Dordrecht. 1765-1770

816 Provinces Unies: localités diverses; Allemagne, Angleterre, France.

817 Registre pour les annotations des bois sciés à Mechelen. 1762-
1768

818 Inventaire de bois. 1764-1768

819 Comptes. 1764-1769.

820 Mouture d'écorce: compte. 1764-1769

821 Salaire des scieurs et listes des bois sciés. 1764-1769

822 Comptes des transports. 1763-1769

823 Factures et quittances. 1764-1769

824 Procès de Mannens contre Peymans. 1757-1773
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XII. Divers

XII. DIVERS
825 Terres décrétées et confiscations

A. Monnaies

A. MONNAIES
826 Redressement. 1587-1683. Provinces belgiques.

827 Redressement. 1631-1632. Artois et Flandre limitrophe.

828 Redressement. Bourgogne. Enquête sur la gestion de Gilles van 
Halbeek. 1622-1629

829 Varia.

B. Requêtes

B. REQUÊTES
830 1595-1699.

831 1702-1778.

C. Divers

C. DIVERS
832 Vérification des comptes de la ville de Mechelen. 1750-1751

833 Etat civil.
1 1.Liste des registres paroissiaux déposes au greffe. 1778-1786
2 2.Extraits de baptême des personnes entrées en religion. 1779-

1788

834 Enquêtes.

835 Régime républicain français à Kalken, Uitbergen et Overmere. 
1792-1793

836 Papiers du comte d'Egmont.

837 Procès

838 Procès

839 Procès

840 Varia

841 Varia

842 Varia
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843 Varia

844 Varia

845 Varia

846 Varia

847 Inventaire des pièces fournies dans plusieurs procès soutenus par 
les Fiscaux.
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