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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines sont publiques. La 
consultation et la reproduction sont libres.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents, les conditions et tarifs en usage aux 
Archives de l'Etat en Belgique sont d'application.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Les dossiers de procès de cette série constituent des entités à part entière. Ils 
sont donc indépendants les uns des autres, même si le chercheur a toute 
liberté pour étudier des dossiers thématiquement reliés (p. ex. tous les procès 
de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand ; tous les procès concernant la paroisse de 
Scheldewindeke ; tous les procès relatifs à la compétence pastorale, ...).

D'emblée, nous devons signaler que nombre de dossiers sont incomplets. 
D'une part, des pièces ou des parties entières de dossiers ont pu se perdre au 
fil du temps. D'autre part, des parties ont pu lever (certaines de) leurs pièces 
après la conclusion de l'affaire. C'est ce qui s'est probablement passé lorsque 
nous rencontrons un dossier ne contenant que les documents d'une des 
parties. Toutefois, il est également possible que des parties de dossiers se 
trouvent encore ailleurs dans le fonds d'archives du Grand Conseil de Malines. 
Il s'ensuit en tout cas que la valeur documentaire des dossiers en question 
n'est pas égale.

Répétons aussi que la sentence ne fait jamais partie du dossier de procès. Elle 
est à chercher dans les archives stricto sensude la Cour, à condition 
évidemment que le procès ait été conclu.

Dans le présent inventaire tous les dossiers ont été classés de la même façon. 
Lorsque les documents des deux parties sont présents, le dossier du requérant 
(respectivement " demandeur ", " suppliant " et " appelant ") précède toujours 
celui de son adversaire (respectivement " défendeur ", " rescribent " et " intimé
"). Pour les procès en appel " par écrit ", les dossiers malinois (" appelant " et " 
intimé ") précèdent toujours les dossiers gantois (" demandeur " et " défendeur
"). Dans le cas d'un appel " omisso medio", ils précèdent évidemment les 
dossiers du tribunal inférieur (également " demandeur " et " défendeur "). 
Eventuellement, dans le cas d'un " double appel ", les dossiers gantois 
précèdent encore les dossiers produits en première instance.
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Dans la mesure du possible, l'ordre des documents à l'intérieur des dossiers a 
été reconstitué. Quand l'étiquette(que le greffier cousait sur le sac de chaque 
partie lors du " furnissement ") est conservée, le chercheur la trouve d'abord. 
Elle contient toujours le nom des parties et très souvent celui de leurs 
procureurs. Idéalement, le chercheur trouve ensuite l'inventaire du dossier. 
Celui-ci mentionne également les deux parties avec leur qualité juridique. En 
outre, il contient une description sommaire de toutes les pièces " furnies " (ou 
présentes dans le sac lors du " furnissement "). Ces descriptions sont suivies de
lettres (A, B, C2, D6...), reprises également au dos des pièces concernées. Des 
dossiers volumineux contiennent souvent un deuxième, un troisième et un 
quatrième inventaire. L'intérêt de ces inventaires est multiple. Dans des cas 
simples, ils donnent la certitude qu'un dossier est complet. De manière 
analogue, ils permettent d'attester l'absence de certains documents. 
Cependant, ils révèlent surtout les liens entre les différentes pièces et leur 
importance relative dans le déroulement d'une affaire. Après l'inventaire, le 
chercheur trouve les pièces (conservées) du dossier. En principe, elles se 
suivent dans l'ordre alphabétique. Les pièces ayant été mises en liasse par le 
greffier (lors du " furnissement ") forment la seule exception à cette règle. 
Celles-ci sont en effet classées dans l'ordre alphabétique inverse. Dans ce cas, 
il faut évidemment lire le dossier de la " dernière " pièce à la " première ". 
Habituellement, les dossiers sont constitués de documents produits par les 
parties et de pièces produites par la Cour (cf. le chapitre relatif à l'histoire du 
Grand Conseil). Les parties remettaient par exemple leur procuration, la 
requête de " venue en cour ", d'autres requêtes, la copie de la sentence a 
quo(dans le cas d'un procès en appel), les notes de plaidoirie (réplique, " 
duplique ", " triplique ", mémoires, avertissements, reproches, " salvations ") et
des pièces à conviction. Tandis que le Grand Conseil produisait les lettres 
patentes " de relief d'appel " (dans le cas d'un procès en appel), les exploits 
des huissiers, les " verbaux " (reflétant, dans l'ordre chronologique, les actions 
juridiques des procureurs), les différents " actes de la cour " (documentant le 
déroulement du procès) et éventuellement des enquêtes. Tout ce qui concerne 
l'évolution d'un procès après le " furnissement " est à chercher dans les 
archives stricto sensude la Cour.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Grand Conseil des Pays-Bas à Malines
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

L'histoire externe du Grand Conseil de Malines prend sa source dans le conseil 
des Ducs de Bourgogne, composé de membres de la noblesse et de juristes. 
L'extension territoriale ininterrompue de l'État bourguignon sous Philippe Le 
Bon (1419-1467) alourdit sensiblement le poids des affaires administratives 
aussi bien que celui des dossiers judiciaires devant être traités. Il s'ensuivit une
lente mais sûre répartition des tâches (ou spécialisation) parmi les conseillers. 
Peu à peu, la section composée de juristes s'organisa en cour de justice 
itinérante, qui prit le nom de " Grand Conseil de justice ". Vers 1445, cette 
nouvelle institution fut effectivement séparée du Conseil ducal originel.

Fin 1473, Charles le Téméraire (1467-1477) érigea ce Grand Conseil 
ambulatoire en Parlement souverain, disposant de sa propre chancellerie et 
d'une résidence permanente à Malines (édit de Thionville, 8 décembre 1473). 
La fondation du Parlement de Malines s'inscrit dans le processus d'unification 
des complexes étatiques d'Europe de l'Ouest au cours du 15ème siècle ( Rex 
est Lex), et traduit encore un autre objectif politique caressé par les Ducs de 
Bourgogne : se rendre autonome, s'émanciper tout à la fois de la France et du 
Saint Empire romain de la Nation germanique. Ainsi, la Flandre et l'Artois, 
relevant du Parlement de Paris en tant que fiefs du roi de France, furent 
soustraits à cette institution.
La mort de Charles le Téméraire à Nancy (janvier 1477) sonna cependant le 
glas du Parlement de Malines. Sous la pression des composantes brabançonne 
et hennuyère des Etats Généraux, qui le dénonçaient comme émanation 
flagrante de la politique centralisatrice des ducs de Bourgogne, l'institution fut 
purement et simplement supprimée par Marie de Bourgogne (1477-1482), fille 
du Téméraire (Grand Privilège, 11 février 1477). À beaucoup d'égards, on en 
revint à la situation qui prévalait avant 1473. Le Grand Conseil ambulatoire fut 
restauré et sur les instances de Louis XI, l'autorité du Parlement de Paris fut 
rétablie.

Par une ordonnance du 22 janvier 1504, Philippe le Beau fixa à nouveau (et 
cette fois définitivement) le siège du Grand Conseil à Malines. Durant près de 
trois siècles - soit de 1504 à 1795 - le Grand Conseil des Pays-Bas demeura à 
Malines de façon presque constante. Du fait de conflits militaires, les 
conseillers eurent par deux fois, au cours de toute cette période, à s'établir 
dans des lieux plus sûrs, mais chaque fois ils s'en retournèrent ensuite à 
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Malines. Ainsi, ils déménagèrent à Namur au milieu de l'année 1580, après que 
les calvinistes se furent emparés de Malines. C'est au lendemain de la chute 
d'Anvers qu'ils regagnèrent leur résidence malinoise (septembre 1585). 
Pendant la guerre de Succession d'Autriche, les membres du Grand Conseil 
furent à nouveau contraints de trouver refuge à Namur (1746-1747), pour fuir 
les troupes de Louis XV qui s'approchaient dangereusement de Malines. De 
Namur, ils gagnèrent l'abbaye d'Echternach (Duché de Luxembourg, 1747), où 
ils restèrent jusqu'à la Paix d'Aix-la-Chapelle (15 février 1749).

À la fin du XVIIIème siècle, l'institution entra dans une zone de fortes 
turbulences lors de l'accession au trône de l'empereur Joseph II. En effet, 
l'ambitieuse réforme judiciaire qu'avait initiée l'impatient souverain se solda 
par la suppression pure et simple du Grand Conseil comme de tous les 
tribunaux " belges " 1(1er janvier 1787). En lieu et place était mise sur pied une
nouvelle organisation judiciaire, composée de soixante-quatre tribunaux de 
première instance, de deux cours d'appel (Bruxelles et Luxembourg) et d'une 
cour suprême établie à Bruxelles (" Conseil Souverain de Justice "), à la fois 
instance de révision et organe central du pouvoir judiciaire. Face à cette 
réforme radicale, le Grand Conseil se soumit promptement et sans guère de 
protestation, peut-être dans l'espoir de pouvoir se fondre dans le nouveau 
Conseil Souverain de Justice. Les représentants de l'empereur (Marie-Christine 
et Albert Casimir de Saxe-Teschen) durent toutefois suspendre son édit dès la 
fin du mois de mai 1787. La vague des protestations formulées à l'encontre des
réformes s'avérait - sauf au Luxembourg - trop importante.

Tous ces événements n'avaient interrompu les activités du Grand Conseil que 
pendant quelques mois tout au plus. Par contre, la Révolution brabançonne 
(décembre 1789) entraîna une suspension prolongée de ses séances. Ce n'est 
qu'avec le retour des Autrichiens (novembre-décembre 1790), cette fois sous la
conduite de l'empereur Léopold II 2, que la vieille institution put reprendre ses 
travaux. Le nouveau souverain annula toutes les réformes de son prédécesseur
et en revint, en matière institutionnelle, à la tradition.

Après que les armées révolutionnaires françaises eurent " libéré " les Pays-Bas 
du despotisme (bataille de Jemappes, début novembre 1792), le Grand Conseil 
suivit le gouvernement dans sa retraite vers l'est. L'institution demeura à 
Ruremonde jusqu'à la bataille de Neerwinden (18 mars 1793), dont l'issue 
laissa entrevoir la perspective d'une seconde restauration autrichienne. En 
juillet 1793, elle reprit le chemin de Malines.

Grâce à leur victoire de Fleurus (26 juin 1794), les Français purent à nouveau 
se frayer un chemin vers la conquête des Pays-Bas méridionaux, tandis que les 
Autrichiens refluèrent une fois encore en direction de l'est. Plusieurs membres 
du Grand Conseil (parmi lesquels le président, le procureur-général et son 
substitut) les accompagnèrent en exil.

1 Exception faite des tribunaux militaires.
2 Joseph II était décédé en février 1790.
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Le 1er octobre 1795, nos régions furent annexées à la République française. 
Les nouvelles autorités décidèrent, le 27 novembre de la même année, de 
supprimer les anciennes institutions judiciaires. Néanmoins, les conseillers 
exilés poursuivirent leurs activités quelque temps encore (à Regensburg et à 
Augsbourg). Un terme définitif y fut mis par le Traité de Campo Formio (17 
octobre 1797). L'empereur d'Autriche y renonçait officiellement à toute 
prétention sur nos régions, et le Grand Conseil était définitivement aboli.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Les compétences du Grand Conseil ne furent jamais énumérées et précisées 
légalement. Des spécialistes se sont essayés à en donner un aperçu sur base 
de la procédure et de la justice rendue. Il convient toutefois de souligner que 
leurs travaux ont essentiellement porté sur les 15ème et 16ème siècles.
Organe administratif

ORGANE ADMINISTRATIF

À l'instar des autres cours de justice des Pays-Bas, le Grand Conseil remplissait 
un certain nombre de tâches d'ordre administratif. L'institution fournissait ainsi 
divers avis aux autorités centrales. Elle garantissait également - après 
approbation et registration - la publication de la législation du pouvoir central 
dans la seigneurie de Malines.
Tribunal

TRIBUNAL

En première instance

Ratione personae, le Grand Conseil était compétent en première et en dernière 
instance pour tout qui pouvait exciper, du fait de son titre ou de sa fonction, du
privilegium fori. Ceci englobait toutes les personnes apparentées au souverain 
ou investies de fonctions importantes dans l'administration du pays : princes 
de sang, chevaliers de la Toison d'Or, membres de la cour (en ce compris les 
employés subalternes et les valets), hauts fonctionnaires et bien entendu les 
membres du Grand Conseil eux-mêmes (ainsi que leurs familles). Les 
compétences du Grand Conseil s'étendaient aussi aux personnes et institutions
placées sous la sauvegardedu souverain: diplomates d'autres pays, négociants 
étrangers, certains artisans, institutions caritatives et même les veuves et les 
orphelins (qui, en tant que miserabiles personae, jouissaient de la protection 
spéciale du souverain). Les délits commis par les fonctionnaires du souverain 
(abus de pouvoir, arbitraire, oubli de leurs devoirs) étaient également portés en
première instance devant le Grand Conseil.

Ratione materiae, le Grand Conseil était compétent en première et en dernière 
instance pour un grand nombre d'affaires. Nous pouvons citer par exemple les 
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cas réservés. Il s'agissait d'affaires portées directement devant le souverain (ou
sa justice), sans passer par les cours scabinales et féodales, parce que 
c'étaient le souverain, son autorité, son domaine ou l'ordre public qu'elles 
mettaient en cause (e.a. crimes de lèse-majesté, faux monnayage, atteintes à 
l'ordre public, délits de censure, etc.). Les litiges relatifs aux décisions du 
souverain (dans l'acception la plus large du mot) étaient eux aussi portés en 
première instance devant le Grand Conseil (ordonnances, décrets, privilèges, 
nominations, mandements, dons, lettres de course, etc.). L'institution se 
prononçait en outre pour une série de litiges portant sur les droits régaliens 
(aides et autres impôts, droits de péage, etc.). Les actions en maintenue 
étaient elles aussi de son ressort, de même que les contestations de sentences
rendues par le Grand Conseil lui-même. Celui-ci jouissait enfin d'une 
compétence par prévention.

En appel

En principe, l'appel n'était envisageable que pour des affaires civiles.

Originellement, l'appel contre des jugements des tribunaux inférieurs était 
confié aux conseils provinciaux de justice (p. ex. le Conseil de Flandre). C'est 
par-dessus ces conseils provinciaux que se développa le Grand Conseil, et avec
lui, à partir de 1450 environ, une seconde forme d'appel, visant les jugements 
des conseils provinciaux en question. Ainsi apparut la possibilité d'un double 
appel (p. ex. contre un jugement d'une cour scabinale devant le Conseil de 
Flandre, puis contre un jugement de ce dernier devant le Grand Conseil de 
Malines). Simultanément, la possibilité existait d'introduire directement devant 
le Grand Conseil un appel contre des jugements rendus par les cours 
scabinales et les cours féodales. Cette faculté était utilisée lorsque ces 
juridictions inférieures ne relevaient d'aucun conseil provincial de justice (p. ex.
Cambrai, Valenciennes, les Terres de Débat3, les Terres Franches4, la seigneurie
de Malines) 5, ou bien " sans moyen" ( omisso medio), c'est-à-dire sans avoir 
recours à la procédure d'appel intermédiaire devant le conseil provincial de 
justice dont dépendait la juridiction inférieure en cause.

Réformation

La réformation était une technique juridique selon laquelle les jugements 
rendus par certaines cours scabinales privilégiées étaient directement 
transférés devant le Grand Conseil, pour un second traitement sur le fond 
suivant la procédure de première instance. Contrairement aux affaires traitées 
en appel, le jugement initial était, avec la réformation, bel et bien exécuté.

3 Correspondant à l'actuel " pays des collines ", la " Terre de Débat " est le nom de la région 
comprise autour de Flobecq et de Lessines, et que la Flandre et le Hainaut se disputèrent 
jusqu'en 1743.

4 Les " Terres Franches " englobaient notamment la principauté de Steenhuize, Revin et 
Fumay.

5 Jusqu'en 1530 - année où fut créé le Conseil d'Artois -, certaines cours scabinales d'Artois 
étaient autorisées à introduire directement appel auprès du Grand Conseil de Malines.
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Évocation

En vertu de l'évocation, une affaire - lorsqu'elle était pendante - pouvait être 
soustraite à une juridiction inférieure pour être soumise au Grand Conseil. À 
partir de 1531, le recours à cette procédure était subordonné, en principe, à 
l'intervention personnelle du souverain.

Révision

La révision (ou proposition d'erreur) est une technique qui pouvait être 
invoquée, sous certaines conditions, en cas de contestation d'un prononcé du 
Grand Conseil lui-même. La sentence controversée faisait l'objet d'un examen 
par un collège de membres du Grand Conseil (qui avaient donc à statuer sur 
leur propre décision), élargi à des membres de conseils provinciaux de justice 
et du Conseil privé. Aucune révision d'affaires possessoires 6et de sentences 
interlocutoires " réparables en diffinitive" n'était cependant possible. En 
révision (et durant le 16ème siècle au moins) la sentence initiale était elle aussi
exécutée (et non suspendue).

Condamnation volontaire

Cour suprême de justice, le Grand Conseil était habilité à rendre le droit à 
l'issue des diverses procédures de contradiction (en d'autres termes, tout ce 
qui précède). Il traitait aussi les condamnations volontaires. En vertu de la 
condamnation volontaire, les parties acceptaient, dans le cadre ou non d'un 
différend, d'être condamnées à l'application d'un accord.
Ressort territorial comme cour d'appel

RESSORT TERRITORIAL COMME COUR D'APPEL

Le ressort du Grand Conseil et de ses prédécesseurs en droit évolua fortement 
au fil du temps, et cela dans un sens comme dans l'autre. Sous la pression de 
facteurs internes et externes, l'influence du Grand Conseil se réduisit toutefois 
graduellement dès la fin du 16ème siècle.

Si le Grand Conseil itinérant tel qu'il existait sous Philippe le Bon et Charles le 
Téméraire constituait la cour suprême de justice pour l'ensemble des 
possessions souveraines des ducs de Bourgogne, le ressort du Parlement de 
Malines se limitait aux pays de par deça(Thionville, 1473). Et tandis que le 
Parlement de Malines était compétent pour les onze principautés et provinces 
des " Pays-Bas " qui se trouvaient en 1473 sous la souveraineté de Charles le 

6 VAN RHEE C.H., Litigation and Legislation. Civil Procedures at First Instance in the Great 
Council for the Netherlands in Malines (1522-1559), Bruxelles, 1997, p. 225 : " Early-
modern practice derived the distinction between the two traditional types of real actions, 
designated as 'petitory' and 'possessory', from Roman Law. Petitory actions were aimed at 
the protection of ownership, whereas possessory actions were used to safeguard 
possession ".



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

15

Téméraire (à savoir le Brabant, le Limbourg, la Flandre, la gouvernance de 
Lille/Douai/Orchies, l'Artois, le Hainaut, Namur, le Luxembourg, la Hollande, la 
Zélande et la seigneurie de Malines), le Grand Conseil itinérant perdit, lors de 
sa résurrection, toute autorité sur la Flandre et l'Artois. Dès 1477, c'est à 
nouveau auprès du Parlement de Paris qu'étaient introduits les appels en 
provenance de ces deux comtés 7.

L'ordonnance de 1504 fixant, à titre définitif, le Grand Conseil à Malines, 
n'apporta aucune modification à son ressort. Celui-ci s'étendit fortement, par 
contre, par suite des conquêtes et autres faits d'armes de Charles Quint, au 
16ème siècle : Tournai et le Tournaisis en 1521, la Frise en 1523, Utrecht en 
1529 et la Gueldre en 1547. In 1522/1526, l'empereur parvint même à 
rattacher la Flandre et l'Artois au ressort de l'institution (Paix de Madrid).

Pratiquement à la même époque, le Grand Conseil eut à encaisser de sérieuses
pertes territoriales. Le Conseil de Hainaut et le Conseil de Brabant 
revendiquèrent leur souveraineté, qui ne tarda pas à être reconnue (le Hainaut 
en 1515, le Brabant respectivement en 1515 et en 1530).

La Révolte des Pays-Bas (et la scission qui s'ensuivit) se traduisirent par un 
nouveau recul du ressort en appel du Grand Conseil. Hormis la Gueldre 
espagnole, tous les territoires septentrionaux furent perdus au cours des 
années 1580-1585 (Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et la majeure partie de la 
Gueldre) et définitivement soustraits - tout comme le nord de la Flandre - à 
l'autorité du Grand Conseil.

Durant le 17ème siècle, les guerres entreprises contre les souverains espagnols
par les rois Louis XIII et Louis XIV se soldèrent également par d'importants 
reflux territoriaux. Dès 1643, l'Artois dut être abandonnée, avant que 
l'expansion française n'absorbât, pendant le dernier tiers du siècle, des parties 
entières du comté de Flandre (Lille et Douai, Cassel, Bourgbourg, Bergues, 
Dunkerque, Bailleul), du Hainaut (Valenciennes, Maubeuge, Avesnes) et du 
Luxembourg (Thionville) (1668-1700).

À cette époque, d'autres territoires échappèrent temporairement à l'autorité du
Grand Conseil de Malines. En 1684, le duché de Luxembourg fut annexé par la 
France et passa sous la juridiction du Parlement de Metz. La fortune des armes 
le ramena en 1699 dans la sphère d'influence du Grand Conseil, hormis la 
région de Thionville, définitivement arrimée à la France. Au cours des années 
1711-1714, un système d'appel réciproque entre les Conseils de Namur et de 
Luxembourg fut introduit.

La zone d'influence du Grand Conseil se réduisit encore à la fin du 18ème 
siècle, lorsque les Conseils de Luxembourg et celui de Tournai et du Tournaisis 
parvinrent à se soustraire à son autorité. Le premier obtint le statut de cour 
souveraine (ordonnance du 1er août 1782). Le Conseil de Tournai et du 

7 Toutefois, le Grand Conseil continua, après 1477, à recevoir des appels introduits à 
l'encontre de jugements du Conseil de Flandre.
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Tournaisis fut quant à lui assujetti au Conseil souverain du Hainaut (ordonnance
du 22 novembre 1782).

La suppression du Conseil de Brabant par Joseph II, en juin 1789, restaura la 
compétence du Grand Conseil sur le duché en question. Rétrospectivement, 
cette tardive extension apparaît cependant comme un chant du cygne, car le 
déclenchement de la Révolution brabançonne (décembre 1789) eut pour 
conséquence le rétablissement du Conseil de Brabant.

À la fin de la période autrichienne, le ressort territorial du Grand Conseil se 
réduisait à la Flandre, à Namur, à la Gueldre autrichienne et à la seigneurie de 
Malines 8.
Organisation, composition et personnel

ORGANISATION, COMPOSITION ET PERSONNEL

L'organisation et la composition du Grand Conseil subirent nombre de 
modifications au cours du 15ème siècle ainsi qu'au début du 16ème siècle. Ce 
n'est qu'à partir de 1559 qu'une plus grande stabilité prévalut dans ces 
domaines (ordonnance du 8 août 1559).

Les présidentsdevaient garantir l'ordre et la discipline au Grand Conseil. 
Cependant, au 18ème siècle, ils eurent également une fonction politique. En 
effet, leur principale mission était alors le maintien des droits du souverain 
dans leur ressort.

Les conseillersétaient chargés en premier lieu du traitement des procès 
intentés devant le Grand Conseil. En tant que conseillers-commissaires, ils 
étaient également chargés - si la nécessité s'imposait - d'effectuer des 
enquêtes avant de rendre un verdict. Lorsque tous les éléments nécessaires 
étaient rassemblés, il appartenait à l'un des conseillers d'établir une brève 
synthèse du procès, pour permettre au Conseil de rendre sa sentence. Celle-ci 
était rendue à la majorité des voix, en tous cas certainement à partir de 1559.

Initialement, tous les procès étaient traités en session plénière. Cependant, le 
bicaméralisme se substitua à cette procédure en 1531. Désormais, deux 
chambres, comptant chacune au moins 5 conseillers, fonctionnèrent 
simultanément. Des matières importantes, délicates ou compliquées, furent 
encore traitées par les deux chambres réunies. En 1627, Philippe IV créa même
une troisième chambre. Pour composer celle-ci, 5 conseillers supplémentaires 
furent désignés. La création de cette troisième chambre était motivée par le 
grand nombre d'affaires à traiter et par l'absentéisme de nombreux conseillers.
Cependant, cette chambre fut abolie à peine cinq ans plus tard (1632).

Le nombre de conseillers évolua à travers le temps. En 1473, furent nommés 

8 Il est utile de rappeler ici que la principauté de Liège, le comté de Looz, le duché de 
Bouillon et le domaine abbatial de Stavelot-Malmédy demeurèrent toujours hors du ressort 
du Grand Conseil de Malines.
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20 conseillers et 6 maîtres de requêtes. Lors de l'abolition du Parlement de 
Malines (1477), ce nombre fut réduit à 13 conseillers-maîtres de requêtes. En 
1504, en 1509 et en 1531, le nombre des conseillers correspondit 
respectivement à 14, à 15 et à 12. En 1627 (année de la création de la 
troisième chambre), ce nombre fut porté à 19, pour retomber à 14 en 1632 
(abolition de cette troisième chambre). Malgré la diminution incessante du 
ressort territorial du Conseil, le nombre de 14 conseillers demeura inchangé 
tout au long des 17ème et 18ème siècles. Parmi les conseillers du Grand 
Conseil, il y eut toujours quelques ecclésiastiques. Et malgré quelques 
contestations qui émaillèrent au cours du 16ème siècle, le procureur-général 
fut toujours comptabilisé parmi les conseillers.

Les greffiers- trois en 1473 et deux à partir de 1522 - prenaient soin du rôle, 
étaient présents lors des plaidoyers, dressaient le procès-verbal des sessions 
des chambres de conseil et tenaient à jour divers registres. Une partie 
importante de leurs tâches consistait en la rédaction des sentences, plus 
particulièrement les sentences " étendues ", pour lesquelles le concept (le " 
dictum") était rédigé par le conseiller-rapporteur. Souvent, ils lisaient les 
sentences étendues en plein conseil. Ils exerçaient également le rôle d'adjoint 
auprès des conseillers-commissaires.

En 1504, les greffiers furent chargés explicitement de la perception des " 
épices ". Ces sommes, fixées par la Cour lors de la conclusion du procès, 
devaient être acquittées par les parties auprès du conseiller-rapporteur (dont le
nom restait cependant secret). Les greffiers étaient également responsables 
des sommes d'argent ou des biens déposés au greffe pendant le procès. C'est 
le plus souvent à eux aussi qu'il appartenait d'évaluer les frais de procès.

Il importe de souligner par ailleurs que les greffiers assumaient également la 
responsabilité d'une partie des archives du Grand Conseil. En effet, ils 
gardaient les documents déposés par les procureurs au greffe et ils 
contrôlaient ces dossiers lors de leur réception. Afin d'assurer la gestion des 
nombreux sacs de procès, les greffiers étaient assistés, depuis 1559, par un 
clerc : le " garde-sac ". Un autre clerc s'occupait habituellement du travail 
d'écriture et des copies.

La tâche des secrétaires - une dizaine à partir de 1504 - englobait tout ce qui 
se rapportait au traitement des requêtes. En outre, ils s'occupaient de la 
correspondance du Grand Conseil. Souvent, les secrétaires faisaient fonction 
d'adjoint d'un conseiller-commissaire. Dans ce cas, ils étaient chargés des 
procès-verbaux des enquêtes et des verbaux.

Le receveur des exploitspercevait les amendes imposées par le Grand Conseil 
(par exemple, pour " fol appel " ou lors de refus d'une " proposition d'erreur "). 
De plus, il encaissait les revenus de ventes publiques de biens confisqués, le 
produit de compositions avec le gouvernement, etc. Il effectuait également 
certains paiements : livraisons de bois et de chandelles, réparations, frais pour 
la concélébration de la messe, frais de voyages etc.
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Deux huissiersau moins assistaient personnellement aux séances du Grand 
Conseil. Ils y veillaient à l'ordre et la bienséance, et avaient pour mission de 
repousser toute personne étrangère aux séances. Ils accompagnaient le 
président au moment de son arrivée et lors de son départ. La tâche la plus 
importante des huissiers était cependant la citation des parties ou des témoins,
et l'exécution des décisions judiciaires et autres mandements de la Cour. Ils 
remplissaient aussi d'autres tâches, telles que l'arrestation de suspects, la 
confiscation de biens, la perception d'amendes, et le transport ou la 
surveillance de prisonniers. Enfin, la Cour faisait aussi appel aux huissiers 
lorsqu'elle entendait des témoins.

Le nombre des huissiers " ordinaires " fluctua quelque peu pendant le 15ème 
siècle. Lors de l'établissement définitif du Grand Conseil à Malines (1504), ce 
nombre fut fixé à douze 9. À côté de ces ordinarii, il y avait cependant - surtout 
en dehors de la ville - beaucoup de huissiers " extraordinaires " (des huissiers 
nommés sans vacance).

Les procureursreprésentaient les parties en droit. Ils répondaient du (bon) 
déroulement du procès et passaient tous actes nécessaires à cette fin. À l'issue
de la phase d'instruction du procès, le procureur remettait le dossier de sa 
partie au greffe. Pour ce faire, il dressait un inventaire de toutes les pièces du 
dossier, puis il le signait.

Les avocatsaidaient leur partie avec des avis juridiques. Ils rédigeaient 
également les notes de plaidoirie (mémoires, avertissements, reproches, etc.). 
Il appartenait aussi aux avocats de plaider. De plus, les avocats servaient 
régulièrement d'adjoints aux conseillers-commissaires.

Initialement, un procureur ad hocétait désigné lorsque les droits ou les intérêts 
du souverain (dans leur acception la plus large) étaient en cause lors d'un 
procès. En 1477 au plus tard, la fonction permanente de procureur-généralfut 
instaurée. Dans les procès en question, il représentait le souverain.

Le grand nombre de procès dans lequel le procureur-général se trouvait 
impliqué et la diversité de ses tâches et activités, rendirent nécessaire la 
création de la fonction de substitut procureur-général. Ce dernier assistait le 
procureur-général et le remplaçait en cas d'absence. À partir de 1465, la 
fonction de substitut procureur-général devint quasi permanente.
Le procureur-général était le représentant du souverain, mais non son avocat. 
Lors de la période du Parlement de Malines (1473-1477) et de nouveau à partir 
de 1531, cette dernière fonction fut remplie par l'avocat-fiscal10. " L'avocat du 
roi " devait d'une part prêter son assistance au procureur-général et lui 
procurer des avis ; d'autre part, il était chargé de rédiger les notes de plaidoirie
et de plaider.

9 À l'époque du Parlement de Malines, l'institution comptait également douze huissiers " 
ordinaires ".

10 Entre 1473 et 1477, il y eut même un premier et un second avocat.
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Procédure civile

PROCÉDURE CIVILE

11Dans l'administration de la justice, les différentes techniques pour intenter un 
procès devant le Grand Conseil - première et dernière instance, évocation, 
réformation, et appel - ont donné lieu à deux sortes de procédure. D'une part, il
y avait la procédure pour les affaires en première et dernière instance, utilisée 
également pour les affaires en évocation et celles en réformation. D'autre part, 
il y avait la procédure en appel, réservée strictement aux vraies affaires 
d'appel.
Première Instance, le rôle

PREMIÈRE INSTANCE, LE RÔLE

La procédure en première instance débutait par une requête unilatérale (" 
requête de venue en cour "), dans laquelle le requérant demandait d'ordonner 
à la partie adverse de faire (ou de laisser) ce que le requérant estimait être son
droit. Cette requête était introduite auprès d'un secrétaire, qui la transmettait 
au président. À son tour, celui-ci communiquait la requête à un conseiller-
maître des requêtes pour examen. Ce dernier examinait dans quelle mesure la 
demande formulée dans la requête était susceptible d'être traitée par le Grand 
Conseil. Il apostillait la requête et la remettait ensuite au secrétaire.

Ensuite, un mandement était délivré à un huissier, contenant l'ordre de notifier 
la demande à la partie adverse, et de la citer devant le Grand Conseil si elle ne 
voulait pas accéder à la demande (" lettres de commission "). Un rapport de la 
citation était dressé.

L'affaire était inscrite au rôle par la comparution des parties (ou de leurs 
procureurs). Ensuite, le demandeur devait formuler sa demande, et le 
défendeur recevait la faculté d'y répondre. Le cas échéant, ce dernier 
présentait une demande reconventionnelle.

Après les plaidoyers oraux, la Cour ordonnait éventuellement aux parties de 
confirmer leurs demandes et arguments par écrit, de soumettre leurs pièces 
justificatives et de déposer leurs pièces de plaidoirie (" mémoires ", " écritures 
" suivis, le cas échéant, " d'additions " ou " d'avertissements ", etc.) (" 
appointement dispositif ").

La procédure d'examen des preuves s'effectuait devant des conseillers-
commissaires, préposés à cet effet par la Cour. Afin de déterminer les éléments
contestés, chaque fait ou argument, avancé par une des parties adverses, était
présenté à l'autre partie en demandant si elle l'admettait ou non (procédure 
per verbum credit vel non credit). C'était aux parties de fournir leurs moyens 
de preuve. L'introduction de certains documents justificatifs et la citation de 
certains témoins pouvaient être contestées par la partie adverse, ce qui 

11 Dans cet inventaire, aucun procès criminel n'est décrit. Pour la procédure criminelle, voir : 
LEYDER, Les archives du Grand Conseil des Pays-Bas à Malines.
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entraînait la production de nouvelles pièces de plaidoirie (" reproches " ou " 
contreditz" etc.) auxquels l'autre partie avait la faculté de répliquer par des " 
salvations ". Parfois, les commissaires devaient entreprendre un voyage pour 
effectuer une enquête sur place.

Lorsque l'enquête était close, toutes les pièces du procès étaient inventoriées 
en présence des deux parties (ou de leurs représentants). Cette " 
évangélisation " des sacs de procès se faisait soit devant les conseillers-
commissaires, soit au greffe. Pour ce faire, chaque partie plaçait ses pièces 
dans un sac de jute ou de lin, sur lequel une étiquette en parchemin était 
cousue contenant le nom des parties. Puis, chaque partie remettait son sac / 
ses sacs au greffier (" furnissement ").

Par la conclusion en droit, les parties demandaient ensuite au Grand Conseil de
" dire le droit ".

Dans ce but, le président désignait un conseiller-rapporteur (i.e. " la distribution
"), qui devait étudier l'affaire et dresser un rapport sur base du dossier. Lorsque
le rapport le permettait, une délibération plénière avait lieu. Ensuite, l'arrêt 
était prononcé en audience publique.
Première Instance, procédures devant commissaires

PREMIÈRE INSTANCE, PROCÉDURES DEVANT COMMISSAIRES

Jusqu'à présent, la procédure devant commissaires est très mal connue. Dans 
ces affaires " commissariales ", les parties (ou leurs représentants) 
comparaissaient devant un conseiller-commissaire. Elles (Ils) formulaient leur 
position de manière orale, produisaient des documents (marqués comme " 
exhibés au verbal ", gethoond ten verbaele) et attendaient ensuite une 
décision. Ajoutons qu'une affaire pouvait commencer sur le rôle, pour être 
renvoyée aux commissaires, et retourner ensuite, éventuellement, au rôle.
Première Instance, la procédure communicatoire

PREMIÈRE INSTANCE, LA PROCÉDURE COMMUNICATOIRE

Les " différents " commençaient également par une requête. À la différence des
procès sur le rôle, l'apostille sur ces requêtes-ci ne comportait pas de citation 
mais un ordre de montrer la requête à la partie adverse (" soit [icelle requeste]
monstrée à partie") et d'attendre la réponse écrite. Ensuite, les parties 
procédaient pour ainsi dire par voie postale. En effet, les pièces (réponse, 
réplique, duplique, etc.) étaient envoyées de part et d'autre (via les maîtres 
des requêtes). Les parties ne comparaissaient donc jamais devant la Cour, et 
n'étaient pas confrontées l'une avec l'autre.

Lorsqu'une telle affaire était suffisamment introduite, le dossier était envoyé au
président qui désignait un conseiller-rapporteur. Ce dernier faisait rapport à la 
chambre du conseil.
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Dans les documents, la procédure communicatoireest aisément identifiable. En 
effet, les parties s'appellent toujours " suppliant " et " rescribent ", tandis que 
les affaires mêmes sont donc qualifiées de " différents " ( differenten).
Procédure en appel

PROCÉDURE EN APPEL

Dans le domaine des appels, le Grand Conseil de Malines établissait une 
distinction entre les appels de jugements rendus dans ce qu'il appelait des " 
procès par écrit " et les appels de sentences rendues dans des procès qu'il ne 
cataloguait pas comme " procès par écrit ". Dans le premier cas, la procédure 
en appel était utilisée. Dans le second cas, les appels étaient traités comme 
des affaires de première instance et donc selon la procédure correspondante.

Quand s'agissait-il d'un " procès par écrit " ? Si l'affaire intentée devant 
l'instance précédente (ou les instances précédentes) n'était pas instruite de 
manière écrite, il n'existait évidemment pas de dossier écrit. Par conséquent, 
l'affaire devait être reprise dès le début, selon la procédure en première 
instance. Si au contraire l'affaire intentée devant l'instance précédente (ou les 
instances précédentes) était bel et bien instruite de manière écrite (y compris 
un " appointement dispositif " (ordonnant aux parties de déposer leurs 
plaidoiries) et un " acte de conclusion " (dans lequel les parties déclaraient le 
litige tranché)), alors le Grand Conseil devait décider s'il allait recevoir le 
procès en tant que " procès par écrit " ou non. Cette décision était prise après 
les plaidoyers.

Si le Grand Conseil ne recevait pas le procès en question comme un " procès 
par écrit ", l'affaire était reprise dès le début, selon la procédure en première 
instance. Si, inversement, le Grand Conseil recevait l'appel d'un jugement 
comme un " procès par écrit ", le dossier original devait être envoyé à Malines. 
Dans ce cas, la Cour jugeait l'affaire sur base de ce dossier ( ex eisdem actis), 
sans que de nouvelles pièces puissent encore être ajoutées à celui-ci 12. La 
question était alors de savoir si la décision du juge appelé était fondée ou non (
an bene vel male iudicatum). En effet, l'origine de l'appel était un litige entre 
l'appelant et les juges en première instance - les appelés ou " adjournés" -, 
cités pour défendre leur jugement devant le Grand Conseil.

Dans ce qui suit, nous décrivons les actes les plus importants de la procédure 
en appel (lorsqu'il s'agissait donc d'un " procès par écrit "). Comme pour la 
procédure en première instance, nous signalons systématiquement les " suites 
archivistiques " de ces actes, pour que les chercheurs puissent reconnaître 
d'autant plus facilement les documents en question dans les dossiers, et pour 
qu'ils puissent établir plus aisément le rapport avec les registres des archives 
de la Cour stricto sensu. Par précaution, nous attirons l'attention du chercheur 
sur le fait que nombre de questions relatives à la procédure en appel restent 
actuellement en suspens.

12 Cependant, de nouveaux faits pouvaient être apportés en raison d'un " relief ".
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Intenter une action

Celui ou celle qui se sentait lésé(e) par la sentence d'une cour, avait le droit de 
faire appel de cette sentence. Cela se faisait soit immédiatement après le 
jugement, soit endéans les dix jours. Interjeter appel au Grand Conseil de 
Malines s'effectuait toujours par l'envoi d'une requête, adressée au souverain. 
Cette requête contenait une plainte contre le jugement de la cour inférieure et 
la demande d'une sentence adéquate. Elle était transmise au président, qui la 
renvoyait à un conseiller-maître des requêtes pour examen. Sa décision était 
apostillée en bas de la requête et copiée en haut de la marge gauche.

Il ne suffisait pas d'interjeter appel. En effet, l'appel devait aussi être 
formellement relevé et signifié à la partie adverse ainsi qu'au(x) juge(s) de la 
cour inférieure. Ceci devait se faire endéans les trois mois suivant l'appel. En 
outre, le premier jour du procès en appel devait impérativement se dérouler au
cours de ce délai. D'abord des " lettres patentes (de relief) d'appel " devaient 
être rédigées. Au nom du souverain, ces lettres - couchées sur le parchemin - 
étaient adressées " au premier huissier ou sergent d'armes sur ce requis ". 
Celui-ci notifiait l'ordre contenu dans les lettres en question (mandement de 
citation en appel). Les juges a quoétaient donc assignés en tant qu' " appelés " 
pour venir défendre leur sentence. La partie adverse - ayant gagné la cause en 
première instance - était intimée. Le jour convenu, elle pouvaitdonc 
comparaître devant le Grand Conseil, si ceci lui semblait opportun. Bien qu'il 
n'était nullement obligé de comparaître, l'adversaire était pourtant présent la 
plupart du temps lors d'un procès en appel.

Si l'appelant ne relevait pas son appel, la partie adverse pouvait prendre 
l'initiative et demander, au moyen d'une requête, de déclarer l'appel " désert " 
( acte de congé de court) ou de citer l'appelant négligent ( lettres patentes en 
matière d'anticipation). Lorsque de telles lettres d'anticipation étaient données,
les parties intervertissaient leur place : l'intimé - impétrant en matière 
d'anticipation- devenait demandeur, et l'appelant - anticipé- devenait 
défendeur.

Citation

Les huissiers dressaient de brefs rapports sur leur intervention, à l'intention de 
la Cour. Les lettres patentes d'appel (les originales) se trouvent dans le dossier 
de l'appelant ainsi que les exploits des huissiers, rédigés habituellement sur 
papier et attachés à ces premières. Dans le dossier de l'intimé, il se trouve 
souvent une copie (abrégée) des deux.

Présentation / Défaut

Si l'appelant ne se présentait pas le jour convenu, l'appel était déclaré " désert 
". L'appelé recevait alors un " acte de congé de court ". L'appelant faisant 
défaut se voyait condamné à une amende de " fol appel " et aux frais du 
procès. En outre, la sentence a quoétait confirmée.
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Si l'appelé ou l'intimé ne se présentait pas le jour convenu, une nouvelle 
assignation était lancée et la procédure suivait son cours.

Instruction / Plaidoyers

Lorsque les parties se présentaient le jour convenu, les plaidoyers pouvaient 
commencer. En principe, les parties étaient représentées par leur procureur 
respectif. Ceux-ci déposaient à cet effet leur procuration au greffe. Les 
plaidoyers ou audiences étaient présidés par un ou deux conseiller(s)-maître(s) 
de requêtes.

Avant de débuter son audience, la Cour demandait à l'appelant une caution 
pour le cas où son appel serait déclaré irrecevable ou indu (et où l'appelant 
serait donc condamné à une amende pour " fol " ou " frivol " appel).

Ensuite, l'appelant devait présenter les lettres patentes (de relief) d'appel, la 
citation et l'exploit du huissier ainsi que la sentence a quo(ou une copie de 
celle-ci). Pour ce qui est de cette dernière, une copie du dictum(la version 
courte de la sentence) était souvent suffisante.
Puis, (l'avocat de) l'appelant exposait ses griefs, en concluant que la sentence 
a quoétait fausse et abusive, et qu'il faisait donc appel à bon droit. Cet exposé 
était appelé le " ramenee à fait" ( acte de griefs, acte de ramené à fait). 
Naturellement, la partie adverse soutenait le contraire, en concluant que 
l'appel était indu ( acte de réponse). Les expéditions des actes de procédure 
(déposées dans le dossier) sont faciles à reconnaître. Généralement, elles 
étaient écrites sur un petit bout de parchemin. Elles contiennent non 
seulement le rapport de ces actes, mais aussi la décision relative à la suite de 
la procédure.
Parfois, les plaidoyers étaient réduits à ces deux éléments nécessaires : 
demande et réponse. Il arrivait néanmoins qu'ils se prolongent par une réplique
de l'appelant, puis une réponse à cette réplique (appelée " duplique ") formulée
par l'autre partie, une " triplique " (de l'appelant), une " quadruplique " (de la 
partie adverse), etc.

Après les plaidoyers et l'échange éventuel de pièces, le Grand Conseil statuait 
sur la réception du procès en tant que " procès par écrit " ( appointement 
dispositifdans un acte dispositif). Lors de ce jugement interlocutoire, les parties
pouvaient encore ajouter un bref mémoire au dossier 13.

Par l' acte de conclusion en cause, les parties déclaraient ensuite que le litige 
était tranché.

Si le procès était reçu comme " procès par écrit ", les dossiers de la cour 
inférieure devaient être transférés à Malines. Pour ce faire, l'appelant avait 
deux semaines, un mois ou six semaines, en fonction de la distance qu'il fallait 

13 Lors d'appels " omisso medio ", le renvoi était également possible après les plaidoyers.
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parcourir. Cette période commençait le premier jour du procès.

" Furnissement "

La procédure sur le rôle terminée, les pièces devaient être remises au greffier. 
Pour ce faire, elles étaient placées dans des sacs de jute ou des sacs en lin. Le 
procureur faisait un inventaire de toutes les pièces présentes et le signait. 
Lorsque les pièces versées dans le sac ne correspondaient pas intégralement à 
l'inventaire du dossier, le greffier ne pouvait pas l'accepter. Si, par contre, tout 
était en règle, il cousait une étiquette en parchemin sur le sac, sur laquelle il 
notait les noms des parties et de leurs procureurs.

Jugement 14

La procédure en appel (lors d'un " procès par écrit ") ne prévoyait pas 
d'enquête ou d'investigation. En effet, de tels actes avaient eu lieu, en 
principe, pendant le procès en première instance. Ainsi la " visite " du procès 
pouvait commencer immédiatement après les plaidoyers. Le président du 
Grand Conseil désignait à cet effet un conseiller-rapporteur qui se voyait 
chargé de la préparation de la délibération. Il étudiait l'affaire (et le dossier) à 
fond, faisait un résumé des pièces remises en relevant les principaux 
arguments des deux parties, et rédigeait une proposition de sentence.

La chambre du conseil délibérait en assemblée plénière sur la sentence.

Après la conclusion du procès, le conseiller-rapporteur établissait le " dictum" - 
une version abrégée de la sentence. Ensuite, ce dictumétait remis au greffier. 
Sur la base de ce document et des pièces du dossier, ce dernier rédigeait alors 
- seulement si les parties le souhaitaient 15- une sentence étendue (sur 
parchemin) 16. Les sentences étendues contenaient la dénomination précise 
des parties, la reconstitution de toute la procédure (les instances inférieures 
comprises), l'énonciation des principaux arguments (de part et d'autre) et la 
sentence. Par contre, elles ne contenaient jamais de motivation. En effet, le 
Grand Conseil de Malines conservait à sa discrétion les réflexions ayant conduit
à son jugement.

La sentence réglait également la question des frais du procès. Si l'appel était 
déclaré indu ou s'il était rejeté, l'appelant se voyait condamné au paiement non
seulement des frais du procès mais aussi d'une amende pour " fol appel ".

14 Les pièces relatives à la sentence ne font pas partie des dossiers de procès. En outre, dans 
bon nombre d'affaires, il ne fut jamais prononcé de sentence.

15 L'extension de la sentence n'était pas demandée systématiquement.
16 Pour les directives que recevaient les greffiers pour la rédaction de ces sentences 

étendues, voir : WIJFFELS A., Grand Conseil de Malines: La rédaction des sentences 
étendues et le recueil de jurisprudence de Guillaume de Grysperre, dans WIJFFELS A. (red.),
Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports, 
t. 1 : Essays, Berlin, 1997, p. 299-316 ; KOSTER-VAN DIJK J.M.I., Instruction pour le greffier 
du Grand Conseil concernant la rédaction des sentences (introduction et édition du texte), 
dans WIJFFELS A. (ed.), Miscellanea Consilii Magni III, Amsterdam, 1988, p. 17-41.
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Il va de soi que toutes les sentences étaient prononcées au nom du souverain
Révision

RÉVISION

Révision ou " proposition d'erreur " était une technique à laquelle les parties 
pouvaient avoir recours, sous certaines conditions, pour contester un jugement
du Grand Conseil lui-même. Dans le présent inventaire, aucun dossier de cette 
sorte n'est décrit. C'est pourquoi nous renvoyons le lecteur à notre guide 
d'archives pour en savoir plus sur cette procédure.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Au cours de leur phase dynamique, les archives du Grand Conseil étaient 
conservées en majeure partie au greffe. Le grenier du palais était également 
utilisé pour la sauvegarde des archives. En outre, des pièces faisant partie 
d'affaires pendantes ou même d'affaires conclues se trouvaient régulièrement 
au domicile de conseillers, greffiers, procureurs et avocats.

Les vicissitudes de l'institution ont toujours eu des conséquences pour ses 
archives. Ainsi les archives ont du être mises en sécurité lors de la " furie 
espagnole " (le pillage de la ville par les troupes du duc d'Albe, en 1572). Et en 
1746, lorsque Malines fut prise par les Français, Louis XV décida de transférer 
une partie considérable des archives du Conseil au Parlement de Flandre. La 
plupart de ces papiers retournèrent toutefois à Malines dès la fin de la Guerre 
de Succession d'Autriche (1749). En 1769-70, à l'occasion du Traité des 
Limites, une autre partie des archives fut restituée.

Lorsque les Pays-Bas autrichiens furent annexés à la France (1794), le président
et quelques conseillers décidèrent de s'exiler en Allemagne et d'y continuer 
leurs activités. Le Traité de Campoformio ayant supprimé définitivement le 
Grand Conseil (17 octobre 1797), ils décidèrent d'envoyer à Vienne les archives
qu'ils avaient sous la main. En 1803 et 1809, ces documents furent transférés à
Paris. Quelques années plus tard, ils purent toutefois regagner Bruxelles 
(Traités de Paris, 1814 et 1815). Ils furent d'abord placées à l'Hôtel de la 
Chambre des Comptes (1815-1820). Ensuite, ils furent hébergées au Palais de 
Justice, devenu siège des archives de l'Etat (1822-1823).
En 1794, une partie substantielle des archives du Grand Conseil était restée à 
Malines. En 1827, cette partie-là fut transportée, par bateau, à Bruxelles et 
placée au greffe de la Cour supérieure de justice. Cinq ans plus tard, le 
gouvernement décréta que " toute la partie des archives des anciennes cours 
supérieures de justice qui ne concernait pas des procédures en matière 
d'intérêt privé, serait réunie aux archives de l'Etat ". Néanmoins, cette décision
resta lettre morte. Ce ne fut qu'en 1858, lorsque le gouvernement statua que 
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les archives de toutes les cours de justice de l'Ancien Régime devaient être 
déposées aux Archives de l'Etat, que cette partie des archives du Grand 
Conseil arriva aux Archives de l'Etat. Le 20 mai 1859, les deux parties du fonds 
furent enfin réunies.

Lorsqu'en 1859, les " innombrables " dossiers de procès arrivèrent sens dessus 
dessous aux Archives de l'Etat, les archivistes ne disposaient ni d'un inventaire 
ni même d'une liste. Henri-Felix D'Hoop fut immédiatement chargé du 
classement des sacs et portefeuilles en question. En un temps record, il parvint
à constituer une série de " procès en première instance ", et à classer les 
dossiers d'appel selon la province dont ils provenaient (1863).

Plus tard pendant le 19ème siècle, les séries de dossiers d'appel furent 
subdivisées de manière tout à fait artificielle (villes, communes, fonctionnaires, 
métiers, noblesse, clergé, particuliers, etc.). Chacune de ces subdivisions aurait
du être classée de manière chronologique, mais cette opération ne fut jamais 
achevée.

Entre 1904 et 1914, une partie des " Appels de Flandre " fut classée par Emile 
Van Der Mijnsbrugge. Ce faisant, cet archiviste fit une différence entre des 
procès " fiscaux " (dans lesquels le procureur-général jouait un rôle) et des 
procès " ordinaires " (dans lesquels ce dernier n'intervenait pas). À terme, il 
avait l'intention de revoir le classement de tous les dossiers de procès, mais ce 
projet n'aboutit pas. Après sa démission honorable, en 1923, il a fallu attendre 
l'arrivée de Michel Oosterbosch pour que l'inventoriage des " Appels de Flandre
" soit repris. En 1998, ce dernier réalisa l'inventaire des mille premiers numéros
de la série des " procès ordinaires " 17. Le présent inventaire fait suite aux 
travaux des deux archivistes cités.

Reprenons, pour clôturer ce chapitre, un tableau réalisé par Michel Oosterbosch
18. Il permet de situer parfaitement bien la série du " Clergé " dans l'ensemble 
des " Dossiers de procès de Flandre ".

Dossiers de procès de Flandre;
Procès ordinaires; Environ 18,5 m
Procureur-général; Environ 2,4 m
Office-fiscal; Environ 6,3 m
Etats de Flandre; Environ 1,7 m
Artois; Environ 7,5 m
Villes ; Environ 21 m
Communes; Environ 8,7 m
Fondations; Environ 0,9 m
Métiers; Environ 3,6 m
Polders; Environ 8,5 m
Fonctionnaires; Environ 16 m 

17 OOSTERBOSCH M., Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen. Procesbundels Beroepen 
uit Vlaanderen. Ordinaris processen (nr. 1-1000), Bruxelles, 1998.

18 ID., p. 21.
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Clergé;Environ 20 m
Noblesse; Environ 70 m
Particuliers; Environ 58 m
Varia; Environ 140 m
Total; Environ 386 m
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les 528 numéros de la série " Clergé " des " Dossiers de procès de Flandre " 
ont trait à la période 1545-1792. La période 1650-1770 est toutefois la plus 
représentée.

Les dossiers de cette série se rapportent à des procès de toutes les catégories 
du clergé. Le clergé séculier (clercs tonsurés, diacres, chapelains, sacristains, 
curés, chanoines, prévôts, doyens, proviseurs de séminaires épiscopaux, 
promoteurs de cours spirituelles, vicaires-généraux d'évêchés vacants, 
évêques et cardinaux), le clergé régulier (religieux et religieuses, prieurs, 
prieures et prieuses, recteurs, provinciaux, abbés et abbesses de couvents, 
cloîtres, hôpitaux, monastères ou abbayes) et même des béguines (grandes 
demoiselles, grandes maîtresses ou béguines individuelles) y font leur 
apparition. En raison de leur fonction, les marguilliers ont aussi été considérés 
comme ecclésiastiques. Ils s'occupent en effet de l'administration des églises.

La plupart de ces gens d'église ont leur " poste " dans l'ancienne province de 
Flandre. Certains viennent cependant d'ailleurs. Souvent il s'agit alors de " 
patrons ", de " décimateurs ", de " propriétaires " ou de " seigneurs temporels "
de localités ou de biens situés en Flandre. Il arrive aussi qu'une action en 
justice soit tout simplement entreprise par une partie flamande contre des 
ecclésiastiques " étrangers " ou vice-versa (p. ex. les célestins de Heverlee 
[Brabant], le noble chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles [Brabant], le prélat 
de l'abbaye de Cambron [Hainaut], le chapitre de l'église métropolitaine de 
Cambrai [France], l'abbé commanditaire de l'abbaye de Saint-Martin de 
Marmoutier [Tours, France]...).

Dans près d'un tiers des dossiers, les deux parties sont ecclésiastiques (p. ex. 
deux chanoines de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix ; plusieurs 
chanoines de l'église collégiale de Saint-Martin à Alost contre plusieurs 
chanoines du même chapitre ; le curé et les marguilliers de la paroisse de Sint-
Marialierde contre le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont ; l'évêque 
de Gand contre le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand ; les curés des 
églises paroissiales de Bruges contre les augustins de cette même ville...). 
Dans plus de deux tiers des dossiers, une seule partie relève du monde 
ecclésiastique. Nombre de parties présentes dans cette série sont donc des 
laïques : des corps communaux (comme les échevins de la " Keure " de la ville 
de Gand), des fonctionnaires locaux (comme le bailli de la seigneurie de 
Petegem), des nobles (comme Louis Vilain de Gand, prince d'Isenghien et de 
Mamines) et des particuliers (des fermiers, des meuniers, des marchands, des 
avocats, de simples héritiers...).

En principe, le procureur-général n'est pas impliqué dans les procès repris dans
cette série. De tels procès ont en effet été regroupés, il y a bientôt un siècle, 
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dans une série appelée " Grand Conseil de Malines. Inventaire des Appels du 
Conseil de Flandre. Procès du procureur général " 19.

Nous devons enfin signaler que cette série ne contient pas " tous " les dossiers 
dans lesquels un membre du clergé " de la province de Flandre " a été 
impliqué. Des dossiers ont en effet pu se perdre au fil du temps. D'autres ont 
été levés par les parties. Certains dossiers de la série " procès ordinaires " 
auraient, pour leur part, facilement pu trouver leur place dans celle-ci 20. Il n'est
en outre aucunement exclu que des parties de dossiers de la présente série ou 
même des dossiers entiers qui devraient (logiquement) faire partie de celle-ci, 
se trouvent encore dans d'autres séries, non-décrites, des " appels de Flandre "
ou même dans d'autres séries du fonds .Cette situation est le fruit de la 
constitution artificielle des séries des procès durant la seconde moitié du 
19ème siècle.

En général, l'objet des procès de cette série n'a rien à voir avec la fonction 
primitive ou les activités essentielles (spirituelles) du clergé. L'immense 
majorité des dossiers concerne en effet, directement ou indirectement, le 
pouvoir et l'argent, soit la dimension " temporelle " et prosaïque du monde 
ecclésiastique.

En ce qui concerne le pouvoir, il s'agit essentiellement de conflits de 
compétence. Entre parties cléricales, nous distinguons d'abord des procès 
relatifs au droit de visite et à l'exemption de celui-ci (p. ex. l'évêque de Gand 
contre le chapitre de Saint-Bavon à Gand ; l'évêque de Bruges contre l'abbaye 
de Saint-André à Bruges, ...), puis des procès relatifs au droit de nomination (p. 
ex. l'évêque de Gand contre le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand ; 
l'évêque de Bruges contre le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Oudenburg, ...). Quand un conflit de compétence surgit avec une partie laïque -
nomination de fonctionnaires ; droit de chasse, ... - la partie ecclésiastique 
concernée intervient en général comme seigneur temporel (ou dame 
temporelle) de l'une ou l'autre localité (p. ex. l'évêque de Gand en tant que 
seigneur de Saint-Bavon, comte de Evergem, seigneur de Sint-Lievens-Houtem 
ou du polder de Weert ; le prélat et les religieux de l'abbaye de Saint-Bertin à 
Saint-Omer, en tant que seigneurs de Poperinge ; l'abbesse du couvent de 
Sainte-Claire à Petegem, en tant que dame de la seigneurie " Ter Prosdye " 
enclavée dans la paroisse de Petegem, ...).

Pour ce qui est de l'argent, nous distinguons d'abord des procès relatifs aux 
revenus directs qu'une partie ecclésiastique revendiquait. Dîmes, rentes, 
fermage, impôts divers, héritages et donations sont les objets qui reviennent le
plus souvent dans cette catégorie. Des procès concernant la possession d'une 
prébende ou d'une cure, et donc des revenus de celles-ci, sont aussi légion. La 

19 VAN DER MIJNSBRUGGE E., Grand Conseil de Malines. Inventaire des Appels du Conseil de 
Flandre. Procès du procureur général, Procès ordinaires et Appels de magistrats locaux de 
la province de Flandre [1904-1914], Inventaires de la Troisième Section, nos 65 et 85.

20 OOSTERBOSCH M., Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen. Procesbundels Beroepen 
uit Vlaanderen. Ordinaris processen (nr. 1-1000), Bruxelles, 1998.
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possession de terrains, de polders, fermes, moulins ou maisons donne 
également lieu à de nombreux procès. Et enfin, les droits de sépulture sont une
espèce de revenus que les membres du clergé se disputent fréquemment.

Inversement, nombre de procès ont trait aux dépenses qu'une partie 
ecclésiastique refusait de faire (ou qu'au moins quelqu'un réclamait à celle-ci). 
Le payement de pensions, de pains d'abbaye, de rentes, de dîmes ou d'impôts 
ainsi que le règlement de services et de travaux (salaires, honoraires) et même
la contribution aux aumônes pose en effet souvent problème. Les disputes 
autour de la " compétence pastorale " sont toutefois encore plus fréquentes. 
Elles concernent le revenu convenable ( reditus congruus) qui devait être 
assuré au curé ou au vicaire perpétuel par les détenteurs des revenus 
paroissiaux (i.e. souvent les " décimateurs "). Outre la dotation du curé, il s'agit
généralement dans ce genre de procès (des frais) de l'entretien ou de la 
réparation de l'église paroissiale. Les procès relatifs à la " compétence 
costerelle " (le revenu du sacristain) sont comparables à ceux-ci.

Langues et écriture des documents

La langue véhiculaire du Grand Conseil de Malines était le français. Les 
documents produits par le Conseil - les documents " internes " faisant partie 
des archives de la Cour stricto sensu- furent donc systématiquement rédigés 
en français. Cette observation vaut également pour toutes les apostilles posées
sur les différentes pièces des dossiers de procès.

Depuis 1477 (le Grand Privilège), la langue utilisée lors d'un procès était celle 
des parties : français, néerlandais ou allemand. Lorsque celles-ci ne parlaient 
pas la même langue, c'est celle du défendeur (appelé et/ou intimé) qui était 
choisie. Les dossiers de la série du Clergé contiennent des documents rédigés 
en néerlandais et en français. Vu le caractère ecclésiastique d'au moins une 
des deux parties, on y trouve également des documents rédigés en latin 
(souvent des pièces à conviction).

Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Pour l'époque contemporaine, aucune sélection ou destruction n'est connue.

Par contre, les sacs de procès ont systématiquement été enlevés (après 1859). 
Beaucoup d'étiquettes (" évangiles ") ont disparu pendant cette opération. 
D'autres ont été détachées des sacs et mises dans les portefeuilles contenant 
les pièces du procès correspondant.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Cette série est une construction artificielle. Elle est le résultat de la répartition 



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

31

des dossiers de procès qui a eu lieu aux alentours de 1860, lorsque les deux 
parties du fonds des archives du Grand Conseil ont été réunies au sein des 
Archives générales du Royaume (cf. Archives. Historique).

Jusqu'à présent, les dossiers de cette série n'ont jamais été classés. Ils se 
présentaient sous forme de portefeuilles, sans la moindre description 
archivistique et surtout sans aucun ordre. Les seules indications reprises sur les
portefeuilles étaient le nom de la série (" Grand Conseil. Appels Flandre. 
Clergé / Grote Raad. Beroep Vlaanderen. Geestelijke stand") et un numéro (de 
1 à 192).

Certains portefeuilles contenaient un ou plusieurs dossier(s) complet(s). La 
plupart d'entre eux ne renfermaient cependant que des parties de dossiers de 
procès. Il a donc fallu rassembler ces différentes parties et reconstituer (dans la
mesure du possible) les dossiers en question. En même temps, des dossiers 
n'ayant aucun lien avec le " thème " de la série (aucune partie ecclésiastique, 
aucun lien avec l'ancienne Flandre) ont dû être séparés des autres.

Aujourd'hui, les dossiers de cette série sont répartis en trois catégories, selon 
la procédure utilisée. Concrètement, il s'agit de procès en première instance, 
de " différents " (ou procès en première instance selon la procédure " 
communicatoire ") et de procès en appel. Ces derniers sont de loin les plus 
nombreux. Signalons encore que quelques dossiers incertains ont dû être 
rassemblé dans une catégorie de " varia ".

Dans chacune de ces subdivisions, les dossiers sont classés de manière 
chronologique.

Le degré de description se limite toujours à une description archivistique par 
dossier.

Ces descriptions suivent toutes le même schéma (utilisé également par 
d'autres collègues en charge de l'ouverture à la recherche de séries 
comparables) 21:

[Cote d'inventaire] [Partie 1] contre [Partie 2]
[Objet du litige]
[dates] [Forme matérielle]
[Instance(s) précédente(s)]
[remarques]

L'identification des parties se base essentiellement sur les pièces des dossiers 

21 DECEULAER H., Inventaris van het archief van de Raad van Brabant. Processen van de 
steden (behalve Brussel) 1596-1794, Bruxelles, 2008, p. 29-30 ; OOSTERBOSCH, Grote 
Raad voor de Nederlanden te Mechelen. Procesbundels Beroepen uit Vlaanderen. Ordinaris 
processen, p. 22-23.
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produites par la Cour même (l'inventaire du dossier, l'étiquette du sac, les 
actes de la cour). C'est donc l'appellation utilisée par le Grand Conseil de 
Malines ou - dans le cas d'un procès en appel dépourvu de documents malinois 
- par l'instance précédente qui est reprise, telle quelle. Aucune recherche 
supplémentaire n'a été faite.

Ainsi, l'identification des parties religieuses est souvent limitée à leur titre (p. 
ex. l'évêque de Tournai ; le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand ; le 
provincial des carmes), au nom de leur corps ou à leur appellation collective (p.
ex. le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-Bavon à Gand ; les proviseurs du 
séminaire épiscopal d'Ypres ; les curés des églises paroissiales de Bruges ; le 
curé et les marguilliers de Moerkerke ; les augustins de Bruges ; les 
responsables de l'église paroissiale de Oostduinkerke, ...). En général, cela 
suffit pour reconnaître sans équivoque les parties 22. Cela se justifie aussi du 
fait que les personnes concernées ne paraissent jamais à titre privé devant la 
Cour, mais toujours en tant qu'" évêque de ", " prélat de ", " proviseurs de ", ...

Il va toutefois de soi que toutes les données sont reprises lorsque des membres
du clergé sont identifiés in extenso(prénom, nom, fonction, poste, grade 
académique) par la Cour: p. ex. Lambertus Ghendt, curé de Assenede ; 
Guillielmus Josephus Robson, sacristain et organiste de l'église paroissiale de 
Saint-Gilles à Termonde ; Anne Livine Adriaenssens, béguine du béguinage de 
Sainte-Elisabeth [le grand béguinage] à Gand ; Maria Catherine Teirlinck, 
abbesse du couvent de Sainte-Claire à Petegem ; François Ernest comte de 
Salm et de Reifferscheidt, évêque de Tournai, ...

Nous avons également précisé à quel titre ils sont concernés (p. ex. seigneur 
temporel de, patron de, " décimateur " de, ...) et le lien qu'ils ont avec d'autres 
individus impliqués dans le procès (p. ex. frère de, sœur de, héritier de, ...).

L'identification des corps urbains ou communaux se limite toujours à une 
dénomination générale (p. ex. le bourgmestre et les échevins du Franc de 
Bruges ; les députés des deux villes et pays d'Alost, ...).

L'identification des particuliers (laïcs) est souvent restreinte à leur nom et 
prénom. Si d'application, leur titre nobiliaire y est ajouté. Fréquemment, la 
description contient aussi leur métier (p. ex. avocat, huissier, fermier, brasseur,
marchand,...), leur fonction (p. ex. bailli, échevin, greffier, collecteur des 
impôts, maître des pauvres, ...) ou leur résidence (p. ex. habitant de Gand, ...). 
À l'instar des ecclésiastiques, le lien que ces particuliers ont avec d'autres 
individus impliqués dans le procès est mentionné quelquefois (p. ex. frère de, 
héritier de, tuteur de, veuve de, enfant de, ...).

Pour des parties consistant en plusieurs individus, l'identification de la (des) 
personne(s) principale(s) est suivie de l'abréviation " c.s." ( cum suis).

22 Exceptionnellement des spécifications ont été ajoutées [entre crochets] à ces 
identifications pour permettre une meilleure compréhension des parties concernées (p. ex. 
Le béguinage de Notre-Dame Ter Hoyen [le petit béguinage de Gand]).
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L'orthographe des noms de personnes varie souvent dans un même dossier. En
principe, la forme figurant sur l'inventaire des pièces déposées au greffe du 
Grand Conseil ou sur " l'évangile " est reprise dans la description. Lorsque le 
dossier malinois ne contient ni inventaire ni évangile, c'est la forme qui 
apparaît le plus souvent dans les actes produits par le Grand Conseil qui est 
reprise. Nous avons donné la préférence aux actes du Grand Conseil (plutôt 
qu'aux actes du Conseil de Flandre, qu'à ceux des cours subalternes, et même 
à la procuration malinoise produite par les parties) pour faciliter au maximum 
l'identification des parties dans les archives stricto sensude cette cour. Lorsque 
d'autres versions des noms diffèrent trop de la principale, elles sont 
mentionnées entre parenthèses.

Bien entendu, l'identification des parties se complète toujours par la mention 
de leur qualité juridique (demandeur/défendeur, suppliant/rescribent, 
appelant/intimé). Lorsqu'un dossier en appel ne contient pas de documents " 
malinois ", les parties sont mentionnées avec la qualité juridique qu'elles 
avaient devant l'instance précédente (" demandeur/défendeur devant le 
Conseil de Flandre ", " appelant/intimé devant le Conseil de Flandre " ; " 
suppliant/rescribent devant le Conseil privé ", ...).

Les noms des lieux ont été actualisés.

L'objet du litige est indiqué de manière sommaire. Souvent il ne s'agit que 
d'une indication. Dans l'absence d'une sentence (étendue) et sur la base de 
dossiers souvent lacunaires, il n'est en effet pas évident de définir ou de 
préciser systématiquement l'objet d'un litige. La définition de celui-ci est 
basée, la plupart du temps, sur l'avertissement, la requête de " venue en cour "
ou les lettres patentes de " relief d'appel ". Lorsqu'il n'était pas possible de 
déterminer l'objet du litige, la mention " inconnu " est reprise dans la 
description.

Les dates mentionnées dans la description n'ont trait qu'aux pièces présentes 
dans le dossier. Elles sont obligatoirement indicatives pour la datation des 
procès proprement dits. Lorsqu'un dossier ne contient ni de requête de " venue
en cour ", ni de lettres patentes de " relief d'appel ", ni " d'évangile ", il est en 
effet impossible de déterminer de manière précise et certaine le début du 
procès (en appel). Puisque la sentence ne faisait jamais partie des dossiers, il 
est tout aussi impossible de déterminer avec précision la fin d'un procès.

Ajoutons que pour les dossiers en appel ne contenant aucun document " 
malinois " (relatif donc au déroulement du procès devant le Grand Conseil), la 
date de l'arrêt (ou celle du dernier acte) de l'instance précédente est retenue, 
précédée de la mention " après ", ce qui signifie que le procès en appel s'est 
forcément déroulé après cette date.

Par catégorie, les dossiers sont classés de manière chronologique. Ce 
classement est basé sur l'année de l'introduction des procédures devant le 
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Grand Conseil ou - dans le cas des dossiers sans documents " malinois " - sur le
dernier acte de l'instance précédente.

La forme matérielle du dossier est décrite selon la terminologie archivistique en
usage aux Archives de l'Etat en Belgique. Concrètement, trois formes sont 
possibles : 1° de une à trois pièces, 2° une chemise (ayant une épaisseur 
maximale de 2 cm) et 3° un (deux ou trois) paquet(s) (ayant une épaisseur 
entre 2 et 11 cm).

La présence de documents spéciaux (cartes, plans, dessins, imprimés, 
correspondance, sentence étendue du Conseil de Flandre, sentence étendue du
Grand Conseil de Malines, ...) est systématiquement signalée.

L'instance précédente - une information qui ne concerne en principe que les 
procès en appel - n'est mentionnée que dans des cas particuliers. Pour 
l'immense majorité des appels (92%), cette instance était le Conseil de Flandre.
Cette information n'est donc pas répétée dans les descriptions concernées. 
Lorsque d'autres instances précèdent le Conseil de Flandre (7,5% des dossiers) 
- et lorsqu'on parle donc d'un " double " appel - toutes ces instances sont 
mentionnées (en remarque). Elles le sont dans l'ordre chronologique inverse 
pour maintenir la continuité logique de la description, et pour refléter le plus 
fidèlement possible le classement des pièces dans le dossier (Grand Conseil 
&gt; Conseil de Flandre &gt; Instance précédente). Lorsqu'on parle d'un appel "
omisso medio" (0,5%), l'instance précédente est également mentionnée (en 
remarque). Exceptionnellement, le Conseil privé et le Conseil d'État figurent à 
l'endroit prévu pour l'instance précédente. Dans ces cas-là, il s'agit de 
différents ayant été envoyés au Grand Conseil par ces institutions centrales, " 
pour y estre fait droit".

Il arrive que des explications supplémentaires soient nécessaires pour la bonne
compréhension d'un dossier (compliqué) ou d'une partie de la description. 
Dans ce cas, ces explications sont apportées en remarque.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Procès en première instance

I. PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE
1 La dame abbesse d'Estrum[-lez-Arras] (N. de Warluzel) et Jean 

Anthoine de Warluzel, seigneur de Warluzel (demandeurs) c. Le 
prélat et les religieux de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont 
(défendeurs). Rentes et dettes que Simon de Warluzel, abbé défunt
de Saint-Adrien, a contracté sans le consentement de son abbaye 
1591-1614.

1 paquet

2 L'évêque de Bruges, en sa qualité d'abbé de Ter Doest 
(demandeur) c. Le bourgmestre et les échevins de la ville de 
Bruges, et le bourgmestre et les échevins du Franc de Bruges 
(défendeurs). Aliénation de biens de l'abbaye de Ter Doest, situés 
en Zélande 1611-1613.

1 chemise

3 Franchois Vander Gracht, seigneur de Schardau(w), Eduart Ximenes
d'Arragon et Henry Hoens, ensemble avec la dame douairière 
Vander Gracht Schardau(w), ayant repris la cause de son mari 
défunt (demandeurs) c. Les célestins de Heverlee (défendeurs). 
Propriété de polders à Kallo dans la seigneurie de Beveren 1616-
1651.

1 paquet

4 Jacques Fontaine, licencié es droits, c.s. (impétrant de mise de fait) 
c. Dom Jean le Quien, religieux de l'ordre de Saint-Benoit, fils et 
héritier de Anne de Fontaine (ajourné). Héritage de Anne de 
Fontaine à Courtrai 1643-1644.

1 chemise

5 Basilius (Basile) Brias, avocat au Conseil de Flandre, seigneur de 
Petegem, receveur héréditaire du Vieuxbourg de Gand (impétrant 
de lettres d'ajournement ex lege diffamarii et défendeur originel) c.
Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (ajournés et demandeurs originels). Rentes 1652-1665.

1 paquet

6 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (demandeur) c. Le 
prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand et la dame abbesse du 
couvent de Nieuwenbossche à Gand (défendeurs). Dîmes dans le 
polder de Saint-Albert 1652.

3 pièces
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8 Anthoine vander Straeten, marchand à Gand (impétrant de décret),
et Jacques vande Walle, chevalier, seigneur de Zuydcoote, ancien 
receveur des " licentes " royales à Dunkerque (condamné) c. Jean 
Englet, marguillier de l'église de Merckeghem, c.s. (opposants). 
Rente à Merckeghem 1657-1667.

1 chemise

9 Guillaume Van Deele, sergent-major au service de Sa Majesté, 
commis du Roi (demandeur) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre
à Gand (défendeur). Audition des comptes du château et de la 
seigneurie de Zaffelare (appartenant à l'abbaye de Saint-Pierre) 
1666-1670.

1 paquet

11 Jean Theunissen, greffier de la paroisse de Melsele, Théodor de 
Jonghe, écuyer, et Jacobus de Noyelle, curé de Vrasene, c.s. 
(demandeurs) c. Les héritiers de Jean van Goethem, vivant bailli de
Meerdonk et Saleghem, avec le bailli, le maïeur, les échevins et le 
greffier de Meerdonk et Saleghem (défendeurs). Impôts [?] 1688-
1710.

1 paquet

14 Pierre Anthoine van Cauteren, écuyer, seigneur de Nederbrakel (" 
Basbracle ") (impétrant de lettres de maintenue et demandeur ; 
défendeur en redoublement d'interdit) c. Le prélat de l'abbaye de 
Saint-Martin à Tournai, aussi bien pour lui- même que pour le 
pasteur de Flobecq et Jean Corbizier, son fermier (ajourné et 
défendeur ; demandeur en redoublement d'interdit). Dîmes dans la 
paroisse de Flobecq 1698-1704.

1 paquet

15 Jan Baptiste de Witte, c.s. (demandeurs) c. Justus vanden Dorpe, 
curé, c.s. (défendeurs). Fermage 1700.

1 pièce

16 La dame prieure du cloître de Notre-Dame (" Sion ") à Audenarde 
(demanderesse) c. Les propriétaires et " portionniers " des moulins 
à eau à Audenarde (défendeurs). Utilisation de moulins 1705-1710.

2 pièces

17 La mère et les religieuses carmélites déchaussées de Bruges 
(demanderesses) c. Jacques Philippe de Fontaine, exécuteur 
testamentaire du prince de Steenhuize (défendeur), les commis 
des créanciers personnels de la dite mortuaire et Jean vander 
Schelden (aussi : Verschelden), receveur de la seigneurie de 
Nieuwgoedt dit " Kerckhoven ". Rentes à la charge de la mortuaire 
du prince de Steenhuize 1707-1718.

1 paquet
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19 Henry Du Bois, curé de Zaffelare, c.s., créanciers de la mortuaire 
de Guillaume Florentin Rheingrave comte de Salm (" impétrants de
décret des biens, terres et seigneuries de Aalter, Knesselare, Praet 
et Oedelem ") c. Philippe François prince de Rubempré, créancier 
de la mortuaire de Guillaume Florentin Rheingrave comte de Salm, 
acquéreur des terres et seigneuries de Aalter, Knesselare, Praet et 
Oedelem (ajourné, opposant). Mortuaire de G.F. Rheingrave (Rente 
en faveur du curé de Zaffelare) 1714-1728.

1 paquet

21 Guillaume de Potter, chanoine de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand, licencié en théologie (demandeur de dommages et 
intérêts) c. Machaire Van den Haute, chanoine de l'église 
cathédrale de Saint-Bavon à Gand, licencié en droit (défendeur). 
Réclamation en dommages et intérêts relative aux revenus d'une 
prébende dans l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand 1721-
1723.

1 paquet

22 Le maïeur, le bourgmestre et les habitants du village d'Ellezelles 
(Terre de Débat) (impétrants de lettres de maintenue) c. Le prévôt, 
le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Hermès à 
Renaix (ajournés), ainsi que Jean Recelin (aussi : Risselin), leur 
fermier. Dîmes à Ellezelles 1730-1731.

1 chemise

23 Gille d'Huijvetter, ayant repris la cause de Pierre Jacques De Grave,
curé de la paroisse de Zwijnaarde (décédé), c.s. (demandeur en 
dommages et intérêts) c. Jean Baptiste Desmidt, avocat au Conseil 
de Flandre (défendeur). Dommages causés à Pierre Jacques De 
Grave lors d'un autre procès devant le Grand Conseil de Malines 
1737.

1 pièce

24 La prieure et les religieuses hospitalières à Menin (rendantes 
comptes) c. Charles Joseph Thomas comte de Clauwez Briant 
(contredisant). Possession de biens immeubles et liquidation de 
comptes 1750-1752.

2 pièces
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II. Différents

II. DIFFÉRENTS
25 Laurent Zoenius, chanoine du chapitre collégial de Saint-Pierre à 

Louvain et président du collège de Divaeus à l'université de 
Louvain, et Lambert Lens, chanoine du chapitre cathédral de Saint-
Donatien à Bruges (suppliants devant le Conseil privé) c. Jean de 
Fraye, ensemble avec le doyen et le chapitre cathédral de Saint-
Donatien à Bruges (rescribents devant le Conseil privé). Prébende 
dans le chapitre cathédral de Saint-Donatien à Bruges après 1615.

1 chemise

26 George Le Latteur, maïeur d'Ellezelles, c.s. (suppliants) c. Le doyen,
les chanoines et le chapitre de Saint-Hermès à Renaix (rescribents).
Dîmes à Ellezelles 1625.

1 chemise

27 Jaecques Marsilles, prévôt de la ville de Poperinge (suppliant) c. 
Alexandre de Berghes, prieur de Ligny (rescribent), et Maximilien 
de Berghes, seigneur du Plantin, chanoine du chapitre de Notre-
Dame à Arras. Vente et coupe de bois 1638- 1639.

1 paquet

28 Josijne Bosmans, veuve de Mathieu (Mathijs) Osselaere (suppliante)
c. Le bailli et les échevins de la ville de Termonde et le curé de Zele
(rescribents). Alimentation (hospice pour les pauvres) 1640-1641.

1 chemise

29 Jean de Calonne Courteborne, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem (Malte), commandeur de Slijpe (suppliant) c. Le curé, les 
chefs et notables de la paroisse de Leffinge (rescribents). Audition 
des comptes de l'église paroissiale de Leffinge 1644-1646.

1 chemise

30 Gielis (Gilles) van Lierde, fermier à Nederbrakel (" Nederbrackle ") 
(suppliant) c. L'official de l'archevêché de Malines et le promoteur 
de la cour spirituelle de Malines (rescribents). Compétence 
juridique 1645-1646.

1 chemise

31 Jacques Bonnet, domestique de l'abbaye de Saint-Amand [à Saint-
Amand-les-Eaux ?] (suppliant) c. Le supérieur permanent et 
indépendant de l'abbaye de Saint-Amand [à Saint-Amand-les-
Eaux ?] (rescribent). Salaire 1654.

3 pièces

32 Charles Borluut, écuyer, seigneur de Schoonberghe (suppliant) c. 
Jacques (Jacob) de Vos, curé de Steenhuize (ajourné). Dîmes 1655-
1656.
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1 chemise

33 Geert (Geeraert, Gerard) de Ladeuse (de la Deuze), écuyer, 
seigneur d'Etikhove (suppliant ; appelant de la sentence du " 
Sieghe t'Aelst ") c. Le prélat de l'abbaye du Saint-Saveur à Ename, 
ayant repris la cause de Godefroot (Godefroyt) de Ieude, 
weyenaere du prélat (rescribent ; intimé de la sentence du " Sieghe
t'Aelst "). Droit de chasse 1655-1657.

1 paquet

34 Franchois van Cromphaut, receveur de la ville de Sottegem 
(suppliant) c. La dame abbesse du couvent de Nieuwenbossche à 
Gand (rescribente). Rente 1656-1659.

1 chemise

35 Philippe Eugène comte de Hornes et de Herlies (suppliant ; 
impétrant de lettres de bénéfice d'inventaire) c. Le recteur du 
collège des jésuites à Tournai, c.s. (rescribents ; opposants). 
Succession du père du suppliant 1656-1657.

1 chemise

36 Francois Geertmans, curé de Berlare (suppliant) c. Guillaume de 
Bronckhorst, baron, seigneur de Berlare (rescribent). Achat d'une 
ferme [?] 1662.

1 chemise

37 Les proviseurs du séminaire épiscopal de la ville d'Ypres 
(suppliants) c. Alexandre prince de Bournonville, gouverneur et 
capitaine général du Pays d'Artois, chevalier de l'Ordre de la Toison 
d'Or (rescribent). Rente 1667-1674.

1 paquet

38 Eugene de Vicq, doyen de l'église cathédrale de Bruges (suppliant) 
c. François de Baillencourt, évêque de Bruges (rescribent). 
Prééminence relative au chapitre cathédral de Bruges 1672-1679.

1 chemise

39 La dame abbesse du couvent de Nieuwenbossche à Gand 
[suppliante ?] c. Jean Stevens, curé de Boekhoute [rescribent ?]. 
Dîmes 1673-1680.

1 pièce

40 Les proviseurs et maîtres des pauvres de la paroisse de Deftinge 
(Pays d'Alost) (suppliants) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand (rescribent). Contribution aux aumônes 1674-1696.

1 paquet

41 Aimé (Amatus) Coriache, archidiacre de l'église métropolitaine de 
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Saint-Rombaut à Malines, vicaire-général de l'archevêché de 
Malines, en tant que recteur de la chapellenie de Notre-Dame en 
l'église paroissiale de Moerkerke (diocèse de Bruges) (suppliant) 
[avant 1676: appelant], puis [après 1681] Amatus Coriache, avocat
au Grand Conseil de Malines, héritier d'Aimé Coriache, vicaire-
général de l'archevêché de Malines (défunt), et Amatus Ignatius 
Coriache, chanoine, fils de l'avocat c. La dame abbesse du 
monastère du nouveau Jérusalem dit " Spermaille " (Spermalie) à 
Bruges (rescribente) [avant 1676 : intimée]. Dîmes (" 
spermaillethiende ") (1670-1673) 1676-1689.

1 paquet

42 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale du Saint-
Sauveur à Harelbeke (suppliants ; impétrants de lettres 
d'ajournement) c. Le prévôt, le bourgmestre et les échevins de 
Harelbeke (rescribents ; ajournés). Impôts 1676-1690.

1 paquet

43 Antoine vander Meulen, licencié en théologie, doyen de la 
chrétienté de Grammont, " déserviteur " de la cure de Grammont 
(suppliant devant le Conseil privé) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-
Adrien à Grammont, " décimateur " de la cure de Grammont 
(rescribent devant le Conseil privé). Compétence pastorale 1676. 
Instance précédente : Le Conseil privé.

1 chemise

44 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (suppliant ; 
demandeur) c. Jacques Coornaert, marchand à Gand (rescribent ; 
défendeur). Dîmes dans la paroisse de Wachtebeke 1677-1686.

1 paquet

45 Le bourgmestre et les échevins de la ville de Bruges, et le 
bourgmestre et les échevins du Pays du Franc de Bruges 
(suppliants) c. Les pasteurs de la ville de Bruges (rescribents). 
Droits de sépulture 1678-1679.

1 paquet

46 Les curés des églises paroissiales de Bruges (suppliants) c. Les 
augustins de Bruges (rescribents). Droits de sépulture. 1678-1679.

1 paquet

47 La dame d'Esquien, Philippe van Deuren et Jean Verhoeven c.s. 
(suppliants) c. Les curés et les marguilliers de Lapscheure et de 
Hoeke c.s. (rescribents). Inconnu 1678-1679.

1 chemise

48 Le bailli, le bourgmestre, les échevins et les habitants de la 
seigneurie de Saint-Albert [située sur le territoire des Provinces 



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

41

Unies] (suppliants), avec Lambertus Ghendt (aussi : Gent), curé de 
Assenede (intervenant de tierce part) c. Le prélat de l'abbaye de 
Baudelo à Gand et la dame abbesse de Nieuwenbossche, " 
décimateurs spirituels " de Assenede (rescribents). Compétence 
pastorale du curé de Assenede (le polder de Saint-Albert faisant 
partie de la paroisse d'Assenede) 1678-1692.

1 paquet

49 Jean Baptiste Dullaert, fermier (suppliant) c. Le prieur (Joannes 
Halfhuyse), le procurator (Michiel van de Riviere) et les religieux 
célestins de Heverlee (rescribents). Ferme à bail à Kallo 1691.

1 paquet

50 Marcus du Laury, chanoine de la cathédrale de Saint-Bavon à Gand 
(suppliant devant le Conseil privé) c. Jean Baptiste de Geldere 
(aussi : de Gheldre), ancien receveur des exploits du Conseil de 
Flandre (rescribent devant le Conseil privé). Contestation de 
l'autorité du souverain 1692.

1 paquet

51 Jan Baptiste vanden Bogaerde, chanoine de l'église cathédrale de 
Saint-Donatien à Bruges, c.s. (suppliants ; rescribents) c. Guillaume
Vanderstraeten, huissier extraordinaire du Grand Conseil de 
Malines (rescribent ; suppliant) et Charles de Bruwiere (" 
intercipient " de la cause de Guillaume Vanderstraeten). Vente de 
biens d'un héritage 1692-1696.

1 paquet

52 Jan Baptiste Coolman, avocat au Conseil de Flandre, fils de Servaes
Coolman (suppliant) c. Gilline Deutels, veuve de Servaes Coolman, 
Claire Franchoise Coolman, Jacqueline Cecilie Coolman et Marie 
Jenne Coolman, filles de Servaes Coolman, et Baudvijn Guillaume 
Coolman, chanoine du chapitre de Sainte-Pharaïlde à Gand, fils de 
Servaes Coolman, avec Jan Hendrik D'Hamere, avocat au Conseil 
de Flandre, gendre de Servaes Coolman (rescribents). Héritage 
(une rente) 1696-1704.

1 paquet

53 Pierre François Keijaerts, chanoine de l'église collégiale de Notre-
Dame à Bruges, et Jacques Stalins, chanoine et écolâtre de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Bruges (suppliants) c. Les autres 
chanoines de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges 
(rescribents). Accord passé avec les maîtres d'école et les libraires 
de la ville de Bruges, ayant des implications pour les revenus des 
suppliants 1698.

1 chemise

54 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
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Bruges (suppliants) c. Le bourgmestre et les échevins de la ville de 
Bruges (rescribents). Mortuaires des suppôts du chapitre de Saint-
Donatien 1705-1706.

1 paquet

55 Jean van de Perre, bachelier en théologie (impétrant et demandeur,
suppliant) c. Nicolas vanden Berghe, curé de la paroisse de 
Eksaarde (ajourné et défendeur, rescribent). Nomination à la cure 
de Kalken (" Calcken ") (Pays de Termonde) 1708-1709.

1 chemise

56 La dame abbesse de l'abbaye de Forest et le prévôt de l'abbaye 
d'Affligem, " décimateurs " de la paroisse de Nieuwerkerken (Pays 
d'Alost) (suppliants) c. Le doyen et le chapitre de l'église 
métropolitaine de Cambrai, ainsi que le curé et les marguilliers de 
l'église paroissiale de Saint-Martin à Alost, " décimateurs " de la 
paroisse de Nieuwerkerken (Pays d'Alost) (rescribents). 
Compétence pastorale du curé de Nieuwerkerken 1710-1718.

1 paquet

57 Jean Baptiste vander Maelen, curé de Waarbeke (" Weerbeke ") 
(Pays d'Alost) et de Nieuwenhove (impétrant de lettres 
d'ajournement ; rescribent) c. Le prélat et les religieux de l'abbaye 
du Saint-Sépulcre à Cambrai (ajournés ; suppliants). Compétence 
pastorale du curé de Waarbeke et de Nieuwenhove 1710-1712.

1 paquet

58 Isabelle Emmanuelle de Manriquez et de Lannoy (suppliante) c. Le 
prélat de l'abbaye d'Eeckhout à Bruges (rescribent). Pension sur le 
temporel de l'abbaye d'Eeckhout 1714-1718.

1 chemise

59 Jacques Stalins, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Bruges (suppliant) c. Pierre Massemijn, pasteur de la deuxième 
portion de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges (rescribent). 
Inconnu 1714.

3 pièces

60 Aldegonde vande Winckel et Frans Dentier(s), son époux 
(suppliante) c. La dame abbesse de l'abbaye de Nieuwenbossche à 
Gand (rescribente). Pain d'abbaye 1716.

1 paquet

61 Andries Goethals, le prieur prélat de l'abbaye de Waarschoot à 
Gand (suppliant) c. Pieter Cardon, avocat au Conseil de Flandre 
(rescribent). Inconnu 1720-1721.

1 chemise
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62 Anne Eugène De Coninck, autorisée de Matthieu Aimé Gilkens 
(aussi : Gillekens), écuyer, son époux (suppliante) c. Le doyen et le 
chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à Bruges 
(rescribents). Dîmes 1724-1725.

1 chemise

63 Les responsables de l'église paroissiale de Oostduinkerke 
(suppliants) c. Le doyen et les chanoines de Furnes à Ypres, " 
décimateurs " de Oostduinkerke (rescribents). Frais de la 
reconstruction de l'église de Oostduinkerke 1727-1728.

1 paquet

64 Le cardinal d'Alsace et de Boussu, archevêque de Malines, primat 
des Pays-Bas (suppliant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à 
Grammont (rescribent). Exemption de l'abbaye de Saint-Adrien 
1730-1732.

1 paquet

65 Jacobus (Jacques) Bagenrieux, curé de la paroisse de Kalken (" 
Calcken ") (Pays de Termonde) (suppliant) c. Petronelle Haeghen et 
Mattheus Janssens, bailli de Kalken (rescribents). Admission d'une 
maîtresse d'école à Kalken 1732-1737.

1 paquet

66 Le pasteur, le bourgmestre, les échevins et les communs habitants 
d'Ellezelles (suppliants) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de 
Saint-Hermès à Renaix (rescribents). Réparation et restauration de 
l'église d'Ellezelles 1735-1738.

1 chemise

67 Le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-Hermès à Renaix 
(suppliants) c. Jacques Delplace, habitant d'Ellezelles (rescribent). 
Dîmes du chapitre de Renaix à Ellezelles 1735.

1 chemise

68 Le prélat de l'abbaye d'Eeckhout à Bruges (suppliant) c. Simeon 
van Overloop, héritier de Charles Heureblocq (rescribent). Inconnu 
1737.

2 pièces

69 Pierre (Pieter) van Achter, cabaretier à Gand, Jean François 
Velleman, avocat au Grand Conseil de Malines et Etienne 
Dominique de Hautpré, procureur au Grand Conseil de Malines : 
tous créanciers de Charles Henry Go(u)ffin (suppliants) c. 
Maximiliaen de Bal, curateur de la mortuaire de Charles Henry 
Go(u)ffin, chanoine de l'église collégiale du Saint-Sauveur à 
Harelbeke (rescribent). Mortuaire de Charles Henry Go(u)ffin 1738-
1739.
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1 chemise

70 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (suppliant) c. 
Maximilien Antoine van der Noot, évêque de Gand (rescribent). 
Nomination à la cure de Doel 1752-1769.

1 paquet

71 Joannes Franciscus Schepens, curé de Denderhoutem (suppliant) c. 
Jean-Henri comte de Franckenberg et de Schellendorf, archevêque 
de Malines (rescribent). Extraction de tourbe 1764.

1 chemise

72 L'évêque de Gand (suppliant) c. Les échevins de la " Keure " de la 
ville de Gand (rescribents). Juridiction 1767.

1 paquet

73 Le prévôt, le doyen et les chanoines de l'église collégiale de Saint-
Martin à Alost (suppliants) c. Jean van Hoeck, marguillier de l'église
paroissiale de Aalter (Pays d'Alost) et Guillaume Meganck (insinués 
et demandeurs de congé de cour). Frais de réparation de la tour de
l'église paroissiale de Aalter 1768-1769.

1 chemise

74 Le prélat de l'abbaye de Saint-Cornille et Saint-Cyprien à Ninove 
(suppliant) c. Le bourgmestre et les échevins de la ville de Ninove 
(rescribents). Choix d'un député des " gelande " [propriétaires] 
1770-1787.

1 chemise

75 Guillielmus Josephus Robson, sacristain et organiste de l'église 
paroissiale de Saint-Gilles à Termonde [Sint-Gillis-bij-Dendermonde]
(suppliant) c. P.A. Regnant, promoteur de la cour spirituelle de 
l'évêché de Gand (rescribent). Excès commis par le sacristain 
1785.

1 chemise

76 Basile de Vos, religieux et receveur-général de l'abbaye de Saint-
Pierre à Gand (suppliant) c. Charles François de Pouillon 
(rescribent). Droits seigneuriaux 1785-1786.

1 chemise
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III. Procès en appel

III. PROCÈS EN APPEL
77 Heyn(d)ryc (Hendric) vander Camere et le procureur-général de 

Flandre (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Les habitants
de Merelbeke et le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Rentes après 1516.

1 paquet

78 Laureis (Lauwereins) vanden Hameyde, tuteur de Tannekin van 
Lummen, sœur et héritière de Adriaenken van Lummen (appelant) 
c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (intimé). Dîmes 
1545-1546.

1 chemise

79 Le prélat, les religieux et le couvent des Dunes (appelants) c. 
Margriete Hellinck, veuve de Pieter van Havere, et sœur de Pieter 
Hellinck défunt prélat de l'abbaye des Dunes (intimée). Possession 
de la conciergerie de l'église des Dunes à Nieuport 1573.

1 pièce

80 Franchois Dolislaeghere et Lieven Dolislaeghere (demandeurs 
devant le Conseil de Flandre) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-
Pierre à Gand et Jan vande Poele, receveur des " extaordinaire van 
Vlaenderen " (défendeurs devant le Conseil de Flandre). Fermage 
après 1573.

1 chemise

528 Le béguinage de Sainte-Elisabeth [i.e. le grand béguinage] à Gand 
[demandeurs devant le Conseil de Flandre] c. Frederick Versteghen 
et Jan Vander Venne c.s. [les habitants des maisons qui longent la "
Sinte-Lysbettengracht "] [défendeurs devant le Conseil de Flandre].
Possession de terrains le long de la " Sinte-Lysbettengracht " après 
1586.

1 paquet

81 Le cardinal François de Joyeuse, abbé commanditaire de l'abbaye 
de Saint-Martin de Marmoutier [Tours, France], le frère Loys Pichon, 
prieur du prieuré de Notre-Dame de Nieppe [Niepkerke] et le frère 
Jacques le Miel (aussi : le Mesle, le Melle), successeur de Loys 
Pichon (appelants) c. Les jésuites d'Ypres (intimés). Possession et 
jouissance du prieuré de Notre-Dame de Nieppe 1603-1613.

1 paquet

82 Le prélat, le prévôt et le couvent de l'abbaye du Saint-Sauveur à 
Ename (appelants) c. Le curé, bailli, échevins et marguilliers de la 
paroisse d'Oosterzele (intimés). Réparation du chœur de l'église 
d'Oosterzele 1606-1607.

1 paquet
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83 Pierre (Pieter) Meuleman, receveur des biens du chapitre de Saint-
Bavon au quartier de Wattrelos (appelant) c. Le prévôt, le doyen et 
le chapitre de Saint-Bavon à Gand (anticipants). Dette (relative à 
l'administration du quartier de Wattrelos) 1610.

1 paquet

84 Le prélat de l'abbaye de Saint-Cornille et Saint-Cyprien à Ninove 
(appelant) c. François Van Male (aussi : Van der Maele, Van der 
Maelen) c.s., héritier de Jan Van der Male (intimé). Liquidation de 
comptes 1610-1613.

1 chemise

85 Pieter Mesdach, causa uxoris héritier de Jan van Hamme 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Le prieur et le couvent
des carmes de Gand (défendeurs devant le Conseil de Flandre). 
Dette après 1614.

1 chemise

86 Adrien de Coster, fils de Jehan (Jan) de Coster (décédé), le 
bourgmestre et les échevins de Waterland, c.s. (appelants) c. Le 
prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (intimé). Dîmes 1615-
1617.

1 chemise

87 Charles le Ducq, chanoine de l'église collégiale de Saint-Hermès à 
Renaix (appelant) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-
Hermès à Renaix (intimés). Prébende 1616-1618.

1 chemise

88 Le doyen et les quatre curés de l'église de Sainte-Walburge à 
Audenarde (appelants) c. Le bailli, les échevins, les marguilliers et 
les habitants de la paroisse de Bevere (" Beveren-lez-Audenarde ") 
(intimés). Frais de la réparation de l'église de Sainte-Walburge à 
Audenarde 1617.

1 chemise

89 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Termonde (appelants) c. Le bailli et les échevins de la paroisse de 
Berlare (Pays de Termonde) (intimés). Exploitation du passage de 
l'Escaut à Appels (Pays de Termonde) 1618.

1 paquet

90 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges (appelants) c. Le curé, le bailli et les échevins de la paroisse
de Kemmel (intimés). Frais d'entretien et de réparation de l'église 
de Kemmel 1618-1623.

1 paquet
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91 Les exécuteurs testamentairs de Michel Desne, évêque de Tournai 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Christiaen Piel, 
receveur des Quatre Membres de Flandre au quartier d'Ypres, et la 
veuve et les héritiers de Guillaume van Muenekereede (défendeurs
devant le Conseil de Flandre). Dîmes après 1619.

1 paquet

92 La veuve et les héritiers de Ghijsbrecht van Campen (appelants) c. 
Josse de Brune, receveur général de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand (intimé). Achat et possession d'une ferme 1622.

1 paquet

93 Antoine Triest, évêque de Gand, seigneur de Saint-Bavon 
(appelant) c. Jehan Poucke (aussi : Jan van Poucke) c.s. (intimés). 
Plantation d'arbres le long de la voie publique après 1623.

1 chemise

94 Franchois de Jonghe, licencié en théologie et chanoine du chapitre 
cathédral de Saint-Donatien à Bruges (demandeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Guillaume (Guilielmus) Philippi, clerc du 
diocèse de Cambrai (défendeur devant le Conseil de Flandre, " 
perturbateur "). Nomination à une prébende dans la cathédrale de 
Saint-Donatien à Bruges après 1623.

1 chemise

95 L'abbé, les religieux et le couvent de Saint-Pierre à Oudenburg 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. L'abbé, les religieux 
et le couvent de Saint-Martin à Tournai (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Rente après 1625.

1 paquet

96 Le prélat de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai (appelant et 
répondant sur les griefs a minima) c. Le prélat de l'abbaye de 
Saint-Pierre à Oudenburg (intimé et appelant a minima). Rente 
1627-1635.

1 chemise

97 Le prélat de l'abbaye de Warneton (appelant) c. Le curé de l'église 
de Saint-Pierre et Saint-Paul à Warneton et les marguilliers de la 
dite église (intimés). Frais de la réparation et restauration de 
l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Warneton 1627-1645.

1 paquet

98 Antoine Triest, évêque de Gand, Denis Christophori [aussi : 
Stoffels], évêque de Bruges, ainsi que les héritiers de Philippe de 
Rodoan, évêque de Bruges défunt (appelants) c. Gerard de Brune, 
maître, curateur ad lites des enfants mineurs de Gerard de Brune 
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(intimé). Obligation 1629-1633.
1 chemise

99 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand (appelants) c. Anne van Bracle (aussi : van Brackel), 
dame, douairière de Nieuwenhove (intimée). Frais de 
l'endiguement du polder de Sainte-Anne 1630-1631.

1 paquet

100 Le prieur et les religieux de la Chartreuse de Mont-Saint-André à 
Tournai (appelants devant le Conseil de Flandre) c. Le lieutenant du
bailliage de Tournai et Tournaisis, ainsi que le bailli et les hommes 
de fief de la terre et seigneurie de Rumes (intimés devant le 
Conseil de Flandre). Juridiction dans la seigneurie de Chercq après 
1630.

1 paquet

101 Le prélat de l'abbaye d'Anchin [à Pecquencourt] (appelant) c. 
Emmanuel Loots (aussi : Loits) (intimé). Coupe de bois à 
Heldergem 1631.

1 chemise

102 Les échevins, les " pointers ende setters " [i.e. les personnes qui 
déterminent le montant des impôts] de la paroisse de Tronchiennes
(appelants) c. La prieuse et le couvent de " Sinte-Agneeten " à 
Gand (intimées). Impôts 1632.

1 pièce

103 Jehenne de Richardot, princesse de Steenhuize, dame de Avelgem 
(demanderesse devant le Conseil de Flandre) c. Maximilien de 
Gand et Vilain, évêque de Tournai (défendeur devant le Conseil de 
Flandre). Possession d'arbres et juridiction dans la seigneurie de 
Helchin après 1632.

1 chemise

104 Charles vander Elst (appelant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-
Pierre à Oudenburg (intimé). Dette (la vente d'une partie d'une 
maison à Nieuport) 1633-1648.

1 paquet

105 L'évêque de Bruges [Servais de Quinckere, décédé en 1639] / le 
vicariat de l'évêché vacant de Bruges / L'évêque de Bruges 
[Nicolas de Haudion, depuis 1642] (appelant) c. Le prélat de 
l'abbaye de Saint-Pierre à Oudenburg (intimé). Nomination à la 
cure de Oudenburg 1633-1646.

1 paquet

106 Servais De Quinckere, évêque de Bruges (appelant) c. Nicolas Aerts
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et Judocus (Josse) vanden Houte, curés et chanoines du chapitre de
l'église collégiale et paroissiale du Saint-Sauveur à Bruges 
(intimés). Droits de sépulture 1634.

1 paquet

107 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Jan Cappelle 
et Guillaume Lannoy c.s., habitants de Menin (défendeurs devant le
Conseil de Flandre). Dîmes après 1634.

1 pièce

108 L'évêque de Bruges (appelant) c. Le bourgmestre, les échevins et 
le conseil de la ville de Bruges (intimés). Autorité et juridiction 
spirituelle sur l'hôpital du Saint-Esprit (" la Potterie ") à Bruges 
1635.

1 paquet

109 Le voisinage de la chapelle de Sainte-Catherine du " Hoyhecken 
nederwaerts totte Keyser ende St-Lievenspoorte " à Gand 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. La dame abbesse et 
les religieuses du couvent de Nieuwenbossche à Gand, le chapitre 
de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand, et Pieter Sanders 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Cimetière et 
administration des biens de la chapelle de Sainte-Catherine à Gand
après 1635.

1 paquet

110 - 111 Le curé, le bailli, les échevins, les marguilliers et les notables de la paroisse de Lierde-Sainte-Marie (Pays d'Alost) (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont, " collateur " de l'église de Lierde-Sainte-Marie (défendeur devant le Conseil de Flandre). Frais de la réparation de l'église de Lierde-Sainte-Marie après 1636.

110 - 111 LE CURÉ, LE BAILLI, LES ÉCHEVINS, LES MARGUILLIERS 
ET LES NOTABLES DE LA PAROISSE DE LIERDE-SAINTE-MARIE (PAYS
D'ALOST) (DEMANDEURS DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE) C. LE 
PRÉLAT DE L'ABBAYE DE SAINT-ADRIEN À GRAMMONT, " 
COLLATEUR " DE L'ÉGLISE DE LIERDE-SAINTE-MARIE (DÉFENDEUR 
DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE). FRAIS DE LA RÉPARATION DE 
L'ÉGLISE DE LIERDE-SAINTE-MARIE APRÈS 1636.

110 Première partie.
1 paquet

111 Seconde partie.
1 paquet

112 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. André 
Brock, dominicain à Ypres, ancien curé de la paroisse de Waterland 
(intimé). 1637-1641.

3 pièces

113 Martinus Momaert, curé de Assenede (demandeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Antheunis Pauwels et les " ghelande ende 
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ghemeene geghoedde " [propriétaires] du polder de Saint-Albert 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Dîmes dans le polder de
Saint-Albert après 1638.

1 pièce

114 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Jan Everard c.s., héritiers de Philippe Everard,
chapelain à l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (intimés). 
Héritage [?] 1639-1645.

1 chemise

115 Jenne (aussi : Jehenne) de Richardot, princesse de Steenhuize, 
dame de Avelgem, Beaulieu, etc. (demanderesse devant le Conseil 
de Flandre) c. L'évêque de Tournai (défendeur devant le Conseil de 
Flandre). Juridiction après 1639.

1 paquet

116 - 117 Mathias Hovius, archevêque de Malines, en tant que prélat de l'abbaye d'Affligem (et son successeur : Jacob Boonen) (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Jan Bal et Guillaume Peeters c.s., fermiers / propriétaires de terrains (" schooflanden en hilftwinnijnghe ") dans la paroisse de Bornem (défendeurs devant le Conseil de Flandre). Dîme dans la paroisse de Bornem après 1639.

116 - 117 MATHIAS HOVIUS, ARCHEVÊQUE DE MALINES, EN TANT 
QUE PRÉLAT DE L'ABBAYE D'AFFLIGEM (ET SON SUCCESSEUR : 
JACOB BOONEN) (DEMANDEUR DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE) 
C. JAN BAL ET GUILLAUME PEETERS C.S., FERMIERS / 
PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS (" SCHOOFLANDEN EN 
HILFTWINNIJNGHE ") DANS LA PAROISSE DE BORNEM 
(DÉFENDEURS DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE). DÎME DANS LA 
PAROISSE DE BORNEM APRÈS 1639.

116 Première partie.
1 paquet

117 Seconde partie.
1 paquet

118 Le prélat et les religieux de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai 
(appelants) c. Le prélat et les religieux du couvent de Saint-Pierre à
Oudenburg (Bruges) (intimés). Rentes 1640-1646.

1 chemise

119 Christiaen Coppen et Jan Asschats (demandeurs devant le Conseil 
de Flandre) c. Joos van Dixmuyde, chanoine à Ypres, et Anna 
vanden Broucke, écuyère, veuve de Jan van Dixmuyde, écuyer, 
c.s., héritiers de Jan van Dixmuyde (défendeurs devant le Conseil 
de Flandre). Possession de biens immeubles après 1640.

1 chemise

120 Erasmus van Daele, chanoine régulier de l'abbaye de Saint-Calixte 
à Cysoing (Cysoncq, Chisong) et prévôt de la prévôté de 
Hertsberge dans la paroisse de Oostkamp (demandeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Anthoine van Coudenhove (Cauwenhove), 
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seigneur de Overmere, c.s. (défendeurs devant le Conseil de 
Flandre). Possession de terrains 1642.

1 paquet

121 Nicolas de Parys Boissy, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem (Malte), commandeur de Castres (demandeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Adriaen vanden Driessche, curé de la 
paroisse de Waregem (défendeur devant le Conseil de Flandre). 
Service divin dans la chapelle de la commanderie située à 
Waregem 1643.

1 chemise

122 Pierre De Hondt (aussi : D'Hondt), chanoine et chantre de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Courtrai, c.s., héritiers de Johanna 
Pillens, veuve de Jooris De Hondt (appelants) c. Christine (aussi : 
Franchyne) van Coyghem, veuve de Guilliame van Steenputte, les 
héritiers de Guilliame van Steenputte, ainsi que le bourgmestre et 
les échevins de Courtrai (intimés). Rente 1644-1647.

1 paquet

123 Jacques du Chesne, promoteur de la cour ecclésiastique de 
l'évêché de Gand (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. 
Pierre Petit, détenu à la prison de la cour ecclésiastique de l'évêché
de Gand (défendeur devant le Conseil de Flandre). Juridiction 
(bannissement) 1646.

1 paquet

124 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Pierre Beeckmans, sacristain de l'église de 
Waarschoot (intimé). Compétence pastorale 1646-1647.

1 paquet

125 François de Carpentier, prêtre, licencié en théologie, chanoine de 
l'église cathédrale de Saint-Martin à Ypres (appelant) c. Anthonis 
Nieulant, écuyer, époux de Françoise van de Foreeste, écuyère, et 
Barbara van de Foreeste, écuyère, ensemble héritiers de Lieven 
van de Foreeste (intimés). Rente 1647.

3 pièces

126 Guilliaeme Droesbeke, Ghyselbrecht Van Audenhove et Adolph Van 
Audenhove (appelants devant le Conseil de Flandre) c. Le prélat de 
l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (intimé devant le Conseil de 
Flandre). Dîmes 1647-1651.

1 paquet

127 Le bourgmestre et les échevins de la ville de Ninove (appelants) c. 
Le prélat de l'abbaye de Saint-Cornille et Saint-Cyprien à Ninove 
(intimé). Dîmes 1648-1671.
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1 paquet

128 Jean Baptiste Coulier, prêtre, bachelier en théologie (appelant) c. 
Paul de la Fontaine, curé de Tielrode, et Jan vander Gheylen, ancien
curé de Tielrode (décédé) (intimé). Nomination à la cure de Tielrode
1649-1650.

1 paquet

129 Le prélat et les religieux de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai 
(appelants) c. Florent (Floris) de Ghanthois dit de la Cambe, 
écuyer, seigneur de Templeuve (intimé). Arbres à Templeuve 1649-
1651.

1 chemise

130 Christoffle baron de Lutzenrode, chevalier de l'Ordre Teutonique et 
Commandeur de Pitsembourg [à Malines] (appelant) c. Le bailli, le 
bourgmestre, les échevins et les " pointers et asseurs " [i.e. les 
personnes qui déterminent le montant des impôts] des paroisses 
de Massemen et de Westrem (Pays d'Alost) (intimés). Dîmes à 
Massemen 1650-1653.

1 paquet

131 Le prélat de l'abbaye de Saint-Cornille et Saint-Cyprien à Ninove, 
ayant repris la cause du maïeur et des échevins de Kattem (" 
Catthem ") (appelant) c. Le maïeur et les échevins de la paroisse 
de Borchtlombeek (" Borchgraven Lombeke ") (intimés). Juridiction 
1650-1651.

1 paquet

132 Christine d'Hertoghe, Cecilia vander Minnen, c.s., béguines du 
béguinage de Notre-Dame Ter Hoyen à Gand [i.e. le petit 
béguinage de Gand] [appelantes] (ajournées) c. Les grandes 
maîtresses du béguinage de Notre-Dame Ter Hoyen à Gand 
[intimées] (" impetrante van openen brieven van daechsele in 
materie van pretens attentat / in materie van anticipatie "). 
Nouveaux statuts du béguinage [?] 1650-1651.

1 pièce

133 Guillaume De Ceuster, curé de Appelterre, et Anthoine Stevens, 
héritier de Erasmus Stevens (en son vivant curé de Appelterre) 
(impétrants et poursuivants d'exécution) c. Erasmus Kiekens, 
Christophe de Roover et Pierre de Roover, fermiers du noble 
chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles (ajournés et condamnés), et 
le noble chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles (reprenant la cause 
pour les ajournés). Fermage 1650-1655, 1655-1658.

1 chemise

134 Frans Beths, écuyer, bailli et receveur de l'évêque de Gand dans le 
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quartier d'Evergem (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. 
Jacques Meynaert, écuyer, ayant accepté la cause de Matthaeus 
van Damme (défendeur devant le Conseil de Flandre). Hallage 
(marktgeld) 1651.

1 paquet

135 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand (appelants) c. Antoon Triest, évêque de Gand 
(intimé). Exemption du chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand 1651-1653.

1 paquet

136 Le prélat de l'abbaye des Dunes à Bruges (demandeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Le clergé et les quatre membres des Etats de
Flandre (défendeurs devant le Conseil de Flandre). Récompense 
pour l'aliénation de biens en Zuid-Beveland (" Zuyd-Beverlant ") 
[Provinces Unies] après 1651.

1 paquet

137 Anna Brias, écuyère, veuve de Charles Uuytenhove, écuyer 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Jacques du Chesne, 
promoteur de la cour ecclésiastique de l'évêché de Gand 
(défendeur devant le Conseil de Flandre). Vice de procédure (La 
détention de Anna Brias (" prise de corps ", " questieuse 
apprehentie ") à la prison de l'officialité de Gand, à l'occasion d'un 
procès contre elle pour " délit d'adultère ", sans permission 
préalable des échevins de la " Keure " de la ville de Gand) 1652.

1 paquet

138 L'évêque de Gand, le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église 
cathédrale de Saint-Bavon à Gand, et Nicolaes Breydel, maître de 
chapelle de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand (demandeurs
devant le Conseil de Flandre) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre 
de l'église collégiale de Sainte-Pharaïlde à Gand (défendeurs 
devant le Conseil de Flandre). Participation aux processions 
générales (préséance) après 1653.

1 paquet

139 Charles Caerdoch, procureur du Conseil de Flandre, et Adriaen van 
Damme, curé de Schelderode et Melsen (son beau-frère) 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Andries Audenrogghe 
(défendeur devant le Conseil de Flandre). Prélèvement d'une 
somme nantie à l'occasion de la vente de l'office héréditaire de 
huissier de Malines résidant à Gand après 1653.

1 paquet

140 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand et Arnoldus 
Borckelmans, curé de Boekhoute (appelants) c. La dame abbesse 
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et les religieuses du couvent de Nieuwenbossche à Gand 
(intimées). Dîmes 1654-1672.

1 chemise

141 Henricus Loyens, docteur et professeur ès droits de l'université de 
Louvain (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Carolus 
Verdier, clerc tonsuré de l'évêché de Tournai (défendeur devant le 
Conseil de Flandre). Nomination à une prébende de l'église 
cathédrale à Ypres après 1654.

1 paquet

142 Pierre Pouillon, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Courtrai, héritier de Joanne Meulte, écuyère, veuve d'Anthoine 
Fourmestraux (appelant) c. Joos de Ryckere, par procuration pour 
Jan de Waele, marchand à Venise (intimé). Héritage 1655-1656.

1 paquet

143 Le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai et 
l'évêque de Tournai (appelants) c. Le curé, le bailli, le bourgmestre 
et les échevins de la paroisse et baronnie de Eksaarde (intimés). 
Inconnu 1655-1657.

2 pièces

144 Les députés des deux Villes et Pays d'Alost (appelants) c. Jean 
Gauditialois, Josse van Waesberghe et Jacques Philippe Guens, 
proviseurs de l'église de Saint-Martin à Alost (intimés). Entretien de
militaires 1655-1656.

1 chemise

7 François Crespin, huissier extraordinaire du Grand Conseil de 
Malines (impétrant de lettres d'ajournement) c. La dame abbesse 
et les religieuses de l'abbaye du Repos Notre-Dame lez Marquette 
[Lille] (ajournées). Salaire 1656-1657.

1 chemise

145 Charles de Fiennes, baron d'Enne, grand bailli de la ville de Bruges,
protecteur (au nom de Sa Majesté) du béguinage de la ville de 
Bruges (Ten Wijngaerde), c.s. (les chef-maîtresses et autres 
béguines du conseil du béguinage en question) (appelants) c. 
Demoiselle Franchoise Bauchy (une béguine) et Marie Doree (sa 
servante) (intimées). Discipline 1657-1658.

1 paquet
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146 - 147 Margareta (aussi : Margrite) de Compostella, écuyère, c.s., héritiers de Catharina van Vaernewijck (appelante) c. Le prieur et les religieux du couvent des carmes d'Alost (intimés). Donation inter vivos d'une rente au profit des carmes 1657-1659.

146 - 147 MARGARETA (AUSSI : MARGRITE) DE COMPOSTELLA, 
ÉCUYÈRE, C.S., HÉRITIERS DE CATHARINA VAN VAERNEWIJCK 
(APPELANTE) C. LE PRIEUR ET LES RELIGIEUX DU COUVENT DES 
CARMES D'ALOST (INTIMÉS). DONATION INTER VIVOS D'UNE RENTE
AU PROFIT DES CARMES 1657-1659.

146 Première partie.
1 paquet

147 Seconde partie.
1 paquet

148 Cesar van Nieuburch, chanoine de la cathédrale de Saint-Donatien 
à Bruges, et Charles Baltyn, écuyer, capitaine d'une compagnie 
libre au service de Sa Majesté, tuteurs des enfants de Frans (aussi :
Francoys) van de Voorde de jonghe, c.s. (appelants) c. Marie 
(Maijken) de Grieck (intimée) et Josse de Grieck, père et 
cautionnaire de Marie de Grieck, c.s. Donation (dans le cadre d'une 
succession) 1658.

1 paquet

149 La dame abbesse du couvent de Marquette (appelante) c. 
Gisbertus vander Moeren, ancien curé de Wachtebeke (intimé). 
Compétence pastorale du curé de Wachtebeke 1658.

1 chemise

150 - 151 Les vicaires-généraux et administrateurs des bien temporels de l'évêché de Gand (appelants) c. Guillaume Benoit (Willem Benedictus) de Visschere, chevalier, seigneur de Schiplaeke, Jean Balthasar de Visschere, écuyer, seigneur de Celles et Anna de Visschere, veuve de Jean Gomez Cano, contador (intimés). Dîmes 1658-1667.

150 - 151 LES VICAIRES-GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATEURS DES 
BIEN TEMPORELS DE L'ÉVÊCHÉ DE GAND (APPELANTS) C. 
GUILLAUME BENOIT (WILLEM BENEDICTUS) DE VISSCHERE, 
CHEVALIER, SEIGNEUR DE SCHIPLAEKE, JEAN BALTHASAR DE 
VISSCHERE, ÉCUYER, SEIGNEUR DE CELLES ET ANNA DE 
VISSCHERE, VEUVE DE JEAN GOMEZ CANO, CONTADOR (INTIMÉS). 
DÎMES 1658-1667.

150 Première partie.
1 paquet

151 Seconde partie.
1 paquet

152 Lambertus Esschius et Niclays Esschius, héritiers de Walterus 
Esschius, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand et 
receveur de l'évêque de Gand (demandeurs devant le Conseil de 
Flandre) c. La veuve et les héritiers de Jooris Zaeman, et 
Ghijselbrecht Inghels, greffier des paroisses de Uitbergen (" 
Uutberghen ") et Overmere (défendeurs devant le Conseil de 
Flandre). Dîmes (" wijnghelden ") après 1658.

1 paquet
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153 Jan Reynaert, sacristain de l'église paroissiale de Gistel 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Pieter de Mol et 
Geeraert Dobbelaere, marguilliers de l'église paroissiale de Gistel 
(défendeur devant le Conseil de Flandre). Salaire du sacristain 
1659.

1 chemise

154 Le bailli, le bourgmestre et les échevins de Sint-Denijs-Westrem (" 
St-Denis broucke ") (appelants) c. Les administrateurs du temporel 
de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (intimés). Inconnu 1659.

1 pièce

155 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Termonde (appelants) c. Eduwaert Daens, doyen de la chrétienté 
du Pays de Termonde (intimé). Droits de sépulture 1659-1661.

3 pièces

156 Marguerite (aussi : Margriet) de Thiennes, dame, douairière de 
François van de Wo(e)styne, chevalier, seigneur de Becelaere 
(appelante) c. Maximilien van de Wo(e)styne, doyen et chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand, frère de François van de 
Wo(e)styne (intimé). Héritage 1659-1660.

1 paquet

157 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Termonde (appelants) c. Eduart (aussi : Eduaert, Hilduardus, 
Hildewardus) D'Haens (aussi : Daens, D'Hane, De Haene), curé de 
la paroisse de Saint-Gilles à Termonde et doyen de la chrétienté de 
Termonde (intimé). Droits de sépulture 1659-1668.

1 paquet

158 La dame abbesse de Nieuwenbossche à Gand (appelante) c. 
Sebastien Dhane (aussi : d'Hane), seigneur de Heusden etc. 
(intimé). Hallage (" Marckgelt ") 1659-1668.

1 paquet

159 - 160 Le bailli et les hommes de fief du château du Vieuxbourg à Gand (appelants) c. Les vicaires-généraux de l'évêché vacant de Gand, ayant repris la cause de leur évêque, en tant que seigneur de Saint-Bavon et comte de Evergem, lors de son décès (1657), rejoints par le nouvel évêque de Gand, Charles van den Bosch (1660) (intimés). Juridiction à Evergem 1659- 1660.

159 - 160 LE BAILLI ET LES HOMMES DE FIEF DU CHÂTEAU DU 
VIEUXBOURG À GAND (APPELANTS) C. LES VICAIRES-GÉNÉRAUX DE
L'ÉVÊCHÉ VACANT DE GAND, AYANT REPRIS LA CAUSE DE LEUR 
ÉVÊQUE, EN TANT QUE SEIGNEUR DE SAINT-BAVON ET COMTE DE 
EVERGEM, LORS DE SON DÉCÈS (1657), REJOINTS PAR LE NOUVEL 
ÉVÊQUE DE GAND, CHARLES VAN DEN BOSCH (1660) (INTIMÉS). 
JURIDICTION À EVERGEM 1659- 1660.

159 Première partie.
1 paquet



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

57

160 Seconde partie.
1 paquet

161 Lievin de Clercq, écuyer, seigneur de " Blockhuyse " (appelant) 
avec le Procureur-général du Grand Conseil de Malines c. La dame 
abbesse du couvent de " Swijnecke " (aussi : Swynicke, Swinicque) 
(intimée). " Naerhede " (" Naerheyt ") de la seigneurie de Appels 
1659-1665.

1 chemise

162 L'évêque de Gand, en tant que seigneur du polder de Weert 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) ; les vicaires-généraux 
de l'évêché de Gand, ayant repris la cause de l'évêque lors de son 
décès (1659) c. Peeter Coloma, baron du Pays de Bornem, ayant 
repris la cause de son bailli, ses échevins et son greffier du Pays de
Bornem (défendeur devant le Conseil de Flandre) ; Jean Franchois 
Coloma, comte de Bornem, fils de Peeter Coloma, ayant repris la 
cause de son père défunt (1659). Juridiction après 1659.

1 chemise

163 Lenaert van Meunekereede, chapelain et receveur de l'obédience 
de l'église cathédrale de Saint-Donatien à Bruges (demandeur 
devant le Conseil de Flandre) c. Charles Philippe de Matanca 
(aussi : Mattança), chevalier, seigneur de Tilleghem (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Rente 1660.

1 paquet

164 Les guillemites de Beveren (Pays de Waes) (appelants) c. Anne 
d'Hertoghe, Marie d'Hertoghe, Ester d'Hertoghe, George 
d'Hertoghe, écuyer, seigneur de Valckenburch, c.s. (intimés). 
Inconnu 1660.

3 pièces

165 Le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-Pierre à Cassel, ainsi que
le doyen et le chapitre de Notre-Dame à Cassel (appelants) c. Le 
bailli et les échevins de Cassel (intimés). Contribution aux frais de 
logement de soldats 1661.

1 chemise

166 Le prieur et les religieux du couvent des guillemites à Beveren 
(Pays de Waes) (ajournés et appelants) c. Stephanus Hugo, avocat 
au Conseil de Brabant, curateur commis à la mortuaire de Charles 
Cuypers (impétrant de lettres d'anticipation). Dette [?] 1661.

1 chemise

167 Le prélat de l'abbaye de Clairmarais, le prévôt, le doyen et le 
chapitre de Saint-Pierre à Cassel, et la dame abbesse du cloître de 
Woestijne, " décimateurs " de la paroisse de Steenvoorde 



58 Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de
Flandre. Clergé

(appelants) c. Robert Cocle, curé de la paroisse de Steenvoorde 
(intimé). Compétence pastorale 1661-1662.

1 chemise

168 Barbe (Barbara) (de) la Forge, douairière de Jean Charles vanden 
Borcht, seigneur de Moerzeke (appelante) c. Charles van den 
Bosch, évêque de Gand (intimé). Collation de la cure de Moerzeke 
1661-1662.

1 chemise

169 Jean Melis, prévôt de l'église collégiale de Sainte-Pharaïlde à Gand, 
c.s. (appelant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand 
(intimé). Dîmes 1661-1666.

1 paquet

170 Le bailli et les échevins de la paroisse de Waasmunster (appelants) 
c. La dame abbesse du cloître de Roosenberg à Waasmunster 
(intimée). Impôts 1661-1662.

1 paquet

171 Jeanne de Carondelet, veuve de Philippe du Chastel, chevalier, 
seigneur de Beauvalers (appelante devant le Conseil de Flandre) c. 
La prieure et les religieuses du couvent de la Nouvelle Abiette (" 
noeufve abbiette ") à Lille (intimées devant le Conseil de Flandre). 
Rentes après 1661.

1 chemise

172 Bonaventura Prou, prêtre, bachelier formé en théologie (appelant) 
c. Noel Prus, prêtre, bachelier formé en théologie (intimé). 
Nomination à la cure de Leers (en Tournaisis) 1662.

1 chemise

173 Le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges 
(appelants) c. Jerosme Albert de Liedermans, prévôt de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Bruges (intimé). Revenus de la prévôté 
de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges 1662- 1679.

1 chemise

174 Pierre Bibau, habitant de Tielt (appelant) c. Louis Bersacques, 
prêtre, licencié en théologie (intimé). Arpentage à Courtrai 1662-
1664.

1 chemise

175 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand et Eduart Sandelin, 
écuyer, seigneur de Notax (appelants) c. Guillaume Wardeus, 
licencié en théologie, curé de la paroisse de Destelbergen (intimé). 
Dotation de la chapelle de l'église paroissiale de Destelbergen 
1662-1665.
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1 chemise

176 Segher (Zeger) Moliné (aussi: Molinet), chanoine à Bruxelles 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Franchois de Jausse 
dit de Mastaing, seigneur de Kruishoutem (défendeur devant le 
Conseil de Flandre). Dette après 1662.

1 chemise

177 George (Jooris) Aerts, maître Jean (Jan) Verhoeven, c.s. (appelants) 
c. Le curé et les marguilliers de Moerkerke (intimés). Contribution à
la réparation de l'église 1663.

1 chemise

178 Guillaume van Heijste et Joos van Heijste (appelants) c. La dame 
abbesse du cloître de Oosteeklo (intimée). Somme d'argent 1663.

1 chemise

179 Philippe Blijleven, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à 
Gand et Anthoine Pottelberghe, écuyer (appelants) c. Anthoine 
Alegambe, écuyer, c.s. (intimés). Héritage 1664.

2 pièces

180 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Marie de la Corenhuyse, douairière de 
Maulde (intimée). Nomination et entretien d'un sacristain à Maulde 
1664.

1 chemise

181 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Martin à Alost 
(appelants) c. Le bourgmestre et les échevins de la ville d'Alost et 
les maîtres des pauvres de la ville d'Alost (intimés). Affaire 
financière 1664-1666.

1 chemise

182 Le prélat de l'abbaye de Saint-Jean à Ypres, le ministre du couvent 
de la Sainte-Trinité à Hondschoote, les chanoines gradués 
transférés à Ypres et les chanoines gradués à Saint-Omer 
(appelants) c. Le bailli et les échevins de Hondschoote ainsi que le 
pasteur, le vicaire et le sacristain de Hondschoote (intimés). 
Compétence pastorale du curé de Hondschoote 1664-1666.

1 chemise

183 Les messagers du Conseil de Flandre (demandeurs devant le 
Conseil de Flandre) c. Placidus Mariabal, prélat de l'abbaye de 
Saint-Jean au Mont (" Sint-Jans ten Berghe ") à Ypres (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Payement de frais de port après 
1664.

1 chemise
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184 Le bourgmestre et les échevins de Tronchiennes ainsi que les " 
pointers et asseurs " de Tronchiennes [i.e. les personnes qui 
déterminent le montant des impôts] (appelants) c. La grande-
maîtresse du grand béguinage de Gand [i.e. Sainte- Elisabeth] et 
les " afdrijvers " de Tronchiennes [i.e. les personnes qui possèdent 
des biens dans une autre commune (ici : à Tronchiennes) et qui 
sont obligées de payer des impôts là-dessus] : Lowijs Spanoge 
(aussi : Spanoghe, Spaenhove), c.s. (intimés). Impôts 1665.

1 paquet

185 Guillaume Crocquet (aussi : Crecquet), c.s. (appelant) c. Le prélat 
de l'abbaye de Saint-Pierre à Oudenburg (intimé). Dîmes (" 
schooftiende, lange tiende ") 1665-1668.

1 chemise

186 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de 
Boulogne (appelants) c. Jacobus Paijen, curé de Merris (intimé). 
Compétence pastorale 1666.

1 chemise

187 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Le bailli, le bourgmestre et les échevins de 
Warneton, ainsi que le bailli et les hommes de fief du Vieuxbourg 
de Gand (intimés). Dîmes 1666-1674.

1 chemise

188 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes (appelant) c. Bauduin de 
Jonghe, échevin du Pays de Waes, mandataire du doyen et du 
chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre à Lille (intimé). Dîmes 
1666-1667.

1 chemise

189 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes (appelant) c. Bauduin de 
Jonghe, haut échevin du Pays de Waes, en tant qu'amodiateur, 
ainsi que le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-
Pierre à Lille (intimés). Dîmes 1666-1667.

1 paquet

190 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. 
Guillaume de Gruytere (aussi : Gruutere), seigneur de Mariakerke 
et Vaernewyck (intimé). Juridiction à Mariakerke 1666-1669(-1731).

1 paquet

191 Le prélat de l'abbaye de Vaucelles (Cambrai) (appelant devant le 
Conseil de Flandre) c. Catherine Barbe Dyne, dame douairière de 
Philippe Freneau (aussi : Franneau), seigneur de Hyon, baron de 
Gougnies (intimée devant le Conseil de Pension annuelle après 
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1666Flandre) et le bourgmestre et les échevins du Franc de Bruges 
(ajournés devant le Conseil de Flandre).

1 paquet

192 Isabelle de la Hovardrie, abbesse de Messines (appelante) c. Jan 
Baptiste de Coninck, bailli de Messines (intimé). La possession de 
l'office de bailli à Messines 1667.

1 paquet

193 Le prévôt et les jurés de la ville de Tournai et Nicolas Gilles 
(appelants) c. Grégoire Ignace de Coxie, chanoine et trésorier de 
l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (intimé). Juridiction 
1667.

1 paquet

194 La dame abbesse de Messines (appelante) c. Jean Baptiste De 
Coninck, " Grand Bailli de Messines " (intimé). Exercice de la 
juridiction à Messines 1667.

1 chemise

195 Joannes Eustachius du Bois, chanoine de l'église collégiale du 
Saint-Sauveur à Harelbeke (demandeur devant le Conseil de 
Flandre) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale 
du Saint-Sauveur à Harelbeke (défendeurs devant le Conseil de 
Flandre). Revenus de la prébende de J.E. du Bois 1667.

1 paquet

196 Jenne de Nagelaere, veuve d'Adriaen vander Swalmen (premier 
mariage) et veuve de Jean Droesbeke (second mariage) 
(appelante) c. Anthoine le Waitte, prélat de l'abbaye de Cambron 
(intimé). Contrat d'amodiation relatif à 100 mesures de terre 
situées à Hulst 1668.

1 paquet

197 - 198 Amandus Hovelynck, prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, patron et " décimateur " de l'église paroissiale de Tamise, et l'évêque de Tournai (jusqu'en 1667) puis les vicaires- généraux de l'évêché vacant de Tournai (depuis 1667), également " décimateurs " à Tamise (appelants) c. Le bailli, le bourgmestre, les échevins et les marguilliers de Tamise (intimés). Frais d'entretien et de réparation de l'église paroissiale de Tamise 1669.

197 - 198 AMANDUS HOVELYNCK, PRÉLAT DE L'ABBAYE DE SAINT-
PIERRE À GAND, PATRON ET " DÉCIMATEUR " DE L'ÉGLISE 
PAROISSIALE DE TAMISE, ET L'ÉVÊQUE DE TOURNAI (JUSQU'EN 
1667) PUIS LES VICAIRES- GÉNÉRAUX DE L'ÉVÊCHÉ VACANT DE 
TOURNAI (DEPUIS 1667), ÉGALEMENT " DÉCIMATEURS " À TAMISE 
(APPELANTS) C. LE BAILLI, LE BOURGMESTRE, LES ÉCHEVINS ET 
LES MARGUILLIERS DE TAMISE (INTIMÉS). FRAIS D'ENTRETIEN ET 
DE RÉPARATION DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE TAMISE 1669.

197 Première partie.
1 paquet

198 Seconde partie.
1 paquet
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199 Les échevins de la " Keure " de la ville Gand c.s. (ajournés et 
appelants de Flandre) c. Sœur Isabeau Herman, mère de l'hôpital 
dit " Wenemaer " à Gand et les tuteurs de cet hôpital (impétrant de
lettres de désertion et intimée de Flandre). Places vacantes à 
l'hôpital dit " Wenemaer " 1669-1672.

1 paquet

200 Omaer van Branteghem et les échevins de la " Keure " de la ville 
de Gand (appelants) c. Matthias Leyssens, alexien [cellebroeder] à 
Gand (intimé). Salaire pour soins dispensés contre la peste 1670.

1 chemise

201 Anthone Gaillo de Salamanca, chevalier, comte de Dion le Mont, 
baron de Noirmont, héritier de Philippe Daems (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye des Dunes à Bruges (intimé). Rente 1670-1679.

1 paquet

202 Justus de Meijere, licencié en droit, bailli de la seigneurie " vanden 
Prosschen ende Canonincxschen " (demandeur devant le Conseil 
de Flandre) c. Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de 
Saint-Donatien à Bruges ainsi que Anthonius Triest, écuyer, bailli de
la seigneurie " vanden Prosschen ende Canonincxschen " 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Nomination à l'office de 
bailli de la seigneurie " vanden Prosschen ende Canonincxschen " 
après 1670.

1 paquet

203 Jan Dideman, Jan Roens, Christiaen Loys, Jacques van Peninghe, 
Andries Masselis, Ferdinandus van Peninghe, propriétaires d'un 
moulin à Poperinge (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. 
Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint- Omer, seigneur 
temporel de Poperinge (défendeur devant le Conseil de Flandre). 
Droits sur un moulin à Poperinge (" recht van straetberijdt ") 1671.

1 paquet

204 Adrien De Munck c.s. (appelant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-
Pierre à Gand et damp Hieronimus (aussi : Hierosme) Piers, 
religieux et receveur général de l'abbaye (intimés). Inconnu 1671-
1673.

1 chemise

205 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand c.s. (appelants) c. Les échevins de la " Keure " de la 
ville de Gand et les amodiateurs du vin à Gand (intimés). Taxes sur 
le vin 1671-1673.

1 chemise
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206 Francois (Frans) Kervyn, avocat au Conseil de Flandre, et Jacques 
Kervyn [frère de Francois] (appelants) c. Isabelle Clare Eugene de 
Longatre, dame abbesse de l'abbaye d'Oosteeklo (intimée). Rentes 
dans la paroisse de Lembeke 1671- 1678.

1 paquet

207 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. Le prélat 
de l'abbaye de Baudelo à Gand, et la dame abbesse de 
Nieuwenbossche à Gand c.s. (intimés). Dîmes 1671-1688.

1 paquet

208 Le bourgmestre et les échevins de la ville de Nieuport (appelants) 
c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Nicolas à Furnes (intimé). Caution 
[?] 1672.

1 chemise

209 Joannes Stevenot(z), doyen de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Messines, par procuration de Henry de Ruette, prêtre, chapelain de 
la chapelle de Saint-Ivon dans la paroisse de Warneton (demandeur
devant le Conseil de Flandre) c. Pierre Ascanius Scholier, écuyer, 
ayant repris la cause de Olivier Huyghebaert (défendeurs devant le
Conseil de Flandre). Fruits de terres situées à Warneton 1672.

1 paquet

210 Jean van Pynckel, archiprêtre de l'église cathédrale de Saint-
Donatien à Bruges, c.s. (appelants) c. Jean Baudoin Garsekens 
(aussi : Garzeken), curé de l'église paroissiale de Saint-Jacques à 
Bruges, ayant repris la cause de Nicolas Garsekens, archidiacre de 
l'église cathédrale de Saint-Donatien à Bruges (décédé) dont il est 
l'héritier, c.s. (intimés). Election d'un chanoine gradué au chapitre 
cathédrale de Saint-Donatien à Bruges 1672-1676.

1 paquet

211 Pieter de Bemst (aussi : Bempst, de Beemst) c. Marcus du Laury, 
chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand. Contrat 
pour la construction d'une maison 1672-1679.

1 chemise

212 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (impétrants de lettres d'ajournement pour être reçus 
appelants de Flandre) c. Les curés et marguilliers de l'église 
paroissiale de Saint-Laurent (" Sint-Laureijs ") (ajournés). 
Financement d'une cloche pour l'église paroissiale de Saint-Laurent
1672-1674.

1 chemise

213 Susanne de Hertoghe et Marie de Hertoghe (appelantes) c. La 
dame abbesse de Sainte-Brigitte (" Marien Throon ") à Termonde 
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(intimée). Rente 1672-1674.
1 chemise

214 La prieuse du couvent et de l'hôpital de Renaix (appelante) c. Le 
bourgmestre et les échevins de la ville de Renaix, ayant accepté la 
cause de Gillis vanden Hende, collecteur des impôts (" settinghen 
en pointinghen ") (intimés). Impôts 1673.

1 chemise

215 Le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename (demandeur 
devant le Conseil de Flandre), Adriaen Neese et Jan van Hecke c. Le
Procureur-général de Flandre (défendeur devant le Conseil de 
Flandre). Privilège juridique (immunité ecclésiastique / violation 
d'asile par le Procureur-général de Flandre) après 1673.

1 paquet

216 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-
Bavon à Gand (appelants) c. Adriaen De Muynck et Marie 
Rousseau, écuyère, sa femme, veuve de Pieter Cocquyt (intimés). 
Dettes pour livraison de vin et de bière 1674.

1 paquet

217 Jacques vander Beken (appelant) c. Marie Van Haulte (aussi : van 
Hautte), grande maîtresse du béguinage de Sainte-Elisabeth [i.e. le
grand béguinage] à Gand (intimée). Rente 1674-1675.

1 chemise

218 Arnoult (Arnoldus, Arendt) Stalins, prêtre, licencié ès droits, c.s. 
(appelants) c. Jean Baptiste Musaert, écuyer, seigneur d'Oultre 
(intimé). Rente 1674-1677, 1704.

1 chemise

219 Isabelle, Anne et Joanne Marie Olimaert, béguines du béguinage de
Notre-Dame Ter Hoyen [i.e. le petit béguinage de Gand] 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Petrus De Crane, 
prêtre, héritier de Cathelyne (aussi : Catharinne) de Snouck (sa 
mère) (défendeur devant le Conseil de Flandre). Rente après 1674.

1 chemise

220 Le prélat de l'abbaye des Dunes à Bruges (appelant) c. Jaspar 
Charles, écuyer, seigneur de Baerledoncq, et Gillis Charles, écuyer,
enfants des premières et secondes noces de Jaspar Charles, écuyer
(intimés). Possession de terrains 1675.

1 paquet

221 Louis van Kerckhove, maïeur de Lebbeke (appelant) c. Charles 
Beeckman, chanoine d'Ypres et Pierre Cooreman (intimés). Inconnu
1675-1677.
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1 chemise

222 Les " pointers et asseurs " [i.e. les personnes qui déterminent le 
montant des impôts] de la paroisse de Woumen (demandeurs 
devant le Conseil de Flandre) c. Le prélat de l'abbaye d'Anchin [à 
Pecquencourt], le prélat de l'abbaye de Saint- Jean à Ypres et le 
prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer (défendeurs devant
le Conseil de Flandre). Compétence pastorale du vicaire et du 
sacristain de la paroisse de Woumen après 1675.

1 paquet

223 Les dominicains de Gand (appelants) c. Frans vander Donck, 
procureur du Conseil de Flandre (intimé). Achat 1676.

1 chemise

224 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand c.s. (appelants) c. 
Lucas de Maeschalk, Pieter Broeckaert, " accesseurs des tailles " (" 
pointers et asseurs " [i.e. les personnes qui déterminent le montant
des impôts]) de la paroisse de Destelbergen, c.s. (intimés). Impôts 
[?] 1676-1677.

1 paquet

225 Anthone Spouron, curé de Saint-Gilles[-Waes ?] (demandeur devant
le Conseil de Flandre) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand (défendeur devant le Conseil de Flandre). Dîmes après 1676.

1 pièce

226 Le recteur des jésuites anglais de Watten (près de Saint-Omer) 
(appelant) c. Le bailli et les échevins de Volckerinckhove (intimés). 
Transaction financière [?] 1677.

2 pièces

227 Les échevins de la ville d'Ypres, ayant repris la cause de Gillis 
Norbert van Haesebroeck, chanoine du membre de Saint-Martin 
dans l'église cathédrale d'Ypres, curé de l'église paroissiale de 
Saint-Martin, et Petrus Willems, chanoine du membre de Saint-
Martin dans cette même église cathédrale (défendeurs en première
instance devant le Conseil de Flandre) et les marguilliers de l'église
paroissiale de Saint-Martin (défendeurs en deuxième instance 
devant le Conseil de Flandre) (appelants) c. Le doyen et le chapitre 
de l'église cathédrale d'Ypres c.s. (intimés). Droits de sépulture 
1677.

1 paquet

228 Les échevins de la paroisse de Melsele et Adriaen Dhont de Jonghe,
maître d'école et organiste à Melsele (appelants) c. Frans de Cock, 
marguillier de la paroisse de Melsele (intimé). Héritage relatif à 
l'office de maître d'école et à son hébergement 1677-1679.
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1 paquet

229 Florent van Morissen, chanoine de l'église cathédrale de Saint-
Donatien à Bruges et doyen de Damme, et Guillaume Terwe 
(appelants) c. Benedictus vanden Berghe, prélat de l'abbaye de 
Saint-André à Bruges (intimé). Nomination d'un receveur pour une 
église paroissiale 1677-1678.

1 chemise

230 - 231 Andries van Putthem, avocat au Conseil de Flandre, délégué par procuration de Gheert van Wilsteren, écuyer, seigneur de Laarne, ainsi que Jacques et Marie vander Heijden, enfants et héritiers de Jacques vander Heijden, avocat au Conseil de Flandre, et de Catharina d'Haze (aussi : de Haeze), écuyère, ayant repris la cause de leur mère, tous héritiers de Marie d'Oostendorp (appelants) c. Jan Frans de Blaesere, écuyer, seigneur d'Idewaele (aussi : Ydewalle), frère et 
héritier de Guillaume de Blaesere, écuyer, seigneur de Castre, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand, ayant repris la cause de son frère, et Judocus Ignatius Ranst, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand et official de l'évêché de Gand, exécuteur testamentaire de Guillaume de Blaesere (intimés). Donation faite par Marie d'Oostendorp 1677-1678.

230 - 231 ANDRIES VAN PUTTHEM, AVOCAT AU CONSEIL DE 
FLANDRE, DÉLÉGUÉ PAR PROCURATION DE GHEERT VAN 
WILSTEREN, ÉCUYER, SEIGNEUR DE LAARNE, AINSI QUE JACQUES 
ET MARIE VANDER HEIJDEN, ENFANTS ET HÉRITIERS DE JACQUES 
VANDER HEIJDEN, AVOCAT AU CONSEIL DE FLANDRE, ET DE 
CATHARINA D'HAZE (AUSSI : DE HAEZE), ÉCUYÈRE, AYANT REPRIS 
LA CAUSE DE LEUR MÈRE, TOUS HÉRITIERS DE MARIE 
D'OOSTENDORP (APPELANTS) C. JAN FRANS DE BLAESERE, 
ÉCUYER, SEIGNEUR D'IDEWAELE (AUSSI : YDEWALLE), FRÈRE ET 
HÉRITIER DE GUILLAUME DE BLAESERE, ÉCUYER, SEIGNEUR DE 
CASTRE, CHANOINE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE SAINT-BAVON À 
GAND, AYANT REPRIS LA CAUSE DE SON FRÈRE, ET JUDOCUS 
IGNATIUS RANST, CHANOINE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE SAINT-
BAVON À GAND ET OFFICIAL DE L'ÉVÊCHÉ DE GAND, EXÉCUTEUR 
TESTAMENTAIRE DE GUILLAUME DE BLAESERE (INTIMÉS). 
DONATION FAITE PAR MARIE D'OOSTENDORP 1677-1678.

230 Première partie.
1 paquet

231 Seconde partie.
1 paquet

232 Roger Ooms, prêtre (appelant) c. Jean Michiels, huissier (intimé). 
Inconnu 1678.

1 pièce

233 Le prélat de l'abbaye de Saint-Jean au Mont transférée à Ypres 
(appelant) c. Francisco de Miesses, écuyer (aussi : Francois de 
Misses, Demiesses, de Mieses) (intimé). Pension à charge du 
temporel de l'abbaye de Saint-Jean au Mont 1679.

1 chemise

234 Jacques de Smet, écuyer, seigneur de Smours, premier échevin de 
la ville d'Alost (demandeur-réformant devant le Conseil de Flandre) 
c. Guillaume vanden Abbeele, curé à Lede (intimé-défendeur 
devant le Conseil de Flandre), et le bourgmestre et les échevins de 
la ville d'Alost (ajournés devant le Conseil de Flandre). Possession 



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

67

de terrains dans le marquisat de Lede après 1679.
1 paquet

235 Jean Verhouve, avocat à Bruges, c.s. (appelant) c. Arnouldine 
Maroucx, veuve de Guillaume de Pachtere et Jacobus Anthonius 
Kerchoff, chanoine de Messines, c.s., héritiers de l'écuyer Philips de
Doppere (intimés). Héritage 1680.

1 chemise

236 Joos Vercauteren (aussi : van Cauter) et Jan Vermeire (appelants) c.
Le bourgmestre et les échevins de Wieze (Pays d'Alost) et Egidius 
(Gillis) Staes, curé de Wieze (intimés). Dîmes et conflit de 
compétence entre " Wiese Aelst " et " Wiese Cappelle " 1680.

1 paquet

237 Le doyen et les quatre curés de la ville d'Audenarde (appelants) c. 
Le bailli et les échevins du village de Bevere (" Beveren-lez-
Audenaerde ") (intimés). Logement de soldats 1680-1682.

1 chemise

238 Le prélat de l'abbaye de Saint-André à Bruges (appelant) c. 
Francois de Baillencourt, évêque de Bruges (intimé). Exemption de 
l'abbaye de Saint-André 1680-1681.

1 chemise

239 Le bourgmestre et les échevins de la ville de Torhout (appelants) c. 
Le prévôt et le chapitre de l'église collégiale à Torhout (intimés). 
Impôts 1680-1681.

1 chemise

240 Everard Quirijnssens, avocat au Conseil de Flandre (demandeur 
devant le Conseil de Flandre) c. Le provincial des carmes 
(défendeur devant le Conseil de Flandre). Vente de terres après 
1680.

1 paquet

241 Le provincial des carmes déchaussés (appelant) c. Le bailli, le 
bourgmestre et les échevins du village de Grimbergen (intimés). 
Quête d'aumônes dans le village de Grimbergen (privilèges des 
ordres mendiants) 1681-1683.

1 chemise

242 Jan Toebast (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Abraham 
Pauwels Toebast et Ignatius Toebast, jésuite (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Mortuaire de Jan Toebast le vieux après 1681.

1 paquet

243 Jacques vanden Berghe, promoteur de l'officialité de Gand 
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(appelant) c. Gabriel Nuytens (aussi : Neutens) (intimé). 
Intervention illégale du promoteur de l'officialité de Gand (" prise 
de corps ") 1682.

1 chemise

244 Laureijs du Fer, marchand à Anvers (demandeur devant le Conseil 
de Flandre) c. Les guillemites de Beveren (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Dettes (pour livraison) 1682.

1 paquet

245 Jonas van Schauffelen, Christiaen d'Holandere et Joos van Haveren,
anciens échevins de la paroisse de Melsele, c.s. ainsi que Jean 
Theunissen, greffier de Melsele (appelants) c. Les chartreux 
d'Anvers (intimés). Impôts 1683.

1 chemise

246 L'Evêque de Gand et le chanoine Coolman (demandeurs devant le 
Conseil de Flandre) ainsi que Geeraert de Nokere, Pieter de Nokere,
Jan Legiers, Jacques Verschaffel et Victor Hebbelinck c.s. (les 
amodiateurs de la dîme qui fait l'objet du procès) c. Baven de 
Roose, Franchois Debbaut et Anthone Dielman c.s. (défendeurs 
devant le Conseil de Flandre). Dîmes (Le payement de la " 
groentiende " dans le district de Ekkergem, Rooigem et Wondelgem
appartenant à l'évêque de Gand et au chanoine Coolman) après 
1684.

1 paquet

247 Adriaen Van Goethem et Pieter Van Goethem (appelants) c. La 
dame abbesse du couvent de Roosenberg à Waasmunster 
(intimée). Dîmes 1685.

1 paquet

248 Jan Weesaert (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Les 
carmes de Gand (défendeurs devant le Conseil de Flandre). Rente 
1685.

1 chemise

249 Le bourgmestre et les échevins du Franc de Bruges (appelants) c. 
Le prévôt et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (intimés). Juridiction [?] 1686.

1 chemise

10 Le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand et la dame abbesse de 
Nieuwenbossche à Gand, " décimateurs spirituels " de Assenede 
(impétrants de lettres d'ajournement) c. Lambertus Ghendt, curé 
de Assenede (ajourné). Compétence pastorale du curé de 
Assenede (Rémunération pour ses services dans le polder de Saint-
Albert, faisant partie de la paroisse d'Assenede) 1686-1688.
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1 chemise

250 Augustinus van Meulene, prévôt de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Les échevins de la " 
Keure " de la ville de Gand (défendeurs devant le Conseil de 
Flandre). Juridiction dans la seigneurie de Saint- Pierre après 1686.

1 chemise

251 Marcus du Laury, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à 
Gand (appelant) c. Jenne de Zeelandere (intimée). Inconnu 1687.

1 pièce

252 Joannes D'Hauwe, curé de Kallo (appelant) et Cornelis Gilbau, 
ancien curé de Kallo (défunt) c. Nicolaes (Niclais) de Rop, curé de 
Melsele (intimé). Dîmes 1687-1691.

1 paquet

253 Gilbert de Choiseul du Plessis Praslin, évêque de Tournai et le 
chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (appelants)
c. Le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand (intimé). Dîmes 1687-
1688.

1 chemise

254 Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont, " décimateur " 
de la paroisse de Lierde-Sainte-Marie (Pays d'Alost) (appelant) c. 
Pieter Bauwens, sacristain de la paroisse de Lierde-Sainte-Marie 
(intimé). Compétence " costerelle " 1687- 1688.

1 paquet

255 Pierre Francois Tayaert, écuyer, seigneur vander Elst, receveur de 
la châtellenie de Courtrai (appelant) c. Les chartreux anglais de 
Nieuport (intimés). Rente 1687-1688.

1 paquet

256 Louys Errembault, chevalier, seigneur du " mestier " de Dudzele, 
président au Parlement de Tournai (appelant) c. Le doyen et le 
chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à Bruges 
(intimés). Audition des comptes de l'église de Dudzele 1688.

1 chemise

257 Franchois Thielens c.s., fermiers à Nazareth (demandeurs devant le
Conseil de Flandre) c. Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale 
de Notre-Dame à Tournai (défendeurs devant le Conseil de 
Flandre). Dîmes à Nazareth 1688.

1 paquet

258 Francois vanden Hende, trésorier de la ville de Bruges, en tant que 
receveur de la maison pieuse de Saint-Jean à Bruges (appelant) c. 
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Jan Carel (Jean Charles) de Roo, ancien huissier du Conseil de 
Flandre (intimé). Salaires 1688-1691.

1 paquet

259 Le bourgmestre et les échevins de la ville de Eeklo (appelants) c. 
Jean Francois Kerremans, curé de Eeklo (intimé). Biens de l'église 
de Eeklo 1688-1689.

2 pièces

260 Albert de Hornes, évêque de Gand (demandeur devant le Conseil 
de Flandre) c. Le comte de Grobbendonck, héritier de l'ancien 
évêque de Gand, Ignace Augustin de Grobbendonck (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Mortuaire de l'évêque de 
Grobbendonck après 1688.

1 paquet

261 Libertus Cluckers, curé de la paroisse de Balegem, et Pauwels van 
Buscum, curé de la paroisse de Scheldewindeke (demandeurs 
devant le Conseil de Flandre) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre 
de l'église métropolitaine de Cambrai (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Compétence pastorale après 1688.

1 paquet

12 Le seigneur duc et prince de Bournonville (impétrant de lettres 
d'ajournement et de surrogation au décret) c. La mère des 
capucines de Bruxelles (opposante et ajournée). Rente à Sottegem 
1689.

1 chemise

262 Marie de Ryswijck, douairière de Jean de Walhem, seigneur de 
Terborcht (appelante ; demanderesse de dommages et intérêts) c. 
Le prélat de l'abbaye de Cambron (intimé ; défendeur). Vente de 
terres 1689-1690.

1 chemise

263 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand et le chapitre de 
l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (appelants) c. Josse de 
Vleeschouwer, ancien marguillier de l'église de Watervliet (intimé). 
Loyer d'une grange utilisée pour le service divin à Watervliet 1689-
1690.

1 chemise

264 Anthone Van Steenlant, avocat au Conseil de Flandre (appelant et 
suppliant en matière d'évocation) c. Le prélat de l'abbaye du Saint-
Sauveur à Ename (intimé et rescribent). Evacuation du refuge de 
l'abbaye de Ename à Gand et restitution du mobilier et des 
archives de cette abbaye 1689-1690.

1 paquet
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265 Helena de Lannoy, écuyère, chanoinesse à Nivelles (demandeur 
devant le Conseil de Flandre) c. Francois Nuytens, époux de la 
veuve de Lieven Veerman, habitant à Gand (défendeur devant le 
Conseil de Flandre). Vente 1690.

1 chemise

266 - 267 Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (appelant) c. Glaude Resteleu (aussi : Resteleur, Rasteleu, Rastelieu), jardinier à Grammont, c.s. (intimés). Dîmes (" ajuintiende ", " groentiende ") 1690-1725.

266 - 267 LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DE SAINT-ADRIEN À GRAMMONT 
(APPELANT) C. GLAUDE RESTELEU (AUSSI : RESTELEUR, RASTELEU,
RASTELIEU), JARDINIER À GRAMMONT, C.S. (INTIMÉS). DÎMES (" 
AJUINTIENDE ", " GROENTIENDE ") 1690-1725.

266 Première partie.
1 paquet

267 Seconde partie.
1 paquet

268 Jean de Marignau(l)t, seigneur de Philiplandt, c.s. (appelants) c. La 
dame abbesse du couvent " Laderie " à Gand et les gouverneurs 
des écoles des pauvres à Gand (intimés). Amodiation de terres [?] 
1691-1693.

2 pièces

269 Gislain [aussi : Guillaume, Guislain] Daby [aussi : d'Abij], tuteur des
enfants du marquis de Rhodes (appelant) (1692) ; cause reprise 
par Jean Joseph Debvora y Vega, marquis de la terre de Rhodes 
(1699) c. Jacques Pluvier, chanoine, et Jean van Redichove, écuyer,
autorisés par les " Grands Adhérités " de la paroisse de Gentbrugge
(intimés) (1692) ; cause reprise par Gerom Joseph Borluut, seigneur
de Boucle, et Augustyn Ambroise Vander Beke, avocat au Conseil 
de Flandre, autorisés par les " Grands Adhérités " de la paroisse de 
Gentbrugge (1699). Corvée (" corweye ") 1692-1699.

1 chemise

270 Hubertus Lamberti, prêtre (appelant) c. Joannes Braeckelman, 
chanoine de l'église collégiale de Saint-Pierre à Torhout (intimé). 
Nomination à un bénéfice dans l'église collégiale de Saint-Pierre à 
Torhout 1692-1693.

1 paquet

271 Andries Focquedey, chef de la paroisse de Dudzele (Pays du Franc 
de Bruges), c.s. (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Le 
doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges, " décimateurs " de la paroisse de Dudzele (défendeurs 
devant le Conseil de Flandre). Compétence pastorale d'un vicaire à 
Dudzele 1694.

1 paquet
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272 Joseph Gillis, curé de Evergem (appelant) c. Le bourgmestre et les 
échevins de Evergem (intimés). Dîmes 1694-1695.

3 pièces

273 Le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename et la dame 
abbesse du couvent de Forest (aussi : Vurst), " décimateurs " de la 
paroisse de Oosterzele (Pays d'Alost) (demandeurs devant le 
Conseil de Flandre) c. Frans (Francois) Zeghers (aussi : Seghers), 
curé de la paroisse de Oosterzele (Pays d'Alost) (défendeur devant 
le Conseil de Flandre). Compétence pastorale d'un vicaire à 
Oosterzele 1694-1700.

1 paquet

274 Jean (Joannes) van Loo, maître de chant et maître d'école à Pamel 
(près d'Audenarde) ainsi que le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur
à Ename, patron de l'église de Pamel (appelants) c. Guillaume de 
Fayeele (aussi : Faheele), maître de chant et écolâtre à Pamel 
(intimé). Fonction de maître de chant à Pamel 1695.

1 paquet

275 Petrus Moens, curé de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges 
(demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Joannes du Wault, 
prêtre, chanoine et " fiscus " du chapitre de l'église collégiale de 
Notre-Dame à Bruges (défendeur devant le Conseil de Flandre). 
Droit de visite 1695.

1 paquet

276 Jacques Stalins, chanoine et écolâtre de l'église collégiale de Notre-
Dame à Bruges (appelant) c. Les maîtres d'école, les maîtresses 
d'école et les libraires de la ville de Bruges (intimés). Inspection de 
l'enseignement élémentaire 1695-1696.

1 chemise

277 Marie de Visschere, écuyère (demanderesse devant le Conseil de 
Flandre) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Dîmes après 1695.

1 chemise

13 Philippe Hoste (impétrant de lettres d'ajournement) c. Jean 
d'Hauwe, ancien curé de Kallo (ajourné). Récupération d'une 
caution payée par P. Hoste pour J. d'Hauwe 1696-1703.

1 chemise

278 Servaes (Servatius Nicolaus) de la Rue, receveur de la seigneurie 
du Proossche [Bruges] (demandeur devant le Conseil de Flandre) c.
Le commandeur de Slijpe [Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
(Malte)], " décimateur " de la paroisse de Mannekensvere 
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(défendeur devant le Conseil de Flandre). Réparation de la tour de 
l'église de Mannekensvere après 1696.

1 chemise

279 Anne Livine (Joanne Lievijne) Adriaenssens, béguine du béguinage 
de Sainte-Elisabeth [i.e. le grand béguinage] à Gand (appelante) c. 
Pierre Audenrogghe et les échevins de la " Keure " de la ville de 
Gand (intimés). Obligations 1697-1698.

1 paquet

280 Le prélat de l'abbaye de Saint-André à Bruges (appelant) c. 
François Bellinck, curé de Gistel (Pays du Franc de Bruges), le 
bourgmestre et les échevins de la ville et du comté de Gistel, ainsi 
que les paroissiens de la paroisse de Gistel (intimés). Compétence 
pastorale d'un vicaire à Gistel 1697-1701.

1 paquet

281 - 282 Le bourgmestre et les échevins de Waarschoot (appelants) c. Le prieur du couvent de Notre-Dame à Waarschoot (intimé). Impôts 1697-1699.

281 - 282 LE BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS DE WAARSCHOOT 
(APPELANTS) C. LE PRIEUR DU COUVENT DE NOTRE-DAME À 
WAARSCHOOT (INTIMÉ). IMPÔTS 1697-1699.

281 Première partie.
1 paquet

282 Seconde partie.
1 paquet

283 Le bourgmestre et les échevins de Nieuwkerken (" Nukercke ") 
(Pays d'Alost) (impétrants pour être reçus appelants) c. La dame 
abbesse du monastère de Maagdendale (" Maghdendaele ") à 
Audenarde (ajournée). Impôts 1699-1701.

1 chemise

284 François de Muynck, habitant de Bruges (appelant) c. La mère et 
les religieuses carmélites de Bruges (" Sion ") (intimées). Rente 
1699-1700.

1 chemise

285 Cornil Nuyts, doyen et pasteur de l'église collégiale de Saint-Martin 
à Alost, ainsi que Pierre Tassart, Henry (Henricus) Zuerendoenck 
(aussi : Zuerendoncq, Surendonck, Suerendonck) et Arno(u)ld van 
Nuffel(e), tous les trois chanoines de cette même église (appelants)
c. Adrien de Dier, Marcq vanden Brande et Jean Moreels, tous 
chanoines de l'église collégiale de Saint-Martin à Alost (intimés). 
Revenus des prébendes de l'église collégiale de Saint-Martin à 
Alost (suite à un décret archiépiscopal " d'égalité " de 1674) 1700-
1701.

1 paquet
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286 Jean Paul de Bignon, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-
Quentin en Vermandois, Jean Francois Gillekens, écuyer, et la dame
douairière du capitaine Gillekens c.s. (appelants) c. Marinus (Marin)
Le Roy, prêtre, curé de la paroisse de Hoeke (" Houcke ") (intimé). 
Compétence pastorale 1700.

1 paquet

287 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges, " décimateurs " de la paroisse de Uitkerke (" Vuijtkerke ") 
(appelants) c. Stephanus Mansvelt, curé de Uitkerke (intimé). 
Compétence pastorale du curé de Uitkerke 1700-1702.

1 paquet

288 Nicolays Griettens, avocat au Conseil de Flandre, et les autres 
créditeurs de la mortuaire d'Albert de Hornes, évêque de Gand, 
décédé en 1694 (appelants) c. Johan Carl (Jean Charles) (aussi : 
Cornelis, Cornil) Vrints van Trouwenfeldt, prévôt et chanoine du 
chapitre de Sainte-Pharaïlde (situé dans l'église de Saint-Nicolas) à 
Gand (intimé). Mortuaire d'Albert de Hornes, évêque de Gand (une 
somme d'argent que J.C. Vrints veut récupérer) 1700-1703.

1 paquet

289 Jan Wackens (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Le 
bourgmestre et les échevins de Leupegem ainsi que la dame 
abbesse de Maagdendale (" Maeghdendaele ") à Audenarde, en 
tant que " groote ghelande " [propriétaire] (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Abus de pouvoir de la part du bailli de 
Leupegem vis-à-vis de Jan Wackens après 1700.

1 chemise

290 Charles Cappoen (demandeur originel, défendeur ex lege diffamarii
devant le Conseil de Flandre) ; François Paternoster et François 
Calebaut, tuteurs des orphelins de Charles Cappoen, ayant repris le
procès après la mort de ce dernier c. François de Cocq, agent de 
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Malte) et de la Commanderie 
de Slijpe du même ordre (défendeur originel, demandeur ex lege 
diffamarii devant le Conseil de Flandre). Dîmes après 1700.

1 paquet

291 Ferdinand Soetaert, receveur des revenus du chapitre de l'église 
collégiale de Saint-Pierre et Saint-Paul à Middelburg [appelant] 
(défendeur devant le Conseil de Flandre) c. Jacobus Malapert, 
chanoine de l'église collégiale de Saint-Pierre et Saint-Paul à 
Middelburg [intimé] (demandeur devant le Conseil de Flandre). 
Revenus des chanoines de l'église collégiale de Saint-Pierre et 
Saint-Paul à Middelburg après 1700.

1 paquet
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292 Le bourgmestre et les échevins de Heusden (appelants) c. Matthias
Theodori, curé de la paroisse de Melle (intimé). Inconnu 1701-1702.

1 chemise

293 Le bourgmestre et les échevins de la paroisse de Zele, et Jacques 
van Driessche (appelants) c. Le doyen et le chapitre de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Termonde, et Joannes van Wichelen, 
curé de la paroisse de Zele (intimés). Dîmes 1702.

1 chemise

294 La dame abbesse du cloître de Maagdendale (" Maghdendaele ") à 
Audenarde (appelante) c. Ferdinande Anthoine Bette, écuyer, fils 
de Jacques Philippe Bette (lui-même veuf d'Anthoinette Josepha 
vander Beke, ecuyère), ayant repris le procès au décès de son père
(intimé). Mortuaire de Jacques vander Beke, père d'Anthoinette 
Josepha vander Beke et de deux religieuses du cloître de 
Maagdendale 1702-1705.

1 paquet

295 Le recteur du collège de la Société de Jésus à Gand (appelant) c. 
Joseph Gomez de Sancta Cilla y Porez, écuyer (intimé). Rentes 
1702-1703.

1 paquet

296 Le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand (appelant) c. Francois 
vander Donckt, écuyer, Denys vander Saeren, écuyer, et François 
van Hoonacker, avocat au Conseil de Flandre, c.s. (intimés). 
Compétence pastorale à Hulst 1702-1704.

1 paquet

297 Pierre de Caesemaecker, promoteur de la cour spirituelle de 
l'évêché de Gand (appelant) c. Leopolde Lints, prêtre (intimé). 
Inconnu 1703-1704.

1 chemise

298 Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, " décimateur " 
de Ruiselede (appelant) c. Le bourgmestre et les échevins, les " 
pointers et asseurs " [i.e. les personnes qui déterminent le montant
des impôts] et les habitants de Ruiselede (intimés). Entretien d'un 
vicaire à Ruiselede 1703-1704.

1 pièce

299 Albert Baesbanck, lieutenant au régiment de Normandie, ayant 
repris la cause délaissée de Catherine Walrave, veuve de Philippe 
Baesbanck, décédée (appelant) ; cette cause a été reprise de 
nouveau, en 1713, par Jean Masseau, avocat au Conseil de Flandre 
c. Le prélat de l'abbaye de Loos-lez-Lille (intimé). Comptes [?] 
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1704-1715.
1 chemise

300 Jaecques van Tours, ancien receveur du chapitre de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Bruges (appelant) c. Jacobus Stalins, 
chanoine de la même église, et Jacobus Croes, chapelain de la 
même église (intimés). Comptes 1705.

1 paquet

301 Jacques Marquier, prêtre, bachelier en théologie, curé de la 
paroisse de Leffinge, ainsi que le doyen et la faculté des Arts de 
l'université de Louvain (appelants) c. Le chevalier de Glissy, 
commandeur de Slijpe, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
(Malte), et le seigneur de Fourneau, commandeur de La Bracq et 
agent général du même ordre dans les Pays-Bas (intimé). Droit de 
nomination 1705-1708.

1 paquet

302 Ferdinandus (Ferdinande) Vander Stricht, habitant de Sint-Lievens-
Houtem, détenu criminel dans la prison de Grammont (demandeur 
devant le Conseil de Flandre) c. L'évêque de Gand, en tant que 
seigneur de Sint-Lievens-Houtem, Arnout van Ursel, écuyer, 
gouverneur de Grammont, le bourgmestre et les échevins de 
Grammont et Anthone Wynants, bailli de Sint-Lievens-Houtem 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Demande de mise en 
liberté (" slaeckinge ") après 1705.

1 paquet

303 Le prélat de l'abbaye de Liessies en Hainaut (appelant) c. La dame 
abbesse du couvent de Maagdendale (" Magdendael ") à 
Audenarde (intimée). Compétence pastorale à Etikhove 1707.

1 pièce

304 Guillaume Kerremans, curé de Lembeke [Lembeek ?] (appelant) c. 
Louys vander Haeghen, écuyer, seigneur de Lembeke, ayant repris 
- devant le Conseil de Flandre - la cause de Jacobus Fiers, vicaire de
la paroisse de Lembeke (intimé). Nomination du sacristain, des 
marguilliers et des maîtres des pauvres de Lembeke et 
administration de l'eau bénite dans l'église de Lembeke 1707-
1709.

1 paquet

305 Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand (appelants) c. Le 
prévôt de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (intimé). Juridiction au 
Vieux Marché aux Poissons à Gand 1707-1711.

1 paquet

306 Le prélat de l'abbaye de Liessies en Hainaut et la dame abbesse du
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couvent de Maagdendale (" Magdendael ") à Audenarde, " 
décimateurs " à Etikhove (appelants) c. Reynier van Thienpont, 
curé de la paroisse de Etikhove (intimé). Compétence pastorale 
1710.

1 pièce

307 Le bourgmestre et les échevins de la ville d'Audenarde (appelants) 
c. La dame abbesse du couvent de Sainte-Claire (" Beaulieu ") à 
Petegem (intimée). Péage 1710.

1 chemise

308 Jan Cornelis (Jean Cornil) Roelof, receveur de la table des pauvres 
de l'église paroissiale de Sainte-Walburge à Bruges (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye des Dunes à Bruges (intimé). Rente 1710-1711.

1 paquet

309 Les échevins de la paroisse de Saint-Gilles-Waes (appelants) c. 
L'évêque de Tournai, le chapitre de l'église cathédrale de Notre-
Dame à Tournai et le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, 
tous " décimateurs " de la paroisse de Saint- Gilles-Waes (intimés). 
Compétence pastorale 1710-1746.

1 paquet

310 Le pasteur (Niclaeijs de la Leu), le bailli, le bourgmestre et les 
échevins de la paroisse de Zwevegem (demandeurs devant le 
Conseil de Flandre) c. Cornelis Theodor de Meijer, administrateur 
de la mortuaire de la comtesse de Zwevegem, résidant à 
Audenarde (défendeur devant le Conseil de Flandre). Legs après 
1711.

1 paquet

311 Gilles (Egidius) Meys, vice-curé de la paroisse de Berchem 
(appelant) c. Pierre vande Maele, vice-curé de Renaix (intimé). 
Nomination à un bénéfice 1712.

1 chemise

312 Anna vanden Plassche, prieuse du couvent des dominicaines à 
Gand (appelante) c. Pierre Vandenberghe, habitant de Steenhuize 
(intimé). Rente 1712-1713.

1 chemise
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313 - 314 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes (appelant) c. Le bourgmestre et les échevins de la paroisse de Hansbeke ainsi que le curé et les marguilliers de la même paroisse (intimés). Possession d'une maison à Hansbeke, servant à loger le marguillier (" kerckenhuijs ") 1712-1713.

313 - 314 LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DE TRONCHIENNES (APPELANT) 
C. LE BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS DE LA PAROISSE DE 
HANSBEKE AINSI QUE LE CURÉ ET LES MARGUILLIERS DE LA MÊME 
PAROISSE (INTIMÉS). POSSESSION D'UNE MAISON À HANSBEKE, 
SERVANT À LOGER LE MARGUILLIER (" KERCKENHUIJS ") 1712-
1713.

313 Première partie.
1 paquet

314 Seconde partie.
1 paquet

18 Matthias Vernick Vanthoor c.s., créditeurs de la mortuaire de feu le 
prince Jean François Désiré de Nassau (impétrants de lettres 
d'ajournement et de surrogation au décret des terres, fiefs et 
seigneuries de Sulsicq, Quaremont et Ruen) c. Marie Hypolite dela 
Faille, prieuse du couvent de Notre-Dame dit " Sion " à Audenarde, 
c.s. (ajournés). Rentes sur les terres et seigneuries de Kwaremont, 
Zulzeke et Ruien 1712-1716.

1 chemise

315 Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand, ayant accepté la 
cause de François Somers, " stockhauder vande voluntaire 
venditien " de la ville de Gand (appelants) c. L'évêque de Gand, 
seigneur de Saint-Bavon (intimé). Juridiction dans la seigneurie de 
Saint-Bavon (plus précisément dans le quartier " den Ham ") 1713.

1 paquet

316 Petrus vander Beeck, curé de la paroisse de Onkerzele (appelant) c.
Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (intimé). Dîmes 
1713.

1 paquet

317 François van Rijckeghem, Alexandre vanden Haute et Pierre vande 
Fonteijne, chapelains de l'église paroissiale de Saint-Michel à Gand 
(appelants) c. Les pasteurs, marguilliers et maîtres des pauvres de 
l'église paroissiale de Saint-Michel à Gand (intimés). Revenus des 
appelants 1713-1717.

1 paquet

318 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Termonde (appelants) c. Claire Therese Stalins, douairière de 
Messire Albert de Coxie, Chef-Président du Conseil privé de Sa 
Majesté (décédé), dame de Moorsele (intimée). Impôts (" Het recht 
van 's graven propre ") 1713-1717.

1 chemise



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

79

319 Philippe Erard (Philippus Erardus) van der Noot, évêque de Gand 
(appelant) c. Le prieur et les religieux de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand (intimés). Droit de nomination concernant 23 églises 
paroissiales du diocèse de Gand 1714.

1 chemise

320 Le bourgmestre et les échevins de Merendree (appelants) c. Le 
doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai
(intimés). Restauration de l'église paroissiale de Merendree 1714.

1 chemise

321 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges et le prieur et le couvent de l'abbaye de Voormezele, " 
grands décimateurs " de la paroisse de Voormezele (impétrants de 
lettres d'ajournement pour être reçus comme appelants) c. Le 
bailli, les échevins et les habitants de la paroisse de Voormezele 
(ajournés). Frais de réparation de la tour de l'église de Voormezele 
1714-1716.

1 paquet

322 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand / les administrateurs 
de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand sede abbatiali vacante 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. L'évêque de Gand / 
les vicaires-généraux de l'évêché de Gand sede vacante 
(défendeurs devant le Conseil de Flandre). Droit de nomination 
après 1714.

1 paquet

323 Petrus Coene, curé de la paroisse de " Winckele ", ayant repris le 
procès de son prédécesseur, Petrus van Damme (appelant) c. 
Augustijn de Berch, époux de la veuve de Jan de Keghele, et Jan 
Baptiste de Keghele, avocat au Conseil de Dîmes après 
1714Flandre (intimés).

1 paquet

324 Les vicaires-généraux de l'évêché vacant d'Ypres (appelants) c. 
Joseph Barrato, port-bailli (" poortbaljuw "), et les échevins de la 
ville d'Ypres (intimé). Procédure judiciaire devant les échevins 
d'Ypres 1715.

1 chemise

325 Joannes Bouve (aussi : Boeve), curé à Gand, c.s. (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye de Tronchiennes (intimé). Dîmes à Nevele 1715-
1719.

1 paquet

326 La mère et les religieuses du couvent des penitentines à 
Audenarde (appelantes) c. Philippe Commejans, marchand à Gand 
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(intimé). Rente 1715-1716.
1 paquet

327 Le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename et le procureur De 
Rouck [appelants] (défendeur devant le Conseil de Flandre) c. Joos 
van Steenberghen, conseiller du Conseil de Flandre [intimé] 
(demandeur devant le Conseil de Flandre). Dettes après 1715.

1 chemise

328 Jacques (aussi : François) de le Fortrie, chef-homme d'Oostvleteren 
(châtellenie de Furnes) (appelant) c. Pierre le Quointe, curé 
d'Oostvleteren (intimé). Saisie 1716.

1 chemise

329 Le bailli et les échevins de Menin (appelants) c. Henricus Vuchts, 
recteur du collège des jésuites à Courtrai (intimé). Rentes 1716.

1 paquet

330 Les doyens de Saint-Pierre Alost et Aaigem (appelants) c. Lievin de 
Smet, habitant de Saint-Pierre Alost (intimé). Compensation d'une 
confiscation de paille faite par des militaires 1716-1719.

1 chemise

331 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes (appelant) c. Ferdinand 
Philippe Baudonck, ancien huissier du Conseil de Flandre (intimé). 
Salaire 1716-1718.

1 paquet

332 Cornelis Janssens, doyen de l'église cathédrale de Saint-Bavon à 
Gand [appelant] (intimé devant le Conseil de Flandre) c. Macharius 
vanden Hautte, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à 
Gand [intimé] (appelant devant le Conseil de Flandre). Collation 
d'une prébende au chapitre cathédral de Saint-Bavon à Gand après
1716.

1 paquet

333 Guilielmus Damman, prieur des chartreux de Gand, et Maximiliaan 
Damman, avocat au Conseil de Flandre, c.s. (appelants) c. Le 
bourgmestre et les échevins de la paroisse de Tronchiennes et Joos 
Corrijn, ancien receveur de la paroisse de Tronchiennes (intimés). 
Comptes [?] 1717.

1 paquet

334 Le lieutenant, le maïeur et les échevins des paroisses de Vrasene 
et de Saint-Gilles-Waes et les baillis et les hauts échevins du Pays 
de Waes (appelants) c. Claudius Steuperaert, prélat de l'abbaye de 
Tronchiennes, seigneur de Saleghem et de Meerdonk - des 
enclaves dans la paroisse de Vrasene - ayant accepté la cause du 
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bailli, des échevins et du greffier de Saleghem et de Meerdonk 
(intimé). Juridiction (à propos d'un meurtre / à propos de la " 
fleurynghe " du vin et de la bière dans la seigneurie de Saleghem 
et Meerdonk / à propos du contrôle des poids et des mesures dans 
la dite seigneurie) 1717-1726.

1 paquet

335 L'évêque de Tournai, le doyen et le chapitre de l'église cathédrale 
de Notre-Dame à Tournai, ainsi que le prélat de l'abbaye de 
Baudelo à Gand, " décimateurs " de la paroisse de Stekene (Pays 
de Waes) (appelants) c. Les échevins et les notables de la paroisse 
de Stekene (intimés). Dîmes 1717-1720.

1 paquet

336 Charles Allegambe, écuyer, seigneur de Volkegem (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename (intimé). Collation de 
la charge de sacristain à Volkegem 1718.

1 chemise

337 Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, " décimateur " 
de la paroisse de Eggewaartskapelle (Furnes) (appelant) c. Marcus 
Schavoot, curé de la paroisse de Eggewaartskapelle (Furnes), c.s. 
(intimé). Réparation de la maison pastorale de Eggewaartskapelle 
1718.

1 paquet

20 Jean Francois de Croy, abbé commendataire de l'abbaye d'Acey [à 
Vitreux] et prévôt du chapitre royal de Sainte-Waudru à Mons 
(impétrant de lettres d'ajournement) c. Louis Vilain de Gand, prince
d'Isenghien et de Mamines (ajourné). Héritage 1718-1720.

1 paquet

338 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. Les 
échevins de la " Keure " de la ville de Gand (intimés). Juridiction (" 
stockhauderije ") 1718-1725.

1 chemise

339 Jean Baptiste de le (aussi : Del) Croix, chanoine de l'église 
cathédrale de Notre-Dame à Tournai (appelant) c. Louis Theodore 
baron d'Oignies (aussi : Dongnies, d'Ougnies), doyen de l'église 
cathédrale de Saint-Donatien à Bruges (intimé). Bénéfice 1718-
1723.

1 paquet

340 Ignace Joseph de Lespee, chanoine et grand pénitentier de l'église 
cathédrale de Notre-Dame à Tournai (appelant) c. Le baron de 
Spronckhof (intimé). Dette 1719.

1 paquet
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341 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges (appelants) c. Les curés des églises collégiales et 
paroissiales de Notre-Dame, du Saint-Sauveur, de Sainte-Walburge,
de Saint-Jacques, de Saint-Gilles, de Sainte-Anne et de Sainte-
Catherine à Bruges (intimés). Droits de sépulture 1719.

1 paquet

342 Jean Antoine Du Bois, curé du village de Mont-Saint-Aubert dit " La 
Trinité ", et le prévôt, le doyen et les chanoines de la première 
collégiale de Saint-Géry à Cambrai (appelants) c. Jacques François 
Ballenghien (aussi : Ballenguien, Ballengien), procureur à Tournai 
(intimé) et les échevins et les principaux habitants du village de 
Mont-Saint-Aubert dit " La Trinité ". Dîmes 1719-1730.

1 paquet

343 Joannes Baptista Verhouven, curé de Moorsele (appelant) c. Dame 
Theresia Stalincx, douairière d'Albert Coxie, Chef-Président du 
Conseil privé de Sa Majesté, baron de Moorsele (intimée). 
Sépulture dans l'église de Moorsele 1720.

1 chemise

344 Judoca Cardon, béguine du béguinage de Sainte-Elisabeth [i.e. le 
grand béguinage] à Gand (appelante) ainsi que Pieter Cardon, 
avocat au Conseil de Flandre, frère de Judoca, et Regina Cardon, 
fille de Pieter c. Anna Marie Ferdinandine van Eeckhoute dit 
Grimberge, dame douairière de Charles François Rijm, baron de 
Bellem, ayant accepté la cause de Guillaume Steijaert, m(a)ert-
schipper à Bellem, fermier de A.M.F. van Eeckhoute (intimée). 
Achat et usage de terrains 1720.

1 chemise

345 Ferdinand van Arschot, curé de Erwetegem (appelant) c. Adrien van
Damme (intimé). Dîmes 1720.

1 chemise

346 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église métropolitaine de 
Cambrai, seigneurs de la paroisse de Ouwegem (" Oudeghem ") 
(appelants) c. Lucas Velleman, Joos Verhofstadt et Cornelis de 
Croocq, habitants de la paroisse de Ouwegem, c.s. (intimés). 
Nomination d'un bailli à Ouwegem, résidant sur place 1720-1723.

1 paquet

347 Louis Gage, écuyer, [prêtre,] seigneur de la Woestijne (appelant) c. 
Ferdinand de Kerckhove, écuyer (intimé). Payement d'honoraires et
de salaires d'avocats et de procureurs 1720-1721.

1 chemise
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348 Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer (appelant) c. 
Jacob (Jacques) de Vos, meunier à Reningelst (intimé). Droits de 
mouture (du blé séquestré) 1720-1723.

1 paquet

349 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai, " décimateurs " de la paroisse de Merendree (appelants) c.
Le bourgmestre et les échevins de la paroisse de Merendree 
(intimés). Clôture des comptes de l'église paroissiale de Merendree 
1720-1732.

1 paquet

350 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église métropolitaine de 
Cambrai, " décimateurs " de la paroisse de Melden (appelants) c. 
Le bourgmestre et les échevins de la paroisse de Melden (intimés). 
Frais de la réparation de l'église paroissiale de Melden 1720-1722.

1 chemise

351 Adrien De Smet, Jacques Baston, Matthieu de Clercq et Jan de 
Meyere, " gheswoorne warrandeerders van de roode aerde binnen 
de stadt Ghent ", ainsi que les échevins de la " Keure " de la ville 
de Gand (appelants) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand, ayant repris la cause de Jacques de Voghelaere, batelier à 
Lille (décédé) (intimé). Salaires 1720-1722.

1 paquet

352 Le prélat et les religieux de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, 
seigneurs de Poperinge (demandeurs devant les échevins de la 
ville de Poperinge) c. Charles Ghysel, meunier du moulin de Leene 
(défendeur devant les échevins de la ville de Poperinge). Droits 
d'utilisation du moulin de Leene, situé dans la juridiction de 
Poperinge (" moulins bannaux ") après 1720.

1 paquet

353 Anne Charlotte Vanderbecken, habitante de Izegem (appelante) c. 
Jan Boetsman, curé à Ypres (intimé). Inconnu 1721.

1 pièce

354 Louis de Veerman, receveur des domaines de Sa Majesté à 
Roesbrugge (appelant) c. Jean Baptiste Mahieu, prêtre, ayant repris
la cause de son père, Jan Baptiste Mahieu, avocat au Conseil de 
Flandre (décédé) (intimé). Dette 1721-1725.

1 chemise

355 Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, " décimateur " 
de la paroisse de Steenkerke [Furnes] (appelant) c. Josse de Smet, 
chef de la paroisse de Steenkerke (intimé). Frais de la réparation de
l'église de Steenkerke 1721-1733.
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1 paquet

356 Lancelot Francois de Cordes, écuyer, seigneur de Wichelen 
(appelant) c. Robert vanden Broecke, prêtre (intimé). Inconnu 
1721-1722.

1 chemise

357 Jean Remy de Bisschop, Guillaume Dominicq de Bisschop, Pierre 
Laurent Zoetaert, Jean Baptiste de Smidt et Anne Caroline de Smidt
(aussi : De Smet), ayant repris le procès de Françoise de Bisschop, 
veuve de l'avocat Guillaume de Roo (aussi : Van Roo) (appelante) c.
Charles de Roo (aussi : Van Roo), prêtre, Isabelle Van Roo et 
Guillaume Joseph Cardon, avocat (intimés). Mortuaire de Guillaume
de Roo 1721-1725.

1 paquet

358 Pieter van Larebeke, écuyer, avocat du Conseil de Flandre 
[appelant] (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Christianus
Terninck, chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame à Anvers, 
ayant repris le procès des héritiers de Anna Maria Plisson, veuve de
Francois Wellens [impétrant de lettre d'anticipation d'appel] 
(défendeur devant le Conseil de Flandre). Vente de terrains dans le 
polder de Kallo après 1721.

1 paquet

359 Louis Gage, prêtre, seigneur de la Woestijne (appelant) c. Philippe 
Guillaume de Cassina, comte de Wonsheim, baron de Boulers 
[Boelare], seigneur de Schendelbeke (intimé). Inspection de 
certains documents (de l'appelant), déposés au greffe du Conseil 
de Flandre 1722-1723.

1 paquet

360 Livinus de Somere, prêtre, vicaire de l'église paroissiale de Saint-
Pierre à Gand (appelant) c. Les marguilliers de l'église paroissiale 
de Saint-Pierre à Gand (intimés). Fondation, incorporation et 
suppression de la chapelle des " potgieters " dans l'église 
paroissiale de Saint-Pierre à Gand 1722-1727.

1 paquet

361 Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand, ayant repris la 
cause de Gillis Rosseels, leur ancien responsable des ventes 
volontaires (" stokhouder ") [appelants] (demandeurs devant le 
Conseil de Flandre) c. L'évêque de Gand, en tant que seigneur de 
la seigneurie de Saint-Bavon, ayant repris la cause de Gillis 
Odevaere, prévôt de la même seigneurie [intimé] (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Vente des meubles et effets de la 
mortuaire de Cornelis Josephus Legiers, chanoine et doyen de la 
cathédrale de Saint-Bavon après 1722.
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1 paquet

362 Les chanoines et le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Antoing (appelants et ajournés) c. Le grand prieur et les religieux 
de l'abbaye de Saint-Amand [à Saint-Amand-les-Eaux ?] (intimés et
impétrants de lettres d'anticipation). Inconnu 1723-1724.

1 chemise

363 - 364 Le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename, " décimateur " de la paroisse de Kortemark (appelant) c. Le bailli, le bourgmestre, les échevins et les marguilliers de la paroisse de Kortemark (intimés). Réparation de l'église et entretien du vicaire de la paroisse de Kortemark 1723-1727.

363 - 364 LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DU SAINT-SAUVEUR À ENAME, " 
DÉCIMATEUR " DE LA PAROISSE DE KORTEMARK (APPELANT) C. LE 
BAILLI, LE BOURGMESTRE, LES ÉCHEVINS ET LES MARGUILLIERS DE
LA PAROISSE DE KORTEMARK (INTIMÉS). RÉPARATION DE L'ÉGLISE 
ET ENTRETIEN DU VICAIRE DE LA PAROISSE DE KORTEMARK 1723-
1727.

363 Première partie.
1 paquet

364 Seconde partie.
1 paquet

365 Jean de Sentis, curé de la paroisse de Lezennes (diocèse de 
Tournai) (appelant) c. Pierre Lardé, ancien " déserviteur " de la 
paroisse de Lezennes, et Jean Dominicque le Chevalier, " 
déserviteur " moderne de la même paroisse (intimés). Revenus du 
" déserviteur " de la cure de Lezennes 1723-1724.

1 paquet

366 Jacques Stalins, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Bruges (appelant) c. Le prévôt et le chapitre de l'église collégiale 
de Notre-Dame à Bruges (intimés). Inconnu 1723-1725.

3 pièces

367 Jean François Delcor, avocat (appelant) c. Charles Cocle, chanoine 
et maître de chapelle de l'église cathédrale de Saint-Martin à Ypres 
(intimé). Obligation 1723-1724.

1 chemise

368 - 370 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, le bourgmestre et les échevins de la seigneurie de Ledeberg et les adhérités, possesseurs et fermiers (" ghegoede, ghelande en ghebruijckers ") de la dite seigneurie (appelants) c. Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand (intimés). Impôts (" huysgelt ") 1724.

368 - 370 LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE À GAND, LE 
BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS DE LA SEIGNEURIE DE LEDEBERG
ET LES ADHÉRITÉS, POSSESSEURS ET FERMIERS (" GHEGOEDE, 
GHELANDE EN GHEBRUIJCKERS ") DE LA DITE SEIGNEURIE 
(APPELANTS) C. LES ÉCHEVINS DE LA " KEURE " DE LA VILLE DE 
GAND (INTIMÉS). IMPÔTS (" HUYSGELT ") 1724.

368 Première partie.
1 paquet
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369 Deuxième partie.
1 paquet

370 Troisième partie.
1 paquet

371 Le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand, le prélat de l'abbaye de 
Saint-Pierre à Gand et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-
Dame à Tournai (appelants) c. Jean van Goethem, prêtre, Ignace 
van Goethem et Guillaume d'Haenen, avocat au Conseil de Flandre 
(intimés). Dîmes 1724.

1 chemise

372 Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand et le lieutenant 
bailli de la ville de Gand (appelants) c. L'évêque de Gand, en tant 
que seigneur de Saint-Bavon (intimé). Autorisation de bâtir dans la 
seigneurie de Saint-Bavon 1724-1725.

1 paquet

373 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, le bourgmestre, les 
échevins, les " pointers ", fermiers et propriétaires (" pointers, 
ghebruyckers en ghegoede ") de la paroisse de Letterhoutem (Pays
d'Alost) (appelants) c. Guillaume vande Vijvere, écuyer, Josse Nuijte
(aussi : Neuten) et Livin vander Haegen, propriétaires (" ghelande 
") de la paroisse de Letterhoutem, c.s. (intimés). Impôts 1724-
1727.

1 paquet

374 Fredericq Francois Hubert Volckaert, comte de Welden (appelant) c.
Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand et le curé de la 
paroisse de Zevergem (intimés). Fondation 1725-1726.

1 paquet

375 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes, seigneur de Saleghem et de 
Meerdonk, ayant accepté la cause de Judocus van Goethem, bailli 
de Saleghem (appelant) c. Louis François (de) Thierijn, écuyer, 
seigneur de Descleefs et Rodemeire, bailli héréditaire de la 
paroisse de Vrasene (intimé). Publication des " kerkgeboden " 
1725-1727.

1 paquet

376 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Lo, comte de Lo, " 
décimateur " de la paroisse de Nieuwkapelle (châtellenie de 
Furnes) (appelant) c. Les bourgmestres, " lanthouders ", échevins 
et " keurheers " de la paroisse et seigneurie de Nieuwkapelle 
(châtellenie de Furnes) (intimés). Salaire du sacristain de 
Nieuwkapelle 1725-1728.

1 paquet
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377 Jacobus Henricus Stalins, curé de Eksaarde, et Joseph Ignace 
Stalins, seigneur de Straeten (appelants) c. Jean Jacques Peeters 
c.s. (intimés). Rente après 1725.

1 chemise

378 Damp Rupert Fontaine, prévôt de Saint-Amand à Courtrai, et Jean 
Verduyn, authorisé de la dame abbesse de Sainte-Austreberthe (" 
Sainte-Austerberghe ") à Montreuil-sur-Mer (appelants) c. Le 
bourgmestre et les échevins de Ardooie Entretien de l'église de 
Ardooie 1726-1730(intimés).

1 chemise

379 Jacques Dominicq de Bal, curé de Gullegem (Verge de Menin) 
(appelant) c. Le chef et les régents de la paroisse de Gullegem 
(Verge de Menin) (intimés). Droits de sépulture 1726-1731.

1 paquet

380 - 381 Charles Wouters, écuyer, Jean Wouters, écuyer, et Petrus Joannes van Balberghe, ancien curé de l'église paroissiale de Sainte-Walburge à Bruges (appelants) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame à Bruges (intimés). Droits de sépulture 1726-1727.

380 - 381 CHARLES WOUTERS, ÉCUYER, JEAN WOUTERS, ÉCUYER, 
ET PETRUS JOANNES VAN BALBERGHE, ANCIEN CURÉ DE L'ÉGLISE 
PAROISSIALE DE SAINTE-WALBURGE À BRUGES (APPELANTS) C. LE 
PRÉVÔT, LE DOYEN ET LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE ET 
PAROISSIALE DE NOTRE-DAME À BRUGES (INTIMÉS). DROITS DE 
SÉPULTURE 1726-1727.

380 Première partie.
1 paquet

381 Seconde partie.
1 paquet

382 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. Anne 
vander Vennet, veuve de Jacques Heubens, marchande à Gand, 
héritière de Gerard (aussi : Bernard) vander Vennet, son frère 
(intimée). Prairie (" meersch ") dans la paroisse de Desselgem 
1727.

1 chemise

383 Martin Matthijs, prêtre (appelant) c. Philippe Clement dit " l'aisné ", 
habitant de Afsnee (intimé). Vente 1727.

1 chemise

384 Le doyen et le chapitre de Saint-Donatien à Bruges (appelants) c. 
Les chartreux de Bruges (intimés). Rentes 1727-1743.

1 chemise

385 Le prevôt, le doyen et le chapitre de l'égise collégiale de Saint-
Hermès à Renaix (appelants) c. Jean Francois Mondet, licencié en 
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droit, c.s. (intimés). Rente 1727-1728.
1 chemise

386 Pierre Warlop, prêtre, curé de la ville et de la paroisse de Wervicq 
(appelant) c. Pierre van Damme, prêtre, bachelier en théologie de 
l'université de Louvain (intimé). Nomination 1727-1728.

1 chemise

387 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges (demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. La dame 
abbesse de Messines et Robertus de Meezemaker, curé de la 
paroisse de Wijtschate (châtellenie d'Ypres) (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre). Entretien de l'église de Wijtschate après 1727.

1 chemise

388 François Keppens, prêtre (demandeur devant le Conseil de Flandre)
c. Bernardus Christianus Audenaert, prêtre à Lokeren (défendeur 
devant le Conseil de Flandre). Service de la chapelle de Saint-
Laurent (" Sint-Laureijs ") à Lokeren après 1727.

1 paquet

389 Jean Bernard de Villegas, prévôt du chapitre de l'église collégiale 
de Notre-Dame à Bruges (appelant) c. Les chanoines du chapitre 
de l'église collégiale de Notre-Dame à Bruges (intimés). 
Contribution aux frais d'un procès 1728.

1 paquet

390 Daniel vander Donckt, marchand à Gand (appelant) c. Guillaume 
Goethals, avocat au Conseil de Flandre, receveur du chapitre de 
Saint-Bavon à Gand (intimé). Rente 1728.

1 paquet

391 Jean Baptiste De Smidt, avocat au Conseil de Flandre (appelant) c. 
Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand et Jean Sonneville, 
censier du château de Zwijnaarde, dont le prélat est propriétaire 
(intimés). Servitude (" servitut van doorwegh ofte overwegh ") 
1728-1733.

1 paquet

392 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. Jacques 
Malcamp, écuyer (intimé). Dîmes 1728-1732.

1 chemise

393 Philippe Erard (Philippus Erardus) van der Noot, évêque de Gand, 
en tant que seigneur de Saint-Bavon et comte de Evergem 
(appelant) puis les vicaires et administrateurs de l'évêché de Gand,
continuant, en 1730, la cause pour l'évêque Juridiction 1729-
1731défunt (" résuments " ; ajournés) c. Charles Robert 
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Serwauters, écuyer, seigneur de Tollenaere, sousbailli de la ville de 
Gand (intimé et " impétrant de lettres d'ajournement sur 
résumption ").

1 chemise

394 - 395 Le bailli, le bourgmestre et les échevins de la paroisse de Kemmel, ayant repris la cause de Jacques Vuylsteker, marguillier de l'église de Kemmel (appelants a maxima et intimés a minima) c. Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à Bruges, " décimateurs " de la paroisse de Kemmel (intimés a maxima et appelants a minima). Frais de la réparation de l'église paroissiale de Kemmel 1729-1732.

394 - 395 LE BAILLI, LE BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS DE LA 
PAROISSE DE KEMMEL, AYANT REPRIS LA CAUSE DE JACQUES 
VUYLSTEKER, MARGUILLIER DE L'ÉGLISE DE KEMMEL (APPELANTS A
MAXIMA ET INTIMÉS A MINIMA) C. LE DOYEN ET LE CHAPITRE DE 
L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE SAINT-DONATIEN À BRUGES, " 
DÉCIMATEURS " DE LA PAROISSE DE KEMMEL (INTIMÉS A MAXIMA 
ET APPELANTS A MINIMA). FRAIS DE LA RÉPARATION DE L'ÉGLISE 
PAROISSIALE DE KEMMEL 1729-1732.

394 Première partie.
1 paquet

395 Seconde partie.
1 paquet

396 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Le bourgmestre et les échevins de la 
paroisse et seigneurie de Zomergem (intimés). Dîmes 1729-1735.

1 paquet

397 Francois Ignace Ghesquiere, chanoine de l'église collégiale de 
Notre-Dame à Courtrai (" demandeur en reprises d'errements et 
appelant " devant le Conseil de Flandre) c. Jacques Aertsens, 
prêtre, nommé au même canonicat (" défendeur et intimé " devant 
le Conseil de Flandre). Nomination 1730.

1 pièce

398 Jacobus Stalins, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Bruges (appelant) c. Martinus de Clercq, habitant de Torhout 
(intimé). Honoraires 1730.

1 chemise

399 Hyacinthe de la Rue, curé de Mullem (appelant) c. Jean (de) Gevez, 
promoteur de la cour spirituelle de l'évêché de Gand, bailli du 
comté de Evergem (intimé). Séquestration de documents dans le 
cadre d'un procès devant l'officialité de Gand 1730-1731.

1 paquet

400 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Donatien à 
Bruges (appelants) c. Les chefhommes, les " pointers et asseurs " 
[i.e. les personnes qui déterminent le montant des impôts] des 
paroisses de Esen, Klerken (" Clercquen ") et Zarren (Pays du Franc 
de Bruges) (intimés). Dîmes 1731-1732.
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1 chemise

401 Jacques Stalins, chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à 
Bruges (appelant) c. Les messagers jurés du Conseil de Flandre 
(intimés). Salaires 1731-1732.

1 chemise

402 Jacques (Jacobus) Stalins, chanoine de l'église collégiale de Notre-
Dame à Bruges (appelant) c. Martinus de Bast, marchand à Gand 
(intimé) puis Catherine de Backer, veuve de Martinus de Bast, c.s., 
héritiers de Martinus de Bast, ayant repris, en 1732, la cause de ce 
dernier (intimés). Obligation 1731-1733.

1 paquet

403 Antoine Blondeau, curé de la paroisse de Bottelare (Pays d'Alost) 
(appelant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, " 
décimateur " de Bottelare (intimé). Restauration de la maison 
pastorale de Bottelare 1732.

1 chemise

404 Louis de Menou Charnisay, chevalier profès de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem (Malte), commandeur de Castres, bailli, grand-croix 
dudit Ordre (appelant) c. François du Bois, avocat au Conseil de 
Flandre, et Marie-Françoise vanden Steene, veuve de François van 
Hoonacker, avocat au Conseil de Flandre, c.s. (intimés). Rentes 
1732-1733.

1 chemise

405 - 406 Le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand et la dame abbesse du cloître de Oosteeklo à Gand (appelants) c. Les curés de l'église paroissiale de Saint-Michel à Gand (intimés). Administration des derniers sacrements aux pensionnaires des abbayes de Baudelo et Oosteeklo 1732-1734.

405 - 406 LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DE BAUDELO À GAND ET LA 
DAME ABBESSE DU CLOÎTRE DE OOSTEEKLO À GAND (APPELANTS) 
C. LES CURÉS DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-MICHEL À GAND 
(INTIMÉS). ADMINISTRATION DES DERNIERS SACREMENTS AUX 
PENSIONNAIRES DES ABBAYES DE BAUDELO ET OOSTEEKLO 1732-
1734.

405 Première partie.
1 paquet

406 Seconde partie.
1 paquet

407 Pierre Verlijsen, prêtre et personne de Deinze, et Ignace de La Tour 
Tassis, écuyer, seigneur de Mere, reprennant la cause de Jacques 
Claijs, curé de Deinze (décédé), Charles Ignace Vanderhaeghen, 
écuyer, seigneur de Mere (décédé) et Baudewin (Balduinus) van 
Crombrugghe, écuyer, personne de Deinze (appelants et " 
impétrants de lettres de résumption ") c. Les bailli, les " pointers et 
asseurs " [i.e. les personnes qui déterminent le montant des 



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

91

impôts] de la paroisse de Deynse buyten, reprenant la cause pour 
Jan Naessens, Joos Anné, Roelant Vandermeesch, Joos van Oost, 
Gillis Bauwens, Jacques de Clercq, Joos Keirsbulck, Michiel Minnen 
et Jacques de Sutter, habitants de Deinze, c.s. (intimés et 
ajournés). Dîmes (" wortelen en braeklooftienden ") 1732-1740.

1 paquet

408 Andries Verhaghen [appelant] (demandeur devant le bourgmestre 
et les échevins du tribunal de Beveren ; défendeur devant le 
Conseil de Flandre) c. Waltherus Rotthier, prêtre, neveu et curateur
de Waltherus van Reusel, licencié en médecine, dont il a accepté la
cause [intimé] (défendeur devant le bourgmestre et les échevins 
du tribunal de Beveren ; demandeur devant le Conseil de Flandre). 
Contrat de vente après 1732.

1 paquet

409 - 410 Maximiliaen Anthone van der Noot, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand et président du séminaire épiscopal de Gand, et Philippe Urbanus van Baxen, seigneur de Thielen, c.s., héritiers de Philippe Erard van der Noot, évêque de Gand (décédé en 1730), ayant repris sa cause (appelants) c. Joan Ignace Coene et Andries Francois de Backer (intimés). Dîmes 1733.

409 - 410 MAXIMILIAEN ANTHONE VAN DER NOOT, CHANOINE DE 
L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE SAINT-BAVON À GAND ET PRÉSIDENT DU
SÉMINAIRE ÉPISCOPAL DE GAND, ET PHILIPPE URBANUS VAN 
BAXEN, SEIGNEUR DE THIELEN, C.S., HÉRITIERS DE PHILIPPE 
ERARD VAN DER NOOT, ÉVÊQUE DE GAND (DÉCÉDÉ EN 1730), 
AYANT REPRIS SA CAUSE (APPELANTS) C. JOAN IGNACE COENE ET 
ANDRIES FRANCOIS DE BACKER (INTIMÉS). DÎMES 1733.

409 Première partie.
1 paquet

410 Seconde partie.
1 paquet

411 Jacques D'Hooghe, habitant de Gand (appelant) c. Jean-Baptiste 
Desmet, évêque de Gand (intimé). Dîmes 1733-1740.

1 chemise

412 Philippe de Bechade, écuyer, seigneur de Rochepine et de 
Emsrode, enclavé dans la paroisse de Anzegem (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, seigneur de la paroisse 
de Anzegem (intimé). Enqûete valitudinaire ayant eu lieu en 1649, 
à Anzegem [Le document original (la preuve) est perdu(e)] 1733-
1734.

1 paquet

413 François de Beuckeleer, curé de Boekhoute, et le bailli, les 
bourgmestres, les échevins et la communauté de Boekhoute et de 
Waterdijk (appelants) c. La dame abbesse de Nieuwenbossche à 
Gand (intimée). Dîmes et réparation de l'église de Boekhoute 1733-
1737.

3 pièces
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414 Josse Goethals a Cluijsen et Pierre Buijse (aussi : Buijst) c.s. 
(appelants) c. Pierre (Petrus) Van Audenhuijse, curé de Ertvelde, 
Jean (van) Erzele (aussi : Herzele) et Anthoine van Watteghem, 
maîtres des pauvres de Ertvelde (intimés). Inconnu 1734-1736.

1 chemise

415 - 416 Jean Bernard (Joannes Bernardus) de Villegas, prévôt de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame à Bruges (appelant) c. Henri-Joseph van Susteren, évêque de Bruges, chancelier héréditaire de Flandre (intimé). Collation de bénéfices dans l'église de Notre-Dame à Bruges 1734-1735.

415 - 416 JEAN BERNARD (JOANNES BERNARDUS) DE VILLEGAS, 
PRÉVÔT DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE ET PAROISSIALE DE NOTRE-
DAME À BRUGES (APPELANT) C. HENRI-JOSEPH VAN SUSTEREN, 
ÉVÊQUE DE BRUGES, CHANCELIER HÉRÉDITAIRE DE FLANDRE 
(INTIMÉ). COLLATION DE BÉNÉFICES DANS L'ÉGLISE DE NOTRE-
DAME À BRUGES 1734-1735.

415 Première partie.
1 paquet

416 Seconde partie.
1 paquet

417 Les curés du doyenné de Gistel (appelants) c. Le prélat de l'abbaye 
de Vicoigne (intimé). Inconnu 1735.

1 chemise

418 Charles Francois Joseph Armano, comte de Gros, prêtre, chanoine 
de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (appelant) c. Jean 
Baptiste Coquette, diacre, professeur primaire de philosophie au 
Collège du Lys à Louvain (intimé). Nomination à une prébende du 
chapitre de Tournai 1735-1742.

1 paquet

419 - 421 Jacques (Jacobus) Aertsens (aussi : Aertiens), chanoine de l'église collégiale de Notre-Dame à Courtrai (appelant) c. Chretien (Christaen) Soenen (aussi : Soenens), prêtre (intimé). Prébende 1735-1748.

419 - 421 JACQUES (JACOBUS) AERTSENS (AUSSI : AERTIENS), 
CHANOINE DE L'ÉGLISE COLLÉGIALE DE NOTRE-DAME À COURTRAI 
(APPELANT) C. CHRETIEN (CHRISTAEN) SOENEN (AUSSI : 
SOENENS), PRÊTRE (INTIMÉ). PRÉBENDE 1735-1748.

419 Première partie.
1 paquet

420 Deuxième partie.
1 paquet

421 Troisième partie.
1 paquet

422 L'évêque d'Ypres [appelant] (défendeur devant le Conseil de 
Flandre) c. Le bailli et les échevins de la paroisse de Noordschote 
et Zuidschote [intimés] (demandeurs devant le Conseil de Flandre).
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Entretien et réparation de la maison du curé de la paroisse de 
Noordschote et Zuidschote après 1735.

1 chemise

423 Le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-Hermès à Renaix c.s. 
(demandeurs devant le Conseil de Flandre) c. Marie Anthoinette 
Van Meldert et Philippine Therese Van Meldert c.s. (défendeurs 
devant le Conseil de Flandre). Héritage [?] après 1735.

1 paquet

424 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (Philippe) et dom 
Amand Cabilliau, chef marguillier de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand (appelants et intimés à maxima) c. Ferdinand Antoine 
Versmissen, avocat au Conseil de Flandre, héritier de N. Van 
Steelant (intimé et appelant à minima). Droits de collation et de 
sépulture 1737.

1 paquet

425 Henri-Joseph van Susteren, évêque de Bruges, chancelier 
héréditaire de Flandre (appelant, ajourné et anticipé) c. Le 
bourgmestre et les échevins du Franc de Bruges (impétrants de 
lettres d'anticipation). Inconnu 1737-1738.

1 chemise

426 Le prieur et le couvent des carmes chaussés (" 
Lievevrouwebroeders ") à Gand (appelants) c. Le curé, le 
marguillier et le maître des pauvres de l'église paroissiale de Saint-
Michel à Gand (intimés). Droits de sépulture 1737-1743.

1 paquet

427 L'évêque de Bruges (ajourné et appelant) c. Le bourgmestre et les 
échevins du Franc de Bruges (impétrants de lettres d'anticipation 
et intimés). Administration des biens de la paroisse de Lissewege 
1737-1738.

1 chemise

428 Thomas Ancke, Marie Smidts, béguine, et André Browne 
(appelants) c. Susanne Joanne Swan, béguine à Gand (intimée). 
Obligation 1737-1743.

1 pièce

429 - 431 Le bailli et les échevins de la Salle et de la Châtellenie d'Ypres (appelants) c. Le prélat et les religieux de l'abbaye de Voormezeele près d'Ypres (intimés). Juridiction 1737-1743.

429 - 431 LE BAILLI ET LES ÉCHEVINS DE LA SALLE ET DE LA 
CHÂTELLENIE D'YPRES (APPELANTS) C. LE PRÉLAT ET LES 
RELIGIEUX DE L'ABBAYE DE VOORMEZEELE PRÈS D'YPRES 
(INTIMÉS). JURIDICTION 1737-1743.

429 Première partie.
1 paquet
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430 Deuxième partie.
1 paquet

431 Troisième partie.
1 paquet

432 L'évêque de Gand (appelant) c. Cornil Mispreuve, marchand de vin 
à Gand, et Martin Everard (intimés). Dîmes 1739-1740.

1 chemise

433 Barbe vanden Brande (aussi : Vandenbrande), sœur et héritière de 
Jacques vanden Brande, prêtre et gradué de l'Université de 
Louvain, professeur de philosophie à cette université, et la Faculté 
des Arts de Louvain (appelants) c. Philippe Augustin Eugène 
Damman d'Herines, chanoine de l'église cathédrale de Notre-Dame
à Tournai (intimé) et François Ernest comte de Salm et de 
Reifferscheidt, évêque de Tournai (intervenant). Collation d'un 
canonicat avec prébende à Tournai 1739-1743.

1 paquet

434 La dame abbesse du couvent et de l'hôpital de la Bijloke à Gand 
(appelante) c. Guillaume Nuytens, vice-curé de l'église paroissiale 
de Saint-Martin à Ekkergem, et Pierre Jean (De) Mets, curé de 
l'église paroissiale de Saint-Martin à Ekkergem (intimés). 
Administration de l'extrême onction 1739-1740.

1 chemise

435 - 436 Les chef-commis et grands adhérités du Polder de Doel (appelants) c. Charles Francois (Franchois), curé de Doel (Pays de Waes) (intimé), le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (intimé), Pierre Albert Lanneau, curé de Kieldrecht (intimé) et les habitants de Doel (intimés). Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, patron de la paroisse de Kieldrecht (appelant) c. Charles François, curé de Doel, Pierre Albert Lanneau, curé de Kieldrecht (En 1749, sa cause sera 
reprise par Jean Reijniers, son successeur en tant que curé de Kieldrecht), les chefs-commis et propriétaires du polder de Doel et les habitants de Doel (intimés). Pierre Albert Lanneau, curé de Kieldrecht (appelant) c. Les habitants de Doel (intimés). Pierre Albert Lanneau, curé de Kieldrecht (appelant) c. Charles Francois, curé de Doel (intimé). Compétence pastorale à Doel 1739-1750.

435 - 436 LES CHEF-COMMIS ET GRANDS ADHÉRITÉS DU POLDER 
DE DOEL (APPELANTS) C. CHARLES FRANCOIS (FRANCHOIS), CURÉ 
DE DOEL (PAYS DE WAES) (INTIMÉ), LE PRÉLAT DE L'ABBAYE DE 
SAINT-PIERRE À GAND (INTIMÉ), PIERRE ALBERT LANNEAU, CURÉ 
DE KIELDRECHT (INTIMÉ) ET LES HABITANTS DE DOEL (INTIMÉS). LE
PRÉLAT DE L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE À GAND, PATRON DE LA 
PAROISSE DE KIELDRECHT (APPELANT) C. CHARLES FRANÇOIS, 
CURÉ DE DOEL, PIERRE ALBERT LANNEAU, CURÉ DE KIELDRECHT 
(EN 1749, SA CAUSE SERA REPRISE PAR JEAN REIJNIERS, SON 
SUCCESSEUR EN TANT QUE CURÉ DE KIELDRECHT), LES CHEFS-
COMMIS ET PROPRIÉTAIRES DU POLDER DE DOEL ET LES 
HABITANTS DE DOEL (INTIMÉS). PIERRE ALBERT LANNEAU, CURÉ 
DE KIELDRECHT (APPELANT) C. LES HABITANTS DE DOEL (INTIMÉS).
PIERRE ALBERT LANNEAU, CURÉ DE KIELDRECHT (APPELANT) C. 
CHARLES FRANCOIS, CURÉ DE DOEL (INTIMÉ). COMPÉTENCE 
PASTORALE À DOEL 1739-1750.

435 Première partie.
1 paquet
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436 Seconde partie.
1 paquet

437 - 439 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai, " décimateurs " dans la paroisse de Bellem (appelants) c. Maximilien Michel, prêtre, licencié ès droits, chanoine gradué de l'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand, Charles Philippe de Coninck, écuyer, seigneur d'Overbrouck, bailli de la terre de Sottegem et Pieter Cardon, avocat au Conseil de Flandre, tous propriétaires et " grootte geghoede " de la paroisse de Bellem, ayant accepté la cause 
de Joannes van Hecke, Joos Vertriest et Pieter Verstraeten, leurs fermiers (intimés). Dîmes dans la paroisse de Bellem 1739-1741.

437 - 439 LE DOYEN ET LE CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE 
NOTRE-DAME À TOURNAI, " DÉCIMATEURS " DANS LA PAROISSE DE 
BELLEM (APPELANTS) C. MAXIMILIEN MICHEL, PRÊTRE, LICENCIÉ ÈS
DROITS, CHANOINE GRADUÉ DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE DE SAINT-
BAVON À GAND, CHARLES PHILIPPE DE CONINCK, ÉCUYER, 
SEIGNEUR D'OVERBROUCK, BAILLI DE LA TERRE DE SOTTEGEM ET 
PIETER CARDON, AVOCAT AU CONSEIL DE FLANDRE, TOUS 
PROPRIÉTAIRES ET " GROOTTE GEGHOEDE " DE LA PAROISSE DE 
BELLEM, AYANT ACCEPTÉ LA CAUSE DE JOANNES VAN HECKE, JOOS
VERTRIEST ET PIETER VERSTRAETEN, LEURS FERMIERS (INTIMÉS). 
DÎMES DANS LA PAROISSE DE BELLEM 1739-1741.

437 Première partie.
1 paquet

438 Deuxième partie.
1 paquet

439 Troisième partie.
1 paquet

440 L'Archevêque de Sens, abbé commandataire du Mont-Saint-Martin 
[France], " décimateur " de la paroisse de Erwetegem (appelant) c. 
André Vande Vijvere, curé de Erwetegem (intimé). Compétence 
pastorale 1739-1740.

1 chemise

441 Gilles François de Meulemeester, notaire à Renaix (appelant) c. 
Augustijn van den Doornen et Pierre Hermes Dozijne, bâtonnier (" 
roededraeger ") de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix 
(intimés). Mortuaire de Franciscus Xaverius van Meldert, chanoine 
de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix 1740-1743.

1 chemise

442 Le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre à Lille 
(appelants) c. Pierre Warlop, curé et doyen de Wervicq (intimé). 
Entretien d'un second vicaire à Wervicq 1740-1742.

1 paquet

443 Jean-Baptiste vander Sloten, prêtre à Gand (appelant) c. Adrien 
Jean Laureijns, avocat au Conseil de Flandre (intimé). Vente d'un 
moulin 1740-1741.

1 paquet
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444 Francois Jean de Savalu, curé (appelant) c. Francois de Savalu, curé
de la paroisse de Geluveld, frère de l'appelant (intimé). Interdiction 
d'officier dans le diocèse de Tournai 1741[-1753].

1 chemise

445 Le prélat de l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer (appelant) c. 
Jean Dominicq Reyphins (aussi : Reyphijns, Reyphius), curé de la 
paroisse de Merkem (Pays du Franc de Bruges) (intimé). Dîmes 
1741-1743.

1 chemise

446 Guillaume Albert de Lau, curé de la ville et paroisse de Tielt et 
Maximilien van Zantvoorde, ancien bourgmestre de Tielt 
(appelants) c. Laurent Verduyne, époux de la veuve de Joseph 
Vandermoeren (intimé). Possession de biens immeubles 1741-
1742.

1 paquet

447 Dominicus Collage, licencié en théologie, curé de l'église 
paroissiale de Saint-Michel à Louvain (appelant ; " impétrant de 
lettres d'adjournement sur résomption et reprise d'errement " 
devant le Grand Conseil de Malines) c. L'évêque de Gand et 
Antoine Boele, curé de la paroisse de Kalken (" Calcken ") (intimés).
Nomination à la cure de Kalken 1741-1743.

1 paquet

448 Lucas van Delen, chanoine et maître de chapelle de l'église 
collégiale de Saint-Hermès à Renaix (appelant) c. Le prévôt, le 
doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix
et Martinus Derkinderen, marchand à Gand (intimés). Rente 1741-
1752.

1 chemise

449 Leonard Joseph van Hecke, sacristain de l'église paroissiale de 
Oekene (près de Roulers) (demandeur devant le Conseil de 
Flandre) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai, " 
décimateur " de la paroisse de Oekene, et Joannes van Hecke, curé 
de la dite paroisse (défendeurs devant le Conseil de Flandre). 
Compétence " costerelle " à Oekene après 1741.

1 paquet

450 Jean (de) Gevez, ancien bailli du comté de Evergem (appelant) c. 
Le prévôt, le doyen et le chapitre de Saint-Bavon à Gand (intimés). 
Exercice de la fonction de bailli à Evergem 1742.

1 chemise

451 La dame abbesse du cloître de Notre-Dame de Lazarie (" 't Rijcke 
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Gasthuijs ") à Gand (appelante) c. Le prélat de l'abbaye de 
Tronchiennes et Philippe François Louis Penneman, seigneur de 
Mariakerke (intimés). Epuration de fossés 1742- 1743.

1 chemise

452 Louis de Gouffier, commandeur de Slijpe, de l'Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem (Malte) (appelant) c. Franciscus (Francois) van Ackere,
curé de Leffinge (intimé). Fondations à l'église de Leffinge et 
revenu du curé de Leffinge 1743.

1 paquet

453 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, le doyen et le chapitre
de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai, le prieur des 
guillemites de Beveren (Pays de Waes), la dame abbesse du 
couvent de Nieuwenbossche à Gand et les chartreux d'Anvers, tous
" décimateurs " de la paroisse de Melsele (Pays de Waes) 
(appelants) c. Le maïeur, les hommes de fief (" 's Graevenmannen 
"), les échevins et les notables de la paroisse de Melsele (Pays de 
Waes) (intimés). Frais de la réparation de la cloche de l'église 
paroissiale de Melsele 1743-1744.

1 paquet

454 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Marie Magdaleine Meuris, veuve de Simon De
Baudringien, c.s., tous " occupeurs " à Herseaux (intimés). Dîmes à 
Herseaux 1743-1744.

1 chemise

455 Pierre van Outrive, commis séquestre à la mortuaire de Francois 
Lievens (appelant) c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église 
cathédrale de Saint-Bavon à Gand (intimés). Somme d'argent 
1743-1744.

1 paquet

456 Les bourgmestres et les échevins des paroisses de Liedekerke et de
Denderleeuw ainsi que Romain 't Kint, bailli de Liedekerke et de 
Denderleeuw (appelants) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Cornille 
et Saint-Cyprien à Ninove (intimé). Réparation de dégâts causés 
aux forêts de l'abbé de Ninove 1744-1745.

1 chemise

457 Jean Louis Schouteet, greffier du Pays de Termonde (appelant) c. Le
prieur et les religieux du couvent des carmes déchaussés de 
Termonde (intimés). Fondation pieuse, faite par Marie Jacobe 
Spanoghe, au profit des intimés 1745-1746.

1 chemise

458 Le doyen et la faculté des Arts de l'université de Louvain et Jean 
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Delloye, professeur de philosophie à cette même université 
[appelants] (" impétrants de lettres d'ajournement sur restitution 
en entier de l'arrêt du Parlement de Douai du 20 décembre 1747 ") 
c. Francois Ernest de Salm Reifferscheid, évêque de Tournai, et 
Francois Albert Maestro de Negrette [intimés] (ajournés). 
Nomination [?] 1749-1751.

1 chemise

459 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes, " décimateur " de la 
paroisse de Erpe (Pays d'Alost) (appelant) c. Lambert vander 
Smissen, curé de la paroisse de Erpe (intimé). Compétence 
pastorale 1749-1750.

1 paquet

460 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Oudenburg (appelant) c. De 
la Bulcke, curé de Mariakerke (intimé). Compétence pastorale 
1750.

1 pièce

461 Pierre van Heirle, prêtre, bachelier en théologie (appelant) c. 
Philippe Albert de le Fortrie, prêtre (intimé) et l'évêque de Tournai 
(deuxième intimé). Nomination à la cure de Kuurne 1754-1767.

1 paquet

462 - 463 La dame abbesse du couvent et de l'hôpital de la Bijloke à Gand (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Bernaerd Le Blon, écuyer, seigneur de Haemsdonck, c.s., tous héritiers de Nicolaes Le Blon, écuyer, seigneur de Laecken (défendeurs devant le Conseil de Flandre). Rente après 1754.

462 - 463 LA DAME ABBESSE DU COUVENT ET DE L'HÔPITAL DE LA 
BIJLOKE À GAND (DEMANDEUR DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE) 
C. BERNAERD LE BLON, ÉCUYER, SEIGNEUR DE HAEMSDONCK, 
C.S., TOUS HÉRITIERS DE NICOLAES LE BLON, ÉCUYER, SEIGNEUR 
DE LAECKEN (DÉFENDEURS DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE). 
RENTE APRÈS 1754.

462 Première partie.
1 paquet

463 Seconde partie.
1 paquet

464 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes, " grand décimateur " de la 
paroisse de Landegem (appelant) c. Le bailli et les " asseyeurs des 
tailles " (" pointers ende setters ") [i.e. les personnes qui 
déterminent le montant des impôts] de la paroisse de Landegem 
(intimés). Impôts [?] 1756.

1 paquet

465 Pierre Philippe François de Cassina, comte de Wonsheim, baron du 
pays de Boulers [Boelare], seigneur de la paroisse de Schendelbeke
(appelant) c. Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont 
(intimé). Plantation d'arbres dans la paroisse de Schendelbeke 
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1759-1761.
1 chemise

466 Englebert Goeman, maître des pauvres de la paroisse de Vrasene 
(appelant) c. Bernardus Morel, curé de la paroisse de Kallo (intimé).
Rente 1760-1761.

1 chemise

467 Pieter Jacobus Roobaert, bailli de la Terre et de la Baronie de 
Boulers [Boelare] et de la seigneurie de Schendelbeke (appelant) c.
Le prélat de l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (intimé) et Pieter
Vander Schueren (un fermier de l'abbaye de Saint-Adrien). 
Juridiction (" straetbeleet " dans la paroisse de Schendelbeke) 
1762.

1 paquet

468 Le prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename (appelant) c. Les 
députés des deux Villes et Pays d'Alost, reprenant la cause pour 
Marcelinus Liebaert (aussi : Libert), bailli de la paroisse de Welden, 
c.s. (intimés). Dîmes de tabac à Audenarde 1762-1769.

1 paquet

469 - 470 Joseph Bernard (aussi : Jacobus Bernardus, Joseph Bernaert) Blomme, receveur du droit d'issue de la ville de Gand (appelant) c. Petrus Ignatius (aussi : Pierre Ignace) Baut, prêtre à Gand, François Louis Baut et François Jean Baut, trois frères, héritiers de Pedro (aussi : Pieter, Petrus) Baut, banquier / marchand à Anvers et bourgeois gantois (intimés). Impôts 1762- 1769.

469 - 470 JOSEPH BERNARD (AUSSI : JACOBUS BERNARDUS, 
JOSEPH BERNAERT) BLOMME, RECEVEUR DU DROIT D'ISSUE DE LA 
VILLE DE GAND (APPELANT) C. PETRUS IGNATIUS (AUSSI : PIERRE 
IGNACE) BAUT, PRÊTRE À GAND, FRANÇOIS LOUIS BAUT ET 
FRANÇOIS JEAN BAUT, TROIS FRÈRES, HÉRITIERS DE PEDRO 
(AUSSI : PIETER, PETRUS) BAUT, BANQUIER / MARCHAND À ANVERS
ET BOURGEOIS GANTOIS (INTIMÉS). IMPÔTS 1762- 1769.

469 Première partie.
1 paquet

470 Seconde partie.
1 paquet

471 Dominicq Coppence, seigneur de Wintsvelde, bourgmestre du 
Franc de Bruges, c.s., ainsi que le doyen et les responsables du 
métier des tonneliers libres de Bruges, gouverneurs et 
administrateurs de la chapelle de " Sinte-Lenaerts " (demandeurs 
devant le Conseil de Flandre) c. Le curé et les marguilliers de 
l'église paroissiale de Saint-Jacques à Bruges (défendeurs devant le
Conseil de Flandre). Sépultures dans la chapelle de " Sinte-Lenaerts
", située dans l'église paroissiale de Saint-Jacques après 1763.

1 paquet

472 Jean Philippe Lippens, greffier de la seigneurie de Wulfsdonk 
(appelant) c. Le prieur et les religieux de l'abbaye royale de Saint-
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Riquier en Picardie (intimés). Payement de fermage 1764-1765.
1 paquet

473 Pieter Bonnel, habitant de Warneton (appelant) c. Les dominicains 
d'Ypres (intimés). Bail à ferme 1764-1765.

1 paquet

474 Le doyen et le chapitre de Notre-Dame à Tournai (appelants) c. Le 
prélat de l'abbaye des Dunes à Bruges (intimé). Dîmes 1765-1770.

1 paquet

475 Philippe van Themsche et Francois Joseph van Meldert, lieutenants 
du Siège de la châtellenie d'Audenarde (appelants) c. La dame 
abbesse du couvent de Sainte-Claire dit " Beaulieu " à Petegem 
(intimée). Droit de chasse dans la seigneurie de Petegem 1765-
1766.

1 paquet

476 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, le prélat de l'abbaye 
de Baudelo à Gand, le chapitre de l'église cathédrale à Tournai et la
dame abbesse de Nieuwenbossche à Gand c.s., " décimateurs " du 
polder de Saint-Albert (Albertuspolder) à Assenede (demandeurs 
devant le Conseil de Flandre) c. Joannes Remees [?], curé de la 
paroisse de Assenede (défendeur devant le Conseil de Flandre). 
Dîmes au polder de Saint-Albert après 1765.

1 pièce

477 Claude (aussi : Glaude) van Themsche, bailli de la paroisse et la 
seigneurie de Petegem (appelant) c. Maria Catherine Teirlinck, 
abbesse du couvent de Sainte-Claire dit " Beaulieu " à Petegem, 
dame de la seigneurie Ter Prosdye enclavée dans la paroisse de 
Petegem (intimée). Droit de chasse 1766.

1 paquet

478 Pierre Beuckel, habitant de Lokeren (appelant) c. La dame abbesse 
du couvent de Nieuwenbossche à Gand (intimée). Inconnu 1766.

1 chemise

479 Jan Baptiste van Steenbrugge, curateur de la mortuaire de Joanna 
Brias (appelant) c. La dame abbesse du couvent de Sainte-Claire 
dit " Beaulieu " à Petegem (intimée). Administration de l'eau bénite
dans l'église paroissiale de Petegem 1766.

1 paquet

480 Jan Baptiste van Steenbrugge, greffier de Petegem et curateur de 
la mortuaire de Joanna Brias, écuyère, " dame de Petegem " 
(appelant / rescribent) c. Maria Catherine Teirlinck, abbesse du 
couvent de Sainte-Claire dit " Beaulieu " à Petegem, dame de la 
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seigneurie Ter Prosdye enclavée dans la paroisse de Petegem 
(intimée / suppliante). Droit de chasse 1766-1767.

1 paquet

481 Pierre Philippe François de Cassina, comte de Martazana et de 
Wonsheim, baron de Boulers [Boelare] (appelant) c. Le prélat de 
l'abbaye de Saint-Adrien à Grammont (intimé). Blasons de la 
famille de Wonsheim dans l'église de l'abbaye de Saint-Adrien 
1767-1768.

1 chemise

482 Maximilien De Caigny, prêtre à Tielt (appelant) c. Pierre Joseph, 
Jeanne De Witte et Josse Duyvejonck (intimés). Bail 1767-1768.

1 chemise

483 Pierre Smedt, habitant de Zwijndrecht (appelant) c. Le doyen et le 
chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à Tournai (intimés). 
Dîmes 1768.

1 chemise

484 Bernardus Fostier, chanoine de l'église collégiale de Saint-Hermès à
Renaix (demandeur devant le Conseil de Flandre) c. Joannes Livinus
Pharazijn, prêtre (défendeur devant le Conseil de Flandre). Bénéfice
après 1768.

1 paquet

485 Pierre François Verheede, notaire à Izegem (appelant) c. Le prélat 
de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai et François (Joannes Frans) 
Luts (aussi : Lust), curé de Izegem (intimés). Dîmes 1769-1770.

1 paquet

486 Jaques Bogaert, curé de la paroisse de Ronsele, c.s. (appelants) c. 
Jaques Henri Stalins, écuyer, et Jeanne Marie Stalins (intimés). 
Héritage 1770.

1 chemise

487 Joannes van der Stricht, prévôt de l'église collégiale de Notre-Dame
à Bruges et abbé de Signy (appelant) c. Les marguilliers de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Bruges (intimés). Compétence 
d'engager des ouvriers et des commis pour l'église collégiale de 
Notre-Dame 1770-1771.

1 paquet

488 Les députés des deux Villes et Pays d'Alost (appelants) c. Le prélat 
de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename (intimé). Impôts (le droit de 
" helftwinninghe ") après 1770.

1 pièce
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489 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand (appelant) c. Joseph 
Bernard De Saeger, greffier de la paroisse de Melsen (Pays d'Alost) 
(intimé). Donation 1771-1779.

2 pièces

490 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, " décimateur " de la 
paroisse de Bottelare (appelant, suppliant) c. Joseph Bernard De 
Saeger, greffier de la paroisse de Melsen (Pays d'Alost) et 
marguillier de l'église paroissiale de Bottelare (intimé, rescribent). 
Presbytère de Bottelare et les terrains adjacents 1771-1779.

1 paquet

491 Guillaume Beirens, habitant de Mere (appelant devant le Conseil de
Flandre) c. Louis vander Gucht, bailli de la paroisse de Erpe et 
receveur des rentes seigneuriales de l'abbaye de Prémy [à 
Cambrai] dans la paroisse de Mere (intimé devant le Conseil de 
Flandre) et le bourgmestre et les échevins de Mere (ajournés 
devant le Conseil de Flandre). Rentes après 1771.

1 paquet

492 Le bailli, le bourgmestre et les échevins de la paroisse de 
Dentergem (appelants) c. Joannes Jacobus Haeselwecker, curé de 
Dentergem (intimé). Inconnu 1772.

1 pièce

493 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai (appelants) c. Charles Francois Six, curé d'Estaimbourg 
(intimé). Compétence pastorale 1772.

2 pièces

494 Paul Limal, prélat de l'abbaye de Saint-Sépulcre à Cambrai 
(appelant et intimé a minima) c. Le bailli, le bourgmestre, les 
échevins et les habitants de Overboelare (Hautboelaere) (intimés a
maxima et appelants a minima). Restauration et agrandissement 
de l'église paroissiale de Overboelare 1773.

1 chemise

495 Corneille Walwein, receveur du chapitre de l'église collégiale de 
Saint-Pierre à Lille, et le prélat de l'abbaye de Zonnebeke 
(appelants) c. Le bourgmestre et les échevins de la ville de Roulers 
ensemble avec les responsables de la paroisse de " Roulers hors de
la ville " (Rousselaere buyten) (intimés). Frais de la réparation de 
l'église paroissiale de " Roulers hors de la ville " 1773-1777.

1 paquet

496 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-
Hermès à Renaix (appelants) c. Pierre Voets et François Bernardus 
Gosse, respectivement curés des paroisses de Saint-Martin et 
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Saint-Pierre à Renaix (intimés). Revenus des curés de Saint-Pierre 
et Saint-Martin à Renaix 1773-1778.

1 paquet

497 George Van den Bossche, curé de Natten-Haasdonk [appelant] c. Le
prélat de l'abbaye de Saint-Bernard et le prévôt de l'abbaye 
d'Affligem [intimés]. Dîmes 1774.

1 pièce

498 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai et le prélat de l'abbaye de Vicoigne, " décimateurs " de la 
paroisse de Keiem (Keijhem) (appelants) c. Ignace de Baillie, chef 
de la paroisse de Keiem (Pays du Franc de Bruges) (intimé). 
Réparation de l'église de Keiem 1774-1775.

1 paquet

499 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai et le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale du 
Saint-Sauveur à Harelbeke [appelants] (défendeurs devant le 
Conseil de Flandre) c. Le bailli, le bourgmestre et les échevins de la
ville de Eeklo [intimés] (demandeurs devant le Conseil de Flandre). 
Frais de l'agrandissement de l'église de Eeklo après 1774.

1 chemise

500 Le doyen et le chapitre cathédrale de Notre-Dame à Tournai ainsi 
que le prélat de l'abbaye de Baudelo à Gand (appelants) c. Le bailli,
le bourgmestre et les échevins de Eksaarde (intimés). Inconnu 
1775.

1 pièce

501 Pierre Goethals (appelant) c. Le doyen et le chapitre de l'église 
collégiale de Notre-Dame à Courtrai (intimés). Rente 1775.

502 Le chapitre de l'église collégiale de Sainte-Walburge à Furnes 
(appelants) c. Benoit (Benedictus) Sackeel et Charles (Carolus) de 
Hoeck (intimés). Inconnu 1775.

1 pièce

503 Le président et le chapitre de l'église paroissiale de Sainte-
Walburge à Bruges (appelants) c. Les vicaires-généraux de l'évêché
vacant de Bruges (intimés). Bénéfice dans l'église de Sainte-
Walburge 1776-1777.

1 chemise

504 Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église collégiale de Saint-
Hermès à Renaix (appelants) c. Le maïeur, le bourgmestre, les 
échevins et le curé d'Ellezelles et les administrateurs de l'église 
paroissiale d'Ellezelles (intimés). Inconnu 1776-1777.
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2 pièces

505 Andre de Sadeleer, curé de la paroisse de Saint-Martin à Courtrai et
ses quatre vicaires (appelant) c. Le doyen et le chapitre de l'église 
cathédrale de Notre-Dame à Tournai, et le doyen et le chapitre de 
l'église collégiale de Notre-Dame à Courtrai (intimés). Revenus du 
curé et des vicaires de Saint-Martin à Courtrai 1777-1782.

1 chemise

506 Le prélat de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, le prélat de l'abbaye 
de Baudelo à Gand, la dame abbesse du couvent de 
Nieuwenbossche à Gand et la dame abbesse du couvent et de 
l'hôpital de la Bijloke à Gand (appelants) c. Le bourgmestre et les 
échevins de la ville et du métier de Assenede c.s. (intimés). Dîmes 
1777-1780.

1 paquet

507 F.J. Van Overstraeten, seigneur de Welden, fils de Nicolas Van 
Overstraeten (demandeur) c. J. François De Pape (aussi : Depape), 
curé de Aspelare et ensuite de Oordegem, fils de François De Pape 
(défendeur). Clôture du litige entre les pères des parties 1777-
1780.

1 paquet

508 La dame abbesse du couvent de Notre-Dame ter Lazerije, dit " le 
Riche hôpital " (het rijcke gasthuys) à Gand et les gouverneurs des 
écoles pauvres de Gand (appelants) c. Guillielmus d'Hooge, 
marchand à Gand, et la veuve de Josephus Vermeiren (intimés). 
Inconnu 1778.

3 pièces

509 Joseph De Smet, curé de la paroisse de Welden (appelant) c. Le 
prélat de l'abbaye du Saint-Sauveur à Ename (intimé). Compétence
pastorale 1779.

2 pièces

510 Le prélat de l'abbaye de Tronchiennes [appelant] (demandeur 
devant le Conseil de Flandre) c. Le duc d'Aremberg et d'Aerschot 
[intimé] (défendeur devant le Conseil de Flandre). Possession de 
terrains à Kieldrecht après 1780.

1 chemise

511 Le doyen et le chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame à 
Tournai, ainsi que le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église 
collégiale du Saint-Sauveur à Harelbeke, " décimateurs " de la 
paroisse de Hulst (appelants) c. Le bourgmestre et les échevins de 
Hulst (intimés). Entretien et réparation de l'église paroissiale de 
Hulst 1782.
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1 chemise

512 Alexandre-Angelique de Talleyrand-Perigord, archevêque et duc de 
Reims, en tant qu'abbé commendataire de l'abbaye de Saint-
Thierry à Reims, et Godefroi Gaillart, prélat de l'abbaye de 
Château-l'Abbaye (appelants) c. Jacques Clement, curé de la 
paroisse de Wortegem (intimé). Revenus de la cure de Wortegem 
1782-1786.

1 paquet

513 Alexandre Joseph Marie Alexis de Bruyeres Chalabre, évêque de 
Saint-Omer, et le prévôt, le doyen et les chanoines du chapitre de 
Saint-Amé à Douai (appelants) c. Les chefs hommes et paroissiens 
de la paroisse d'Oostvleteren (intimés). Inconnu 1783.

2 pièces

514 Charles Philippe vicomte Vilain XIIII, bailli de la ville de Gand, en 
qualité de père et tuteur légitime de son fils mineur Philippe Louis 
(appelant) c. Jean Ferdinand Liedts, curé de la paroisse de 
Wondelgem (intimé). Dîmes dans la paroisse de Wondelgem 1783-
1785.

1 paquet

515 Louis Emmanuel de Rockelfing, seigneur de Nazareth (Gand), ayant
repris la cause de Marie Therese Ballet, douairière de Theodor 
comte de Thiennes, sa mère, et Louis Emmanuel Legillon, baron de 
Basseghem (appelants) c. Chretien Gallemaert, curé de Kerkhove 
(intimé). Revenues pastorales 1783-1791.

1 paquet

516 La dame abbesse de l'abbaye d'Oosteeklo (appelante) c. Pierre 
(Pieter) Buyse, habitant d'Oosteeklo (intimé). Fermage 1784-1785.

1 chemise

517 Jacques-François Jouret, greffier de la paroisse d'Ellezelles, 
reprenant la cause pour Alexander-Angele de Talleyrand-Perigord, 
archevêque et duc de Reims, abbé commandataire de l'abbaye de 
Saint-Thierry à Reims (appelant) c. Le prévôt, le doyen et le 
chapitre de l'église collégiale de Saint-Hermès à Renaix (intimés). 
Compétence pastorale à Ellezelles 1787-1789.

1 paquet

518 Joannes Ignatius Hoeck c.s. (appelants) c. Le prélat de l'abbaye de 
Tronchiennes (intimé). Possession de terrains 1791.

1 chemise
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519 - 520 Monica de Decker, Marie Anna Judoca Bocqueneau et Marie Appolonia Zaeman, responsables du béguinage de Sainte-Elisabeth [i.e. le grand béguinage] à Gand, ayant accepté les causes de Pieter de Reu et de Jooris Demeester [appelantes] (défendeurs devant le Conseil de Flandre) c. Les échevins de la " Keure " de la ville de Gand [intimés] (demandeurs devant le Conseil de Flandre). Coupe de bois après 1792.

519 - 520 MONICA DE DECKER, MARIE ANNA JUDOCA 
BOCQUENEAU ET MARIE APPOLONIA ZAEMAN, RESPONSABLES DU 
BÉGUINAGE DE SAINTE-ELISABETH [I.E. LE GRAND BÉGUINAGE] À 
GAND, AYANT ACCEPTÉ LES CAUSES DE PIETER DE REU ET DE 
JOORIS DEMEESTER [APPELANTES] (DÉFENDEURS DEVANT LE 
CONSEIL DE FLANDRE) C. LES ÉCHEVINS DE LA " KEURE " DE LA 
VILLE DE GAND [INTIMÉS] (DEMANDEURS DEVANT LE CONSEIL DE 
FLANDRE). COUPE DE BOIS APRÈS 1792.

519 Première partie.
1 paquet

520 Seconde partie.
1 paquet

521 Les responsables de la paroisse de Sainte-Croix à Bruges 
(appelants) c. Les chartreux c.s. (intimés). Compétence pastorale. 
Inconnues.

1 pièce



Grand Conseil des Pays-Bas à Malines. Procès. Appels de Flandre. 
Clergé

107

IV. Varia

IV. VARIA
522 Le prélat de l'abbaye de Warneton [qualité inconnue] c. Les 

vicaires-généraux de l'évêché d'Ypres sede vacante [qualité 
inconnue]. Collocation et pension du prélat destitué de l'abbaye de 
Warneton 1638-1639.

1 chemise

523 Jacques Anselmus Adornes, seigneur de Marguilly, c.s., héritiers de 
Anna van Braeckele, dame douairière de Nieuwenhoven [qualité 
inconnue] c. Le prévôt, le doyen et le chapitre de l'église 
cathédrale de Saint-Bavon à Gand [qualité inconnue]. Dîmes 1657-
1662.

3 pièces

524 Le bourgmestre et les échevins de Zele [qualité inconnue] c. Le 
curé de Zele [qualité inconnue ; nom inconnu]. Impôts 1675-1676.

2 pièces

525 George van Aelstein, avocat au Conseil de Flandre, " prétendu 
cautionnaire de Basile Brias [décédé, seigneur de Petegem] pour 
une rente de 1500 florins par an " [qualité inconnue] c. Le doyen et
le chapitre de l'église cathédrale de Notre- Dame à Tournai ainsi 
que les religieuses de l'hôpital du Saint-Esprit à Lille (" opposans et 
excipians "). Rente 1705.

1 pièce

526 Peeter Elinck, alexien [cellebroeder] à Gand [qualité inconnue] c. 
Dominicus Speelman, Thomas Elinck et Thomas van Wolvelaere, 
famille et amis proches de Peeter Elinck [qualité inconnue]. 
Inconnu 1716.

1 pièce

527 Le prélat de l'abbaye de Saint-Martin à Tournai [aucune qualité 
mentionnée, ni devant le Grand Conseil, ni devant le Conseil de 
Flandre] c. Jacobus Theodorus Schreijvers, curé de la paroisse de 
Lierde-Saint-Martin (Grammont) [aucune qualité mentionnée, ni 
devant le Grand Conseil, ni devant le Conseil de Flandre]. 
Nomination d'un sacristain 1748.

1 pièce
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