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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Les archives de l'abbaye de Bethléem ou de Bélian à Mesvin-lez-Mons (XIIIe-XVIIIe siècle)

LES ARCHIVES DE L'ABBAYE DE BETHLÉEM OU DE BÉLIAN À 
MESVIN-LEZ-MONS (XIIIE-XVIIIE SIÈCLE)

I. Généralités.

I. GÉNÉRALITÉS.
1 Lettres par lesquelles Louis XIV, roi de France, prend l'abbaye de 

Bélian sous sa protection et défend à ses troupes d'y commettre 
aucuns dommages. 26 avril 1709. Original sur parchemin.

1 pièce

2 Correspondance du sieur Posteau avec l'abbesse de Bethléem 
relative à a des affaires touchant l'abbaye. 1746 - 1753.

1 liasse

3 Lettre de protestation des religieuses de l'abbaye de Bélian contre 
la suppression de leur maison. 22 août 1795. Original.

4 " Livre et mémoire de ce qui se passe de particulier dans le 
monastère de Bethléem dit Bélian situé sur le territoire de Mesvin, 
près de la ville de Mons ". s.d. Copie manuscrite.

1 cahier

5 " Cérémonies observés au Monastère de Notre Dame en Bethléem 
lez Mons ". s.d.

1 volume manuscrit

II. Statuts et discipline conventuelle.

II. STATUTS ET DISCIPLINE CONVENTUELLE.
6 Privilèges accordés par le pape Innocent IV à l'abbaye de Bélian par

lesquels il place la nouvelle communauté sous la protection du 
Saint-Siège et approuve ses statuts tirés de la règle de Saint-
Augustin et de l'institution des frères de Saint-Victor, à Paris. 17 
août 1246. Copie authentique et deux traductions.

3 pièces

7 Règlement et discipline conventuelle édicté par Jacques-Théodore 
de Bryas, archevêques et duc de Cambrai, à l'usage de la 
communauté de Bélian. mars 1677.

1 volume manuscrit

8 Règlement d'ordre intérieur à l'usage de la communauté de Bélian 
édicté par le prince Ferdinand-Maximilien de Rohan, archevêque et 
duc de Cambrai. 25 juillet 1781. Copie sur papier.

1 pièce
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9 Admonestations, exhortations et réflexions relative à la discipline 
conventuelle adressées aux religieuses de Bélian. XVIIIe siècle.

1 liasse

III. Comptabilité.

III. COMPTABILITÉ.
10 - 12 Comptes des recettes et dépenses de l'abbaye de Bélian. 1742 - 1785.

10 - 12 COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DE L'ABBAYE DE 
BÉLIAN. 1742 - 1785.

10 1er janvier 1742 - 31 décembre 1746 (fragments).
1 registre

11 10 février 1772 - 1er janvier 1778.
1 registre

12 1er janvier 1776 - 31 décembre 1785.
1 registre

13 Quittances de frais. 1744 - 1797.
1 liasse

IV. Refuges de l'abbaye.

IV. REFUGES DE L'ABBAYE.
14 Papiers concernant les refuges de l'abbaye de Bélian à Mons. XVIe -

XVIIIe siècle.
1 liasse

V. Biens.

V. BIENS.
15 Chassereau des biens de l'abbaye de Bélian, renouvelé en 1648.

1 registre

A. Belgique

A. BELGIQUE
1. Asquillies

1. ASQUILLIES
16 Legs à l'abbaye de Bethléem d'une rente annuelle de 10 s. par 

Colard de la Court, maire de Mons et donation de cinq bonniers de 
terre sis à Asquillies par Ivain de Harveng. 20 février - début juin 
1274. Notice sur parchemin.

1 pièce

17 Arrentement perpétuel de trois quarterons de terre sis à Asquillies 
fait par l'abbesse de Bethléem au profit de Colard de Genly et de 
sa femme Jeanne contre un cens annuel de 30 s. blancs. 1er août 
1299. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

2 pièces
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18 Transaction passée entre le chapitre de Sainte-Waudru à Mons et 
l'abbesse de Bethléem au sujet d'un droit de terrage sur quatre 
journaux de terre sis à Asquillies. 1er août 1366. Orig. sur 
parchemin. Sceaux endommagés.

1 pièce

19 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Asquillies, 
Harveng, Genly et Noirchain au profit de Jean de Nalynes, 
laboureur demeurant en la ferme de Montrœul, avec la dîme que 
l'abbaye possède à Noirchain et sur un bien sis près du Mont des 
Ecoliers à Mons, contre un cens annuel de 21 muids de froment et 
une rasière d'avoine. 5 juillet 1556. Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

20 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Asquillies, 
Harveng, Genly et Noirchain au profit de Thierry Motte, laboureur 
demeurant à Bougnies contre une redevance annuelle de 18 muids
et 2 rasières de froment, 10 rasières de seigle, 3 rasières de pois 
blancs et un agneau. 11 novembre 1570. Orig. sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

21 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Asquillies, 
Harveng, Genly et Noirchain au profit d'Antoinette Jaupin, veuve de
Thierry Motte, avec une partie de la dîme de Noirchain contre une 
redevance annuelle de 17 muids de froment, 3 rasières de pois 
blancs et un agneau. 27 avril 1581. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

22 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Béthléem sis à Asquillies, 
Bougnies, Nouvelles, Noirchain et Genly avec une partie de la dîme
de Noirchain, au profit de Philippe de Nalines, fermier demeurant à 
Nouvelles, contre un cens annuel de 17 muids de froment et une 
rasière d'avoine. 15 janvier 1585. Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

23 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Asquillies, 
Bougnies, Nouvelles, Harveng, Noirchain et Genly avec une partie 
de la dîme de Noirchain au profit de Charles Sauvaige, laboureur 
demeurant à Bougnies contre un cens annuel de 17 muids de 
froment et 3 rasières de pois blancs. 10 janvier 1595. Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

24 Autorisation accordée par Guillaume de Melun, prince d'Épinoy, 
grand bailli de Hainaut à Gérard de Roly, de se déshériter d'un fief 
tenu de la seigneurie de Montroeul sis à Asquillies, au profit de 
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l'abbaye de Bethléem. 4 juin 1626. Orig. sur parchemin scellé.
1 pièce

25 Donation par Etienne Caresta, au nom de Gérard de Roly, de biens 
sis à Asquillies au profit de l'abbaye de Bethléem. 26 juin 1626. 
Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

26 Accommodement passé entre les mayeur et échevins d'Asquillies 
et les religieuses de l'abbaye de Bethléem au sujet de quatre 
journaux de terre sis à Asquillies 21 février 1788. Orig. sur papier.

1 pièce

27 Biens sis à Asquillies, Noirchain, Harveng, Nouvelles, Bougnies 
affermés à Ignace Leleux, fermier demeurant à Asquillies. s.d. 
(XVIIIe s.).

1 pièce

2. Bailleul

2. BAILLEUL
28 Vente par Guillaume de le Hove, laboureur demeurant à Ellignies 

d'une rente annuelle de 18 1. 15 s. sur un bien sis à Bailleul au 
profit de Nicolas de Bailleul. 6 mars 1630. Orig. sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

3. Belœil

3. BELŒIL
29 Arrentement perpétuel accordé par Philippe Queriente, bailli de 

Wambrechies, d'une pièce de terre sise à Belœil au profit de 
François Despret, bourgeois de Mons, contre une redevance 
annuelle de 25 1. t. 15 février 1645. Original sur parchemin. Sceau 
perdu.

1 pièce

4. Binche

4. BINCHE
30 Vente de la moitié d'une rente sur une maison sise à Binche et 

possédée par Philippe Ghobard, boulanger demeurant à Binche, au 
profit de son frère Antoine, également boulanger dans la même 
ville. 24 mai 1594. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

5. Bougnies

5. BOUGNIES
31 Donation à l'abbaye de Bethléem par Marie, dite Gerlande, veuve 

de Raoul Gerlant, de trois bonniers de terre sis sur les terroirs de 
Bougnies et de Genly. 14 septembre 1255. Copie contemporaine 
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sur parchemin.
1 pièce

32 Donation à l'abbaye de Bethléem par Godefroid le Feveres, 
bourgeois, de deux bonniers de terre sis à Bougnies et d'une 
maison sise à Bougnies. 25-26 novembre 1270. Notice sur 
parchemin.

1 pièce

33 Achat par l'abbaye de Bethléem à Jean de Connu, de quatre 
bonniers de terre sis à Bougnies, chargés d'une redevance annuelle
de 3 s. blancs. 20 juin 1311. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin.

1 pièce

34 Liste des redevances dues par cinq censiers de l'abbaye de 
Bethléem à Bougnies et à Havré. 1337. Notice sur parchemin.

1 pièce

35 Fondation d'un obit à célébrer dans l'église de Bethléem pour le 
repos de l'âme de Jean le Bailliu, de Genly et de sa sœur Maroie, 
assuré par une rente de quatre rasières de blé à prendre sur quatre
journaux de terre sis entre Bougnies et Noirchain, de la tenance du 
chapitre de Sainte-Waudru. 20 octobre 1358. Original en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

36 Déclaration des biens possédés par l'abbaye de Bethléem aux 
terroirs de Bougnies, Eugies, Noirchain et Harveng, autrefois 
occupés par Jean de Nalines et repris à bail par Thierry Motte. 16 
novembre 1562. Original sur papier.

1 cahier

37 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Bougnies et 
aux alentours au profit de Jean et Antoine Motte, laboureurs 
demeurant à Bougnies, contre un cens annuel de 9 rasières de 
froment. 17 mai 1566. Original sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

38 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Bougnies et 
aux alentours, au profit d'Antoine Motte, laboureur demeurant à 
Bougnies contre un cens annuel de 9 rasières et deux quarterons 
de froment. 12 mai 1571. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

39 Bail de deux bonniers de terre labourable sis à Bougnies 
appartenant à l'abbaye de Bethléem, au profit de Thomas de Diste,
demeurant à Quévy-le-Petit contre une redevance annuelle en 
nature. 23 octobre 1590. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.
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1 pièce

40 Bail de deux bonniers de terre labourable sis à Bougnies 
appartenant à l'abbaye de Bethléem au profit de Pierre Charlon, 
mayeur de Bougnies, contre tin cens annuel en nature. 21 octobre 
1606. Orig. sur parchemin scellé.

3 pièces

6. Ciply

6. CIPLY
41 Approbation donnée par Eustache, seigneur du Roeulx, de la 

donation faite par Wautier Harduin, chanoine de Mons, d'un fief sis 
près de Ciply, pour la construction de l'abbaye de Bethléem. 
septembre 1245. Copie du XVIIE s., sur papier.

1 pièce

42 Arbitrage rendu par Pierre, abbé de Saint-Denis-en-Broqueroie et 
Arnulf Dygans, chanoine de Renaix, fixant le montant des 
indemnités annuelles dues par l'abbaye de Bethléem à l'abbaye de 
Lobbes en compensation des dîmes appartenant à la paroisse de 
Ciply-Mesvin. Vers 1252. Copies.

2 pièces

7. Croix-lez-Rouveroy

7. CROIX-LEZ-ROUVEROY
43 Reprise par l'abbaye de Bethléem de trois bonniers de terre sis à 

Croix-lez-Rouveroy pour défaut de paiement des redevances par 
les occupants. 12 novembre 1387. Orig. en forme de chirographe 
sur parchemin.

1 pièce

44 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bélian à Croix-lez-
Rouveroy au profit de Piérart Delemer, contre un cens annuel de 
100 s., monnaie courante. 20 mai 1490. Original sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

45 Certificat d'Antoine Castaing, arpenteur juré, relatif à un demi 
journal de terre sis à Croix.lez-Rouveroy, remis par l'abbaye de 
Saint-Feuillien à l'abbaye de Bethléem. 1773.

8. Cuesmes

8. CUESMES
46 Convention conclue entre l'abbaye de Bethléem et les usufruitiers 

du " fief Daniel " situé sur les territoires de Cuesmes et de 
Frameries pour pouvoir échanger cette terre contre des biens 
équivalents appartenant aux Templiers, situés à Ciply et Mesvin. 
Juillet 1257. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.
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1 pièce

47 Prise à cens par l'abbaye de Bethléem du " fief Daniel " tenu de 
Adam de Hyon, aux usufruitiers de ce fief, dame Fressens de 
Cuesmes et Huart de Havay. 1259. Copie contemporaine sur 
parchemin.

1 pièce

48 Vente par Yvain du Markiet d'un bonnier de terre sis à Cuesmes au 
profit de Juliane de Biévène, chanoinesse à Mons, du consentement
de son épouse Catherine de Saintes. 12 juin 1285. Orig. en forme 
de chirographe sur parchemin.

1 pièce

49 Déshéritance faite par Yvain du Markiet, du consentement de son 
épouse Catherine de Saintes, d'un bonnier de terre sis à Cuesmes, 
faisant partie de son douaire, au profit de Juliane de Biévène, 
chanoinesse à Mons. 22 octobre 1285. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

50 Vente par Yvain du Markiet de deux bonniers de terre sis sur le 
terroir de Cuesmes, au profit de Juliane de Biévène, chanoinesse à 
Mons. 7 mai 1286. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

51 Vente par Yvain du Markiet et son épouse Catherine de Saintes, 
d'une rente viagère de cinq muids de blé qui grèvent deux bonniers
de terre sis à Cuesmes, donnés par Juliane de Biévène à l'abbaye 
de Bethléem. 26 août 1304. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin.

52 Approbation de la donation du " fief Daniel " à l'abbaye de 
Bethléem par Adam, maire de Hyon et son fils Colin. [1259]. Orig. 
en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

9. Douvrain (dép. Baudour)

9. DOUVRAIN (DÉP. BAUDOUR)
53 Constitution d'une rente de 25 1. t. par François Despret, bourgeois

de Mons, au profit de Philippe Loiseleur, sur sa maison sise à 
Douvrain. 29 octobre 1657. Copie contemporaine sur parchemin.

1 pièce

10. Erbaut

10. ERBAUT
54 Vente par Jeanne Henne, fille de Colart Henne, bourgeois de Mons, 

et son frère Jacques, bourgeois de Valenciennes, des biens, de 
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mainferme qu'ils possèdent à Erbaut au profit de Jean Leleu, 
écuyer, demeurant à Mons. 20 mars 1469 (n. st.). Orig. en forme 
de chirographe sur parchemin.

1 pièce

55 Vente par Antoine Leleu, fils de Jean, d'un bien sis à Erbaut au 
profit de l'abbaye de Bethléem. 25 septembre 1495. Orig. en forme
de chirographe sur parchemin.

1 pièce

56 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Erbaut au 
profit de Bertrand Bourgeois, laboureur demeurant à Erbaut, contre
une redevance annuelle de 4 muids de seigle et 2 chapons. 16 
mars 1565 (n. st.). Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

11. Frameries

11. FRAMERIES
57 Accord intervenu entre la commanderie des Templiers de Fliemet, 

située sur Frameries et Genly, et l'abbaye de Bethléem au sujet 
d'un échange de propriétés. En contrepartie de treize bonniers sis 
sur Frameries, Cuesmes, et Ghoy, les Templiers échangent une 
pareille étendue de terre à Mesvin et à Ciply. Mai 1255. Copies du 
XVIIe s.

2 pièces

58 Reconnaissance par l'abbesse de Bethléem, Agnès [de Froicapelle] 
que l'abbaye est redevable à la commanderie du Temple de 
Fliemet, d'une rente de 8 1. t. Orig. sur parchemin. Juillet 1351. 
Sceau perdu.

1 pièce

59 Contestations entre les mayeur et échevins de Frameries et 
l'abbaye de Bethléem au sujet d'une rente sur 4 journaux de terre 
sis à Frameries. 1760.

1 liasse

12. Genly

12. GENLY
60 Adhéritement en présence des tenants de l'abbaye de Saint-

Ghislain, de Jean du Gardin, au nom de l'abbaye de Bethléem, d'un 
bonnier de terre sis sur le terroir de Genly, donné à l'abbaye par 
Pierre de Noirchain, à chargé de payer chaque année deux deniers 
et à condition qu'à sa mort, le couvent célèbrera le service à 
volonté et désignera un autre homme de loi qui sera adhérité à sa 
place. 28 juillet 1283. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin.

1 pièce
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61 Don d'une rente de 4 rasières de blé par Jean Baillius, de Genly, au 
profit de l'abbaye de Bethléem. sur un bien tenu du chapitre de 
Sainte-Waudru à Mons, sis à Genly. 13 octobre 1358. Orig. sur 
parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

62 Bail d'un bien d'un bonnier de terre possédé par l'abbaye de 
Bethléem à Genly, au profit de Cilles et Pasquier Alexandre, 
laboureurs, contre un cens annuel de 9 1. t. 4 octobre 1560. 
Original sur parchemin scellé.

1 pièce

63 Bail d'un bien d'un bonnier de terre possédé par l'abbaye de 
Bethléem à Genly, au profit de Cilles et Pasquier Alexandre, 
laboureurs, contre un cens annuel de 9 1. t. 26 avril 1566. Orig. sur
parchemin scellé.

1 pièce

13. Ghlin

13. GHLIN
64 Vente par Jean et François du Bois, frères, demeurant 

respectivement à Jemappes et à Ghlin, des biens qu'ils possèdent à
Ghlin au profit de Nicolas Laurent, bourgeois de la ville de Mons. 11
décembre 1573. Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

14. Ghoy

14. GHOY
Voir n° 57.

15. Gottignies

15. GOTTIGNIES
65 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Gottignies au 

profit de Jean-François Rolé, fermier demeurant à Gottignies, contre
une redevance annuelle de 11 1. 4 s. 2 octobre 1719. Orig. Papier.

1 pièce

16. Harveng

16. HARVENG
66 Confirmation par Jacques de Hainaut, seigneur de Werchin, de 

l'achat fait par l'abbaye de Bethléem à Jean Kakesot, bourgeois de 
Mons, d'un bien dépendant de son fief de Harveng. Mars 1246 (n. 
st.). Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

67 Adhéritement de Lyoine dou Kaisne, homme de loi, au nom de 
l'abbaye de Bethléem dans la possession des biens tenus du 
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sénéchal de Hainaut et de Gillion Gourkal à Harveng, pour cause de
non-paiement d'une rente assignée sur ces biens. 17 décembre 
1311. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

68 Arrentement perpétuel des biens possédés par l'abbaye de 
Bethléem à Harveng, au profit de Simon Konon, contre une 
redevance annuelle de 11 s. blancs et 9 chapons. Mai 1355. Copie 
contemporaine sur papier.

1 pièce

69 Vente à l'abbaye de Bethléem par Colart Gourliel d'une rente 
annuelle de 4 rasières et demi de blé garantie sur des biens sis à 
Harveng. 3 avril 1378 (n. st.). Copie du XVIIe s. sur papier.

1 pièce

70 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Harveng au 
profit de Anssiaulx Griffons, contre un cens de 14 muids de blé par 
an. 29 juin 1408. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

71 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bélian au terroir d'Harveng
au profit de Poliart le Carlier, dit Sohier, demeurant à Harveng, 
contre un cens annuel de 11 muids de blé et 2 rasières de pois 
blancs. 2 août 1502. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

72 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Harveng au 
profit de Jean Druart, mayeur de Harveng et Guillaume Brassart, 
tous deux demeurant à Harveng, contre un cens annuel de 16 
muids de froment et 1 rasière de pois blancs. 17 avril 1567 (n. st.). 
Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

73 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Harveng au 
profit de Jean du Rieu, fermier demeurant à Harveng, contre une 
redevance annuelle en nature. 19 janvier 1589. Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

2 pièces

74 Constitution d'une pension viagère de 65 1. t. par Marc Dangre, 
mayeur de Harveng au profit de sa fille Anne, religieuse professe à 
l'abbaye de Bethléem, sur ses biens à Harveng. 14 juin 1594. Orig. 
sur parchemin scellé.

1 pièce

75 Vente par Marie Bourghenon, veuve de François Lhost, demeurant 
à Masnuy-Saint-Jean, d'un pré sis à Harveng, au profit de Jean du 
Rien, laboureur demeurant à Harveng. 5 décembre 1603. Orig. sur 
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parchemin scellé.
1 pièce

76 Arrentement perpétuel par Jean du Rien au profit de son fils Adrien.
laboureur demeurant à Harveng, d'un bien sis à Harveng, contre 
une redevance annuelle de 20 1. t., outre celles dues au seigneur 
de Harveng. 4 mai 1628. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin.

1 pièce

77 Adjudication d'un bien sis à Harveng à Adrien du Rieu contre une 
redevance annuelle de 41 1. blancs. 12 novembre 1641. Orig. sur 
parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

78 Transaction passée entre Jean-François Hanot et l'abbaye de 
Bethléem au sujet des saisies opérées par les religieuses sur les 
biens de Pierre Dangre, sis à Harveng et Havay pour défaut de 
paiement d'une rente. 3 décembre 1757. Orig. Papier.

1 pièce

17. Havay

17. HAVAY
79 Bail de biens possédés par l'abbaye de Bethléem au profit de 

Estievenart de Ciply. contre un cens annuel de 20 rasières de blé et
1 muid d'avoine. 3 décembre 1350. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

80 Bail des terres labourables possédées par l'abbaye de Bethléem au
profit de Fiacre Courtois, laboureur demeurant à Havay contre un 
cens annuel d'un muid de froment. 6 février 1570 (n. st.). Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

81 Bail des biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Havay et 
Quévy-le-Grand, au profit de Michel Rossignol, demeurant à 
Gœgnies-Chaussée. 11 février 1732. Orig. Papier.

1 pièce

18. Havré

18. HAVRÉ
82 Approbation par Henri, châtelain de Mons et Sare, son épouse' de 

la donation faite par Pierre de Harveng, chevalier, de quatorze 
bonniers de terre sis à Navré, au profit de l'abbaye de Bethléem. 
1247. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

83 Confirmation par l'évêque de Cambrai de l'acte de janvier 1264 par
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lequel l'abbaye de Bethléem reconnaît être redevable à Agnès de 
Saintes, béguine au Cantimpret à Mons et à Catherine, sa nièce, de
diverses rentes en raison de quatre journaux de terre sis à Havré 
qu'elles ont donnés à l'abbaye. 8 février 1264 (n. st.). Orig. sur 
parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

84 Arrentement par l'abbaye de Bethléem à Jean Boustin, des maison 
et terre du " Petit Belian " à Havré, moyennant un cens annuel de 
14 livres. 5 septembre 1381. Copie du XVIIe s. sur papier.

1 pièce

85 Jugement des mayeur et échevins d'Havré, réintégrant l'abbaye de 
Bethléem dans la possession des maison et terre du " Petit Bélian " 
dont le cens n'était plus payé. 29 juin 1385. Orig. En forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

19. Herchies

19. HERCHIES
86 Vente d'une rente de 14 1. 10 s. par Gilles de Lelienne, demeurant 

à Erbaut, au profit de Nicolas du Sart, bourgeois et marchand de la 
ville de Mons. sur ses biens sis à Herchies. 25 octobre 1618. Copie. 
Papier.

1 pièce

20. Hyon

20. HYON
87 Arrentement perpétuel par l'abbaye de Bethléem d'un bonnier de 

terre sis à Hyon, au profit de Conrart le Marescaulx, bourgeois de 
Mons, contre une redevance annuelle de 3 rasières de blé. 1er 
septembre 1441. Orig. sur parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

88 Déclaration des biens sis à Hyon, soumis à la dîme. XVIe-XVIIIe s.
1 liasse

21. Jemappes

21. JEMAPPES
89 Arrentement par Agnès [de Froidcapelle], abbesse de Bethléem, 

assigné sur des biens sis à Jemappes et Quaregnon pour la 
fondation d'une chapellenie pour le salut de l'âme de Thierry 
Galon, bourgeois de Mons. Mars 1355 (n. st.). Orig. sur parchemin 
scellé et copie contemporaine.

2 pièces

90 Don de plusieurs biens à l'abbaye de Bethléem par Pierard Galon 
pour la fondation d'une chapellenie dans l'église de Bethléem pour 
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le salut de l'âme de son frère Thierry. 2 mai 1357. Orig. en forme 
de chirographe sur parchemin.

1 pièce

91 Tente d'une rente annuelle de 14 sous blancs sur une maison sise à
Jemappes, par Jean de Nimaye, bourgeois de Mons, au profit de 
l'abbaye de Bethléem. 17 février 1360 (n. st.). Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin et orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

92 Vente d'un cens annuel de 22 s. t. sur des biens sis à Jemappes par
Jean Waymiaul, demeurant à Jemappes, au profit de Jean Vaire. 
demeurant à Bélian. 18 juillet 1394. Orig. en forme de chirographe 
sur parchemin.

1 pièce

93 Bail de biens possédés par l'abbaye de Bethléem à Jemappes, au 
profit de Jean du Bois, mayeur de Jemappes, contre un cens annuel 
de 4 1. t. 27 octobre 1570. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

94 Achat par frère Nicolas Deslens, pater de l'abbaye de Bethléem, 
d'une rente de 8 1. t. sur des biens sis à Jemappes, au profit de 
l'abbaye. 26 avril 1572 (n. st.). Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

95 Bail de biens possédés par l'abbaye de Bethléem au terroir de 
Jemappes au profit de Jean du Bois, mayeur de Jemappes, contre 
un cens annuel de 12 1. t. 5 novembre 1577. Orig. sur parchemin 
scellé.

1 pièce.

22. Lanquesaint

22. LANQUESAINT
96 Location au plus offrant du droit de terrage possédé par l'abbaye 

de Bethléem à Lanquesaint. 1744-1776.
1 liasse

23. Mesvin et terres de bélian

23. MESVIN ET TERRES DE BÉLIAN
97 Autorisation donnée à Wautier Harduin par l'archidiacre de Cambrai

d'aliéner des biens en faveur de l'abbaye qui doit être construite 
entre Mesvin et Ciply. 19 mars 1244 (n. st.). Orig. sur parchemin ; 
Sceau perdu et traduction sur papier.

2 pièces.

98 Donation par Thomas de Savoie, comte de Flandre et de Hainaut et
Jeanne sa femme, au profit de Wautier Harduin, d'un bonnier de 
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terre sis à Mesvin. Mai 1244. Orig. sur parchemin. sceau perdu. 
Copie latine et traduction française du XVIIe s.

3 pièces

99 Donation par Wautier, Harduin de 8 bonniers de terre de la tenance
de Sainte-Waudru, situés sur les terroirs de Mesvin, Ciply, Cuesmes
et Hyon au profit de l'abbaye de Bethléem. Avril 1245 Ou 1246). 
Copies.

2 pièces

100 Donation par Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, d'un 
bonnier de terre sis à Mesvin avec la partie du ruisseau le Blairon 
traversant le domaine de l'abbaye de Bethléem. Septembre 1245 
(3) Orig. sur parchemin, sceau perdu et traduction française du 
XVIIIe siècle. 2 pièces.

101 Confirmation par Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut de
l'accord donné par l'archidiacre de Cambrai à Wautier Harduin de 
disposer de la terre qu'il tient de la prévôté de Mons au profit de 
l'abbaye de Bethléem. 26 mai 1246. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

102 Confirmation de l'autorisation accordée par le prévôt de l'église de 
Mons à Wautier Harduin, d'aliéner la terre qu'il tient de la prévôté, 
en faveur du monastère qui doit se construire entre Mesvin et Ciply.
28 mai 1248. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

103 Record passé devant les échevins d'Adam de Hyon de la donation 
par Wautier Harduin à l'abbaye de Belian de 8 bonniers de terre et 
de l'échange ultérieur de trois pièces de terre avec les Templiers, 
tous ces biens se trouvant sur les terroirs de Mesvin, Hyon, 
Cuesmes, Ciply et Noirchain. Décembre 1254. Orig. sur parchemin, 
sceaux perdus et copie du XVIIe s. sur papier.

2 pièces

104 Abandon par Nicolas, curé de Mesvin, des dîmes et autres droits 
perçus sur les biens de l'abbaye à Mesvin. moyennant un cens 
annuel de 12 s. blancs. 1er janvier 1264 (n. st.). Copie authentique 
(6).

1 pièce

105 Approbation par Eustache, chevalier, seigneur du Rœulx, de 
l'échange fait par Guillaume du Markiet avec l'abbaye de 
Bethléem. de 4 bonniers et 1 journal de terre qu'il tenait de lui en 
fief, sis à Mesvin, contre 7 journaux et 40 verges situés entre 
Cuesmes et Ciply, de la tenance de Saint-Germain et 5 journaux de
terre situé du côté d'Hyon. 28 juillet 1265 (1). Orig. sur parchemin 
scellé.
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1 pièce

106 Achat par l'abbaye de Bethléem à Jean Corte Braie, chevalier, de 
11 journaux de terre situés au terroir de Mesvin et donation par 
Gilles Emmelins d'un demi-bonnier, tenu de Thierry de Flégnies et 
situés près des marais devant les maisons de l'abbaye. 1274. 
Notice sur parchemin avec copie du XVII s. sur papier.

2 pièces

107 Bail de trois viviers appartenant à l'abbaye de Bethléem au profit 
de Huars Anwille, bourgeois de Mons, contre un cens annuel de 8 1.
t. et quarante carpes. 6 février 1408 (n. st.). Orig. sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

108 Donation de deux viviers par Gillechon Lanwille, demeurant à 
Mons, au profit de l'abbaye de Bethléem. 29 mars 1496 (n. st.). 
Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

109 Bail de la ferme de Bélian ainsi que des prés et courtils sis à 
Mesvin, Ciply et Nouvelles, au profit de Colart Jeheneau, père et fils
et Jean Queyghem, demeurant respectivement à Bélian et à 
Eugies, contre un cens annuel de 36 muids de blé. 7 juillet 1506. 
Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

110 Bail de la ferme de Bélian ainsi que des terres situées à Mesvin, 
Ciply et Nouvelles, au profit de Fiacre Levent, laboureur demeurant 
à Hyon contre un cens annuel de 34 muids de blé et un muid de 
pois blancs. 7 février 1531 (n. st.). Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

111 Bail de la ferme de Bélian ainsi que des terres situées à Mesvin, 
Ciply et Nouvelles, au profit de Martin Jaupin, laboureur habitant à 
la ferme de Bélian, contre un cens annuel de 34 muids de blé et un
muid de pois blancs. 24 juin 1538. Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

112 Bail de la ferme de Bélian ainsi que des terres situées à Mesvin, 
Ciply et Nouvelles, au profit de Jaspait Colle, laboureur demeurant 
à la ferme de Bélian, contre un cens annuel de 34 muids de blé et 
un muid de pois blancs. 6 juin 1551. Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

113 Bail des trois viviers possédés par l'abbaye de Bethléem au terroir 
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du monastère, au profit de Philippe le Febvre, Clément Maille et 
Anne Flameng, veuve de Baudouin Bouillet, poissonniers 
demeurant en la ville de Mons, contre un cens annuel de 20 1. t. et 
la livraison de 8 carpes. 19 juillet 1566. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

114 Bail du grand vivier de l'abbaye de Bethléem et du fossé appelé " 
Fossé du Pater ", au profit de Philippe le Febvre, Clément Maille et 
Anne le Flemeng, contre un cens annuel de 12 1. t. et 5 quarterons 
de carpes. 19 juillet 1566. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

115 Bail des trois viviers appartenant à l'abbaye de Bethléem situés 
derrière le monastère, au profit de Eloy Bouillet, marchand tanneur 
demeurant en la ville de Mons contre un cens annuel de 20 1. t. et 
8 carpes. 29 janvier 1575. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

116 Bail de deux journaux de terre sis à Mesvin, au profit de Jean 
Deswelz, brasseur demeurant en la ville de Mons, contre un cens 
annuel de 4 1. t. 31 décembre 1580. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

117 Bail du grand vivier de l'abbaye de Bethléem et du fossé appelé 
"Fossé du Pater" au profit de Jacques de Lannoy, poissonnier 
demeurant en la ville de Mons, contre un cens annuel de 12 1. t. 6 
carpes le jour de l'an et encore 5 quarterons de carpes. 18 février 
1581. Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

118 Bail des trois petits viviers appartenant à l'abbaye de Bethléem, au
profit de Jacques de Lannoy, contre un cens annuel de 12 1. t. et 8 
carpes. 18 février 1581. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

119 Bail de la ferme de Bélian ainsi que des terres situées sur les 
terroirs de Mesvin, Ciply et Nouvelles au profit de François et 
Eustache le Gentil, laboureurs demeurant à Cuesmes contre un 
cens annuel de 36 muids de blé, un muid et 2 rasières de pois 
blancs et 2 muids d'avoine. 13 juin 1595. Orig. sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

120 Bail de la ferme de Bélian et des terres sises à Mesvin, Ciply et 
Nouvelles au profit de Nicolas Anthoine, fermier demeurant à 
Bélian, contre un cens annuel de 34 muids de froment, un muid et 
2 rasières de pois blancs et 2 muids d'avoine. 2 novembre 1609. 
Orig. sur parchemin ; sceaux perdus et orig. sur papier.

2 pièces
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121 Bail de la ferme de Bélian et des terres sises à Mesvin, Ciply et 
Nouvelles au profit de Nicolas Anthoine, contre un cens annuel de 
39 muids de froment, un muid et 2 rasières de pois blancs et 2 
muids d'avoine. 11 février 1620. Orig. sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

122 Rapport entre les mains du mayeur de Mesvin par Bertrand Allart, 
laboureur, demeurant à Ciply, d'un bien sis à Mesvin, tenant à 
l'abbaye de Bethléem pour en adhériter Philippe Charlon et Jeanne 
Cocq, sa femme, à condition que ce bien revienne à l'abbaye de 
Bethléem après leur mort, à charge d'y célébrer un obit pour le 
repos de leur âme. 18 juin 1622. Orig. Papier.

1 pièce

123 Adjudication au profit de Paulette de 1e Haye, épouse de Jaspart 
Sansterre, d'un quarteron et demi de terre sis à Mesvin, contre un 
cens annuel de 20 1. 12 d. t. 13 mai 1624. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

124 Vente par Jaspart Sansterre au profit de Michel de Behault 
bourgeois de Mons, d'une rente annuelle de 25 1. t. sur un bien sis 
à Mesvin. 1628. Orig. sur parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

125 Arrentement d'un bien sis à Mesvin au profit de Jean de la Flache, 
contre un cens annuel de 40 1. t. 28 mai 1629. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin scellé.

1 pièce

126 Arrentement perpétuel par Jaspart Sansterre au profit de Jeanne 
Croquez, veuve de Marc Dangre ‚de trois quarterons de pré sis à 
Mesvin contre un cens annuel de 33 1. 6 s. 8 d. t. avec quittance de
réception par Jaspart Sansterre d'une somme de 6001. t. pour 
rachat de la rente. 14 avril-14 mai 1631. Orig. Papier.

2 pièces

127 Quittance de Jean Sansterre pour une somme de 400 1. t. reçue de 
l'abbesse de Bethléem Anne d'Angre, pour rachat d'une rente de 
25 1. t. vendue à l'abbaye, sur un bien sis à Mesvin. 3 mai 1634. 
Orig. papier.

1 pièce

128 Vente par Philippe le Vaillant, seigneur de Wattripont, Jean 
Desmartin, écuyer, seigneur de Foresteau et Louis Paret, avocat à 
la cour de Mons, d'un demi bonnier de pré sis à Mesvin, au profit de
l'abbaye de Bethléem, contre une rente annuelle de 100 livres. 23 
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mars 1638. Orig. papier.
1 pièce

129 Adjudication d'un bien sis à Mesvin au profit de Michel Defèvre 
contre un cens annuel de 28 1. 10 s. blancs et trois quarts de 
chapon dû à la seigneurie de Mesvin, ce bien étant pris au nom 
d'Anne d'Angre, abbesse de Bethléem. 13 octobre 1642. Orig. en 
forme de chirographe sur parchemin scellé.

1 pièce

130 Vente par Jean Berlegyem, manouvrier demeurant à Asquillies 
d'une rente de 27 1. t. due par l'abbaye de Bethléem sur un bien 
de 2 journaux environ sis à Mesvin au profit de Pierre Bascourt, son
beau-frère. 4 mai 1649. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin scellé.

1 pièce

131 Vente par François Renuart bourgeois de Mons au profit de 
Philippotte Hocquart, veuve de Jaspart Lenfant, d'une rente de 45 
1. 5. s. t. sur un bien sis à Mesvin. 30 juin 1657. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin, sceau perdu.

1 pièce

132 Autorisation accordée par Charles d'Arenberg, grand bailli de 
Hainaut à l'abbaye de Bethléem, de lever une somme de 2000 
florins pour le rachat d'un vivier à Mesvin. 22 avril 1677. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

133 Vente par Marie-Madeleine le Duc, abbesse de Bethléem. d'une 
rente de 200 1. t. au profit de Barthélemy Raulet, avocat 
demeurant en la ville de Mons, le produit de cette vente devant 
servir au rachat d'un vivier à Mesvin. 29 avril 1677. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

134 Vente du vivier dit " le vivier de Belian " par Denis du Pré, 
bourgeois de la ville de Mons, agent de Daniel Resteau et de ses 
cohéritiers demeurant à Cologne, au profit de l'abbaye de 
Bethléem pour le prix de 2000 florins. 16 mai 1677.

1 pièce

135 Lettres d'amortissement de trois pièces de terre sises à Mesvin 
appartenant à l'abbaye de Bethléem. 17 septembre 1755. Orig. sur
parchemin.

1 pièce
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24. Mons

24. MONS
136 Engagement de l'abbaye de Bethléem de servir au chapitre de 

Sainte-Waudru à Mons, une rente annuelle de 5 s. blancs et une 
demi rasière de blé en reconnaissance de l'amortissement de la 
rente affectée à l'obit de Jean le Bailliu. 14 octobre 1358. Copie 
contemporaine sur parchemin.

1 pièce

137 Vente par Guillaume Grignars au profit de l'abbaye de Bethléem 
d'une rente de 16 s. blancs sur une maison sise à Mons. 23 août 
1371. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

138 Don à l'abbaye de Bethléem par Denise et Sibille Magne, sœurs, 
béguines au Cantimpret. d'une rente annuelle de 8 s. blancs sur un
pré au lieu-dit " Au Rabat " au Rivage, pour la fondation d'un obit 
perpétuel. 9 août 1382. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin.

1 pièce

139 Déshéritance par Jakemars de Saint-Liesnart, bourgeois de Mons 
d'un cens annuel de 10 s. blancs sur une maison sise " ruelle de 
Naast " à Mons au profit de l'abbaye de Bethléem. 27 août 1400. 
Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

140 Vente par Quintin Descamps et Jean Philippron d'une maison sise à 
Mons, " rue des Grouzeliers ", à Jean Reput, sayetteur demeurant à 
Mons. 17 novembre 1556. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

141 Vente par la ville de Mons d'une rente de 511. 5 s. à demoiselle 
Antoinette de Crohin. fille de François, seigneur d'Asquillies. 11 
juillet 1588. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

25. Neufvilles

25. NEUFVILLES
142 Cession de cinq bonniers de terre à Neufvilles au profit de l'abbaye 

de Bethléem par Marie-Jeanne-Josèphe Petit, fille de Jean-Marie-
Joseph Petit et Hélène Marin, bourgeois de la ville de Mons. 22 mai 
1702. Orig. papier.

1 pièce
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26. Nimy-Maisières

26. NIMY-MAISIÈRES
143 Vente à l'abbaye de Bethléem d'une partie d'un pré sis sur le terroir

de Nimy, par Jean le Faignois, chevalier. 4 avril 1289. Orig. en 
forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

144 Assurance donnée par Wis de Roisin, chevalier, maire de Nimy, à 
l'abbaye de Bethléem, qu'il ne réclamera rien sur un pré sis à Nimy.
Avril 1289 (n. st.). Orig. sur parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

145 Donation de prés sis à Nimy-Maisières par Jean de Mesvin au profit 
de l'église de Sainte-Waudru à Mons. Juin 1206. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

146 Sentence des mayeur et échevins de Nimy-Maisières prononcée 
par défaut et faisant droit à la plainte de l'abbaye de Bethléem de 
n'être plus payée par Isabeau de Baudreghien. veuve de Wiart de 
Maisières, de 20 sous de cens annuel affectés à un obit par Wions. 
sire de Maisières, grand-père de Wiart, sur des biens à Maisières. 
31 août 1384. Orig. en forme de chirograpbe sur parchemin.

1 pièce

147 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem près de Maisières, 
au profit de Jean de Merlant, demeurant a Nimy, contre un cens 
annuel de 100 sous. 16 avril 1490 (n. st.). Original sur parchemin 
scellé.

1 pièce

148 Vente par Hanin Oisedon, demeurant à Bruxelles, d'un pré sis à 
Nimy au profit de l'abbaye de Bethléem. 8 janvier 1498 (n. st.). 
Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

149 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nimy, au profit 
de Jaspart le Tondeur, laboureur demeurant à Nimy, contre un cens 
annuel de 50 s. t. 14 février 1567 (n. st.). Original sur parchemin. 
Sceaux perdus.

1 pièce

150 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nimy, au profit 
de Gabriel le Mosnier, laboureur demeurant à Nimy, contre un cens
annuel de 60 s. t. 3 juillet 1575. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

151 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nimy, au profit 
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de Collart le Febvre, demeurant à Nimy, contre un cens annuel de 
60 s. t. 24 juin 1577. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

152 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nimy, au profit 
de Nicolas du Bois, demeurant à Nimy, contre un cens annuel de 
60 s. t. 3 juillet 1587. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

27. Noirchain

27. NOIRCHAIN
153 Donation à l'abbaye de Bethléem par Pierre de Noirchain de deux 

bonniers tenus de Gilles de Quévry, chevalier, chargés d'un cens 
annuel de 2 blancs et de 60 s. de service. 1281. Orig. sur 
parchemin. Sceau perdu.

1 pièce

154 Achat par Martin de Haulchin, massard de Mons, à Andrien 
Vrédière, sayetteur demeurant à Douai, d'une partie de la dîme de 
Noirchain. 4 novembre 1513. Orig. sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

155 Vente par Maximilien de Morues, écuyer résidant en la ville de 
Mons. d'une partie de la dîme qui se lève au terroir de Noirchain au
profit d'Andrien de Haulchin, demeurant à Mons. 10 juillet 1603. 
Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

156 Vente par Andrien de Haulchin d'une partie de la dîme qu'il 
possède à Noirchain au profit de Marie Pouillart résidant en la ville 
de Mons, qui la cède à perpétuité à l'abbaye de Bethléem. 6 février
1618. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

28. Nouvelles

28. NOUVELLES
157 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nouvelles au 

profit de Pierre Sauvaige. laboureur demeurant à Nouvelles, contre 
un cens annuel de 40 s. t. 10 ruai 1560. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

158 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nouvelles au 
profit de Pierre Sauvaige, laboureur demeurant à Nouvelles, contre 
rin cens annuel cte 40 s. t. 6 juillet 1565. Orig. sur parchemin 
scellé.

1 pièce

159 Bail d'un pré possédé par l'abbaye de Bethléem à Nouvelles au 
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profit de Séverin Coisset, laboureur demeurant à Nouvelles, contre 
un cens annuel de 7 1. t. 1er mars 1586. Copie de l'époque sur 
parchemin.

1 pièce

160 Arrentement perpétuel par Jean André, bourgeois de Mons, au 
profit de son beau-frère, Andrien du Rieu, d'un journal de terre sis à
Nouvelles contre une rente annuelle de 22 1. 10 s. t. 31 octobre 
1636. Orig. en forme de chirographe sur parchemin. Sceaux 
perdus.

1 pièce

29. Quaregnon

29. QUAREGNON
161 Adhéritement de Pierart Galon en la possession de diverses pièces 

de terre sises à Quaregnon. Avril 1353 (n. st.). Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

162 Donation au profit de l'abbaye de Bethléem. par Piérart Galon, de 
diverses pièces de terre sises à Quaregnon pour la fondation d'une 
chapellenie pour le salut de l'âme de son frère Thierry. 3 février 
1354 (n. st.). Orig. en forme dc chirographe sur parchemin.

1 pièce

163 Arrentement perpétuel de trois journaux et demi de terre à 
Quaregnon par Piéron Laccotiaul, prêtre à Mons, au profit de Jean 
de le Forge contre un cens annuel de 9 rasières de blé. 21 mai 
1359. Orig. en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

164 Vente à l'abbaye de Bethléem par Colars Bierlaus, demeurant à 
Jemappes, de 11 s. 3d. de cens annuel sur un demi bonnier de pré 
à Quaregnon. 27 juin 1388. Orig. en forme de chirographe sur 
parchemin et copie sur papier.

2 pièces

165 Vente d'une rente annuelle de 12 s. t. assignée sur sa maison par 
Jean le Jovenes, demeurant à Quaregnon. au profit de Nicaise 
Wauthier, demeurant à Ciply. 8 juillet 1389. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

166 Prise à cens par Nicaise de Hon. demeurant à Quaregnon, de 5 
journaux de terre que l'abbaye de Bethléem possède à Quaregnon 
contre un cens annuel de 9 rasières de blé. 20 octobre 1392. Orig. 
en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce
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167 Vente d'un cens de 40 s. 6 d. sur un bien sis à Quaregnon au profit 
de l'abbaye de Bethléem. 25 mai 1414. Orig. en forme de 
chirographe sur parchemin.

1 pièce

168 Donation par Bertris de Borsele, chanoinesse de Sainte-Waudru, 
d'une rente de 60 sous sur un bien sis devant l'église de 
Quaregnon, au profit de l'abbaye de Bethléem. 16 février 1467 (n. 
st.). Orig. en forme de chirographe sur parchemin et copie du XVIIe 
s. sur papier.

2 pièces

169 Bail d'un bien possédé par l'abbaye de Bethléem à Quaregnon, au 
profit de Jean de Harmegnies, laboureur demeurant à Quaregnon, 
contre un cens annuel de 4 rasières de blé. 24 octobre 1576. Orig. 
sur parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

170 Bail d'un bien possédé par l'abbaye de Bethléem à Quaregnon, au 
profit de Charles Randoulx, fermier demeurant à Quaregnon, contre
un cens annuel de 4 rasières de blé. 17 novembre 1598. Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

171 Déshéritance par Adrien Radesse. demeurant à Quaregnon, d'un 
bien d'un demi bonnier de terre labourable sis à Quaregnon au 
profit de François Ernould en qualité de mambour des dits biens. 4 
novembre 1614. Orig. sur parchemin, Sceau perdu.

1 pièce

172 Don d'un bien d'un demi journal sis à Quaregnon par Jean Dureau, 
laboureur demeurant à Jemappes, au profit d'Adrien Raes, 
laboureur demeurant à Quaregnon. Septembre 1615. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

173 Adjudication d'un bien sis à Quaregnon au profit de Marc Legat. 
contre une rente annuelle de 20 1. blancs. 27 janvier 1680. Orig. 
en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

174 Dépositions en faveur du censier de l'abbaye de Bethléem 
touchant les empiétements pratiqués sur ses terres à Quaregnon 
par un certain Nicolas Danneau. 1767-1782.

1 liasse

175 Sentence prononcée par le Conseil souverain de Hainaut contre le 
prévôt Nicolas Danneau qui avait fait ensemencer une portion de 
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terre sise à Quaregnon, appartenant à l'abbaye de Bethléem. 7 
février 1783. Copie authentique.

1 pièce

176 Pièces concernant les empiètements faits par Alexandre du Pont, 
fermier de l'abbaye de Bethléem à Quaregnon. sur une pièce de 
terre appartenant au domaine. 1788.

1 liasse

30. Quévy-le-Grand

30. QUÉVY-LE-GRAND
177 Arrentement perpétuel des biens possédés par l'abbaye de 

Bethléem à Quévy-le-Grand, au profit de Mahieu Draghet, 
laboureur habitant la ferme de Warelles, paroisse de Quévy-le-Petit,
contre un cens annuel d'un muid de blé. 22 avril 1510 (n. st.). Orig.
en forme de chirographe sur parchemin.

1 pièce

178 Bail d'un bien appartenant à l'abbaye de Bethléem à Quévy-le-
Grand, au profit de Jean Poullain, fermier demeurant à Quévy-le-
Grand, contre un cens annuel de 4 rasières de froment. 10 août 
1592. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

179 Bail d'un bien appartenant à l'abbaye de Bethléem à Quévy-le-
Grand au profit dc Jean Poullain fermier demeurant à Quévy-le-
Grand, contre un cens annuel en nature. 29 janvier 1598. Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

31. Renaix

31. RENAIX
180 Vente d'un journal et demi de terre sis à Rebaix par Jacques de 

Quesne, manouvrier demeurant à Ogy, au profit d'Arnoul François, 
manouvrier demeurant à Rebaix 26 février 1588. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

181 Vente par Jean et Martin François. demeurant respectivement à 
Rebaix et à Mainvault, de certains droits qu'ils possèdent sur un 
bien sis à Rebaix, au profit de leur neveu, Jacques François. 4 
janvier 1616. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

182 Vente par André Dartois, demeurant à Papignies. au profit de Pierre
François, marchand à Ath, des droits qu'il possède, du chef de sa 
femme, Marguerite Brimbergbe, sur un bien sis à Rebaix. 19 mai 
1644. Orig. sur parchemin. Sceau perdus.
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1 pièce

32. Rouveroy

32. ROUVEROY
183 Bail de biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Rouveroy 

au profit de Gilles le Bon, mayeur de Croix-lez-Rouveroy, contre un 
cens annuel de 14 rasières de blé. 4 novembre 1563. Orig. sur 
parchemin. Sceaux perdus.

1 pièce

184 Bail des biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Ronveroy 
au profit de Gilles le Bon, mayeur de Croix-lez-Rouveroy, contre un 
cens annuel de 14 rasières de blé. 23 novembre 1577. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

185 Bail des biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Rouveroy 
au profit de Martin Huart, laboureur demeurant à Rouveroy, contre 
un cens annuel dc 7 rasières de blé. 3 décembre 1593. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

186 Bail des biens appartenant à l'abbaye de Bethléem sis à Rouveroy 
au profit de Martin Huart, laboureur demeurant à Rouveroy, contre 
un cens annuel en nature. 24 janvier 1601. Orig. sur parchemin 
scellé.

1 pièce

33. Vellereille-le-Sec

33. VELLEREILLE-LE-SEC
187 Contestations à d'un journal de terre labourable à Vellereille-le-Sec.

1712.
1 liasse

34. Villers

34. VILLERS
188 Vente d'une rente sur un bien sis à Villers par Jean Hancart le 

Vieux, demeurant à Villers, au profit d'Etienne Gallet, demeurant à 
Mons, pour la somme de 70 1. t. 31 mars 1650. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

B. France. Département du Nord

B. FRANCE. DÉPARTEMENT DU NORD
1. Les Étoquis

1. LES ÉTOQUIS
189 Constitution de rentes viagères sur des biens sis au lieu " les 

Etoquis " au profit de Marie Caroline le Roy, religieuse à l'abbaye de
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Bethléem. 1739-1767.
5 pièces

2. Lille

2. LILLE
190 Vente "une rente annuelle de 100 florins carolus sur ses biens par 

François de la Rivière, écuyer, demeurant à Lille, au profit du 
couvent des Brigittines de cette ville. 28 avril 1692. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

191 Vente "une rente annuelle de 100 florins carolus sur ses biens par 
François de la Rivière, écuyer, demeurant à Lille, au profit du 
couvent des Brigittines de cette ville. 12 juillet 1692. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

3. Louvignies-Bavai

3. LOUVIGNIES-BAVAI
192 Vente d'un bien sis à Louvignies-lez-Bavai par François 

Pasque,demeurant à Mecquignies au profit de Adrien Presselle, 
demeurant à Obies. 15 mars 1583. Orig. sur parchemin. Sceau 
perdu.

1 pièce

4. Sur-Hon

4. SUR-HON
193 Vente d'une rente de 12 1. 10 s. au profit de l'abbaye de Bethléem.

20 avril 1626. Orig. sur parchemin scellé.
1 pièce

194 Arrentement au sire de Vertain. Eustache, chevalier, d'une dîme 
appartenant à l'abbaye de Bethléem à Vertigneul, avec vidimus de 
cet acte. 3 novembre 1349-1er juillet 1363. Orig. sur parchemin 
scellé et copie sur papier.

3 pièces

5. Vertigneul

5. VERTIGNEUL
195 Arrentement d'une dîme appartenant à Fabbaye de Bethléem à 

Vertigneul au profit d'Eustache, sire de Vertain, chevalier. 3 juin 
1350. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

VI. Rentes vendues par les états de Hainaut.

VI. RENTES VENDUES PAR LES ÉTATS DE HAINAUT.
196 Vente d'une rente de 50 1. t. au profit d'Éléonore de Crohin. 15 

avril 1597. Orig. sur parchemin scellé.
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1 pièce

197 Vente d'une rente de 60 1. t. au profit de Philippine de Crohin, 
abbesse de Bethléem. 19 décembre 1607. Orig. sur parchemin 
scellé.

1 pièce

198 Vente d'une rente de 50 1. t. au profit de Georges Brassart. 24 
décembre 1607. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

199 Vente d'une rente de 50 1. t. au profit dc Thomas Huvetier, docteur
en médecine, et transport de celle-ci à l'abbaye de Bethléem. 1er 
avril 1608. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

200 Vente d'une rente de 50 l. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 1er 
décembre 1608. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

201 Vente d'une rente de 15 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 24 
décembre 1608. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

202 Vente d'une rente de 200 1. t. au profit de Jean Hulin, demeurant 
en la ville de Saint-Ghislain. 1er décembre 1609. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

203 Vente d'une rente de 30 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 24 
février 1611. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

204 Vente d'une rente de 30 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 1er
novembre 1611. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

205 Vente d'une rente de 92 1. 10 s. t. au profit de l'abbaye de 
Bethléem. 1er novembre 1611. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

206 Vente d'une rente de 100 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 
22 octobre 1626. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

207 Vente d'une rente de 30 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 1er
octobre 1630. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce
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208 Vente d'une rente de 100 1. t. au profit de Pierre Leducq. 15 janvier
1635. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

209 Vente d'une rente de 100 1. t. au profit de Jeanne Caniot. 1er juin 
1636. Orig. sur parchemin scellé.

2 pièces

210 Vente d'une rente de 100 1. t. au profit de Pierre Leducq. 15 
décembre 1636. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

211 Vente d'une rente de 30 1. t. au profit de Michelle Hanot, religieuse 
à l'abbaye de Bethléem. 1er novembre 1637. Orig. sur parchemin 
scellé.

1 pièce

212 Vente d'une rente de 200 1. t. au profit de Martine Gallet, veuve de
Jean Vigneron, et transport de cette rente au profit de l'abbaye de 
Bethléem. 1 mai 1638-29 avril 1645. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

213 Vente d'une rente de 50 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 8 
août 1647. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

214 Vente d'une rente de 50 1. t. au profit de Jeanne Preudhomme, 
religieuse à l'abbaye de Bethléem. 10 décembre 1649. Orig. sur 
parchemin scellé.

1 pièce

215 Vente d'une rente de 30 1. t. au profit de l'abbaye de Bethléem. 16 
janvier 1651. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

216 Vente d'une rente de 200 1. t. au profit du sieur Tahon. 1er avril 
1706. Orig. sur parchemin scellé.

1 pièce

217 Vente d'une rente de 290 1. t. au profit de Jean-Baptiste Varlet et 
de l'avocat Cogniaux. 1er octobre 1706.

1 pièce

218 Vente d'une rente de 108 l. au profit de l'abbaye de Bethléem. 14 
mai 1790. Orig. scellé sur papier.

1 pièce
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VII. Procès.

VII. PROCÈS.
219 Pièces d'un procès opposant l'abbé de Saint-Ghislain au chapitre de

Saint-Germain à Mons, au sujet d'un droit de dîme à Jemappes. 
XVIe-XVIIIe s.

1 liasse

220 Pièces de procédure concernant le conflit opposant les religieuses 
de Bethléem au chapitre de Saint-Germain à Mons, relatif à un bien
sis à Quaregnon. 1664-1704.

1 liasse

221 Pièces du procès opposant Robert Bernier, curé de Wihéries et 
l'abbé de Saint-Ghislain au sujet de leurs droits respectifs à 
Wihéries. XVIIIe siècle.

1 liasse

VIII. Divers.

VIII. DIVERS.
222 Fragment d'un manuscrit juridique intitulé " Praticque du retrait et 

reprise selon l'esprit des loix, coutumes et usage du Haynau " 
XVIIIe siècle.

1 volume manuscrit

223 Antiphonaire " Officium Sanctae Aldegundionis virginis ad vesperas
antiphona ". s.d.

1 volume

224 " Les sept psaumes de la Pénitence ". s.d.
1 volume

225 Cartulaire des cens, rentes et revenus appartenant à l'abbaye de 
Saint-Sauveur d'Anchin. renouvelé en septembre 1595.

1 registre
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