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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire analytique des Enquêtes judiciaires du Conseil de Namur. II: 1601-1633

INVENTAIRE ANALYTIQUE DES ENQUÊTES JUDICIAIRES DU CONSEIL 
DE NAMUR. II: 1601-1633

754. 1601 (janvier - juin)

754. 1601 (JANVIER - JUIN)
2087 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Pierre Tamison, 

conseillers, à la requête de Pierre de Beaumont, mayeur de Cortil, 
défendeur, contre Jean du Monceau, bailli de Wasseiges, 
demandeur, en matière de diffamation (1). 1601, 3-5, 12, 16, 19 
janvier, 4 avril.

2088 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
maître Henri de la Thour, chirurgien, demandeur, contre Jean 
Dartey, fermier du moulin de la Batte, à Namur, défendeur, au 
sujet de soins prodigués à un serviteur du second. 1601, 4, 6 
janvier, 21 mars.

2089 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Pierre Tamison, 
conseillers, à la requête de Denise du Hontoir, défenderesse, 
contre Hubert Gilbau, demandeur, au sujet de la location d'une 
maison à l'enseigne de l'Arbalète, sur les Trieux, à Namur. 1601, 4, 
12 janvier.

2090 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Pierre de Berle, fils de Jean de Berle, lieutenant-bailli de 
Wasseiges, au nom de "damoiselle" Marie Losson, sa mère, 
demanderesse, contre Henri de Fraiture, défendeur, au sujet de la 
liquidation de sauvegardes souscrites au bénéfice des manants de 
Wasseiges et du payement des contributions de guerre dues par 
ceux-ci. 1601, 18 janvier.

2091 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de la dame de Crehen, défenderesse, contre le seigneur de 
Warisoulx, demandeur, au sujet de la vente publique de boeufs 
appartenant au second. 1601, 27 janvier.

2092 Enquête effectuée par Pierre Tamison et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Jacques Jacquo, défendeur, contre 
Jacques Hamelton, demandeur, au sujet de leurs droits à une 
somme d'argent ayant appartenu à Marguerite Herman, épouse de 
Guillaume del Bruyere. 1601, 9 février.

2093 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri de Spau, prisonnier, défendeur, contre l' "officier" de 
Courrière joint au procureur général, demandeurs, au sujet de vols 
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au préjudice de vivendiers de passage à Courrière, et de manants 
du lieu. P. (1). 1601, 10, 12, 16 février, 5 mars.

2094 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoulz, conseiller, à la requête 
de Nicolas Perilleux, dit Toutpays, défendeur, contre Antoine de 
Preitz, demandeur, au sujet de la mort de Jean d'Emptines au cours
d'un voyage vers l'Espagne. 1601, 15, 28 février, 1er mars.

2095 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, demandeur, contre Antoine 
d'Esmines, seigneur d'Annevoie, et ses filles, défendeurs, au sujet 
du transport de charbon de bois provenant de bois à Rouillon, 
destiné aux forges du premier. 1601, 16 février, 2 mars.

2096 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles Galten, bourgeois de Liège, demandeur, contre Jean 
Dodessem, défendeur, en matière de dette. 1601, 20 février.

2097 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Belle, demandeur, contre Jean de Laleu, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur une maison et ses dépendances, à 
Rossignies. 1601, 23 février.

2098 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller à la requête de 
Simon Laurent, demandeur, contre Guillaume Drion, défendeur, au 
sujet de la conversion et du payement d'une rente gagée sur des 
biens à Vodon. 1601, 2 mars.

2099 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Hercqueau, demandeur, contre Pierre de Beaumont, 
défendeur, au sujet de la vente d'un cheval. 1601, 3 mars.

2100 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Dartey, fils de Jean Dartey, fermier du moulin de la Batte, 
à Namur, défendeur, contre "maître" Henry de la Thour, chirurgien, 
demandeur, au sujet de soins prodigués à un serviteur des 
premiers (1). 1601, 5, 10 mars.

2101 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller et procureur
général, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean le Cuvelier
et consorts, demandeurs au Grand Conseil de Malines, contre 
Martin Minet, défendeur, au sujet de l'attribution de la succession 
de Marie Minet (2). 1601, 9 mars.

2102 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierson Bras de Fer, demandeur, contre Arnould Marotte, 
seigneur d'Arbre, défendeur, au sujet du payement de truites et de 
charbon de bois livrés de bois livrés au second. 1601, 10, 12 mars.
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2103 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Charles de Crivelli, écuyer, demandeur, contre François des Metz et
consorts, défendeurs, au sujet de la location d'un bois à Jambes. 
1601, 12 marsz.

2104 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messieurs" du chapitre Saint-Lambert, à Liège, demandeurs, 
contre Catherine Martin, fermière des premiers à Flawinne, au sujet
de l'exploitation de la ferme et de la sous- location de certaines 
terres en dépendant. 1601, 23, 27 mars.

2105 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Warisoul, écuyer, demandeur, contre Thierry Gedeon, 
huissier au Conseil, défendeur, en matière de faute d'exécution 
d'une sentence rendue au profit du premier. 1601, 24 mars.

2106 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François de Wetz, défendeur, contre Charles de Crivelli, écuyer, 
demandeur, au sujet de la location d'un bois à Jambes. 1601, 29 
mars, 2 avril.

2107 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Simon Laurent, au nom de son épouse, demandeur, contre Jean le 
Charlier et sa femme, défendeurs, en matière d'injures. 1601, 30 
mars.

2108 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Fayel, demandeur (?), contre Martin Martho, défendeur (?), 
en matière de recouvrement de dette. 1601, 31 mars.

2109 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Thierry Dacos, lieutenant au bailliage de Wasseiges, défendeur, 
contre Jean de Warisoul, demandeur, au sujet du logement 
d'officiers espagnols au château de Landenne, au mépris 
d'exemptions prétendues par le second. 1601, 2 avril.

2110 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller à la requête de 
Nicolas Maes, soldat de la compagnie de Charles de Berlain en 
"l'armée de Hongrie", et Adrien Gérard, soldat et la même 
compagnie, au sujet de la vente d'un cheval. 1601, 13 avril.

2111 Enquête effectuée par Pierre Tamison et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Jean de Cortil, demandeur, contre 
Nicolas Charlet, défendeur, au sujet du rendement de terres à 
Bolinne et des dommages occasionés par les "gens de guerre". 
1601, 13 avril, 4 mai.

2112 Enquête effectuée à Namur puis à Anhée par Pierre Tamison, 
conseiller, à la requête de Jean Lardinois, défendeur, contre Jean de
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Henry, seigneur de Jennevaux, demandeur, au sujet du rendement 
d'une ferme à Hun pillée par les "gens de guerre" qui y avaient 
logé. 1601, 16, 27 avril.

2113 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Claude d'Argenteau, chevalier, seigneur d'Avennes, 
reprenant la "poursuite" intentée par "dame" Marie de Beaumont, 
douarière d'Ochain, sa mère, demandeur, contre Philippe Tamison, 
le jeune, défendeur, au sujet de l'estimation de rentes en grains 
dues sur une ferme à Méhaigne. 1601, 17 avril, 9 mai.

2114 Enquête effectuée par Gérard Boursin greffier, et Antoine Reyns, 
avocat, adjoint, à la requête de Martin Minet, défendeur au Grand 
Conseil de Malines, contre Jean le Cuvelier et consors, demandeurs,
au sujet de l'attribution de la succession de Marie Minet. 1601, 26, 
27 avril.

2115 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques Crehen, écuyer, défendeur, contre Antoine d'Esmines, 
seigneur d'Annevoie, demandeur, au sujet des limites d'une terre à
Annevoie. 1601, 11 mai.

2116 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Pierre Tamison, 
conseillers, à la requête de Pierre de Glimes, au nom de son 
épouse, demandeur, et "maître" Philippe Davin, chanoine de Huy, 
défendeur, en matière de faute de payement de rente. 1601, 11, 
21 mai.

2117 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Adolphe du Bois, licencié en droit, défendeur, conre "damoisselle" 
Jeanne de Beve, demanderesse, au sujet du rendement de la ferme
de Chestrevin, pillée à maintes reprises par les "gens de guerre". 
1601, 12 mai.

2118 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Servais Lallemant, dit Champaigne, demandeur, contre Jérôme 
Bidart, défendeur, au sujet de la maladie dont le premier a été 
atteint en 1600. 1601, 18 mai.

2119 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, demandeur, contre Lambert 
Goreux, défendeur, en matière, de dommages et intérêts pour 
l'arrêt mis sur les fers du second (1) 1601, 2 juin.

2120 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Lallu, défendeur, contre Jean Belle, demandeur, au sujet
du payement de rentes gagées sur des biens à Rossignies. 1601, 5 
juin.
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2121 Enquête effectuée par Guillaume Bodart , conseiller, à la requête 
de Nicolas Maloteau, demandeur, contre Martin Guillemot, 
défendeur, au sujet de payement d'un coffre. 1601, 6 juin.

2122 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Damas, servitgeur au moulin de Sambre, demandeur, 
contre N..., défendeur, au sujet de l'indigence du premier. 1601, 9 
juin.

2123 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à conseiller, à 
la requête de Nicolas Yernau, demandeur (?) contre la veuve 
Lambert de la Motte, défenderesse, au sujet des charges grevant 
des terres à Ermeton. 1601, 15 juin.

2124 Enquête effectuée à Liège puis à Namur par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, adjoint, à la requête de Jean 
Gerard, bourgeois et marchand à Liège, demandeur, contre Michel 
Tayenne, défendeur, au sujet de la livraison de bois de charpente à 
fournir au baron de Rekem, grand mayeur de la cité de Liège, pour 
la construction du château de Rekem. 1601, 15, 16, 30 juin.

2125 Enquête effectuée par "Onin et Gerlays, commis", à la requête de 
Warnier du Cerf, écuyer, seigneur de Fumal, défendeur, contre 
Andrieu du Clocquier, demandeur, au sujet des mesures de 
capacité en usage à Bolinne. 1601, 16 juin.

2126 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre de la Ruyelle, défendeur, contre Conrad d'Argenteau, 
seigneur de Ligny, demandeur, au sujet de l'état et du rendement 
du moulin de Risle, à Saint-Marc, pillé par les "gens de guerre". 
1601, 16 juin.

2127 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Marotte, défendeur, contre "damoisele" Anne de la Digue, 
veuve de Gérard Lottin, procureur au Conseil, demanderesse, au 
sujet du payement d'honoraires en souffrance. 1601, 19 juin.

2128 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre Louis Desghien, ancien 
lieutenant bailli de Bouvignes, défendeur, au sujet d'exactions 
commises par le second, notamment en matière de répartition de 
logement de "gens de guerre". 1601, 23 juin.

2129 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Hendrick Otten, secrétaire de la compagnie du capitaine van 
Ens, demandeur, contre Jacques Tahier, charton, défendeur, au 
sujet du transport de colis. 1601, 23 juin, 5 juillet.

2130 Enquête effectuée à Dinant puis à Namur par Ghisbert Barthoutz, 
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conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête du procureur 
général, demandeur, contre Guillaume de Neverlée, seigneur de 
Baulet, au sujet de coupes dans les bois communaux de Flavion. 
1601, 23 juin, 6 juillet.

2131 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Jean Nollet, mayeur de Feppin, 
demandeur, contre Louis de Corioule, défendeur, au sujet des 
droits dus à l'archevêque de Trèves, seigneur foncier de Feppin. 
1601, 26 juin.

2132 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Lardinois, "practicien", demandeur (?), contre Paulus Rocquart,
défendeur (?), au sujet de la saisie d'une vache. 1601, 30 juin.

755. 1601 (juillet - décembre)

755. 1601 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2133 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de

Denis Collin, défendeur, contre Hubert Lardinois appelant de la 
haute cour de Spontin, au sujet du payement de cens et rentes à 
Spontin. 1601, 7 juillet.

2134 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"messire" Claude de Namur, seigneur de Dhuy, défendeur, contre 
le seigneur de Corroy, demandeur, au sujet du payement de rentes
gagées sur la ferme du Sart, à Dhuy, et du rendement de celle-ci, 
pillée par les "gens de guerre". 1601, 10, 11 juillet.

2135 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître", Philippe Son, avocat au Conseil, défendeur, contre 
Andrieu Zutman, demandeur, en matière d'injures, diffamation et 
coups. 1601, 14, 16-18 juillet.

2136 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Hercqueau, huissier au Conseil, demandeur, contre 
Guillaume de Bry, procureur au Conseil, défendeur, en matière de 
coups et blessures au cours d'une rixe dans une taverne, rue 
Piconnette, à Namur. 1601, 21 juillet, 20 septembre.

2137 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François et Madeleine de la Rivière, demandeurs (?), contre Henri 
de Basseilles, défendeur (?), au sujet de l'entretien des premiers. 
1601, 26, 27 juillet.

2138 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Pierre de Godinnes et consors, demandeurs, contre Antoine de 
Marneffe, seigneur de Gesves, défendeur, au sujet des exemptions 
fiscales des hommes de loi et de lignagne, à Gesves. 1601, 4 août.
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2139 Enquête effectuée à Suarlée puis à Namur par Godefroid Gaiffier et
Guillaume Bodart, conseillers, à la requête de François Baure, 
demandeur (?), contre Laurent Maloteau, défendeur (?) au sujet de 
l'état de la ferme "La Quinte", à Suarlée, saisie par les Croisiers à 
Namur et purgée par le second, ainsi que des labours y effectués 
par le premier. 1601, 9 août, 8, 9 octobre.

2140 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri Goblet, "commis" lieutenant au bailliage de Bouvignes, 
demandeur, contre Jean Craheau, marlier de Godinne, défendeur, 
au sujet d'une rixe à Walgrappe. 1601, 22, 23 août.

2141 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Denise du Hontoir, demanderesse (?), contre Lambert Hocq, 
défendeur (?), au sujet de la "marque" d'une pièce de drap. 1601, 
30 août.

2142 Enquête effectuée à Jemeppe-sur-Sambre par Piere Tamison, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête des mayeur et 
échevins de Jemeppe-sur-Sambre, demandeurs (?), contre Marc 
Dopaye, défendeur (?) au sujet de la consistance et du rendement 
d'une ferme appartenant au prieuré d'Oignies, à Jemeppe-sur-
Sambre, louée par le second. 1601, 5, 6 septembre.

2143 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Gérard Boursin,
greffier, à la requête de Jean Jado, demeurant à Bruxelles, 
demandeur, contre Wautier de Maillen, défendeur au sujet du 
payement d'une rente gagée sur des biens Scy. 1601, 7, 9 
septembre, 5 novembre.

2144 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, avocat, adjoint, à la requête de Jean Lionet, dit Ronnet, 
demandeur (?), contre Jacques Stocquart, lieutenant bailli de 
Flawinne, défendeur, au sujet de la consistance d'une ferme à 
Flawinne, appartenant à l'abbaye de Malonne, louée par le premier.
1601, 13 septembre.

2145 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Nicolas le Liegeois, demandeur, contre Léonard Guillaume et 
Nicolas de la Rivière, défendeurs, en matière de coups et 
blesssures. 1601, 13 septembre, 7 octobre.

2146 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Léonard Guillaume et consorts, défendeurs, contre Nicolas le 
Liegeois, demandeur, en matière de coups et blessures. 1601, 22 
septembre.

2147 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
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Jean Craheau, marlier de Godinne, demandeur, contre Henri 
Goblet, "commis" au bailliage de Bouvignes, défendeur, au sujet 
d'une rixe à Walgrappe. 1601, 22 septembre.

2148 Enquête effectuée à Corroy-le-Château par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Guillaume de 
Lannoy, dit de Maingoval, capitaine, gouverneur de Damme, 
demandeur, contre Jean de Roisin, seigneur d'Angre, défendeur, au 
sujet du payement d'une rente due à Willelmine van Brochorst, 
mère du premier, aux termes de son contrat de mariage avec Jean 
de Lannoy, dit de Maingoval. 1601, 5, 6 octobre.

2149 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Béatrix Rigau, demanderesse (?), contre la veuve de Sebastien 
Waret, défenderesse (?), au sujet d'une reconnaissance de 
"cédule". 1601, 9 octobre.

2150 Enquête effectuée par Guillaume Bodart et Pierre Tamison, 
conseillers, à la requête des religieux, abbé et couvent de 
Grandpré, demandeurs, contre Colin Houlcet, le jeune, défendeur, 
au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens à Warêt-la-
Chaussée (1). 1601, 11 octobre.

2151 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gilles de Sceumoy, demandeur, contre Jean del Vigne, 
défendeur, au sujet de la levée du Soixantième à Marbais et à 
Sombreffe. 1601, 19 octobre.

2152 Enquête effectuée à Floriffoux par Pierre Tamison, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Henri Goblet, "commis" au 
bailliage de Bouvignes, demandeur, contre Jean Pierre, ancien 
mayeur de Floreffe, défendeur, au sujet d'exactions commises par 
le second, en particulier en matière de répartition des logments 
des "gens de guerre". 1601, 19, 20 octobre.

2153 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Ghisbert Barthoutz, 
conseillers, à la requête de Henri de Basseilles, demandeur, contre 
le seigneur de Witzleben, défendeur, au sujet des limites de leurs 
biens à Upigny. 1601, 19, 20 octobre.

2154 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Joseph Pochet et des mayeur et jurés des Férons de Namur, 
demandeurs (?), contre la dame de Moustier, défenderesse (?), au 
sujet des droits dus à la seconde pour la "traite" des mines à 
Gerpinnes et aux environs. 1601, 20 octobre.

2155 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Charles Marischal, demandeur, contre "damoiselle" Catherine 
Quinart, défenderesse, au sujet du payement d'une rente gagée 
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sur la ferme "Le Cante" à Fleurus. 1601, 20 octobre, 1, 20 
décembre.

2156 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Le Gros, quartier-maître de la compagnie d'ordonnance du 
prince d'Isenghien, demandeur, contre Ernoul de Hempicourt, Jean 
Martin et consorts, défendeurs, au sujet de l'estimation d'une 
maison à Hanret en vue de la répartition de la taille. 1601, 26 
octobre.

2157 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Ghisbert Barthoutz, 
conseillers, à la requête de Jacques de Crehen, écuyer, demandeur,
contre Jean de Cortil, défendeur, au sujet du payement de 
redevances dues sur des biens à Bolinne. 1601, 5 novembre.

2158 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Bastien, demandeur, contre Pollet le Ticheur et Jean Stocquart,
défendeurs, au sujet de leurs droits sur une terre à Emines (1). 
1601, 6 novembre ; 1603, 15 mars.

2159 Enquête effectuée à Hour par Pierre Tamison, conseiller, à la 
requête de "damoiselle" Marguerite Tamison, veuve de Nicolas 
Blocq, défenderesse, contre les manants et habitants de Hour 
joints au procureur général, demandeurs, au sujet de l'usage d'un 
chemin se dirigeant vers Avoigne. 1601, 10 novembre.

2160 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Rorive, défendeur, contre Thierry Dacos, demandeur, 
au sujet d'une donation effectuée par "demoiselle" Marie de Cortil 
en faveur de Josette Dacos, sa fille. 1601, 23 novembre.

2161 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Herman Coop, demandeur, contre Pasquet du Bois, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur des terres à Fleurus. 1601, 1er décembre.

2162 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des dames des Carmes de Namur, demanderesses, contre 
"damoiselle" Anne du Clocquier et Georges d'Esmines, défendeurs, 
au sujet de leurs droits à des rentes gagées sur des biens à Noville.
1601, 1er décembre; 1602, 9 février.

2163 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gilles Regnart et Jean Francotte, défendeurs, contre Henri 
Verlay, curé de Saint-Etienne, à Liège, demandeur, au sujet du 
payement de redevances dues par les manants de Bergilers dont le
village est perpétuellement ravagé par les "gens de guerre". 1601, 
14 décembre.

2164 Enquête effectuée par Pierre Tamison au nom de Guillaume Bodart,
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conseillers, à la requête de Jean Pierre, ancien mayeur de Floreffe, 
défendeur, contre Henri Goblet, lieutenant bailli de Bouvignes, 
demandeur, au sujet des exactions commises par le premier, 
notamment en matière de répartition des logements de "gens de 
guerre". 1601, 15 décembre.

2165 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Anne Bado et consorts, demandeurs (?), contre Jean Laffineur, 
défendeur (?), au sujet de leurs droits sur des biens à Durmal. 
1601, 29 décembre.

756. 1602

756. 1602
2166 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 

Jean de Ronnet, "docteur en droit", défendeur, contre les dames de
Marche, demanderesses, au sujet du payement de rentes gagées 
sur des terres à Beez, pillées par les "gens de guerre". 1602, 5, 11 
janvier.

2167 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Laurent Maloteau, demandeur (?), contre François Baure, 
défendeur (?), au sujet de l'état et du rendement de la ferme "Al 
Quinte" à Suarlée. 1602, 18, 19, 26 janvier.

2168 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gillain Josselet, demandeur, contre Nicaise Hubert, dit de 
Maillen, défendeur, au sujet du payement de "leignes" coupées 
dans un bois à Gosée et de malversations à ce propos. 1602, 19 
janvier, 10 mai.

2169 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de François Baure, défendeur (?), contre Laurent Maloteau, 
demandeur (?), au sujet de l'état et du rendement de la ferme "Al 
Quinte" à Suarlée. 1602, 26 janvier.

2170 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
manants de Profondeville, défendeurs, contre Henri Goblet, 
lieutenant bailli de Bouvignes, demandeur, au sujet de coupes 
d'arbres et du pâturage dans les bois communaux de Profondeville.
1602, 26 janvier.

2171 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête des 
créanciers de la maison mortuaire de Godefroid Gillon, défendeurs, 
contre "damoiselle" Isabeau Marotte, demanderesse, au sujet du 
bénéfice d'inventaire de cette succession. 1602, 7 février.

2172 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Stoquart et Polet Garnot, demandeurs (?), contre Jean Bastin, 
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défendeur (?) au sujet de leurs droits sur une terre à Emines. 1602,
9 février.

2173 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Arnould Marotte, demandeur, contre "damoiselle" Marguerite 
Tamison, veuve de Hendricq Dannevoie, défenderesse, au sujet de 
l'usage de chemins passant près du marteau du second, à Burnot. 
1602, 9 février.

2174 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume Bidart, boucher, défendeur, contre Guy de Rosée, 
seigneur de Ronchinne, demandeur, au sujet de la disparition de 
boeufs mis en pâture dans des prairies à Aische, louées par le 
premier (1). 1602, 19 février, 11 mars.

2175 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, adjoint, à la requête des religieux, abbé et couvent de 
Boneffe, demandeurs, contre Helin Regnart, défendeur, au sujet du 
rendement d'une ferme à Boneffe. 1602, 21 février.

2176 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Martin Lambert, demandeur, contre Pierre de Limoy, défendeur, au 
sujet de la livraison de semences. 1602, 4 mars.

2177 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Idelette de Ciney, défenderesse, contre Jean et Thierry
le Rocq et consorts, demandeurs, au sujet du payement de rentes 
gagées sur une ferme à Hambraine, pillée par les "gens de guerre".
1602, 7 mars.

2178 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
la "dame" de Crehen, défenderesse, contre le seigneur de 
Witzleben, demandeur, au sujet du payement de rentes gagées sur
la ferme "del Thour", à Upigny. 1602, 13, 27 mars.

2179 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean le Jeune, greffier de Thisnes, demandeur, contre Jean du 
Monceau, bailli de Wasseiges, défendeur, au sujet de l'exercice de 
la charge du premier. 1602, 15 mars.

2180 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jeanne Leopard, veuve de Pierre de Bry, reprenant le procès de 
Guillaume Leopard, son père, médecin, demandeur (?), contre 
Gillain Jusselin et Léonard Mosseau, défendeurs (?), en matière de 
propriété. 1602, 18 mars.

2181 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Henrion, demandeur, contre les manants et habitants de 
Temploux, défendeurs, au sujet du payement de contributions de 
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guerre et du logement de soldats irlandais. 1602, 23 mars ; 1603, 
15 mars.

2182 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Cerese dit Rys, défendeur, contre les dames des Carmes 
de Namur, demanderesses, au sujet du payement de rentes 
gagées sur des terres à Jambes, d'un rendement médiocre (1). 
1602, 26 mars.

2183 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Bourgogne, seigneur de Froidmont, demandeur, contre le 
seigneur de Mailly, défendeur, au sujet de la banalité du moulin de 
Bergilers. 1602, 28 mars, 5 juin, 19 juillet.

2184 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Maurice Anceau, manant de Thisnes, demandeur, contre Jean le 
Jeune, défendeur, au sujet du serment prêté par le premier pour 
être échevin de Thisnes. 1602, 11 avril.

2185 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
"sire" Jean Ernotte, curé de Soye, demandeur (?), contre Jean 
Lionet, dit de Ronnet, défendeur (?), au sujet des grains faisant 
partie de la succession de Marie del Sart, locataire d'une ferme à 
Auvelais. 1602, 12 avril.

2186 Enquête effectuée à Yvoir puis à Namur par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Antoine Reyns, avocat, adjoint à la requête de Vincent
Moniot, échevin de Namur, demandeur, contre Pierre de Futvoye et
consorts, défendeurs, au sujet de l'état d'une forge à Yvoir et des 
travaux y effectués. 1602, 17-19, 23, 24 avril.

2187 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Henri Poigna, demandeur, contre Jean Pierre, ancien mayeur de 
Floreffe, défendeur, au sujet de propos diffamatoires à l'égard de la
femme du premier, accusée d'être sorcière. 1602, 19, 20 avril, 22 
mai.

2188 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Christophe
Hermant, "sermenté" au greffe, adjoint, à la requête de Lienard 
Maes, mambour de l'église de Marchovelette, demandeur, contre 
"damoiselle" Marie de Warisoul, veuve de Guillaume de Crehen, 
défenderesse, au sujet du payement d'une rente due à l'église. 
1602, 27 avril.

2189 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Winand de Berlaymont, écuyer, seigneur de la Baillerie, 
demandeur (?), contre Perpete del Loie, défendeur (?), en matière 
de diffamation. 1602, 4 mai.
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2190 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Hubert Tencquemenne, défendeur, contre Hubert Henrotteau, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Sclaigneaux. 
1602, 8 mai.

2191 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête de "damoiselle" Hélène Bardouille, 
demanderesse, contre Martin Michau, défendeur, au sujet du 
payement du loyer d'une maison à Namur, ravagée par les "gens 
de guerre". 1602, 18 mai.

2192 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Jean Hailin, défendeur, contre Regnier Velart, demandeur, au sujet 
de la location d'un cheval. 1602, 31 mai, 15 juin.

2193 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Louis Albert, défendeur, contre Nicolas Yernau, demandeur, au 
sujet de la location de terres à Ermeton-sur-Biert. 1602, 1er juin.

2194 Enquête effectuée à l'abbaye de Moulins par Godefroid Gaiffier, 
conseiller, à la requête des religieux, abbé et couvent de Moulins, 
défendeurs, contre les religieux, abbé et couvent de Floreffe, 
demandeurs, au sujet de la perception des dîmes à Warnant. 1602, 
3 juin, 18 octobre.

2195 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Anne du Clocquier, demanderesse, contre la "dame" 
d'Assmeu, défenderesse, au sujet de l'estimation d'une "franche 
taverne" à Noville-les-Bois. 1602, 8 juin, 12 octobre.

2196 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Simon de Loffe, défendeur, contre Aymond Bovet, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur une terre à Grand-Leez. 1602, 14 juin.

2197 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Guillaume le Charlier, défendeur, contre Jean Henri, demandeur, au
sujet du respect de conventions familiales relatives à une rente. T. 
1602, 28 juin.

2198 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Zualart, suppôt du Conseil, défendeur, contre Jean 
Bauldhuin, demandeur, au sujet de la légalité de transactions 
effectuées par le second, réputé faible d'esprit, pensionnaire à 
l'abbaye de Grandpré (1). 1602, 4 juillet, 4 octobre.

2199 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas Destrée, demandeur, contre Wilquin Tutelaire, défendeur, 
au sujet de la livraison de charbon de bois provenant de coupes à 
Hernée (Haibes). 1602, 12 juillet.
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2200 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Maximilien Bustin, fils de Anne Severin, et Gertrude Severin, sa 
soeur, demandeurs, contre César Grudin, dit de Mantua, époux de 
Jeanne Doremis, capitaine d'une compagnie d'infanterie wallonne, 
défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens 
à Velaines. 1602, 19 juillet ; 1612, 5 mai.

2201 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
procureur général joint à "damoiselle" Catherine d'Aultrive, veuve 
de Guillaume de Nève, chairier de Namur, au nom de Guillaume de 
Nève, son fils, demandeurs, contre Gilles Matho, défendeur, au 
sujet des limites de leurs biens à Seilles et du passage par un 
chemin les longeant. 1602, 24 juillet.

2202 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Jeanne de Bouchain, veuve de Jean Lallemant, demanderesse, 
contre Jean le Mignot, hôte de Walcourt à Namur, défendeur, au 
sujet de blessures causées à l'enfant de la première par un des 
chevaux du second. 1602, 7 août.

2203 Enquête effectuée à Graux par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, pris pour adjoint, à la requête de Noel Tabollet, 
seigneur de Graux, demandeur (?), contre le seigneur et les 
manants de Furnaux, défendeur (?), au sujet du ressort de la 
seigneurie de Langlée à Graux et des limites des seigneuries de 
Graux et de Furnaux. 1602, 11, 22 août.

2204 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Christophe Harmant, "serviteur" au greffe, adjoint, à la requête de 
Gilles le Jeune, demandeur, contre Michel Tayenne et Antoine 
Lebeau, défendeurs, au sujet des dommages causés à la maison du
premier à la Plante, par un détournement d'eaux venant de la forêt
de Marlagne et alimentant le fourneau des seconds. 1602, 20 août.

2205 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume Rouffle, défendeur, contre François d'Oignies, 
demandeur, au sujet de la vente d'une ferme à Bothey. 1602, 31 
août.

2206 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Antoine Reyns, 
adjoint, à la requête de Marie Poilvache, défenderesse, contre Jean 
Willot, demandeur, au sujet de la vente d'une rente en espèces. 
1602, 7 septembre.

2207 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Ronnet, dit de Lionet, demandeur, contre "sire" Jean 
Ernotte, curé de Soye, défendeur, en matière de recouvrement de 
dette. 1602, 7, 20 septembre.
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2208 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
d'Anne de Fumal, épouse de Hubert Henrotteau, demanderesse, 
contre Hubert Tencquemenne, au nom de Léonard de Billy, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une maison à Sclaigneaux. 
1602, 14 septembre, 7 décembre.

2209 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Claude Remis, manant de Profondeville, défendeur, contre "maître"
Jean de Soie, demandeur, au sujet du ressort d'une maison de 
Walgrappe. 1602, 12 octobre.

2210 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Michel Tayenne, demandeur, contre Noel Tabollet et consorts, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur la feme de Haillée sur 
laquelle est gagné une rente achetée par Baudouin Tayenne, père 
du premier. 1602, 19 octobre.

2211 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Wyllot, bourgeois de Dinant, demandeur, contre Marie 
Poilvache, défenderesse, au sujet de la vente d'une rente en 
espèces. 1602, 24 octobre.

2212 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de la 
veuve et des héritiers de Jacques de Haulx, demandeurs, contre 
Thierry Dacos, lieutenant bailli de Wasseiges, défendeur, au sujet 
des droits des premiers à la succession de Jean Robert et de sa 
femme, morts ab intestat. 1602, 25 octobre.

2213 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François de Lonchin, seigneur de Soye, défendeur, contre Louis 
Gosseau, tuteur de Guillaume Gosseau, demandeur, au sujet du 
payement de rentes gagées sur des biens à Soye. 1602, 25 
octobre.

2214 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête des "dames des Carmes" de Namur, 
demanderesses, contre Jean de Warisoul, Charles d'Oultremont et 
Jean de Saint-Fontaine, ces derniers au nom de Jeanne et de Anne 
de Heyenhoven, leurs épouses, défendeurs, au sujet de la 
liquidation de sommes restant dues à Jacques Laurent, père d'une 
religieuse, décédé, pour fourniture de draps et d'étoffes diverses. 
1602, 25, 29 octobre.

2215 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Antoine du Four, demandeur (?), 
contre les religieuses, abbesse et couvent de Marche-les-Dames, 
défenderesses (?), au sujet du payement de tailles et de 
contributions payées aux "mutins" sur la ferme de Tillier. 1602, 30 
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octobre.

2216 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Gilles Matho, défendeur, contre le procureur général, demandeur, 
au sujet d'injures proférées par le premier à Guillaume de Nève, 
pour avoir traversé une terre couverte de froment, à Seilles. 1602, 
3 novembre.

2217 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Louis Desghien, demandeur, contre Dieudonné Quinart, défendeur, 
au sujet du rendement de terres dépendant de la ferme "del 
Scaille", à Bioul. 1602, 6, 7, 9, 14 novembre.

2218 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume Bernard, demandeur, contre les dames du chapitre de 
Nivelles, défenderesses, au sujet des ravages occasionnés à 
Marbais par les "gens de guerre". 1602, 8 novembre.

2219 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requette de 
Servais et Nicolas Bardouille, demandeurs, contre les députés des 
États de Namur, défendeurs, en matière de dérogeance (1). 1602, 
13 novembre.

2220 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Balthazar Duquesne et Henri Gillon, demandeurs (?), contre Jean
de Lannoy, défendeur (?), au sujet de travaux effectués à des 
maisons "en Groignon", à Namur (1). 1602, 19, 20 novembre, 30 
décembre ; 1603, 1er, 8 mars.

2221 Enquête effectuée à Moulins par Jacques Haecht, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête du fiscal du Bailliage des Bois 
du comté de Namur, défendeur, contre Anne de Senzeilles, veuve 
du seigneur de Montjoye, demanderesse, au sujet des limites du 
bois de la "Haute Fansoulle", à Moulins. 1602, 21, 22 novembre, 6 
décembre.

2222 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierquin de Tavier, défendeur, contre les mayeur et maîtres du 
métier des Febvres, joints au procureur général, demandeurs, au 
sujet du statut d'un jeune apprenti. 1602, 22 novembre.

2223 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Hubert Jamart, défendeur, contre "maître" Grégoire Cousin, 
demandeur, au sujet de la collation d'une prébende au chapitre de 
Scalyn. 1602, 27 novembre.

2224 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Jean Maron, habitant de Dinant, 
demandeur, contre Loys de Boursoy, défendeur, au sujet du 
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rapport des biens du second à Maredsous. 1602, 29 novembre.

2225 Enquête effectuée à Huy par Jacques Haecht, conseiller, à la 
requête de Wilquin Tutelaire, défendeur, contre Nicolas Destrée, 
demandeur, au sujet de la livraison de charbon de bois provenant 
de coupes près de Hernié (Haibes). 1602, 7 décembre.

2226 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Maignart, demandeur, contre "sire" Jean Ernotte, curé de 
Soye, défendeur, au sujet de l'achat de "leignes" au seigneur de 
Soye et du transport de celles-ci. 1602, 10 décembre.

2227 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, avocat, adjoint, "surrogues par Messeigneurs du Grand 
Conseil", à la requête de Jean de Warisoul, demandeur au Grand 
Conseil, contre les mayeur et manants de Seilles, défendeurs, au 
sujet de l'usage des biens communaux de Seilles, Landenne et 
Velaines et du pâturage dans ceux-ci. 1602, 14 décembre.

2228 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Dieudonné Quinart, demandeur, contre Louis Desghien, défendeur, 
au sujet du rendement de terres nouvellement défrichées, à Meux. 
1602, 14 décembre.

2229 Enquête effectuée à Upigny par Guillaume Bodart, conseiller, à la 
requête de Arnould Jacquemart, demandeur, contre Jean Marotte, 
seigneur d'Iergnée, défendeur, au sujet de travaux effectués par le 
premier à la ferme Dassolville, à Upigny. 1602, 20 décembre.

2230 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"sire" Jean Ernotte, curé de Soye, défendeur, contre Nicolas 
Maignart, demandeur, au sujet de l'achat de "leignes" au seigneur 
de Soye et du transport de celles-ci. 1602, 20 décembre.

757. 1603 (janvier - juin)

757. 1603 (JANVIER - JUIN)
2231 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 

Hélène Gilkau, épouse de Léonard de Billy, sergent au château de 
Namur, demandeur, contre Hubert Tencquemenne, défendeur, au 
sujet de l'état de biens achetés par le premier à Sclaigneau, pillés 
par les "gens de guerre". 1603, 2 janvier.

2232 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Balthazar Dumont, défendeur, contre François le Brasseur, 
demandeur, au sujet du recouvrement d'une dette gagée sur la 
succession de Jacques de Tellin. 1603, 3 janvier.

2233 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
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Jeanne Stienne, demanderesse, contre Michel Bertrand et Jean 
Collet, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des terres à Joncret 
et sur les rentes grevant celles-ci. 1603, 3, 10 janvier.

2234 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Frenin Pierre, demandeur, contre Antoine Michault, défendeur, en 
matière d'injures. 1603, 17 janvier.

2235 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Arnould Pierre, demandeur, contre Jean Guillet, défendeur, en 
matière d'injures et de coups. 1603, 17 janvier.

2236 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques de Maillo, seigneur de Vilissart, demandeur, contre 
Jacques et Philippe de Cortil, défendeurs, "défaillans" (1), au sujet 
de l'homicide de Michel de Maillo. 1603, 17, 18 janvier.

2237 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Laurent Derpent, demandeur, contre Henri de Wahau, dit 
Baillonville, défendeur, au sujet du payement de loyers de maisons
au faubourd des Trieux, à Namur, occupées par des "gens de 
guerre". 1603, 18 janvier.

2238 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Regnier Velart, défendeur, contre Anne Smalquin, demanderesse, 
en matière de recouvrement de dette à charge d'Arnould Delchef, 
défunt mari de la seconde. 1603, 18 janvier.

2239 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Evrard Gillion, demandeur, contre Arnould Jacquemart, défendeur, 
au sujet des conditions de la vente de "tonnes" de miel. 1603, 25 
janvier.

2240 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Arnould Jacquemart, défendeur, contre Evrard Gillion, demandeur, 
au sujet de la vente de "tonnes" de miel. 1603, 27 janvier.

2241 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Philippe de Namur, demandeur, contre Jean Mulenaire, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur deux vaches. 1603, 31 
janvier.

2242 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri de Basseilles, demandeur, contre les manants et habitants 
d'Upigny, défendeurs, au sujet de la répartition des tailles à Upigny.
1603, 3 février.

2243 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Libert, demandeur (?), contre le Magistrat de Namur, 
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défendeur (?), au sujet de l'adjudication de la ferme de l'afforage 
des vins à Namur et de la perception de celui-ci. 1603, 8 février, 5 
mars.

2244 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Colin Werotte et Lambert Francholet, demandeurs, contre Jean 
Darmont, défendeur, au sujet de la répartition de charges pesant 
sur les habitants de Buley et de La Plante pour l'entretien de 
soldats allemands et garnison à Namur. 1603, 13, 14 février.

2245 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Arnould Goffart, chanoine de Ciney, au nom de Anne 
Goffart, sa sœur, demandeur (?), contre Jean Meuris, défendeur (?),
au sujet du payement d'une rente gagée sur la ferme de Labat, à 
Mierdo. 1603, 17 février.

2246 Enquête effectuée à Bouvignes par Guillaume Bodart, conseiller, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Adrien Charlet, mayeur de 
Bouvignes, et Thierry Lardinois, mambour de l'hôpital Saint-Nicolas 
en cette ville, défendeurs, contre Antoine de Nassogne, 
demandeur, au sujet de la gestion des biens de cet hôpital. 1603, 
22, 23 février.

2247 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Ernould Bougelet, curé de Sart-Bernard, demandeur, contre les 
religieux, abbé et couvent de Grandpré, défendeurs, au sujet du 
rendement de la ferme du Tronquoy, à Wierde, et des charges 
pesant sur celle-ci. 1603, 22 février, 7 mars.

2248 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Baudouin Dohan, curé de Spontin, demandeur, contre Ambroise 
Goffin, défendeur, au sujet des services rendus au premier par la 
femme du second, sa nièce et servante. 1603, 22 février, 21 mai ; 
1604, 13, 19 mars.

2249 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Toussaint Colcineau, demandeur, contre Hélène del Maille, 
défenderesse, en matière de diffamation à l'égard de la belle-sœur 
du premier, Catherine Mariage, accusée d'être sorcière. 1603, 26 
février, 11, 12 avril.

2250 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas du Bault, demandeur, contre Martin Lambert et Jacques 
Gillon, défendeurs, au sujet de la coupe et de la livraison de bois 
destinés aux forges du premier, à Marche- sur-Meuse. 1603, 4, 6 
mars.

2251 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Antoine et Jaspar Noel, appelant des échevins d'Andenne, 
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contre Marie Driot, défenderesse, au sujet de la perception de 
rentes gagées sur des biens à Andenelle. 1603, 7 mars.

2252 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas Sarton, mari et bail de Pacquette Rifflart, demandeur, 
contre Servais de Saint-Hubert, défendeur, au sujet du payement 
de la dot de la première. 1603, 8 mars.

2253 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Nicolas Marotte, demandeur, contre Arnould Marotte, son frère, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des bois provenant de la 
succession de Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, leur père. 1603, 
10, 15 mars.

2254 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
"maître" Nicolas Tamison, demandeur, contre Adrien de Ghelin, 
défendeur, en matière de payement de rente. 1603, 13 mars.

2255 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Louis Gosseau, demandeur, contre le seigneur de Soye, défendeur, 
au sujet de leurs droits sur des "paschis" et autres biens à Soye. 
1603, 15 mars.

2256 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Jean Craheau, défendeur, contre Henri Goblet, lieutenant bailli de 
Bouvignes, demandeur, en matière de coupes de bois. 1603, 17 
mars.

2257 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Martin, demandeur, contre Jean le Gros, défendeur, au sujet 
des conditions auxquelles le premier sert de clerc au second. 1603,
21 mars.

2258 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas du Bau, le jeune, défendeur, contre Antoine Wery, 
demandeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur la ferme 
de Bloquemont et du rendement de celle-ci, pillée par les "gens de 
guerre". 1603, 24 mars.

2259 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Martin Michault, défendeur, contre "damoiselle" Hélène Bardouille, 
veuve de Pierre de Ronnet, demanderesse, au sujet de la location 
d'une maison sur le marché au Beurre, à Namur. 1603, 4 , 5 avril.

2260 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume Foullon, demandeur, contre les héritiers de Philippe de 
Cortil, défendeurs, au sujet de vente d'étoffes et de confection de 
vêtements. 1603, 5 avril.
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2261 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Jacques del Thour, demandeur, 
contre Arnould de Hempicourt, défendeur, au sujet de leurs droits 
sur une maison à Hanret. 1603, 11 avril.

2262 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, au nom de 
Pierre Tamison, conseiller, à la requête de Jacques Lamirant, 
demandeur, contre Jean le Mignot, défendeur, au sujet d'une 
blessure effectuée à l'enfant du second par le cheval du premier. 
1603, 11, 16 avril.

2263 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Depas au nom de la "dame" de Baillonville, sa belle-mère, 
défenderesse, contre Pierre Parent, demandeur, au sujet des 
travaux effectués par le second au service de la première, pour la 
moisson à Godinne. 1603, 25 avril.

2264 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre de Labbye, demandeur, contre Lambert de Cortil, défendeur,
au sujet de l'état d'un cheval acheté par le premier au marché de 
Fleurus. 1603, 26 avril.

2265 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Wery, Thierry Bidart et François Depays, demandeurs, 
contre Nicolas du Bault, le jeune, défendeur, au sujet du rendement
de la ferme de Bloquemont. 1603, 28 avril.

2266 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Gilles d'Evelette et Antoine Noel, défendeurs, contre Georges 
Maron, demandeur, au sujet de déprédations causées dans leurs 
biens à Andenne par des soldats logés à Seilles. 1603, 9, 10 mai.

2267 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Jacques van Haecht, 
conseillers, à la requête de Thierry Dacos au nom des habitants 
d'Acosse, défendeurs, contre Guillaume Rorive, démandeur, au 
sujet du ressort d'Acosse. 1603, 12 mai, 14, 15 juin, 24 octobre.

2268 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Philippe Etienne, défendeur, contre Balthazar Duquesne et 
consorts, demandeurs, au sujet de l'état d'une maison à Namur, au
coin de la rue du Grognon. 1603, 13, 14 mai.

2269 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Antoine Nassogne et Andrieu le 
Bidart, défendeurs, contre Adrien Charlet, mayeur de Bouvignes, 
demandeur, au sujet des réquisitions subies par les premiers pour 
faire face aux exigences de soldats logés à Bouvignes (1). 1603, 
15-17, 19-21 mai.
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2270 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Adrien Charlet, mayeur de Bouvignes, défendeur, au sujet 
de la répartition des charges et du logement des gens de guerre à 
Bouvignes, de même que de l'exercice de sa charge mayorale (2). 
1603, 15, 17, 21 mai, 3 juin, 6, 8 août.

2271 Enquête effectuée à Bouvignes par Jacques Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Antoine de Nassogne, 
demandeur, contre les mambours de l'hôpital Saint-Nicolas, à 
Bouvignes et le mayeur de Bouvignes, défendeurs, au sujet de 
l'achat de bois provenant d'une maison détruite à Wellin. 1603, 17 
mai.

2272 Enquête effectuée à Bouvignes par Jacques Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Andrieu le Bidart, 
défendeur, contre Adrien Charlet, mayeur de Bouvignes, 
demandeur, au sujet de l'arrestation et de l'emprisonnement du 
premier. 1603, 17, 19, 20 mai.

2273 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Antoine de Nassogne, appelant de 
la cour de Bouvignes, contre Adrien Charlet, mayeur de Bouvignes, 
défendeur, au sujet d'une rixe entre le premier et Jacques 
Bauchart, de Bouvignes. 1603, 19, 20 mai.

2274 Enquête effectuée à Momalle par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Jean Maron, procureur, à la requête de Adrien de Mailly, chevalier, 
seigneur de Momalle, défendeur, contre Jean de Bourgogne, 
chevalier, seigneur de Froidmont, demandeur, au sujet de leurs 
droits respectifs sur des biens à Momalle et à Bergilers, du chef de 
leurs épouses. 1603, 20, 21, 23 mai.

2275 Enquête effectuée à Liège par Jacques Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête du procureur général, 
demandeur, contre Andrieu Andrieu, dit l'Horgneux, et ses enfants, 
habitants de Liège, prisonniers, au sujet de l'homicide de Baudouin 
Zimbert (1). 1603, 26-30 mai.

2276 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Louis de Celles, seigneur de Villers-sur-Lesse, demandeur, contre 
"damoiselle" Anne de Warisoul, veuve de Guillaume de Crehen, 
défenderesse, au sujet du rendement des fermes de la seconde, à 
Seilles, pillées par les "gens de guerre". 1603, 31 mai.

2277 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Gillon, bailli de Grand-Leez, défendeur, contre Nicolas du 
Bault, demandeur, au sujet de la vente de bois. 1603, 2 juin.
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2278 Enquête effectuée à Bouvignes puis à Namur par Guillaume Bodart,
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Adrien 
Charlet, mayeur de Bouvignes, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet de l'exercice de sa charge mayorale. 
1603, 5-10, 25 juin, 4 juillet.

2279 Enquête effectuée à Bouvignes par Guillaume Bodart, conseiller, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Adrien Charlet, mayeur de 
Bouvignes, défendeur, contre Antoine de Nassogne, demandeur, au
sujet de la répartition des charges résultant de l'occupation 
militaire à Bouvignes. 1603, 5-10, 27 juin, 4 juillet.

2280 Enquête effectuée à Bouvignes par Guillaume Bodart, conseiller, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Adrien Charlet, mayeur de 
Bouvignes, demandeur, contre Adrien Bidart, défendeur, au sujet 
de l'arrestation et de l'emprisonnement du second pour cause 
d'injures. 1603, 5, 9, 26 juin, 4 juillet.

2281 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Hotteau, défendeur, contre Jean Bodart, bourgeois de 
Dinant, demandeur, en matière de recouvrement de dette. 1603, 6 
juin.

2282 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume de Rorive, écuyer, demandeur, contre les manants 
d'Acosse, défendeurs, au sujet de la répartition des tailles. 1603, 7 
juin.

2283 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Laurent Polcet, demandeur, contre Jean Hannecart, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur un jardin à Châtelineau. 1603, 13 juin.

2284 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Jacquemin, censier de la ferme de Gédéon, appartenant à 
l'abbaye de Floreffe, demandeur, contre Arnould le Licle, 
défendeur, au sujet de la vente de porcs. 1603, 14 juin.

2285 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
la "dame" de Crehen, défenderesse, contre le seigneur de Villers-
sur-Lesse, demandeur, au sujet du rendement de fermes à Seilles, 
pillées par les "gens de guerre". 1603, 25 juin.

2286 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Arnould Kicq, demandeur, contre les manants et habitants de 
Floriffoux, Soye et Jodion, défendeurs, au sujet du payement des 
"contributions" dues aux soldats logés dans ces villages. 1603, 25 
juin, 5 juillet.

2287 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Jean de Labaye, dit le Paige, appelant de la Haute Cour de Namur, 
contre Nicolas d'Angilles, défendeur, au sujet de la mise en vente 
de terre à Boignée. 1603, 27 juin.

2288 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Philibert de Marbais, chevalier, 
seigneur de la Haye à Brigode, mayeur de Namur, défendeur, 
contre Philippe Melin, demandeur, au sujet des limites de leurs 
biens sur le "terne Balastre", à Namur. 1603, 28 juin.

2289 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Yernault, demandeur (?), contre Louis Albert, défendeur (?),
au sujet de l'estimation de terres à Erneton-sur-Biert. 1603, 30 juin.

758. 1603 (juillet - décembre)

758. 1603 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2290 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 

Thierry de Preitz, chanoine de Ciney, au nom de Ogier des Preitz, 
son père, seigneur de Miannoye, défendeur (?), contre le fiscal du 
Bailliage des Bois, demandeur (?), au sujet de l'usage et du 
transport de bois à Leignon. 1603, 6 juillet.

2291 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Marguerite Rideau, veuve de Jean le Charlier, demanderesse, 
contre Henri Wairon, défendeur, en matière d'injures, coups et 
blessures échangés entre leurs enfants respectifs devant l'église 
d'Yvoir. 1603, 11 juillet.

2292 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Gillon, bailli de Grand-Leez, demandeur (?), contre Arnould 
Jacquemart, défendeur (?), au sujet de la purge de la saisie de la 
ferme de Mehaignoulle. 1603, 12 juillet.

2293 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Philippe Melin, demandeur, contre "messire" Philibert de 
Marbais, chevalier, mayeur de Namur, défendeur, au sujet des 
limites de leurs propriétés sur le "terne Balastre", à Namur. 1603, 
12 juillet, 30 août.

2294 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître" Philippe Davin, chanoine de Notre-Dame à Huy, 
demandeur, contre Jean de Warisoul, écuyer, défendeur, au sujet 
du payement des cens dus au chapitre pour des biens à Landenne. 
1603, 15 juillet.

2295 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Henri du Grand Mollin, demandeur, contre Arnould Jacquemart, 
défendeur, au sujet de la reprise par le premier d'une ferme à 
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Upigny, "executee" au détriment de Jean de Grandmoulin, son 
frère, pour cause de dette. 1603, 19 juillet.

2296 Enquête effectuée à l'abbaye de Villers, par Jacques van Haecht, 
conseiller et Gérard Boursin, greffier, à la requête des religieux, 
abbé et couvent de Villers, appelant des mayeur et échevins de 
Marbais, contre la dame de Marbais, demanderesse, au sujet de 
l'estimation de terres à Marbais. 1603, 29, 31 juillet.

2297 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Hannecart, défendeur, contre Laurent Polchet, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des biens provenant de Tonon Polchet, à 
Châtelineau. 1603, 1er, 2 août.

2298 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Martin Bodart, échevin de 
Jemeppe, demandeur, contre Martin de Looz, défendeur, au sujet 
de coupes dans les bois du premier, à Jemeppe. 1603, 19, 20 août.

2299 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierrette, épouse de Pierre Amand, prisonnier, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur, en matière de complicité dans 
l'évasion de Gilles Andrieu. P. 1603, 25 août.

2300 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Gilles, demandeur (?), contre Jean de Vodon et consorts, 
defendeurs (?), au sujet de travaux effectués à une maison "en 
Gravière", à Namur. 1603, 2 septembre.

2301 Enquête effectuée par Godeforid Gaiffier, conseiller, à la requête de
André Lardinois, demandeur, contre Jean Crahau, défendeur, au 
sujet de l'achat de "leignes". 1603, 10 septembre.

2302 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Thierry Doye, Martine Allart et 
Jean Fabri, bailli de Saultour, défendeurs, contre Vincent Moniot, 
échevin de Namur, demandeur, au sujet de leurs droits sur des 
biens à Stave et à Corenne. 1603, 11, 13 septembre.

2303 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Vincent Moniot, échevin de Namur, demandeur, contre Jean Fabri et
consorts, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à Stave 
et à Corenne. 1603, 15, 16 septembre.

2304 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
dom Luis de Velasco, général de cavelerie au camp de "Leurs 
Altesses", au nom de Anne de Bossu, sa femme, défendeur au 
Grand Conseil à Malines, contre Marie de Melun, "seneschale" de 
Hainaut, demanderesse, au sujet de la liquidation de la succession 
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du comte de Bossu. T. 1603, 18 septembre.

2305 Enquête effectuée par Ghisbert Brathoutz, conseiller, et Christophe
Harmant, "sermenté" au greffe, adjoint, à la requête des religieux, 
abbé et couvent de Grandpré, défendeurs, contre Arnould 
Bougelet, curé de Sart-Bernard, demandeur, au sujet du rendement
de la ferme de Tronquoir, à Wierde, proche de Reppeau. 1603, 19 
septembre.

2306 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Michel le Saige et Jean de Sonnet, doyen du chapitre Notre-Dame à
Namur, demandeurs, contre Adrien et Philippe du Rieu, défendeurs,
en matière de dette. 1603, 24 septembre.

2307 Enquête effectuée à Berlacominne par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Thierry 
Baduelle, demandeur, contre ses créditrentiers, défendeurs, au 
sujet de l'état de la ferme de Berlacominne, pillée par les "gens de 
guerre". 1603, 24 septembre.

2308 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
la dame de Montjoye, appelant du Bailliage des Bois, contre le 
fiscal du Bailliage de Bois, demandeur, au sujet des droits de la 
première dans les bois à Evrehailles. 1603, 26 septembre.

2309 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Christophe
Harmant, adjoint, à la requête de Adrien du Clocquier, demandeur 
(?), contre Jean Ghuis, défendeur (?), au sujet de l'acensement 
d'une ferme à Noville-sur-Mehaigne. 1603, 30 septembre.

2310 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Marotte, seigneur foncier d'Arbre, défendeur, contre Adrien 
de Ghelin, son beau-frère, demandeur, au sujet du rendement 
d'une ferme à Bovesse, pillée par les "gens de guerre". 1603, 4 
octobre.

2311 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume de Fumal, demandeur, contre les manants et habitants 
de Falmagne, défendeurs, au sujet de la noblesse de Ottelet de 
Fumal et de Marguerite de Saulthoir, parents du premier (1). 1603, 
9 octobre, 16, 17 novembre.

2312 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jeanne de Thirteau, demanderesse, contre Materne del Loye, 
défendeur, au sujet de la vente du moulin de Treton, à Coutisse. 
1603, 11 octobre.

2313 Enquête effectuée à Berzée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Gilles de Berlo, seigneur 
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de Berzée, demandeur, contre Philippe Tayenne, défendeur, au 
sujet de la mesure des bois à Berzée, Gosée, Walcourt et environs 
(1). 1603, 16-18, 20 octobre.

2314 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry Dacos, lieutenant bailli de Wasseiges, demandeur, contre 
Jean Lardenois, défendeur, en matière de "modération" de rendage
de biens à Acosse, pillés par les "gens de guerre". 1603, 17 
octobre.

2315 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Loys Rousseau, demandeur, contre Jacques le Bergier, défendeur, 
au sujet de la vente de bestiaux effectuée par le second durant 
l'absence du premier, prisonnier à Breda. 1603, 17, 20 octobre.

2316 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Robert, demandeur, contre les "dames de Sainte 
Aldegonde en la ville de Huy", défenderesses, au sujet de la saisie 
de deux bœufs. 1603, 20 octobre.

2317 Enquête effectuée à Bouffioulx puis à Mettet par Jacques van 
Haecht, conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de 
Philippe Tayenne, marchand à Mettet, défendeur, contre "messire" 
Gilles de Berlo, seigneur de Berzée, demandeur, au sujet de la 
mesure des bois à Berzée, Gosée, Walcourt et environs. 1603, 21-
24, 26 octobre.

2318 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marguerite Carlier, demanderesse, contre Michel Tichet, défendeur,
au sujet de la saisie de l'hôtellerie de l'Écu de France à Namur, 
occupée par le second, et des déprédations subies par celle-ci. 
1603, 23 octobre.

2319 Enquête effectuée à Sclaigneaux par Guillaume Bodart, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean de Sohay, seigneur 
de Lesves, demandeur, contre Laurent Gerard, défendeur, au sujet 
du ressort du fourneau de Sclaigneaux (1). 1603, 24 octobre.

2320 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Huart, mayeur de Falmagne, et les manants du lieu, 
demandeurs (?), contre Guillaume Fumal, défendeur (?), en matière
d'impositions fiscales à charge du second. 1603, 24 octobre.

2321 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
François de Dave, demandeur, contre Henri du Clocquier, 
défendeur, au sujet de travaux effectués à une maison à Namur. 
1603, 27 octobre.

2322 Enquête effectuée à Fleurus par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
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Antoine Reyns, greffier, à la requête de Thomas Gilman, 
demandeur, contre Jean Pottelet, mayeur de Fleurus, défendeur, au
sujet de la limite de terres à Fleurus. 1603, 3, 4 novembre.

2323 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Ambroise Goffin, défendeur, contre Baudouin Dohau, curé de 
Spontin, demandeur, au sujet de la promesse de la donation d'une 
grange à Spontin, faite par le second à sa nièce, au moment de son
mariage avec le premier. 1603, 7 novembre.

2324 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Martin de Tiege et consorts, demandeurs, contre Hubine Ottart, 
défenderesse, au sujet de leurs droits sur une terre à Fooz ayant 
appartenu à Colart de Tiege et à sa femme (2). 1603, 7 novembre.

2325 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Hubert, dit Potty, demandeur, contre Dieudonné de 
Wasseiges, défendeur, au sujet de leurs droits à une rente gagée 
sur la maison "Aux quatre murs", dans la Neuveville. 1603, 15 
novembre.

2326 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Thomas, mambour des orphelins de Jean de Paradis, 
demandeur, contre Philippe Maes, défendeur, au sujet de la 
location d'une maison à Namur. 1603, 22 novembre.

2327 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "frère" Gilles Paul, curé de Moignelée, défendeur, contre le 
baron de Frenty, seigneur de Lambusart, demandeur, au sujet des 
limites du jardin de la cure. 1603, 26 novembre.

2328 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Sacré de Borsu, demandeur (?), contre Toussaint Colsineau, 
défendeur (?), au sujet de propos diffamatoires à l'égard de 
l'épouse du second, accusée d'être sorcière. 1603, 2 décembre.

2329 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Bertholomé van Ceulen, marchand à Aix, ayant pour "facteur" à 
Namur Jacques Barre, bourgeois de cette ville, défendeur, contre le
substitut du procureur général, demandeur, au sujet du prix de 
"filets de laiton" et de "lammes de cuivre" (1). 1603, 13 décembre.

2330 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean le Rousseau, mayeur de Moustier-sur-Sambre, et le chapitre
Saint-Pierre au même lieu, demandeurs, contre Charles Patou, 
prisonnier, défendeur, en matière d'injures et de perturbations de 
l'ordre public. 1603, 13 décembre.

2331 Enquête effectuée à Fleurus par Jacques Haecht, conseiller, à la 
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requête de Adam Preudhomme, demandeur, contre Gilles de 
Malaize, défendeur, au sujet du prix de revient de grains, de 
fourages, et du pâturage de troupeaux de moutons. 1603, 18, 19 
décembre.

2332 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Craheau, défendeur, contre Adrien Lardenois, demandeur, au 
sujet du transport de "leignes" provenant du bois de Prelles, à 
Falaën. 1603, 20 décembre.

2333 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Godefroid Ramez, greffier de Samson, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur, au sujet d'une rixe avec le seigneur
de Neuville, sur une "nacelle commune qui va de Namêche à 
Namur". P. 1603, 27, 31 décembre.

759. 1604 (janvier - juin)

759. 1604 (JANVIER - JUIN)
2334 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 

de Philippe Gerard, demandeur, contre Thierry Hannon, défendeur, 
au sujet de leurs droits sur des biens à Daussoulx. 1604, 2 janvier.

2335 Enquête effectuée par Pierre Tamison au nom de Guillaume Bodart,
conseillers, à la requête de Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, 
demandeur, contre Arnould Jacquemart, défendeur, au sujet de la 
livraison de grains provenant d'une fermeà Upigny. 1604, 5 janvier.

2336 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Philippe de Laillarbe, défendeur, contre Gilles Godart et consorts, 
demandeurs, au sujet du payement de rentes gagées sur des 
fermes à Custinne. 1604, 15 janvier.

2337 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Guillaume Bry, procureur au Conseil, défendeur, contre Antoine 
Hercqueau, huissier au Conseil, demandeur, en matière d'injures 
échangées au cours d'une partie de jeu de cartes. 1604, 16 janvier.

2338 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gilles de Malaise, défendeur, contre Adam Preudhomme, appelant 
de la cour de Boignée, au sujet de la valeur de grains, de fourages 
et du prix de revient de l'entretien de troupeaux de moutons. 1604,
17 janvier.

2339 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Michel Bara, demandeur, contre Jean de Jamblinne, seigneur de 
Doyon, défendeur, au sujet du rendement d'une ferme aux Isnes. 
1604, 20, 21 janvier.
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2340 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Michel Lemède, défendeur, contre Nicolas du Zaublon, demandeur,
au sujet de l'ascendance de l'épouse du premier. 1604, 28 janvier.

2341 Enquête effectuée à Ambresin par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Guillaume Bryart, 
demandeur au Grand Conseil à Malines, contre "damoiselle" Jeanne
de Wyne, défenderesse, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Ambresin, provenant de Pierre de Wyne, grand-père du premier. 
1604, 6 février.

2342 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie de Fize, défenderesse, contre Jean et Antoine de Refail, 
demandeurs, au sujet d'une donation éffectuée en faveur de la 
première par Jean Noel, son mari, mort à la guerre. 1604, 6 février.

2343 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Materne del Loye, défendeur, contre Jeanne de Tirteau, 
demanderesse, au sujet de la vente du moulin de Treton, à 
Coutisse. 1604, 7 février.

2344 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Arnould Jacquemart et Pierre Stappleau, demandeurs, contre Jean 
Jacquet, défendeur, au sujet de leurs relations commerciales avec 
la Hollande et la Zélande (1). 1604, 7 février.

2345 Enquête effectuée par Jacques van Haecht au nom de Guillaume 
Bodart, conseillers, à la requête de Dieudonné de Wasseiges, 
défendeur, contre Jean Hubert, dit Posty, demandeur, au sujet de 
leurs droits sur une maison à Namur. 1604, 11, 20 février.

2346 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas Pottelet, au nom de Jeanne le Bourguignon, sa mère, 
demanderesse, contre Adolf du Bois, avocat au Conseil, défendeur, 
au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens à Velaines-
sur-Sambre. 1604, 20 février.

2347 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Hubenne Ottart, défenderesse, contre Martin et Nicolas de Liège, 
demandeurs, au sujet de leurs droits sur des biens au Trieu Colin, à 
Fooz. 1604, 21 février.

2348 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Jeanne de Marbais, défenderesse, contre "le 
seigneur de la Bastide", demandeur, au sujet du payement d'une 
rente. 1604, 21 février.

2349 Enquête effectuée par Pierre Tamison, au nom de Guillaume 
Bodart, conseillers, à la requête de Arnould Jacquemart, défendeur,
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contre Jacques Gillon, demandeur, au sujet de la saisie d'une ferme
à Meux. 1604, 21 février.

2350 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Hannekart, greffier du Souverian Bailliage, défendeur, contre 
Pierre Wilmotte, demandeur, au sujet de leurs droits sur une ferme 
à Temploux et de la consistance de celle-ci. 1604, 5 mars.

2351 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Jamblinne, dit Doyon, seigneur de Doyon, défendeur, 
contre Michel Barra, demandeur, au sujet du rendement d'une 
ferme à Isnes (Bovesse), louée par le second. 1604, 11, 13 mars.

2352 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques le Maire, demandeur, contre Jean de Bende, sergent-
major, au nom de Jeanne de Bende, sa fille, défendeur, en matière 
de reconnaissance de l'enfant naturel de cette dernière. 1604, 15 
mars.

2353 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Antoine Reyns, avocat au Conseil, défendeur, contre Thierry 
Hannon, demandeur, au sujet de la rédaction du testament du 
conseiller Hanon, frère du second. 1604, 5, 6 avril.

2354 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Barry, demandeur, contre Thierry Gedeon, défendeur, au sujet
de la vente de biens à Malonne, 1604, 9 avril.

2355 Enquête effectuée à l'abbaye de Moulins par Godefroid Gaiffier, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête des religieux 
abbé et couvent de Moulins, demandeurs, contre Gérard Lambillon,
défendeur, au sujet du rendement de la ferme de Salet, à Warnant. 
1604, 20, 22 avril.

2356 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Bartholomé Thomas, fiscal du Bailliage des Bois, défendeur, 
contre la "dame" de Montjoye, appelant du Bailliage des Bois, au 
sujet d'empiètements dans le bois de la Basse Faussoul, à 
Evrehailles, prétendu bois domanial. 1604, 22 avril, 9 octobre ; 
1605, 14 février.

2357 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Henri le Gros au nom de Marie Gaiffier, sa mère, veuve de Jacques 
le Gros, demandeur, contre la "dame" d'Oultremont, défenderesse, 
au sujet du rendement d'une ferme à Ville-en-Warêt, grevée de 
rentes au profit de la seconde, dont les premiers demandent 
"moderation". 1604, 29 avril.

2358 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
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procureur général, demandeur, contre Jean de Cortil, manant de 
Bolinne, défendeur, au sujet de la construction de bâtiments 
barrant l'accès d'un chemin considéré comme chemin public, 
longeant la ferme du second, à Bolinne. 1604, 11, 17 mai.

2359 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
d'Antoine Dargent et Baudouin Bustin, demandeurs, contre 
Philippe-Jean de Maillen, défendeur, au sujet de la vente de chênes
provenant des bois du second, dont il aurait voulu se réserver 
l'usage pour la construction d'une maison et d'une grange. 1604, 
17, 22 mai, 2, 11 juin.

2360 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Servais Bardoul, défendeur, contre Anne Voroux, demanderesse, en
matière de payement de rentes sur des biens à Aische-en-Refail. 
1604, 18 mai.

2361 Enquête effectuée par Guillaumoe Bodart, conseiller, à la requête 
de Jacques Son, chanoine du chapitre Saint-Aubain, demandeur, 
contre Gilles Gillo et son épouse, défendeurs, en matière d'injures. 
1604, 21 mai.

2362 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Cortil, défendeur, contre le procureur général, demandeur, 
au sujet de la construction de bâtiments barrant l'accès d'un 
chemin considéré comme chemin public, longeant la ferme du 
premier, à Bolinne. 1604, 22 mai.

2363 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Pierre Groienne et consorts, défendeurs, contre Gilles d'Evelette et 
consorts, demandeurs, au sujet des dommages causés par des 
"gens de guerre" logés à Seilles, faisant des incursions dans tout le 
ban d'Andenne. 1604, 29 mai, 10 juillet.

2364 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "maître" Henri de Molembais, chairier des chanoines du chapitre
Saint-Pierre à Moustier, demandeurs, contre le seigneur de 
Froidmont, défendeur, au sujet de la perception de la grosse dîme à
Froidmont. 1604, 29 mai.

2365 Enquête effectuée à Temploux par Pierre Tamison, conseiller, au 
nom de Jacques van Haecht, conseiller, à la requête de Pierre 
Willemotte, maître de l'hôpital Saint-Jacques à Namur, défendeur, 
contre Jean Hannecart, demandeur, au sujet du payement d'une 
rente due à l'hôpital, gagée sur des biens à Temploux. 1604, 10 
juin, 3 septembre.

2366 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Wery, demandeur, contre Jean Celis et Renaul Diepenbourg, 
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marchands à Liège, défendeurs, au sujet de la vente de cuirs. 
1604, 14 juin.

2367 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jérôme de Longpret, chairier du prince évêque de Liège, à Jambes, 
défendeur, contre "damoiselle" Jacqueline de Mathys, 
demanderesse, au sujet de l'Importance de la récolte de la ferme 
d'Anhaive, à Jambes. 1604, 14, 15, 17 juin.

2368 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jérôme de Borsu, défendeur, contre Jacquin Lombart, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des prairiesà Bousalle, près
d'Andenne. 1604, 17 juin.

2369 Enquête effectuée par Jacques Haecht, conseiller, à la requête de 
Regnier Velart, demandeur, contre Pierre Stringnart, défendeur, au 
sujet du partage de terres au Rondchêne, à Vedrin. 1604, 18 juin.

2370 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Toussaint, demandeur, contre Gislain Henrion, défendeur, 
en matière de dommages et intérêts pour une blessure infligée au 
premier. 1604, 18 juin.

2371 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Anne Bosman, veuve de Guillaume de la Morteawe, 
demanderesse, contre "maître" Henri de la Thour, défendeur, au 
sujet de travaux effectués par le défunt à sa maison de la rue des 
Vifs, à Namur, et de constructions à Warnant. 1604, 26-28 juin.

2372 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Arnould Marotte, défendeur, contre Nicolas Marotte, seigneur 
d'Arbre, demandeur, au sujet du partage de la succession de 
Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, leur père. 1604, 26 juin, 16 
septembre.

2373 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri de Wahau, dit de Baillonville, demandeur, contre Martin 
Lambert, Pierre Dandoy, Jean Colart et consorts, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur des biens à Emines (1). 1604, 28 juin.

760. 1604 (juillet - décembre)

760. 1604 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2374 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de

Antoine Dargent et consorts, demandeurs, contre Philippe-Jean de 
Maillen, défendeur, au sujet de la vente de chênes provenant de 
bois du second. 1604, 6 juillet.

2375 Enquête effectuée par Godefoird Gaiffier, conseiller, à la requête de
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Marie de Verton, demanderesse, contre Lambert Pinpurneau, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une maison à Jambes. 1604, 
7 juillet.

2376 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Charlet, défendeur, contre Antoine Onin, demandeur, au 
sujet du règlement de la succession de Jeanne Pirotte, épouse en 
premières noces de Nicolas Charlet et en secondes noces de 
Antoine Onin, leur mère. 1604, 9 juillet.

2377 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Léonard, demandeur, contre le seigneur de Duras et Jean 
Renier, son receveur, défendeurs, au sujet de la consistance de la 
ferme de Thibomont, près de Thisnes. 1604, 9 juillet.

2378 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Louis Jacques, demandeur, contre Jean Robert, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur une maison à Baulet. 1604, 17 juillet.

2379 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe-Jean de Maillen, seigneur d'Arville, défendeur, contre 
Antoine Dargent et Antoine Bustin, demandeurs, au sujet de la 
vente de chênes coupés dans les bois du premier dont il aurait 
voulu se réserver l'usage pour construire une maison et une 
grange. 1604, 17 juillet.

2380 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gilles de Berlo, seigneur de Bersée, demandeur, contre François 
Dor, defendeur, au sujet du payement d'une transaction 
concernant des biens à Joncret, et de l'évaluation des espèces 
utilisées à cet effet. 1604, 24 juillet.

2381 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Philippe 
Tamison, conseillers, à la requête de Henri Binon et Jean Anthoine, 
demandeurs, contre Philippe du Bois, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur des biens à Bioul, de la valeur de ceux-ci et des charges 
qui les grévent. 1604, 24 juillet.

2382 Enquête effectuée à Furnaux par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête des manants et habitants de 
Furnaux, défendeurs, contre Noel Tabollet, seigneur de Graux, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des "hayes", à Furnaux, 
prétendues biens communaux. 1604, 27 juillet.

2383 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques Holloigne, prisonnier, demandeur, contre le mayeur du 
Feix, défendeur, au sujet de l'emprisonnement du premier, atteint 
d'épilespie (1), pour avoir porté des coups et blessures à des 
habitants de Bolinne, Harlue et des environs. 1604, 31 juillet, 7 
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août, 6 septembre.

2384 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Mathy de Lisogne, demandeur, contre Pierre Jaspar, défendeur, 
au sujet de la valeur d'un cheval "exécute" par les sergents de 
Dinant, à Bouvignes. 1604, 6, 11 août.

2385 Enquête effectuée à Joncret par Jacques van Haecht, conseiller, 
"par commission du Grand Conseil", à la requête de Michel 
Bertrand, appelant du Conseil de Namur au Grand Conseil de 
Malines, contre Jeanne Estienne et Nicolas Bolle, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur des biens à Joncret. 1604, 1-3 septembre.

2386 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Lancelot d'Yve, mayeur du Feix, défendeur, contre Jacques de 
Holloigne, prisonnier, demandeur, au sujet de coups et blessures 
infligés à divers habitants de Harlue, Bolinne et environs. 1604, 15 
septembre.

2387 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume Bodart, conseiller, défendeur, contre Isabeau de 
Gosne, demanderesse, au sujet du remboursement d'une rente 
gagée sur une maison "empres des grises sœurs" à Namur. 1604, 
15 septembre.

2388 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Martin le Preux, demandeur, contre François Denisart, ancien 
meunier du grand moulin de Sambre, défendeur, au sujet d'une 
blessure infligée à l'enfant du premier par une charrette conduite 
par un serviteur du second. 1604, 16 septembre.

2389 Enquête effectuée à Thy-le-Château, par Jacques van Haecht, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête du comte de 
Fontenoy, demandeur, contre Bertholomé Josée, défendeur, au 
sujet de la valeur d'un fourneau à Feroulle. 1604, 26, 27 
septembre.

2390 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Marie Driot, défenderesse, contre Antoine Noel et consorts, 
demandeurs, en matière de recel de grains volés au curé 
d'Andenne. 1604, 27 septembre.

2391 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Noel Baure, tanneur à Namur, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet de la vente d'une tannerie à Namur. 
1604, 2 octobre.

2392 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Hemercourt, demandeur (?), contre Nicolas-Hubert 
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Hermercourt et ses frères et sœurs, enfants du second lit du 
premier, au sujet de leurs droits sur des biens à Biesme. 1604, 5 
octobre.

2393 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, par 
commission du Grand Conseil, et Gérard Boursin, greffier, à la 
requête de Michel Bertrand, appelant du Conseil de Namur au 
Grand Conseil à Malines, contre Jeanne Stienne et Nicolas Bolle, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à Joncret. 1604, 
16 octobre.

2394 Enquête effectuée par Godeforid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gilles Wilmart, demandeur, contre la veuve Jean de Mataigne, 
défenderesse, en matière de faute de payement de rente gagée 
sur une maison à Leuze. 1604, 6 novembre.

2395 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
du procureur général, demandeur, contre les manants et habitants 
du Trieu d'Avilon Fayl et de Sart-Bernard, défendeurs, en matière de
cotisation dans les tailles. 1604, 23 octobre, 13 décembre ; 1605, 
17, 18 janvier.

2396 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Hubert Gilles, dit de la Fontaine, et consorts, défendeurs, contre 
Andrieu Scaillet, demandeur, au sujet du relief de terres à 
Biesmerée. 1604, 28 octobre.

2397 Enquête effectuée à Andenne par Pierre Tamison, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de "dame" Anne de Vaulx, 
doyenne du chapitre d'Andenne, demanderesse, contre les quatre 
"psalmodiers" d'Andenne, défendeurs, au sujet de leurs droits sur 
une rente gagée sur la ferme de la Croix, à Coutisse, pour célébrer 
des messes au grand autel de la collégiale d'Andenne. 1604, 4 
novembre, 11 décembre.

2398 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
d'Anne de Baillet, "dame" d'Oultremont, défenderesse, contre 
"demoiselle" Marie Gaiffier, veuve de Jacques le Groz, 
demanderesse, en matière de payement de rentes gagées sur des 
biens à Gelbressée et à Ville-en-Warêt, prétenduement pillés par 
les "gens de guerre". 1604, 14 novembre.

2399 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Andrieu Colienne, "cahottier", défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, en matière de transgression aux usages en 
vigueur en matière de batellerie (1). 1604, 13, 17 novembre.

2400 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Goffin, défendeur, contre François Paheau, demandeur, au 
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sujet de la reprise du bail locatif de biens à Thisnes. 1604, 19 
novembre.

2401 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume de Rorive, homme d'armes de la compagnie du 
comte d'Isenghien, demandeur, contre les manants et habitants 
d'Acos, défendeurs, en matière d'exemptions fiscales (?) "pour le 
faict d'homme d'armes" (2). 1604, 19, 20 novembre.

2402 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
manants d'Acosse, défendeurs, contre Guillaume de Rorive, 
homme d'armes de la compagnie du comte d'Isenghien, 
demandeur, en matière d'exemptions fiscales vu son statut 
d'homme d'armes. 1604, 20 novembre.

2403 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry Dacos, demandeur, contre Jean Lardinois, défendeur, au 
sujet du logement des "gens de guerre" et des dommages qu'ils 
ont occassionnés aux récoltes dans le bailliage de Wasseiges. 
1604, 20 novembre.

2404 Enquête effectuée "au" Château-Thierry par Godefroid Gaiffier, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de "messire" Jean
de Roisin, chevalier, défendeur, contre Henri de Goyer, demandeur,
au sujet de la liquidation de la succession de Louis de Flandre, 
baron de Praets, au service duquel le second était attaché. 1604, 
26 novembre.

2405 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas Charlet, défendeur, contre Antoine Onin, demandeur, en
matière de partage successoral. 1604, 29 novembre.

2406 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
prieur de Géronsart, défendeur, contre Philippe Dampvillers et 
consorts, demandeurs, au sujet de l'achat de bois à Erpent. 1604, 2
décembre.

2407 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Arnould Kicli, défendeur, contre François Jacquemin, bailli de Bois-
de-Villers, demandeur, au sujet de la vente de porcs. 1604, 3 
décembre.

2408 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri de la Thour, défendeur, contre Anne Bosman, veuve de Pierre
de la Morteauwe, demanderesse, au sujet de la disposition des 
biens meubles du défunt, mort durant l'épidémie de 1578, et des 
travaux effectués à sa maison rue des Vifs. 1604, 10, 13, 15, 18 
décembre ; 1605, 3, 13, 14 janvier, 28 février, 6 juin.
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2409 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Conrad d'Ursel, demandeur, contre Jean Marotte, seigneur 
d'Iergnée, défendeur, au sujet des droits des manants de Franc-
Warêt au pâturage dans des bois en ce lieu, achetés par le second 
à "damoiselle" Jeanne d'Ursel. 1604, 11 décembre.

2410 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Anne Bosman, veuve de Pierre de la Morteauwe, défenderesse, 
contre "maître" Henri de la Thour, demandeur, au sujet de la 
disposition des biens meubles du défunt et de travaux effectués à 
sa maison, rue des Vifs, à Namur. 1604, 16, 20 décembre ; 1605, 3 
janvier, 14, 23 février.

2411 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Godefroid Thomas, demandeur, contre Jean de Stree, défendeur, 
au sujet de la vente d'un cheval. 1604, 17 décembre.

2412 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Lupsin Conart, demandeur, contre Jean de Jamblinne, dit Doyon, 
défendeur, au sujet du rendement d'une ferme aux Isnes, pillée par
les "gens de guerre". 1604, 24 décembre.

2413 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Christophe
Harmant, adjoint, à la requête de Perpete Hannart et Jean Paneur, 
défendeurs, contre Pierre Hannart, demandeur, au sujet de leurs 
droits sur des terres à Jambes, provenant de Françoise Robert, 
première épouse de Jean Hannart, père des parties, morte dans 
l'épidémie en 1578. 1604, 30 décembre.

761. 1605.

761. 1605.
2414 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Christophe 

Harmant, adjoint, à la requête de Nicolas Colsoul, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, au sujet de la répartition 
de tailles imposées sur les villages du bailliage de Wasseiges en 
vue de payer des sauvegardes aux "ennemis hollandois". 1605, 8 
janvier.

2415 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Ronnet, "docteur es droits", défendeur, contre François 
Denisart, demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à Beez 
(1). 1605, 21 janvier.

2416 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles de Glymes, "vicomte de Jodoigne", défendeur, conte Adrien
de Ghelin, demandeur, en matière de recouvrement de dette. 
1605, 4, 5 février.
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2417 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Regnier Velart, marchand à Namur, demandeur, contre Jean Floris, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Frizet. 1605, 12 
février.

2418 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Adrien de Ghelin, demandeur, contre Nicolas Marotte, seigneur 
foncier d'Arbre, défendeur, au sujet de coupes dans les bois 
d'Arbre, effectuées peu avant sa mort par Nicolas Marotte, 
seigneur d'Arbre, père du second. 1605, 20 février.

2419 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des héritiers mobiliaires de Catherine de Marche, demandeurs, 
contre "maître" Philippe Son, avocat au Conseil, défendeur, au 
sujet d'un protêt de cédule dont la signature est contestée. 1605, 
24 février, 1er mars.

2420 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Hennet, de Crupet, demandeur, contre Lupsin d'Avillon 
Molin, défendeur, en matière de coups et blessures. 1605, 25 
février.

2421 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Denis de Thisnes et Pierre du Bois, demandeurs, contre Antoine de 
Marneffe, seigneur de Gesves, défendeur, au sujet du prix de 
"moultures". 1605, 25 février ; 1607, 25 mai.

2422 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre Hennet, dit Parent, demandeur, contre Claude Pierart, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une maison à Godinne. 
1605, 26 février.

2423 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Thierry de Dielmart, demandeur, 
contre Jean le Suisse, défendeur, au sujet de la vente et du 
déplacement d'une grange construite sur des biens à Hannêche et 
placée ensuite à Hingeon (1). 1605, 4 mars.

2424 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Gérard Boursin,
greffier, à la requête de Jérôme le Bidart, Jean Stapleau et Jacques 
Baure, défendeurs, contre Isabeau le Bidart, demanderesse, au 
sujet de travaux effectués à une maison à Namur, prétenduement 
hantée. 1605, 7, 8 mars.

2425 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Pierre de Beaumont, demandeur, 
contre Jean Lardinois, défendeur, en matière de recouvrement de 
dette. 1605, 16, 26 mars.
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2426 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean le Loup, demandeur, contre Adam Preudhomme, défendeur, 
en matière de coups et blessures échangés dans une taverne à 
Ransart. 1605, 18 mars.

2427 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de la 
veuve de Jacques de Haulx et consorts, demandeurs (?), contre 
Thierry Dacos, défendeur (?), au sujet du payement d'une rente 
gagée sur des biens à Burdinne. 1605, 19 mars.

2428 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gérard d'Eve, seigneur de Loyers, demandeur, contre Henri 
d'Eynatten, seigneur de Tinlot, défendeur, au sujet du payement 
d'une pension due par le second à Nicolas d'Eve, chanoine 
d'Andenne, oncle du premier. 1605, 19 mars.

2429 Enquête effectuée par Nicolas Tamison et Jean Monin, commis par 
le Conseil (?), à la requête de Henri d'Yve, chevalier, seigneur 
d'Yve, contre Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, défendeur, en 
matière de faute de payement d'arriérés de rente. 1605, 19, 22 
mars.

2430 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Claude Acarin, demandeur, contre le mayeur de Namur, défendeur,
en matière de payement de la gabelle sur la bière. 1605, 24 mars.

2431 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du procureur général, demandeur, contre Jacques d'Argenteau, 
seigneur de Velaine, défendeur, en matière de juridiction. 1605, 24 
mars.

2432 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Claude Pierart, demandeur, contre Pierre Henet, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur une maison à Godinne. 1605, 25 mars.

2433 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques Nappe, défendeur, contre les "dames" d'Argenton, 
demanderesses, au sujet de la garantie d'une rente. 1605, 26 
mars.

2434 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gilles Burlen, défendeur, contre "maître" Léonard de Haccuria, 
demandeur, au sujet de la coutume suivie en matière de 
succession de conjoints morts sans enfants. 1605, 5 avril.

2435 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Feuillen Rigau, défendeur, contre Marc Doupaye, demandeur, au 
sujet de l'entretien de moutons confiés à la ferme du second. 1605,
27 avril.
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2436 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Thomas de Becquevort, demandeur, contre Joos de Saincte, ancien 
receveur du comte de Manderschel, défendeur, en matière de 
payement de redevances à Grand-Leez. 1605, 28 avril.

2437 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Christophe Morlet, demandeur, contre Maurice Anceau et 
consorts, défendeurs, au sujet du payement des droits d'afforage à 
Thisnes, dont le premier se prétend exempt. 1605, 1er mai.

2438 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Evrard de Severy, chevalier, seigneur de Monceau, demandeur, 
contre la dame de Melroy, défenderesse, au sujet du rendement de
la ferme de Montigny, près de Melroy. 1605, 14 mai.

2439 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques du Bois, demandeur, contre Valerian Jorquin, défendeur, au
sujet de la "faulde" de charbons de bois destinés à la forge du 
premier, à Annevoie. 1605, 14, 26 mai.

2440 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Christophe Harmant, adjoint, à la requête de Robert de Bru, 
demandeur, contre Lucas Huson, défendeur, en matière de 
recouvrement de dette. 1605, 21 mai.

2441 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Thierry Dacos, demandeur, contre Marc-Antoine Dufour, défendeur,
au sujet du rendement de terres louées par le premier à la 
commanderie de Chantraine, aux environs d'Acosse et de 
Burdinne. 1605, 23 mai, 26 novembre.

2442 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Guillaume Briart, au nom de "damoiselle" Jeanne Bodeson, son 
épouse, défenderesse, contre le procureur général, demandeur, au 
sujet d'une "execution" effectuée au préjudice des premiers. 1605, 
25 mai.

2443 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles le Marischal, demandeur, contre Jean et Nicolas de Sarton, 
défendeurs, en matière de payement de rente. 1605, 26 mai.

2444 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Pierre Coppeau, demandeur, contre 
les religieux, abbé et couvent de Moulins, défendeurs, au sujet de 
livraisons de grains. 1605, 27 mai.

2445 Enquête effectuée à Ham-sur-Heure par Jacques van Haecht, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Bertholomé 
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Gosée, défendeur, contre le comte de Fontenoy, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur un fourneau à Feroul et de l'état de celui-ci.
1605, 31 mai, 2, 3 juin.

2446 Enquête effectuée à Hour-sous-Poilvache par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Pierre du Fosset, adjoint, à la requête de Simon 
Pacquet, défendeur, contre Nicolas du Baure, demandeur, en 
matière d'usage des biens communaux et de la perception des 
dîmes dues à l'abbaye de Leffe. 1605, 2 juin.

2447 Enquête effectuée à Ciney par Gérard Boursin, greffier, et Thierry 
Gedeon, huissier, à la requête des prévôt, doyen, chanoines et 
chapitre de la collégiale Saint-Pierre à Liège, défendeurs, contre 
"sire" Jean de Jemeppe, curé de Natoye, demandeur, au sujet de la 
perception de la dîme à Natoye. 1605, 3, 4 juin.

2448 Enquête effectuée à Saint-Vith et à Malmedy par Jacques van 
Haecht, conseiller, à la requête des manants de Robertville et 
consorts, demandeurs, contre les manants de Sourbrot et le 
receveur de Saint-Vith, défendeurs, au sujet de la saisie de boeufs 
appartenant aux premiers. 1605, 14, 15 juin.

2449 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Guillaume Briart, défendeur, contre 
Godefroid Andrieu, demandeur, au sujet de l'estimation de terres 
aux Trieux, ayant appartenu antérieurement au capitaine Henriet. 
1605, 25 juin.

2450 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Hélène Gillia, demanderesse, contre Hubert Tencquemenne, 
défendeur, au sujet de l'estimation de biens à Scalyn. 1605, 9 
juillet, 2 septembre.

2451 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Moulins, défendeurs, contre Pierre 
Copa, demandeur, au sujet de livraisons de grains provenant d'une 
ferme pillée par les "gens de guerre". 1605, 15 juillet.

2452 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Marc-Antoine Dufour, demandeur, 
contre Thierry Dacos, défendeur, au sujet du rendement de terres 
Acosse, appartenant à la commanderie de Chantraine. 1605, 16 
juillet.

2453 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
seigneur de Celles, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, en matière de perception des droits seigneuriaux dans
le bailliage de Montaigle. P. 1605, 16 juillet.



Conseil provincial de Namur 49

2454 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Feuillen Rigau, demandeur, contre Denis de Marbais, défendeur, au
sujet de leurs droits sur des maisons à Namur. 1605, 27 juillet.

2455 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de l'épouse de François Bodart, demandeur, contre Pierre Cotteau, 
défendeur, en matière de diffamation. 1605, 30 juillet ; 1606, 11 
mars, 15, 22 juillet.

2456 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Adam Preudhomme, défendeur, contre Jean Le Loup, 
demandeur, en matière d'injures et de coups. 1605, 5, 26 août.

2457 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Gérard Lambillon et consorts, 
demandeurs, contre Laurent Cymont, receveur de Bouvignes, 
défendeur, au sujet de l'état, de la consistance et du rendement de
la ferme de Falaën. 1605, 20 août.

2458 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Michel Bertrand, demandeur, contre Jeanne Stienne, 
défenderesse, au sujet de l'état des charpentes de maison et 
d'étables à Joncret. 1605, 29 août.

2459 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Bonjean, défendeur, contre Florent de Rifflart, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des biens appartenant à Jacques Garitte, 
beau-père du premier. 1605, 10 septembre.

2460 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Burlen, reprenant le procès de Jeanne Bardoul, sa mère, 
demanderesse, contre Laurent Cymont, défendeur, en matière de 
faute de payement de rente. 1605, 10 septembre.

2461 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Paul de Zablon et Pierre van Wert, défendeurs, contre le 
substitut du procureur général, demandeur, au sujet de la mise en 
vente de grains germés, convoyés par un marchand de 
Valenciennes. 1605, 16, 20 septembre.

2462 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Hubert Tencquemenne, défendeur, contre Helaine Gilkau, 
demanderesse, au sujet de leurs droits sur une maison à 
Sclermont. 1605, 1er octobre.

2463 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri Remy, demandeur, contre Philippe de Maillen, défendeur, au 
sujet du payement d'une rente gagée sur une ferme à Maillen, dont
le premier désire obtenir "moderation". 1605, 5 octobre.
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2464 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Georges Brahier, chanoine du 
chapitre Saint-Aubain, demandeur, contre Idelette, veuve de Jean 
le Roy, défenderesse, au sujet du payement d'une rente due à la 
chapelle Saint-Hubert, à Biesme. 1605, 5 octobre, 16 décembre.

2465 Enquête effectuée par Gérard Boursin, greffier, à la requête de 
l'archidiacre de Namur, exécuteur testamentaire de Jean Desirant, 
chanoine du chapitre Saint-Aubain, demandeur, contre les "frères" 
Croisiers de Namur, défendeurs, au sujet de grains entreposés par 
le défunt dans le grenier du couvent. P. 1605, 6 octobre, 9 
décembre.

2466 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Guillaume de Carondelet, seigneur de Crupet, 
demandeur, contre "messire" Jean de Frents, prévôt du chapitre 
Saint-Martin, à Liège, défendeur, au sujet de la perception de la 
grosse dîme d'Assesse. 1605, 11 octobre.

2467 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du seigneur de Tinlot, demandeur, contre le seigneur de Loyers, 
défendeur, au sujet du rendement de la ferme de Lalou, à Ernage, 
pillée par les "gens de guerre". 1605, 14 octobre.

2468 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de la Ruyelle et Lucas Huchon, demandeurs, contre Robert de 
Bru, défendeur, en matière de recouvrement de dette. 1605, 15 
octobre.

2469 Enquête effectuée par Godeforid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Grégoire le Badollet, mambour des pauvres de l'église de Spy, 
demandeur, contre Charles Marischal, défendeur, au sujet du 
payement d'une rente. 1605, 22 octobre.

2470 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean du Monceau, écuyer, demandeur, contre Jacques Zomer et 
consorts, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Burdinne. 1605, 29 octobre.

2471 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Hendricq Harscamp, demandeur, contre Thierry Libert, défendeur, 
du sujet d'infiltrations d'eau entre leurs deux maisons, sur le 
marché aux Febvres, à Namur (1). 1605, 3, 6 novembre, 17 
décembre ; 1606, 11 mars.

2472 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre Couteau, défendeur, contre François Bodart, demandeur, 
au sujet du partage de leurs gains pour avoir joué du violon durant 
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les festins de noces du vicomte de Dave, à Soye. 1605, 4 
novembre.

2473 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"sire" Henri Lambert, curé de Tilliers, demandeur (?), contre 
François Quintin, défendeur (?), au sujet du prix de vente de 
"leignes" et de fagots. 1605, 19 novembre.

2474 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Guillaume Sion, demandeur, contre 
Andrieu Benoist, défendeur, au sujet de coupes dans les bois de 
Melroy. 1605, 21 novembre.

2475 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jeanne Bardoulle, veuve de Pierart Dandoy, demanderesse, 
contre Jean de Godon, défendeur, en matière de "moderation" de 
rendages pour des biens à Mehaignoulle, pillés par les "gens de 
guerre". 1605, 26 novembre.

2476 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête de Thierry Dacos, demandeur, 
contre Simont Laurent, défendeur, au sujet des limites de leurs 
biens à Hemptinnes. 1605, 26 novembre.

2477 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gérard Beghin, défendeur, contre Guillaume Henry, demandeur, en
matière de dommages et intérêts pour l'accident survenu à la 
femme du premier sur le chariot du second. 1605, 28 novembre.

2478 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Hélène Gillia, demanderesse, contre Hubert Tencquemenne, 
défendeur, au sujet de l'état d'une maison à Sclaigneau achetée au
second par le mari de la première. 1605, 28 novembre.

2479 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
procureur général joint à Laurent de Hasque et à son fils, 
demandeurs, contre Jan de Ville, défendeur, au sujet de 
l'exploitation de mines de plomb à Beaufort. 1605, 3 décembre ; 
1606, 27 janvier, 8 avril.

2480 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Charles de Mohimont, au nom de Isabeau de Gouge, sa mère, 
demanderesse, contre la veuve de Robert le Marischal, 
défenderesse, en matière de payement d'une rente gagée sur une 
ferme à Bovesse. 1605, 10 décembre.

2481 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "maître" Philippe Son, avocat au 
Conseil, demandeur (?), contre "maître" Guillaume Bosquet et 
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consorts, défendeurs (?), au sujet de la vente de marchandise 
d'"apothicairie". 1605, 12 décembre.

2482 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Quentin Havez et son épouse, demandeurs, contre Jeanne 
Corbeau et Jeanne Michel, sa fille, défenderesses, en matière de 
diffamation (1). 1605, 22 décembre.

2483 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Balthazar Flavion, demandeur (?), 
contre Constant Constant, défendeur (?), en matière de dommages
et intérêts pour une blessure infligée au premier. 1605, 24 
décembre.

2484 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Claude Tourin, au nom de son épouse, demandeur, contre "maître" 
Jean de Ronnet, "docteur es droictz", défendeur, au sujet de leurs 
droits sur des terres à Assesse. 1605, 31 décembre ; 1606, 2 
janvier.

762. 1606 (janvier - juin)

762. 1606 (JANVIER - JUIN)
2485 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Nicolas Rigau, demandeur, contre Erard de Maillen, défendeur, au 
sujet de l'entretien et du rendement d'une ferme à Maibes. 1606, 
10, 12 janvier.

2486 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques Queto et consorts, appelant de la cour des Férons, contre 
Jean Flahau et consorts, défendeurs, au sujet de la reprise de 
fosses minières abandonnées. 1606, 14 janvier.

2487 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Warisoul, écuyer, défendeur, contre "messire" Philibert de 
Marbais, chevalier, seigneur de la Haye, demandeur, au sujet du 
rapport de biens à Landenne, pillés par les "gens de guerre". 1606, 
18 janvier.

2488 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe Tamison et Jean le Mineur, prêtre, défendeurs, contre 
Barbe Monseboys et Jean Macquo, son fils, demandeurs, en matière
de dommages et intérêts pour une blessure infligée au dernier. 
1606, 20 janvier.

2489 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Bartholomé de Rouillon, dit Castaigne, demandeur (?), contre 
Warnotte del Bouverie, défendeur (?), au sujet de la vente d'une 
rente gagée sur un fourneau et un marteau à Thon et à Sclayn. 
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1606, 28 janvier ; 1607, 12 janvier.

2490 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Bartholomé Thomas "procureur fiscal" du Bailliage des Bois, 
défendeur, contre Feuillen Rigau, demandeur, au sujet de 
dommages causés par les troupeaux du second dans les bois du 
Fayl, à Temploux. 1606, 4 février.

2491 Enquête effectuée à Maibes par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Erard de Maillen, écuyer, 
défendeur, contre Nicolas Rigau, demandeur, au sujet du 
rendement d'une ferme à Maibes, pillée par les "gens de guerre". 
1606, 8, 9 février.

2492 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Nicolas Charlet, demandeur (?), 
contre Mathieu du Saulmier, défendeur (?), au sujet des pillages 
effectués à une ferme à Bouge, en août 1603, par des soldats 
allemands y logés. 1606, 11 février.

2493 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Colart, demandeur (?), contre Gilles de Gramtinnes, défendeur
(?), au sujet de la coupe de chênes dans des bois à Milliers. 1606, 
13 février.

2494 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"maître" Hilaire Alart, curé de Thisnes, demandeur (?), contre 
Jacques Henroton, défendeur (?), au sujet de la célébration d'une 
messe dans une chapelle à Thisnes. 1606, 13 février.

2495 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, au nom de Pierre 
Tamison, conseillers, à la requête de Pierre Amandin, prêtre, 
demandeur, contre Pierre Dandoy, défendeur, au sujet du 
payement de rentes gagées sur des terres à Sarpasteau (Grand-
Leez?), dues à l'autel Saint-Nicolas, à Grand-Leez. 1606, 17 février.

2496 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Thierry Hannon, seigneur foncier de Reppeau, défendeur, contre
les religieux, abbé et couvent de Géronsart, demandeurs, au sujet 
du rendement de la ferme Al Thour, à Andoy, pillée par les "gens 
de guerre". 1606, 17 février.

2497 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Pierard, ancien receveur de Haybes, défendeur, contre 
Archibald de Paton, seigneur de Frenchy, demandeur, au sujet du 
rendement des bois de Haybes, de la coupe des espèces et de la 
chasse dans ceux-ci. 1606, 22, 23 février, 15, 16 juin.

2498 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
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Arnould Marotte, défendeur, contre Valerian Jacquin, demandeur, 
au sujet de la saisie de fers convoyés sur le bateau du second. 
1606, 25 février.

2499 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri de Cortil, demandeur, contre Pierre de Beaumont, défendeur,
au sujet d'emprises sur les biens communaux de Wodon, voisins de
la ferme de Tilleroul. 1606, 25 février.

2500 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Hannekart, greffier du Souverain Bailliage, demandeur (?), 
contre les pauvres de la Table Saint-Jacques, à Temploux, 
défendeurs (?), au sujet du payement d'une rente gagée sur une 
ferme à Temploux. 1606, 25 février.

2501 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Son, demandeur, contre Albert Drumines, défendeur, en 
matière de menaces et d'injures. 1606, 4 mars.

2502 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Copette, demandeur, contre Arnould Jacquemart, 
défendeur, au sujet de la valeur de biens à Sclayn. 1606, 4 mars ; 
1607, 7 avril.

2503 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, demandeur (?), contre "messire" 
Henri d'Yve, chevalier, seigneur d'Yve, défendeur (?), au sujet de 
leurs droits sur des terres à Hotomont et à Rosières. 1606, 10 mars.

2504 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Ronnet, "docteur es droictz", demandeur, contre "maître" 
Georges Gosuin, au nom de Catherine Gerard, sa femme, 
défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens 
à Spy. 1606, 14 mars.

2505 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jan Derhet, défendeur, contre Martin Roland, demandeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1606, 24 mars.

2506 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gilles Franchollet, demandeur, contre Antoine de Wandre, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à La Plante. 1606, 
7 avril.

2507 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Jacques van 
Haecht, conseillers, à la requête de Guillaume Gobin, demandeur, 
contre "damoiselle" Marguerite du Bois, veuve du seigneur de 
Godinne, défenderesse, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Jallet. 1606, 8 avril.
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2508 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Louis Gerard, défendeur, contre "sire" Jean Anchillon, curé de 
Maiseroulle, demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Mozet. 1606, 11 avril.

2509 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Collo, demandeur, contre Martin Collo, son frère, 
défendeur, au sujet d'une somme d'argent confiée au second par 
leur sœur, Jeanne Collo, décédée. 1606, 11 avril.

2510 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Jean Tutelaire, soldat au château de 
Samson, demandeur "en remission", contre le procureur général, 
défendeur, au sujet de la pauvreté du premier. 1606, 13 avril.

2511 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Renier Velart, demandeur, contre 
Jean de Vodon, défendeur, au sujet du transport de pierres 
provenant des carrières du Rondchène, à Vedrin. 1606, 21 avril.

2512 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Christophe
Harmant, adjoint, à la requête de "messire" Guillaume de 
Carondelet, demandeur, contre Adam Dodrimont, ancien receveur 
général de Namur, défendeur, en matière de recouvrement de 
dette. 1606, 22 avril.

2513 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Gérard Boursin,
greffier, à la requête de Martin Bodart, demandeur, contre Martin 
de Looz, défendeur, au sujet de leurs droits dans des bois à 
Jemeppe-sur-Sambre (1). 1606, 28 avril.

2514 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Antoine de Wandre, défendeur, contre Gilles Franchollet, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à La Plante. 
1606, 29 avril.

2515 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Louis Desghien, coustre de Walcourt, demandeur, contre les 
héritiers de Quentin du Trieu, défendeurs, au sujet de l'estimation 
de biens à Charnoy. 1606, 5 mai.

2516 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Jean de Ville, demandeur, contre 
Laurent de Hasque, joint au procureur général, défendeurs, au 
sujet de l'exploitation de mines de plomb à Beaufort. 1606, 12 mai.

2517 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Maron, seigneur de Bomal et Gerin, demandeur, contre 
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"sire" François Bauldhuin, curé de Gerin, joint aux religieux, abbé et
couvent de Waulsort, défendeurs, en matière de juridiction. 1606, 
12 mai.

2518 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Jean Maron, seigneur de Bomal, puis
Nicolas Maron, son fils, demandeurs (?), contre les religieux, abbé 
et couvent de Waulsort, défendeurs (?), au sujet des limites des 
seigneuries de Bomal et de Hastière. 1606, 12 mai, 9 décembre ; 
1607, 22, 23 février.

2519 Enquête effectuée à Saint-Maux, près de Dinant, par Ghisbert 
Barthoutz, conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre Jean Remis, bourgeois de 
Dinant, défendeur, au sujet d'emprises sur les biens communaux 
de Loyers où le second possède une maison. 1606, 23 mai.

2520 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Jean Pasquet, alias Misquetier, 
demandeur, contre François de Bry, huissier au Conseil, défendeur, 
en matière de recouvrement de dette. 1606, 23 mai.

2521 Enquête effectuée à Hour par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête du procureur général, 
demandeur, contre les manants de Hour, défendeurs, au sujet de la
vente de bois provenant de leurs biens communaux. 1606, 24 mai.

2522 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Flahaux et consorts, défendeurs, contre Jean Queto et 
consorts, appelant de la cour des Férons, au sujet de la reprise de 
fosses minières abandonnées. 1606, 27 mai.

2523 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Pierre Tamison, 
conseillers, à la requête de Philibert de Marbais, seigneur de la 
Haye à Brigode, au nom de Anne de Senzeilles, son épouse, 
demandeur, contre le "comte" Jean-Jacques de Beljoyeuze, 
défendeur, au sujet de malversations subies par Marie de 
Senzeilles, épouse du second. 1606, 6 juin.

2524 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Georges d'Homer, demandeur "en remission", contre le procureur 
général, défendeur, au sujet de l'homicide de Jean Bauloy, dans 
une taverne à Tongrenelle. 1606, 12 juin.

2525 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Robert de Molembais, recteur de l'autel Saint-Nicolas en l'église 
paroissiale de Hanret, demandeur, contre Jean Marotte, seigneur 
d'Iergnée, défendeur, au sujet de la contenance des terres gageant
cette prébende. 1606, 26 juin, 20 octobre.
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2526 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean le Charpentier et consorts, défendeurs, contre "maître" 
Adolphe du Bois, avocat au Conseil, demandeur, au sujet de la 
coupe d'une "haie" à Velaines. 1606, 27 juin.

2527 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Antone 
Reyns, adjoint, à la requête de Philippe Tamison, échevin de 
Namur, demandeur, contre Pierre de Berle et Jean du Saultoir, 
défendeurs, au sujet de constructions établies sur des biens à 
Strud où on extrait des terres plastiques. 1606, 20 juin, 1er juillet.

763. 1606 (juillet - décembre)

763. 1606 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2528 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du

"vicomte" d'Esclaye, défendeur, contre "damoiselle" Jeanne d'Eve, 
demanderesse, au sujet des ravages causés par les "gens de 
guerre" dans les seigneuries de Falmagne et de Hulsonniaux. 1606,
6 juillet.

2529 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Bastien A l'Espée, défendeur, contre Henri d'Engreu, 
demandeur, au sujet du payement d'une cédule. 1606, 8 juillet.

2530 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean-Philippe de Maillen, défendeur, contre Antoine Dargent, et 
consorts, demandeurs, au sujet de la consistance de bois aux 
environs d'Arville et de leurs droits dans ceux- ci. 1606, 15 juillet.

2531 Enquête effectuée à Gembloux par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de "messire" Philibert de 
Marbais, seigneur de la Haye à Brigode, mayeur de Namur, 
demandeur, contre Pierre le Gouge, défendeur, en matière 
d'injures. 1606, 15, 19 juillet.

2532 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Dargent et consorts, demandeurs, contre Jean-Philippe de 
Maillen, défendeur, au sujet de leurs droits dans des bois à Arville. 
1606, 20 juillet.

2533 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Guillaume de Carondelet, 
chevalier, seigneur de Crupet, et Hubert Bossere, fermier du 
moulin banal de Gesves, défendeurs, contre Materne del Loye, 
fermier du moulin de Treton, demandeur, au sujet de la saisie de 
farines opérée au préjudice du second pour avoir moulu des grains 
provenant de biens du ressort du moulin banal de Gesves. 1606, 21
juillet.
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2534 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques de Bois, défendeur, contre "sire" Jacques de Reumont, curé
de Scy, demandeur, au sujet du renom du bail locatif d'une ferme à
Scy. 1606, 29 juillet, 5 octobre.

2535 Enquête effectuée à Gérin par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la 
requête de dom Jean Scaillet, abbé de Waulsort, et des religieux et 
couvent de l'abbaye, défendeurs, contre Jean Maron, demandeur, 
au sujet du ressort des moulins banaux d'Hastière et d'Ostemerée. 
1606, 12, 14, 16 août.

2536 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de dom Jean Scaillet, abbé de 
Waulsort, défendeur, contre Jean Maron, demandeur au sujet de la 
perception des tailles assises sur les biens du second, à Gérin. 
1606, 16 août.

2537 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
d'Herman Nossel, demandeur, contre Godefroid Fineman, 
défendeur, au sujet du flottage de "merins" sur la Meuse, de Dave 
à Fooz. 1606, 23, 24 août.

2538 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Anne Delporte, veuve de Claude Acarin, hotesse du "Petit 
Cygne", à Namur, appelante de la Haute cour de Namur, contre 
Antoine du Marchie, défendeur, au sujet d'une maladie contractée 
par le cheval du second, laissé à la garde de la première durant un 
voyage à Liège. 1606, 29 août.

2539 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Adrien Leschy, défendeur, contre 
Nicolas Charlet, demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à 
Boninne, pillée à maintes reprises par les "gens de guerre". 1606, 9
septembre.

2540 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Berlaymont, dit de Haultepenne, demandeur, contre Jean 
de Wahau, écuyer, seigneur de Grandchamps, défendeur, au sujet 
du payement des frais d'une action judiciaire intentée devant la 
cour de la mairie de Rendarche. 1606, 15 septembre.

2541 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Thierry Libert, défendeur, contre Hendricq Harscamp, demandeur, 
au sujet d'infiltrations d'eau dans leurs maisons sur le marché aux 
Febvres, à Namur. 1606, 2 octobre.

2542 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri du Clocquier, défendeur, contre François de Dalve, 
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demandeur, au sujet de leurs droits sur une maison et tannnerie en
la Neuveville. 1606, 6 octobre.

2543 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Philippe Laiwarbe, demandeur, contre Gilles de Bive et consorts,
défendeurs, au sujet des charges grevant une ferme à Daussoulx 
au profit de la chairie de Namur, et de l'état de délabrement de ce 
bien. 1606, 7 octobre.

2544 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Denis de Marbais, seigneur de Leuze, défendeur, contre Louis de 
Marbais, son fils, demandeur, au sujet de l'entretien du second 
durant son "service militaire" dans les armées du prince de Parme 
et de la liquidation de la succession de la première épouse du 
premier. 1606, 13, 18 octobre.

2545 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Marguerite Lardenois, défenderesse, contre les maîtres et 
receveur des pauvres de la ville de Namur, demandeurs, au sujet 
du payement de travaux effectués à la maison du "Blanc Levrier" à 
Namur. 1606, 14 octobre.

2546 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Balthazar Damiens, curé de Seilles, demandeur, contre Gérard 
Balthazar, défendeur, au sujet de la répartition des charges 
provenant du logement et de l'entretien de "gens de guerre", à 
Seilles. 1606, 14 octobre.

2547 Enquête effectuée au château de Soye par Godefroid Gaiffier et 
Jacques van Haecht, conseillers, "par ordonnance de messieurs du 
Grand Conseil à Malines", à la requête de Louis Gosseau, 
demandeur, contre le seigneur de Soye, défendeur, au sujet de la 
consistance et du rendement de la ferme du second, à Soye. 1606, 
14, 21 octobre ; 1607, 16 mars, 6, 7, 11 avril.

2548 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Catherine de Fleron, épouse Wautier de Bourset, défenderesse, 
contre Herman de Bourgogne, seigneur de Fallais, demandeur, au 
sujet du rendement d'une ferme à Corroy, près de Huy, et de la 
répartition des charges grevant celle-ci entre le locataire et le 
propriétaire. 1606, 17 octobre.

2549 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Godefroid de Bierwart, demandeur (?), contre Jean de Sarton et 
Antoine Simon, défendeurs (?), au sujet de l'achat de nappes et de 
serviettes en toile. 1606, 20, 23 octobre.

2550 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"maître" Adolphe du Bois, avocat au Conseil, demandeur, contre 
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Jean le Charpentier, défendeur, au sujet de la coupe et de la vente 
de bois à Velaines. 1606, 20, 27 octobre.

2551 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume de Neverlée, seigneur de Baulet, demandeur, contre 
Ghislain Hallart, défendeur, au sujet de leurs droits sur un domaine 
à Flavion et sur les bois en dépendant. 1606, 26 octobre ; 1607, 9 
juin.

2552 Enquête effectuée à Fumay par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de "messire" Archibald Patton, 
seigneur de Farouchy, demandeur, contre Jean Pierart, ancien 
receveur de Haybes, défendeur, au sujet du rendement des bois de
Haybes et de la chasse dans ceux-ci. 1606, 27, 29, 31 octobre.

2553 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François Feschoul, défendeur, contre "messire" Philibert de 
Marbais, demandeur, au sujet de la location de la ferme de 
Bertinchamps et de la résilation éventuelle du bail locatif. 1606, 10 
novembre.

2554 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête du 
bailli d'Entre-Meuse-et-Arche, demandeur (?), contre les férons du 
pays de Namur, défendeurs (?), au sujet de la participation des 
seconds aux aides affectées sur leurs forges et fourneaux. 1606, 
10, 14, 24 novembre.

2555 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gérard Balthazar, défendeur, contre "sire" Balthazar Damiens, 
curé de Seilles, demandeur, au sujet de la participation du premier 
aux charges imposées à la communauté de Seilles pour subvenir 
au logement des "gens de guerre" (1). 1606, 17 novembre.

2556 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Warnier, demandeur, contre "damoiselle" Isabeau Marotte, 
défenderesse, au sujet de la vente d'un cheval hongre. 1606, 18 
novembre.

2557 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, greffier, à la requête de Henri Remis, demandeur, contre 
Robert de Namur, écuyer, défendeur, au sujet du payement de 
chevaux, achetés par le second sur le marché à Huy. 1606, 18 
novembre.

2558 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint à la requête de Vincent Remy, demandeur, contre 
Christophe Dextene, défendeur, au sujet des conditions de location
de terres à Emines. 1606, 18 novembre.
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2559 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Cortil, au nom de "damoiselle" Marguerite Happart, sa 
mère, défenderesse, contre "damoiselle" Marie Jenot, veuve de 
Guillaume Bernard, demanderesse, au sujet du payement de 
grains. 1606, 24 novembre ; 1607, 27 janvier.

2560 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "commis" par 
le Grand Conseil de Malines, à la requête de Jacques Gillon, bailli de
Grand-Leez, défendeur, contre Arnould Jacquemart, demandeur, au
sujet du prix des grains. 1606, 27, 28 novembre, 1er, 2 décembre.

2561 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Pierre de Nuremberghe, défendeur, contre les héritiers de la dame 
de Baillet, demandeurs, au sujet du rendement d'une ferme à 
Marchovelette. 1606, 28 novembre.

2562 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Orianne Evrart, marchand à Fumay, défendeur, contre Richart 
Godart, mayeur d'Anthée, demandeur, au sujet du mesurage des 
bois de la Grande et de la Petite Mataigne, à Matagne. 1606, 28 
novembre, 2 décembre.

2563 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Martin Watteau, demandeur, contre Marie Romarin, défenderesse, 
en matière d'injures. 1606, 7 décembre.

2564 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie Romarin, défenderesse, contre Martin de Wateau, 
demandeur, en matière d'injures. 1606, 4 décembre.

2565 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Philippe de Gourdines, bourgeois de Namur, demandeur, contre 
Jean Evrard, défendeur, au sujet de l'abandon d'une maison louée 
par le second. 1606, 9 décembre.

2566 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Arnould Jacquemart, demandeur, contre Jacques Gillon, défendeur, 
au sujet du prix des grains en vue d'une conversion de rentes de 
nature en espèces. 1606, 9, 11 décembre.

2567 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Toussaint Colcineau, défendeur, contre "messire" Jean de 
Bourgogne, seigneur de Froidmont, demandeur, au sujet de la 
perception des tailles dans les prairies de la Charasse, à Chastre 
(?). 1606, 15 décembre.

2568 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Hélène Gillia, demanderesse (?), contre Hubert Tencquemenne, 
défendeur (?), au sujet des ensemencements et du rendement de 
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terres près de Somme-Leuze. 1606, 16 décembre ; 1607, 10 
janvier.

2569 Enquête effectuée par Pierre van den Bossche, président, et 
Christophe Harmant, adjoint à la requête de "maître" Philippe Son, 
avocat, au Conseil, demandeur (?), contre Adrien Zutman, 
défendeur, un matière de diffamation (1). 1606, 17, 22, 29, 30 
décembre ; 1607, 2-4, 8, 9, 18, 20, 24 janvier, 3 mars.

2570 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des mambours des pauvres de Noville-sur-Mehaigne, défendeurs, 
contre "sire" Engelbert van der Linden, recteur de la chapelle Saint-
Jean, à Noville-sur-Mehainge, demandeur, en matière de payement 
de rente foncière. 1606, 22 décembre.

2571 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Feuillen Rigau, demandeur, contre Bertrand Bady, défendeur, au 
sujet du pâturage des moutons à Spy. 1606, 30 décembre ; 1607, 9
juin.

764. 1607.

764. 1607.
2572 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Paul Rocquart, défendeur, contre "maître" Jean Dardenne, 
mambour de la chapelle Notre-Dame, à Gelbressée, demandeur, au
sujet du payement de rentes gagées sur des biens à Gelbressée. 
1607, 4, 9 janvier.

2573 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Gérard Boursin,
greffier, à la requête de Bartholomé Thomas, demandeur, contre la 
veuve et les héritiers de Jacques le Groz, défendeurs, au sujet de la
construction d'une maison à Namur et du coût de celle-ci. 1607, 5, 
12 janvier.

2574 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Gilles Henry et consorts, demandeurs, contre Pierrette Gaillarde, 
défenderesse, au sujet de la purge d'une saisie opérée par le 
chapitre de Notre-Dame à Huy sur des biens à Ahin. 1607, 12 
janvier, 17 février, 9 mars.

2575 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"maître" Jean de la Thour, recteur de l'autel Saint-Blaise en la 
cathédrale de Namur, demandeur, contre les héritiers de Pierre de 
Meffe, défendeurs, au sujet du payement de rentes gagées sur des 
biens à Annevoie et à Bioul. 1607, 17 janvier.

2576 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry Gédéon, huissier au Conseil, défendeur, contre Jean du 
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Monceau, gouverneur de Liessies, demandeur, au sujet de 
l'entretien des neveux du second par Hercules de Jamblinne, dit 
Doyon, chanoine du chapitre Saint-Aubain, durant leurs études (1). 
P. 1607, 29 janvier.

2577 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des religieux, abbé et couvent de Grandpré, demandeurs (?), 
contre Jean et Materne Tirifayl, défendeurs (?), au sujet de l'état du 
moulin situé devant l'abbaye et de livraisons de chênes en vue de 
le restaurer. 1607, 8 février.

2578 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Copette, demandeur, contre Henri le Bigare et Georges 
Leonard, défendeurs, au sujet du payement d'une rente gagée sur 
une ferme à Wasseiges. 1607, 16 février.

2579 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Hubert Tencquemenne, défendeur (?), contre Hélène Gillia, 
demanderesse (?), au sujet de travaux effectués à une maison à 
Sclaigneaux. 1607, 17 février.

2580 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe Gérard, défendeur, contre les religieux, abbé et couvent 
d'Affligem, demandeurs, au sujet de la restauration d'une ferme à 
Daussoulx. 1607, 23 février.

2581 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"dame" Marie de Warisoul, défenderesse, contre Jean del Thombour
et Lambert Doutrelouche, demandeurs, au sujet du rendement de 
la ferme del Crotte, à Seilles, pillée par les "gens de guerre". 1607, 
3 mars.

2582 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"maître" Jacques Son, chanoine du chapitre Saint-Aubain, 
demandeur, contre "damoiselle" Marie Brustin, veuve de François 
Charlier, bailli de Montaigle, défenderesse, au sujet du payement 
d'une cédule. 1607, 10 mars.

2583 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Monceau, écuyer, bailli de Wasseiges, demandeur, contre 
Jean Maron, procureur au Conseil, défendeur, en matière de faute 
de payement de droits seigneuriaux à Seilles. 1607, 10, 13 mars.

2584 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Vincent Moniot, commissaires des vivres "des Altezes" au quartier 
de Namur, demandeur (?), contre Jean de Subhastoingne, ancien 
lieutenant du prévôt de Poilvache, défendeur, au sujet du transport
de vivres nécessaires à une troupe de 2 à 3.000 soldats 
"napolitains", de Schaltin à Namur. 1607, 11 mars.
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2585 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Martin Rolant, demandeur, contre Jean Derhet, défendeur, au sujet 
du prix de vente d'une ferme à Bioul. 1607, 15 mars.

2586 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des religieux, abbé et couvent de Grandpré, demandeurs, contre 
"messire" Jean de Bourgogne, chevalier, seigneur de Froidmont, 
défendeur, au sujet du payement de marchandises livrées au 
second par Jean Lefebvre et son épouse, graissiers, à Namur, 
grands-parents décédés d'un religieux de l'abbaye. 1607, 16 mars.

2587 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Marie Couvreur, veuve de Nicolas 
Haillée, demanderesse, contre Jean-Philippe de Maillen, défendeur, 
au sujet de livraisons d'ardoises. 1607, 17 mars.

2588 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Guillaume le Groz, fils de "damoiselle" Marie Gaiffier, veuve de 
Jacques le Groz, demanderesse, contre Alphonse Adolphe, au nom 
de son épouse, défendeur, au sujet de l'état des "vairières" de la 
maison de la première et de celui de ses caves (1). 1607, 21 mars.

2589 Enquête effectuée à Rouillon par Pierre Tamison, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Nicolas de Cobremont, 
défendeur, contre Louis, baron de Seilles, demandeur, au sujet de 
leurs droits à la récolte de terres à Annevoie. 1607, 29, 30 mars.

2590 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gillain Hallart, demandeur, contre Guillaume de Neverlée, 
seigneur de Baulet, défendeur, au sujet de la contenance et du 
rendement de terres à Flavion (2). 1607, 30 mars, 6 juin.

2591 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Christophe
Harmant, adjoint, à la requête de Georges Leonard et Henri Bigare, 
défendeurs, contre Jean Copette et consorts, demandeurs, au sujet 
du payement d'une rente gagée sur une ferme à Wasseiges. 1607, 
7 avril.

2592 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête des manants et habitants de 
Lodelinsart, défendeurs, contre Louis Albert, demandeur, au sujet 
des droits du "vouée" et du coustre de Walcourt dans le bois de 
Lodelinsart. 1607, 18 avril.

2593 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Labaye, dit le Paige, demandeur (?), contre Jean le Vignon, 
défendeur (?), au sujet de l'état des fermes de la Thour et du Grand
Vaux, à Boignée, et du payement des rentes gagées sur celles-ci. 
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1607, 18, 19 avril.

2594 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Jean de Groesbeeck, chevalier, seigneur de Hoemen, 
demandeur, contre "damoiselle" Jeanne d'Urselle, défenderesse, au
sujet du payement de droits seigneuriaux pour des transactions 
foncières à Franc-Waret. 1607, 20 avril, 20 septembre.

2595 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier au nom de Jacques van 
Haecht, conseiller, à la requête de Louis Gosseau, demandeur, 
contre François de Lonchin, écuyer, seigneur de Soye, défendeur, 
au sujet de la consistance et du rendement d'une ferme à Soye, 
1607, 21 avril.

2596 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Louis, baron de Celles, défendeur, contre les religieux, abbé et 
couvent de Floreffe, demandeurs, au sujet de la perception de la 
grosse et de la menue dîme d'Annevoie. 1607, 26, 27 avril.

2597 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Adrien Foullon, demandeur (?), contre Jean de Subastogne, 
défendeur (?), en matière de recouvrement de dette. 1607, 12 mai.

2598 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean et Pierart-Jean Sonnet, frères, défendeurs, contre Gérard de
Laderiere et consorts, demandeurs, au sujet de leurs droits sur des 
biens à Purnode. 1607, 15 mai.

2599 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Jeanne de Wine, demanderesse (?), 
contre Orion Evrard, défendeur (?), au sujet du payement du loyer 
d'une maison à Namur. 1607, 21 mai.

2600 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe-Jean de Maillen, écuyer, seigneur d'Arville, défendeur, 
contre Marie Couvreur, veuve de Nicolas Haillée, demanderesse, au
sujet de la livraison d'ardoises destinées à un bâtiment construit 
par le premier à Arville. 1607, 25 mai, 20 septembre.

2601 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de François Dartey, au nom de François des Wetz, son beau-père, 
défendeur, contre "maître" Jean Mouton, chainone du chapitre 
Saint-Aubain, à Namur, demandeur, au sujet du ressort de la ferme
de Celles, à Vedrin, et des charges grevant celle-ci. 1607, 26 mai.

2602 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Richard Godart, bailli d'Anthée, demandeur, contre Jean Doir et 
Vincent Moniot, défendeurs, au sujet de la répartition de coupes 
effectuées dans les bois de Dave et de Biert. 1607, 26 mai, 9 juillet.
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2603 Enquête effectuée à Burdinne par Jacques van Haecht, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de la veuve et des héritiers 
de Philippe Davin, joints au procureur général, défendeurs, contre 
Jean Bardoulle, demandeur, "en remission", au sujet de l'homicide 
de Philippe Davin. 1607, 31 mai, 1er, 2 juin.

2604 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "commis par 
messeigneurs du Grand Conseil des Archiducz nos princes 
souverains", et Pierre Darras, notaire, adjoint, à la requête de 
François de Monin, demandeur, contre François Laurent, mayeur, et
les manants de Martouzin, défendeurs, au sujet de leurs droits sur 
des biens ayant appartenu à Jean de Monin, dont le premier se 
prétend fils. 1607, 12, 13 juin.

2605 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Henri Herbais, demandeur, contre 
Jean Servais, défendeur, au sujet d'une blessure au cheval du 
premier, lors du transport de marchandises. 1607, 15, 16 juin.

2606 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Bertrand Dohey, demandeur, contre Godefroid de Villenfaigne, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une maison et brassine à 
Yvoir. 1607, 15, 20 juin.

2607 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "maître" Jean Porti, "personne" de 
Bioul, demandeur, contre Louis, "baron" de Celles, seigneur de 
Bioul, défendeur, au sujet de la perception de la dîme à Bioul. 
1607, 23 juin.

2608 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Hellin, appelant des mayeur et échevins de Namur, contre 
Nicolas le Cuvellier et Jean Jaspar, défendeurs, au sujet du 
payement de fagots transportés par bateau de Tailfer au "rivaige 
de Groignon", à Namur. 1607, 27 juin.

2609 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Godefroid Nigreli, demandeur, contre les manants et habitants de 
Saint-Denis, défendeurs, au sujet du logement de "gens de guerre" 
à Meux. 1607, 30 juin.

2610 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Bidart, au nom de Marie de la Vallée, sa mère, veuve de 
Thomas Baure, demanderesse (?), contre Guillaume Gilles et Pierre 
Coppaux, défendeurs (?), en matière de recouvrement de dette. 
1607, 30 juin.

2611 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de



Conseil provincial de Namur 67

Jacques Goyet, demandeur, contre Jean Simon, défendeur, au sujet 
de la consistance d'une pièce de terre à Walcourt. 1607, 5 juillet.

2612 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Louis Laurent, appelant des échevins de Marbais, contre Jean del 
Vigne, défendeur, au sujet de la quantité de farine provenant d'un 
"brais" de grains moulus au moulin de Marbais. 1607, 6, 8 juillet.

2613 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Heylissem, demandeurs, contre 
Philippe Gérard, défendeur, au sujet de la gestion de la ferme de 
Daussoulx, louée au second. 1607, 21 juillet.

2614 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de dom Juan de Paz, demandeur, contre Jean de Carondelet, 
seigneur de Solre, au nom de Guillaume de Carondelet, seigneur de
Crupet, défendeur, au sujet de la consistance et du rendement 
d'une ferme à Assesse. 1607, 21 juillet.

2615 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Léonard Malevé, défendeur, contre Pierre Patinier et Jean de Cortil, 
demandeurs, en matière de recouvrement d'une dette contractée 
par le premier vis-à-vis de Jean Dave, conseiller au Conseil de 
Namur puis au Grand Conseil de Malines, et ensuite évêque de 
Namur. 1607, 13 août.

2616 Enquête effectuée à Waulsort et à Hastière par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête des manants et 
habitants de Mont-lez-Hastière, joints à l'abbé de Waulsort, 
défendeurs, contre Jean et Thierry Collart, manants de Mont, 
demandeurs en matière de vaine pâture. 1607, 21, 23 août.

2617 Enquête effectuée à Hannêche puis à Namur par Guillaume Bodart,
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean 
Bardoulle, demandeur "en remission", contre le procureur général 
joint à la veuve de Philippe Davin, au sujet de l'homicide de ce 
dernier. 1607, 31 août, 1er, 13 septembre, 14 novembre.

2618 Enquête effectuée à la ferme de Taravisée, à Wayaux, par 
Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la 
requête de Jean de Dave, demandeur, contre le seigneur de 
Severy, défendeur, au sujet de l'état et de la consistance de cette 
ferme. 1607, 5, 6 septembre.

2619 Enquête effectuée à Martouzin par Guillaume Bodart, conseiller, 
"depute" par le Grand Conseil à Malines, et Pierre Darras, notaire, 
adjoint, à la requête de François Laurent, demandeur au Grand 
Conseil, contre François Monin, défendeur, en matière de purge 
d'une saisie. T. 1607, 7 septembre.
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2620 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François de Lonchin, demandeur, contre Gerard Melart, mayeur de 
Thisnes, défendeur, au sujet de leurs droits sur la ferme de Wansin 
à Thisnes, et des charges grevées sur ce bien. 1607, 10 septembre,
12 octobre.

2621 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Royer, fermier du chapitre Saint-Denis, à Liège, 
demandeur, contre Charles et Gérard Clément, défendeurs, au 
sujet de la perception de la dîme à Leuze. 1607, 28 septembre.

2622 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Doneux au nom de son épouse, demandeur, contre Thierry 
Dacos, défendeur, en matière de payement de rente gagée sur une
ferme à Thisnes. 1607, 13 octobre.

2623 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Materne del Loye, demandeur, contre le seigneur de Crupet et son 
fermier, défendeurs, au sujet de la saisie d'un cheval chargé de 
farines. 1607, 19 octobre.

2624 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Cortil, curateur des enfants de "damoiselle" Catherine de 
Cortil, épouse de Baudouin de Fresnes, demandeur, contre les 
manants des Franquenée, défendeurs, au sujet de la banalité du 
moulin de Branchon. 1607, 20, 27 octobre.

2625 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "dame" Anne de Senzeilles, veuve 
du seigneur de Montjoye, défenderesse, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet d'emprises sur les biens communaux
d'Evrehailles. 1607, 26 octobre.

2626 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Rigau de Bortenborgh, défendeur, 
contre Noel Soirhomme, demandeur, au sujet de la construction 
d'un moulin sur le ruisseau de Lire, près de Vireux. 1607, 26 
octobre.

2627 Enquête effectuée par Pierre Tamison, au nom de Jacques van 
Haecht, conseillers, à la requête de Jean Hannecart, greffier du 
Souverain Bailliage, demandeur, contre Nicolas Bacquet, 
défendeur, au sujet de la gestion d'une ferme à Temploux. 1607, 27
octobre, 2 novembre.

2628 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Adrienne de Hosden, demanderesse, contre les 
manants et habitants de Saint-Martin, défendeurs, au sujet du 
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logement de soldats espagnols à Moustier-sur- Sambre. 1607, 27 
octobre ; 1608, 3 janvier.

2629 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean le Cocq, maréchal à Corenne, demandeur "en remission", 
contre le procureur général, défendeur, au sujet de l'état des biens 
du premier. 1607, 29 octobre.

2630 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Pierre Garitte, demandeur, contre Goffin Clemoteau, défendeur, 
au sujet de l'état de murs de clôture délimitant un "heritaige" en 
Herbatte. 1607, 3 novembre.

2631 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Valleur Jorcquin, défendeur, contre Arnould Marotte, demandeur, au
sujet de l'arrêt de fers en opposition avec les privilèges des férons. 
1607, 7 novembre, 1er, 5 décembre.

2632 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Georges Doie, demandeur (?), contre François Hansoulle et Andrieu
le Mangon, défendeurs (?), en matière de dommages et intérêts 
pour une blessure infligée au pouce du premier par un serviteur 
des seconds, blessure ayant occasionné un arrêt de travail 
préjudiciable à son commerce de faulx et d'enclumes. 1607, 22 
novembre.

2633 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Chrispien Jacques, demandeur (?), 
contre Louis Cobau, défendeur (?), au sujet de leurs droits sur des 
biens à Balâtre. 1607, 1er décembre.

2634 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas du Bault, le jeune , demandeur, contre Simon Pacquet, 
défendeur, au sujet de la valeur de la récolte à Hour en 1596. 
1607, 7 décembre.

2635 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Garitte, demandeur (?), contre Bartholomé le Cordier et 
son épouse, défendeurs (?), en matière d'injures. 1607, 11 
décembre.

2636 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Hodister, défendeur, contre le procureur général et Henri 
Ferant, marlier de Maizeroulle, demandeurs, en matière d'injures. 
1607, 12 décembre.

2637 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Pierre Jalet, demandeur, contre Marie Grossiere, défenderesse, 
au sujet de soins apportés à un enfant tombé au feu, que la 
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première prétendait pouvoir guérir. 1607, 14 décembre.

2638 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Labaye, dit le Paige, demandeur (?), contre Antoine Evrard,
défendeur (?), au sujet de coupes dans des bois à Baulet. 1607, 15 
décembre.

2639 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Ernould Jacquemart, le jeune, demandeur, contre Pierre Lincent,
défendeur, en matière d'injures. 1607, 19 décembre.

2640 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Adrien Anceau, demandeur (?), contre Henri d'Aische, défendeur 
(?), en matière d'injures. 1607, 24 décembre.

765. 1608 (janvier - juin)

765. 1608 (JANVIER - JUIN)
2641 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de

Gilles de Malaize, ancien mayeur de Boignée, demandeur (?), 
contre Servais et Andrieu le Brasseur, père et fils, défendeurs (?), 
en matière d'injures, coups et blessures. 1608, 4 janvier.

2642 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean le Charpentier, demandeur (?), contre Adam Dieudonné et 
consorts, défendeurs (?), au sujet de saisies au préjudice du 
premier durant son "service militaire hors ce pays de Namur". 
1608, 5 janvier.

2643 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques Malcorp, défendeur, contre Baudouin de Fresnes, 
demandeur, au sujet du droit des manants de Franquenée de faire 
moudre leurs grains où bon leur semble. 1608, 5 janvier.

2644 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Jean de Carondelet, chevalier, seigneur de Solre, 
défendeur, contre dom Juan de Paz, demandeur, au sujet de l'état, 
de la consistance et de l'entretien d'une ferme à Assesse. 1608, 5 
janvier, 4 juillet.

2645 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Gosselet, demandeur, contre Arnould de Floreffe, défendeur, 
en matière de dommages et intérêts pour une blessure 
occasionnée au premier. 1608, 10 janvier.

2646 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean du Mont, laboureur à Tripsée, demandeur, contre "damoiselle" 
Anne d'Oultremont, défenderesse, au sujet de l'importance de la 
récolte de 1606, à Tripsée. 1608, 12 janvier.
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2647 Enquête effectuée à Senenne par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de "frere" Adrien de Wavre, 
curé de Senenne, et les religieux, abbé et couvent de Floreffe, 
demandeurs, contre "messire" Louis, baron de Celles, défendeur, 
au sujet de la perception de la dîme à Hun. 1608, 12 janvier.

2648 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Martin de Netten, demandeur (?), contre la veuve et les héritiers
de Michel Auxbrebis, défendeurs, au sujet de leurs droits sur un 
bois à Houssoy. 1608, 12 janvier.

2649 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Charles Marischal, demandeur, contre Nicolas Maes, défendeur, au 
sujet de leurs droits à une rente léguée au second par Barbe Wolf, 
mère du premier, "concierge de la Court". 1608, 15 janvier, 26 
février, 27 mars.

2650 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de "messire" Erard de Severy, chevalier, seigneur de Monceau, 
défendeur, contre Jean de Dave, demandeur, au sujet de l'état de 
la ferme de Taravisée, à Wayaux. 1608, 27 janvier, 8, 28 février.

2651 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Jaspar, demandeur, contre Catherine, veuve de Antoine 
Remis, défenderesse, au sujet de leurs droits sur une maison à 
Marche-sur-Meuse, ayant appartenu à Jean de Mailly et à son 
épouse, morts dans l'épidémie de 1578. 1608, 16 février.

2652 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean et Jacques del Hameyde, frères, défendeurs, contre "sire" 
Jean le Roy, curé de Balâtre, demandeur, au sujet du payement 
d'une rente due à l'autel Notre-Dame, à Saint-Amand, gagée sur 
des biens des premiers. 1608, 23 février.

2653 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas Charlet, Bertrand Dohey et les manants de Bouge, 
demandeurs, contre "damoiselle" Jacqueline Gobin, défenderesse, 
au sujet de l'usage d'une pièce d'eau appelé La Meez, à Bouge. 
1608, 1er mars.

2654 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gérard de Cortil, demandeur, contre Fraigo Thibault, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1608, 1er mars.

2655 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Adam Dieudonné, Simon Drionne et 
consorts, défendeurs, contre Jean Hottin, demandeur, au sujet de 
leurs droits sur des biens à Spase et à Libois. 1608, 8 mars.
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2656 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Maes, défendeur, contre Charles Mareschal, demandeur, au
sujet de leurs droits à une rente léguée au second par Barbe Wolf, 
mère du premier. 1608, 14 mars, 16 avril.

2657 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Bartholomé Cordier, demandeur, contre François Garitte et son 
épouse, défendeurs, en matière d'injures et de menaces. 1608, 17 
mars, 25 avril.

2658 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête des religieuses, abbesse et couvent de 
Félipré, demanderesses, contre les manants d'Anthée, défendeurs, 
au sujet de dommages causés dans les bois des premières par des 
bestiaux des seconds. 1608, 20, 21 mars.

2659 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Stapleau, le jeune, défendeur, contre Jeanne du Bault, 
demanderesse, en matière de rupture de fiançailles. 1608, 22 
mars, 17 avril.

2660 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gilles Pierre, demandeur, contre Hubert de Risnes, défendeur, 
en matière de coups et blessures. 1608, 28 mars.

2661 Enquête effectuée à la ferme de Jetteffoz à Cognelée, par 
Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la 
requête de Martin George, dit Huguet, et consorts, demandeurs, 
contre les manants de Warêt-la-Chaussée, défendeurs, au sujet du 
pâturage à Warêt-la-Chaussée et de la perception de l'aide et des 
tailles. 1608, 28 mars, 17 avril.

2662 Enquête effectuée à Dinant et à Agimont par Gérard Boursin, 
greffier, à la requête d'Evelette Dernay, veuve de Jean Parent, dit le
Brigand, demanderesse (?), contre la veuve et les héritiers du 
baron de Florines, défendeurs (?), au sujet de l'exploitation de 
l'hôtellerie du Lion d'Or, à Dinant (1). 1608, 29, 31 mars, 1er avril, 
18 juin, 13 août, 29 octobre.

2663 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Jacques van Haecht, 
conseillers, à la requête de Jean Waineau, procureur au Conseil, et 
Adolphe du Bois, avocat, curateurs des enfants du baron de 
Witzleben, demandeurs, contre le baron de Swatzemborgh au nom 
de son épouse, auparavant veuve du baron Witzleben, défendeur, 
au sujet du partage de la succession du défunt. 1608, 31 mars.

2664 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de "dame" Agnès de Marbais, dame de Melroy, défenderesse, 
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contre "damoiselle" Jeanne de Wyne, demanderesse, au sujet du 
rendement d'une ferme à Vedrin, pillée par les "gens de guerre". 
1608, 1er avril.

2665 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Marie Grossier, défenderese, contre Pierre Jallet, demandeur, au 
sujet des soins donnés à un enfant tombé au feu. 1608, 9, 13 avril.

2666 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jeanne de Mianoye, demanderesse, contre Louis Albert, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à Ermeton-sur-
Biert où la première est venue se réfugier pour échapper à une 
épidémie règnant à Namur. 1608, 10, 23 avril.

2667 Enquête effectuée à Warêt-la-Chaussée puis à Namur par Godefroid
Gaiffier, conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête des 
manants de Warêt-la-chaussée, défendeurs, contre Martin George, 
dit Huguet, demandeur, au sujet de la vaine pâture à Warêt-la-
Chasssée et de la perception de l'aide et des tailles. 1608, 10, 18, 
19 avril.

2668 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Ghisbert Barthoutz, 
conseillers, à la requête de Lambert Tabollet, Marguerite Marotte, 
veuve de Noel Tabollet, et leurs cohéritiers, défendeurs, contre les 
religieux, abbé et couvent d'Aulne, demandeurs, au sujet du 
rendement de la seigneurie de Graux durant les troubles, du 
passage des "gens de guerre" et de la perception des dîmes dans 
son ressort (1). P. 1608, 16, 30 avril, 24 mai, 12 juin, 12 juillet, 3 
novembre ; 1609, 3, 16, 17, 22, 23, 27, 30 janvier.

2669 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Hélène de This, veuve de Andrieu Gosseau, demanderese, contre 
Laurent Maloteau, défendeur, au sujet des salaires d'un convoyeur 
de grains. 1608, 26 avril.

2670 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Catherine de Froidebize, veuve d'Antoine Remy, défenderesse 
contre Jean Jaspar, demandeur, en matière de reconnaissance 
d'identité. 1608, 2 mai.

2671 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête du "comte" Jacques de Bellejoyeuze, 
commissaire général de la cavalerie, défendeur, contre "messire" 
Philibert de Marbais, seigneur de la Haye à Brigode, demandeur, au
sujet de la rédaction et de l'exécution du testament de Marie de 
Senzeilles, épouse du premier (1). 1608, 2 mai, 12 septembre, 5 
décembre.

2672 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
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Jean de Pierre, marchand à Dinant, défendeur, contre Nicolas du 
Cocquelet, demandeur, au sujet de la vente d'une rente. 1608, 8 
mai.

2673 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Louis Albert, demandeur, contre 
Jeanne Mianoye, veuve de Jean Dorbe, défenderesse, au sujet de 
leurs droits sur une ferme à Ermeton-sur- Biert, où la seconde s'est 
réfugiée pour échapper à l'épidémie qui régnait à Namur. 1608, 8 
mai ; 1609, 13 février.

2674 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Vodon, défendeur, contre Regnier Velart, demandeur, au
sujet de la fuite du premier de Frizet à Morialmé, et de l'abandon 
de la marguillerie qu'il y exerçait. 1608, 13 mai.

2675 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Maître Alart, demandeur, contre Richard Godart, 
défendeur, au sujet de leurs droits à une rente rachetée par le 
second. 1608, 16 mai.

2676 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine de Marneffe, seigneur de Gesves, défendeur, contre 
Arnould du Bois et Denis de Thisnes, demandeurs, au sujet du 
rendement du moulin de Gesves et de l'écoulement de ses 
moutures. 1608, 17 mai.

2677 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Mulenaire, demandeur (?), contre Jean-Mathis Stapleau, 
défendeur (?), au sujet de travaux effectués dans une maison à 
Namur, près du pont de Sambre, en face de la "halle à la Chair", 
notamment de la réfection de la cheminée de la cuisine. 1608, 23, 
31 mai.

2678 Enquête effectuée à Fleurus par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Pierre de Traux, bailli de 
Châtelet, demandeur, contre les manants de Velaines, défendeurs, 
au sujet du pâturage des bestiaux de la ferme de Cumignée, à 
Ligny, sur les biens communaux de Velaines. 1608, 27, 28 mai, 12 
septembre.

2679 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre de Traux, bailli de Châtelet, défendeur au Grand Conseil 
de Malines, contre les députés des "prelats et nobles" du pays de 
Namur, appelant du Conseil de Namur, au sujet du payement des 
tailles affectées sur la ferme de Cumignée, à Ligny. 1608, 28, 29 
mai.

2680 Enquête effectuée à Velaines par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à 
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la requête des manants de Velaines, défendeurs, contre Pierre de 
Traux, bailli de Châtelet, demandeur, au sujet du pâturage dans les
biens communaux de Velaines. 1608, 29, 30 mai, 15 novembre.

2681 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Noel Soirhomme, demandeur, contre Rigau de Bortenburgh, 
défendeur, au sujet de la construction d'un moulin à Vireux. 1608, 
31 mai.

2682 Enquête effectuée à Hour-sous-Poilvache par Pierre Tamison, 
conseiller, et Abel Boursin, greffier de Bouvignes, adjoint, à la 
requête de Nicolas du Bault, demandeur (?), contre Simon Pacquet,
défendeur (?), au sujet de la valeur de la récolte à Hour en 1596. 
1608, 2, 3 juin.

2683 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Chabeau et Henri de Cortil, demandeurs, contre Henri de 
Basseilles, défendeur, au sujet de la consistance de terres à 
Upigny. 1608, 6 juin.

2684 Enquête effectuée à Dinant par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean Balduin et "maître" 
Jean Libion, demandeurs, contre "demoiselle" Agnès d'Eve, veuve 
d'Antoine de Wery, bourgmestre de Dinant, défenderesse, au sujet 
du règlement de la succession du défunt. 1608, 6 juin.

2685 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Arnould Marotte, demandeur, contre Jean Marotte, seigneur 
d'Iergnée, son frère, défendeur, au sujet de réparations effectuées 
à un fourneau du premier et des charges le grevant. 1608, 7 juin ; 
1609, 30 janvier, 4 mars.

2686 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Jean Proost, conseillers,
à la requête de Jean de Pessoux, demandeur, contre Jean de 
Jemeppe, curé de Natoye, défendeur, au sujet de l' "execution" de 
deux chevaux, appartenant au premier, à l'instance du doyen du 
chapitre Saint-Paul, à Liège. 1608, 10 juin.

2687 Enquête effectuée à Suarlée par Pierre Tamison, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean Henrart, avocat, 
"curateur" de Anne le Roy, défendeur, contre Jean de Fumal, 
procureur au Conseil, demandeur, au sujet de l'état des biens de la 
première à Suarlée. 1608, 13 juin.

2688 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques Maître Alart, beau-fils de "damoiselle" Françoise 
Gaiffier, défenderesse, contre Martin d'Eynatten, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des terres à Wartet. 1608, 13, 23 juin.
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2689 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre Lincent, défendeur, contre Arnould Jacquemart, demandeur, 
en matière d'injures. 1608, 14 juin.

2690 Enquête effectuée à Anthée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Richard Godart, bailli 
d'Anthée, demandeur, contre la veuve de Henri Goblet, seigneur de
Rosée, défenderesse, au sujet de leurs droits sur des bois à Anthée 
offerts en garantie à des " gens de guerre" pour la "sauvegarde" du
village (1). 1608, 18, 19 juin.

2691 Enquête effectuée à Anthée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Richard Godart, bailli 
d'Anthée, défendeur, contre Gilles Léonard et Jacques Maître Alart, 
demandeurs, au sujet de la gestion des biens d'Alexandre Furdin, 
retombé en enfance. 1608, 19 juin.

2692 Enquête effectuée à Anthée par Jacques van Haecht, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Richard Godart, bailli 
d'Anthée, demandeur, contre Anne Maître Alart, veuve d'Alexandre 
Furdin, défenderesse, en matière de recouvrement de dette. 1608, 
19, 21 juin, 5 juillet ; 1609, 27, 28 février, 4 mars.

2693 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas del Motte, défendeur, contre Philippe Widal, demandeur, en
matière de succession collatérale. T. 1608, 26 juin.

766. 1608 (juillet - décembre)

766. 1608 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2694 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 

"sa Grace Reverendissime Eveque de Namur", demandeur, contre 
Jacques de Ceriseau et consorts, défendeurs, au sujet de la 
perception de la dîme à Franc-Warêt. 1608, 8 juillet.

2695 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier à la requête de Pierre Jallet, demandeur, contre 
Marie Grossier, défenderesse, au sujet de soins donnés à un enfant 
brûlé. 1608, 9, 17, 21, 23 juillet.

2696 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Robert Absalon, défendeur, contre Jean de Beuset, demandeur, en 
matière de coups et blessures au cours d'une rixe dans une 
taverne à Rielle. 1608, 13 juillet.

2697 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Robert, gentilhomme entretenu au château de Namur, et la
veuve et les héritiers de Jean de Walhau, capitaine au même 
château, demandeurs, contre Jean le Heureux, défendeur, au sujet 
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du payement d'une rente gagée sur des biens à Flawinne. 1608, 17
juillet.

2698 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Adrien Gerard, demandeur, contre Thomas Gilman, défendeur, en 
matière d'injures. 1608, 18 juilllet.

2699 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Cortil, demandeur, contre Léonard Malevé, défendeur, au 
sujet de la consistance de la ferme de Franquenée. 1608, 19 juillet.

2700 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Maître Cocq Alart, veuve de Nicolas Ruffin, 
défenderesse, contre Jacques Valentin, demandeur, au sujet de 
l'achat par le défunt d'une ferme à Noirmont (Brabant) et de la 
réalisation de cet acte par la cour de Sombreffe. 1608, 21 juillet.

2701 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Andrieu Scaillet, demandeur, contre Hubert Gilles et Henri Monart, 
défendeurs, au sujet de la conservation des actes de la cour de 
Biesmerée dont le "coffre" est prétendument perdu. 1608, 8 août, 
11 septembre.

2702 Enquête effectuée à Namur puis à Jemeppe-sur-Sambre par Pierre 
Tamison, conseiller, à la requête de Nicolas Marotte, seigneur de 
Fosteau, demandeur (?), contre François de la Rivière, défendeur 
(?), au sujet de l'état d'une ferme à Jemeppe-sur-Sambre, louée au 
second, et de l'entretien de celle-ci. 1608, 9, 22 août.

2703 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas du Bau, le jeune, demandeur, contre Jean Bauldhuin et 
Nicolas du Cocquelet, défendeurs, au sujet de la saisie d'un 
fourneau près de Dinant et des marchandises s'y trouvant. 1608, 
12 août.

2704 Enquête effectuée à Froidmont par Ghisbert Barthoutz, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de François de la Rivière, 
défendeur (?), contre Nicolas Marotte, seigneur de Fosteau, 
demandeur (?), au sujet de l'état et de l'entretien d'une ferme à 
Jemeppe-sur-Sambre. 1608, 12, 13 août ; 1609, 16 octobre.

2705 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Louis Albert, haut-voué de Lodelinsart, demandeur, contre Jean de 
Wahau, seigneur de Grandchamps, défendeur, au sujet du ressort 
de la maison du premier à Ermeton-sur- Biert et des droits fiscaux y
afférents. 1608, 13 août, 24 octobre.

2706 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Gilles Hansotte, demandeur (?), contre Pierre Piettre, défendeur (?),
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en matière de coups et blessures. 1608, 20 août.

2707 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Georges Gosuin, conseiller au Conseil ordinaire, à Liège, défendeur,
contre Jean de Ronnet, demandeur, au sujet de leurs droits sur une 
ferme à Spy. 1608, 2 septembre.

2708 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "dame" Agnès de Marbais, veuve du
seigneur de Melroy, défenderesse, contre les chanoines, prévôt et 
chapitre de Notre-Dame, à Sclayn, demandeurs, au sujet du 
payement d'une rente gagée sur des biens à Vezin. 1608, 6 
septembre.

2709 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Agnès de Marbais, veuve du 
seigneur de Melroy, défenderesse, contre les Croisiers de Huy, 
demandeurs, au sujet du rendement des moissons à Melroy durant 
les troubles, et des ravages causés par les "gens de guerre". 1608, 
6 septembre.

2710 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"maître" Jean de Velaines, chirurgien, défendeur, contre Léonard de
Haccourt, le jeune, demandeur, au sujet du payement des 
honoraires du second pour avoir soigné le premier, blessé d'un 
coup de dague. 1608, 18 septembre.

2711 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Pierre Wilmotte, apothicaire, défendeur, contre Marie Libert, 
demanderesse, au sujet de l'évaluation de la succession mobilaire 
des parents du premier. 1608, 19 septembre.

2712 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Ide de la Morteawe, 
demanderesse, contre Jean de Reppe et consorts, défendeurs, au 
sujet de la succession de Pierre de Reppe, père des seconds et 
époux en secondes noces de la première. 1608, 4 octobre.

2713 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de la 
veuve et des héritiers du seigneur de Neuville, défendeurs, contre 
Guillaume de Saint-Omer, chevalier, seigneur de Scry, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur des biens à Graux et à Bossière. 1608, 
5, 7 octobre.

2714 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Crocque, bourgeois de Namur, au nom de Anne Gillet, son 
épouse, demandeur, contre Jean Liegeois, le jeune, et son épouse, 
défendeurs, en matière d'injures. 1608, 23 octobre.
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2715 Enquête effectuée à Lodelinsart par Pierre Tamison, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Simon et Jean Lefebvre, 
père et fils, défendeurs, contre Servais Bagart, demandeur, en 
matière de coups et blessures ayant entrainé la mort du fils du 
second. 1608, 6, 7 novembre ; 1609, 23 octobre ; 1610, 8 mai.

2716 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Emond, baron de Schwartzemberg, époux de Marguerite 
de 't Serclaes, veuve du colonel de Witzleben, défendeur, contre 
Adolphe du Bois, licencié en droit, curateur des enfants du colonel 
Witzleben, demandeur, au sujet des dispositions testamentaires du
défunt et des outrages que celui-ci avait fait subir à son entourage.
1608, 7 novembre.

2717 Enquête effectuée à Charnoy par Pierre Tamison, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjont, à la requête de Servais Baigart, demandeur,
contre Simon et Jean Lefebvre, défendeurs, au sujet de coups et 
blessures ayant entrainé la mort du fils du premier. 1608, 8 
novembre.

2718 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Grigoire, dit del Stache, demandeur, contre Grigoire Collin, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Hermeton-sur-
Meuse. 1608, 12 novembre.

2719 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles de Crivelli, écuyer, défendeur, contre les religieux, abbé et 
couvent d'Aulne, demandeurs, au sujet des ravages occasionnés 
par les passages de troupes dans les terres dépendant de la ferme 
d'Hastimoulin. 1608, 13 novembre ; 1609, 16 janvier.

2720 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Toussaint Lesme et Jacques Bodart, défendeurs, contre les 
chanoines du chapitre Notre-Dame à Namur, demandeurs, au sujet 
de la dîme des légumes et des fruits à jambes. 1608, 15 novembre,
11 décembre.

2721 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Beuzet, meunier de Rille, défendeur, contre Robert Absalon, 
demandeur, en matière de coups et blessures. 1608, 21 novembre.

2722 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Martin, demandeur, contre Jean Lardinois, défendeur, au sujet 
du payement d'une rente gagée sur une maison à Namur. 1608, 
21, 28 novembre.

2723 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre Coppeau, demandeur (?), contre Nicolas de Ponti, défendeur 
(?), au sujet de leurs droits sur des terres à Hingeon. 1608, 22 
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novembre.

2724 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Bertrand Bady, défendeur, contre Feuillen Rigau, demandeur, au
sujet de l'entretien d'un troupeau de moutons dans la ferme du 
premier, à Dampremy. 1608, 24 novembre.

2725 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Andrieu Smal, demandeur "de revision", contre le procureur 
général, défendeur, au sujet de l'état des biens du premier. 1608, 
24 novembre.

2726 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Catherine del Rochette, "assistee" de "messire" Jean del Rochette, 
chanoine du chapitre Notre-Dame, à Scalyn, défenderesse, contre 
Jacques Pierlet, demandeur, en matière de recouvrement de dette. 
1608, 27 novembre.

2727 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie Libert, demanderesse, contre "maître" Pierre Paischeur, 
défendeur, en matière de recouvrement de dette. 1608, 29 
novembre.

2728 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête des héritiers de Pierre Lenglau, 
demandeurs, contre Françoise Baure, défendeur, au sujet de l'état 
d'une maison rue des Vifs, à Namur, et des réparations y 
effectuées. 1608, 1er décembre.

2729 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des prévôt, doyen et chapitre Notre-Dame, à Namur, demandeurs 
(?), contre les religieux, abbé et couvent de Floreffe, défendeurs 
(?), au sujet de leurs droits sur des prairies au bord de la Sambre, à
Ordin (Moustier). 1608, 4 décembre.

2730 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête des manants d'Anthée, demandeurs, 
contre les "dames" de Felipré, défenderesses, au sujet de leurs 
droits dans des bois à Anthée, de la coupe des espèces et du 
pâturage des bestiaux. 1608, 5 décembre.

2731 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Wasserwas, défendeur, contre Nicolas Doulcet et consorts, 
demandeurs, au sujet du pâturage dans des bois à Marchovelette. 
1608, 5 décembre.

2732 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Benoit Lion, défendeur, contre Nicolas Alardon et Hubert Kaisin, son
beau-frère, demandeurs, au sujet de leurs droits sur une maison à 
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Moustier et des réparations y effectuées. 1608, 5 décembre.

2733 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Liegeois, le jeune défendeur, contre Jean Cracque, 
demandeur, en matière d'injures et de coups. 1608, 10 décembre.

2734 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Baure, défendeur, contre Jean du Pont et consorts, 
demandeurs, au sujet de l'état d'une maison rue des Vifs, à Namur,
et des réparations y effectuées. 1608, 12 décembre.

2735 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Médart Piettre, tisserand, 
demandeur, contre Wauthier Roland, défendeur, au sujet de la 
proposition du second d'exclure le premier du Métier des tisserands
pour "avoir servi le prevost de bourreau". 1608, 15 décembre.

2736 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de dom Pierre Leonard, curé de Namêche, demandeur, contre 
Antoine de Berwoets, seigneur de Namêche, défendeur, au sujet du
payement de droits seigneuriaux et de la saisie d'une vache pour y 
faire face. 1608, 15, 18 décembre.

2737 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Wahau, écuyer, seigneur de Grandchamps, défendeur, 
contre Louis Albert, demandeur, au sujet de la perception des 
tailles à Ermeton-sur-Biert. 1608, 22, 23 décembre ; 1609, 13 
janvier.

2738 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Labaye, dit le Paige, défendeur, contre Jean Jamart, 
demandeur, au sujet de la qualié du foin convoyé par bateau par le
premier, provenant des prairies du second, à Floreffe. 1608, 23 
décembre.

767. 1609 (janvier - juin)

767. 1609 (JANVIER - JUIN)
2739 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Rigault Velart, défendeur, contre Toussaint Soldier, demandeur, au 
sujet de leurs droits à la succession de Gilson Jérome, résident au 
Rondchène, à Vedrin. 1609, 3 janvier.

2740 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Charles de Crivelli, demandeur "de remission", contre le procureur 
général joint à la veuve et aux héritiers de Pierre Pacquet, 
défendeurs, au sujet de l'homicide de Pierre Pacquet et des 
dommages et intérêts à ses ayant droits (1). 1609, 3 janvier.
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2741 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Jallay, demandeur, contre Thierry Dacos, défendeur, au 
sujet de l'état de troupeaux de moutons confiés au premier et du 
rendement de ceux-ci. 1609, 14, 19 janvier, 28 avril.

2742 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thomas Gilman, défendeur, contre Adrien Gérard, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur une ferme à Fleurus. 1609, 15, 16 janvier.

2743 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Anne Maître Alart, veuve d'Alexandre Furdin, défenderesse, 
contre Richard Godart, demandeur, au sujet de détournement de 
certains biens meubles du défunt pour éviter leur saissie (1). 1609, 
23, 30 janvier, 13 février, 11 mars.

2744 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Feischeroulle, au nom de son épouse et de sa belle-mère, 
demandeur, contre Jean Balduin, mayeur de Waulsort et Hastière, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à Gérin. 1609, 29 
janvier.

2745 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Nicolas de Ponti, demandeur, contre Pierre Copau, défendeur, 
au sujet de leurs droits sur des terres à Hingeon. 1609, 30 janvier.

2746 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry Baduelle, écuyer, demandeur, contre Pierre et Thierry 
Jacques, défendeurs, au sujet de l'entretien de la ferme de 
Berlacominnes et des troupeaux de vaches y confiés. 1609, 31 
janvier.

2747 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"messire" Thomas Buffe, curé de Corbion, demandeur, contre 
François de Soignies, défendeur, en matière d'injures. 1609, 6 
février.

2748 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jacques Husgen, demandeur, contre Paul Roels, mayeur de 
Nivelles, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Traulée.
1609, 7 février.
Non consultable

2749 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Martin Denis, mambour de l'église paroissiale de Velaines, 
demandeur, contre Jacques d'Argenteau, écuyer, seigneur de 
Velaines, défendeur, au sujet du payement d'une redevance due à 
l'église. 1609, 8 février.
Non consultable
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2750 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre et Thierry Jacquo, frères, défendeurs, contre Thierry 
Baduelle, demandeur, au sujet du rendement de la ferme de 
Berlacominnes et de l'entretien des vaches y placées par le 
second. 1609, 10 février.
Non consultable

2751 Enquête effectuée à Huy par Pierre Tamison, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Erard de Brion, seigneur de 
Resimont, demandeur, contre Arnould de Marbais, seigneur de 
Loverval, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Marsinne et à Huy, de la valeur et du rendement de ceux-ci. 1609, 
10-12, 14 février.
Non consultable

2752 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Charles le Mareschal, demandeur, contre Nicolas Maes, défendeur, 
en matière de recouvrement d'une dette contractée par le second 
en vue de s'équiper pour aller en Hongrie. 1609, 10 février, 9 mai, 
23 juin.
Non consultable

2753 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Quentin Ponsart et Gérard Iguet, demandeurs, contre Michel 
Auxbrebis, défendeur, au sujet de la consistance de biens à Gérin. 
1609, 13 février.
Non consultable

2754 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Thirion, demandeur "en remission", contre le procureur 
général, défendeur, au sujet de l'état des biens du premier. 1609, 
14 février.
Non consultable

2755 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre de Latrive, demandeur, contre Jean Loys, défendeur, en 
matière d'injures et de coups échangés en montant la garde à la 
porte de Buley. 1609, 14 février.
Non consultable

2756 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri Piau, demandeur, contre Jean Hubert, défendeur, au sujet de 
leurs droits sur des biens à Pondrôme. 1609, 18 février.
Non consultable

2757 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jeanne Baure, veuve de Adam de Beuselle, défenderesse, contre 
Jean de Royer, demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Mozet. 1609, 18 février.
Non consultable
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2758 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Colart Godart, demandeur, contre Laurent et Marie Lambert, 
défendeurs, au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens
à Seilles. 1609, 21 février.
Non consultable

2759 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Monceau, procureur au Conseil, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur, au sujet de la rédaction d'un 
contrat de vente d'un cheval entre Guillaume Gulpen, marchand à 
Maastricht, et Jean le Paige. 1609, 24 février.
Non consultable

2760 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles Hebrant, demandeur, contre "damoiselle" Yolaine 
d'Esmines, veuve de Henri de Wahau, défenderesse, au sujet du 
rendement de prairies à Mornimont. 1609, 27 février.
Non consultable

2761 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Lissoir, demandeurs, contre "dame" 
Marie de Warisoul, défenderesse, au sujet de la jouissance d' 
"ayses" à Gendron, Herocq et environs pour assurer le chauffage 
des premiers et le pâturage de leurs troupeaux. 1609, 27 février.
Non consultable

2762 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Georges de Hour, défendeur, contre 
Henry Ferant, demandeur, au sujet de leurs droits sur une maison 
au Sart, à Onoz, brûlée durant les troubles et reconstruite par le 
premier. 1609, 5 mars.
Non consultable

2763 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Berlo, seigneur de Hermalle, demandeur, contre Philippe 
de Brau, défendeur, au sujet de la gestion de la ferme de 
Hemptinnes. 1609, 6 mars.
Non consultable

2764 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Simon Gobart, seigneur de 
Biesmerée, demandeur, contre Paul Bolomé et consorts, 
défendeurs, au sujet de l' "arret" d'un cheval pour faute de 
payement des droits d'afforage, à Florennes. 1609, 13 mars.
Non consultable

2765 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "surrogué" par 
le Grand Conseil de Malines, et Jean Polchet, adjoint, à la requête 
de François de Monin, demandeur au Grand Conseil, contre 
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François Laurent, défendeur, en matière de reconnaissance 
d'identité du premier, natif de Martouzin, ayant servi à l'armée 
durant les troubles (1). 1609, 16 mars, 20 mai, 20, 27 juin.
Non consultable

2766 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri Ferant, au nom de son épouse, demandeur, contre Georges 
de Hour, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Sclayn. 
1609, 19 mars.
Non consultable

2767 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Léonard de Haccourt, le jeune, défendeur, contre "maître" Jean de 
Velaines, chirurgien, demandeur, au sujet du payement 
d'honoraires dus au second pour soins donnés au premier. 1609, 20
mars.
Non consultable

2768 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas de Richelt, demandeur, contre François Wibau, 
défendeur, au sujet du payement de rentes gagées sur des biens à 
Bovesse. 1609, 27 mars.
Non consultable

2769 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Valentin, demandeur, contre les héritiers de Nicolas Ruffin, 
défendeurs, au sujet du rendement de la ferme de la Vieille Maison,
à Sombreffe. 1609, 27 mars.
Non consultable

2770 Enquête effectuée à Namur puis à Fosses par Guillaume Bodart, 
conseiller, à la requête de Jean Vignon, défendeur, contre Jean de 
Labie, dit le Paige, demandeur, au sujet de travaux effectués à la 
ferme de Boignée. 1609, 1er, 8 avril, 3 octobre.
Non consultable

2771 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Henri de Corty, demandeur, contre Louis Hozeau et sa femme, 
défendeurs, en matière d'injures. 1609, 15 avril.
Non consultable

2772 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
du procureur général joint à Jean Burnet, demandeurs, contre 
Mathieu Stapleau, défendeur, au sujet de travaux à leur maison et 
stordoir en Buley. 1609, 28 avril, 16 mai, 30 septembre.
Non consultable

2773 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Amand, demandeur, contre Jean Gerard, l'ainé, défendeur, au 
sujet de l'achat d'un cheval pour poursuivre le transport de 
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marchandises vers Francfort (1). 1609, 7, 30 mai.
Non consultable

2774 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe Tamison, demandeur, contre Jean-Philippe de Maillen, 
seigneur d'Arville, défendeur, au sujet du mesurage de charbon de 
bois vendus par le second au premier (2). 1609, 15, 16 mai.
Non consultable

2775 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Barbe Mozet, demanderesse, contre Henri de 
Veautour, "mesureur sermenté", défendeur, au sujet de leurs droits
sur des biens à Hannêche. 1609, 16 mai.
Non consultable

2776 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Hubert de Ruplemont, demandeur, contre Guillaume Fourdon, 
défendeur, en matière d'injures et de coups. 1609, 23 mai.
Non consultable

2777 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Charles Herbrant, demandeur (?), contre Antoine de Glimes, 
défendeur (?), au sujet de leurs droits à un "cheruaige" à 
Mornimont. 1609, 23, 26 mai, 18 juillet.
Non consultable

2778 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Dieudonné Quinart, demandeur, contre Crispin Parent, 
défendeur, au sujet du rendement de terres et de prairies à Arbre. 
1609, 30 mai.
Non consultable

2779 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques Miche, sergent au château de Namur, demandeur, contre 
Denis Michot, défendeur, au sujet de leurs droits sur un jardin à 
Lustin (1). 1609, 3 juin.
Non consultable

2780 Enquête effectuée à Waulsort par Jacques van Haecht, conseiller, à 
la requête de Nicolas Cocquelet, seigneur de Louette-St-Pierre, et 
Jean Baulduin, mayeur de Hastière, défendeurs, contre Nicolas du 
Bault, le jeune, demandeur, au sujet de réparations aux "huisines 
et marteau" de Tahiaux, à Hastière-Lavaux. 1609, 11, 12 juin.
Non consultable

2781 Enquête effectuée au château d'Ahin par Pierre Tamison, conseiller,
et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Erard de Brion, écuyer, 
seigneur de Résimont, demandeur, contre Arnould de Marbais, 
seigneur de Loverval, défendeur, au sujet de la consistance et du 
rendement des bois dépendant de la ferme de Reppe, à Seilles. 
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1609, 13, 14, 17 juin.
Non consultable

2782 Enquête effectuée à Sombreffe par Pierre Tamison, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Thomas Ruffin, défendeur, 
contre Jacques Valentin et son épouse, demandeurs au sujet de la 
consistance et du rendement de la ferme de la Vieille Maison, à 
Sombreffe. 1609, 25-27 juin, 10 juillet.
Non consultable

2783 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Maes, défendeur, contre Charles Marischal, demandeur, au 
sujet de la liquidation de la succession de Barbe Wolf. 1609, 27 
juin, 31 juillet ; 1611, 8 janvier.
Non consultable

768. 1609 (juillet- décembre)

768. 1609 (JUILLET- DÉCEMBRE)
2784 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Jean de Tellin et consorts, demandeurs, contre Martin Guillaume et 
consorts, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Focant. 1609, 3 juillet.
Non consultable

2785 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des manants de Lustin, défendeurs contre le chapitre Notre-Dame 
à Huy, demandeur, au sujet de la jouissance de biens communaux 
à Lustin et du payement des redevances grevées sur ceux-ci. 1609,
3, 4 juillet.
Non consultable

2786 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître" Alexandre Herencq, chanoine de la collégiale Notre-Dame,
à Namur, au nom du chapitre, demandeur, contre Toussaint Lesme 
et consorts, défendeurs, au sujet de la perception de la dîme sur 
les houblonnières dans le comté de Namur. 1609, 4, 18 juillet.
Non consultable

2787 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Michel Tayenne, demandeur, contre Arnould Marotte, seigneur 
d'Arbre, défendeur, au sujet de coupes dans les bois de Noirmont, 
à Bois-de-Villers. 1609, 8 juillet.
Non consultable

2788 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Maillen, demandeurs (?), contre les 
chainoines du chapitre Notre-Dame, à Huy, défendeurs (?), au sujet
de la jouissance des biens communaux à Evrehailles et du trafic du 
charbon de bois en provenant. 1609, 10, 11 juillet.
Non consultable
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2789 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Cornelis Hozius, époux de Jeanne de Robionoy, mère et tutrice de 
Etienne Bomal, demandeur, contre Jean Villeresse, défendeur, au 
sujet de dommages et intérêts pour une morsure faite au dernier 
par le cheval du second. 1609, 14 juillet ; 1611, 14 octobre.
Non consultable

2790 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "surrogué" par 
le Grand Conseil de Malines, à la requête de Jean Derhet, appelant 
du Conseil de Namur au Grand Conseil de Malines, contre Martin 
Roland, défendeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à Bioul, 
pillée durant les troubles, notamment lors du siège de Bouvignes 
par dom Juan. 1609, 21, 23, 24, 30, 31 juillet, 18 octobre.
Non consultable

2791 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jacques Marquotte, caporal italien, demandeur, contre Jean le 
Heureux, bourgeois de Namur, défendeur, en matière d'injures à la 
femme du premier. 1609, 27 juillet.
Non consultable

2792 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, défendeur, contre Arnould 
Marotte, son frère, demandeur, au sujet du retrait lignager d' 
"uisines" à Marche-les-Dames. 1609, 1er août.
Non consultable

2793 Enquête effectuée par Guilaume Bodart, conseiller, à la requête de 
Pierre de Gouge et Charles le Suisse, défendeurs, contre le curé de 
Saint-Loup, demandeur, au sujet du payement de rentes. 1609, 14 
août, 25 septembre.

2794 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Robert Absalon, demandeur, contre Jean de Beuzet, défendeur, 
en matière de dommages et intérêts pour une blessure infligée au 
premier. 1609, 29 août, 23 septembre.

2795 Enquête effectuée à Gougnies par Jacques van Haecht, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de François le Cire, seigneur 
de Gougnies, défendeur, contre la "dame" de Moustier, 
demanderesse, au sujet du ressort de terres dépendant de la ferme
de Fraicture, entre Biesmes et Gougnies. 1609, 30 août, 1er 
septembre.

2796 Enquête effectuée à Gerpinnes par Jacques van Haecht, conseiller, 
à la requête de "dame" Hélène de Huy, dame de Moustier, 
demanderesse, contre Francois le Cire, seigneur de Gougnies, 
défendeur, au sujet du ressort de terres dépendant de la ferme de 
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Fraicture, entre Biesmes et Gougnies. 1609, 1er, 2 septembre.

2797 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Gilles de Berlo, seigneur de Bersée, demandeur, contre Jean 
Marotte, seigneur d'Acos, défendeur, au sujet du rendement de 
coupes effectuées dans les bois de Joncret. 1609, 2 septembre.

2798 Enquête effectuée à Namur par Godefroid Gaiffier, conseiller, puis à
Malines par Pierre van den Bossche, président, et Pierre Esquens, 
"secretaire ordinaire des Archiducz noz souverains seigneurs et 
princes et greffier du Grand Conseil de Leurs Altezes 
Serenissimes", adjoint, à la requête de "messire" Philibert de 
Marbais, demandeur, contre le comte de Beljoyeuze, défendeur, au
sujet de la liquidation de la succession de Marie de Senzeilles, 
épouse du premier, prétendument séquestrée par son mari. 1609, 
10, 12 septembre, 10 novembre.

2799 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Nicolas Marotte, seigneur foncier d'Arbre, défendeur, contre 
Michel Tayenne, demandeur, au sujet de coupes dans le bois de 
Noirmont, à Bois-de Villers. 1609, 26 septembre.

2800 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "maître" Henri de la Thour, au nom 
de son épouse, demandeur au Grand Conseil de Malines, contre le 
"capitaine" Jenico, défendeur, en matière de majorité légale. 1609, 
2, 3, 9, 16 octobre, 22 novembre.

2801 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Lardenois, défendeur, contre Hugues de Ponty, joint au 
procureur général, demandeur, au sujet de la rédaction d'un record
de coutume par la cour de Noville. 1609, 3 octobre.

2802 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Sohay, seigneur de Lesves, demandeur, contre Jean 
Perpere et consorts, défendeurs, au sujet de la levée de droits sur 
la bière. 1609, 15 octobre.

2803 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Pierre Hacquin, au nom de Marie 
de Venise, sa femme, de Villers-la-Ville, défendeurs, contre Roger 
Source, marchand de Cologne, demandeur, en matière de dette. 
1609, 16 octobre.

2804 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Martin Guillaume et Guillaume Haillet, défendeurs, contre les 
orphelines de Colin Henrotte, demandeurs, au sujet de leurs droits 
sur des terres à Focant. 1609, 16 octobre.
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2805 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre Rasquin, demandeur (?), contre Jean Damiens, fils de 
Balthazar Damiens, curé de Seilles, défendeur (?), au sujet de 
l'entretien du second par son père et de leurs droits sur des terres 
à Seilles. 1609, 23 octobre.

2806 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jaspar Courtois, demandeur, contre Henri Servais, mayeur de 
Beaufort, et le substitut du procureur général, défendeurs, au sujet 
de la pêche de Ben-Ahin. 1609, 23 octobre.

2807 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jérôme de Lompré, mayeur de Spy, "agent de Son Altesse de 
Liege", défendeur, contre le seigneur de Wittembrouck, Pierre 
Ronde, son lieutenant, et le subsitut du procureur général, 
demandeurs, au sujet des droits de l'évêque de Liège comme 
seigneur foncier de Spy. 1609, 24 octobre, 2 novembre, 11 
décembre.

2808 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean le Soyeur, défendeur, contre les héritiers de Jacques du Rieu, 
demandeurs, au sujet du payement d'une rente. 1609, 30 octobre.

2809 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Jean de Reppe, défendeur, contre 
Ide de la Morteawe, veuve de Pierre de Reppe, demanderesse, au 
sujet d'avantages concédés par le défunt à ses enfants (1). 1609, 
31 octobre.

2810 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Subastoigne, mayeur d'Emptinne, demandeur (?), 
contre Antoine del Barre, défendeur (?), au sujet du creusement 
d'une fosse marnière le long du chemin d'Emptinne à Champion. 
1609, 6 novembre.

2811 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie de Faulcon, veuve de Jean de Pierpond, demanderesse, 
contre Philippe de Grosse, mayeur d'Andenne, défendeur, au sujet 
des clauses d'un acte de transport passé devant les cours de 
Beaufort et de Bousalle, concernant les contrepans d'une rente. 
1609, 6 novembre ; 1610, 22 mars.

2812 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Pierre Floriet, appelant de la cour 
féodale de Montaigle, contre Catherine de Villenfaigne, 
défenderesse, au sujet du retrait lignager du fief de Warnant. 1609,
7 novembre ; 1610, 23 janvier, 13 mars.

2813 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
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des Soeurs Grises "de l'observance" de Saint-François, à Fosses, 
défenderesses, contre les prévôt, doyen et chapitre de la 
cathédrale Saint-Aubain, à Namur, demandeurs, au sujet de la 
perception de la dîme à Velaines. T. 1609, 9 novembre.

2814 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Jacques van 
Haecht, conseillers, à la requête de Raes Grecq demandeur, contre 
Jean Hayne et Jean Lorson, défendeurs, en matière de diffamation 
(1). 1609, 21 novembre.

2815 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bertrand de Drée et consorts, demandeurs, contre la veuve et les 
héritiers de Michel Auxbrebis, défendeurs, au sujet de la saisie d'un
bois à Gelbressée pour faute de payement de rente. P. 1609, 26 
novembre.

2816 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe de Grosse, mayeur d'Andenne, défendeur, contre Marie de 
Falcon, veuve de Jean de Pierpond, demanderesse, au sujet des 
contrepans d'une rente constituée devant les cours de Beaufort et 
de Bousalle. 1609, 27 novembre.

2817 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"dame" Anne de Senzeilles, veuve du seigneur de Montjoye, 
demanderesse, contre les religieux, abbé et couvent de Moulins, 
défendeurs, au sujet de la valeur d'une maison à Hour, incendiée 
par les "gens de guerre" durant les troubles. 1609, 28 novembre ; 
1610, 25 juin.

2818 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre de Limoy, demandeur, contre Georges Franchois et son 
épouse, défendeurs, en matière d'injures. 1609, 10 décembre.

2819 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Robert de Namur, écuyer, demandeur, contre Jean-Philippe de 
Maillen, défendeur, en matière de recouvrement de dette. P. 1609, 
15, 23 décembre.

2820 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Philippe Tamison, défendeur, contre Jean du Saultoir, 
demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à Strud et de 
l'importance de sa récolte. 1609, 18, 19 décembre.

2821 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Arnould de Hempicourt, demandeur, contre Jacques Denizart, 
défendeur, au sujet de la liquidation d'une dette contractée pour la 
fourniture de souliers. 1609, 19 décembre.

2822 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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"damoiselle" Marie del Melle, demanderesse (?), contre Bertrand du
Paire, défendeur (?), au sujet de coupes dans des biens à Isnes. 
1609, 19 décembre ; 1611, 25 février.

769. 1610 (janvier - juin)

769. 1610 (JANVIER - JUIN)
2823 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 

Reyns, adjoint, à la requête de Guillaume Bodart, conseiller et 
"advocat fiscal" demandeur, contre Guillaume Bonet, défendeur, au
sujet de l'exploitation du cuivre à Bouvignes et à Dinant, en 
opposition aux placarts (1). 1610, 4 janvier.

2824 Enquête effectuée à Bouvignes par Ghisbert Barthoutz, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean Perpere, échevin de 
Bouvignes, et consorts, défendeurs, contre Jean de Souhay, écuyer,
seigneur de Lesves, demandeur, au sujet du montant des droits 
d'afforage sur les bières à Bouvignes. 1610, 4, 5 janvier.

2825 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Rouffart, batelier et hôte des Trois Barbeaux à Namur, 
demandeur, contre Bertholomé Castaigne, défendeur, au sujet de 
la vente d'une barque. 1610, 5 janvier.

2826 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri Servais, mayeur de Beaufort, et le substitut du procureur 
général, demandeurs, contre Jaspar Courtoy, défendeur, au sujet 
du matériel de pêche utilisé par le second. 1610, 9 janvier.

2827 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Richard Godart, demandeur (?), contre Jean Dou, défendeur (?), au 
sujet de la répartition de "leignes" provenant des "passées" du 
receveur général des Domaines dans le bois de Biert. 1610, 14 
janvier.

2828 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe de Huy, écuyer, seigneur d'Aische, demandeur (?), contre 
Adolphe du Bois, défendeur (?), au sujet du payement d'une rente 
gagée sur des biens à Aische. 1610, 15 janvier.

2829 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Saint-Hubert, au nom de son épouse, demandeur, contre 
Robert de Honthoir, défendeur, au sujet de leurs droits sur une 
maison à Namur. 1610, 16 janvier.

2830 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier au nom de Jacques van 
Haecht, conseillers, à la requête de Philippe de Huy, seigneur 
d'Aische, défendeur, contre les manants et habitants de Rhisnes, 
demandeurs, au sujet de l'usage d'une "haize" et d'un chemin 
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menant à la ferme de Mohimont, à Rhisnes. 1610, 16, 22 janvier.

2831 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Colart, de Crupet, demandeur, contre Lupsin Davillon 
Mollin, défendeur, en matière de menaces et d'injures. 1610, 29 
janvier, 5 février.

2832 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Simon Gobart et Gérard Lambillon, défendeurs, contre Jean Doie, 
demandeur, au sujet de la répartition de "leignes" achetées aux 
"passées" du receveur général des Domaines dans le bois de Biert. 
1610, 5 février.

2833 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas et Jean Sarton, demandeurs, contre Charles Marischal, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Spy, saisis pour 
faute de payement de rente. 1610, 5 février.

2834 Enquête effectuée à Huy, à Ben puis à Gives par Godefroid Gaiffier 
et Jacques van Haecht, conseillers, à la requête du procureur 
général joint à François de Racourt, demandeurs, contre Henri 
Servais, mayeur de Beaufort, défendeur, au sujet de l'homicide de 
Jacques de Racourt. 1610, 13, 17, 18 février.

2835 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du comte de Beljoyeuse, défendeur, contre "messire" Philibert de 
Marbais, demandeur, au sujet des traitements infligés par le 
premier à son épouse, belle-soeur du second. 1610, 15, 16 février.

2836 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean et Guillaume Grossart, demandeurs, contre la veuve et les 
héritiers du baron de Florennes, défendeurs, au sujet de leurs 
droits sur des terres à Maillen. 1610, 6 mars.

2837 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Chaveau et consorts, demandeurs (?), contre Henri 
Basseilles, défendeur (?), au sujet de travaux effectués à la ferme 
d'Elzée à Dhuy et de l'état des troupeaux lui appartenant. 1610, 12
mars.

2838 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des manants de Haltinne, demandeurs, contre Henri d'Enghien, dit 
Tornaco, défendeur, au sujet de la répartition des tailles assises sur
une ferme à Haltinne, achetée par le second. 1610, 12 mars.

2839 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des religieux, abbé et couvent de Moulins, demandeurs, contre 
"dame" Anne de Senzeilles, défenderesse, au sujet de la perte de 
grains envoyés par les premiers à Dinant en 1577, pour les 
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soustraire aux soldats des Etats, arrêtés à Hour et déchargés dans 
la maison du défunt mari de la seconde. 1610, 18 mars.

2840 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Thomas Bodechon, au nom de son épouse, demandeur, contre la 
veuve de Vincent Moniot et Jean Moniot, son fils, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur un terrain près des fossés de Namur, où 
était établie une "boullerie" ou "jeu de plate pierre". 1610, 19 mars.

2841 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marie de Wine, veuve de Hubert de Bolinne, demanderesse (?), 
contre Gilles Rochet, huissier, défendeur (?), en matière de 
recouvrement de dette. 1610, 19, 30 mars.

2842 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Martin Lambert, demandeur (?), contre François Baure, 
défendeur (?), au sujet de leurs droits sur des biens à Suarlée. 
1610, 24 mars.

2843 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Antoine Martin, mayeur de Gilly, 
beau-père de Marie Nigret, demandeur, contre Benoit de Reuly, 
défendeur, en matière de propos diffamatoires concernant la 
conduite de la première (1). 1610, 1er avril.

2844 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Baptizar et Anne Dardenne, son épouse, demandeurs, 
contre Denis de Marbais, défendeur, au sujet de l'état de biens à 
Wartet, acquis par le second, et de l'établissement de la quittance 
de payement de ceux-ci. 1610, 7, 8, 27 avril.

2845 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de François Baure, brasseur à Namur, demandeur, contre "maître" 
Adolphe du Bois, avocat, défendeur, au sujet de la reprise hors de 
la maison mortuaire de Jacques du Bois, frère du second, de 
plusieurs objets dont un coffre en cuir contenant les "lettraiges" et 
les armes du défunt (2). 1610, 15 avril.

2846 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Léonard de Haccourt, demandeur, contre Jean Stapeau, défendeur, 
en matière de coups et blessures (1). 1610, 22, 23 avril.

2847 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jaspar Courtoy, défendeur, contre Henri Servais, joint au substitut 
du procureur général, demandeurs, en matière de fraude dans les 
procédés de pêche à Andenelle et de matériel non réglementaire. 
1610, 24 avril.

2848 Enquête effectuée à Maillen par Pierre Tamison et Jacques van 
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Haecht, conseillers, à la requête des doyen, chanoines et chapitre 
de Notre-Dame, à Huy, demandeurs, contre les manants de 
Maillen, défendeurs, au sujet de coupes dans les bois communaux 
et de la confection de "fauldes" (2). 1610, 24 avril, 21 mai, 4, 5, 9 
juin.

2849 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre de Walay, défendeur, contre Mathieu Jacques, demandeur, 
au sujet du transport de "ronds mairins" (3) provenant des bois du 
seigneur de Warisoul, à Landenne. 1610, 27 avril.

2850 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Martin Colart, demandeur, contre Adam Gerard et Petronelle, sa 
fille, défendeurs, en matière d'injures et de diffamation. 1610, 28 
avril.

2851 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Denis de Marbais, défendeur, contre
Jean Baptizart, demandeur, au sujet de l'état de biens achetés par 
le premier, à Wartet, et des réparations y effectuées. 1610, 28 
avril, 4 mai.

2852 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean le Groz, demandeur, contre "maître" Jaspar Piret, prévôt de 
Sclayn, défendeur, au sujet du rendement de terres et de prairies à
Sclayn, fréquemment inondées. 1610, 29 avril, 22 novembre.

2853 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Godefroid Davelis, beau-fils de Henri de Basseilles, défendeur, 
contre Henri de Cortil et consorts, demandeurs, au sujet du 
rendement de la ferme d'Elzée, à Upigny, et des revenus du 
premier (1). 1610, 10 mai.

2854 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Copette, demandeur, contre Pacquet Stier, défendeur, au sujet
du respect des clauses locatives d'une ferme à Saint-Germain. 
1610, 26 mai.

2855 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Guillaume Bodart, "conseiller et 
avocat-fiscal", demandeur, contre Adrien Charlet, mayeur de 
Bouvignes, défendeur, en matière d'abus de pouvoirs du second, 
notamment en matière d'exercice de la justice criminelle. 1610, 27 
mai ; 1611, 2, 22 novembre.

2856 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Belotte, appelant des échevins de Court-St-Etienne, contre
Simon Bosquet, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Court-St-Etienne. 1610, 4 juin.
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2857 Enquête effectuée à Profondeville par Godefroid Gaiffier, conseiller,
et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Arnould Marotte, 
demandeur, contre les manants et habitants de Profondeville, 
défendeurs, au sujet de l'usage d'un chemin. 1610, 5 juin, 17 juillet
; 1613, 18 octobre.

2858 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Georges Desmines, demandeur, contre Marie Garitte, veuve de 
Jean de Robionoy, défenderesse, en matière de payement de frais 
judiciaires. 1610, 8 juin, 22 octobre.

2859 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Pierre Limoy, demandeur, contre Guillaume Stenon et son épouse, 
défendeurs, au sujet de l' "execution" d'un boeuf. 1610, 12 juin.

2860 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jeanne Tiche, épouse de Bastien A l'Espée, défenderesse, contre
Jean d'Aix, demandeur, en matière d'injures. 1610, 14 juin, 4, 10 
décembre.

2861 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean d'Aix, demandeur, contre Bastien A l'Espée, au nom de son 
épouse, défendeur, en matière d'injures. 1610, 17, 18 juin ; 1611, 
23, 26 février.

2862 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Arnould Jacquemart, demandeur, 
contre François Baure, défendeur, au sujet de coupes dans le bois 
de Joineaux. 1610, 28 juin.

770. 1610 (juillet - décembre)

770. 1610 (JUILLET - DÉCEMBRE)
2863 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 

Jean del Court, dit Gobinet, demandeur, contre "damoiselle" Anne 
du Clocquier et consorts, défendeurs, au sujet de leurs droits sur 
des biens à Noville-sur-Mehaigne. 1610, 3 juillet.

2864 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, par "commission" du 
Grand Conseil, et Christophe Harmant, premier clerc au greffe, 
adjoint, à la requête de Josse Lust, contrôleur général des tonlieux 
et licences des Archiducs, demandeur (?), contre Antoine del Val, 
défendeur (?), en matière de fraude (1). 1610, 7 juillet.

2865 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Antoine de Glymes, défendeur, contre Charles Hebrant, 
demandeur, au sujet des campagnes militaires du premier. 1610, 8 
juillet.
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2866 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marc le Hutoi, fermier des religieux, abbé et couvent de St-Laurent 
à Liège, à Wasseiges, défendeur, contre François de Lis, curé de 
Wasseiges, demandeur, au sujet de la perception des dîmes sur 
des terres dépendant de la ferme exploitée par le premier. 1610, 
10 juillet.

2867 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître" Jean Stradiot, demandeur (?), contre le seigneur de Tilly, 
défendeur (?), au sujet du payement de rentes gagées sur des 
biens à St-Martin-Balâtre. 1610, 17 juillet.

2868 Enquête effectuée à Leignon puis à Namur par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Leonard de 
Fenfe et Jeanne Duresse, demandeurs, contre Bertholomé Bechet, 
défendeur, au sujet de la consistance et du rendement d'une ferme
à Leignon. 1610, 26, 27 juillet, 18 octobre ; 1612, 7 juin.

2869 Enquête effectuée à Leignon par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Bertholomé Bechet, mayeur
de Leignon, défendeur, contre Jeanne Duresse et consorts, 
demandeurs, au sujet de la consistance et du rendement d'une 
ferme à Leignon. 1610, 27, 28 juillet.

2870 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas Beauvin, demandeur, contre Marie de Hody, défenderesse, 
au sujet de leurs droits sur des biens Gives. 1610, 4 août.

2871 Enquête effectuée à Biesmerée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Simon Gobau, seigneur de 
Biesmerée, défendeur, contre Guillaume Bodart, conseiller et 
"commis fiscal" du Conseil, demandeur, au sujet de l'enlèvement, 
par le fils du premier, de Marguerite Tayenne, fille de Philippe 
Tayenne, de Mettet, pour forcer ses parents à accepter leur 
mariage. 1610, 13, 18 août, 15, 22 octobre, 10 décembre.

2872 Enquête effectuée à Annevoie par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Louis de Celles, chevalier, 
seigneur de Hun, et Catherine de la Rivière, douairière de Bioul, 
demandeurs (?), conttre Claude d'Esmines, seigneur d'Annevoie, 
défendeur (?), au sujet de coupes dans leur bois et des limites de 
leurs terres. 1610, 5-7 septembre.

2873 Enquête effectuée à Malines puis à Louvain et à Namur par Jacques
van Haecht, conseiller, à la requête de "maître" Jean du Paix, doyen
de la collégiale Notre-Dame, à Namur et les chanoines du chapitre, 
défendeurs, contre "maître" Jean du Fond, demandeur, au sujet de 
la collation d'une prébende. 1610, 9, 27 septembre, 2 octobre.
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2874 Enquête effectuée à Huy par Godefroid Gaiffier et Guillaume 
Bodart, conseillers, à la requête de Laurent de Hasque, le jeune, et 
Jérome de Longpret, défendeurs, contre Jean de Ville, demandeur, 
au sujet des limites de leurs exploitations minières, en fer et en 
plomb, à Ben. P. 1610, 9, 16 septembre, 2, 3, 5, 6 novembre ; 
1611, 10 février, 15 juillet.

2875 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Vodon et consorts, demandeurs, contre Etienne du 
Chevolet, défendeur, en matière de reconnaissance d'identité. 
1610, 23 septembre.

2876 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Pierre Tamison, 
conseillers, à la requête de l' "avocat fiscal" du Conseil, 
demandeur, contre Mathis Stapleau, défendeur, au sujet de 
l'établissement d'une "saline" à Namur. 1610, 2, 5, 7 octobre.

2877 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Mathis Gillain, charpentier, demandeur, contre Thierry de 
Robionoy, chairier de Namur, et Gérard Boursin, greffier du Conseil,
défendeurs au sujet de la construction d'un mur entre leurs 
propriétés respectives à Namur. 1610, 6 octobre.

2878 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine Collin, au nom de son épouse, auparavant veuve de Gerard
le Fonder, demandeur, contre Catherine, veuve de Jean le Fonder, 
défenderesse, au sujet des clauses du contrat de mariage du 
défunt (1). 1610, 8 octobre.

2879 Enquête effectuée à Bioul puis à Namur par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, par "commission" du Grand Conseil de Malines, et 
Bartholomé Fabri, mayeur de Bioul, adjoint, à la requête de Jean 
Derhet, appelant du Conseil de Namur au Grand Conseil de 
Malines, contre Martin Rolland, défendeur, au sujet de leurs droits 
sur une ferme à Bioul, du rendement, de celle-ci et de l'étendue 
des charges qui la grèvent. 1610, 9, 11 octobre.

2880 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de Somal, chapelain de Fleurus, demandeur, contre Nicolas 
Mahau, défendeur, en matière d'injures. 1610, 15 octobre.

2881 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître" Henri de la Thour, chirurgien à Namur, demandeur, contre 
Nicolas de Wez, défendeur, au sujet de leurs droits sur des maisons
à Franc-Warêt. 1610, 15 octobre.

2882 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie de la Vallée, demanderesse (?), contre Pierre Coppau, 
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défendeur (?), au sujet de la vente de biens meubles en la 
Neuveville. 1610, 22, 29 octobre.

2883 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Martin, demandeur, contre Noel Dardenne et Jean Hubert, 
défendeurs, au sujet des exemptions fiscales revendiquées par le 
premier, comme homme de loi et de lignage, sur ses biens à 
Hanret. 1610, 23 octobre ; 1611, 11 mars.

2884 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Léonard Malevé, demandeur, contre Michel Tayenne, défendeur, au
sujet de la consistance de biens à Arbre et de la coupe des espèces
dans l'étendue de ceux-ci. 1610, 23 octobre.

2885 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Henri de Villenfaigne, conseiller et procureur général, demandeur, 
contre Colin Stapleau, défendeur, au sujet de l'établissement d'une
"saline" à Namur. 1610, 25 octobre.

2886 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas de Wetz, défendeur, contre "maître" Henri de la Thour, 
chirurgien, demandeur, au sujet de leurs droits sur une maison à 
Franc-Warêt. 1610, 12 novembre.

2887 Enquête effectuée à Fleurus par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête des manants et habitants de 
Marbais, demandeurs, contre Jacques Stassart, "fermier fiscal", le 
procureur général et le receveur des domaines de Fleurus, 
défendeurs, au sujet du respect des exemptions fiscales des 
premiers. 1610, 12 novembre.

2888 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Laurent le Rousseau et Nicolas Collin, demandeurs, contre 
Godefroid de Dave, défendeur, au sujet de l'usage d'une 
"piedsente" (1) à Dave. 1610, 13 novembre.

2889 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Jeanne d'Or, veuve de Henri de la Ruyelle, 
demanderesse, contre Henri Wery, défendeur, au sujet du port du 
drapeau de la Compagnie de la jeunesse de Namur, confié au fils 
de la première. 1610, 17 novembre ; 1611, 6 mai.

2890 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, au nom de Godefroid 
Gaiffier, conseillers, à la requête de Magdelaine Lefebvre, 
demanderesse, contre Gérard Quinon, défendeur, au sujet de 
réparations à une maison à Warêt-la-Chaussée et des plantations 
dans les terres en dépendant. 1610, 19 novembre.

2891 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
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Denis de Marbais, bourgeois, tanneur, à Namur, défendeur, contre 
le procureur général, joint au Métier des tanneurs, demandeurs, au 
sujet de trafic de cuirs en opposition avec les règlements 
corporatifs. P. 1610, 19 novembre.

2892 Enquête effectuée à Dinant par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Nicolas Peti, capitaine, 
demandeur (?), contre Jean de Hoyet, seigneur de Taviers, 
défendeur (?), au sujet de l'état d'un marteau situé près de la Lesse
et converti en moulin à farines. 1610, 19 novembre.

2893 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" Herman de Bourgogne, "baron" de Falais, demandeur,
contre Jean le Charpentier et Henri de Clocquier, défendeurs, au 
sujet de coupes dans les bois de Ham-sur- Sambre. 1610, 20 
novembre.

2894 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de François le Sire, seigneur de Gougnies, demandeur, contre Jean 
Marotte, seigneur de Boussu, et Nicolas Marotte, seigneur de 
Fosteau, tuteurs des enfants d'Antoine Marotte, seigneur d'Acoz, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens provenant de 
Jean Marotte, leur grand-père commun. 1610, 20 novembre ; 1611,
18 janvier.

2895 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierard Piffet, Jean Macquo et Marc del Haize, demandeurs (?), 
contre Valentin Jonart, défendeur (?), au sujet de leurs droits sur 
des biens à Bonneville, saisis pour faute de payement de rente. 
1610, 26 novembre.

2896 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Eustache de Persant, écuyer, seigneur de Mozet, défendeur, contre
le capitaine de Samson et le procureur général, demandeurs, au 
sujet des droits du premier comme seigneur foncier, notamment en
ce qui concerne la perception des amendes. 1610, 3, 7 décembre.

2897 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Antoine de Bierwart, demandeur, contre Thierry de Rifflart, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Lustin, saisis 
pour faute de payement de rente. 1610, 4 décembre.

2898 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Guillaume de la Ruyelle, seigneur de Bauche, défendeur, contre les
religieuses, abbesse et couvent de Salzinnes, demanderesses, au 
sujet des limites de leurs biens à Ronnet. 1610, 4 décembre.

2899 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Catherine, veuve de Jean le Fonder, défenderesse, contre Antoine 
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Collin, époux de Antoinette de Lintre, veuve de Gérard le Fonder, 
demandeur, au sujet du respect des clauses du contrat de mariage 
de la seconde avec son premier mari. 1610, 11 décembre.

2900 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Renotte, défendeur, contre Lambert Libotton, demandeur, au 
sujet de pertes dans les moutures effectuées dans le moulin 
exploité par le second, à Ligny. 1610, 11 décembre ; 1611, 26 
novembre.

2901 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe Bolly, François Henry, et consorts, demandeurs contre 
François Baure, défendeur, en maitière de faute de payement de 
rente. 1610, 11 décembre.

2902 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre de Nuremberg, demandeur, contre Georges Rochet, 
défendeur, en matière de diffamation (1). 1610, 11 décembre.

2903 Enquête effectuée à Ronnet puis à Salzinnes par Ghisbert 
Barthoutz et Guillaume Bodart, conseillers, à la requête des 
religieuses, abbesse et couvent de Salzinnes, demanderesses, 
contre Guillaume de la Ruyelle, seigneur de Bauche (Malonne), 
défendeur, au sujet des limites de leurs bois à Ronnet et de leurs 
droits respectifs dans ceux-ci. 1610, 17 décembre.

2904 Enquête effectuée à Beaufort puis à Huy par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean de Ville, 
marchand à Huy, demandeur, contre Laurent de Hasque et Jérôme 
de Longpret, défendeurs, au sujet des limites de leurs exploitations
de fer et de plomb à Cocufalize près de Ben. 1610, 17 décembre ; 
1616, 16-18 août.

2905 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Louis Albert, haut voué de Lodelinsart, défendeur, contre 
Jacques Moreau, demandeur, au sujet de l'estimation d'une prairie 
à Lodelinsart. 1610, 18 décembre.

771. 1611

771. 1611
2906 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de

Jean le Charpentier et Henri du Clocquier, défendeurs, contre le 
"baron" de Falais, demandeur, au sujet de coupes dans les bois de 
Ham-sur-Sambre. 1611, 3 janvier.

2907 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
manants et habitants de Profondeville, défendeurs, contre Arnould 
Marotte, demandeur, au sujet de l'usage d'un sentier. 1611, 8 
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janvier.

2908 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Gédéon Galentier joint au procureur général, demandeurs, contre 
Noel Lancre, défendeur, au sujet de l'estimation de meubles 
servant de gage à un prêt. 1611, 18 janvier.

2909 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Gérard Boursin,
greffier, à la requête de Henri Servais, mayeur de Beaufort, 
appelant du Conseil de Namur au Grand Conseil de Malines, contre 
le procureur général de "Leurs Altezes" au Grand Conseil pour le 
procureur général du Conseil de Namur, au sujet de l'homicide de 
Jacques de Rocourt par le fils du premier. 1611, 18, 20 janvier, 1er, 
12 février.

2910 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Jean de Ville, demandeur, contre Jérôme
de Longpret et Laurent de Hasque, défendeurs, au sujet de 
l'exploitation d'une veine de plomb à Cocufalize, terre de Beaufort, 
à Ben. 1611, 21 janvier, 14, 15 septembre.

2911 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Marie Garitte, demanderesse (?), contre Georges d'Esmines, 
défendeur (?), en matière de recouvrement de dette. 1611, 22 
janvier.

2912 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Noel Lancre, défendeur, contre Gédéon Galentier joint au procureur
général, demandeurs, au sujet de l'estimation de meubles servant 
de gage à un prêt. 1611, 22 janvier.

2913 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Ricliet, demandeur (?), contre Philippe Doutremont, écuyer,
défendeur, au sujet du payement de droits seigneuriaux afférents 
au transport d'une maison à Bovesse. 1611, 24 janvier.

2914 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Guillaume de la Ruyelle seigneur de 
Baulx, défendeur, contre les religieuses de Salzinnes, 
demanderesses, au sujet des limites de leurs bois respectifs à 
Ronnet. 1611, 24, 28 janvier.

2915 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"demoiselle" Adriane de la Tour, demanderesse (?), contre Thomas 
Bodison, défendeur (?), au sujet de la construction d'un mur 
séparant les maisons aux enseignes du Blanc Levrier et de l'Aigle 
d'Or, près de la porte Hoyoul, à Namur. 1611, 28 janvier.

2916 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
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Reyns, adjoint, à la requête de Jean Garitte, jardinier, demandeur 
(?), contre Dieudonné Docq, père de Charles Docq, défendeur (?), 
au sujet de coups portés par Charles Docq au fils du second (1). 
1611, 29 janvier.

2917 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Anne Anceau, veuve d'Aymont Bovet, défenderesse, contre 
Arnould Dopaie au nom de son épouse, demandeur, en matière de 
diffamation. 1611, 5, 22 février.

2918 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Mathis Jacques, demandeur, contre Pierre de Wallay, défendeur, au 
sujet de la répartition de "merins". 1611, 12 février.

2919 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête de Martin Roland, défendeur, contre 
Jean Derhet, son beau-frère, demandeur, au sujet de leurs droits 
sur une ferme à Bioul et du rendement de celle-ci. 1611, 22 février,
10 mars.

2920 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Maître Allart, oncle de Anne et de Marie Furdin, défendeur, 
contre Richard Godart, demandeur, au sujet du recouvrement de 
rentes gagées sur des biens à Hastière. 1611, 1er, 2 mars.

2921 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
procureur général joint à la "generalite" du Métier de la Hanse, 
demandeurs, contre Lambert Hocq, mayeur de la Hanse, 
défendeur, en matière de transgressions aux règlements 
corporatifs. 1611, 2 mars.

2922 Enquête effectuée à Avin par Pierre Tamison, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Jean Zandre, lieutenant-bailli d'Avin, défendeur, en matière 
d'exactions à l'égard des habitants d'Avin. 1611, 3, 5 mars.

2923 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Mathi de Fresnes, le jeune, demandeur, contre "maître" Jean de 
Ronnet, défendeur, au sujet de la location d'une maison à Beez. 
1611, 4 mars.

2924 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Dieudonné Doncque, défendeur, contre Jean Garitte, demandeur, 
en matière de coups portés au fils du premier par le fils du second. 
1611, 7 mars.

2925 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jacques de Preitz, dit Barchon, défendeur, contre le subsititut du 
procureur général, demandeur, au sujet d'une rixe dans la maison 
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de Bartholomé Bechet, mayeur de Leignon. 1611, 12 mars.

2926 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Thierry d'Acos, demandeur, contre 
Guillaume de Rorive, défendeur, au sujet de leurs droits à la 
succession de Marie de Cortil (1). 1611, 18 mars, 15 avril.

2927 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques de Ceresseau, mayeur de Gelbressée, demandeur (?), 
contre Paul de Sablon, défendeur (?), au sujet de falsifications dans
l'acte de transport d'une rente gagée sur des biens à Gelbressée 
(1). 1611, 30 mars.

2928 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Copette, demandeur, contre Jean de Preit, défendeur, au sujet 
du payement du loyer d'une maison et d'une prairie à Meux. 1611, 
30 mars.

2929 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, au nom de Godefroid 
Gaiffier, conseillers, à la requête de Gérard Quinon, défendeur, 
contre Magdelaine Lefebvre, sa belle-mère, demanderesse, au 
sujet de leurs droits sur une maison aux Bascailles, à Dhuy, saisie 
pour faute de payement de rente, dont le premier à purgé la saisie.
1611, 9 avril.

2930 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
François Le Fer, demandeur, contre Pierre Ronde, lieutenant-
mayeur de Spy, défendeur, au sujet de coups et blessures portés 
par le premier à Pierson Hubert, au cours d'une rixe à Spy. 1611, 9 
avril.

2931 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Henri Wery, défendeur, contre la veuve de Henri de la Ruyelle, 
demanderesse, au sujet du choix du porte-drapeau de la 
Compagnie de la jeunesse, pour la ducasse de Namur. 1611, 9, 12 
avril.

2932 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, appelant de la cour d'Upigny, 
contre Jacques de Forvie, écuyer, défendeur, au sujet du 
rendement de la ferme d'Assonleville, à Upigny. 1611, 16 avril.

2933 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Henrion, demandeur, contre Jean Lardinois, défendeur, au 
sujet de la location d'un bien à Vodon. 1611, 16 avril.

2934 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"maître" Hilaire Alart, curé de Thisnes, demandeur (?), contre 
Jacques et Guillaume de Bierwart, défendeurs, au sujet du 
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payement de 15 stiers de blé. 1611, 20 avril.

2935 Enquête effectuée à Seilles par Pierre Tamison, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Guillaume de Neve, 
lieutenant-bailli de Wasseiges, mayeur de Seilles, demandeur (?), 
contre les manants de Seilles, défendeurs (?), au sujet de l'état 
d'un "wez" destiné à servir d'abreuvoir. 1611, 28-30 avril, 2 
septembre.

2936 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Marenne et consorts, demandeurs, contre Jean Mulnair, 
défendeur, au sujet de la valeur des bois del Vaulx, à Richelop 
(Evrehailles) et de leurs rendements en charbon. 1611, 30 avril.

2937 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François Bidart au nom de Marie de la Vallée, sa mère, 
demanderesse, contre Pierre Copau, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur des terres à Leuze. 1611, 30 avril, 7 mai.

2938 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri de la Fontaine et consorts, demandeurs, contre Quentin 
Picquet, défendeur, au sujet de l'estimation de bois à Goyet. 1611, 
18 mai.

2939 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Léonard Malevé, bourgeois de Namur, et Anne Bousmanne, son 
épouse, demandeurs, contre le seigneur de Baulx, défendeur, en 
matière de faute de payement de rente. 1611, 16 mai.

2940 Enquête effectuée à Walcourt puis à Florennes par Jacques van 
Haecht, conseiller, à la requête de Jacques Gobert, défendeur, 
contre le baron de Florennes, demandeur, au sujet de coupes dans 
des bois à Walcourt et à Florennes à l'usage de forges. 1611, 24-27
mai ; 1612, 2, 27 janvier, 1er, 3 février.

2941 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Waha, chevalier, seigneur de Baillonville, demandeur, 
contre "maître" Nicolas Tamison, défendeur, au sujet de leurs droits
à une rente faisant partie de la succession de Catherine de Poitiers,
dame de Baillonville, mère du premier. 1611, 26 mai.

2942 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Noel Bodart, appelant de la cour 
de Falaën, contre Jean Puissant, défendeur, au sujet de la 
séparation d'une maison à Rouillon, appartenant à chancun pour 
une moitié. 1611, 27 mai, 4, 13 juin ; 1612, 12 mai.

2943 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jeanne Collet, demanderesse, contre Françoise Collet, 
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défenderesse, en matière d'injures. 1611, 10 juin.

2944 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Manet, demandeur, contre le procureur général, défendeur, au
sujet de la consistance et du rendement d'une ferme à Fontenelle. 
1611, 10 juin.

2945 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Moreau, demandeur, contre Louis Albert, défendeur, au 
sujet du rendement d'une prairie à Dampremy. 1611, 11 juin.

2946 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Marguerite Jerneau, veuve de Jean Bartholomé, demanderesse, 
contre la veuve de Jean de Vedrin, défendeur, au sujet de la 
consistance et de la valeur d'une pièce de terre à Moustier-sur-
Sambre. 1611, 11 juin.

2947 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Jean de Wasserwas, chevalier, seigneur de 
Marchovelette, demandeur, contre Noel Bodart, défendeur, au sujet
du payement d'une rente gagée sur une maison à Hun. 1611, 11 
juin.

2948 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Drigers, marchand de Marche, demandeur, contre Bastien 
Massin, défendeur, au sujet de leurs responsabilités dans le 
naufrage d'un bateau transportant des harengs de Namur à Dinant.
1611, 13 juin, 8 octobre.

2949 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François Piersoulle, "resident au pays de Brabant", demandeur, 
contre Simon Massin et consorts, défendeurs, au sujet de leurs 
droits sur des prairies à Seilles. 1611, 17 juin.

2950 Enquête effectuée à Dave par Pierre Tamison, conseiller, et Antoine
Reyns, adjoint, à la requête de Godefroid de Dave, défendeur, 
contre Nicolas Colin et consorts, demandeurs, au sujet de l'usage 
d'une "piedsente" derrière le jardin de la maison du premier, près 
de l'église de Dave. 1611, 18 juin.

2951 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Toussaint Robaux, bailli de Peische, 
demandeur, contre François le Sire, seigneur de Gougnies, 
défendeur, au sujet de la liquidation de la solde de soldats placés 
sous les ordres du second, au service du prince évêque de Liège. 
1611, 20 juin.

2952 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Andry Zutman, demandeur (?), contre Philippe Son, avocat, 
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défendeur (?), en matière de diffamation (1). 1611, 30 juin.

2953 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Arnould Marotte, demandeur, contre les religieux, abbé et 
couvent de Boneffe, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des 
terres à Branchon. 1611, 8 juillet.

2954 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Mathis Jacques, marchand "citoyen" de Liège, demandeur, 
contre Orianne van der Linden et consorts, défendeurs, au sujet du 
transport de "mairins". 1611, 13 juillet.

2955 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Charlet, demandeur, contre Martin François, défendeur, en 
matière d'injures. 1611, 17 juillet.

2956 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Guillaume Zutman, demandeur, contre Isabeau de Gossignée, 
défenderesse, au sujet de leurs droits sur un "fournil" situé à 
l'arrière d'une maison, à Namur. 1611, 27 juillet, 28 septembre.

2957 Enquête effectuée au château de Dhuy puis à Namur par Guillaume
Bodart, conseiller, à la requête de Claude de Namur, seigneur de 
Dhuy, demandeur, contre la veuve et les héritiers de Henri de 
Basseilles, ancien receveur et bailli de Dhuy, défendeurs, au sujet 
de la gestion du défunt, des transactions effectuées par celui-ci à 
son propre profit et du rendement des terres et prairies dépendant 
de la seigneurie de Dhuy. 1611, 22, 23 août ; 1612, 31 mars, 2, 3, 
14, 24 avril.

2958 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, greffier, à la requête de Pierre de Libois, demandeur, contre 
Philippe de Scy, mayeur de Gesves, défendeur, en matière d'injures
et de rixe. 1611, 27, 28 août, 4 septembre.

2959 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Pierre Michau, demandeur, contre Jean Remis, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur une maison à Profondeville. 1611, 30 août.

2960 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de François de Liège, "suppot" du Conseil, demandeur, contre 
Pierre de Fossez, huissier au Conseil, défendeur, en matière 
d'injures et de coups. 1611, 2 septembre, 22 octobre.

2961 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Isabeau de Gossegnée, veuve de Jérôme de Watz, défenderesse, 
contre Guillaume Zutman, demandeur, au sujet de la location d'une
partie de maison à Namur. 1611, 10 septembre.
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2962 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Anne, épouse André de Berlacomines, et Marie de Berlacomines, 
leur fille, demandeurs, contre Guillaume Ramez, greffier de la cour 
de la Neuveville, défendeur, en matière de consignation de 
"namptissements" judiciaires. 1611, 15 septembre.

2963 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Royers, demandeur, contre Jean Warnier, défendeur, au 
sujet du retrait lignager d'une terre à Hanret. 1611, 19 septembre.

2964 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marie Lacroix, veuve de Pierre Werotte, demanderesse, contre le 
mayeur de Namur, défendeur, en matière de distribution 
frauduleuse de bières brassées par le défunt. 1611, 20 septembre.

2965 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Andrieu Estienne et "sire" Jean de Sailly, curé de Lesves, 
défendeurs, contre Pierre del Saulx, demandeur, en matière de 
faute de payement de rente gagée sur des biens à Lesves, payable
à l'église de Lesves. 1611, 20 septembre.

2966 Enquête effectuée à Noville-sur-Mehaigne par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de "messire", 
Jacques Libert, chevalier, président du Grand Conseil de Malines, 
demandeur (?), contre Georges Desmines et consorts, défendeurs 
(?), au sujet de la consistance de terres à Noville-sur-Mehaigne. 
1611, 23 septembre.

2967 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Laurent de Hasque joint au procureur général, demandeurs, 
contre André Marotte, fils de Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, 
défendeur, au sujet de la saisie d'un cheval qui convoyait des 
grains destinés à être moulus au moulin del Mouze, à Burdinne (1). 
1611, 23 septembre.

2968 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
la dame de Florennes, demanderesse (?), contre Evelette Derney, 
défenderesse (?), au sujet de leurs droits sur une maison à 
l'enseigne du Lion d'Or, à Dinant. 1611, 26 septembre.

2969 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Warnier, défendeur, contre Jean de Royers, demandeur, au 
sujet du retrait lignager de terres à Hanret. 1611, 27 septembre, 26
octobre.

2970 Enquête effectuée à Florennes puis à Namur par Pierre Tamison, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de "messire" 
Gabriel de Glimes, chevalier, "baron" de Florennes, demandeur, 
contre Jacques Gobert, défendeur, au sujet de la consistance et du 
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rendement de bois à Florennes. 1611, 30 septembre, 1er, 5, 19 
octobre ; 1612, 10 février, 11, 12 octobre.

2971 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête de Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre,
demandeur, contre le fiscal du Bailliage des Bois du pays et comté 
de Namur joint aux manants d'Arbre, défendeurs, au sujet de 
l'usage de sentiers menant de Lesves à Arbre et de coupes dans 
les bois aux environs. 1611, 1er octobre.

2972 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Charles de Hilles, seigneur de 
Helles, demandeur (?), contre "maître" Jean Robaux, licencié es 
loix, avocat à Liège, défendeur (?), au sujet de la validité du 
testament de Arnould de Marbais, seigneur de Loverval, et de Anne
de Chasteler, son épouse. 1611, 6 octobre.

2973 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Paul Rocquart, défendeur (?), contre "maître" Jean Henrart, 
substitut du procureur général, demandeur, en matière de 
recouvrement de dette contractée à l'égard de Paul Sablon. 1611, 
6 octobre.

2974 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, et Antoine Reyns, 
adjoint, à la requête des membres du Serment des arbalestriers, 
défendeurs, contre Jean Miarde, demandeur, au sujet d'une retenue
d'eau inondant une ruelle dans la Neuveville. 1611, 14 octobre.

2975 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas Maingnart, demandeur, contre Guillaume Sion, défendeur, 
en matière de recouvrement de dette. 1611, 24 octobre.

2976 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de la veuve et des héritiers de Noel 
Tabollet, demandeurs au Grand Conseil de Malines, contre Antoine 
Murquin, ancien fermier du Soxantième au comté de Namur, 
défendeur, au sujet du payement des droits de Soixantième pour 
leur trafic de cuivres entre l'Allemagne et Dinant. 1611, 26 octobre.

2977 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Antoine Murquin, ancien fermier du 
Soixantième au comté de Namur, défendeur, contre la veuve et les
héritiers de Noel Tabollet, demandeurs au Grand Conseil de 
Malines, au sujet du payement des droits de Soixantième pour leur 
trafic de cuivres entre l'Allemagne et Dinant. 1611, 27 octobre, 12 
novembre.

2978 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jehenne Douay, veuve de Robert le Marischal, demanderesse, 
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contre Remi Rifflet et consorts, défendeurs, au sujet du payement 
d'une rente gagée sur des biens à Bovesse. 1611, 29 octobre.

2979 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Willemart et consorts, demandeurs, contre Guillaume Foullon, 
défendeur, au sujet de la valeur d'une prairie à Floreffe, convertie 
en vivier. 1611, 29 octobre, 10 décembre.

2980 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
des mambours de l'église de Gelbressée, défendeurs, contre "Sa 
Grace Reverendissime", l'évêque de Namur, demandeur, au sujet 
des limites de leurs "dimages" à Franc- Warêt et à Hingeon. 1611, 
31 octobre.

2981 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Michel Caslo, le jeune, demandeur, contre Michel Caslo, le vieux, 
son père, défendeur, au sujet de la valeur des biens meubles du 
second (1). 1611, 3, 23 novembre.

2982 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Sébastien Massin, défendeur, contre Jacques Drigers, demandeur, 
au sujet de leurs responsabilités dans le naufrage d'une "nacelle" 
transportant des harengs et du fer, attachée à la "nef marchande" 
de Namur à Dinant. 1611, 8 novembre.

2983 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe de Salmier, seigneur de Melroy, demandeur, contre 
Thierrry Gedeon, huissier au Conseil, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur une ferme à Ciplet et du ressort de celle-ci partagé entre 
le pays et Liège et le comté de Namur. 1611, 12, 18 novembre.

2984 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gérard Colart, procureur des pauvres de Namur, demandeur, 
contre Jérôme de Longpreit, Hubert de Rupplemont et Jacques de 
Saint-Hubert, défendeurs, au sujet du payement de redevances 
dues au Grand Hôpital de Namur sur des vignobles à La Plante. 
1611, 16 novembre.

2985 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Noel Bodart, défendeur, contre Jean de Wasservas, seigneur de 
Marchovelette, demandeur, au sujet du payement d'une rente 
gagée sur une maison à Hun. 1611, 18 novembre.

2986 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas Ambroise, défendeur, contre Félix de Beaufayl, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Emines, de 
l'état et de la consistance de ceux-ci. 1611, 18 novembre ; 1612, 
24 février.
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2987 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Hugues de Ponty, demandeur, contre Jean le Suisse, puis Jean Son, 
"peaucelier", son beau-fils, défendeurs, au sujet de la consistance 
de terres à Hingeon. 1611, 23 novembre.

2988 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Yernau, marchand à Dinant, défendeur, contre Bastin 
Massin, demandeur, au sujet du naufrage d'une "nacelle" 
contenant des harengs, de la morue et du fer, attachée à la "nef 
marchande" de Namur à Dinant. 1611, 26 novembre.

2989 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jaspar de Ferro, écuyer, demandeur, contre Charles Martho, bailli 
de Bossières, défendeur, au sujet de la noblesse de la famille du 
premier et de sa participation au payement des aides. 1611, 26 
novembre, 3 décembre.

2990 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des religieux, abbé et couvent de Waulsort, demandeurs, contre la 
veuve et les héritiers de Noel Tabollet, défendeurs, au sujet des 
conditions du remboursement d'une rente, gagée sur une ferme à 
Melin, effectué au moment des troubles (1). 1611, 28 novembre.

2991 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Mathis Deury, demandeur, contre les "pretendus legataires" de 
Jaspar de Fresnes, défendeurs, au sujet de la rédaction du 
testament de celui-ci. 1611, 1er décembre.

2992 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Mulenaire, défendeur, contre Nicolas Franchois et consorts, 
demandeurs, au sujet de la vente et du prix de bois nécessaire aux
forges. 1611, 3 décembre.

2993 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Donchiel, demandeur, contre Michel Anchienne, alias Thomas, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur la ferme de Hodomont, à 
Bioul. 1611, 14, 23 décembre ; 1612, 9 janvier.

2994 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
François de Gros, bourgeois de Namur, demandeur, contre François
Pubelle, son beau-père, défendeur, au sujet de l'application de son 
contrat de mariage. 1611, 15 décembre.

2995 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jacques Hamelton, défendeur, contre Pierre de Limoy, demandeur, 
au sujet du transport de bois de charpente de Meux au rivage de 
Sambre. 1611, 16 décembre.

2996 Enquête effectuée à Seilles par Jacques van Haecht, président, et 



112 Conseil provincial de Namur

Gérard Boursin, greffier, à la requête des manants et habitants de 
Seilles, défendeur (?), contre Guillaume de Neve, lieutenant-bailli 
de Wasseiges, mayeur de Seilles, demandeur, au sujet de l'état 
d'un "wez" servant d'abreuvoir. 1611, 28-30 décembre ; 1612, 20 
janvier.

2997 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Jacquart, défendeur, contre le seigneur d'Ochain, 
demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à Warêt-la-
Chaussée. 1611, 31 décembre ; 1612, 20 janvier, 24 mars.

772. 1612 (janvier - juin)

772. 1612 (JANVIER - JUIN)
2998 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, poursuivie à 

Walcourt par les échevins du lieu, à la requête de Pierre Sory, 
demandeur, contre Jean Nauvets et Perpète Heluwart, défendeurs, 
en matière de coups et blessures au cours d'une rixe à Fontenelle. 
1612, 10-12 janvier, 8 mars.

2999 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Bastien Massin, demandeur, contre Jean Yernaux, défendeur, en 
matière de dommages et intérêts pour le naufrage d'une "nacelle" 
chargée de harengs et de fer, attachée à la "nef marchande" de 
Namur à Dinant, survenu en face des rochers de Hun. 1612, 24 
janvier, 7 février.

3000 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête des 
héritiers de Jaspar du Fresne, défendeurs, contre Mathieu Deumery,
demandeur, au sujet de la rédaction du testament de Jaspar du 
Fresne. 1612, 3 février.

3001 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Arnould Marotte, défendeur, contre Jean de Royer, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur des terres à Leuze. 1612, 5 février.

3002 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Marguerite "de" Favelly, épouse du capitaine Godon, 
demandeur, contre Pierre Berbotte et consorts, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur une ferme à Hougarde. 1612, 23 février.

3003 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Thouars, écuyer, bailli de Wasseiges, défendeur, contre 
le procureur général, demandeur, en matière d'abus de pouvoirs, 
notamment en matière de répartition des tailles et des logements 
militaires. P. 1612, 10, 18 mars.

3004 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Marenne, demandeurs (?), contre 
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Gilles de Bive, défendeur (?), en matière d'exemption du droit de 
formorture. 1612, 16 mars.

3005 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de l'avocat Henrart, demandeur (?), contre la veuve Vincent 
Moniot, défenderesse (?), au sujet des limites du jardin de 
l'hôtellerie du Levrier Blanc, voisine de l'hôtellerie de l'Ange, à 
Namur. 1612, 16 mars.

3006 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Léonard de Lembourg, demandeur, contre Jeanne de Molembais, 
veuve de Jamar Brigodeau, défenderesse, au sujet de l'état de 
plusieurs maisons près du pont de Sambre, à Namur, ayant 
appartenu à Jacques Zualart, dit Morquin, capitaine au service des 
Etats, qui a quitté Namur pour demeurer au service des Provinces-
Unies de Pays-Bas et y est décédé. 1612, 17 mars.

3007 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête de Bastien A l'Espée, demandeur (?),
contre la veuve Bastien Nollet, défendeur (?), au sujet d'un 
passage entre leurs maisons à Namur. 1612, 28 mars, 17 avril.

3008 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jeanne de Molembais, défenderesse, contre Léonard de Lembourg, 
demandeur, au sujet de l'état d'une maison près du pont de 
Sambre, à Namur, occupée par les soldats en garnison à Namur, 
reconstruite par le mari de la première. 1612, 30, 31 mars.

3009 Enquête effectuée à Marchovelette, par Guillaume Bodart, 
conseiller, à la requête de "messire" Jean de Wasserwas, chevalier, 
seigneur de Marchovelette, demandeur (?), contre la "dame" de 
Crehen, défenderesse (?), au sujet de l'affectation d'un "contrepan"
à une rente due à la seconde. 1612, 30 mars, 6, 13 juillet.

3010 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Hubert, demandeur, contre Jean Germain, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1612, 5 avril.

3011 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Godefroid Robert, mayeur de Saint-Amand, demandeur, contre 
Jacques Tevenin, défendeur, en matière d'injures, proférées à 
l'égard du mayeur et des échevins du lieu dans l'exercice de leurs 
fonctions. 1612, 6 avril.

3012 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marguerite Simon et Severin le Rousseau, défendeurs, contre 
Jacques Darracourt, demandeur, au sujet de l'évasion d'un 
prisonnier confié à la garde du second qui avait négligé de le 
mettre aux fers. 1612, 12, 13 avril.



114 Conseil provincial de Namur

3013 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"maître" Jean Colart, chapelain de "messire" Jean de Groesbeeck, 
chevalier, seigneur de Hoemen, Franc-Warêt etc..., demandeur, 
contre Philippe Jado, dit du Mollin, défendeur, au sujet du 
payement d'une rente gagée sur des biens à Franc-Warêt. 1612, 13
avril.

3014 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Ronnet, "docteur es droictz", demandeur, contre Jean de
Taviers, défendeur, au sujet de la validité d'un contrat. 1612, 27 
avril.

3015 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Hubert, dit Posti, demandeur, contre la veuve et les héritiers 
de Pierre Henrart, défendeur, au sujet de la consistance, de la 
valeur et du rendement de la ferme de Bossimé, à Loyers. 1612, 5, 
9 mai.

3016 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
du "seigneur" de Cobremont, demandeur, contre Gérard de Maillen,
défendeur, au sujet de l'état et de la consistance d'une ferme à 
Wierde (1). 1612, 14 mai ; 1613, 10 juillet.

3017 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierrette Servais, veuve de Pierot Servais, défenderesse, contre 
Jean de Meldeman, écuyer, demandeur, au sujet de la poursuite du
bail locatif de la ferme de Villeret. 1612, 18 mai.

3018 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Jean Danneux, seigneur d'Abencourt, demandeur, contre 
Philippe de Huy, seigneur d'Aische, N.. de Carondelet, seigneur de 
Potelle, et les mayeur et échevins de Liernu, défendeurs, au sujet 
du ressort du moulin banal d'Onoz. 1612, 19 mai.

3019 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Jacques van 
Haecht, conseiller, à la requête du "docteur" Ronnet, défendeur, 
contre "damoiselles" Anne et Cécile de la Bawette, demanderesses,
au sujet de la consistance et du rendement de la ferme del Thour, 
à Aische. 1612, 25, 26 mai.

3020 Enquête effectuée à Fleurus puis à Soleilmont à la requête de 
Lancelot de Monin, receveur de "Leurs Altezes" à Fleurus, 
défendeur, contre Jean del Haize, demandeur, au sujet de la 
perception d'une rente due à la recette des Domaines, gagée sur la
ferme de Benoiste Fontaine appartenant à l'abbaye de Soleilmont. 
1612, 1er, 2 juin.

3021 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Jeanne Nollet et Isabeau de Saint-Hubert, défenderesses, contre 
Bastien A l'Espée, demandeur, au sujet de leurs droits sur une 
étable et un passage entre leurs deux maisons à Namur, près de la 
Halle au Blé. 1612, 5 juin, 13 juillet.

3022 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Anne de Ruplémont, défenderesse, contre Mathieu du 
Saulvier, demandeur, au sujet de la saisie d'une forge à Goyet. 
1612, 7 juin.

3023 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Marie Balduin, épouse de Hubert le Monnoyer, demandeur, contre 
Nicolas Marotte, seigneur de Fosteau, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur une prairie à Auvelais. 1612, 8 juin.

3024 Enquête effectuée à Bouvignes par Godefroid Gaiffier, conseiller, et
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Michel Bonet, Gilain de 
Rostenne, Mathy de Godines et autres maîtres batteurs de 
Bouvignes, joints à Jacques de Wespin, maître batteur à Namur, 
demandeurs (?), contre Jean Chabotteau, "superintendant" et 
receveur des cuivres venant de Bourgogne, défendeur (?), au sujet 
de la répartition du cuivre entre les batteurs. 1612, 13, 14, 16 juin.

3025 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Remi Rifflet et Jean le Doux, demandeurs (?), contre la veuve 
Robert le Mareschal, défenderesse (?), au sujet de coupes dans des
bois dépendant de la ferme du Mareschal, à Bovesse. 1612, 17 juin.

3026 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe Wydal, demandeur, contre Jean Ruttier, défendeur, au 
sujet de l'état d'une ferme à Merdorp et du ressort de celle-ci. 
1612, 19 juin.

3027 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Christophe du Molin, défendeur, contre "messire" Jean de 
Groesbeeck, demandeur, au sujet du payement de rentes gagées 
sur une maison à Franc-Warêt. 1612, 30 juin, 12 octobre.

773. 1612 (juillet - décembre)

773. 1612 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3028 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Antoine Reyns, 

adjoint, à la requête de Jacques Maître Alart, tuteur de Jean 
Auxbrebis, fils de Michel Auxbrebis et de Françoise Gaiffier, 
appelant du Conseil de Namur au Grand Conseil à Malines, contre 
Martin d'Eynetten, defendeur, au sujet de leurs droits sur des biens
à Ville-en-Warêt. P. 1612, 6 juillet, 4 août.

3029 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
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Paul Garnotte, demandeur, contre la veuve et les héritiers de 
Mathieu Courant, défendeurs, au sujet de leurs droits sur une rente
gagée sur des biens à Thisnes. 1612, 20 juillet.

3030 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Ghisbert 
Barthoutz, conseiller, à la requête de Marie Lisen, défenderesse 
contre le "docteur" Ronnet, demandeur, au sujet du rendement 
d'une ferme à Beez. 1612, 11 août.

3031 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jeanne Massart, demandeur, contre Bernard de Wateau, défendeur,
en matière de dommages et intérêts pour une blessure infligée à la
première. 1612, 5 septembre.

3032 Enquête effectuée à Dhuy par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reys, adjoint, à la requête de "damoiselle" Barbe 
Jourdenan, veuve de Henri de Basseilles, demanderesse (?), contre 
le seigneur de Dhuy, défendeur (?), au sujet de la consistance de 
terres à Dhuy ayant fait antérieurement l'objet d'un échange entre 
Henri de Basseilles et la dame du lieu. 1612, 7 septembre ; 1613, 
31 août.

3033 Enquête effectuée à Beauvechain et à Tourinne par Jacques van 
Haecht, conseiller, à la requête de Jean de Godon, capitaine, 
demandeur, contre "maître" Adolphe du Bois, défendeur, au sujet 
de la consistance, de l'état, de l'entretien et du rendement de la 
ferme de Loo, à Tourinne. 1612, 13-15 septembre, 27 octobre, 22 
décembre.

3034 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Étienne Mathis, défendeur, contre Nicolas Lardenois, demandeur, 
au sujet de la perception des "verdes amendes" à Cortil-Wodon. 
1612, 5 octobre.

3035 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Bernard, demandeur, contre Henri Herbais, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1612, 6 octobre.

3036 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Bastien A l'Espée, défendeur, contre Jean Stapsoul, demandeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1612, 10, 12, 15 octobre.

3037 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Ruter, mayeur de Merdorp, défendeur, contre Philippe Widal, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Merdorp, de 
l'état et du rendement de ceux-ci. 1612, 12, 13 octobre.

3038 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Adrien du Clocquier, demandeur, contre Louis des Maretz, 
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défendeur, en matière d'injures et de coups échangés lors de la 
dédicace de Noville-sur-Mehaigne. 1612, 13 octobre.

3039 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean de Villeresse, défendeur, contre Cornelis Hosius, 
demandeur, au sujet d'une morsure infligée au second par un 
cheval appartenant au premier. 1612, 18 octobre.

3040 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Lathour, bourgeois de Namur, demandeur, contre Henri 
Albert, dit Linette, défendeur, en matière de dommages et intérêts 
pour un blessure infligée au premier qui lui a porté préjudice dans 
son commerce de cirier. 1612, 19 octobre.

3041 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Scaillet, demandeur, contre Medart Ernotte, défendeur, au 
sujet de la reprise du pâturage dans des bois à Forseilles (Héron) 
appartenant au seigneur de Landenne. 1612, 24 octobre.

3042 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bertrand Dannevoye, mambour de Marguerite du Bois, demandeur,
contre Jacques du Bois, défendeur, au sujet de la validité du 
testament de Jean Dannevoye, maître de forges, et de Marguerite 
de Ronvaulx, son épouse. 1612, 27 octobre.

3043 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"messire" René de Renesse, comte de Warfusée, défendeur, contre 
la veuve et les héritiers de Jean Pierart, ancien receveur de la 
seigneurie de Haybes, demandeurs, au sujet de l'exploitation des 
bois dépendant de cette seigneurie (1). 1612, 6, 9, 14-16, 18, 19, 
22 novembre.

3044 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Gautier, demandeur, contre Jean Moniot, défendeur, au sujet 
de leurs droits sur des biens à Annevoie. 1612, 14 novembre.

3045 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gérard de Maillen, écuyer, défendeur, contre Nicolas de 
Cobremont, demandeur, au sujet de la valeur et de la consistance 
des terres de la cense de Maillen, à Grandpré. 1612, 16, 29 
novembre.

3046 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie Floriet, veuve de André Zutman, défenderesse, contre Barbe 
des Haulx, veuve de Nicolas Zutman, demanderesse, au sujet de 
l'attribution des vêtements, meubles et bijoux de Nicolas Zutman 
(2). 1612, 23 novembre.

3047 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
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de Jean le Parmentier, défendeur, contre Marguerite Barbe, 
demanderesse, en matière de reconnaissance de paternité. 1612, 
23 novembre.

3048 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Louis de Maretz, défendeur, contre Adrien de Clocquier, 
demandeur, en matière de diffamation. 1612, 7 décembre.

3049 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Loys de Maretz, demandeur, contre Lambert de Latinne, défendeur,
au sujet de la franchise de la taverne du premier, à Noville-sur-
Mehaigne. 1612, 7 décembre.

3050 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
du chapitre Saint-Aubain, demandeur, contre Simon de Risnes et 
consorts, défendeurs, au sujet du payement de redevances gagées
sur une maison à la Plante, détruite durant les troubles puis 
reconstruite. 1612, 18 décembre.

774. 1613 (janvier -juin)

774. 1613 (JANVIER -JUIN)
3051 Enquête effectuée à Namur puis à Liège par Guillaume Bodart, 

conseiller, et Gérard Boursin, greffier, remplacé à Liège par Jean 
Evrard, licencié en droit, avocat, à la requête de Jean-Jacques de 
Tersis, écuyer, et ses cohéritiers, demandeurs, contre Jean Curtius 
et Nicolas Marotte, défendeurs, au sujet du payement d'une 
maison à Namur et d'une ferme à Boninne, échangées contre la 
seigneurie de Fosteau. 1613, 11, 12 janvier, 18 juin.

3052 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Michel le Cigne, écuyer, mayeur de Gembloux, demandeur, 
contre Michel Bara, défendeur, en matière de recouvrement de 
dette. 1613, 11 janvier.

3053 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Arnould Marotte, demandeur, contre Orian Evrard, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur la ferme de Malplacquet à Floriffoux. 1613, 
13, 19 janvier.

3054 Enquête effectuée par Jean Proost, conseiller, par "commission" du 
Grand Conseil, à la requête de Jean Marotte, seigneur d'Acoz, 
défendeur (?), contre Simon de Gosée, receveur général de Namur,
demandeur (?), au sujet du ressort du moulin d'Acoz. 1613, 18, 19 
janvier.

3055 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry de Robionoy, chairier de Namur, seigneur de Reppeau, 
demandeur, contre Jean Pacquet, "maronnier", défendeur, au sujet 
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du transport de bois "soyés" à Fosse, ramenés jusqu'à la Sambre 
puis par bateau à Namur. 1613, 21 janvier.

3056 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Bierwart, défendeur, contre Gilles Melart et consorts, 
demandeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à Thisnes. 1613,
31 janvier.

3057 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
la veuve de Godefroid Cassart, demanderesse, contre Jacques 
Sainctelet, défendeur, en matière de coups et blessures. 1613, 16 
février.

3058 Enquête effectuée à Yve, puis à Namur, par Jacques van Haecht, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jacques 
Gobert et Catherine de Masnuy, dame d'Yve, demandeurs, contre 
Jean Lorent, défendeur, au sujet de la retenue d'eau nécessaire au 
fonctionnement de la forge du second inondant des prairies 
appartenant aux premiers. 1613, 20, 23 février, 2 mars.

3059 Enquête effectuée à Walcourt par Jacques van Haecht, conseiller, à 
la requête de "damoiselle" Marie Marcourt, veuve de Pierre Staffe, 
défenderesse, contre Hubert Maireau, demandeur, au sujet de 
travaux effectués par le mari de la première à une maison et à son 
jardin à Walcourt. 1613, 23 février.

3060 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jérôme de Longpret, chairier de "Son Alteze de Liège à Jambes", 
défendeur, contre la maître et le receveur des pauvres de Namur, 
demandeurs, au sujet du payement de redevances en vin sur un 
vignoble à Buley, dues au prince de Liège. 1613, 28 février.

3061 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Jean Craheau, demandeur, contre Jean de Grosse, défendeur, au
sujet de leurs droits sur des biens à Gesves. 1613, 16 mars.

3062 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des frères Croisiers de Namur, demandeurs, contre Nicolas de Rey, 
dit le Mineur, défendeur, au sujet de l'entretien de la ferme de la 
Haute Comoinge, à Noville. 1613, 16, 28 mars, 11, 22 avril.

3063 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jérôme de Futevoie, demandeur (?), contre Nicolas Blocq, au 
nom de "damoiselle" Marguerite Tamison, sa mère, défendeur (?), 
en matière de recouvrement de dette. 1613, 22 mars.

3064 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Constant et Nicolas de Flawinne, demandeurs, contre Jean 
Mullier, défendeur, au sujet de coupes dans les bois de Melroy, à 



120 Conseil provincial de Namur

Vezin. 1613, 22 mars.

3065 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques du Bois, défendeur, contre Bertrand Dannevoie, 
demandeur, au sujet de la rédaction du testament de Jean 
Dannevoie et de Marguerite de Ronvaulx, son épouse. 1613, 22, 23
mars, 23 septembre.

3066 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Antoine le Burton, défendeur, contre Godefroid de Groyenne, 
demandeur, au sujet du pâturage dans des terres à Gesves. 1613, 
30 mars.

3067 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Mullier, défendeur, contre Jean Constant et Nicolas de 
Flawines, demandeurs, au sujet de coupes dans le bois de Melroy à
Vezin. 1613, 30 mars, 17 avril.

3068 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Charles de Mareschal, demandeur, contre Antoine de Frizée, 
défendeur, au sujet du renom du bail locatif d'une ferme à Spy. 
1613, 2 avril.

3069 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François de Frizée, censier à Spy, défendeur, contre Charles 
Marischal, demandeur, au sujet du renom du bail locatif d'une 
ferme à Spy. 1613, 18 avril.

3070 Enquête effectuée à Sommelsdyck par Ghisbert Barthoutz, 
conseiller, à la requête des seigneurs de Bredam et de Zoetelande, 
appelant du Souverain Bailliage de Namur, contre les seigneurs de 
Fallais et de Zevenhuisen, défendeurs, au sujet de l'exécution 
testamentaire de Jean de Bourgogne, seigneur de Froidmont, 
Adolphuslant etc. (1). 1613, 18 avril.

3071 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques de Bin, demandeur, contre Pierre Pierre, défendeur, au 
sujet de coups mortels portés à la jument du premier au cours 
d'une dispute. 1613, 19 avril.

3072 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Henri de Eynatten, écuyer, seigneur de Tinlo, demandeur, 
contre "messire" Pierre de Salmier, chevalier, défendeur, au sujet 
de redevances seigneuriales dues au premier, à Brumagne. 1613, 
19 avril.

3073 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Claude Denisart, appelant des mayeur 
et échevins de Namur, contre Nicolas Fanche, défendeur, au sujet 
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de l'état d'un mur mitoyen entre leurs maisons à Namur. 1613, 26, 
27 avril, 19, 30 mai.

3074 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Nicolas delle Reye, défendeur, contre les frères Croisiers, 
demandeurs, au sujet de l'entretien de la ferme de la Haute 
Comogne, à Noville-les-Bois, durant les années de troubles. 1613, 
26 avril, 4 mai.

3075 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des mayeur et échevins de Liernu, défendeurs, contre le seigneur 
d'Abencourt, demandeur, au sujet des droits des habitants de 
Liernu de faire moudre leurs grains où bon leur semble. 1613, 18 
mai.

3076 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Marie Garitte, veuve de Jean de Robionoy, 
demanderesse, contre Pierson Velart, dit le Gros, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur des biens à Saint-Servais. 1613, 22 mai.

3077 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean de la Hault, demandeur, contre Georges del Tombe, 
défendeur, au sujet de coupes dans des bois au Vivier l'Agneau 
pour les réduire en "leignes" puis en charbon de bois. 1613, 24 
mai.

3078 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean de Grosse, défendeur, contre Jean Craheau, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des biens à Gesves. 1613, 24 mai.

3079 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Dieudonné de Preit del Loye, demandeur, contre Anne De 
Groyenne, veuve de Materne de Preit del Loye, défenderesse, au 
sujet des conditions de la vente du moulin du Preit del Loye, à 
Ciney. 1613, 24 mai.

3080 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Guillaume Grégoire, dit Wilquet, demandeur, contre le "docteur" 
Ronnet, défendeur, au sujet de coupes dans des bois à Aische-en-
Refail. 1613, 29 mai, 22 juin, 11 septembre.

3081 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Mathis, censier de la ferme de Maislet, défendeur, contre 
Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, demandeur, au sujet de coupes 
d'arbres destinées à des réparations à la ferme Dassonville, à 
Upigny. 1613, 7, 9 juin, 4, 6 septembre.

3082 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Regnier du Moulin, demandeur (?), contre Denis Preudhomme, 
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défendeur (?), au sujet du dépôt d'un chien "escorché" devant la 
maison du premier. 1613, 11 juin.

3083 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre Severin, défendeur, contre les prévôt, doyen et chanoines du
chapitre Saint-Aubain, à Namur, demandeurs, au sujet du 
payement des droits d'afforage à Meux et des charges grevant 
certaines maisons du village en matière de garde de prisonniers. P. 
1613, 12 juin.

3084 Enquête effectuée par Pierre Tamison, conseiller, à la requête de 
Jean Hubault, demandeur, contre Guillaume de Herande, 
défendeur, en matière de coups et blessures au cours d'une rixe 
dans l'hôtel du Faisan, à Namur. 1613, 15 juin.

775. 1613 (juillet - décembre)

775. 1613 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3085 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Nicolas Maloteau et consorts, défendeurs, contre Philippe Maes, 
demandeur, au sujet de l'état des "ustensiles" de brasserie 
provenant de Nicolas Maes. 1613, 5 juillet.

3086 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier et Guillaume Bodart, 
conseillers, à la requête de Nicolas Fanche, défendeur, contre 
Claude Denisart, appelant des mayeur et échevins de Namur, au 
sujet de l'état d'un mur mitoyen entre leurs maisons, à Namur. 
1613, 11 juillet.

3087 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Hubert de Risnes, au nom des manants de Mornimont, 
défendeurs, contre "messire" Philibert de Marbais, seigneur de la 
Haye à Brigode, demandeur, au sujet de la vaine pâture dans les 
prairies à Moustier-sur-Sambre. 1613, 12, 15 juillet, 25 octobre.

3088 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Lambert Frippeau, demandeur, contre Thomas de Franciscy, 
chevalier, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Champion. 1613, 23 juillet, 22 octobre.

3089 Enquête effectuée à la forge d'Anthée par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Jean de Monget, adjoint, à la requête de Richard 
Godart, seigneur d'Erneton-sur-Biert, bailli d'Anthée, demandeur, 
contre Guillaume de Neverlée, seigneur de Baulet, défendeur, au 
sujet du pâturage dans des terres et prairies entre la forge 
d'Anthée et le village de Flavion. 1613, 30 juillet.

3090 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Catherine Collin, épouse de Jean Calander, demandeur, contre Jean
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Baptist, défendeur au sujet de leurs droits sur une maison rue des 
Trieux, à Namur. 1613, 17, 20 août.

3091 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
du procureur général, demandeur, contre Evrard de Brion, 
défendeur, au sujet de malversations aux manants de Beaufort et 
des environs. 1613, 26, 28-31 août, 2, 10, 19 septembre, 27 
novembre.

3092 Enquête effectuée à Ostin par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean Marotte, seigneur 
d'Iergnée, demandeur, contre Jean Mathis, fermier de la ferme de 
Maislet, défendeur, au sujet de coupes d'arbres. 1613, 29, 30 août; 
7, 14, 16 septembre.

3093 Enquête effectuée à Bouvignes par Guillaume Bodart, conseiller, à 
la requête de Quentin de Haulsart, appelant du Conseil de Namur 
au Grand Conseil de Malines, contre Nicolas Marotte, seigneur 
foncier d'Arbre, défendeur, au sujet de la saisie d'un bien à Bioul. 
1613, 29 août, 5 septembre.

3094 Enquête effectuée à Philippeville par Jean Gerlays, conseiller, et 
Jean Evrard, avocat, adjoint, à la requête de Nicolas Berthoz, 
demandeur, contre Martin Lopes, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur un terrain à Philippeville, limitrophe de leurs maisons, où 
le premier a fait construire une étable. 1613, 3-5, 12 septembre.

3095 Enquête effectuée à Philippeville puis à Villers-Poterie par Jean 
Gerlays, conseiller, et Jean Evrard, avocat, adjoint, à la requête de 
Martin Lopes, défendeur, contre Nicolas Berthoz, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur un terrain à Philippeville, limitrophe de 
leurs maisons, où le second a fait construire une étable. 1613, 17-
19 septembre, 22, 23 octobre ; 1615, 11 décembre.

3096 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des prévôt, doyen, et chapitre de la cathédrale St-Aubain, à Namur,
demandeurs, contre Jean de Ville, défendeur, au sujet du payement
d'une rente gagée sur la ferme de Lovignée, à Ahin, ayant 
appartenu au prince-évêque de Liège. 1613, 24 septembre.

3097 Enquête effectuée à Walcourt par Jacques van Haecht, conseiller, 
et Adophe Reyns, adjoint, à la requête de Jean Laurent, maître de 
forges à Barbençon, défendeur, contre la "dame" d'Yve et Jacques 
Gobart, demandeurs, au sujet de l'état de la forge d'Orgiers, 
reprise par le premier, et des amenées d'eau nécessaires à son 
fonctionnement, qui inondent des prairies appartenant à la 
seconde. 1613, 27, 28 septembre.

3098 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de



124 Conseil provincial de Namur

Wathier de Hoboval, demandeur, contre Philippe d'Avesnes, fermier
du tonlieu des draps, défendeur, au sujet du montant des droits à 
acquitter par le premier pour des draps vendus à Namur. 1613, 8, 
18 octobre.

3099 Enquête effectuée au fourneau du Rieu d'Onte, à Andenelle, par 
Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la 
requête de Jean Evrard et consorts, demandeurs, contre "maître" 
Thierry de Robionoy, chairier de Namur, défendeur, au sujet de 
l'état de ce fourneau, reconstruit après les "guerres". 1613, 11 
octobre.

3100 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Gérard Boursin, 
greffier, à la requête de "maître" Jean Lhost, demandeur (?), contre 
François d'Oultremont, seigneur de Han, défendeur (?), au sujet de 
l'exploitation des bois de Chevetogne (1). 1613, 17, 18, 23, 25, 26 
octobre, 18, 21, 23 novembre, 3 décembre ; 1614, 20 février, 17, 
19 mars.

3101 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Pacquet, dit Hayette, demandeur, contre Mathieu 
Stapleaux, défendeur, en matière de recouvrement de dette. 1613,
19 octobre.

3102 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"frère" Jean Goreux, curé de Thiméon, demandeur, contre Jean-
Baptiste Minet, bailli de Viesville, défendeur, en matière de 
diffamation (1). 1613, 26 octobre.

3103 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Charles Mareschal, demandeur (?), contre François de Frisée, 
défendeur (?), au sujet de l'état et du rendement d'une ferme à 
Spy. 1613, 2, 15 novembre.

3104 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
François d'Oultremont, écuyer, seigneur de Han, défendeur, contre 
"maître" Jean Lhost, demandeur, au sujet de l'exploitation des bois 
à Chevetogne. 1613, 6, 14-17 novembre, 3- 5, 7, 13-15 décembre ; 
1614, 17 février, 22 mars, 25, 26, 28 avril, 13, 25 juin.

3105 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Zablon, demandeur, contre Nicolas Bernier, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1613, 15, 23 novembre, 7 
décembre.

3106 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas de Hauthaise, demandeur, contre Etienne de Chevolet, 
défendeur, au sujet de la location d'une maison en la Neuveville. 
1613, 16 novembre.
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3107 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie Thiry, demanderesse, contre Martin Leval, défendeur, en 
matière d'injures. 1613, 23 novembre.

3108 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des manants de Deminche, demandeurs, contre les manants de 
Mornimont, défendeurs, au sujet du pâturage dans leurs biens 
communaux. 1613, 23 novembre ; 1614, 24 janvier, 1er mars.

3109 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Théodore Desmartine, bailli de Châtelineau, demandeur, contre 
Nicolas de Belle, défendeur, au sujet de l'exploitation et du 
rendement d'une ferme à Wagnelée. 1613, 9 décembre ; 1614, 14 
novembre.

3110 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
François de Frisée, défendeur, contre Charles Mareschal, 
demandeur, au sujet de l'état et du rendement d'une ferme à Spy. 
1613, 13 décembre.

3111 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des manants de Lodelinsart, défendeurs, contre les manants de 
Charnoy, demandeurs, au sujet du pâturage dans des prairies 
limitrophes. 1613, 13 décembre ; 1614, 9 octobre.

3112 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Son, licencié en droit, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet d'une blessure portée par le premier à 
Godefroid Coention, ayant entraîné la mort de celui-ci. P. 1613, 20 
décembre.

3113 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Philippe Dossoigne, défendeur, contre Henri Jenin, demandeur, au 
sujet du ressort de biens à Francesse, mairie de Ciney, pays de 
Liège. 1613, 23 décembre ; 1614, 17 octobre.

776. 1614 (janvier - juin)

776. 1614 (JANVIER - JUIN)
3114 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 

de Wautier van Berghe, au nom de Henri van Berghe, son fils, 
demandeur, contre Antoine Hoseau et Bartholomé Courtois, 
défendeurs, en matière de coups et blessures. 1614, 3, 12 janvier.

3115 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des manants de Mornimont, défendeurs, contre les manants de 
Deminche, demandeurs, au sujet du pâturage dans leurs biens 
communaux. 1614, 10, 18 janvier, 8 février.
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3116 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Fiacre Payeur, demandeur, contre Catherine Haillée, défenderesse, 
en matière d'injures (1). 1614, 11 janvier.

3117 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Nicolas Marotte, fils du seigneur d'Arbre, demandeur, contre 
Michel Tayenne et Martin Lambert, défendeurs, au sujet de leurs 
droits sur une pièce de terre à Arbre. 1614, 25 janvier.

3118 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Anne Dandoy, veuve de Jacques d'Aubioul, 
demanderesse, contre Nicolas Marotte, seigneur foncier d'Arbre, 
défendeur, au sujet de coupes dans le bois appelé le Fayl des 
Chanoines, à Lesves. 1614, 7, 22 février ; 1615, 2 octobre.

3119 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Andrieu de Malaize, au nom de 
Barbe de Rouillon, sa femme, veuve de Gilles de Poleure, et 
François Baure, brasseur à Namur, demandeurs (?), contre le 
seigneur de Cobremont, défendeur (?), en matière de 
recouvrement de dette. 1614, 15 février, 25 mars, 12 avril, 15 
juillet, 13 septembre, 3, 6 novembre.

3120 Enquête effectuée à Houx-sous-Poilvache par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Jean Darmont, huissier, à la requête de Nicolas Blocq, 
demandeur, contre Jacques de Ghelin, défendeur, au sujet du 
passage de chariots chargés de bois à travers les terres labourées 
du premier. 1614, 22 février.

3121 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Laurent Maloteau, greffier de Temploux, défendeur, contre 
François Baure, l'ainé, demandeur, au sujet de la saisie de fourages
et de récoltes appartenant à la ferme du premier, à Temploux. 
1614, 25 février.

3122 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacquemin Lambert, demandeur (?), contre Jérôme de Borsut, 
défendeur (?), au sujet du payement de rentes gagées sur des 
prairies à Robertfroid. 1614, 1er mars.

3123 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Ambroise Lambot, demandeur, contre Jacques de Rifflart, écuyer, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une prairie et un jardin à 
Lustin. 1614, 1er mars.

3124 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Michel Auxbrebis et Jacques Auxbrebis, son frère, demandeurs (?), 
contre "damoiselle" Adrienne de la Tour et Guillaume, son fils, 
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défendeurs (?), au sujet de l'estimation des forges de Hinneau, près
de Marche-sur-Meuse. 1614, 18 mars.

3125 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Denise du Farsi, demanderesse (?), contre Gérard Lambillon, 
défendeur (?), en matière de recouvrement de dette. 1614, 22 
mars, 15 juillet.

3126 Enquête effectuée à Bouvignes par Henri de Villenfaigne, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête du substitut du 
procureur général, demandeur, contre Gérard Lambillon, commis 
au bailliage de Montaigle, défendeur, au sujet du cours des 
monnaies employées par le second pour payer du charbon de bois 
à l'usage de son fourneau de Montaigle. 1614, 24-26 mars, 19, 26 
avril, 5 mai.

3127 Enquête effectuée à Fleurus par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête des bourgmestre, "officiers" et 
communauté de Fleurus, demandeurs, contre Jean Pottelet, 
marchand à Fleurus, défendeur, au sujet de l'usage d'un passage 
jouxtant sa maison. 1614, 2-4 avril.

3128 Enquête effectuée à Fleurus par Godefroid Gaiffier, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean Pottelet, marchand à 
Fleurus, contre les "officiers", bourgmestre et communauté de 
Fleurus , demandeurs, au sujet de l'usage d'un passage jouxtant sa
maison. 1614, 4, 5 avril, 23 juillet.

3129 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Louis de Thisnes, demandeur (?), contre Gilles Pierre, défendeur 
(?), au sujet de la constitution d'une rente sur une maison à 
Suarlée. 1614, 8 avril.

3130 Enquête effectuée par Jacques van Haecht, conseiller, à la requête 
de Charles Bauldhuin, demandeur, contre Thierry Legrand, au nom 
de son épouse, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Waulsort, de la valeur et du rendement de ceux-ci. 1614, 11 avril.

3131 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"maître" Dirick Theodore, chirurgien à Dinant, demandeur, contre 
Pierre Hennet, manant de Rouillon, défendeur, au sujet de soins 
donnés à la femme et à la fille du second. 1614, 12 avril.

3132 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Cassart au nom de Jeanne Piffel, sa mère, demandeur (?), 
contre Jacques Sainctelet, défendeur (?), au sujet d'une blessure 
infligée par le second à Martin Cassart, frère et fils des premiers, 
qui lui a porté préjudice dans son travail à la ferme familiale de 
Rhisnes. 1614, 19 avril, 5 juillet.
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3133 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jeanne Robert, épouse d'Antoine Legrand, défendeur, contre 
Catherine Hubeau, veuve de Andrieu de Brumaigne, 
demanderesse, au sujet de leurs droits sur des biens à Waulsort. 
1614, 21 avril.

3134 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des maîtres du Grand Hôpital de Namur, demandeurs, contre Pierre
Maloteau, défendeur, au sujet du payement de rentes gagées sur 
une ferme à Jodion. 1614, 25 avril.

3135 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Charles de Blois et consorts, demandeurs, contre la veuve et les
héritiers d'Andrieu dit Fiacre, défendeurs, au sujet de la valeur 
d'une "venne" installée sur la Meuse, à Godinne. 1614, 25 avril, 12 
octobre.

3136 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
"maître" Jean Lhost, demandeur, contre Léonard Blanche, 
défendeur, au sujet de l'exploitation et du rendement de bois à 
Chevetogne, pillés par des soldats de passage (1). 1614, 2, 10, 16, 
17 mai.

3137 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de "messire" Jean de Wasserwas, chevalier, seigneur de 
Marchovelette, demandeur, contre Jean Chabotteau, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1614, 6 mai.

3138 Enquête effectuée par Jean Proost, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Elisabeth Moreau et consorts, demandeurs au Grand 
Conseil de Malines, contre les "dames et religieuses" de l'abbaye 
d'Aywiers, défenderesses, au sujet du rendement d'une ferme à 
Hemptinne-lez-Eghezée. 1614, 5, 9, 15, 23 mai, 2, 5, 27 juin, 14 
juillet.

3139 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Pierre de Streel, chanoine du chapitre de la cathédrale 
Saint-Lambert et prévôt du chapitre Saint-Denis à Liège, seigneur 
de Jemeppe-sur-Sambre, demandeur, contre Nicolas de Bully, bailli 
de Froidmont, défendeur, en matière de juridiction. 1614, 10 mai.

3140 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Thouars, ancien bailli de Wasseiges, demandeur (?), 
contre Guillaume de Nève, son lieutenant, défendeur (?), au sujet 
de l'exercice de la charge du second et de la répartition des droits 
seigneuriaux et des amendes. 1614, 10 mai, 28 juin, 5 juillet.

3141 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
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de la veuve d'André Bodart et ses enfants, défendeurs, contre 
Nicolas Bras de Fer et consorts, demandeurs, au sujet de l'état et 
de la valeur d'une "venne" installée sur la Meuse, à Godinne. 1614,
16 mai.

3142 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
François d'Oultremont, seigneur de Han, demandeur (?), contre 
Léonard Blanche, défendeur (?), au sujet de l'exploitation des bois 
à Chevetoigne. 1614, 16, 24 mai, 7, 13 juin.

3143 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Hellin, mambour de l'hôpital de Longchamps, demandeur, 
contre Hubert le Rousseau, défendeur, au sujet du payement de 
rentes gagées sur des biens à Vodon. 1614, 17 mai.

3144 Enquête effectuée à Charnoy par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête des manants et habitants du 
Charnoy, demandeurs, contre les manants et habitants de 
Lodelinsart, défendeurs, au sujet du pâturage dans leurs biens 
communaux. 1614, 20-23 mai.

3145 Enquête effectuée à Aische-en-Refail par Godefroid Gaiffier, 
conseiller, et Pierre Léonard, premier clerc au greffe, adjoint, à la 
requête de "maître" Jean de Ronnet, "docteur es droictz", appelant 
du Souverain Bailliage de Namur, contre Grégoire Guillaume, dit 
Wilquet, défendeur, au sujet de la gestion et du rendement d'une 
ferme à Aische-en-Refail. 1614, 23 mai, 2 juin.

3146 Enquête effectuée au monastère de Solières par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête des "dames" du 
monastère, demanderesses, contre Jean Warnant, seigneur de 
Goesnes, défendeur, au sujet des limites de leurs biens aux 
environs de Marchin. 1614, 25-27 mai ; 1615, 16 octobre.

3147 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, au nom de Ghisbert 
Barthoutz, conseillers, à la requête de "damoiselle" Antoinette de 
Berlo, défenderesse, contre Michel Bertrand, demandeur, au sujet 
de la consistance de terre à Joncret. 1614, 30 mai.

3148 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de "damoiselle" Marguerite de 
Brimaigne, demanderesse, contre Jean Moniot, échevin de Namur, 
son gendre, défendeur, au sujet de leurs droits dans l'exploitation 
des mines de plomb à Vedrin, assurée jusque là par Jean Pacquet, 
mari de la première, décédé. 1614, 4-6 juin, 8 juillet, 15, 18 
novembre.

3149 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Georges Gervais, défendeur, contre Jean de Hesbaie, demandeur, 
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au sujet de la reprise des dettes de Jean Gervais, fils de la 
première, mort au siège d'Ostende. 1614, 5 juin, 5 juillet.

3150 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jacques Sainctelet, défendeur (?), contre Martin Cassart, 
demandeur (?), en matière de coups et blessures. 1614, 7 juin.

3151 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête du
procureur général, demandeur, contre Jean, Martin et Dieudonné 
Cassart, frères, défendeurs, au sujet de coups et blessures portés 
au curé de Rhisnes. 1614, 13 juin.

3152 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Moniot, défendeur, contre "damoiselle" Marguerite de 
Brimaigne, veuve de Jean Pacquet, demanderesse, au sujet de 
leurs droits dans l'exploitation des mines de plomb de Vedrin. 
1614, 23, 25, 30 juin, 1er juillet.

3153 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gérard Lambillon, défendeur, contre Gérard de Cortil, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur une prairie à Sosoye. 1614, 25 juin, 29 
juillet.

777. 1614 (juillet - décembre)

777. 1614 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3154 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Michel Bertrand, défendeur, contre "dame" Antoinette de Berlo, 
dame de Joncret, demanderesse, au sujet de leurs droits sur des 
prairies à Joncret. 1614, 4 juillet.

3155 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Pierre Hanoul et François d'Aische, demandeurs, contre les héritiers
de Pierre de Neffe, défendeurs, au sujet du payement d'une rente 
gagée sur une ferme mouvant de Saint-Gérard et de Bioul. 1614, 4 
juillet.

3156 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de "maître" Jean le Roy, demandeur, contre Jeanne Piffet, veuve de 
Martin Cassart, défenderesse, au sujet du prix de médicaments 
fournis par le premier pour soigner le blessure de Martin Cassart. 
1614, 23 juillet.

3157 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jaspar Henry, défendeur, contre Louis Robau, demandeur, au sujet 
de leurs droits sur des terres à Sombreffe. 1614, 2 août ; 1615, 23 
janvier.

3158 Enquête effectuée par Nicolas Tamison, conseiller, à la requête de 
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Jean Doneux, demandeur, contre Thierry de Robionoy, chairier de 
Namur, défendeur, au sujet du payement de canons arriérés de 
rentes. 1614, 6 août.

3159 Enquête effectuée à la ferme d'Ostin, à Villers-lez-Heest, par Jean 
Proost, président, Jean Gerlays, conseiller, et Gérard Boursin, 
greffier, à la requête des religieux, abbé et couvent de Villers, 
demandeurs au Grand Conseil de Malines, contre Jean Marotte, 
seigneur d'Iergnée, défendeur, au sujet de la consistance et du 
rendement de cette ferme. 1614, 13, 16-22 août, 5, 6, 9, 27 
septembre.

3160 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête du 
seigneur de Loyers, défendeur, contre le seigneur de Tilly, 
demandeur, au sujet de l'importance des biens de N.. de 
Heyenhoven, à Harlue et à Frocourt. 1614, 22 août.

3161 Enquête effectuée à Montigny par Jean Proost, président, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, 
défendeur, contre les religieux, abbé et couvent de d'Iergnée, 
défendeur, contre les religieux, abbé et couvent de Villers, 
demandeurs, au sujet de la consistance et de la valeur de terres 
dépendant de la ferm d'Ostin (1). 1614, 26, 28-30 août, 1er, 2, 9, 
10 septembre.

3162 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Henri Jenin, de Francesse, demandeur, contre Philippe 
Dossoigne, défendeur, au sujet du ressort de biens à Gesves. 1614,
15 septembre.

3163 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Thierry Legrand, défendeur, contre Charles Bauldhuin, 
demandeur, au sujet de la reconstruction d'une maison à Waulsort 
et de leurs droits sur celle-ci. 1614, 18, 19 septembre, 5, 6, 17 
novembre.

3164 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
du substitut du procureur général, joint à Jean d'Aische, 
demandeur, contre Bastien à l'Espée, défendeur, en matière 
d'injures et de mauvais traitements infligés aux enfants et aux 
"servantes cousturières" travaillant pour le premier. 1614, 26, 27 
septembre.

3165 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Thierry Bidart, tailleur de pierres, défendeur, contre Anne Bidart,
sa sœur, demanderesse, au sujet de leurs droits sur une rente 
provenant de la succession de leur père (1). 1614, 3 octobre.

3166 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
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Jeanne de Myanoie, veuve de Jean Dorbe, demanderesse (?), contre
Thomas de Franciscy, écuyer, défendeur (?), au sujet de la vente 
d'une vache. 1614, 4 octobre.

3167 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Mathieu Gérard, défendeur, contre Nicolas Pierart, demandeur, au 
sujet du rendement d'une ferme à Temploux. 1614, 11 octobre.

3168 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Paul de Caloz, bailli de Marbais, et le seigneur de Tilly, défendeurs, 
contre Jean Leonard de Maillet, demandeur, au sujet de leurs droits 
sur des biens à Marbais. 1614, 17 octobre.

3169 Enquête effectuée par Jean Proost, président, au nom de Ghisbert 
Barthoutz, conseiller, à la requête des frères Croisiers de Namur, 
demandeurs, contre Jean Lionet, défendeur, au sujet du payement 
de rentes gagées sur des biens à Flawinne. 1614, 25 octobre.

3170 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Clément Guidée, demandeur, contre Louis Blavier, défendeur, au 
sujet du payement d'une rente gagée sur une maison sur les 
Trieux, à Namur. 1614, 25 octobre.

3171 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Paul Berwoets, au nom de Marie de Pretz, son épouse, demandeur 
(?), contre les héritiers de François de Pretz, défendeurs (?), au 
sujet du partage des biens de celui-ci parmi lesquels figure 
l'hôtellerie de la Coupe d'Or, en face du moulin de la Batte, rue des
Vifs, à Namur (1). 1614, 30 octobre, 3 novembre.

3172 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"sire" Francois Renson, curé de Saint-Jean Baptiste à Namur, 
demandeur (?), contre François de la Rivière, défendeur (?), au 
sujet de la vente de vaches. 1614, 10, 13 novembre.

3173 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Mathieu Stapleau, demandeur, contre Arnould Jacquemart, 
défendeur, au sujet de la vente et du transport de "mairins" et 
"sommiers" confectionnés avec des chênes coupés dans des bois à
Waignies. 1614, 12 novembre ; 1615, 23 mars.

3174 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume de Brimaigne, au nom de Jeanne de Paradis, sa 
femme, demandeur, contre François Claret et Claude Coppée, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur une maison à Namur. 1614,
14 novembre.

3175 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean del Viene, demandeur, contre Jean de Cortil, défendeur, au 
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sujet de leurs droits sur des biens à Baugnée. 1614, 15 novembre.

3176 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
des manants et habitants de Brechaut, demandeurs (?), contre les 
manants et habitants de Sorinne-la-Longue, défendeurs (?), au 
sujet du pâturage dans leurs bois limitrophes. 1614, 19 novembre ;
1615, 27 mars.

3177 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" Claude d'Argenteau, chevalier, seigneur d'Ochain, 
défendeur, contre Jean et Jeanne de Molembais, demandeurs, au 
sujet du rendement d'une ferme à Mehaigne, pendant et après les 
troubles. 1614, 29 novembre, 21 décembre ; 1615, 3 janvier.

3178 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Martin Dandoy, demandeur, contre Antoine Scio, défendeur, au 
sujet de la vente de porcs. 1614, 9 décembre.

3179 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Lambert du Ry, demandeur (?), contre Andrieu del Fosse, 
défendeur (?), au sujet de la valeur de biens à Gesves. 1614, 12 
décembre.

778. 1615 (janvier - mai)

778. 1615 (JANVIER - MAI)
3180 Enquête effectuée à Bioul par Jean Proost, président, et Gérard 

Boursin, greffier, à la requête de Bartholomé Fabri, mayeur de 
Bioul, défendeur, contre "messire" Gilles "baron" de Brandebourg, 
chevalier, vicomte d'Audembourg, demandeur, au sujet de la 
consistance, de l'état et des travaux de réparations à la ferme de 
Bruant, à Bioul. 1615, 2,3, 5, 14 janvier, 27 février.

3181 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Henri Patouche, mari de Marguerite Thirion, demandeur, contre 
Mathieu Stapleau, cautionnaire de Gilles Vassirot, défendeur, en 
matière de coups et blessures. 1615, 9, 10 janvier.

3182 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Bastien A l'Espée, défendeur, contre Jean d'Aische, joint au 
substitut du procureur général, demandeurs, au sujet de 
malversations à l'égard des enfants et des "cousturières" 
travaillant pour le second. 1615, 17 janvier.

3183 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de "maître" Jean de Ponty, "personne" de Bioul, demandeur, contre 
"messire" Louis "baron" de Celles, défendeur, au sujet de la 
perception de la dîme à Mossiat. 1615, 24 janvier.
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3184 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume de Nève, mayeur de Seilles, lieutenant-bailli de 
Wasseiges, défendeur, contre Jean de Thouars, écuyer, ancien bailli
de Wasseiges, demandeur, au sujet de l'enregistrement des 
patentes du premier dans les registres de la cour de Seilles. 1615, 
31 janvier.

3185 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean de Faulx, manant de Lesves, demandeur, contre Agnès 
Hancotte, défenderesse, en matière d'injures. 1615, 31 janvier.

3186 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jérôme Longpré "chairier de Son Altesse de Liège au quartier de 
Jambes", demandeur, contre les curateurs de Jean de Warisoulx, 
écuyer, seigneur de Landenne (1), défendeurs, au sujet du 
payement de redevances sur des biens à Jambes. 1615, 31 janvier, 
7 février.

3187 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des maîtres et généralité du Métier des côteliers, à Namur, 
appelant de la haute cour de Namur, contre Mathieu Grandjean, 
défendeur, au sujet de l'obligation de faire partie du Métier pour 
exploiter des jardins et des vignobles tant à Jambes qu'à Namur 
(2). 1615, 7 février.

3188 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Simon Donatte, meunier d'Emptinnes, demandeur (?), contre Jean 
de Subastoigne, mayeur d'Emptinnes, défendeur (?), au sujet de 
l'enrôlement du premier dans la compagnie du "comte" de 
Fontenoy, où il s'est fait remplacer par son fils, lequel a participé 
au siège d'Ostende. 1615, 7 février, 6 mars.

3189 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
d'Anne Bidart, veuve de Nicolas van Wert, demanderesse, contre 
Thierry Bidart, maître tailleur de pierres, son frère, défendeur, au 
sujet de leurs droits à des biens provenant de leurs parents. 1615, 
13, 26 février.

3190 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Noel Bodart, défendeur, contre Pierre Henet, demandeur, au sujet 
d'un accident survenu à la femme et à la fille du second sur le 
bateau conduit par le premier (1). 1615, 14 février.

3191 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Guillaume Botton, prisonnier, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet de coups et blessures portés à N .. 
Lekise. 1615, 28 février.

3192 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 



Conseil provincial de Namur 135

de "messire" Henri Lambert, curé de Tillier, demandeur, contre 
Feuillen Courtois, défendeur, en matière d'injures et de menaces. 
1615, 5 mars.

3193 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
des prévôt et chanoines du chapitre Saint-Aubain, à Namur, 
demandeurs, contre Louis de Beaurieu, défendeur, au sujet de 
leurs droits sur des terres à Leuze-Longchamps. 1615, 7, 11 mars.

3194 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Wery et Jeanne Henrart, défendeurs, contre Colas Wery et 
ses frères et sœurs, leurs enfants, demandeurs, au sujet de leur 
entretien et de leur état de fortune. 1615, 10 mars.

3195 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Denis Lardinois, demandeur, contre François Dupont, Antoine 
Morteawe, Denis Everard et le seigneur de Columby, défendeurs, 
au sujet de leurs droits à des rentes gagées sur des maisons à 
Namur. 1615, 14 mars.

3196 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Mathis Stapleau au nom de Gilles Stas, de Fumay, défendeur, 
contre Marguerite Thirion, demanderesse, en matière de coups et 
blessures. 1615, 17, 18 mars.

3197 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas Marotte, fils du seigneur d'Arbre, demandeur, contre le 
"procureur fiscal" du Bailliage des Bois, défendeur, en matière de 
coupes dans le bois Fayal, à Falaën. 1615, 18 mars.

3198 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Sebastien Bageart, demandeur (?), contre Antoine Martin, 
mayeur de Gilly, et Philippe Martin, son fils, défendeurs, en matière
de coups et blessures. 1615, 21 mars.

3199 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jaspar Delvaux, commis à la "levée du droit des chevaux", joint 
au procureur général, demandeurs, contre Lupsin Rondeau et 
consorts, marchands de chevaux, défendeurs, au sujet du 
payement de droits frappant les chevaux importés des Provinces-
Unies. 1615, 21 mars.

3200 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Gérard Colart et les manants de Sorinne, défendeurs (?), contre les 
manants de Brechaut, demandeurs (?), au sujet de leurs droits 
dans les bois communaux de Sorinne-la- Longue. 1615, 27 mars.

3201 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie Dupont, veuve de Martin Lardinois, demanderesse (?), contre
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Pedro de Somarina, majordome de l'artillerie de "Leurs Altezes", 
défendeur, en matière de recouvrement de dette (1). 1615, 31 
mars.

3202 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"messire" Gabriel de Glymes, chevalier, "baron" de Florennes, 
défendeur, contre le "comte" de Ferande, au nom de son épouse, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur la seigneurie de Spontin. 
1615, 2 avril.

3203 Enquête effectuée à Huy puis à Namur par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Pierre des Fossez, notaire, adjoint, à la requête de la 
"dame" de Brion, défenderesse, contre les procureur et receveur 
généraux de Namur, demandeurs, au sujet du logement de soldats 
au château d'Ahin. 1615, 3, 8 avril.

3204 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
"dame" Jeanne de Lonchin, demanderesse, contre Lancelot d'Yve, 
seigneur de Saint-Martin, défendeur, au sujet du payement d'une 
rente gagée sur la ferme du Chanoy, à Bovesse. 1615, 11 avril.

3205 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Feuillen Courtois, défendeur, contre "messire" Henri Lambert, curé 
de Tillier, demandeur, en matière d'injures et de coups. 1615, 2 
mai.

3206 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Hugues de Ponty, seigneur de Wesche, demandeur, contre le 
capitaine Godon, défendeur, au sujet de l'état de la ferme 
d'Hingeon. 1615, 2 mai.

3207 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Andrieu delle Fosse, manant de Gesves, défendeur, contre Lambert
Dury, demandeur, au sujet du partage des biens de Hubert del 
Fosse, leur parent (1). 1615, 5 mai.

3208 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" Jean de Bourgogne, seigneur de Froidmont, 
défendeur, contre "messire" Pierre de Streel, prévôt du chapitre 
Saint-Denis à Liège, demandeur, au sujet du ressort d'une maison, 
appelée la Chambre au Pont, franche taverne à Jemeppe-sur-
Sambre. 1615, 12, 16 mai.

3209 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "maître" Nicolas Davin, chanoine gradué du chapitre de la 
cathédrale de Namur, mambour de Jean et Nicolas Gilkinet, frères, 
et de Gilles Kinet leur cousin, demandeurs (1), contre Jean 
Bardoulle, défendeur, au sujet de l'état d'une maison à Hannêche. 
1615, 13 mai.
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3210 Enquête effectuée à Arbre par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Nicolas Marotte, seigneur 
d'Arbre, demandeur (?), contre Martin Lambert, défendeur (?), au 
sujet de "fauldes" amassées sur une terre du second pour les 
transformer en charbon de bois. 1615, 23, 24 mai.

3211 Enquête effectuée au château de Florennes par Godefroid Gaiffier, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de "messire" 
Gabriel de Glymes,"baron" de Florennes, défendeur, contre "dame"
Floris de Glymes, "baronne" douairière de Wangre, demanderesse, 
au sujet de l'évaluation d'un legs en florins de Liège ou de Brabant.
1615, 29 mai.

3212 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Micolas du Chau, fermier du Soixantième, joint à Adrien Charlet, 
mayeur de Bouvignes et au procureur général, demandeurs, contre
Pierson Henrart et ses fils, défendeurs, en matière de fraudes dans 
des ventes de cuirs. 1615, 29 mai.

3213 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean de Maffrenge, demandeur (?), contre Philippe de Grasset, 
marlier d'Andenne, défendeur (?), au sujet de coupes dans les bois 
de Heer, à Andenne. 1615, 30 mai.

3214 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Bardouille, écuyer, défendeur, contre "maître" Nicolas Davin, 
chanoine du chapitre Saint-Aubain, mambour des enfants de Gilles 
Quinet, demandeur, au sujet de l'état d'une ferme à Hannêche (1). 
1615, 30 mai.

779. 1615 (juin - août)

779. 1615 (JUIN - AOÛT)
3215 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 

de Nicolas Blocq, demandeur, contre Louis Grimo, défendeur, au 
sujet de la liquidation d'une somme d'argent et des espèces qui la 
composent. 1615, 1er juin.

3216 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Antoine Martin mayeur de Gilly, au nom de Philippe Martin, son 
fils, défendeur, contre Jean Bageart au nom de Sebastien Bageart, 
son fils, demandeur, en matière de coups et blessures. 1615, 2 
juin.

3217 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" François de Lonchin, chevalier, seigneur de Soye, 
demandeur, contre Louis Gosseau et Mathis Cavelle, défendeurs, 
au sujet des cironstances de la mort de divers officiers au siège de 
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Bois-le-Duc. 1615, 6 juin.

3218 Enquête effectuée à Perwez en Hesbaye par Guillaume Bodart, 
conseiller, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean de 
Walrand, seigneur de Goesnes, défendeur, contre les abbesse et 
religieuses de Solières, demanderesses, au sujet des limites, de la 
consistance et de l'exploitation de leurs bois limitrophes. 1615, 9-
11 juin.

3219 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Nicolas de Brabant, mayeur de Limont, demandeur, contre la 
veuve et les héritiers de Thierry Dacos et Guillaume de Rorive, 
défendeurs, au sujet de la reprise de biens ayant appartenu à 
Antoine de Brabant, mort au camp de Bouge. 1615, 10 juin.

3220 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Barbe Maltrempee, demanderesse, contre Jean de Fumal, fils de 
Jean de Fumal, procureur, défendeur, en matière de diffamation. 
1615, 11 juin.

3221 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Gérard 
Boursin, greffier, à la requête de "maître" Henri Nicolay, doyen du 
chapitre Notre-Dame à Ciney, demandeur, contre Antoine du 
Chesnes, manant de Goesnes, défendeur, en matière de 
diffamation. 1615, 11, 12, 26 juin.

3222 Enquête effectuée par Jean Gerlays , conseiller, et Antoine Reyns, 
adjoint, à la requête de Thomas Alvaret, adjudant au régiment des 
Irlandais, demandeur, contre Pierre Jalet, défendeur, au sujet 
d'infiltrations d'eau dans leurs maisons voisines, rue Saint-Hilaire à 
Namur (1). 1615, 12 juin.

3223 Enquête effectuée à Temploux par Henri de Villenfaigne, conseiller, 
et Antoine Reyns, adjoint à la requête des prévôt, doyen et 
chanoines du chapitre Saint-Aubain, à Namur, demandeurs, contre 
Jean Coppette, défendeur, au sujet de redevances grevant une 
ferme à Temploux. 1615, 20 juin.

3224 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de François Kelderman et consorts, défendeurs, contre Guillaume 
Joineau, demandeur, au sujet de la rédaction d'une procuration. 
1615, 25 juin.

3225 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de Pierre Jallet, demandeur, contre 
Thomas Alvaret, défendeur, au sujet d'infiltrations d'eau dans leurs 
maisons voisines, rue Saint-Hilaire à Namur. 1615, 25 juin, 11, 15 
juillet.
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3226 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
le Mauvais Colart, demandeur, contre Jean Coppette et consorts, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur une ferme à Temploux et la 
réccolte en provenant. 1615, 27 juin ; 1617, 13, 14, 21, 23 janvier.

3227 Enquête effectuée par Godefoird Gaiffier, conseiller, à la requête de
Jean Malesves dit Branson, défendeur, contre Philippe le Charlier, 
demandeur, au sujet de l'entretien et de l'engraissage" de terres à 
Bouge. 1615, 30 juin.

3228 Enquête effectuée à Saint-Denis par Henri de Villenfaigne, 
conseilller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jeanne le 
Portier et ses enfants, demandeurs, contre Jean Mahau, défendeur, 
au sujet de la consistance d'une pièce de terre à Saint-Denis. 1615,
1er juillet.

3229 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
frères Croisiers de Namur, demandeurs, contre Catherine, veuve de
Jean Drumene, défenderesse, au sujet du renom de la location du 
moulin d'Hastimoulin. 1615, 1er, 8 juillet.

3230 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du "baron" de Celles", défendeur, contre les "curé et personne" de 
Bioul, demandeurs, au sujet de la perception des dîmes à Bioul, 
Mossiat et Mont. 1615, 11 juillet ; 1616, 11 juin.

3231 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Henri de Fraiture, demandeur (?), contre Jean Dielwart, 
défendeur (?), au sujet d'exactions commises à Branchon en 1604, 
par des "mutinez de Grave" et des soldats hollandais. 1615, 12 
juillet.

3232 Enquête effectuée à Arbre par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Nicolas Marotte, seigneur 
d'Arbre, demandeur (?), contre Martin Lambert, défendeur (?), au 
sujet du passage à travers une prairie appartenant au second pour 
charrier des charbons de bois nécessaires au "marteau" du 
premier. 1615, 18 juillet.

3233 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Leonard, demandeur (?), contre le seigneur de Lesves, défendeur 
(?), au sujet de leurs droits sur des chevaux. 1615, 24 juillet.

3234 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean de Godon, capitaine, défendeur, contre Hugues de Ponti, 
demandeur, au sujet de réparations effectuées à une ferme à 
Hingeon. 1615, 1er août.

3235 Enquête effectuée à Lodelinsart puis à Namur par Jean Gerlays, 
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conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Louis Albert, 
haut voué de Lodelinsart, défendeur, contre le procureur général 
joint à Pierre Staingnier, demandeurs, au sujet de la pêche dans un
vivier à Lodelinsart (1). 1615, 3, 5 août, 2 septembre.

3236 Enquête effectuée à Walcourt puis à Namur par Jean Gerlays, 
conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jacques 
Laurent, maître de forges à Barbençon, défendeur, contre 
Catherine de Masnuy, dame d'Yve, et Jacques Gobert, demandeurs,
au sujet des inondations provoquées dans des prairies appartenant
aux seconds par les retenues d'eau nécessaires au fonctionnement
de la forge du premier (2). 1615, 6-8, 11, 12 août, 16 novembre.

3237 Enquête effectuée à Namur puis à Huy par Jean Proost, président, 
et Pierre Leonard, adjoint, à la requête de Charles Matho, 
prisonnier, défendeur, contre le fiscal du Bailliage des Bois, 
demandeur, au sujet d'abattage frauduleux dans la Marlagne. 
1615, 12, 18, 20, 28, 31 août, 7 septembre.

3238 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Catherine Bernard, demanderesse, contre la veuve de Nicolas 
Haillée, défenderesse, au sujet du payement d'une cédule. 1615, 
28 août.

780. 1615 (septembre - décembre)

780. 1615 (SEPTEMBRE - DÉCEMBRE)
3239 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête

de Nicolas Pacquet dit Haillette, demandeur, contre les chanoines 
gradués du chapitre St-Aubain à Namur, défendeurs, au sujet de 
dommages causés aux récoltes en 1612 (1). 1615, 2 septembre.

3240 Enquête effectuée par [Henri de Villenfaigne, conseiller], à la 
requête de Marguerite de la Hameyde, défenderesse, contre Michel
de Cigne, mayeur de Gembloux, demandeur, au sujet de la saisie 
d'une ferme à Temploux. 1615, 2 ,4 , 7, 12 septembre.

3241 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Lambert de Cortil, demandeur, contre Jean de Bomalle, défendeur, 
en matière de recouvrement de dette. 1615, 3 septembre.

3242 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Dieudoné Hubau au nom de Catherine Hubeau, sa mère, 
défenderesse, contre Gilles Richart, demandeur, au sujet de la 
location d'une chambre et "bouticle" à Namur. 1615, 4 septembre.

3243 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
Nicolas de Buley, bailli de Froidmont, défendeur, contre Jean 
Scaillet, demandeur, au sujet de l'exploitation d'un bois près 
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d'Auvelais. 1615, 5 septembre ; 1616, 20 mars.

3244 Enquête effectuée à Erneton-sur-Biert par Jean Proost, président, et
Gérard Boursin, greffier, à la requête des manants d'Ermeton-sur-
Biert, demandeurs, contre les manants de Biesmerée, défendeurs, 
au sujet de leurs droits dans le bois de Biert. 1615, 10-12 
septembre ; 1616, 29 janvier.

3245 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jacques Mariette, beau-fils de Anne Hercq, veuve de Valentin 
Hubault, défenderesse, contre Gérard Morteawe, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des terres au "quartier" de Fleurus. 1615, 
11 septembre.

3246 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Gérard Boursin, 
greffier, à la requête de Richard Godart, seigneur d'Ermeton-sur-
Biert, demandeur (?), contre le seigneur de Furnaux, défendeur (?), 
au sujet d'abattage d'arbres aux limites de leurs bois à Ermeton-
sur-Biert et à Furnaux. 1615, 12 septembre ; 1616, 29 janvier.

3247 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jaspar del Vaulx, joint au procureur général, demandeurs, contre
Henri Tutelaire, défendeur, en matière de diffamation. 1615, 14, 15 
septembre.

3248 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
'messire" Pierre de Streel, prévôt du chapitre Saint-Denis, à Liège, 
seigneur de Jemeppe-sur-Sambre, demandeur, contre le seigneur 
de Froidmont, défendeur, au sujet de la tenue des registres 
scabinaux de Jemeppe-sur-Sambre et de Froidmont (1). 1615, 19 
septembre.

3249 Enquête effectuée à Villers-Poterie par Jean Gerlays, conseiller, et 
Jean Evrard, avocat, adjoint, à la requête de "messire" Pierre de 
Martigny, chevalier, gouverneur de Philippeville, au nom des 
orphelins de Paul le Roy, demandeurs, contre Jean Marotte, 
seigneur d'Acos, défendeur, au sujet de la reprise des biens de Paul
Le Roy, à Villers et à Gerpinnes, abandonnés durant les troubles 
(2). 1615, 19, 20 septembre ; 1616, 29 janvier.

3250 Enquête effectuée par Jean Proost, président, en "l'absence" de 
Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Pierre Mariette et Nicolas 
Hayette, demandeurs, contre Dieudonné de Wasseiges, défendeur, 
au sujet du transport de "leignes" (1) provenant du bois de Broux, à
Rhisnes. 1615, 19, 26 septembre.

3251 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Catherine la Maître, veuve de Jean Drumine, défenderesse, contre 
les frères Croisiers de Namur, demandeurs, au sujet du renom de la
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location du moulin d'Hastimoulin. 1615, 22 septembre.

3252 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Martin Nihon, défendeur, contre "sire" Jean de Forvie, prêtre, 
demandeur, au sujet du remboursement d'une rente affectée au 
"titre presbytéral" du second. 1615, 25 septembre.

3253 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Antoine Barbier, demandeur, contre "sire" Jean Fortemps, curé 
de Temploux, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Temploux. 1615, 2, 31 octobre.

3254 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Antoine de Thilloux, manant de Strud, demandeur, contre 
Catherine Ransotte, défenderesse, au sujet de la rédaction d'une 
procuration pour gérer les biens du premier, partant pour la guerre.
1615, 3 octobre.

3255 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Henri Lemède, greffier de la cour du Feix, demandeur, contre 
Henri de Clocquier, défendeur, au sujet du ressort d'une maison à 
Heuvy, au pied du "terne Saint-Antoine". 1615, 9 octobre ; 1616, 5 
février.

3256 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Dieudonné de Wasseiges, défendeur, contre Pierre Mariette et 
Nicolas Hayette, demandeurs, au sujet du transport de "leignes" 
provenant du boix de Broux, à Rhisnes. 1615, 10 octobre.

3257 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
François de Ferrée, demandeur, contre Jacques de Reumont, 
défendeur, au sujet du payement de salaires dus au fils du premier.
1615, 20 octobre.

3258 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Charles Martho, greffier du Souverain Bailliage, demandeur, contre 
le "procureur fiscal" du Bailliage de Bois, défendeur, au sujet de la 
vente de chênes dans les bois domaniaux. 1615, 21 octobre.

3259 Enquête effectuée à Lives par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la 
requête de Godefroid d'Eve, écuyer, seigneur de Loyers, 
demandeur (?), contre le seigneur de Melroy, défendeur (?) au sujet
du pâturage dans les "hayes" à Brumagne. 1615, 24 octobre.

3260 Enquête effectuée par "messire" (1) Jean Proost, président, et 
Pierre Evrard, adjoint, à la requête de Charles de Braux, 
demandeur, contre Pierre du Chesne nom de son épouse, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une prairie à Vedrin. 1615, 
24 octobre.
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3261 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête des 
prévôt, doyen, chanoines et chapitre de la cathédrale Saint-Aubain 
à Namur, demandeurs, contre Thomas de Messin et Henri Briart, 
défendeurs, au sujet du payement d'une rente gagée sur des 
prairies à Ambresineau. 1615, 24, 30 octobre.

3262 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête des 
dames des Carmes de Huy, demanderesses, contre Thomas 
Messin, "maître" Henri Briart et consorts, défendeurs, au sujet de 
leurs droits sur des biens à Ambresineau. 1615, 24, 30 octobre.

3263 Enquête effectuée à Bouvignes par Jean Gerlays, conseiller, et Jean
Evrard, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Gilles Maisnil, prisonnier, défendeur, en matière de 
Blasphème et de duel. 1615, 26, 27, 29 octobre.

3264 Enquête effectuée à Bouvignes par Jean Gerlays, conseiller, et Jean
Evrard, avocat, adjoint, à la requête de Gilles Maisnil, prisonnier, 
défendeur, contre le procureur général, demandeur, en matière du 
duel. 1615, 27-29 octobre.

3265 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" Jean le Roy, prêtre, curé de Balâtre, demandeur, 
contre le chapitre Saint-Feuillen, à Fosses, défendeur, au sujet du 
payement d'une rente gagée sur une maison à Boignée, saisie par 
le chapitre. 1615, 30 octobre.

3266 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
enfants et héritiers de Jean Cocquelet, demandeurs (?), contre 
Charles Martho, au nom de Jeanne Hannon, son épouse, 
auparavant veuve de Jean Cocquelet, défendeur (?), au sujet de la 
liquidation de la succession de celui-ci. 1615, 31 octobre.

3267 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Henri Dolhey, défendeur, contre Denis Parent, demandeur, au 
sujet de la répression des dommages causés dans les biens 
fonciers à Bois-de-Villers (1). 1615, 31 octobre.

3268 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Pierre Carabin, demandeur, contre Pierre Bertrand, défendeur, 
en matière d'injures et de diffamation. 1615, 21 novembre.

3269 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Winand de Gosée, écuyer, demandeur, contre le sieur d'Estevels et
consorts, défendeurs, au sujet de la vente par engagère du bois de 
Haultdroict, à Gerpinnes. 1615, 26 novembre, 4 décembre.

3270 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Pierre Barra, meunier de Mohiville, appelant de la cour de Scy, 
contre le prévôt de Poilvache et Jean de Subastoigne, son "commis"
défendeurs, en matière d'exactions. 1615, 27 novembre.

3271 Enquête effectuée à Biesme-la-Colonoise, par Jean Proost, 
président, et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Philippe 
Tayenne, demandeur, contre Jean Gobart, défendeur, en matière de
diffamation (1). 1615, 27, 28 novembre.

3272 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Etienne Gilson et François Jacquemart, demandeurs, contre 
Mathieu de Fresnes, défendeur, au sujet d'accidents survenus aux 
carrières de Loyers (2). 1615, 28 novembre.

3273 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
adjoint, à la requête de Simon Gobart, seigneur de Biesmerée, et 
les manants de Biesmerée, défendeurs, contre les manants 
d'Erneton-sur-Biert, demandeurs, au sujet des limites et de l'usage 
de leurs biens communaux. 1615, 4, 5, 17, 26, 28 décembre.

3274 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Henri Tutelaire, défendeur, contre Jaspar del Vaux joint au 
procureur général, demandeurs, au sujet de la vente de chevaux. 
1615, 11 décembre.

3275 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Françoise de Rifflart, défenderesse, contre Jean de 
Souhay, écuyer, seigneur de Lesves, demandeur, au sujet de leurs 
droits sur des bois à Rosée et sur les redevances y afférentes. 
1615, 12 décembre.

3276 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean Rolland, demandeur, contre Robert de Marneffe, défendeur,
au sujet de l'état d'une "brassine" à Wasseiges. 1615, 19 
décembre.

3277 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
Jacques Lambert, "commis à l'administration de la fontaine du 
Robin" (1) contre Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, et les héritiers 
d'Adrien de Ghelin, défendeurs, au sujet de l'entretien et du 
rendement de cette "fontaine". 1615, 19, 29, 30 décembre ; 1616, 
28 janvier, 24 décembre ; 1617, 20 janvier.

781. 1616 (janvier - avril)

781. 1616 (JANVIER - AVRIL)
3278 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 

Jean de Vodon, demandeur, contre Paul d'Erpent, défendeur, en 
matière d'injures. 1616, 4 janvier.
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3279 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Michau et son épouse, demandeurs, contre Collet Desmetz 
et Marie de Grosse, son épouse, défendeurs, en matière de 
diffamation (2). 1616, 8 janvier, 9 mars.

3280 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Bertrand Pieret, défendeur, contre Jeanne Renson, demanderesse, 
au sujet de la reprise d'un cheval donné pour gage de la "paichon" 
des porcs à Nalinne et à Ham-sur-Heure. 1616, 14 janvier.

3281 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Marchon Gobin, défenderesse, contre François Simon, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur des biens à Haybes. 1616, 14 janvier.

3282 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du chanoine Roberti, au nom des chanoines gradués du chapitre 
Saint-Aubain, à Namur, demandeurs, contre les "dames" du 
chapitre Saint-Pierre à Moustier-sur-Sambre, pour Noel Zandre, leur
fernier, défenderesses, au sujet de la perception de la dîme à 
Beuzet et à Bovesse. 1616, 16 janvier.

3283 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
"curateurs" de Jean de Warisoul, écuyer, demandeurs, contre 
Jérôme de Longpreit, chairier de "Son Altesse de Liège", à Jambes, 
défendeur, au sujet de la mesure des grains provenant d'une ferme
à Jambes. 1616, 23 janvier, 19 avril, 17 mai.

3284 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Servais Stapleau, batteur de cuivre à Namur, demandeur, 
contre Jean de Verenne, batteur de cuivre, défendeur, en matière 
d'injures. 1616, 29 janvier.

3285 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Georges du Mont, demandeur, contre Philippe Doutremont, écuyer,
défendeur, au sujet de l'"execution" d'un cheval utilisé par le 
premier pour charrier des charbons destinés à la forge de 
Mulenaire, près de Samson. 1616, 29 janvier, 29 avril.

3286 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Noel Sacre, mayeur d'Emptinne, défendeur, contre Denis le Vache, 
demandeur, au sujet de l'attribution de biens ayant appartenu à 
Pierre Severin, manant de Biesme, et à Saincte Piettre, sa femme. 
1616, 29 janvier.

3287 Enquête effectuée à Hannêche par Jean Gerlays, conseiller, à la 
requête de Jean, Jacques et Servais Bardouille, écuyers, 
défendeurs, contre Jean et François de Dielwart, demandeurs, au 
sujet de l'état, de la consistance, des travaux de réparation et du 
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rendement d'une ferme à Hannêche. 1616, 8, 15 février, 23-26, 28 
avril, 7, 16 mai.

3288 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de François Cornoulle au nom de Catherine Cornoulle, sa tante, 
demanderesse, contre Charles Waineau et consorts, défendeurs, au
sujet de leurs droits sur la récolte de 1613 provenant d'une ferme à
Jemeppe-sur-Sambre. 1616, 13 février, 22 octobre ; 1618, 1er 
mars.

3289 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François de Liège, demandeur, contre les enfants et héritiers de 
Martin de Bruxelles, défendeurs, au sujet de l'épurement des 
comptes du dernier concernant la perception du Soixantième. 
1616, 19 février.

3290 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Mierlon, demandeur, contre Warnotte del Bouverie, 
défendeur, au sujet de la livraison de filets à tisser. 1616, 19 
février.

3291 Enquête effectuée par les maire et échevins de la cour de Haybes 
au nom du Conseil de Namur, à la requête de Marie, dite Marçon, 
Gobin, épouse de Jean Billowart, maire de Vierves, défenderesse, 
contre François Simon, demandeur, au sujet de leurs droits sur des 
biens à Haybes. 1616, 26 février.

3292 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Cassart, demandeur, contre François Baure, le jeune, et Henri 
de Laitre, défendeurs, en matière d'injures, coups et blessures. 
1616, 27 février.

3293 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Wahau, écuyer, seigneur de Grandchamps, demandeur, 
contre la veuve et les héritiers de Arnould Gante, défendeurs, au 
sujet de l'état de bâtiments et de granges d'une ferme à Bovesse. 
1616, 5 mars.

3294 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Laurent Henin, huissier au Conseil, demandeur (?), contre Jean 
Coignoulle, défendeur (?), au sujet de l'exécution d'une sentence. 
1616, 7, 8 mars.

3295 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Guillaume Josneau, demandeur, contre François Helderman au nom
de son épouse, défendeur, au sujet de la vente de l'hôtellerie du 
Blanc Cheval, en Gravière, à Namur. 1616, 10 mars.

3296 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Robert Naveau, le jeune, au nom de Robert Naveau, son père, 
demandeur, contre Jean Delvaux, défendeur, au sujet de la fumure 
de terres à Ambresin. 1616, 11 mars.

3297 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Gobart, défendeur, contre Philippe Tayenne, au nom de sa 
fille, demandeur, en matière de diffamation. 1616, 11 mars, 8, 9 
avril.

3298 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques Hamilton, résident à Huy, demandeur, contre Adam le 
Potte et Gérard Chaveau, défendeurs, au sujet de l'épurement de 
comptes concernant des livraisons de marchandises. 1616, 12, 14 
mars, 15 avril.

3299 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Léonard de Fenffe, demandeur, contre Jean Coppette, 
défendeur, au sujet de travaux à la maison du premier, à 
Temploux. 1616, 12 mars ; 1617, 5 janvier.

3300 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
des héritiers de Christophe Scollart, demandeur, contre Martin de 
Honthoir, Jean de Ronnet et consorts, défendeurs, au sujet de la 
consistance des biens du défunt. 1616, 19 mars.

3301 Enquête effectuée par Guillaume Bodart et Henri de Villenfaigne, 
conseillers, à la requête de "maître" Pierre Beliart, défendeur, 
contre Jean Rouffart, dit Maleve, demandeur, au sujet de l'état 
d'une escaillie" séparant leurs maisons. 1616, 21, 22, 24, 26 mars.

3302 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas Colsineau, au nom de Toussaint Colsineau, son père, 
demandeur, contre Feuillen Rigau, bourgeois, boucher à Namur, 
défendeur, au sujet de l'achat de boeufs. 1616, 9 avril.

3303 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Guillaume le Bourguignon, collecteur des aides, défendeur, contre 
le mayeur de Namur, appelant de la haute cour de Namur, au sujet
de l'épurement des comptes de la recette des aides de la ville de 
Namur pour 1614 et 1615. 1616, 9, 13, 14, 30 avril, 21 mai.

3304 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jeanne Stocq, veuve de Géry Lambert, défenderesse, contre les 
héritiers de Jacques Joesnau, demandeurs, au sujet de travaux à 
une maison tenant lieu d'hôtellerie à Namur. 1616, 15, 30 avril.

3305 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête de "messire" Gerard de Ronnet, 
religieux de l'abbaye de Malonne, curé de Mehaigne, appelant de la
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cour du Feix, contre "messieurs du chapitre" Saint-Aubain, à 
Namur, défendeurs, au sujet du payement d'une rente gagée sur 
des biens appartenant à la cure de Mehaigne. 1616, 16 avril.

3306 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Antoine le Fonder, demandeur, contre Charles Leveau, défendeur, 
en matière de coups et blessures portés à la femme du second. 
1616, 20, 23 avril.

3307 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Libert, défendeur "devant l'office de la châtellenie d'Ath" 
contre Joes Sermette, bourgeois d'Ath, demandeur, au sujet de 
l'authenticité d'un acte de transport. T. 1616, 21, 22 avril.

3308 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de l'abbé de l'abbaye de Gembloux, défendeur, contre le seigneur 
et les manants de Vischenet, demandeurs, au sujet des privilèges 
dont jouissent les seconds dans la ville de Gembloux. 1616, 23 
avril.

3309 Enquête effectuée à Hannêche par Jean Gerlays, conseiller, et 
Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean de Dielwart, et 
consorts, demandeurs, contre Jean Bardoulle, écuyer et consorts, 
défendeurs, au sujet de la consistance, de l'état et du rendement 
d'une ferme à Hannêche, pillée par les "gens de guerre" et des 
réparations qui y ont été ultérieurement effectuées (1). 1616, 25 
avril, 4, 19 mai, 29 octobre.

3310 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Emmanuel Basquinier et consorts, demandeurs, contre 
"damoiselle" Marie Noiron, veuve de Jean de Royer, défenderesse, 
au sujet de coupes dans des bois à Erpent. 1616, 30 avril.

3311 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Andrien de Quaire, écuyer, seigneur de la Haye, demandeur contre 
Warnotte del Bouverie, défendeur, au sujet de la marque de chênes
achetés par le second, provenant de bois à Erpent. 1616, 30 avril, 
2, 4, 5 mai, 1er, 3, 4 juin, 3 septembre.

782. 1616 (mai - août)

782. 1616 (MAI - AOÛT)
3312 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 

Pierre de Nuremberg, demandeur (?), contre "damoiselle" Anne 
Doutremont, défenderesse (?), au sujet de l'état de la récolte 
provenant de terres à Gelbressée, endommagée par le mauvais 
temps. 1616, 7 mai.

3313 Enquête effectuée par Jean Proost, "chevalier" (1), président, à la 
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requête de Jean de Sohey, écuyer, seigneur de Lesves, demandeur,
contre "damoiselle" Françoise Rifflart, défenderesse, au sujet de 
leurs droits dans les bois de Rosée (2). 1616, 10, 11 mai.

3314 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Louis Robau, demandeur, contre Jaspar Henri, défendeur, au 
sujet de leurs droits à une rente gagée sur une terre située près du 
"grand chemin" de Gembloux à Fleurus, près de Bothey et de 
Corroy-le-Château. P. 1616, 14 mai.

3315 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Martin du Honthoir et consorts, défendeurs, contre les héritiers de 
Philippe Scollart, demandeurs, au sujet des dommages subis 
durant les troubles par des biens situés au faubourg de Namur, 
hors de la porte des Trieux. 1616, 14 mai, Ier juin.

3316 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Pierre Barthe, capitaine, lieutenant-gouverneur de Charlemont, 
demandeur, contre la veuve et les héritiers de Jean de Pessoux, 
défendeurs, au sujet du payement d'une rente gagée sur le moulin 
de Mohiville. 1616, 20 mai.

3317 Enquête effectuée à Gerpinnes par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête des manants et habitants de 
Gerpinnes, demandeurs, contre les manants et habitants de 
Tarciennes, défendeurs, au sujet du pâturage dans leurs biens 
communaux. 1616, 25, 28 mai.

3318 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Charles Martho, greffier du Souverain Bailliage, défendeur, 
contre Mathias Mathis, fermier à Golzinnes, demandeur, au sujet 
des conditions de la location et de l'entretien de la ferme occupée 
par le second. 1616, 26 mai, 1er juin.

3319 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Mathias Mathis, fermier à Golzinnes, contre Charles Martho, 
greffier du Souverain Bailliage, au sujet des conditions de location 
et de l'entretien de la ferme occupée par le premier. 1616, 3, 14 
juin.

3320 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Henri de Beuselle, demandeur, contre Jacqueline van Eyne, 
épouse de Gilles Olivier, dit Badlo, manant de Gosselies, 
défenderesse, au sujet des garanties d'un prêt. 1616, 6, 16 juin.

3321 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Godefroid Robert, mayeur de Saint-Amand, demandeur, contre 
Jean del Motte, défendeur, au sujet de la vaine pâture dans des 
prairies appelées le Vivier du petit Loup, à Saint-Amand. 1616, 11 
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juin.

3322 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Servais, demandeur, contre Pierre Piettre, défendeur, en 
matière d'injures. 1616, 11, 13, 24 juin.

3323 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Ham-sur-Sambre, défendeurs, contre 
Louis Michault, demandeur, au sujet de la vaine pâture à Ham-sur-
Sambre. 1616, 11 juin ; 1617, 10 février.

3324 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Marguerite Dodrimont, veuve du conseiller Philippe
Tamison, défenderesse, contre Denis le Vache, mambour de 
l'hôpital Saint-Jean à Dinant, demandeur, au sujet de l'importance 
des récoltes de 1614 et 1615 provenant de la ferme de Chestrevin, 
endommagées par le mauvais temps, et chargées de redevances 
au profit de l'hôpital. 1616, 14 juin.

3325 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Denis le Vache, maître de l'hôpital Saint-Jean à Dinant, 
demandeur, contre "damoiselle" Marguerite Dodrimont, veuve du 
conseiller Philippe Tamison, défenderesse, au sujet de l'importance 
des résoltes de 1614 et 1615 provenant de la ferme de Chestrevin, 
endommagées par le mauvais temps et chargées de redevances au
profit de l'hôpital. 1616, 15 juin.

3326 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques de Reumont, défendeur, contre Jean Thiroulle, mayeur de 
Scy, demandeur, en matière de désaveu de parternité de l'enfant 
de Isabeau Clincheval, de Natoye. 1616, 18, 27 juin.

3327 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, et Pierre 
Leonard, notaire, premier clerc au greffe, adjoint, à la requête de 
Antoine Velaine, bourgeois de Namur, demandeur, contre Jean de 
Zawe, défendeur, en matière de coups et blessures. 1616, 20 juin.

3328 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de Jean de Schoquier, demandeur, 
contre Henri Le Mède, greffier de la cour du Feix, défendeur, au 
sujet du ressort d'une maison à Heuvy. 1616, 25, 27 juin.

3329 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de "messire" Pierre de Streel, chanoine
de la cathédrale Saint-Lambert, prévôt du chapitre Saint-Denis, à 
Liège, seigneur de Jemeppe-sur-Sambre, défendeur, contre Louis 
Robaux, demandeur, au sujet de leurs droits sur une terre à 
Jemeppe. 1616, 25 juin.
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3330 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, et Antoine Reyns, 
adjoint, à la requête de "maître" Evrard de Bieuselle, chanoine du 
chapitre Notre Dame, à Namur, et Nicolas de Bieuselle, défendeurs,
contre François de Bieuselle, leur frère, demandeur, au sujet du 
partage de la succession de Jeanne Baure, veuve de Adam de 
Bieuselle, leur mère. 1616, 6, 13, 20, 27 juillet, 18 août, 2, 3 
septembre.

3331 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Pierre de Saint-Georges et consorts, demandeurs, contre 
"damoiselle" Marie Garitte, défenderesse, au sujet de livraisons de 
grains (1) amenés à Namur de Thorembais-les- Béguines, en 1604 
(2). 1616, 7 juillet.

3332 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Hubert de la Thour, procureur au Conseil, défendeur, contre 
Léonard de Hacourt, demandeur, au sujet du payement de frais 
judiciaires. 1616, 18 juillet.

3333 Enquête effectuée à Huy puis à Hollogne-sur-Geer par Guillaume 
Bodart et Jean Gerlays, au nom de Jacques van Haecht, conseillers, 
et Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean de Viesme, 
habitant de Tirlemont, défendeur, contre le seigneur de Hollogne-
aux-Pierres, appelant de la Cour de Hollogne-sur-Geer, au sujet de 
l'étendue du ressort de la cour de Burdinne (3). 1616, 27-30 juillet, 
5, 6, 8, 9 août.

3334 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume de Neverlée, seigneur de Baulet, demandeur, contre 
les manants et habitants de Flavion, défendeurs, au sujet de 
coupes dans les bois de Bry. 1616, 1er août, 14 octobre.

3335 Enquête effectuée à Spy par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête des prévôt, doyen, chanoines 
et chapitre de Saint-Aubain, à Namur, défendeurs, contre les 
"dames" de l'abbaye de Salzinnes, demanderesses, au sujet de la 
perception de la dîme à Spy. 1616, 2 août, 15 octobre.

3336 Enquête effectuée par Jean Proost, président, au nom de Jean 
Gerlays, conseiller, à la requête de Jaspar Bosquier, marchand à 
Mons, demandeur, contre Bernard Lallemand, défendeur, au sujet 
du payement d'un "droit de pecule" pour du vin du Rhin acheté par
le premier à Cologne et chargé à Visé sur des bateaux remontant la
Meuse. 1616, 8 août, 10 septembre, 5 octobre ; 1617, 14 avril.

3337 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Gilles Pierre, demandeur, contre les héritiers de Gilles Carlier, 
défendeurs, au sujet de leurs droits à la récolte provenant de biens 
à Jaumaux. 1616, 20 août.
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783. 1616 (septembre - décembre)

783. 1616 (SEPTEMBRE - DÉCEMBRE)
3338 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 

François Martin, demandeur, contre Pierre Lincent, le jeune, et Jean
de Bruxelles, défendeurs, en matière de coups et blessures. 1616, 
9, 10 septembre.

3339 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Marie de Hontoir, demanderesse, contre Nicolas Feischart, 
défendeur, en matière de recouvrement de dette. 1616, 11 
septembre.

3340 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gérard de Jusene, demandeur (?), contre Jean de Saultoir, 
défendeur (?), au sujet de l'exécution testemantaire de François 
Vandelaire, "lieutenant reformé", mort à Bruxelles. 1616, 13, 30 
septembre.

3341 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
de Saint-Hubert, demandeur (?), contre les maîtres et la 
"generalité" du Métier des tanneurs, à Namur, défendeurs au sujet 
de l'activité d'un moulin à écorces, situé à Namur, en face des 
Frères Mineurs. 1616, 15 septembre.

3342 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean le Bouvier, demandeur, contre Jean Marotte seigneur 
d'Iergnée, défendeur, au sujet de services rendus par le premier au
second dans ses affaires. 1616, 19 septembre.

3343 Enquête effectuée à Vireux-Saint-Martin par Jean Proost, président, 
et Jean Evrard, avocat, adjoint, à la requête des bourgeois, 
manants et habitants de Feppin, défendeurs, contre Jean Grenier, 
de Feppin, demandeur, au sujet de l'audition des comptes rendus 
par le second à titre de bourgmestre de Feppin. 1616, 21-24 
septembre.

3344 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
du "sieur conseiller" Bossu, demandeur, contre Henri de Clocquier, 
défendeur, au sujet de l'achat et du transport de grains. 1616, 1er, 
27 octobre, 11 novembre.

3345 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Pierre Floriet et consorts, défendeurs, contre Gilles Rocher, huissier 
au Conseil, demandeur, en matière de relief de succession. T. 1616,
14 octobre.

3346 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
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Bartholomé Fabry, demandeur (?), contre Jacques Hannuset, 
défendeur (?), en matière de recouvrement de dette. 1616, 14, 21 
octobre.

3347 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de Godefroid Leveau, demandeur, 
contre les héritiers de Robert Goblet, défendeurs, au sujet de leurs 
droits sur une ferme à Villers-lez-Heest. 1616, 15 octobre.

3348 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Olivier, fermier à Sorinne-la-Longue, au nom de Jean Olivier, 
son fils, demandeur, contre Maximilien de Hoioul, le jeune, 
défendeur, en matière de coups et blessures. 1616, 19 octobre, 22 
novembre.

3349 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de l'avocat Henrart, au nom de Jean 
Henrart, son père, défendeur, contre Jean de Lafinoire, demandeur,
en matière de recouvrement de dette. 1616, 21 octobre ; 1617, 20 
mars ; 1618, 27 janvier.

3350 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
François Baure, le jeune, défendeur, contre Jean Cassart, fermier de
Laurent Maloteau à Temploux, demandeur, au sujet de la 
perception de la "grosse" dîme à Temploux. 1616, 22 octobre.

3351 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Marie Garitte, veuve de Jean de Robionoy, 
défenderesse, contre Pierre de Saint-Georges et consorts, 
demandeurs, au sujet de la vente de grains (1) entreposés dans la 
maison de la première, en la Neuveville (2). 1616, 27 octobre ; 
1617, 16 janvier, 1er, 4 mars.

3352 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Renchon au nom des orphelins de Pasquet Radoul, 
demandeur (?), contre Jean Servais, défendeur (?), au sujet des 
conditions de location d'un maison et "brassine" à Namur. 1616, 29
octobre, 28 novembre ; 1617, 10 février.

3353 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de Joseph Polchet, demandeur, contre 
Marc-Antoine de Martigny, écuyer, au nom de sa femme, 
défendeur, au sujet du payement de gueuses de fer livrées à 
François le Sire, maître de forges à Sart-Eustache. 1616, 4 
novembre.

3354 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Bartholomé Thomas "procureur fiscal" du Bailliage des Bois, 
défendeur, contre Nicolas Marotte, seigneur foncier d'Arbre, 
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appelant du Bailiage des Bois, au sujet des limites du bois de Fayl 
et du bois de Biert à Falaën. 1616, 9 novembre.

3355 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de Bruxelles, défendeur, contre François Martin, demandeur, 
en matière de rixe, coups et blessures. 1616, 9, 16 novembre.

3356 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Henri Hayaux, demandeur, contre "maître" Jean Son, avocat, 
défendeur, en matière de coups et blessures. 1616, 12 novembre, 
12 décembre.

3357 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Antoine del Rigauderie, demandeur (?), contre Jean Marotte, 
seigneur d'Iergnée, défendeur (?), au sujet de leurs droits sur des 
terres à Noville-sur-Mehaigne. 1616, 19 novembre.

3358 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"sire" Jean Fortemps, curé de Temploux, demandeur, contre 
Léonard de Fenffe, défendeur, en matière d'injures. 1616, 26 
novembre.

3359 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Grégoire Badolet, défendeur, contre Amand de Beez, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à Spy. 1616, 2 
décembre.

3360 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
du seigneur de Solre, défendeur, contre Arnould Arnoldi, 
demandeur, au sujet de l'établissement d'une lettre de change. 
1616, 3, 7, 13 décembre.

3361 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri du Grand Mollin, demandeur (?), contre Jean de Jamblinne, 
écuyer, seigneur de Doyon, défendeur (?), au sujet du rendement 
de terres à Isnes et de l'importance des dîmes perçues au même 
lieu. 1616, 16 décembre.

3362 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
comte de Beljoyeuze, demandeur (?), contre Jean Mulenaire, 
défendeur (?), au sujet de coupes dans des bois à Goyet. 1616, 17 
décembre.

3363 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Louis de Fumal, écuyer, et Jean de Fumal, son fils, défendeurs (?), 
contre le bailli de Wasseiges et le mayeur de Burdinne, 
demandeurs (?), au sujet de l'ascendance, des armoiries et de la 
noblesse des premiers. 1616, 17 décembre ; 1617, 1er février.
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3364 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de l'avocat Lambert, demandeur, contre Pierre Zandre, mayeur de 
Lesves, défendeur, au sujet du payement de redevances grevées 
sur une maison à Arbre pour l'entretien de la fontaine du Robin (1). 
1616, 24 décembre.

3365 Enquête effectuée à Tilly puis à Namur par Jean Proost, président, 
et Jean Evrard, avocat, adjoint, à la requête des seigneur et 
officiers de Villers-la-Ville, joints aux manants du lieu, défendeurs, 
contre les religieux, abbé et couvent de Villers, demandeurs, au 
sujet de l'usage d'un chemin et du droit d'y effectuer des coupes. 
1616, 28-31 décembre ; 1617, 20 janvier.

3366 Enquête effectuée à Beez par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête de Jean de Ronnet, "docteur 
es droictz", demandeur, contre Henri Doutrelouche, dit le Bovier, 
défendeur, au sujet de la contenance et des limites d'une pièce de 
terre à Beez. 1616, 30 décembre ; 1617, 2 janvier.

784. 1617 (janvier - mai)

784. 1617 (JANVIER - MAI)
3367 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 

Amand de Beez, demandeur, contre Grégoire Baudolet, défendeur, 
au sujet de leurs droits sur un "courtil" à Spy. 1617, 9, 14 janvier, 7 
février.

3368 Enquête effectuée par Jan de Rorive, conseiller, et Gérard Boursin, 
greffier, à la requête de Pierre et Antoine Baré, demandeurs, contre
Guillaume Hermalle, Hubert Henrotteau et consorts, défendeurs, au
sujet de la location d'une prairie à Seilles. 1617, 12, 21 janvier.

3369 Enquête effectuée par Guillaume Bernard, conseiller, à la requête 
de Jean de Franchimont, au nom de Henri le Bovier, demandeur, 
contre Jean de Ronnet, "docteur es droictz", défendeur, au sujet de 
leurs droits sur une terre à Beez. 1617, 13 janvier.

3370 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"maître" Nicolas Vajabert, au nom d'Anne Bidart, sa mère, 
demanderesse (?), contre Thierry Bidart, défendeur (?), au sujet de 
la rédaction du testament d'Adrien Bidart, chanoine du chapitre 
Saint-Aubain, leur oncle. 1617, 14 janvier.

3371 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de Bertrand Dohey, Jean 
Tencquemenne et Jean de Lathour, défendeurs, contre François 
Delotey et le procureur général, demandeurs, au sujet des droits 
des manants de Bouge et des bourgeois de Namur dans la grande 
Herbatte, notamment en ce qui concerne le pâturage et la 
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fenaison. 1617, 14 janvier, 15 avril.

3372 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Anne Pero et Jacques Lemaire, son fils, appelant de la Haute Cour 
de Namur, contre Jacques de Saint-Hubert, dit Toutblanc, 
défendeur, au sujet de la vente de porcs destinés à être envoyés à 
Liège par bateaux. 1617, 20 janvier.

3373 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des "vicaires" de l'église cathédrale de Saint-Aubain, demandeurs, 
contre le capitaine Francisci, défendeur, au sujet de la perception 
de la dîme à Champion et du rendement de celle-ci. 1617, 20, 31 
janvier.

3374 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Marguerite Rocquart, demanderesse, contre Louis de Thisnes, 
défendeur, au sujet de la saisie d'un "cottron" que la première avait
acheté de ses propres deniers, en recouvrement d'une dette due 
par son père. 1617, 21 janvier.

3375 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Jamblinne, écuyer, seigneur de Doyon, défendeur, contre 
Henri de Grand Mollin, demandeur, au sujet de labours effectués 
par le second dans une ferme aux Isnes. 1617, 28 janvier.

3376 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Mulenaire, seigneur de Courrière, demandeur, contre le 
"conte" de Beljoyeuze, défendeur, au sujet de coupes d'arbres à 
Goyet. 1617, 1er février.

3377 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Henri le Roy, mambour des pauvres de Dhuy, demandeur, 
contre Jean le Bouchier, mambour des pauvres d'Upigny, 
défendeur, au sujet d'une distribution de pains aux pauvres de 
Dhuy qui assistent à la messe anniversaire de Gilles le Brasseur, 
leur ancien curé. 1617, 4 février.

3378 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Pierre Severin, demandeur, contre Jean Pacquet, défendeur, au 
sujet de la perception du droit d'afforage à Saint-Denis. 1617, 6 
février.

3379 Enquête effectuée à Florennes par Jean Proost, président, et Jean 
Evrard, avocat, adjoint, à la requête de "messire" Gabriel de 
Glymes, chevalier, "baron" de Florennes, et Philippe Pletincq, 
seigneur de Rosée, au nom de Jacques d'Agimont et consorts, 
défendeurs, contre le procureur général, demandeur, au sujet de la
juridiction des premiers dans des bois entre Florennes et Rosée. P. 
1617, 9-11 février.
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3380 Enquête effectuée à Bruxelles puis à Bouvignes par Guillaume 
Bodart, conseiller, et Antoine Reyns, adjoint, à la requête de Jean 
Maes, avocat "ordinaire" au Conseil privé" de Leurs Altezes 
Serenissimes, demandeur, contre Antoine de Nassogne, défendeur,
au sujet de l'importance du trafic international (1) entretenu par le 
second et par Hubert Gobin, son gendre, marchands de cuivres, et 
de la valeur de leurs biens à établir en vue de recouvrement 
d'honoraires. 1617, 9, 11, 23 février, 1er avril.

3381 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Charles Wayneau, Nicolas Robson et Maximilien Toussaint, 
demandeurs, contre Catherine Cornoulle, défenderesse, au sujet de
leurs droits sur un "jardin" à Jemeppe-sur-Sambre. 1617, 11, 18 
février.

3382 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Mathieu Durdu, défendeur, contre Warnier de Fontenelle, 
demandeur, en matière de coups et blessures échangés au cours 
d'une rixe à la dédicace de Bouvignes (1). 1617, 11 février.

3383 Enquête effectuée à Aherée par Jean Proost, président, et Jean 
Evrard, avocat, adjoint, à la requête des manants et habitants de 
Aherée et de Tarciennes, défendeurs, contre les manants et 
habitants de Gerpinnes, demandeurs, au sujet de pâturage dans 
leurs bois communaux limitrophes. 1617, 12, 14, 25 février.

3384 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gérard Post, habitant de Huy, demandeur, contre Philippe 
Henriet, "licencié" en droit, défendeur, au sujet du payement d'une 
cédule établie par le second en payement d'un cheval et détériorée
dans les inondations à Huy en décembre 1614. 1617, 16 février, 15
juin, 8 novembre.

3385 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Delmotte, censier à Fleurus, défendeur, contre Godefroid 
Robert, mayeur de Saint-Amand, demandeur, au sujet des 
dommages causés dans une prairie à Fleurus par les chevaux du 
second. 1617, 25 février.

3386 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Neverlée, seigneur de Baulet, demandeur, contre 
Jean Laurent, défendeur, en matière d'injures. 1617, 25 février.

3387 Enquête effectuée par Guillaume Bodart et Jean de Rorive, 
conseillers, à la requête de Jean de Reverset, procureur au Conseil, 
demandeur, contre François de Liège, procureur au Conseil, 
défendeur, au sujet des limites de leurs maison et jardins à Namur. 
1617, 3 mars, 5 avril, 14, 15 juin, 18 septembre.
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3388 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de la veuve et des héritiers de Pierson Sacré, demandeurs, contre 
Godefroid de Dave, défendeur, en matière de coups et blessures 
échangés au cours d'une rixe et ayant entrainé la mort du premier. 
1617, 4 mars.

3389 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Jacques Hannuset, demandeur (?), contre Bartholomé Fabry, 
défendeur (?), au sujet de l'établissement d'une quittance. 1617, 4 
mars.

3390 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Noel
Deslin, demandeur, contre Guillaume de Rorive, défendeur, en 
matière de dommages et intérêts pour la mort d'un cheval chargé 
de grains. 1617, 7, 17, 18, 29 mars.

3391 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Godefroid de Dave, représenté par Agnès Charlet, sa mère, 
défendeur, contre la veuve et les héritiers de Pierson Sacre, 
demandeur, au sujet de coups et blessures portés au second au 
cours d'une rixe dans une taverne à Dave et ayant entrainé sa 
mort. 1617, 10 mars.

3392 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de Lambert Bocqueau, marchand à 
Bouvignes, demandeur, contre Laurent Simon, receveur de 
Bouvignes, défendeur, en matière de faute de payement d'une 
rente constituée sur la succession de Pierre de Neffe, leur beau-
père. 1617, 10, 16 mars, 4 juillet.

3393 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Catherine de Wahau, veuve de Louis de Brant, 
défenderesse, contre Nicolas Wanghier, appelant des mayeur et 
échevins de Bry, au sujet des limites de leurs terres à Bry. 1617, 16
mars.

3394 Enquête effectuée à Jemeppe-sur-Sambre par Jean Gerlays, 
conseiller, à la requête de Catherine Cornouille, veuve de Martin 
Bodart, défenderesse, contre Nicolas Robson et consorts, 
défendeurs, au sujet des limites de terres et "jardins" à Jemeppe-
sur-Sambre. 1617, 20 mars.

3395 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Copette, défendeur, contre Jean le Mauvais Colart, 
demandeur, au sujet de la valeur et de la consistance d'une ferme 
à Temploux. 1617, 7, 8 avril.

3396 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
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de Jean Mado, demandeur, contre Arnould Marotte, défendeur, au 
sujet de l'ascendance du premier, fils de Toussaint Mado, de 
Profondeville, pour reconnaissance d'identité. 1617, 8 avril.

3397 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
François de Bieuselle, demandeur, contre "maître" Evrard de 
Bieuselle, chanoine du chapitre Notre-Dame à Namur, et Nicolas de
Bieuselle, ses frères, défendeurs, au sujet de la mise en 
adjudication de l'hôtellerie Saint-Nicolas, à Jambes, et d'autres 
biens au même lieu, provenant d'Adam de Bieuselle, leur père. 
1617, 8 avril.

3398 Enquête effectuée par Jean Gerlays , conseiller, à la requête de 
Adam Sacré, meunier à Ligny, demandeur, contre le capitaine 
Mercier, défendeur, au sujet de la saisie pour faute de payement 
de rente, de biens à Bothey, pillés et ravagés durant les troubles. 
1617, 8, 27 avril.

3399 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jacques Mathis, demandeur, contre Jean Constant, défendeur, 
en matière de reconnaissance d'identité du premier, en vue 
d'établir ses droits à des biens à Hingeon, provenant de Jacques 
Mathis. 1617, 14 avril, 20 mai, 4, 8 novembre.

3400 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean de Jamblinne, écuyer, seigneur de Doyon, demandeur, 
contre Henri du Grand Moulin, défendeur, au sujet du transport de 
"lattes" de chênes ou "billardeaux" de Bossières à Hingeon, 
nécessaires à des travaux de construction entrepris par le premier. 
1617, 15 avril.

3401 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gilles du Mollin, au nom de son épouse, demandeur, contre Jean du
Terne et Linette, sa fille, défendeurs, en matière d'injures. 1617, 18
avril.

3402 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bertrand Dohey, demandeur, contre Jean de Ronnet, "docteur es 
droictz" défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur 
une terre à Beez. 1617, 19 avril.

3403 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de la veuve Arnould Jacquemart, demanderesse, contre Mathieu 
Stapleau, défendeur, au sujet du payement de "mairins" provenant 
de bois à Heppignies. 1617, 20 avril, 29 mai.

3404 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de "dame" Marguerite d'Argenteau, épouse de Robert de 
Fortenville, "baron" de Merlemont, défendeur, contre Jean de 't 
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Serclaes, "baron" de Marbais, demandeur, au sujet de la vente 
d'une tapisserie armoriée. 1617, 29 avril.

3405 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
"sieur" de Witzleben, seigneur d'Upigny, demandeur, contre le 
"sieur" del Vaux, Jacques Zualart, mambours des pauvres de Saint-
Jacques et Jean Cassart, fermier à Berlacominne, défendeurs, au 
sujet du purgement de la saisie de la ferme de Berlacominne, 
effectuée par le chapitre Notre-Dame à Namur. 1617, 5, 8, 9, 24, 
26, 31 mai, 1er, 3, 7, 14, 20 juin, 16, 19 décembre.

3406 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Pierre Pirenge, demandeur, contre Gérard de Gerbehaye, héritier 
sous bénéfice d'inventaire de "damoiselle" Marie de la Bawette, 
défendeur, au sujet de l'entretien d'une ferme à Upigny. 1617, 8 
mai.

3407 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Pierre Jallet, demandeur, contre Thomas Alvaretz, défendeur, au
sujet de l'écoulement des eaux provenant de la maison du second, 
à Namur. 1617, 11 mai, 28 juin.

3408 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jeanne de Somme, défenderesse, contre Jacques Hannozet, 
demandeur, au sujet du vol d'une couverture. 1617, 12 mai.

3409 Enquête effectuée à Saint-Germain par Jean Proost, président, et 
Gérard Boursin, greffier, à la requête des religieux, abbé et couvent
de Géronsart, demandeurs (?), contre Jean Marotte, seigneur 
d'Iergnée, défendeur (?), au sujet de la consistance d'une prairie à 
Saint-Germain. 1617, 18 mai.

3410 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Guillaume Drioulle, demandeur, contre Jean Gilsoulle, 
défendeur, en matière de reconnaissance d'identité pour établir les
droits du premier sur des terres à Leuze- Longchamps. 1617, 19 
mai ; 1618, 27 mars, 9 juin.

3411 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de François de Liège, demandeur, contre Jean de Reverset et son 
épouse, défendeurs, en matière d'injures. 1617, 20, 26 mai, 17 
juin.

3412 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jacques de Ghelin, de Hour-sous-Poilvache, demandeur, contre 
Nicolas du Bault, son beau-frère, défendeur, au sujet de leurs droits
sur un fourneau à Tahau. P. 1617, 31 mai, 1er juillet.
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785. 1617 (juin - décembre

785. 1617 (JUIN - DÉCEMBRE
3413 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Jean Cassart, défendeur, contre le "sieur" de Witzleben, 
demandeur, au sujet de la location de la ferme de Berlacominne et 
de la perception de la dîme sur ses terres, due au chapitre Saint-
Aubain. 1617, 5 juin, 14 juillet.

3414 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Charles Marischal, défendeur, contre Antoine de Ponderemy, 
seigneur d'Orbais, demandeur, au sujet du payement d'une rente 
gagée sur la ferme de la Bouverie, à Malonne. 1617, 8 juin, 24 
juillet.

3415 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de Louis 
Michau, censier du "comte" de Falais, à Ham-sur-Sambre, 
demandeur, contre les manants et habitants de Ham-sur-Sambre, 
défendeurs, au sujet du pâturage de moutons dans des terres 
louées par le premier. 1617, 9 juin.

3416 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
de Thouars, écuyer, ancien bailli de Wasseiges, défendeur, contre 
Jean Charlet, demandeur, en matière d'injures. 1617, 17, 19, 20 
juin, 5 octobre, 9 décembre.

3417 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Christophe Herman, Jeanne Joisneau et consorts, demandeurs, 
contre Gerard Claes, défendeur, en matière de reconnaissance 
d'identité. 1617, 18 juin.

3418 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, et Antoine 
Reyns, adjoint, à la requête du capitaine Nicolas Colsineau, 
demandeur, contre Philippe Son, avocat au Conseil, défendeur, au 
sujet de travaux effectués à la maison du premier, à Namur. 1617, 
22 juin.

3419 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "sire" Henri Lambert, curé de Tillier, demandeur, contre le bailli 
de Wasseiges, défendeur, au sujet de la location de plusieurs bêtes
à cornes ayant fait l'objet d'une saisie. 1617, 22, 23 juin.

3420 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Nicolas de Thouars, écuyer, bailli de Wasseiges, défendeur, 
contre le curé de Tillier, demandeur, au sujet de la location de 
plusieurs bêtes à cornes ayant fait l'objet d'une saisie. 1617, 23 
juin.

3421 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
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Arnould Marotte, seigneur de Profondeville, défendeur, contre Jean 
Mado, demandeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à 
Profondeville. 1617, 23 juin.

3422 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe de Martigny, capitaine au service de "Sa Majesté", 
demandeur, contre Jean Marotte, seigneur d'Acos, défendeur, au 
sujet du purgement de la saisie de la seigneurie de Villers-Poterie. 
1617, 25 juin ; 1624, 4 juin.

3423 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Charton au nom de sa fille, demandeur, contre Henri Gilles 
pour Jean Gilles son fils, défendeur, en matière de coups et 
blessures. 1617, 27 juin.

3424 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Antoinette de Glymes, veuve du seigneur de 
Beauregard, demanderesse, contre "maître" Philippe Son, avocat, 
défendeur, en matière d'injures. 1617, 28 juin.

3425 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Thomas Alvarez, demandeur, contre Pierre Jallet, défendeur, au 
sujet de travaux effectués à leur maison, à Namur. 1617, 30 juin, 7 
juillet.

3426 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Jacques le Bouvier, demandeur (?), contre Jacques Zuallart et 
Bartholomé Thomas, défendeurs, au sujet de l'instruction, de la 
conduite et du salaire de Jean le Bouvier, fils du premier, 
"laboureur" et maronnier" à Fooz, noyé dans le Meuse. 1617, 1er 
juillet.

3427 Enquête effectuée à Leuze par Jean Proost, président, et Jean 
Evrard, avocat, adjoint, à la requête de Jacques de Wayaux, écuyer,
demandeur, contre "damoiselle" Marie Noiron, veuve de Jacques de
Roiers, défenderesse, au sujet de la consistance et de la valeur 
d'une ferme à Leuze. 1617, 8 juillet.

3428 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de "damoiselle" Anne de Lamiere, 
épouse du "capitaine" Mercier, défenderesse, contre Adam Sacre, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Bothey. 1617, 
15 juillet.

3429 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"sire" Jean de Forvie, prêtre, chapelain d'Andenne, demandeur, 
contre Martin Nihon, défendeur, au sujet de la rédaction du 
testament de Pierre de Groyenne, oncle du premier, et de 
l'extinction d'une rente souscrite par celui-ci. 1617, 15 juillet, 2 
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septembre.

3430 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête des "dames" du chapitre Saint-Pierre, 
à Moustier, défenderesses, contre les chanoines du chapitre Saint-
Aubain, à Namur, demandeurs, au sujet de la perception de la dîme
à Beuzet. 1617, 15 juillet, 23, 28 septembre.

3431 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gerard Claes, défendeur, contre Goffin Josneau, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des biens à Beuzet. 1617, 21 juillet.

3432 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard 
conseiller, à la requête de Laurent Simon, receveur "des Archiducz"
à Bouvignes, défendeur, contre Lambert Bocqueau, demandeur, au
sujet de la vente de chênes dans le bois de Neffe. 1617, 21 juillet, 
13 septembre.

3433 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Arnould de Havelange, demandeur, contre François de Mierdo, 
défendeur, au sujet du payement de la taille assise sur des biens 
dépendant de la mairie de Rendarche (1). 1617, 24 juillet, 28 
septembre.

3434 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Gérard Boursin, 
greffier, à la requête de Bartholomé de Grace, chanoine du 
chapitre Saint-Aubain, à Namur, défendeur, contre "maître Laurent 
Petri, licencié en droit, demandeur, au sujet de leur élection 
canonique (2). 1617, 3, 4 août, 1er septembre.

3435 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Laurent Petri, licencié en droit, demandeur, contre "maître" 
Bartholomé de Grace, chanoine de la cathédrale Saint-Aubain, à 
Namur, défendeur, au sujet de leur élection canonique. 1617, 4, 5, 
8 août, 6 septembre.

3436 Enquête effectuée par Gérard Boursin, greffier, et Guillaume 
Ramez, commis au greffe, à la requête de Philippe Bardouille, 
seigneur de Villers-aux-Tours, défendeur, contre "damoiselle" 
Elisabeth de Hodister, appelant du Conseil de Luxembourg au 
Grand Conseil de Malines, au sujet de la validité du testament de 
Jean de Hodister. 1617, 11, 12, 14 août.

3437 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Daix, demandeur, contre Godefroid de Hacourt, défendeur, en 
matière de recouvrement de dette. 1617, 5, 6 septembre.

3438 Enquête effectuée à Bouge par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Pierre Leonard, notaire, adjoint, à la requête de Josse de Wavre, 
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bailli de Walhain, demandeur, contre les mayeur et échevins de 
Namur, défendeurs, au sujet de l'irrigation des eaux à travers le 
bois de Plomco (1). P. 1617, 16 septembre, 15 novembre.

3439 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Charlet, seigneur de Pontillas, défendeur, contre Jean de Thouars, 
ancien bailli de Wasseiges, demandeur, en matière d'injures (2). 
1617, 22 septembre.

3440 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Lange, au nom de Marguerite Renson, son épouse, 
prisonnière, défenderesse, contre Jean de Houtaing, bailli de Fumal,
demandeur, en matière de sorcellerie. 1617, 23 septembre.

3441 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de "maître" Gilles de Roncourt, demandeur (?), contre les manants 
et habitants de Gives, défendeurs (?), au sujet du pâturage des 
moutons dans les campagnes de Gives. 1617, 23 septembre.

3442 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Charlet, seigneur de Pontillas, défendeur, contre Jean de Thouars, 
demandeur, en matière d'injures. 1617, 10 octobre.

3443 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de François Goblet, seigneur de Reux pour "damoiselle" Marie de 
Tellin, sa mère, veuve de Robert Goblet, seigneur de Warisoulx, 
défendeur, contre Godefroid Le Beau, demandeur, au sujet de leurs
droits à une gagée sur des biens à Villers-lez-Heest. 1617, 14 
octobre.

3444 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
Philippe Henriet, avocat au Conseil, défendeur, contre Gérard Post, 
demandeur, en matière de recouvrement de dette. 1617, 21 
octobre.

3445 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête de "damoiselle" Agnès Charlet et Jean 
Dave, son fils, défendeurs, contre Jean Charlet, seigneur de 
Pontillas, demandeur, au sujet de leurs droits sur la seigneurie de 
Villers-lez-Heest. 1617, 4 novembre.

3446 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Antoine Collart, appelant de la cour d'Arbre, contre Gérard le 
Prince, défendeur, au sujet de leurs droits sur une maison et 
"cessure" à Arbre. 1617, 18, 24 novembre.

3447 Enquête effectuée par Jean Proost, président, à la requête de 
Antoine de Nassogne, défendeur, contre Jean Maes, avocat, 
demandeur, au sujet de l'éducation et de l'entretien de Hubert 
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Gobin, fils de la femme du premier. 1617, 21, 22 novembre.

3448 Enquête effectuée par Jean Proost, président, et Jean Evrard, 
avocat, adjoint, à la requête des religieux, abbé et couvent de 
Grandpré, demandeurs, contre Jean de Ronnet, avocat au Conseil, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des terres à Bouge et à 
Beez. 1617, 24 novembre ; 1619, 13 mars, 6, 13, juillet.

3449 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, au nom de 
Jean Proost, président, à la requête de Antoine Delebare, censier à 
Emptinnes, demandeur, contre le seigneur de Emptinnes, 
défendeur, au sujet de la traite de "marles" dans les terrains 
communaux d'Emptinne. 1617, 9 décembre ; 1618, 10 mars.

3450 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Hélène Gilliart, demanderesse, contre la veuve de Philippe 
Tamison, défenderesse, en matière de recouvrement de dette. 
1617, 16 décembre.

3451 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Charles de Braux, demandeur, contre Maximilien de Jamblinne, 
seigneur de Saint-Germain, défendeur, au sujet du payement de 
droit de main-morte et du ressort du moulin de Revisée. 1617, 16 
décembre.

3452 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Wery et consorts, demandeurs, contre Jean Wery et 
consorts, défendeurs, au sujet du rapport de tanneries. 1617, 16, 
23 décembre.

3453 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "damoiselle" Anne Wayneau, épouse d'Augustin Massart, 
demandeur, contre Michel Jacques et consorts, défendeurs, au 
sujet de leurs droits à une rente gagée sur une ferme à Beez. 1617,
16 décembre ; 1618, 3 janvier.

3454 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, "commis" 
par le Grand Conseil de Malines, et Michel de Bruxelles, clerc au 
greffe, adjoint, à la requête de "damoiselle" Barbe d'Enghien, 
veuve de Thierry de Robionoy, chairier de Namur, demanderesse 
au Grand Conseil, contre Gilles Bosman, doyen, et Jacques de 
Horion, chanoine du chapitre Saint-Aubain, à Namur, défendeurs, 
au sujet de la restitution d'une bague en or. 1617, 30 décembre.

786. 1618 (janvier - juin)

786. 1618 (JANVIER - JUIN)
3455 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête

de Jean de Hucorgne, demandeur, contre Anne Lhost, veuve de 
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Quentin de Hucorgne, défenderesse, au sujet de leurs droits sur 
des biens à Warêt-la-Chaussée, saisis pour faute de payement de 
rente. 1618, 19, 27 janvier.

3456 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
François de Wespin, bourgeois marchand de vin, à Namur, 
demandeur, contre Noel Marchant, résident à Ay, au sujet d'achat 
de vin. 1618, 22, 24 janvier.

3457 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Anne Bodart, épouse d'Arnould Strimlet, meunier d'Heuvy, 
prisonnier, demandeur en rémission, contre le procureur général, 
défendeur, au sujet de l'état des biens du premier. 1618, 24 
janvier.

3458 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Jean Colart, 
adjoint, à la requête de Thierry Cosme, fermier à Branchon, 
défendeur, contre le procureur général pour feu Jean de Floyon, 
demandeur, au sujet de saisies de chevaux. 1618, 27 janvier.

3459 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Louis Albert, demandeur, contre Pierre van Weert, défendeur, en
matière de formalité judiciaire. 1618, 1er février.

3460 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Robert de Namur, écuyer, demandeur, contre Nicolas Marotte, 
seigneur de Ville, défendeur, en matière de recouvrement de dette.
1618, 3 février.

3461 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Eustache Charlet, demandeur, contre "maître" Henri Breart, 
défendeur, en matière de payement de rente gagée sur des biens à
Ambresin. 1618, 10 février.

3462 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Constant, défendeur, contre Jacques Mathis, demandeur, au 
sujet de la construction d'une maison et dépendances, à Hingeon. 
1618, 12, 16 février.

3463 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de la veuve et des héritiers de Philippe Tamison, Joints à Arnould 
Marotte, seigneur d'Arbre, et consorts, demandeurs (?), au Grand 
Conseil de Malines, contre le prince de Chimay, défendeur (?), en 
matière de coupes d'arbres et du prix du bois. 1618, 16 février.

3464 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Arnould Marotte, seigneur de Profondeville, demandeur, contre 
Gilles Gilleson, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Leuze. 1618, 17 février.
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3465 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Gérard de Dielwart et Nicolas d'Estrée, fils d'Isabeau Gilkinet, 
demandeurs, contre Jean Bardouille, défendeur, au sujet de l'état 
mental de Jeanne Bechet, de Hannêche, et de l'argent trouvé à sa 
mort. 1618, 17 février.

3466 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Bardouille, écuyer, défendeur, contre Lambert de Lamines, 
demandeur, au sujet de l'état mental de Jeanne Bechet, de 
Hannêche, et de l'argent trouvé lors de sa mort. 1618, 17 février.

3467 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Marie Ladmirant, épouse du capitaine Mercier, et 
Philippe Etienne, demandeurs, contre Pierre Bertrand, défendeur, 
au sujet de la location de vaches. 1618, 23 février.

3468 Enquête effectuée à Bouge, à Champion, à Harsée, à Warêt-la-
Chaussée et à Wasseiges par Jean de Rorive, conseiller, à la 
requête de Jean de Cortil, écuyer, au nom des "surceans" du 
bailliage de Wasseiges et de la cour du Feix, demandeurs "de 
rabat", contre leurs créditrentiers, au sujet d'une diminution du 
taux des rentes vu la mauvaise récolte de 1617 (1). 1618, 26, 28 
février, 2, 5-7, 9 mars.

3469 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Valentin Feuillen, demandeur, contre Arnould François, défendeur, 
au sujet du payement d'une cédule. 1618, 1er mars, 4 mai.

3470 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Etienne du Chevolet, demandeur, contre Quentin Dambly, 
défendeur, au sujet du prix de la location du four banal de la 
Neuveville. 1618, 2 mars.

3471 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Ghislain Warnier, défendeur, contre Hubert et Anne Gosseau, 
demandeurs, au sujet de leurs droits sur des biens aux Isnes, saisis
pour faute de payement de rente. 1618, 3 mars.

3472 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean Mathis, manant d'Aische-lez-Maillen, serviteur de Gerard de
Maillen, demandeur, contre Lupsin Crispin et consorts, défendeurs, 
au sujet des clauses du contrat de mariage du premier. 1618, 6 
mars.

3473 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de la "dame douagiere" de Gesves, demanderesse, contre Regnier 
Henry, défendeur, au sujet du payement des gages de Gertrude, 
veuve de Laurent de Chaveau, mère du second, cuisinière de la 
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première, et des canons d'une rente due par celle-ci sur sa ferme 
de Mont-sur-Godinne. 1618, 6 mars.

3474 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Gerard le Prince, demandeur (?), contre Antoine Colart, défendeur 
(?), au sujet de leurs droits sur une terre "vague" à Arbre (1). 1618,
10 mars.

3475 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Falaën, demandeurs, contre Gerard 
Lambillon, défendeur, au sujet d'empiètements sur les bois 
communaux des premiers. 1618, 17 mars.

3476 Enquête effectuée par par Jean de Rorive, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Gives, défendeurs, contre la veuve et 
les héritiers de François de Rocour, demandeurs, au sujet de la 
maladie dont sont atteints les moutons du second. 1618, 17 mars.

3477 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête du 
seigneur de Tilly et de Paul de Calloo, bailli de Marbais, 
demandeurs, contre "messire" Robert de Fortenville, "baron" de 
Merlemont, au nom de son épouse, défendeur, au sujet des 
circonstances de la mort de Lancelot de Marbais, gracié par le 
prince de Parme. 1618, 26 mars.

3478 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Regnier Henry, défendeur, contre Barbe de Rosée, veuve du 
seigneur de Gesves, demanderesse, au sujet de la saisie de la 
ferme de Mont-sur-Godinne, ayant appartenu à Gertrude Henry, 
mère du premier, pour faute de payement de rente. 1618, 31 mars.

3479 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Denis de Henisdael, écuyer, défendeur, contre le seigneur de 
Marchovelette, demandeur, au sujet de la vente d'une ferme à 
Manil, près de Gembloux. 1618, 31 mars, 19 juillet.

3480 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête 
d'Anne Spinette, épouse de Thierry de Coux, demanderesse, contre
la veuve et les héritiers de "maître" Jean Bacq, défendeur, au sujet 
de leurs droits sur des biens à Wasseiges. 1618, 3 avril.

3481 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Richard Godart, seigneur d'Ermeton-sur-Biert, défendeur, contre 
"maître" Pierre Leonard, curé d'Ermeton-sur-Biert, demandeur, au 
sujet du payement de redevances dues à l'église d'Anthée. 1618, 
10 avril, 22 juin.

3482 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de "messire" Jean de Bourgogne, seigneur de Bergilers, joint au 
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procureur général, demandeurs, contre Pierre Zutman et consorts, 
défendeurs, au sujet de l'arrestation de délinquants à Pousset, 
prétenduement du ressort de Bergilers. 1618, 27 avril.

3483 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Catherine Le Suisse, veuve de Jean Son, demanderesse, contre 
Jean Bodet, défendeur, au sujet du payement de bois de charpente 
coupés à Bois-de-Villers. 1618, 27 avril, 22, 26 mai, 21 juillet, 3 
septembre, 18 octobre.

3484 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, "par 
commission du Grand Conseil", et Pierre Leonard, adjoint, à la 
requête de Michel des Wetz, demandeur au Grand Conseil, contre 
Andrieu des Wetz, défendeur, en matière de reconnaissance 
d'identité pour établir leurs droits à la succession mobiliaire de 
Marguerite Mouson, leur mère. 1618, 28 avril.

3485 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Andrieu Lardinois, maître de forges à Hun, demandeur (?), contre 
Jean Goffin, défendeur (?), au sujet de l'importance de la fenaison 
dans des prairies à Yvoir. 1618, 28 avril.

3486 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête des 
Pères de la Société de Jésus, à Dinant, demandeurs, contre Pierre 
Daras, défendeur, au sujet de la saisie d'une maison à Profondeville
pour faute de payement de rente. 1618, 4 mai, 7 septembre.

3487 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Antoine de Succas, marchand à Liège, demandeur, contre 
Lambert Posson, défendeur, au sujet de la rédaction d'une "lettre 
de voicture" spécifiant des quantités de cuirs controversées. 1618, 
8, 11, 21, 23 mai.

3488 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Everard, défendeur, contre Pierre Pasquet, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des terres à Hour-en-Famenne. 1618, 10 
mai.

3489 Enquête effectuée à Yvoir par Guillaume Bodart, conseiller, à la 
requête de Louis de Lonnoy, demandeur, contre Jean Brion, 
défendeur, au sujet du passage à travers une prairie à Yvoir. 1618, 
11 mai.

3490 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Lerat, demandeur, contre Richard Godart, défendeur, au sujet 
des conditions de la vente d'une ferme à Erneton-sur-Biert et de la 
consistance de celle-ci. 1618, 12 mai, 24 juillet ; 1620, 4 juillet, 27 
octobre ; 1622, 4 janvier.
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3491 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Gilles Malaize, demandeur, contre Denis de Hainau, défendeur, en 
matière de reconnaissance d'identité en vue d'établir leurs droits 
sur une prairie à Sart-Bernard. 1618, 28, 29 mai.

3492 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jérôme de Borsu, demandeur, contre Philippe de Grosse, 
mayeur d'Andenne, défendeur, au sujet de la saisie de prairies à 
Bousalle, pour faute de payement de rente. 1618, 2 juin.

3493 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Charles la Falcque, demandeur, contre Jean Denys, défendeur, 
au sujet de leurs droits sur une maison à Liernu. 1618, 6 juin.

3494 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Binon, défendeur, contre Louis de Lonnoy, demandeur, au 
sujet du passage à travers des prairies à Yvoir. 1618, 12, 13 juin, 6 
juillet.

3495 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bartholomé Fabry, bailli de Bioul, défendeur, contre Jean Chaveau, 
demandeur, au sujet du droit des manants de Bioul d'acheter leurs 
farines où bon leur semble (1). 1618, 12, 27 juin.

3496 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Godefroid Copin, mayeur de Ville, au nom d'Anne Godischart, sa
mère, demanderesse (?), contre les "dames" de Marche, 
défenderesses (?), au sujet de leurs droits sur des terres et des 
prairies à Autrive. 1618, 16 juin.

3497 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Guillaume, Jean et Martin Crespin, défendeurs, contre Jean Mathis, 
dit Colart, demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à 
Aische, près d'Assesse. 1618, 18 juin.

3498 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, "surrogue 
par la maladie du conseiller Rorive", à la requête de Louis de 
Grimo, défendeur, contre Nicolas Blocq, joint à l'avocat fiscal et 
depuis au procureur général du Conseil, demandeurs, en matière 
de faux témoignage et de tentative de corruption. 1618, 22 juin, 5, 
16 juillet.

3499 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Herlenvaulx, demandeur, contre Guillaume de 
Hemplicourt, défendeur, au sujet de l'état intellectuel du premier. 
1618, 27 juin.

3500 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean Hancotte, demandeur, contre Pierre Maloteau, défendeur, 
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au sujet de la vente de biens à Floriffoux. 1618, 28 juin, 14 juillet.

787. 1618 (juillet - décembre)

787. 1618 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3501 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 

de Nicolas Marotte, seigneur de Fosteau, demandeur, contre Jean 
Lionet, dit de Ronnet, défendeur, en matière de recouvement de 
dette. 1618, 7 juillet.

3502 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Etienne Blavier, demandeur, contre Guillaume de la Ruyelle, 
seigneur de Baux, défendeur, au sujet des conditions de la location
d'une ferme à Murchy, près de Franc-Warêt. 1618, 11 juillet.

3503 Enquête effectuée à Namur puis à Avin par Jean de Rorive, 
conseiller, à la requête de Jean Leonard, défendeur (?), contre le 
procureur général, demandeur (?), au sujet du rapport d'une ferme 
à Avin, appartenant à Jean de Floyon, condamné. 1618, 7, 11 août.

3504 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe de Ponty, demandeur, contre François de Dave, défendeur,
en matière de rixe à l'épée. 1618, 8 août, 4 septembre ; 1619, 25 
janvier.

3505 Enquête effectuée à Grange puis à Bouvignes et à Namur par 
Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de Gérard Lambillon, 
"commis" au bailliage de Montaigle, défendeur, contre les curé, 
manants et habitants de Falaën, demandeurs, au sujet de la 
perception d'arriérés de rentes. 1618, 14 août, 29 décembre ; 
1619, 12 janvier.

3506 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et "maître" Jean 
Colart, adjoint, à la requête de l'avocat Lambert, demandeur, 
contre le seigneur de Lonchin, défendeur, au sujet de leurs droits 
sur des prairies à Soye. 1618, 11, 19, 24 septembre, 1er octobre.

3507 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des héritiers de Pierre Waymeau, demandeurs, contre Nicolas 
Marotte, seigneur de Fosteau, défendeur, en matière de 
reconnaissance d'identité. 1618, 19 septembre.

3508 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Jacques de Reumont, demandeur, contre Jacques Thiroul, mayeur 
de Spy, défendeur, en matière de reconnaissance de paternité de 
l'enfant d'Isabeau Clincheval. 1618, 1er, 2, 8, 10 octobre ; 1619, 13
avril ; 1620, 17 juillet.

3509 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
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de Pierre Goffau, demandeur (?), contre Feuillenne de Dave, sa 
servante, défenderesse (?), en matière de reconnaissance de 
parternité de l'enfant de la seconde. 1618, 3, 4 octobre.

3510 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête du 
lieutenant mayeur de Namur, défendeur, contre Pierre Linsent, le 
jeune, appelant des mayeur et échevins de Namur, au sujet des 
traitements subis en prison par Pacquette N.., servante du premier,
et en reconnaissance de paternité de son enfant. 1618, 3, 6 
octobre.

3511 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean Fisson, demandeur, contre Jean Bernard, défendeur, au 
sujet de leurs droits sur une maison à Namêche. 1618, 6 octobre.

3512 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Martin Moutuyer, défendeur, contre l'avocat Lambert, 
demandeur, au sujet de l'arrêt mis sur les grains et "marsages" 
entreposés dans la grange de la ferme de la Troulle, à Gerpinnes. 
1618, 8, 9 octobre.

3513 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François de Dave, défendeur, contre Philippe de Ponty, demandeur,
en matière de rixe à l'épée. 1618, 10-12, 25 octobre.

3514 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
des dames des Carmes de Namur, demanderesses (?), contre 
Guillaume le Maire et consorts, défendeurs (?), au sujet du 
payement d'une rente gagée sur des terres à Warisoulx. 1618, 13 
octobre.

3515 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri Bertrand, défendeur, contre Perpete Losson, demandeur, au 
sujet de l'échange d'une rente gagée sur des biens à Leuze, contre 
deux chevaux. 1618, 13, 17 octobre.

3516 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Mathis Stapleau, maître du Métier des batteurs à Namur, 
demandeur, contre Dieudonné de Wasseiges, défendeur, au sujet 
de la tenue des comptes du Métier (1). 1618, 17, 18 octobre ; 
1619, 9 mars.

3517 Enquête effectuée par Guillaume Bodart puis Jean de Rorive, 
conseillers, à la requête de Bertrand Dohey, demandeur, contre 
Martin Hyguet, défendeur, au sujet de l'établissement du prix du 
loyer d'une ferme à Bouge. 1618, 24 octobre, 29 novembre.

3518 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Anne du Clocquier et Louis de Maretz, défendeurs, 
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contre Marie Godischal, veuve de Grégoire du Chesnes, 
demanderesse, au sujet de l'entretien d'une ferme à Noville-sur-
Mehaigne. 1618, 27 octobre.

3519 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marie Wiroux, veuve de Jean Veneur, demanderesse, contre 
Godefroid Thomas, défendeur, au sujet de la liquidation de la 
succession mobiliaire de la mère de la première. 1618, 30 octobre, 
7, 14 novembre ; 1619, 27 février.

3520 Enquête effectuée par Godefroid Gaiffier, conseiller, à la requête de
Thierry Dacos, défendeur, contre Jean Doneu, demandeur, au sujet 
des charges grevant la ferme du premier à Thisnes en Hesbaye. 
1618, 7 novembre.

3521 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, "docteur es droictz", 
conseiller, à la requête de Jean de Reverset, procureur au Conseil, 
défendeur, contre François de Liège, procureur au Conseil, 
demandeur, au sujet de la construction d'un mur mitoyen. 1618, 12
novembre.

3522 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Marguerite de Berle, veuve de Philippe Lardinois, 
demanderesse, contre "maître" Jacques Prealle, défendeur, au sujet
du payement d'une rente. 1618, 14 novembre ; 1619, 12 janvier.

3523 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Jaminet, demandeur, contre Bertrand Dopays, défendeur, en 
matière d'injures (1). 1618, 17 novembre.

3524 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bastien Terra, demandeur, contre Dieudonné le Charlier, défendeur,
en matière d'injures. 1618, 17 novembre.

3525 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Laurent, demandeur (?), contre le seigneur de Baulet, 
défendeur (?), en matière d'injures. 1618, 21 novembre ; 1619, 18 
janvier.

3526 Enquête effectuée à Anvers par "jonckheer" Lamoral van den 
Berghe", échevin de la ville d'Anvers, "commis" par le Conseil de 
Namur, à la requête de "maître" Jean Grongnart, marchand fondeur
de cloches, demandeur, contre Pierre Oly et Jean Jamez, 
défendeurs, au sujet des travaux effectués par le premier à l'église 
des Pères Jésuites à Anvers. 1618, 22 novembre.

3527 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean del Fosse, défendeur, contre Henri Copine, demandeur, au 
sujet de l'entretien d'une ferme à Marche-en-Famenne. 1618, 24 
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novembre.

3528 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Neverlée, écuyer, seigneur de Baulet, demandeur (?),
contre Jean Laurent, meunier de Flavion, défendeur (?), en maitère 
d'injures. 1618, 5, 15, 17 décembre.

3529 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Cornelis Hozius, demandeur, contre Jean Henrart et consorts, 
défendeurs, au sujet des salaires du premier, ouvrier dans la 
tannerie du père du second. 1618, 14, 22 décembre ; 1619, 7 
janvier.

3530 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jaspar Bastogne, demandeur, contre "damoiselle" Marguerite de
Ruplemont, défenderesse, en matière de dommages et intérêts 
pour la perte de "mairins" entreposés sur une terre à Floriffoux et 
inondés. 1618, 15 décembre.

3531 Enquête effectuée par Ghisbert Barthoutz, conseiller, à la requête 
de Jean Delvaux, receveur des "dames" de Moustier-sur-Sambre, au
nom de celles-ci, demanderesses, contre les héritiers de Bernard 
Dardenne, défendeurs, au sujet du payement de rentes gagées sur 
des biens à Bossières. 1618, 18 décembre.

3532 Enquête effectuée à Dinant par Henri de Villenfaigne, conseiller et 
"maître" Henri Colart, avocat, adjoint, à la requête de Nicolas 
Marotte, seigneur de Fosteau et consorts, défendeurs, contre 
"damoiselle" Isabeau de Hoves, veuve de François de Sire, seigneur
de Gougnies, remariée à Pierre de Martiny, demanderesse, au sujet
de la liquidation de la succession des seigneurs et dame de 
Boussu, leurs grands-parents. 1618, 31 décembre.

788. 1619 (janvier - juin)

788. 1619 (JANVIER - JUIN)
3533 Enquête effectuée à Dinant puis à Givet et à Namur par Henri de 

Villenfaigne au nom de Jean Gerlays, conseillers, à la requête de 
Jean Jaumet, défendeur, contre "maître" Jean Grongnart , 
demandeur, au sujet de l'activité et des déplacements de Wautier 
Grongnart, tailleur de pierres. 1619, 2-4, 8, 18 janvier.

3534 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Pierre et Antoine Adneau, demandeurs, contre Jean Broignet, 
défendeur, en matière de recouvrement de dette. 1619, 7 janvier, 
15, 22 février.

3535 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Godefroid Thomas, défendeur, contre Marie de Wiroux, veuve de 
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Jean Lambillon, dit le Veneur, demanderesse, au sujet de la 
liquidation de la succession mobiliaire de la mère de la seconde. 
1619, 15, 26, 29 janvier, 1er, 4, 7, 14 février, 10 septembre.

3536 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Boneffe, demandeurs, contre Jean de 
Cortil, défendeur, au sujet de la consistance de terres à Bolinne. 
1619, 19 janvier, 8 février.

3537 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Boneffe, demandeurs, contre Julius 
de Witzleben, "vicomte" d'Upigny, défendeur, au sujet des limites 
d'un jardin dépendant de l'hôtel de l'abbaye de Boneffe à Namur, 
convoité par le second, et des menaces de celui-ci de faire ravager 
les terres de l'abbaye par les soldats de son régiment. 1619, 19 
janvier, 20, 22 février.

3538 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Lambert de Paradis, demandeur, contre Jean Mathis, défendeur, au 
sujet de l'importance d'une somme d'argent remise au second. 
1619, 25, 26 janvier, 28 février, 4-7 mars.

3539 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
le Suisse, le jeune, au nom de Jean le Suisse, l'ainé, son frère, 
demandeur, contre Wautier François, défendeur, au sujet de la 
chute du premier, renversé par le cheval du second près du puits 
de la rue de la Croix, à Namur. 1619, 15 février, 15 juin.

3540 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Lambert Posson, défendeur, contre Antoine de Succa, joint au 
procureur général, demandeurs, au sujet de la rédaction d'une 
"lettre de voicture" pour le transport de cuirs de Liège à Namur. 
1619, 16 février.

3541 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne puis par Jean de 
Rorive, conseillers, à la requête de Henri le Suisse, "maître 
affineur", appelant de la cour des Férons, contre André Lardinois, 
maître de forges, défendeur, au sujet du chômage du premier. 
1619, 17 février, 27 novembre.

3542 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
seigneur de Han-sur-Lesse, demandeur au Grand Conseil de 
Malines, contre les "sieurs" Hubert et Charles de Spontin, écuyers, 
défendeurs, au sujet de la rédaction du testament de Guillaume de 
Spontin. 1619, 21, 22, 28 février, 9 mars.

3543 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Bertrand Dupaix, défendeur, contre Jean Jaminet, demandeur, en 
matière d'injures. 1619, 22 février, 15 septembre.
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3544 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Legroz, appelant de la cour du Feix, contre Simont Lorent, 
défendeur, au sujet de l'état d'un cheval acheté au premier. 1619, 
23, 26 février.

3545 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Carla, hôte de l'Orange, à Namur, demandeur, contre 
Lupsin Bourdon, défendeur, en matière d'injures. 1619, 12, 13 
mars.

3546 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Catherine Vanels, veuve de Pierre de Sarton, défenderesse, contre 
Mathis Stapleau, demandeur, en matière de reconnaissance 
d'identité et de la misère de la première, qui avait accompagné son
mari au camp devant Bois-le-Duc. 1619, 20 mars.

3547 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gerard Colart, demandeur, contre Guillaume Gedeon, à titre de son
épouse, défendeur, au sujet de l'audition de comptes. 1619, 4 avril,
8 juillet.

3548 Enquête effectuée à Florennes puis à Namur par Henri de 
Villenfaigne, conseiller, et Pierre Bernard, adjoint, à la requête du 
"baron" de Florennes, demandeur, contre Philippe Son, avocat, 
défendeur, en matière de détournements. 1619, 5, 10 avril.

3549 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
de Han, demandeur, contre Nicolas de Zablon, défendeur, au sujet 
de la vente d'une vache. 1619, 6 avril.

3550 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
François le Duc, défendeur, contre "maître" Jean le Rey, chirurgien, 
demandeur, au sujet de soins donnés au premier, blessé par la 
chute d'une pierre. 1619, 10 avril.

3551 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques de Wayaulx, demandeur, contre Jean du Royer, défendeur, 
au sujet de leurs droits à une rente gagée sur la ferme du Wayaulx,
à Ramelée, en Brabant. 1619, 12 avril.

3552 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Isabelle de Jamblinne, épouse de Jean de Berlaimont, 
dit de Haultepenne, écuyer, défendeur, contre "messire" Jean de 
Bourgogne, chevalier, seigneur de Bergilers, demandeur, en 
matière de faute de payement de rentes gagées sur des biens à 
Bergilers. 1619, 17, 18 avril, 4 mai.

3553 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Martin Jacques, demandeur, contre Gilles Stremacle, défendeur, au 
sujet de la dépréciation de chevaux mis à la disposition du second 
pour hisser un chariot plein de pierres du "rivage" à Namur. 1619, 
17, 19 avril, 13, 17, 18 mai.

3554 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Antoine 
Reyns, greffier, à la requête du procureur général joint à Jaspar del 
Vaux, demandeurs, contre Henri Halen et Gilles Olivier, défendeurs,
au sujet de l'évaluation de bateaux chargés de houille et d'autres 
marchandises, amarés au " rivage" du Grognon, à Namur. 1619, 19 
avril.

3555 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean de Ghelin, défendeur, contre Christophe de la Bloquerie, 
demandeur, en matière de combat à l'épée. 1619, 20 avril.

3556 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de Wasserwas, chevalier, seigneur de Marchovelette, 
défendeur, contre Denis de Henisdael, écuyer, seigneur de Hoern, 
demandeur, au sujet du retrait de la ferme du Grand Masnil, près 
de Gembloux. 1619, 20 avril.

3557 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri le Roy, censier de la ferme de Berlacominne, demandeur, 
contre Augustin Massart, défendeur, au sujet du rendement de la 
ferme du Chaufour près de Namur. 1619, 27 avril.

3558 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean del Rey, demandeur, contre Jean Couvreur, défendeur, en 
matière de combat à l'épée. 1619, 7 mai, 19 juin.

3559 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Grégoire Druart, marchand à Dinant, demandeur, contre Jacqueline
Burnet, veuve de Melchior de Quesnes, défenderesse, au sujet de 
la rédaction du contrat de mariage de la seconde. 1619, 17 mai.

3560 Enquête effectuée à Acoz par Jean de Rorive, conseiller, à la 
requête de Jean Leonard, censier de la ferme de feu Jean de Floyon,
condamné, à Avin, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet du rendement de cette ferme en vue d'obtenir
"moderation de rendage". 1619, 22 mai.

3561 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Jean Henrart et Jean Wery, défendeurs, contre Cornelis Hosius, 
demandeurs, au sujet du prix du cuivre et de l'étain et du salaire 
des ouvriers tanneurs. 1619, 22 mai.

3562 Enquête effectuée par Henri de Villenfaigne, conseiller, à la requête
de Simon Donat, demandeur, contre Emmanuel de Rougrave, 
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seigneur d'Emptinnes, défendeur, au sujet de la banalité du moulin
d'Emptinnes et des franchises et exemptions y attachées. 1619, 3 
juin.

3563 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Thierry de Dielwart, demandeur, contre Jean et François de 
Dielwart, défendeurs, au sujet de la liquidation de frais de 
procédure. 1619, 4 juin.

3564 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Zuallart, receveur des États de Namur, demandeur (?), 
contre Henri le Roy, défendeur (?), au sujet de leurs droits sur la 
récolte de la ferme de Berlacominne. 1619, 7, 8, 10, 11 juin.

3565 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Forart, demandeur, contre "damoiselle" Jacqueline Gobin, 
veuve de Jean d'Erpent, dit Bisteau, défenderesse, en matière de 
recouvrement de rente. 1619, 10 juin, 13 juillet.

3566 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Martin Doupey, mayeur de Fleurus, demandeur, contre Henri 
Moret, prisonnier, défendeur, au sujet d'un vol perpétré par le 
second dans la maison de Gilles Martin, bourguignon, demeurant 
au Neuffort, près de Wavre (1). 1619, 10 juin, 9 juillet, 18 août.

3567 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Moniot, maître de forges, au nom de son épouse, demandeur, 
contre Erasme de Corswaresme, écuyer, défendeur, au sujet de la 
manière de tenir les comptes de livraisons de vin effectuées à 
crédit par Jean Pacquet, parent de la première (2). 1619, 19 juin.

3568 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Waneson, demandeur (?), contre Henri le Roy, défendeur 
(?), au sujet des réparations effectuées à la ferme de Berlacominne
et du renom du bail locatif de celle-ci. 1619, 25 juin, 3 juillet.

3569 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Jean 
Thomas, avocat, adjoint, à la requête des manants de Sorinne, 
demandeurs, contre les manants de Brechaut, défendeurs, au sujet
du pâturage dans les biens communaux d'Assesse. 1619, 28 juin.

3570 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Andrieu Massurat, au nom de Robert Hempteau, prévôt de Bouillon,
appelant de la cour de Vireux-le-Walrand, contre le bailli de Givet et
le procureur général, demandeurs, au sujet du transport de bois 
achetés par le premier. 1619, 28 juin.
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789. 1619 (juillet - décembre)

789. 1619 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3571 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 

Nicolas Warnier, greffier de Velaines, défendeur, contre le "sieur" 
d'Utembrouck, demandeur, au sujet de l'exercice de l'office du 
second, notamment en matière de justice (1). 1619, 3 juillet, 13, 
14, 18 septembre.

3572 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"maître" Gilles le Vigneron, mayeur de Heppignies, au nom de 
"messire" François de Valengien, chevalier, seigneur de Heppignies,
gouverneur de Charlemont, défendeur, contre Nicolas Pottelet, 
admodiateur de la seigneurie d'Heppignies, demandeur, en matière
de détournements. 1619, 6 juillet.

3573 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête des 
"dames" du chapitre Sainte-Begge, à Andenne, demanderesses, 
contre Olivier et Dirick du Chasteau, défendeurs, au sujet de 
l'exercice de la haute justice à Haillot. 1619, 6, 13 juillet.

3574 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Chaveau, demandeur, contre Bartholomé Fabri, défendeur, au 
sujet de la banalité des moulins et des obligations en résultant 
pour les habitants de leur ressort. 1619, 8 juillet, 29, 31 octobre.

3575 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Andrieu Lardenois, demandeur, contre Henri le Suisse, défendeur, 
au sujet du payement des salaires du second, ouvrier à la forge de 
Rouillon, mis au chômage par suite de la détérioration de la batte 
de celle-ci. 1619, 13 juillet, 20 septembre, 19 octobre.

3576 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gilles Stremale, défendeur, contre Martin Jacques, demandeur, en 
matière de rixe. 1619, 18, 31 juillet.

3577 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Amand, demandeur, contre Gaspar et Philippe Colbart, 
défendeurs, en matière de coups et blessures. 1619, 4, 25 
septembre.

3578 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Hubert Collinet, mayeur de Gougnies, demandeur, contre Martin 
Linet, défendeur, en matière de diffamation. 1619, 5, 6, 18 
septembre.

3579 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marie Gille, veuve de Jean Lionnet, dit de Ronnet, demanderesse, 
contre "feu" Nicolas Marotte, seigneur de Fosteau, défendeur, en 
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matière de reconnaissance d'identité et de la réputation du 
premier. 1619, 11 septembre.

3580 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gilles Colart, demandeur, contre Jacques de Ry, défendeur, en 
matière de payement de frais de procédure. 1619, 20 septembre.

3581 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"messire" Warnier de Dave, seigneur de Mielmont, demandeur, 
contre "messire" Jean de Bourgogne, seigneur de Froidmont, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur la ferme d'Estray, à 
Jemeppe-sur-Sambre. 1619, 20 septembre.

3582 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"dame" Anne de Davre, dame de Solre-sur-Sambre, Crupet etc., 
demanderesse, contre Jean de la Hault, défendeur, au sujet de la 
mouture et de la vente de grains (1). 1619, 23 septembre.

3583 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François Dupont, maître tanneur à Namur, demandeur, contre le 
capitaine Jean Henrart, défendeur, au sujet de la construction d'un 
mur entre leurs deux tanneries (2). 1619, 12, 26-28, 30 septembre,
3, 4, 10, 15-18 octobre.

3584 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Libert, bourgeois marchand à Namur, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur au sujet du payement du 
Soixantième pour des toiles envoyées à Huy. 1619, 22, 24, 26 
octobre.

3585 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Godefroid 
Gaiffier, avocat, adjoint, à la requête de Jean Libioul, fermier de la 
Bruyère, à Saint-Denis, demandeur, contre Jacques Sainctelet, 
défendeur, en matière de menaces et de déprédations à la ferme. 
1619, 16, 23 novembre.

3586 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Hincelin et Anne Rigau, son épouse, demandeurs, contre Catherine 
Floreffe, épouse de Simon du Ruideau, défenderesse, en matière 
d'injures. 1619, 13 décembre ; 1620, 25 janiver, 15 février.

3587 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Godefroid 
Gaiffier, avocat, adjoint, à la requête de "messire" Guillaume de 
Carondelet, seigneur de Solre-sur-Sambre, défendeur en la 
Souveraine Cour de Mons, contre "messire" François de Carondelet,
chanoine du chapitre Notre Dame à Cambrai, demandeur, au sujet 
de l'ascendance de Paul de Carondelet, réputé fils bâtard de Ferry 
de Carondelet, archidiacre de Besançon. 1619, 20 décembre.
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3588 Enquête effectuée à Fleurus par Guillaume Bodart, conseiller, et 
Jean de Mouset, greffier, à la requête des mayeur, bougmestre et 
échevins de Fleurus, demandeurs, contre la dame de Ligny, 
défenderesse, au sujet du ressort des prairies du Tournon Pierre, à 
Saint-Amand, Ligny et Fleurus. 1619, 29 décembre.

790. 1620 (janvier - mai)

790. 1620 (JANVIER - MAI)
3589 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Robert de Marneffe, fermier à Wasseiges, défendeur, contre 
Charles de Spontin, écuyer, et le seigneur de Freyr, son frère, 
demandeurs, au sujet de l'entretien de la ferme à Wasseiges. 1620,
18 janvier.

3590 Enquête effectuée par Jean de Rorive par Jean de Rorive, conseiller,
à la requête de Gilles de Fenffe, défendeur, contre le "sieur" 
Philippe de Pinchart, demandeur, au sujet du renom du bail locatif 
d'une ferme à Saint-Martin. P. 1620, 4, 10 février.

3591 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Fumal, demandeur, contre Jean Dorhon, défendeur, en 
matière d'injures. 1620, 8 février.

3592 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Pierre Herencq, "commis" de l'hôpital Saint-Jacques, demandeur, 
contre les héritiers de Michel de Ghislenghien, défendeurs, au sujet
de leurs droits sur une "closière" à Saint- Amand. 1620, 10 février.

3593 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Jean de Reverset,
clerc au greffe, ajoint, à la requête de Gilles Malayse et consorts, 
demandeurs, contre Denis de Hainault, défendeur, au sujet du 
transport d'une prairie à Sart-Bernard. 1620, 17 février, 8 mai.

3594 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"dame" Jeanne de Juppleu, dame de Ligny, défenderesse, contre 
Hubert de Mataigne et consorts, demandeurs, au sujet du 
contrepan d'une rente à Wagnelée. 1620, 21, 22 février.

3595 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Gofflet, défendeur, contre le procureur général, demandeur, en 
matière de livraisons de grains. 1620, 27 février.

3596 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques Rochart, demandeur, contre le procureur général, 
défendeur, en matière de recouvrement de dette à charge de 
"damoiselle" Marie d'Avin. 1620, 28 février.

3597 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Jean de Fumal, défendeur, contre les "frères" Croisiers, 
demandeurs, au sujet de livraisons de grains. 1620, 28 février, 2-4 
mars.

3598 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, à la requête de 
l'avocat Lambert, demandeur, contre les mambours des pauvres de
l'église Saint-Jean l'Evangéliste, défendeurs, au sujet du payement 
d'une rente. 1620, 5 mars, 22 avril.

3599 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Philippe de Pinsart, seigneur de Tiges, demandeur, contre Gilles de 
Fenffe, censier à Saint-Martin, défendeur, au sujet du renom du bail
locatif de la ferme de la Bruyère, à Saint-Martin. P. 1620, 10 mars.

3600 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Martin de la Wigne, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, en matière de fraude monétaire. 1620, 14 mars.

3601 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Rigaul Coulez, défendeur, contre le procureur général, demandeur, 
au sujet de la transgression d'un édit d'interdit promulgué contre 
Jean de Floyon et ses complices. 1620, 14 mars.

3602 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Madeleine de Ville, défenderesse, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet de l'homicide de son fils, Guillaume Botton, 
par Jean de Floyon. 1620, 16 mars.

3603 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Jacques, manant de Gesves, défendeur, contre Jean de Pierre, 
demandeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Gesves. 1620, 
21 mars.

3604 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
François Francotte, défendeur, contre Pierre Beneux, demandeur, 
au sujet de la disparition d'objets transportés sur le bateau du 
premier. 1620, 23, 28 mars, 8, 9, 11 avril, 5 mai.

3605 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Henri Simon, chairier des "dames" du chapitre Sainte-Begge, à 
Andenne, défenderesses, contre le seigneur de Gesves, 
demandeur, au sujet du droit de chasse dans les bois de 
Nallamont, à Coutisse, ban d'Andenne. 1620, 27, 28 mars, 24 juillet
; 1621, 15 janvier.

3606 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de La Hault, demandeur, contre Henry Remy, défendeur, en 
matière d'injures et de propos diffamatoires proférés durant la 
"visite" d'un chemin, à Assesse. 1620, 28 mars.
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3607 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"maître" Martin le Masson, demandeur, contre François de Hamoir, 
défendeur, en matière d'injures. 1620, 28 mars, 4 avril.

3608 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, à la requête de 
"maître" Jacques Lambert, avocat, défendeur, contre le seigneur de
Lonchin, demandeur, au sujet du pâturage dans des prairies à 
Floriffoux. T. P. 1620, 4 avril, 23, 30 mai.

3609 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête du 
procureur général et du fermier du Soixantième, demandeurs, 
contre Piron Peret et Henri de Vigneron, défendeurs, au sujet de la 
délivrance de licences pour le transport de Cuivre. P. 1620, 11 avril.

3610 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Chabotteau et Wauthier Chabotteau, demandeurs (?), contre Henri 
Bannette, défendeur (?), au sujet du cours de diverses monnaies 
échangées en Lorraine par des marchands et des charliers (1). 
1620, 17 avril.

3611 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Laurent Rifflart, défendeur, contre Guillaume Tabaguet, 
demandeur, en matière de recouvrement de dette. 1620, 23 avril.

3612 Enquête effectuée à Wagnelée par Jean de Rorive, conseiller, et 
Michel de Bruxelles, pris pour adjoint, à la requête de Philippe 
Lamain, demeurant à la Haye, demandeur (?), contre le seigneur 
de Tilly et Paul de Calooz, défendeurs, au sujet de la consistance de
la ferme de La Bruyère, à Wagnelée, appartenant à l'abbaye de 
Villers. 1620, 24, 25 avril.

3613 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Feuillen Scio, au nom de Georges Scio, son fils, défendeur, contre 
le procureur général, demandeur, au sujet de coups échangés avec
un envoyé du chairier du chapitre Saint- Aubain venu effectuer une
saisie. P. 1620, 29 avril.

3614 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête du 
curé d'Avin, au nom de son église, demandeur, contre le procureur 
général, défendeur, au sujet du payement d'une rente. 1620, 8, 12 
mai.

3615 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
l'épouse de Christophe de Nicquet, demanderesse, contre les 
héritiers de "maître" Jean Baxe, defendeurs, au sujet des états de 
service du second, à l'armée. 1620, 9 mai.

3616 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Jacques Sainctelet, défendeur, contre Jean Libioul, censier de la 
ferme de la Bruyère, à Saint-Denis, demandeur, en matière de 
coups et blessures portés au moyen d'épée et d'arquebuse. 1620, 
9, 27 mai.

3617 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Mozet, écuyer, seigneur de Grune, défendeur, contre 
François de le Haize et Jean Borlée, demandeurs, au sujet de leurs 
droits sur un pré entre Perwez en Condroz et le bois de Goesne. 
1620, 13 mai.

3618 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Gobert, maître de forges à Walcourt, demandeur, contre 
Michel Servais, dit Lamoureux, défendeur, en matière d'injures. 
1620, 15 mai, 4 juillet.

3619 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
l'avocat Lambert, demandeur (?), contre Nicolas Marotte, seigneur 
d'Arbre, défendeur (?), au sujet du payement de rentes gagées sur 
des biens à Arbre. 1620, 16 mai.

3620 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
seigneur de Forvie, au nom de "damoiselle" Antoinette de 
Jamblinne, sa belle-fille, demanderesse, contre Jean Damsiau et 
Nicolas Maigret, au nom de leurs épouses, défendeurs, au sujet du 
payement de rentes gagées sur des biens à Saint-Denis et à Meux. 
1620, 18, 23 mai.

3621 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de Subastoigne, mayeur d'Emptinnes, demandeur, contre 
Crispin Descornet, défendeur, en matière de recouvrement de 
dette. 1620, 22 mai, 27 juin.

3622 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"maître" Jean Lhost, demandeur (?), contre le seigneur de Han-sur-
Lesse, défendeur (?), au sujet du flottage sur la Lesse de "mairins" 
coupés dans les bois de Chevetogne. 1620, 23, 27, 30 mai, 13 juin.

3623 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jacques Paterne, demandeur, contre Michel Tayenne, défendeur, au
sujet du poids et du prix de gueuses de fer. 1620, 27 mai.

3624 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Gertrude de Villenfaigne, demanderesse, contre 
"damoiselle" Anne de Gendron, défenderesse, au sujet de la 
rédaction et de l'exécution du testament d'Olivier de Gendron, 
bourgeois de Bouvignes. 1620, 30 mai.
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791. 1621 (juin - décembre)

791. 1621 (JUIN - DÉCEMBRE)
3625 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean

Adam, demandeur (?), contre Lambert Bonjean, défendeur (?), en 
matière d'injures. 1620, 3 juin.

3626 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Pierson de Hucorgne, demandeur, contre le procureur général, 
défendeur, au sujet de leurs droits à la succession de Marie Davin 
et de Jean de Floyon. 1620, 5 juin.

3627 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Godez, de Martouzin, demandeur (?), contre les héritiers d'Anne 
Lorent, veuve de Jean Gerard, défendeurs (?), au sujet de leurs 
droits sur des biens à Martouzin, ayant appartenu à Jean Thomas, 
ancien "mousquetier" au service du Roi. 1620, 10, 11 juin.

3628 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Pierre Piettre, demandeur (?), contre le capitaine Jean de Godon, 
défendeur (?), au sujet de la saisie de bestiaux appartenant au 
premier. P. 1620, 12 juin, 7, 14 juillet.

3629 Enquête effectuée à Franc-Warêt par Guillaume Bodart, conseiller, 
à la requête du "seigneur" de Humes, demandeur, contre Engelbert
de Molin, défendeur, au sujet de l'abattage d'arbres à Franc-Warêt. 
1620, 15, 16 juin.

3630 Enquête effectuée à Ermeton par Zegre Coulez, président, et 
Antoine Reyns, greffier, à la requête de Pierre Herencq au nom de 
l'hôpital Saint-Jacques, à Namur, demandeur (?), contre Louis 
Albert et Jean de Taviers, défendeurs, au sujet de leurs droits sur le 
moulin d'Ermeton. 1620, 17 juin.

3631 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Lambert Proost, 
procureur général, adjoint, à la requête de "messire" Evrard de 
Severi, chevalier, seigneur de Saint-Amand, défendeur, contre Jean 
de Ronnet, "docteur es droitz", demandeur, au sujet du transport 
de la seigneurie et de la ferme de l'Escaille ainsi que de la ferme de
Monceau, mouvant de la seigneurie de la Haye en Brigode. 1620, 
25 juin, 11 juillet.

3632 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Louis Martin, défendeur, contre le procureur général, demandeur, 
au sujet de l'estimation du cheval et des vêtementss portés par 
Jean Martin, fils du premier, compris dans la récupération des effets
confisqués à Jean de Floyon, son assassin. 1620, 27 juin.

3633 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
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Wautier Chabotteau, défendeur, contre Henri Barnette, demandeur,
au sujet de propos blasphématoires et diffamatoires (1). 1620, 27 
juin ; 1621, 6, 11, 25-27 février, 1er, 3 mars.

3634 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de Cortil, de Baumele près de Bois-le-Duc, demandeur, contre 
Perpete Tabollet, marchand à Anvers, défendeur, au sujet du 
payement d'une rente gagée sur l'hôtellerie du Dragon d'Or, à 
Namur. 1620, 3 juillet.

3635 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Barbe d'Enghien, défenderesse, contre François de Wespin, 
demandeur, en matière de procédure. 1620, 23 juillet, 10 octobre.

3636 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Michel Bouille, demandeur, contre Jean Laisnè, défendeur, en 
matière de coups et blessures infligés à la femme du premier. 
1620, 27, 28 juillet.

3637 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"maître" Thierry Bidart, demandeur, contre Nicolas Brigaude, 
défendeur, au sujet de l'audition des comptes de la chapelle Saint-
Fiacre, appartenant au Métier des tailleurs de pierres, et de 
détournement de sommes y figurant. 1620, 6, 7 août.

3638 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "commis" par 
le Grand Conseil de Malines, et Louis de Thisnes, procureur et 
notaire, adjoint, à la requête de Jean Lallemand, ancien fermier du 
Soixantième au quartier de Bastogne, demandeur au Grand 
Conseil, contre Adam d'Ahin, défendeur, au sujet d'exportation 
franduleuse de chevaux et de bestiaux du Luxembourg. 1620, 6 
août, 25, 26 septembre, 2, 3, 12, 13, 17, 19, 20 octobre.

3639 Enquête effectuée à la Figottrie "sur le chemin entre Biesme et 
Chatelet" par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de François
de Huy, appelant de la cour de Biesme, contre Louis Thirion, Jean 
Servais et Martin Ninnin, défendeurs, en matière de coups et 
blessures échangés dans une taverne (1). 1620, 18 août.

3640 Enquête effectuée à Seilles puis à Namur par Jean Gerlays, 
conseiller, à la requête des manants de Seilles, défendeurs "au 
possessoire" et demandeurs au "pétitoire", contre Philippe d'Orjou, 
demandeur au "possessoire" et défendeur au "pétitoire", au sujet 
du pâturage dans les biens communaux de Seilles. 1620, 24, 26, 
28 août, 5, 6 septembre ; 1621, 30 janvier.

3641 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Andrieu de Foullon, de Golzinnes, demandeur, contre Gerard le 
Suisse, défendeur, au sujet des dommages et intérêts pour des 
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morsures mortelles infligées aux truies du premier par le chien du 
second. 1620, 12, 19 septembre.

3642 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Belamie au nom des orphelins de Pacquet Radoux, 
demandeurs, contre Jean Servais, défendeur, au sujet de l'état de 
la maison et brasserie de Pasquet Radoux, à Ahin. P. 1620, 12 
septembre, 10, 23 octobre.

3643 Enquête effectuée à Walcourt par Jean de Rorive, conseiller, et 
Godefroid Gaiffier, licencié en droit, adjoint, à la requête de Jacques
Gobert, maître de forges à Walcourt, demandeur, contre Jean 
Robert et Martin de Blatton, défendeurs, au sujet de l'état d'une 
forge à Boignée. 1620, 17, 18 septembre.

3644 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre de Metz, soldat de la compagnie du prévôt général, 
demandeur, contre le procureur général, défendeur, en matière de 
dommages et intérêts pour un coup d'arquebuse qui lui avait été 
porté par Jean de Floyon, condamné. 1620, 1er octobre.

3645 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Philippe Thiery, dit Dubois, mayeur de Perwez en Condroz, 
demandeur, contre Henri Servais, défendeur, au sujet de la 
perception du Soixiantième dans la prévôté de Poilvache. 1620, 10 
octobre.

3646 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Arnould de Hempicourt, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet de ses droits sur les biens de Jean de Floyon, 
condamné, son débiteur. 1620, 14 octobre.

3647 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Charles Martho, 
greffier du Souverain Bailliage, adjoint, à la requête de Jacques 
Henroton, demandeur, contre le procureur général, défendeur, en 
matière de dommages et intérêts pour des blessures infligées au 
premier par Jean de Floyon, condammé. 1620, 16 octobre.

3648 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Jambes, demandeurs (?), contre le 
Métier des tisserands à Namur, défendeur (?), au sujet de l'exercice
des métiers à Jambes (1). 1620, 24, 28, 29 octobre.

3649 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jacques Gobert, demandeur, contre Michel Servais, dit Lamoureux, 
défendeur, au sujet d'emprises sur une prairie à Walcourt où le 
second dépose le "charbon de terre nécessaire pour sa fenderie". 
1620, 30 octobre.
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3650 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Gilles, demandeur, contre Pierre Henet et Jacques 
Damanet, défendeurs, au sujet de l'état des biens du premier. 
1620, 10 novembre.

3651 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Leonard, censier de la ferme de Jean de Floyon, à Ambresin, 
demandeur, contre le procureur général, défendeur, en matière de 
réduction de fermages vu la stérilité de certaines terres. 1620, 14 
novembre.

3652 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Velaine, mambour des enfants de Pasquet Radoux, 
demandeurs, contre Jean Servais, défendeur, au sujet de l'état 
d'une brasserie à Ahin, de son rendement et des travaux y 
effectués. P. 1620, 28 novembre ; 1621, 3 avril.

3653 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Muller, seigneur de Courrière, demandeur, contre Philippe-
Jean de Maillen, seigneur d'Arville, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur une terre située aux Bolettes, à Mont- Sainte-Marie. 
1620, 18 décembre ; 1622, 8, 13 juin.

3654 Enquête effectuée à Huy par Jean de Rorive, conseiller, à la requête
des mambours des enfants de Pacques Radoux, demandeurs, 
contre Jean Servais, défendeur, au sujet de la vente et du transport
de la bière à Ahin. P. 1620, 31 décembre ; 1621, 13 mars.

792. 1621 (janiver - juin)

792. 1621 (JANIVER - JUIN)
3655 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 

Pierre Daras, procureur aux cours subalternes, demandeur (?), 
contre les Pères de la Compagnie de Jésus à Dinant, défendeurs (?),
au sujet du transport d'une maison à Profondeville. 1621, 2 janvier,
19 février.

3656 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Gilles Fayt, demandeur, contre Philippe de Bouloigne, écuyer, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une terre à Bioul. 1621, 9 
janvier.

3657 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Godefroid 
Gaiffier, avocat, adjoint, à la requête de "messire" Alexis de 
Nassau, seigneur de Corroy, défendeur au Conseil de Flandre, 
contre "dame" Anne de Casembroot, veuve du "sieur" de Miranda, 
demanderesse, au sujet de la liquidation de la succession de 
Willelmine van Bronchorst, leur grand-mère et mère. 1621, 9 
janvier.
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3658 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Brigaude, défendeur, contre Thierry Bidart, demandeur, au 
sujet de la gestion du second comme mambour du Métier des 
maçons et tailleurs de pierre et de détournement de fonds destinés
à l'entretien de la chapelle du Métier. 1621, 3, 22, 23 février.

3659 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jeanne de Mianoye, demanderesse (?), contre Marie Marcq, veuve 
de Henri Baire, défenderesse (?), en matière de recouvrement de 
dette. 1621, 19 février.

3660 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête du 
procureur général au nom du sieur d'Utembrouck, grand bailli de 
Fleurus, demandeur, contre Jacques d'Argenteau, écuyer, seigneur 
foncier "en partie" de Velaines, défendeur, en matière de juridiction
et du respect de "droictz et haulteurs de Leurs Altezes 
Serenissimes". 1621, 22 février.

3661 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Charles Quinart, demandeur, contre Jacques Stordeur, tavenier à 
Sart-Eustache, défendeur, en matière de propos diffamatoires à 
l'égard de la femme du premier. 1621, 6 mars, 30 avril.

3662 Enquête effectuée à Philippeville, Neuville, Samart et Florennes par
Guillaume Bodart, conseiller, et Pierre Toutblanc, adjoint, à la 
requête du conseiller commis aux causes fiscales du Conseil privé 
de "Leurs Altezes", demandeur, contre Pierre de Martigny, seigneur
de Thines, commandant d'une compagnie en garnison à 
Philippeville, défendeur, en matière d'excès et d'abus de pouvoir et
de transgression à des ordonnances de "Leurs Altezes" (1). 1621, 
11-13, 15-19, 24, 26 mars, 14- 19, 21, 23, 24 avril.

3663 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Servais, brasseur à Ahin, défendeur, contre Hubert Radoux et 
Jean Reneson, demandeurs, au sujet de l'attribution des bien 
meubles de Pacquet Radoux. 1621, 12 mars.

3664 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Marie Noiron, défenderesse, contre Jacques des 
Wayaux, écuyer, demandeur, au sujet de l'état du bâtiment de la 
ferme du Rousseau, à Leuze. 1621, 13 mars.

3665 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jeanne Hasta, épouse de Jean Amand, et son fils, défendeurs, 
contre Thomas Monfort, demandeur, en matière d'injures. 1621, 
16, 18 mars.

3666 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Jean et Philippe Bolly, demandeurs, contre François Baré, 
défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens 
à Suarlée. 1621, 17 mars, 26 juin, 17 juillet ; 1623, 22 mai.

3667 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"maitre" Adrien van Wert, chanoine du chapitre Notre-Dame à 
Sclayn, défendeur, contre "maître" Pierre Bouille, chanoine au 
même chapitre, au sujet du payement d'une prébende. 1621, 20 
mars, 27 mai.

3668 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Antoine Meurquin, ancien fermier du Soixantième, et le procureur 
général, défendeurs, contre Pierre Floriet, demandeur, au sujet du 
payement des droits du Soixantième pour des vins venant de 
Mézières (1). 1621, 24 mars, 14, 17, 20 juillet.

3669 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gerard de Gerbehaye, demandeur, contre les créanciers de la 
maison mortuaire de "damoiselle" Marie de la Bawette, défendeurs,
en matière de bénéfice d'inventaire. 1621, 26 mars ; 1622, 22 avril.

3670 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Tencquemenne, demandeur, contre Henri Herbais et ses fils, 
défendeurs, au sujet de la consistance et des limites de leurs 
carrières au Grands Malades, près de Namur. 1621, 14, 16, 19 avril,
12, 14 juin.

3671 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"maître" Eloi Bertho, "personne" de Noville-les-Bois, et les curé et 
mambours de la même paroisse, demandeurs, contre les héritiers 
et exécuteurs testamentaires de "maître" Jean Bodry, défendeurs, 
au sujet de la récupération d'une cloche et de matériaux 
nécessaires à la confection d'autres cloches, cachés par le défunt 
dans la cave d'une maison à Huy durant les troubles. 1621, 17 
avril, 31 décembre ; 1622, 7 janvier ; 1623, 17 mai.

3672 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Godefroid de 
Hacourt, adjoint, à la requête des religieux, abbé et couvent de 
Leffe, défendeurs, contre Feuillen Rigau, demandeur, au sujet de 
leurs droits à la récolte d'une ferme à Maibes, saisie par le second. 
1621, 21 avril.

3673 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la place de 
Henri de Villenfaigne, décédé, à la requête du "baron" de 
Florennes, demandeur (?), contre la veuve de l'avocat Philippe Son,
défenderesse (?), en matière de payement d'honoraires. 1621, 4 
mai.

3674 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Nicolas de Thouars, écuyer, bailli de Wasseiges, demandeur (?), 
contre Servais Hans, défendeur (?), en matière de recouvrement de
dette. 1621, 11, 12 mai.

3675 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Philippe Jenicoz, capitaine, défendeur, contre "damoiselle" 
Marguerite Bidart, veuve de Antoine de Nassoigne, demanderesse, 
au sujet du rendement d'une prairie à Warnant, fréquemment 
inondée. 1621, 28 mai, 8, 13, 15 juin.

3676 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Melchior Lambillon, "maître moderne" du Métier des tanneurs à 
Namur, demandeur, contre Guillaume de Rouveroy, défendeur, au 
sujet de travaux effectués au moulin à écorces située près de la 
rue de Lislon, à Namur (1). 1621, 28, 29 mai, 11, 30 juin.

3677 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Kinart et Catherine Kinart, sa sœur, demandeurs, contre les 
héritiers de Guillaume Briart, défendeurs, au sujet de leurs droits 
sur la ferme de la Fontaine, à Ambresineau. 1621, 28 mai, 2 juin.

3678 Enquête effectuée à Jeneffe, en Condroz, par Jean Henrart, 
conseiller, et Charles Martho, greffier du Souverain Bailliage, 
adjoint, à la requête de Jean Renchart, censier du seigneur de 
Fraiture à Jeneffe, demandeur, contre les fermiers du Soixantième 
de Namur, défendeurs, au sujet de la vente et la "paichon" de 
porcs. 1621, 8, 9 juin.

3679 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Jean de Reverset,
adjoint, à la requête de "maître" Jean de Bouloigne, curé de 
Temploux, au nom des manants de cette paroisse, défendeurs, 
contre Laurent Belotte, demandeur, au sujet de l'incendie d'une 
grange à Temploux (1). 1621, 13, 17, 22 juin.

3680 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Feuillen Rigau et consorts, demandeurs, contre les religieux, abbé 
et couvent de Leffe, défendeurs, au sujet de leurs droits à la récolte
d'une ferme à Maibes, saisie par le premier. 1621, 15 juin.

3681 Enquête effectuée à Bioul par Jean Henrart, conseiller, à la requête 
de Gilles Fayl, demandeur (?), contre le "sieur" de Bolloigne, 
défendeur (?), au sujet de leurs droits sur une terre à Bioul et du 
passage à travers celle-ci. 1621, 25, 26 juin, 19 juillet.

793. 1621 (juillet - décembre)

793. 1621 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3682 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 

Antoine Nieurquin, fermier du Soixantième, défendeur, contre Jean 
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Ranchart, demandeur, au sujet du payement des droits du 
Soixantième dus pour la "paichon" des porcs dans les bois du 
comté de Namur par "des liegeois, brabansons, haynuiers et autres
estrangers...". 1621, 1er, 3, 9, 13, 14 juillet.

3683 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Jean Zoude, 
notaire, adjoint, à la requête de Pierre Martha, mayeur de Jumet, 
demandeur, contre Jean Marotte, seigneur d'Acos, et "damoiselle" 
Ysabeau de Hovine, veuve de Marc-Antoine de Montigny, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur des biens à Gougnies et à 
Biesme. 1621, 10 juillet.

3684 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, à la requête du 
seigneur de Witzleben, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, en matière de juridiction. 1621, 17, 19 juillet.

3685 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
François Lescuier, de Falaën, demandeur, contre Gerard Lambillon, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une terre et une "haie" à 
Falaën. 1621, 20 juillet.

3686 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean del Motte, prisonnier, demandeur (?), contre les héritiers de 
Thomas Gilman, défendeurs (?), au sujet de la répartition de la 
moisson d'une ferme à Fleurus. 1621, 23 juillet, 30 août.

3687 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"messire" Jacques Horion, chanoine du chapitre Saint-Aubain à 
Namur, demandeur, contre Gilles Bastien, défendeur, au sujet de la
perception de la dîme sur les mouches à Miel". 1621, 31 juillet, 3, 7
août.

3688 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Françoise Aula, demanderesse, contre Jacques del Bouille, 
défendeur, en matière d'injures et de diffamation. 1621, 5, 6 août.

3689 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Brigande, demandeur, contre Thierry Bidart, défendeur, au 
sujet de l'apprentisssage du premier dans l'atelier du second. 
1621, 21 août.

3690 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Gilles Bastien, défendeur, contre "messire" Jacques Horion, 
demandeur, au sujet du payement de la dîme sur les "mouches à 
Miel". 1621, 23 août.

3691 Enquête effectuée à Romignée par Jean Henrart, conseiller, et 
Pierre de Fossez, huissier, adjoint, à la requête de "damoiselle" 
Catherine Daras, veuve de Sebastien Auxbrebis et Gilles Aubrebis, 
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son fils, défendeurs, contre le curé et "personne" de Bioul, 
demandeurs, au sujet des limites du "dismages" de Bioul. 1621, 25 
août.

3692 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jeanne Son, veuve de Robert Lebrun, défenderesse, contre Thomas
de Salt et Jeanne, sa fille, défendeurs, en matière de diffamation. 
1621, 31 août.

3693 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Catherine Marotte, Jean de Ghlin, son fils, et Gilles de 
Mianoye, demandeurs, contre les manants et habitants de Noville-
sur-Mehaigne, défendeurs, au sujet du pâturage dans les biens 
communaux des seconds. 1621, 15 septembre, 12 octobre.

3694 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques d'Argenteau, seigneur de Velaines et Grand-Leez, 
demandeur, contre "messire" Hubert d'Utembrouck, chevalier, bailli
de Fleurus, joint au procureur général, défendeurs, en matière de 
juridiction. 1621, 7, 9, 13 octobre, 6, 13, 27 novembre, 3 
décembre.

3695 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Thomas, fiscal du Bailliage des Bois du comté de 
Namur, demandeur, contre Charles Martho, défendeur, au sujet de 
coupes dans le bois domanial de la Hulle, à Profondeville. 1621, 26,
30 octobre ; 1622, 24 janvier.

3696 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Sauvenière, à La Plante, défendeurs, 
contre Jean Darmont, huissier du Conseil, demandeur, au sujet de 
l'usage de la fontaine Hallau, à La Plante. 1621, 30 octobre, 4 
novembre.

3697 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Sacre, bourgeois de Namur, défendeur, contre Dirick Pieter,
demandeur, au sujet d'un accident survenu au second alors qu'il 
tordait des cordes pour le compte du premier (1). 1621, 4-6, 10 
novembre.

3698 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de dom
Juan de Palo, capitaine au service de "Sa Majesté", demandeur, 
contre Henri de Vautrier, Jean du Vivier et consorts, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur une maison et un jardin à Hannêche. 1621,
4, 5 novembre, 3 décembre.

3699 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des manants et habitants de Noville-sur-Mehaigne, défendeurs, 
contre Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, demandeur, au sujet du 
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pâturage dans les bois communaux des premiers. 1621, 5 
novembre ; 1622, 19 janvier.

3700 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Sanreux et des héritiers de Jean Muller, seigneur de Courrière, 
défendeurs, contre Lambert Pirart et son épouse, demandeurs, au 
sujet de l'état de la ferme de la Haise, à Golzinnes, saisie pour 
faute de payement de rente. 1621, 23 novembre.

3701 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Philippe d'Orjou, écuyer, et consorts, demandeurs, contre les 
manants et habitants de Seilles, défendeurs, au sujet de la tenue 
des troupeaux de moutons dans le ban de Seilles et du pâturage de
ceux-ci. 1621, 4 décembre ; 1622, 5, 7, 12, 19, 31 mars, 25, 30 
juin, 1er, 12-16, 18 juillet, 16, 17 décembre.

3702 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
procureur général, demandeur, contre Jacques Docq, défendeur, en
matière de menaces et d'injures. 1621, 10 décembre.

3703 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre Charles de Spontin, écuyer, 
défendeur, au sujet de coups portés par le second à Hubert de 
Spontin son frère. 1621, 22, 23 décembre ; 1622, 22 janvier.

3704 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Grandamiz, demandeur, contre Remy Mahy, défendeur, en 
matière injures. 1621, 29 décembre.

794. 1622 (janvier - juin)

794. 1622 (JANVIER - JUIN)
3705 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, "surrogue" par 

le Grand Conseil de Malines, à la requête de François du Pond, 
tanneur à Namur, demandeur (?) au Grand Conseil, contre Jean 
Henrart, défendeur (?), au sujet de la construction d'un mur entre 
leurs deux tanneries. 1622, 12, 15, 21, 25 février.

3706 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et "maître" Jean 
Colart, adjoint, à la requête de François de Lonchin, chevalier, 
seigneur de Soye, demandeur, contre Jean Mathis, défendeur, au 
sujet de la résidence du premier à Soye durant l'exercice de son 
mandat de gouverneur de Stavelot. 1622, 19 février.

3707 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Michel Bouille, demandeur (?), contre Jean Lausnel, sergent de la 
Neuveville, défendeur (?), au sujet de la tenue d'une truie et de 
deux porcelets dans une maison dans la Neuveville, au mépris des 
règlements. 1622, 5, 7 mars.



Conseil provincial de Namur 195

3708 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Wautier le Joesne, défendeur, contre la veuve Jean Bouvelet, 
demanderesse, au sujet de leurs droits sur des biens au Charnoy. 
1622, 10 mars, 20 juillet.

3709 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri de la Ruelle, défendeur, contre Léonard de Haccourt, 
demandeur, au sujet de coups échangés lors d'une parade des 
compagnies bourgeoises, à Namur. 1622, 16, 17, 23 mars ; 1623, 
28 avril, 5 mai.

3710 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
de Neverlée, seigneur de Baulet, défendeur, contre les doyen, 
chanoine et chapitre de Saint-Feuillen, à Fosses, demandeurs, au 
sujet des limites des seigneuries de Baulet, Boignée, Ligny et 
Lambusart et du pâturage dans chacune d'elles. 1622, 30 mars, 
1er, 2, 9, 16, 23, 30 avril, 20, 25 mai.

3711 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Baudouin Tayenne, demandeur, contre N., défendeur, au sujet de 
l'état d'une forge à Arbre. 1622, 2 avril.

3712 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Jacquet, bourgeois marchand à Namur, défendeur, contre les 
fermiers du Soixantième, le mayeur de Bouvignes et le procureur 
général, demandeurs, au sujet de la perception du droit du 
Soixantième sur les draps et autres marchandises envoyés aux 
foires dans les villes brabançonnes et liégeoises proches du comté 
de Namur. 1622, 2 avril.

3713 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête des 
exécuteurs testamentaires de "maître" Jean-Bodry Clocqman, 
défendeurs, contre les curé et mambour de la paroisse de Noville-
les-Bois, demandeurs, au sujet du payement d'une redevance 
prétendue par les seconds sur la succession du premier. 1622, 6, 7,
25 avril.

3714 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Julien Waghenaire, marchand à Ath, demandeur, contre Lambert 
Paradis, défendeur, au sujet de la saisie des chevaux de Jean 
Mathieu, charlier pour le compte du premier (1). 1622, 9, 10 avril ; 
1623, 23 janvier, 15, 16, 18, 27 février.

3715 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe de Villevaux, défendeur, contre Dieudonnée Jottée, 
demanderesse, en matière d'injures. 1622, 13 avril.

3716 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
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"maître" Jean Ponti, "personne" de Bioul, et "maître" Melchior, curé 
de Bioul, demandeurs, contre Catherine Darras, veuve de 
Sebastien Auxbrebis, défenderesse, au sujet de la perception de la 
dîme à Bioul. 1622, 15, 16 avril, 1er, 3 juin.

3717 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Henri Servais, mayeur de Beaufort, joint au procureur général, 
demandeurs, contre Nicolas de Noadre et consorts, défendeurs, en 
matière d'injures et de menaces proférées "en siege de justice" (1).
P. 1622, 15 avril, 4, 8, 11 juin.

3718 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, et Christophe 
Harmant, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Jean de la Hault, défendeur, en matière de délit. P. 1622, 18 
avril.

3719 Enquête effectuée à Namur puis à Dinant par Jean Henrart, 
conseiller, à la requête de "damoiselle" Marie Pacquet, veuve de 
Jean Menu, défenderesse, contre les "frères" Croisiers de Dinant, 
demandeurs, au sujet de leurs droits à une rente gagée sur une 
ferme à Lisogne, pillée par les "gens de guerre... passe environ 32 
à 33 ans ...". 1622, 7, 28 mai, 28 juin.

3720 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Wautier le Chat, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, en matière d'injures. P. 1622, 10 mai, 28 juin.

3721 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Lambert-Ghisbrecht van Leye, demandeur, contre le procureur 
général, défendeur, au sujet de l'établissement des droits du 
premier à la succession du conseiller Barthoutz, son oncle. 1622, 
18 mai, 8, 15, 17 juin, 13 juillet.

3722 Enquête effectuée à Bouvignes par Guillaume Bodart, conseiller, et
Bartholomé Fabry, adjoint, à la requête de François de Wespin, 
bourgeois et marchand à Namur, demandeur, contre Bertrand 
Dannevoie, défendeur, en matière de reconnaissance d'identité des
enfants de Jean le Charlier, d'Yvoir, réfugiés à Dinant durant les 
troubles. 1622, 19 mai, 8 juin.

3723 Enquête effectuée à Warnant par Jean Henrart, conseiller, et 
Philippe Henrart, avocat, adjoint, à la requête de Jean et Antoine de
Nassoigne, fils de Marguerite le Bidart, veuve de Antoine de 
Nassogne, demandeurs, contre le capitaine Pierre Jenico, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une prairie à Warnant et du 
passage à travers celle-ci. 1622, 26, 27 mai, 2 juin.

3724 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Maurice Regnaulx, demandeur, contre la veuve du seigneur de 
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Solre, défenderesse, au sujet des soins apportés à la femme du 
premier, blessée par la ruade d'un cheval appartenant au seigneur 
de Solre. 1622, 28 mai.

3725 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Adrien Evrard, demandeur, contre Jean Bodart, défendeur, au sujet 
de la consistance d'un jardin en bordure de la Sambre, à Fleurus. 
1622, 3, 25 juin.

3726 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gilles Lebon, receveur des exploits du Conseil, demandeur, contre 
Henri Walgrappe, défendeur, au sujet des labours à effectuer à une
terre à Hanret. 1622, 15 juin.

3727 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Aymond Lhost, tanneur à Namur, demandeur, contre le procureur 
général, défendeur, en matière de rémission pour une accusation 
de fraude portée contre le premier dans son trafic de cuirs. 1622, 
16-18 juin.

3728 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre Daracourt, demandeur, contre "damoiselle" Lucrèce de 
Porquin, défenderesse, en matière de reconnaissance d'identité. 
1622, 20 juin ; 1623, 1er, 12 mars, 27 juin.

3729 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, et Pierre Leonard, 
adjoint, à la requête du seigneur de Gesves, demandeur, contre 
Godefroid de Verny, et consorts, défendeurs, au sujet de la 
consistance des biens des seconds à Francesse et de l'importance 
des charges les grevant. 1622, 25, 26 juin, 10 décembre.

795. 1622 (juillet - décembre)

795. 1622 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3730 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 

Léonard de Haccourt, le jeune, demandeur, contre Henri de la 
Ruyelle, défendeur, en matière d'injures et de rixe au mousquet 
lors d'une parade des compagnies bourgeoises à Namur. 1622, 5 
juillet, 31 août, 1er-3, 5-7, 10, 12, 13, 16, 19, 22-24 septembre.

3731 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Charles de Crivelli, écuyer, demandeur, contre le "sieur" de Brion, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des terres à Ahin. 1622, 14 
juillet, 11, 12 août, 22, 29 mars.

3732 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Darmont, huissier au Conseil, demandeur, contre les manants 
de Sauveniere à La Plante, défendeurs, au sujet de la jouissance 
d'une fontaine située près de la maison du premier, au lieu dit La 
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Sauvenière, à La Plante, et de l'usage d'une "piedsente" qui y 
mène. 1622, 16 juillet, 9, 10 septembre, 5 novembre.

3733 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Motroule et François Fabry, défendeurs, contre le procureur 
général et Laurent de Maizeret, demandeurs, en matière d'injures 
et de rixe. P. 1622, 21 juillet, 7 septembre.

3734 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des "frères" Croisiers de Namur, demandeurs, contre le Magistrat 
de Namur, défendeur, au sujet de l'état du mur du jardin des 
Croisiers, séparé par un fossé des remparts de la ville. 1622, 11-13 
août, 15 septembre, 13 octobre.

3735 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre Dieudonné Colignoule, 
défendeur, au sujet de coups d'épée portés à Jacqueline Hoseau. 
1622, 23 août, 5 octobre ; 1623, 11 septembre.

3736 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Lambert de Cortil, marchand à Namur, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur (?), au sujet de propos concernant 
l'élection du curé de Saint-Loup. 1622, 10 septembre.

3737 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Bodart, défendeur, contre Adrien Everart, demandeur, au sujet de 
l'état et du rendement d'une prairie à Floreffe. 1622, 16 
septembre.

3738 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre le Doyen, mayeur d'Auvelais, et Nicolas Mailin, son censier, 
demandeurs, contre les manants et habitants de Lambusart, 
défendeurs, en matière de pâturage à Lambusart et à Floriffoux. 
1622, 20 septembre, 4, 10 octobre.

3739 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Simon Pottelet, marchand à Fleurus, défendeur, contre Jean Sacré, 
demandeur, au sujet du payement de grains. 1622, 24 septembre, 
8 octobre.

3740 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean de Valois et de Jean de Haillée, fermiers du Soixantième, 
défendeurs, contre le substitut du procureur général, demandeur, 
au sujet de complaisances dans la perception du droit du 
Soixantième. 1622, 24 octobre, 14 novembre.

3741 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre de Saint-
Hubert, adjoint, à la requête de Marc Godart et Pierre Wery, 
demandeurs, contre le "reverendissime" évêque de Namur et Jean 
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de Taviers, défendeurs, au sujet de leurs droits sur une maison (1) 
à Ermeton-sur-Biert et sur des terres avoisinantes chargées de 
rentes en faveur de l'abbaye de Saint-Gérard. 1622, 26 octobre.

3742 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Martin Balouze, demandeur, contre le Magistrat de Namur, 
défendeur au sujet des procédés utilisés par le premier pour la 
teinture de draps. 1622, 22, 24 novembre, 15, 20, 30 décembre.

3743 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Antoinette Hubinon, Dieudonné Doulcet et Jean Jacquemart, 
demandeurs, contre Jacques Thibau, défendeur, au sujet du 
payement de rentes gagées sur des biens à Warêt- la-Chaussée. 
1622, 22 novembre ; 1623, 14 février.

3744 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Catherine Bryot, veuve de Henri de Chocquier, défenderesse, 
contre le procureur général joint à Henri Le Mede, demandeurs, au 
sujet du ressort d'une pièce de terre au pied du "terne" Saint-
Antoine, aux confins de la ville de Namur (1). 1622, 28 novembre.

3745 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe Chavée, tanneur à Namur, demandeur, contre Jean 
Carpentier, défendeur, au sujet du payement d'une cédule 
souscrite pour des livraisons de cuirs. 1622, 29 novembre.

3746 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Henri Desghien, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet du mauvais état d'une grange. 1622, 10 
décembre.

3747 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Mathis, demandeur, contre le "sieur" de Franciscy, mayeur du Feix, 
défendeur, au sujet de la saisie d'un cheval. 1622, 10, 23 
décembre ; 1623, 9, 12, 13 janvier.

796. 1623 (janvier - april)

796. 1623 (JANVIER - APRIL)
3748 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

l'échevin Tamison au nom du Magistrat de Namur, défendeur, 
contre les "frères" Croisiers, demandeurs, au sujet de l'état du mur 
du jardin des Croisiers séparé par un fossé des remparts de la ville.
1623, 12, 14 janvier.

3749 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"messire" Thomas de Fransiscy, chevalier, défendeur, contre Jean 
Mathys, demandeur, au sujet de la vente d'un cheval. 1623, 21 
janvier.
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3750 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Bauwegnet, demandeur "en remission", contre le procureur
général, défendeur, au sujet de l'état des biens du premier. 1623, 3
février.

3751 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gerard Morteawe, de Fleurus, mambour des enfants de Erasme 
Malkin, défendeur, contre "maître" Jean Robert, "vicaire du diocèse 
de Namur"et consorts, demandeurs, au sujet du payement d'une 
rente gagée sur une ferme à Brigode. 1623, 4 février, 21, 22 mars.

3752 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Pierart, trésorier de la garnison du château de Namur, demandeur, 
contre Arnould Jacquemart, défendeur, au sujet de la saisie d'un 
cheval effectuée à Gelbressée à la ferme du premier. 1623, 7 mars.

3753 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Tencquemenne, demandeur, contre Henri Herbays, défendeur, au 
sujet de l'exploitation des carrières d'Harquet (1). 1623, 10, 14 
mars.

3754 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Lambert de Paradis, défendeur, contre Julien Waghenaire, 
marchand à Ath, demandeur, au sujet de la saisie des chevaux de 
Jean Mathieu, chartier au service du second. 1623, 18, 22, 23, 28-
31 mars, 1er, 3 avril, 17 mai.

3755 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, et Tilman
van Kessel, greffier, adjoint, à la requête de "sire" Evrard Lepinus, 
chapelain du seigneur de Soye, demandeur, contre l'avocat 
Lambert, défendeur, au sujet de la consistance et du rendement de
terres et prairies à Floriffoux. 1623, 18 mars, 1er avril, 1er août.

3756 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête du 
procureur général, défendeur, contre Georges Goversse et Daniel 
de Lobelle, demandeurs, au sujet du payement du Soixantième sur 
des marchandises amenées par bateau. 1623, 27 mars.

3757 Enquête effectuée par Jean Henrard, conseiller, à la requête de 
Gilles de Mozet, seigneur de Grunes, demandeur, contre Jean 
Borlée, défendeur, au sujet du payement d'une cédule souscrite 
par le père du premier. 1623, 30 mars.

3758 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller et "auditeur militaire
à Namur", à la requête de Arnould Jacquemart, bourgeois de 
Namur, défendeur, contre Jean Pierart, trésorier de la garnison du 
château à Namur, demandeur, au sujet de la saisie d'un cheval 
appartenant au second. 1623, 3, 8 avril.
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3759 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Gobau, marchand à Dinant, demandeur, contre les héritiers de 
"damoiselle" Alis du Monceau, veuve Baduelle, défendeurs, au 
sujet de leurs droits sur une ferme à Temploux. 1623, 5, 22 avril, 27
juin, 8 novembre.

3760 Enquête effectuée à Pondrôme puis à Namur par Jean Henrard, 
conseiller, et N. Gedeon, huissier, adjoint, à la requête de Jean 
Poullet, de Pondrôme, appelant de la cour de Pondrôme, contre 
Jean Baudri et consorts, défendeurs, au sujet de la plantation d'une
haie entre leurs biens limitrophes. 1623, 21, 22 avril, 20 juin.

3761 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre Quinart, demandeur, contre Simon le Brasseur, défendeur, 
en matière de recouvrement de dette. 1623, 26 avril.

3762 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, "surrogue" par les
échevins de Liège, et Godefroid Gaiffier, avocat, adjoint, à la 
requête de "damoiselle" Marie Noiron, veuve de Jean de Bovinisty, 
dit de Royers, défenderesse devant les échevins de Liège, contre 
Godefroid d'Eve, seigneur de Loyers, demandeur, au sujet du 
retrait lignager d'une rente vendue au mari de la première par 
Julius Witzleben. 1623, 27 avril, 8, 9, 12 mai.

797. 1623 (mai - juillet)

797. 1623 (MAI - JUILLET)
3763 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 

Engelbert Votron, demandeur, contre les manants de Romerée, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur une prairie à Romerée et 
sur des trieux environnants, et du pâturage dans ces biens. 1623, 4
mai, 11 juillet.

3764 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Thomas et Wautier Noust, demandeurs, contre Henri Le
Mede, défendeur, au sujet de la rédaction du testament de Jeanne 
de Miannoye, belle-mère du second. 1623, 10-12, 15, 18 mai, 10, 
30 juin, 5 juillet.

3765 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Beatrix Nollet, veuve du procureur général Tamison, 
défenderesse, contre Catherine Briot, veuve de Henri du Clocquier, 
demanderesse, au sujet du "mesurage" de 20 muids d'épautre 
livrés de la seconde. 1623, 11, 24, 27, 31 mai.

3766 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Marlet, demandeur, contre Jean Daubioul, héritier de Jean 
de la Rivière, chanoine de la collégiale Notre-Dame à Namur, 
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défendeur, au sujet du payement d'une rente. 1623, 13 mai.

3767 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Colart, mayeur de Crupet, échevin de la haute cour de Rendarche, 
défendeur, contre Lupsin d'Avillon Mollin, demandeur, au sujet du 
payement d'amendes et de la saisie de bestiaux appartenant au 
second. 1623, 18, 29, 30 mai.

3768 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Remy Rifflet, greffier de Sombreffe, demandeur, contre Louis 
Robau, défendeur, en matière d'injures. 1623, 19 mai.

3769 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Pierre de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête du capitaine Godon, demandeur,
contre le curé de Maizeret, défendeur, au sujet du passage à 
travers un "pachis" à Maizeret (1). 1623, 26 mai.

3770 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Charles le Suisse, appelant de la cour de Bossières, contre Adrien 
Follon, défendeur, au sujet de dommages et intérêts pour des 
dégâts occasionnés aux grains du premier par le cheval du second.
1623, 27 mai, 31 juillet.

3771 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Servais Hans, fermier de la gabelle des bières à Namur, 
demandeur, contre Adrien Dauxy, écuyer, bourgmestre de Namur, 
défendeur, au sujet de la perception et de la recette de cette 
gabelle. P. 1623, 29 mai, 16, 17, 19, 20 juin, 18 juillet ; 1624, 25-27
avril, 15 mai, 1er, 5 juin ; 1625, 25 janvier.

3772 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Servais Hans, défendeur, contre les fermiers du Soixantième et le 
procureur général, demandeurs, au sujet de la perception du 
Soixantième sur les plombs en transit de Namur vers Liège (2). 
1623, 31 mai, 2, 3, 14 juin.

3773 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Tencquemenne, demandeur, contre Henri Herbais et ses enfants, 
défendeurs, au sujet de l'exploitation des carrières d'Harquet (3). 
1623, 3, 5, 13, 23, 27 juin, 5 septembre.

3774 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
l'abbesse et des religieuses du couvent de Marche-sur-Meuse, 
demanderesses, contre Léonard de Boursoy, défendeur, au sujet de
leurs droits sur une prairie "au faubourg en trieu" (Salzinnes). 
1623, 3 juin.

3775 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Henri Le Mede, greffier de la cour du Feix, défendeur, contre 
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Bartholomé Thomas et consorts, demandeurs au sujet de la 
rédaction du testament de Jeanne de Miannoye, veuve de Jean 
Dorbe, leur belle-mère. 1623, 7, 27 juin.

3776 Enquête effectuée à Chevotogne par Guillaume Bodart, conseiller, 
et Pierre de Saint-Hubert, adjoint, à la requête du seigneur de Han-
sur-Lesse, demandeur, contre "maître" Jean Lhost, défendeur, au 
sujet de l'exploitation et du rendement des bois de Chevetogne. 
1623, 8, 9 juin.

3777 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"dame" Jeanne de Berlaimont, douairière de Florennes, 
demanderesse, contre le "baron" de Florennes, son fils, défendeur, 
au sujet de l'exploitation des bois à Stave. 1623, 12, 13, 23, 26 
juin, 24 juillet, 8 août.

3778 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Elisabeth de Jamblinne, veuve de Jean de Berlaymont,
dit de Hautepenne, demanderesse, contre Pierre Remy, son ancien 
censier à Sorinne-la-Longue, défendeur, au sujet de l'état des 
bâtiments et de l'entretien de cette ferme. 1623, 22, 23 juin, 1er, 
21 juillet.

3779 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Leonard Stassart, défendeur, contre l'abbé et le couvent de Villers, 
demandeurs, au sujet de l'état d'une "closiere" à Thy, arrentée à 
feu Jean Stassart. 1623, 22 juin, 6 juillet.

3780 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête des 
manants et habitants de Romerée, défendeurs, contre Engelbert 
Votron, demandeur, au sujet du pâturage dans une prairie 
appartenant au second. 1623, 27 juin.

3781 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"messire" Jacques de Horion, chanoine de la cathédrale Saint-
Aubain à Namur, demandeur, contre les religieux, abbé et couvent 
d'Aulne, défendeurs, au sujet des conditions du départ du premier 
de l' "hostel" d'Aulne à Namur, où il avait pris sa pension. 1623, 28 
juin ; 1624, 3, 23 février, 7 mars.

3782 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Tilman van 
Kessel, greffier, adjoint, à la requête de "maître" Jacques Lambert, 
avocat, demandeur, contre le seigneur de Lonchin, défendeur, au 
sujet du salaire à payer aux ouvriers faucheurs et de la fenaison 
dans des prairies à Soye. 1623, 1er, 15 juillet.

3783 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Henri Herbais et consorts, défendeurs, contre Jean Tencquemenne, 
demandeur, au sujet de l'exploitation des carrières d'Harquet. 
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1623, 17-20, 27-29 juillet.

798. 1623 (août - décembre)

798. 1623 (AOÛT - DÉCEMBRE)
3784 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, à la requête de 

Henri d'Enghien, dit Tornaco, demandeur, contre Philippe de 
Herzelles, défendeur, au sujet de la vente de chevaux et de 
l'entretien du second dans la ferme du premier à Haltinnes. 1623, 
23 août, 9 novembre ; 1624, 14 février, 14 mars.

3785 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre Legro et Quentin Andrion, défendeurs, contre le capitaine 
Godon, demandeur, au sujet du payement de "billardeaux". 1623, 
6 septembre, 22 novembre.

3786 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Martin Dubois, censier au Maisnil, défendeur, contre Jean Copette, 
demandeur, au sujet du payement de redevances dues par le 
second pour le transport de charbon de terre et d'autres denrées. 
1623, 15 septembre, 6, 7, 22 novembre.

3787 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre l'avocat Blaret, défendeur, 
au sujet de l'opposition du second à une saisie effectuée au 
préjudice de "damoiselle" Beatrix Nollet, veuve du procureur 
général Tamison, débitrice d'arriérés à la recette des Domaines de 
Bouvignes. P. 1623, 16 septembre.

3788 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête des 
manants de Lambusart, demandeurs, contre Nicolas Melan et 
Pierre Le Doye, défendeurs, au sujet du pâturage dans les bans de 
Lambusart et de Fleurus. 1623, 30 septembre, 4 octobre.

3789 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Cobeau, bourgeois de Dinant, défendeur, contre le "sieur" de 
Lonchin, demandeur, au sujet de leurs droits à des prairies à 
Floriffoux. 1623, 7, 27 octobre, 14 décembre.

3790 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Gilles de la Vallée, époux Marie Burnet, demandeur, contre 
Catherine Burnet et consorts, défendeurs, au sujet de la succession
mobiliaire de François Burnet et d'Anne Balastre. 1623, 24 octobre.

3791 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre des 
Fossez, adjoint, à la requête de Jean de Noadre, demandeur, contre
Antoine de Bawenet, défendeur, en matière de coups et blessures 
au cours d'une rixe dans la franche taverne de Noville-les-Bois. 
1623, 24 octobre.
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3792 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
de Fumal, écuyer, demandeur, contre Jean Bardoulle et Nicolas 
Destrée, défendeurs, au sujet de la saisie de biens à Hannêche 
pour faute de payement de rente. 1623, 26 octobre.

3793 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Bardouille, écuyer, demandeur, contre le "sieur" official de 
Namur, défendeur, au sujet de l'entretien et du rendement de 
terres à Burdinne. 1623, 14-16, 20 novembre, 9 décembre ; 1625, 
4 janvier.

3794 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Grossart, demandeur, contre François de Grenville, défendeur, au 
sujet des limites d'un "jardin" à Hannêche. 1623, 14, 18 novembre, 
5 décembre.

3795 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
François de Sluse, mari de "damoiselle" Marguerite Dorfod, et 
Jacques Dubois, défendeurs contre Guillaume Wansoulle et 
consorts, demandeurs, au sujet de l'état du fourneau d'Annevoie et
du rendement de celui-ci. 1623, 18 novembre, 23 décembre ; 
1624, 13 janvier.

3796 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre Philippe Lardinois, 
escrignier, défendeur, au sujet de coups et blessures portés à 
Marie Signon, couturière à Namur. 1623, 2, 11, 12, 18 décembre ; 
1624, 2 avril.

3797 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Beaupere, demandeur (?), contre Gilles Verlaine (1), défendeur (?), 
en matière de recouvrement de dette. 1623, 7, 19 décembre.

(1) Ce dernier est revenu "du pays de Hongrie

3798 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Gilles Bastin, défendeur, contre "messire" Jacques Horion, 
demandeur, au sujet de la perception de la dîme des "mouches à 
miel" à Warisoulx et aux environs. 1623, 16 décembre ; 1624, 13 
janvier ; 1625, 13, 14 mars.

799. 1624.

799. 1624.
3799 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête du 

"sieur" Jacques Horion, chanoine de la cathédrale Saint-Aubain à 
Namur, demandeur (?), contre Gilles Bastin, défendeur (?), au sujet
du payement de la dîme des "mouches à miel" dans la paroisse de 
Frizet. 1624, 3 janvier, 10 février.
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3800 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Stapleau, Jean Tamison et Georges Tabaguet, maîtres de forges, 
demandeurs, contre Antoine de Monin, curateur du seigneur de 
Courrière, défendeur, au sujet de l'état des gueuses "tendres ou 
fortes" provenant des forges du défunt seigneur de Courrière à 
Samson et à Sclaigneau. 1624, 17 février, 2, 9 mars.

3801 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Guillaume de Corioule, écuyer, seigneur d'Yvoir, demandeur, 
contre Henri de Minet, écuyer, défendeur, au sujet des traitements 
infligés à Françoise de Corioule, tante du premier, réputée simple 
d'esprit, par son frère, Louis de Corioule, prévôt de Hierges. 1624, 
2 mars.

3802 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"venerable" Jean de Marbais, chanoine et official de Namur, 
défendeur, contre Jean Bardoul, écuyer, demandeur, au sujet de 
coupes effectuées par le second sur des biens du premier, à 
Hannêche. 1624, 14, 30 mars, 14 juin, 5, 21, 22 octobre.

3803 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Isabeau de Waret, épouse de Guillaume de Ceresseau, demandeur 
"de remission", contre le procureur général, défendeur, au sujet de 
l'homicide de Michel de Hollogne, à Andenelle. 1624, 16, 20 mars.

3804 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Jean Zoude, 
notaire, adjoint, à la requête de Daniel de Cobremont, écuyer, 
seigneur de le Goffe (?), au nom de Jean de Bouseel, son beau-
frère, défendeur, contre Jean Delvigne, leur censier, au sujet de la 
contenance et de l'entretien de la ferme occupée par le second, à 
Mazy. 1624, 8 mai.

3805 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, à la 
requête de "damoiselle" Agnès de Namur, au nom du seigneur 
d'Arville, son mari, demandeur (?), contre le "sieur" de Tessancourt,
défendeur (?), au sujet de leurs droits sur des biens meubles ayant 
appartenu à Philippe de Namur, commandeur de l'Ordre de Saint 
Jean de Jérusalem, prétendument donnés en cadeau à la première. 
1624, 4, 8, juin, 17 juillet.

3806 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Guillaume Amele, demandeur "de remission" contre le procureur 
général, défendeur, au sujet de l'homicide de Wathier Wathelet, à 
Hanret. 1624, 19 juin.

3807 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Lambert Lagos, de la Bouverie, demandeur, contre le substitut du 
procureur général, défendeur, au sujet du transport d'avoines à 
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Maastricht, Ruremonde et Venlo. 1624, 22 juin.

3808 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Pierre Pacquet, de Hour-en-Famenne, demandeur, contre Jacques 
Jacqmart, défendeur, au sujet de l'exécution testamentaire de 
Martin Pacquet (1). 1624, 6 juillet.

3809 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Louise Furdin, défenderesse, contre Marguerite Valentin, 
demanderesse, au sujet de l'aménagement de l'hôtellerie "A l'écu 
de Hongrie" en Cuvierue à Namur. 1624, 15, 18 juillet.

3810 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
François de Maillen, écuyer, seigneur de Godinne, défendeur, 
contre le "sieur" de Vecquemont, prévôt de Poilvache, demandeur, 
au sujet de la perception de cens seigneuriaux pour la "venne du 
Burnot" (2). 1624, 20 juillet.

3811 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Grinson, défendeur, contre Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, 
demandeur, au sujet de l'état du moulin de Nivaucourt et de la 
banalité de celui-ci. 1624, 26 juillet, 11, 20 septembre.

3812 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Françoise du Marteau, épouse de Henri Hardyn, marchand à Huy, 
demanderesse (?), contre Antoine de Monin, curateur de la 
succession du seigneur de Courrière, défendeur (?), au sujet de 
l'état et de la valeur de "mines" amenées au fourneau de 
Sclaigneau. 1624, 23, 26 août.

3813 Enquête effectuée à Namur puis à Bruxelles par Jean de Rorive, 
conseiller, à la requête de Henri Servais, mayeur de Beaufort, et 
Simon de Rorive, mayeur de Tilleux, demandeurs, contre François 
van Hamel, défendeur, au sujet de la saisie de tonneaux de poudre 
convoyés par bateau de Liège à Namur. 1624, 31 août, 3 
septembre.

3814 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques Clerbois, demandeur, contre Jean Carmont, huissier au 
Conseil, défendeur, au sujet de la collation du poste de huissier au 
Conseil. 1624, 5 septembre.

3815 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gilles Hennet, demandeur, contre Nicolas Bare, défendeur, en 
matière d'injures. 1624, 18 septembre, 28 novembre.

3816 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
France van Hamel, défendeur, contre le mayeur de Beaufort et 
Simon de Rorive, demandeurs, au sujet de la saisie de tonneaux de
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poudres convoyés par bateau de Liège à Namur. 1624, 19 octobre, 
2 novembre.

3817 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Jacques Marquet, soldat au service de "Sa Majesté", demandeur, 
contre Denis le Vache, défendeur, au sujet de leurs droits sur une 
terre à Biesme (1). 1624, 22 octobre.

3818 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Marie Gustin, veuve de Jacques Cornelis, porteur aux sacs et 
batelier, demanderesse, contre Etienne Willot, défendeur, au sujet 
des gains du défunt, victime d'un homicide, ayant laissé sa veuve 
dans le besoin (1). 1624, 22, 23 octobre, 6, 23 novembre, 7 
décembre ; 1625, 28 février, 3 mars.

3819 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Marie Delvaux, appelante de la cour de Faing, contre François Petit,
défendeur, au sujet de la reprise d'un boeuf placé par Jacques 
pennas chez la seconde et laissé par testament à la première. 
1624, 25 octobre, 10 décembre.

3820 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Etienne Willot, défendeur, contre Marie Gustin, veuve de Jacques 
Cornelis, demanderesse, au sujet du rendement du trafic du défunt
(2). 1624, 2, 23 novembre, 3, 17 mars.

3821 Enquête effectuée par Guillaume Gaiffier, conseiller, à la requête 
de Baudouin de Linchamps, défendeur, contre la "generalite" de 
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demandeur, au sujet de la 
liquidation de la succession mobiliaire de Philippe de Namur, 
chevalier de cet Ordre. P. 1624, 9 novembre, 7 décembre ; 1625, 
11 janvier.

3822 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Nicolas Hermale, demandeur, contre Jean le Serurier, défendeur, en
matière de recouvrement de dette. 1624, 14, 16 novembre.

3823 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Robert de Hontoir, Jean de Grune et consorts, demandeurs, contre 
Antoine de Stradiot, défendeur, en matière de reconnaissance 
d'ascendance. 1624, 21, 22 novembre.

3824 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de la 
"dame" de la Tappe, demanderesse, contre Philippe Davin, écuyer, 
défendeur, en matière de détournement d'une somme de 500 
florins destinée à construire une grange à Ferooz. 1624, 28, 29 
novembre, 2-4, 11, 18 décembre.

3825 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, poursuivie par Jean 
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Henrart, conseiller (1), à la requête de Jean Marotte, seigneur 
d"Acoz, défendeur, contre Pierre Martha, demandeur, au sujet du 
payement du douaire de "damoiselle" Isabeau de la Fontaine, 
affecté sur la seigneurie de Gougnies. 1624, 20 décembre ; 1625, 
21, 25 octobre.

800. 1625 (janiver - juin)

800. 1625 (JANIVER - JUIN)
3826 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Henri Hardy, demandeur, contre "damoiselle" Anne de Melairy, 
veuve de Philippe Tamison, défenderesse, au sujet de l'étendue du 
dommage causé à un fourneau en y fabriquant des "balles ou 
chaudrons" (2). 1625, 20, 21 janvier.

3827 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
procureur général, demandeur, contre Hubert Jaminet, hôte de 
l'Ange, à Florennes, défendeur, au sujet de l'achat de chevaux à 
Namur pour le comte de marchands français. 1625, 28, 30 janvier.

3828 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Heyne, demandeur, contre Jean Lepoire, Pierre Becquerre 
(ou Becker) et consorts, défendeurs, au sujet de la mort de Martin 
Becker, soldat au régiment de Camilo Capussico, tué au siège de 
Corbais "...passe en environ 35 ans ...". 1625, 9 février.

3829 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Malonne, demandeurs, contre les 
religieux, abbé et couvent d'Aulne, défendeurs, au sujet de la 
valeur et des travaux effectués à une maison à Namur, vendue par 
les premiers aux seconds. 1625, 12, 19 février, 8 avril, 13, 18 
décembre.

3830 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"dames" des Carmes de Namur et des héritiers de Michel de 
Ghislenghien et Jean Libert, demandeurs, contre Adolphe du Bois, 
licencié en droit, défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à
Velaines. 1625, 22 février.

3831 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"damoiselle" Ursule de Ruyschen, veuve du seigneur de Baulx, 
demanderesse, contre Gilles de Glimes, écuyer, défendeur, au sujet
de leurs droits sur le bois de La Derrière, à Arthey. 1625, 3, 4 mars.

3832 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe Davin, écuyer, défendeur, contre "damoiselle" Catherine 
de Spontin, veuve du "sieur" de la Tape, demandeur, en matière de
recouvrement de dette. 1625, 6, 8, 10, 12, 21 mars.
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3833 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Fabry, demandeur, contre Eloi Wauthier et Lambert 
Bocqueau, joints au procureur général, défendeurs, au sujet de la 
prise en ferme de la dîme de Bioul. 1625, 14 mars, 9, 15 avril.

3834 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Hubert de Lathour, demandeur, contre Crespin Descornet, 
défendeur, au sujet de l'adjudication des meubles de la veuve de 
Georis Lhost, résident en l'hôtellerie de la Barbe d'Or, à Namur. 
1625, 19, 21 mars, 11 avril.

3835 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
"maître" Thomas de Fossez, greffier de Fleurus, demandeur, contre 
Simon Pottelet, échevin de Fleurus, défendeur, en matière d'injures
proférées lors d'audition de comptes. 1625, 5, 19 avril, 10, 13, 21 
mai.

3836 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Philippe Doutremont, écuyer, seigneur del Vaux à Bovesse, au nom
de "damoiselle" Jeanne de Lonchin, demanderesse, contre Jacques 
Zualart, chairier de Namur, défendeur, au sujet du payement d'une
rente gagée sur la ferme du Chesnoy, à Saint-Martin. 1625, 9 avril.

3837 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Strimart, maçon à Namur, demandeur, contre Denis Colart, 
défendeur, en matière de coups et blessures. 1625, 11, 12, 16 
avril, 22 mai.

3838 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques d'Otreppe, fils de Nicole de la Rivière, demanderesse, 
contre Guillaume de Herlenvaulx, défendeur, en matière de 
recouvrement de dette. 1625, 12, 19 avril.

3839 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête 
d'Antoine Goffart, prisonnier, défendeur, contre le procureur 
général et le curé de Temploux, demandeurs, en matière 
d'arrestation arbitraire. 1625, 26 avril.

3840 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Andrieu Matho, défendeur, contre Vincent Adam, demandeur, au 
sujet de leurs droits sur des terres à Saint-Gérard. 1625, 26 avril.

3841 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Laurent Henin, huissier au Conseil, et consorts, défendeurs, contre 
François de Liège, l'aîné, demandeur, au sujet de leurs droits à la 
succession de Catherine de Fossez, servante ménagère du second. 
1625, 5 mai, 7, 14 juin, 25, 30 sepembre.

3842 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Melchior Walthar, demandeur, contre Jean Moreau, mayeur de 
Hannêche, défendeur, en matière de faux témoignage dans un 
plaid à Hannêche. 1625, 26 mai, 2 juin.

3843 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
l'avocat Labie, demandeur, contre l'avocat Waudré, défendeur, en 
matière d'injures proférées au cours d'un tour de garde. 1625, 30 
mai.

3844 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de 
Philippe Maes, défendeur, contre le procureur général, demandeur, 
au sujet d'excès commis à Godinne. 1625, 20, 31 mai.

3845 Enquête effectuée par Jean Gerlays, conseiller, à la requête de Jean
Moreau, mayeur de Hannêche, défendeur, contre Melchior Walthar,
demandeur, au sujet d'un faux témoignage dans un plaid à 
Hannêche. 1625, 7 juin.

3846 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Henri de Roine, défendeur, contre Catherine de Gosne, 
demanderesse, au sujet de leurs droits sur des biens aux Basses 
Comognes de Strud. 1625, 7 juin.

3847 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Simon Pottelet, échevin de Fleurus, défendeur, contre "maître" 
Thomas Defossez, demandeur, en matière d'injures et de 
diffamation (1). 1625, 12 juin 3, 4, 19 juillet, 29 août, 13 
septembre.

3848 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Jean Marotte, seigneur 
d'Acos et Villers-Poterie, joint au procureur général, demandeurs 
(?), contre les chanoines du chapitre Saint-Lambert à Liège, joints 
aux justiciers de Châtelet, défendeurs (?), au sujet de limites et du 
ressort du bois de Saudrois (2), à Joncret. 1625, 22 juin ; 1626, 26 
août.

3849 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Clément le 
Gentil, avocat, adjont, à la requête de Jean Marotte, seigneur 
d'Acos, Villers-Poterie, etc., demandeur, contre les "justiciers et 
officiers" de Châtelet, défendeurs, au sujet de la coupe d'un chêne 
dans le bois de Saudrois, à Joncret, lequel faisait la limite entre ce 
bois et le "haye de Froidmont", pays de Liège (1). 1625, 23 juin, 26-
28 août.

801. 1625 (juillet - décembre)

801. 1625 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3850 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Nicolas Baure (ou Bare), défendeur, contre Pierre Hennet, 
demandeur, en matière d'injures. 1625, 19 juillet.

3851 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, à la requête des 
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demandeurs, 
contre Robert de Namur, écuyer, religieux à Villers, défendeur, au 
sujet de la liquidation de la succession mobiliaire de Philippe de 
Namur, chevalier de l'Ordre (2). 1625, 19 juillet, 5, 6, 25 
septembre, 2, 3, 11 octobre.

3852 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Forart, bourgeois marchand à Namur, défendeur, contre la veuve et
les héritiers de Jean Werotte, demandeurs, au sujet de 
l'intervention de "maîtres sermentez" pour examiner un mur 
séparant leurs maisons, à Namur. 1625, 24, 26 juillet, 13, 21 août.

3853 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques Jacquemart, défendeur, contre Pierre Pacquet, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur des biens et rentes à Hour-en-Famenne. 
1625, 3 septembre ; 1626, 18 février.

3854 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Augustin Joly, défendeur, contre Pierre Ory et consorts, 
demandeurs, au sujet de la conversion des rentes foncières dans le
"district" de Walcourt et de la valeur du muid au même endroit. 
1625, 5, 12 septembre.

3855 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Adrien d'Auxy, écuyer, bourgmestre de Namur, défendeur (?), 
contre le procureur général, demandeur (?), au sujet de l'audition 
des comptes de la ville et des avantages en nature que le premier 
s'est octroyé à cette occasion (1). P. 1625, 24, 25, 27, 30 
septembre, 1-3, 10 octobre.

3856 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Anne Goblet, veuve de Michel Werotte et consorts, demandeurs, 
contre Jean Forart, défendeur, au sujet de l'état d'un mur mitoyen 
(2). 1625, 27 septembre, 7, 11 octobre ; 1626, 18, 27, 28 février, 7,
9 mars, 21 avril.

3857 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jérome de Lompré, défendeur, contre Jean du Bois, meunier à 
Andenelle, demandeur, au sujet de l'état de grains moulus par le 
second. 1625, 11 octobre.

3858 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
dom Philippe de Fumal, prieur du monastère de Grandpré, et les 
héritiers de Guillaume de Neve, demandeurs, contre "damoiselle" 
Barbe Mory, veuve de Gilles Dombrey, défenderesse, au sujet de la
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perception d'une rente gagée sur la ferme de la Vieille Maison, à 
Hemrée (Sombreffe). 1625, 20 octobre, 16, 17 décembre ; 1626, 3, 
25 avril.

3859 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philippe Davin, écuyer, demandeur, contre le procureur général, 
défendeur, au sujet du payement d'une redevance en grains au 
chairier de Namur. 1625, 22 octobre.

3860 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Georges Walgrape et Gerard Quinart, manouvriers à Hemptinne, 
demandeurs, contre Lambert Bolsee, mayeur de Wasseiges, et 
consorts, défendeurs, au sujet de la contenance de pièces de terre 
à Hemptinnes. 1625, 30 octobre, 19, 29 novembre.

3861 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la place du 
conseiller Gerlays, à la requête de Pierre de Haux, demandeur, 
contre le mayeur de Namur, défendeur, au sujet de la gravité des 
blessures infligées au premier par le second et de l'étendue des 
dommages en résultant. 1625, 6 novembre, 21 avril.

3862 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Anne Patron, veuve de Jean Dasses, défenderesse, contre Lambert 
Dellaiterie, demandeur, au sujet de leurs droits sur des prairies à 
Gesves. 1625, 21, 26 novembre.

3863 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Halin de la Saulx, demandeur, contre Jean de Franchimont, 
défendeur, en matière d'injures et de diffamation. 1625, 22 
novembre, 3 décembre.

3864 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête des 
religieuses, abesse et couvent d'Argenton, demanderesses, contre 
Jean Mathis, défendeur, au sujet de la mise à ferme de la dîme de 
Saint-Germain, confiée au second, et du payement des "rendages" 
y afférents. 1625, 29 novembre, 1er, 12 décembre ; 1626, 20 
octobre.

3865 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, à la 
requête de Robert de Namur, écuyer, défendeur, contre les 
chevaliers de l'Ordre Saint-Jean de Jérusalem, demandeurs, au 
sujet du règlement de la succession mobiliaire de Philippe de 
Namur, chevalier de l'Ordre. P. 1625, 13 décembre ; 1626, 10, 17 
janvier, 7, 21 février, 28 mars, 25 avril.

3866 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Sacre, de Coutisse, appelant de la cour d'Andenne, contre 
Catherine de Forvie, défenderesse, au sujet de morsures faites au 
premier par le chien de la seconde. 1625, 21 décembre.
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802. 1626.

802. 1626.
3867 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de la 

veuve du seigneur de Frocourt, demanderesse, contre Godefroid de
Serez, écuyer, défendeur, au sujet du payement d'un cheval tout 
équipé. 1626, 3 janvier.

3868 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
l'avocat Lambert, défendeur, contre les religieux, abbé et couvent 
de Malonne, demandeurs, au sujet de leurs droits sur des terres à 
Suarlée. 1626, 17 janvier.

3869 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Martin Lambert, défendeur, contre Nicolas Courtoy, demandeur, au
sujet de leurs droits sur des bois à Arbre. 1626, 22, 24 janvier.

3870 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Pierre Piret, demandeur (?), contre "damoiselle" Catherine de 
Wahau, défenderesse (?), au sujet du payement d'un cheval. 1626, 
10 février, 2 mars.

3871 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Anne-Marguerite et Judith Scolart, demanderesses, contre Jean de 
Ronnet, Anne Bise et consorts, défendeurs, au sujet de la 
liquidation de la succession de Christophe Scolart. 1626, 25 février.

3872 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"dame" Jeanne Doutremont, douairière de Hanselaire, 
défenderesse, contre Nicolas Chavée, demandeur, au sujet de la 
gestion de la ferme de la première, à Macquelet (Machovelette). 
1626, 14, 16 mars, 16 juin.

3873 Enquête effectuée à Floriffoux puis à Namur par Jean Henrart, 
conseiller, à la requête des manants et habitants de Floriffoux, 
défendeurs, contre le procureur général, demandeur au sujet du 
ressort de certains biens communaux, prétendus domaniaux. 1626,
23, 24 mars.

3874 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
"messire" Guillaume de Patton, chevalier, seigneur de Linsmeau, 
demandeur, contre Gerard de Ronnet, Martin de Somme, et 
Warnier du Cerf, seigneur d'Amée, défendeurs, au sujet des limites 
de bois à Dave. 1626, 4 avril.

3875 Enquête effectuée à Chestrevin par Jean Henrart, conseiller, à la 
requête de "damoiselle" Isabeau Ouverbrouck, demanderesse, 
contre Pierre Ponsart, défendeur, au sujet de la livraison de 
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charbon de bois pour le fourneau de "Monneau" près 
d'Anseremme, dont le retard a occasionné des dommages à celui-
ci. 1626, 16, 17 avril.

3876 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Jean de Francimont, 
défendeur, contre Hallin de la Saulx, demandeur, en matière de 
diffamation (1). 1626, 2, 16 mai.

3877 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
François de Houtte, défendeur, contre le procureur général et le 
procureur Anceau, demandeurs, au sujet de leurs droits sur des 
biens à Jausse et du rendement de ceux-ci. P. 1626, 16, 29 mai.

3878 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Servais Maron, demandeur, contre Jean du Mont et consorts, 
défendeurs, au sujet de leurs droits à une "haye" nommée le fond 
des Beghines, au bord de la Meuse, à Hastière. 1626, 8 juin, 1er 
décembre ; 1627, 17 novembre.

3879 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, à la 
requête de Robert de Namur, écuyer, demandeur, contre "frère" 
Jean-François de Bion Tessancourt, chevalier de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, défendeur, au sujet de leurs droits à un carrosse
ayant appartenu à Philippe de Namur, chevalier de l'Ordre. 1626, 
12 juin.

3880 Enquête effectuée par Guillaume Bernard, conseiller, à la requête 
de Jean Henot, demandeur, contre Michel Auxbrebis, défendeur, au
sujet du transport de "marles" provenant des terres d'une ferme à 
Gerin, et en recouvrement de dette. 1626, 13, 14 juin.

3881 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Lambert de Laitrie, demandeur, contre Anne Patron, veuve de Jean 
Dassesse, défenderesse, au sujet des limites de leurs terres à 
Chastres. 1626, 13 juin, 6 juillet.

3882 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Louis Robaut, demandeur, contre Gilles Estienne et consorts, 
défendeurs, au sujet de leurs droits sur des terres à Bothey et de 
saisies y opérées (1). 1626, 14 juin, 17 juillet, 24 octobre.

3883 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, à la requête de 
Bertrand Dupaix, demandeur (?), contre Paul-Jean de Groesbeeck, 
seigneur de Franc-Warêt, abbé de Dinant, défendeur, au sujet de 
l'exploitation et du rendement d'une ferme à Franc-Warêt. 1626, 
16, 17, 22, 25 juin, 3, 6 juillet.

3884 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
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Marie Thys, veuve de Gregoire Gobau, demanderesse, contre 
l'huissier Mouzet et Theodore Desmartin, défendeurs, au sujet du 
rachat d'un boeuf saisi par la "justice" de Farcienne. 1626, 17 juin.

3885 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jacques Delfosse, demandeur, contre Jean de Mataigne, défendeur,
au sujet de la contenance et de la valeur du "petit Francesse" ou 
"preit Gilles de Francesse", à Haillot. 1626, 20 juin.

3886 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Heyne, demandeur (?), contre Jean le Poir, Pierre Becquet 
et consorts, défendeurs (?) ,au sujet de la mort de Martin Becquet, 
tué au siège de Corbay en France. 1626, 27 juin.

3887 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, à la requête de 
"messire" Paul-Jean de Groesbeeck, seigneur de Franc-Warêt, abbé 
séculier de Dinant, défendeur, contre Bernard Dupaix, demandeur, 
au sujet de l'exploitation et du rendement d'une ferme à Franc-
Warêt, où on logé des soldats. 1626, 30 juin, 5 juillet.

3888 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Haverenne, défendeur, contre la veuve et les héritiers du " 
sieur " de Franciscy, demandeurs, en matière de payement de 
rentes. 1626, 10 juillet, 17 septembre.

3889 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Renquet, demandeur (?), contre la veuve du mayeur de
Lesves, défenderesse, au sujet d'exemptions fiscales prétendues 
par le premier comme féron, pour avoir été " chartier aux mines " 
pour le compte de Mathis Stapleau, maître de forges à Floreffe. 
1626, 11 juillet.

3890 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Pierre Adrian, au nom de Nicolas Fance, son beau-père, 
demandeur, contre Antoine de Gand, prisonnier, défendeur, en 
matière d'injures et de coups. 1626, 15-17 juillet.

3891 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
substitut du procureur général, demandeur, contre Robert Misson, 
procureur au Souverain Bailliage, défendeur, au sujet d'abus dans 
la répartition des logements militaires, de concussion et de 
complaisances. P. 1626, 20, 21, 30 juillet, 14-17, 24, 30, 31 
octobre, 2-7, 10, 15, 21, 28 novembre, 3, 4, 16, 17 décembre ; 
1627, 9 janvier, 1er mars.

3892 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Catherine Henrart, défenderesse, contre Jean Forart, demandeur, 
en matière d'injures. 1626, 21, 23 juillet, 27, 29 août.
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3893 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Orian Everard, demandeur (?), contre l'avocat Lambert, défendeur 
(?), au sujet de livraisons de grains. 1626, 5 août.

3894 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Pierre van Weert, 
demandeur, contre Jacques Grusen, défendeur, en matière de 
coups et blessures. 1626, 12 août.

3895 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Gilles Henet, défendeur, contre Nicolas Bare, demandeur, au sujet 
de l'état d'un mur mitoyen. 1626, 29 août.

3896 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Warnier du Cerf, écuyer, seigneur de Saint-Martin-lez-Balâtre, 
défendeur, contre le capitaine Paton, demandeur, au sujet de 
coupes dans des bois entre Dave et Amée. 1626, 7, 30 septembre, 
1er octobre.

3897 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Bare, demandeur, contre Gilles Hennet, défendeur, au sujet
de l'usage d'une "allee" séparant leurs jardins et de l'état d'un mur 
mitoyen (1). 1626, 19 septembre.

3898 Enquête effectuée à Givet par Jean Henrart, conseiller, et Antoine 
Baulduin, greffier de Waulsort et Hastière, adjoint, à la requête des 
manants de Feppin, défendeurs, contre les héritiers de Nicolas 
Petit, demandeurs, au sujet du droit des premiers de faire moudre 
leurs grains où bon leur semble, et du ressort de la banalité du 
moulin de Fumay. 1626, 24-26 septembre, 15 octobre.

3899 Enquête effectuée à Fumay par Jean de Rorive, conseiller, et 
Jacques Lambotte, adjoint à la requête des héritiers de Nicolas 
Petit, demandeurs, contre les manants de Feppin, défendeurs, au 
sujet de la banalité du moulin de Fumay. 1626, 3, 4, 6 octobre.

3900 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Adrien de Bry et consorts, demandeurs, contre les héritiers de Jean 
Gosseau, défendeurs, au sujet de l'adjudication d'une ferme au 
Mazy et de la consistance de celle-ci. 1626, 21 octobre, 4-6, 27 
novembre.

3901 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, "surrogue par 
l'indisposition du conseiller Rorive", à la requête de Henri de 
Mierbe, demandeur, contre Gilles Giry, défendeur, au sujet de la 
mort de Marcelin Mierbo au siège de Bois-le-Duc. 1626, 24 octobre.

3902 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jeanne Maes, veuve de Nicolas Maloteau, défenderesse, contre 
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Leonard Bolen et "damoiselle" Anne de Ruplemont, demandeurs, 
au sujet du payement d'une rente. P. 1626, 30, 31 octobre.

3903 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Thomas et Lambert Evrard, au nom de Lucie Chenu, leur mère, 
défenderesse, contre Jean de la Haye, demandeur, au sujet de 
leurs droits sur un jardin situé derrière le "pont du Chevolet" à 
Namur (1). 1626, 4, 5, 16, 21 novembre.

3904 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jean Ferart, demandeur, contre Catherine Henrart, veuve de Jean 
Chaveau, défendeur, en matière d'injures. 1626, 4, 14, 27 
novembre, 17, 19 décembre.

3905 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
la "dame" de Crehen, demanderesse, contre Antoine de Monin, 
curateur de la succession de Jean de Muller, seigneur de Courrière, 
défendeur, au sujet de coupes et de livraisons de bois pour la forge
du second. 1626, 5 novembre, 5 décembre ; 1627, 4, 27 janvier.

3906 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête du 
seigneur de Kerken, défendeur, contre Marie de Some, veuve de 
Jean Laurent, demanderesse, au sujet de coupes et de livraisons de
bois provenant de forêts à Petigny. 1626, 19 novembre.

803. 1627 (janvier - juin)

803. 1627 (JANVIER - JUIN)
3907 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de " 

frere " Antoine Jamotte, religieux, au monastère des Croisiers, et 
Etienne de Reumont, curé de Cortil, défendeurs, contre les 
religieuses du couvent de Salzinnes, demanderesses, au sujet de la
perception de la dîme sur les troupeaux de moutons à Cortil. 1627, 
7, 8, 16 janvier, 20 mars.

3908 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de la Haye, demandeur, contre Lucie Chenu, veuve de Jean 
Evrard, défenderesse, au sujet de leurs droits sur un jardin au bord 
de la Sambre, près du pont, à Namur. 1627, 9 janvier, 23 juin, 13 
octobre.

3909 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Adrien de Ghelin, demandeur, contre Jean Mathy, mayeur de 
Liernu, défendeur, au sujet de la perception de la taille à Liernu. 
1627, 23, 30 janvier.

3910 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête des " dames " de Salzinnes, 
demanderesses, contre le curé de Cortil et les " frères " Croisiers de
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Namur, défendeurs, au sujet du payement de la dîme sur les 
agneaux à Cortil. 1627, 23 janvier, 6 février.

3911 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, " surrogue par 
commission du Grand Conseil de Malines ", à la requête de " 
messire " Everard Lupinus, chapelain de " dame " Anne de Lonchin,
dame de Taviers, en appel au Grand Conseil de Malines, contre " 
dame " Marie de Warisoul, défenderesse, au sujet du payement de 
rentes en froment à Thisnes et de la conversion de celles-ci. 1627, 
25 février, 22 mars, 20, 28 mai, 5 juin, 16, 17, 26 octobre, 2 
novembre.

3912 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Robert de Goblet, demandeur, contre Bartholomé Londoz, 
défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur des biens 
à Heuvy. 1627, 6 mars, 15 mai.

3913 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Catherine de Kerckhoven, épouse de Wautier de 
Beaurieu, seigneur de Vilreau, demanderesse, contre Godefroid de 
Serez, défendeur, au sujet de pillages des biens de la première à 
Vilreau et de coups portés sur sa personne. 1627, 13, 26, 27 mars, 
27 avril, 5 mai.

3914 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Thomas van 
Kessel, greffier, à la requête de "damoiselle" Antoinette de Gosée, 
veuve de Lambert de Cortil, demanderesse, contre le Magistrat de 
Namur, défendeur, au sujet d'exemptions revendiquées par la 
première vu son activité dans la draperie (1). 1627, 17 avril.

3915 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Renier de Waret, demandeur, contre Antoine Jacques, défendeur, 
au sujet du retrait d'une ferme à Burdinne. P. 1627, 22, 24 avril, 19 
juin, 3 juillet.

3916 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Thierry Baré, bourgeois de Namur, demandeur, contre François 
delle Bruiere et ses enfants, défendeurs, en matière de diffamation.
1627, 8 mai.

3917 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre de 
Saint-Hubert, procureur, adjoint, à la requête de "maître" Charles 
Hubion, curé de Marchovelette, demandeur (?), contre "dame" 
Jeanne d'Oultremont, dame de Hauslair, défenderesse (?), au sujet 
du payement d'une rente gagée sur des prairies dépendant de la 
ferme de Macquelette. 1627, 22 mai.

3918 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Leonard de Beaumont, marchand d'Utrecht, défendeur, contre 
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"dame" Constance de Lynden, veuve du seigneur de Gehet, 
demanderesse, au sujet du rendement d'une ferme à Amay et des 
réparations à y effectuer. 1627, 28, 31 mai.

3919 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Godefroid de Serez, "gentilhomme de la bouche de Son Alteze de 
Liège", défendeur, contre "damoiselle" Catherine de Kerckhoven, 
demanderesse, au sujet d'exactions commises au château de 
Vilreau et dans les terres environnantes. 1627, 31 mai, 7 juin, 26, 
27 novembre ; 1628, 1er juillet.

3920 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jacques Henrotton, demandeur, contre Guillaume Pahau, 
défendeur, en matière de coups et blessures portés au premier par 
Jean de Floyon, enrôlé par le second, et recherché pour crime, au 
moment où il convoyait des houilles près de Thisnes. 1627, 1er, 2, 
19 juin ; 1628, 29 mars, 31 mai ; 1629, 12, 13 janvier.

3921 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Bartholomé Thomas, bailli de Ham-sur-Sambre, demandeur, contre 
Jean Velart, défendeur, au sujet des dommages causés aux prairies
de Ham par la crue de la Sambre en 1625. 1627, 6, 10, 13 juin, 9 
novembre.

3922 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Gilles de Mahaux, greffier de Beauraing et Pondrôme, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, au sujet de l'exercice de 
ses fonctions et de la tenue de ses greffes. 1627, 11-14, 25 juin.

3923 Enquête effectuée par " messire " Zegre Coulez, président, à la 
requête de "damoiselle" Marguerite Charlet, veuve de Nicolas 
Blocq, demanderesse, contre Gilles Polchet, mayeur de Bouvignes, 
défendeur, au sujet du retrait de biens à Leffe. 1627, 14 juin.

3924 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Adrien Billoquier, prisonnier, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet de coups mortels portés à Jeanne du 
Hontier. 1627, 16, 17 juin.

804. 1627 (juillet - décembre)

804. 1627 (JUILLET - DÉCEMBRE)
3925 Enquête effectuée à Villers-la-Ville par Adolphe du Bois, conseiller, 

et Clément le Gentil, avocat, adjoint, à la requête des religieux, 
abbé et couvent de Villers, demandeurs, contre Léonard Stassart, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur une "closiere" à Villers et de 
l'état de la maison du second qui y a entrepris des travaux. 1627, 
10 juillet, 3, 19, 21 août.
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3926 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Thomas Remis, défendeur, contre le "sieur" Gilles de Crisegnée, 
demandeur, au sujet de leurs droits à la récolte de la ferme du 
Mont, à Marbais. 1627, 19 juillet.

3927 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"maître" Isaak Lessens, avocat à Liège, demandeur, contre Nicolas 
Alardo, défendeur, au sujet du payement d'une rente gagée sur 
une ferme à Saint-Amand. 1627, 31 juillet, 2 août.

3928 Enquête effectuée à Walcourt par Jean Henrart, conseiller, à la 
requête de François Visseroul au nom de Anne Hernee, son épouse,
demandeur, contre Anne Marchant, femme de Jean Jacquet, 
défenderesse, en matière d'injures. 1627, 18-20 août.

3929 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Mathy le Rat, défendeur, contre Mathy Delneffe, demandeur, en 
matière d'injures. 1627, 19, 20 août.

3930 Enquête effectuée à Anthée par Zegre Coulez, président, et 
l'avocat Gentil, adjoint, à la requête de Richard Godart, seigneur 
d'Ermeton-sur-Biert, demandeur, contre Jean Hanuzet, mayeur 
d'Ermeton, et Philippe Baudo son beau-père, défendeurs, en 
matière de juridiction et d'abus de pouvoirs, notamment au point 
de vue de la répartition du logement des "gens de guerre". 1627, 
19-21, 23 août.

3931 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Jean Velart, demandeur, contre la "dame comtesse" de Falaix et 
Bartholomé Thomas, défendeurs, au sujet des dommages causés à 
des prairies à Ham par la crue de la Sambre en 1625. 1627, 27, 28 
août, 9, 30 octobre, 13, 23 novembre.

3932 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jacques Henrotton, demandeur, contre Guillaume Pahau, 
défendeur, au sujet de l'identité des enfants de Thierry Lathuy et 
Marie del Fontaine, propriétaires à Thisnes (1). 1627, 4 septembre ;
1628, 2 juin.

3933 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Antoine de Nassoigne, au nom de "dame" Marguerite Bidart, veuve 
de Antoine de Nassoigne, sa mère, demanderesse, contre Andry 
Lardinois, défendeur, en matière de dommages et intérêts pour la 
perte d'une vache du troupeau de la ferme de la première, à 
Warnant, tuée par le taureau du second. 1627, 6, 7 septembre.

3934 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de "maître" Jean Brishay, curé 
de Hanret, demandeur, contre les manants de Hanret, défendeurs, 
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au sujet de l'entretien du "bellefroid" ou habitacle des cloches dans
la tour de l'église. 1627, 11, 18, 28 septembre.

3935 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Adrien Hanon, écuyer, demandeur, contre le "procureur commis au 
Souverain Bailliage", défendeur, en matière de rixe à l'épée. 1627, 
18, 27 septembre.

3936 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Henri Andre, demandeur, contre "messieurs" du chapitre de Saint-
Aubain, à Namur, défendeurs, au sujet des ravages causés aux 
récoltes à Champion par un orage survenu au cours du mois d'août
1626. 1627, 22 septembre.

3937 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, " député par 
lettres patentes du Grand Conseil à Malines ", à la requête de 
"damoiselle" Marie Denisarte, demanderesse au Grand Conseil, 
contre Louis Rombau et consorts, défendeurs, au sujet de leurs 
droits sur des biens à Bothey. 1627, 27 septembre, 6, 7 octobre ; 
1628, 3 janvier.

3938 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Philippe Chavée, demandeur (?), contre Catherine Malcorps, 
défenderesse (?), au sujet de réparations à une maison à Namur. 
1627, 2, 6, 8, 19 octobre.

3939 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et "maître" 
Jacques Lambotte, adjoint, à la requête de Lambert et François de 
Honthoir, demandeurs, contre "maître" Arnold Gravier, maître de 
chant de la cathédrale Saint-Aubain, à Namur, défendeur, au sujet 
de leurs droits sur des prairies situées au faubourg des Trieux, à 
Namur. 1627, 2 octobre ; 1628, 4, 5, 18, 20, 22 janvier.

3940 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Barbe Mis, veuve de Bartholomé Fabry, jointe au curé,
"personne" et au mambours des pauvres de Bioul, demandeurs, 
contre Halin del Saux, défendeur, au sujet de la fonte d'une cloche 
pour l'église de Bioul effectuée par Jean Grongnart, maître fondeur 
à Gand (1). 1627, 25, 26 octobre.

3941 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jean Hincelin, bourgeois de Namur, demandeur, contre Jérôme 
Pierart, l'aîné, défendeur, en matière de recouvrement de dette. 
1627, 27, 29 octobre, 3-5 novembre.

3942 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Jean Leonard et Catherine Gamette, 
défendeurs, contre Léonard Gillart au nom de Marie Bilande, son 
épouse, demandeur, en matière de reconnaissance d'identité. 
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1627, 30 octobre.

3943 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, à la 
requête des "dames" de Salzinnes, demanderesses, contre les 
doyen, chanoines et chapitre de Saint-Barthélemy à Liège, 
défendeurs, au sujet de la perception de la dîme à Tillier. 1627, 6, 
13, 20 novembre ; 1628, 8 avril.

3944 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Denis de Marsin, demandeur, contre Anne Maigrez, défenderesse, 
au sujet de leurs droits sur des biens à Sart-Bernard. 1627, 16 
novembre.

3945 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de François de Merode, demandeur, contre 
Nicolas de Baregnette, défendeur, au sujet du "chariage" effectué 
pour des soldats italiens et espagnols. 1627, 20 novembre.

3946 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de "
maistre " Jean le Fonder, curé de Leuze, défendeur, contre Arnould 
Marotte, seigneur de Profondeville, demandeur, au sujet d'emprises
sur des terres limitrophes des deux parties à Leuze, au moment 
des récoltes. 1627, 4, 10, 23 décembre ; 1628, 8 janvier.

3947 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jean Leonard, demandeur, contre les héritiers de Gérard Gamette, 
défendeurs, en matière de reconnaissance d'identité. 1627, 13 
décembre.

3948 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Pierre Severin, demandeur, contre Guillaume de Futvoie, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur des biens à Futvoie. 1627, 
16 décembre ; 1628, 26 juillet.

3949 Enquête effectuée par "messire" Zegre Coulez, président, et Tilman
van Kessel, greffier, à la requête des mayeur et échevins de 
Namur, défendeurs, contre "damoiselle" Antoinette de Gosée, 
veuve de Lambert de Cortil, demanderesse, au sujet des 
exemptions revendiquées par la seconde vu son activité dans la 
draperie. 1627, 18 décembre ; 1628, 3 janvier.

805. 1628.

805. 1628.
3950 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean

Godischoulle et Leonard de Linchart, demandeurs, contre les 
héritiers de Jean Donneux, défendeurs, au sujet de leurs droits sur 
une ferme à Thisnes. 1628, 12 janvier, 19 février.
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3951 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Henri Colart, demandeur, contre les mayeur et échevins de Namur,
défendeurs, au sujet des quantités de bières distribuées au plat-
pays pendant l'année 1625, au moment où le camp militaire de 
Bouge est occupé. 1628, 3, 4, 20 février, 17, 20 mars.

3952 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Wautier Husay, marchand à Liège, demandeur, contre Jaspar 
Bechinne, défendeur, au sujet du débit de marchandises (1) pour 
lequel ils se sont associés, vers Malines et Bruxelles. 1628, 26 
février, 11 mars.

3953 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"damoiselle" Catherine Kerkoffe, épouse du seigneur de Velreau, 
demanderesse, contre la dame de Hollogne, pour le seigneur de 
Serray et de Troignée, défenderesse, en matière d'exactions. 1628, 
2, 3, 6, 11 mars.

3954 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Hendricq Grusenne, défendeur, contre le procureur général, 
demandeur, au sujet du transbordement de tonneaux d'alum, 
amenés de Liège par bateau. P. 1628, 2, 21, 22, 30 mars.

3955 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Claris Molembaye, épouse de Jean Warnier, défenderesse, contre 
Antoine Jacques, greffier de Burdinne, demandeur, au sujet de 
sévices endurés par la première de la part du second. 1628, 4, 15, 
22, 30 mars, 16, 17 mai, 30 juin, 18 juillet.

3956 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Nicolas Baumet, défendeur, contre François de Merode, 
demandeur, au sujet de réquisitions effectuées à Hingeon pour 
faire face au chariage des militaires. 1628, 11 mars.

3957 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat le 
Gentil, adjoint, à la requête de André Lardinois, défendeur, contre 
"damoiselle" Marguerite Le Bidart, veuve de Antoine de Nassogne, 
demanderesse, au sujet de la perte d'une vache appartenant à la 
seconde, tuée dans une prairie à Warnant par le taureau du 
premier. 1628, 18 mars.

3958 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Philippe Tonnon, défendeur, contre les héritiers de Henri de Maillen,
demandeurs, au sujet de leurs droits sur une "cessure et jardin" 
situés près du "marteau" de Montaigle. 1628, 20 mars.

3959 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Thomas Sautelet, demandeur, contre Nicolas Pacquet, dit Haillette, 
défendeur, au sujet de la location de deux vaches appartenant au 
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curé de Rhisnes. 1628, 12 avril, 12, 23 mai.

3960 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
"maître" Jean Bertrand, curé de Lives, et ses cohéritiers, 
demandeurs, contre Thomas Montfort, défendeur, en matière de 
procédure. 1628, 17 avril.

3961 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jean-Jacques de Torsis, écuyer, au nom de l'archevêque de Malines,
demandeur, contre Claude Gilbert, défendeur, au sujet de 
l'entretien et du rendement d'une ferme à Franquenée. 1628, 20 
avril, 12 mai.

3962 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, "surrogue" par le 
Grand Conseil, à la requête de N. de Quarré, seigneur de la Haye, 
défendeur, contre la dame de Taviers, appelante du Conseil de 
Namur au Grand Conseil, au sujet du payement de rentes "en bled 
ou frument", gagées sur des biens à Thisnes. 1628, 26 mai, 3, 11 
juin.

3963 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Claude Gilbert, défendeur, contre l'archevêque de Malines, 
demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à Franquenée, 
dont les récoltes ont été endommagées par des "gens de guerre" 
(1). 1628, 28 juin, 7 juillet.

3964 Enquête effectuée par N. de Bruxelles, clerc au greffe (?), à la 
requête de "venerable maître" Jean Sauveur, doyen de la collégiale
de Saint Barthélemy à Liège, et "sire" Jean Busart, chanoine grand 
compteur de ce chapitre, défendeurs, contre les "dames" de 
Salzinnes, demanderesses, au sujet des limites de la perception de 
la dîme à Marchovelette. 1628, 30 juin.

3965 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Anne Forart, veuve de Goes 
van Wert, demanderesse (?), contre Laurent Lebeau, défendeur (?),
au sujet du payement d'une cédule. 1628, 8 août.

3966 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Renier de Haillée, défendeur, contre Jean Copette, demandeur, au 
sujet de l'état d'un mur mitoyen et de l'écoulement des eaux entre 
leurs maisons, à Namur. 1628, 14, 16 août.

3967 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Hubert le Cardinal, demandeur, contre les religieux, abbé et 
couvent du Val-Saint-Lambert, défendeurs, au sujet de l'état de la 
récolte d'une ferme à Bergilers, après le passage par le village de 
l'armée du comte de Mansfelt, en 1622. 1628, 29 août.



226 Conseil provincial de Namur

3968 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
"frere" Jacques, proviseur de Wange, demandeur, contre Baudouin 
Ciplet, défendeur, en matière de faute de payement de rente. 
1628, 16 septembre.

3969 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de "maître" Louis de Marché, 
curé de Wasseiges, demandeur, contre Rigau Collée, défendeur, au
sujet de la détermination du contrepan d'une rente. 1628, 30 
septembre.

3970 Enquête effectuée par "messieurs du Conseil ordinaire de Son 
Altesse Sérénissime de Liège" à la demande des "gens" du Conseil 
à Namur, à la requête des religieux, abbé et couvent du Val-Saint-
Lambert, défendeurs, contre Hubert le Cardinal, demandeur, au 
sujet de l'état de la récolte d'une ferme à Bergilers, après le 
passage de l'armée du comte de Mansfelt, en 1622. 1628, 5 
octobre.

3971 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Jeanne Charles, veuve de 
Godefroid Josneau, censier à Suarlée, défenderesse, contre le 
capitaine Martin Lambert, demandeur, au sujet de l'entretien de la 
ferme du second à Suarlée, et du payement de redevances dues à 
l'abbaye de Malonne. 1628, 7 octobre.

3972 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Perpete et Gérard Hanart, frères, maçons, demandeurs, contre 
l'avocat Gilman, défendeur, au sujet de leurs droits sur des terres à
Jambes et à Amée. 1628, 14, 18, 19, 26 octobre.

3973 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Michel Hubert, demandeur, contre Marguerite Bidart, veuve de 
Antoine de Nassogne, défenderesse, au sujet de l'estimation 
d'objets en cuivre. 1628, 21, 22 octobre, 13 décembre.

3974 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, demandeur, contre les religieuses
de l'abbaye d'Aywiers, défenderesses, au sujet du ressort du village
de Hemptinne et de l'étendue de la banalité du moulin de 
Wasseiges. P. 1628, 10 novembre.

3975 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Jean de Fumal, 
procureur, adjoint, à la requête de Jacques Jacqueminet, 
demandeur, contre Martin de Grau, défendeur, au sujet de la 
location et de la consistance d'une terre près de l'église de Reppe. 
1628, 16, 27, 30 novembre.

3976 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
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Pierre Jenin, défendeur, contre Jean Bodart, demandeur, au sujet de
leurs droits sur une maison et des terres, à Bois-de-Villers. 1628, 18
novembre.

806. 1629 (janvier - avril)

806. 1629 (JANVIER - AVRIL)
3977 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

la "dame" de Vierves, demanderesse (?), contre N., défendeur (?), 
au sujet du nombre de chênes croissant dans les bois de Bierwart. 
1629, 10, 15 janvier.

3978 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, à la requête de 
Christophe Harmant, procureur au Conseil, demandeur, contre 
Jacques Zualart, receveur des États de Namur, défendeur, au sujet 
de la tenue des comptes du second (1). 1629, 20 janvier, 10 
février.

3979 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Anne d'Emptinal et consorts, demandeurs, contre Jean Henot et 
consorts, défendeurs, en matière de reconnaissance d'identité. 
1629, 20 janvier, 14, 23 février, 22 mars.

3980 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"maître" Jean de Bouloigne, "pasteur" de Temploux, demandeur, 
contre Martin Lambert, défendeur, au sujet du payement d'une 
rente due à l'église de Temploux en faveur du prêtre qui "preche la 
Passion en icelle église durant la Semaine Saincte". 1629, 17, 27 
février, 15 novembre.

3981 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Dieudonné Cassart, demandeur, contre Grégoire Chavée, le jeune, 
défendeur, au sujet de l'expulsion du premier d'une ferme à Bouge,
et des ravages causés à celle-ci par des soldats italiens et par des 
intempéries. 1629, 17, 20 février, 10, 17, 28 mars.

3982 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Antoine Jacques, greffier de Burdinne, défendeur, contre Regnier de
Warêt, demandeur, au sujet du coût de travaux effectués à une 
ferme à Burdinne. P. 1629, 20 février, 1er, 2, 7, 8 mars ; 1630, 5 
janvier.

3983 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Wautier Absille, demandeur, contre Philippe Chavée, défendeur, au 
sujet de la perte de "leignes" à convoyer par bateau de 
Profondeville à Namur, par suite d'inondations. 1629, 21 février.

3984 Enquête effectuée au cloître des Dames Blanches à Namur, par 
Jean Henrart, conseiller, et Tilman van Kessel, greffier, à la requête 
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du procureur général, demandeur, contre Jeanne de Marbais, dame
de Loverval, défenderesse, recluse chez les Dames Blanches, en 
matière de méconduite. P. 1629, 26 février, 2, 8, 12, 15, 16 mars.

3985 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Tilman van 
Kessel, greffier, à la requête de Jeanne de Marbais, dame de 
Loverval, appelante au Grand Conseil de Malines, contre le 
procureur général, défendeur, au sujet de la réclusion de la 
première au couvent des Dames Blanches, à cause de sa 
méconduite. 1629, 22-24, 26, 28 mars, 4 avril, 17, 18 juillet.

3986 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Servais Fecheroulle, demandeur, contre Pierre de Maillen et 
consorts, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des teres à 
Rosée. 1629, 26 mars, 19 juin.

3987 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
"sire" Nicolas Colbart, prêtre, "personne" du Piroy, demandeur, 
contre Jean Moniot, défendeur, au sujet des droits dus au 
propriétaire du fond par les exploitants de mines de plomb. P. 1629,
20, 21, 23 avril ; 1630, 12 avril.

807. 1629 (mai - août)

807. 1629 (MAI - AOÛT)
3988 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Antoine Everard et consorts, défendeurs au Grand Conseil à 
Malines, contre "damoiselle" Marie Denisart, veuve de l'huisier 
Thierry Ghysens, demanderesse, au sujet de leurs droits sur la 
ferme de "La dessoubs" à Bothey, ayant appartenu à François 
Denisart, décédé dans un hôpital à Maastricht "passe bien 36 ans". 
1629, 4, 26 mai.

3989 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Tilman van 
Kessel, greffier, à la requête de Bartholomé Longdoz et Jean 
Perilleux, fermiers de la gabelle des draps à Namur, demandeurs, 
contre les membres du Magistrat de Namur, défendeurs, au sujet 
de la perception de cette gabelle, frappant les draps et "autres 
manufactures" venant de l'étranger et déchargés à Namur. 1629, 
5, 12 mai.

3990 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
de Marotte, seigneur d'Acos, défendeur, contre "dame" Jeanne de 
Copleyt, veuve du "sieur" de Stevens, demanderesse, au sujet du 
"purgement" de la saisie de la seigneurie de Villers-Poterie, 
effectuée jadis par le procureur général Tamison. 1629, 12, 31 mai, 
1er juin.

3991 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
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Jeannne-Marquerite et Catherine Warnier et Maurice Denis, 
défendeurs, contre "maître" Hermes Petit, docteur en médecine, 
demandeur, au sujet de la valeur des ordonnances médicales de ce
dernier. 1629, 13, 14, 17 mai.

3992 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jacques Denettiers, greffier de Thy, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet de la rédaction d'un acte de 
transport. 1629, 19 mai.

3993 Enquête effectuée à Floreffe par Jean Henrart, conseiller, et 
"maître" Jean Cavelle, adjoint, à la requête de Jean Dervin, fermier 
de la "pecherie" de Sa Majesté, à Namur, demandeur, contre Gilles 
Lejeune, de Floreffe, défendeur, au sujet de la pêche dans la 
Sambre, à Floreffe, au moyen de "nasses". 1629, 26, 27 mai.

3994 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et "maître" 
Jacques Lambotte, adjoint, à la requête de Didi Jacquet, 
demandeur, contre la veuve de Servais Gillain et ses enfants, 
défendeurs, en matière d'injures. 1629, 16 juin, 7 juillet, 4 août.

3995 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément le 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Catherine de Filée, 
défenderesse, contre Marie de Filée, demanderesse, au sujet du 
partage des biens de Mathy de Filée. 1629, 30 juin.

3996 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Mathys, mayeur de Liernu, et Jean del Saux, échevin, défendeurs, 
contre Andrieu de Ghelin, joint au procureur général, demandeurs, 
au sujet des impositions décrétées par le premier pour faire face 
aux logements militaires et aux réquisitions pesant sur le village de
Liernu. 1629, 5, 6, 20 juillet, 5 octobre.

3997 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et "maître" Jean 
Cavelle, adjoint, à la requête de Gilles Philippart, défendeur, contre 
Jean Lambert, demandeur, au sujet de la rédaction du contrat de 
mariage du second et de l'affectation d'une rente promise à son 
épouse. 1629, 10, 13 juillet.

3998 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Matho, défendeur, contre Jacques de Brabant, son beau-frère, 
demandeur, au sujet de la mort d'Etienne Matho, soldat de la 
compagnie du "sieur" de Praile, décédé à Raeffelt après la prise de 
Breda. 1629, 24 juillet.

3999 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Nicolas et Jean Lambillon, demandeurs, contre Gilain Gérard, 
défendeur, au sujet du pâturage dans une "closiere" à Fooz. 1629, 
1er août.
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4000 Enquête effectuée "sur la campagne entre Tillier et Marchovelette" 
puis à Namur, par Jean Henrart, conseiller, et Jean Cavelle", adjoint,
à la requête du capitaine Pierre de Nuremberg, fermier de la dîme 
de Marchovelette pour le chapitre Sain- Barthélemy à Liège, 
défendeur, contre les "dames" de Salzinnes, demanderesses, au 
sujet des limites des dîmes de Tillier et de Marchovelette. 1629, 6, 
7 août.

4001 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête du capitaine Martin, défendeur,
contre les religieux, abbé et couvent de Malonne, demandeurs, au 
sujet de l'entretien et du rendement de terres à Suarlée. 1629, 1er,
24 septembre, 10, 20, 27 octobre, 10 novembre ; 1630, 23 février.

808. 1629 (septembre - décembre)

808. 1629 (SEPTEMBRE - DÉCEMBRE)
4002 Enquête effectuée à Yvoir par Guillaume Bodart, conseiller, et 

Charles Molin, adjoint, à la requête du procureur général, 
demandeur, contre Claude Tournon, maître de forges à Dinant, 
défendeur, au sujet du détournement de l'eau du moulin banal 
d'Yvoir pour servir à la forge du second. P. 1629, 5, 6, 13 
septembre ; 1630, 27 mai.

4003 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et "maître" Jean 
Cavelle, adjoint, à la requête de Guillaume le Gros, seigneur de 
Hanret, demandeur, contre Arnould de Hemricourt, défendeur, au 
sujet de la contenance du "stier" utilisé à Hanret. 1629, 7 
septembre, 6, 20 octobre, 6 novembre.

4004 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Nicolas Charlet, demandeur, contre les manants et habitants de 
Beez, défendeurs, au sujet de la perception des tailles assises sur 
la ferme du premier, à Bouge. 1629, 12 septembre.

4005 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et Jacques 
Lambotte, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Jean Charlet, seigneur, "gaigé" de Pontillas, défendeur, au 
sujet de la noblesse de la famille du second. 1629, 19, 20, 24 
septembre.

4006 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
l'avocat Cortil, au nom de "damoiselle" Antoinette de Gosée, sa 
mère, défenderesse, contre Thomas Watecamp, demandeur, au 
sujet de l'arrestation du second pour dette. 1629, 20, 25 
septembre, 8, 10, 16 octobre, 2 novembre.

4007 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête du 
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procureur général, demandeur, contre Jean Baré, défendeur, au 
sujet du déguisement du second en Carmélite, au moment du 
carnaval. P. 1629, 22, 25, 27 septembre.

4008 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Sion, commissaire des munitions de Sa Majesté, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, au sujet de la vente de 
chevaux à Reims, en Champagne. P. 1629, 25, 28 septembre.

4009 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Bara, "messager" de la ville, prisonnier, demandeur, contre le 
mayeur de Namur, défendeur, au sujet de la perte d'une somme 
d'argent déposée dans un "sacquelet" attaché à son cheval. 1629, 
4-10 octobre.

4010 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Anne Goblet, veuve de Jean Werotte, demanderesse, contre Robert 
de Namur et Philipe-Jean de Maillen, seigneur d'Arville, défendeurs,
au sujet de la succession mobiliaire de "damoiselle" Jeanne du 
Royer, mère et belle-mère des seconds. 1629, 8, 12 octobre, 10 
novembre.

4011 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Adrien Creuset, meunier de Try Fayl, demandeur, contre Lupsin 
d'Avilon Molin, fermier du moulin de Hoyoul, défendeur, au sujet de
la mouture de grains volés à Francesse. 1629, 20, 24, 25 octobre ; 
1630, 25 juin.

4012 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Clément 
Gentil, avocat, adjoint, à la requête de Jean de Jupploy, censier de 
Haltinne, défendeur, contre la veuve de Thierry le Flamen, 
demanderesse, au sujet de la saisie de meubles de la seconde pour
recouvrement de dette. 1629, 20, 27 octobre, 6, 19 novembre.

4013 Enquête effectuée par Jean de Rorive, conseiller, et "maître" 
Jacques Lambert, adjoint, à la requête de Gislain Gislain, Guillaume
Velart et consorts, défendeurs, contre Jacques Didier, demandeur, 
en matière d'injures, coups et blessures. 1629, 22 octobre.

4014 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Huiselin, demandeur (?), contre Jean de Sircq, défendeur (?), au 
sujet de la vente de moutons conclue en l'hôtellerie Saint-Nicolas, 
à Jambes. 1629, 25 octobre.

4015 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Martin de Ronchi, bailli de Spy, au nom du "baron" de Noircarme, 
défendeur, contre Isaac de Fresnes, demandeur, au sujet du 
pâturage des bestiaux du second sur des terres nouvellement 
moissonnées. 1629, 2, 3 novembre.
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4016 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Dachelet, le jeune, défendeur, contre Marguerite du Rieu, 
demanderesse, au sujet de coups portés au premier par Henri 
Huart dans une taverne à Thisnes. 1629, 21 novembre ; 1er, 7, 12 
décembre.

4017 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Léonard 
Anceau, adjoint, à la requête de Nicolas Marotte, fils de Arnould 
Marotte, seigneur de Profondeville, demandeur, contre Erasme de 
Cowaresme, écuyer, seigneur de Romiroire, défendeur, au sujet de 
la valeur des terres à Branchon. 1629, 27 novembre, 1er 
décembre.

4018 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête de l'avocat Son, défendeur, contre 
Barbe du Rieulx, sa tante, et Jacqueline Son, sa sœur, 
demanderesse, au sujet du respect de promesses faites au second 
concernant une maison, à Namur. 1629, 11 décembre.

4019 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Laurent Le Beau, demandeur (?), contre Jean Delhal, défendeur (?), 
au sujet de la "marque" de bois à Mirwart, en vue de leur coupe. 
1629, 15, 17, 19 décembre.

809. 1630 (janiver - avril)

809. 1630 (JANIVER - AVRIL)
4020 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,

adjoint, à la requête de Gilles du Moulin, défendeur, contre Nicolas 
Walsar, demandeur, en matière de diffamation. 1630, 5 janvier.

4021 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Henot, défendeur, contre Anne d'Emptinalle, demanderesse, 
au sujet des enfants naturels de Catherine Colebeau, fermière de la
ferme del Falize, à Brogne. 1630, 9 janvier.

4022 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête du
"sieur" de Crivelli, demandeur (?), contre les mayeur et échevins 
de Namur, défendeurs (?), au sujet de l'entretien des chemins à 
Saint-Denis. 1630, 10, 17 janvier.

4023 Enquête effectuée au château de Namur par Jean Henrart, 
conseiller, et Tilman van Kessel, greffier, adjoint, à la requête de 
Thomas Wattecamp, marchand à Tournai, demandeur, contre la 
veuve de Lambert de Cortil, défenderesse, en matière de saisie 
pour recouvrement de dette (1). 1630, 24-26, 28 janvier, 5 février.

4024 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat le 
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Gentil, adjoint, à la requête de Servais Gislain et consorts, 
défendeurs, contre Jacques Didier, demandeur, en matière 
d'injures. 1630, 26, 30 janvier.

4025 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Tilman van 
Kessel, adjoint, à la requête de Antoine Jacques, greffier de 
Burdinne, défendeur, contre Jean Warnier, demandeur, au sujet des
conditions de rédaction de l'acte de donation d'une ferme à Hanret 
en faveur du premier. 1630, 31 janvier.

4026 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête de Jean de Laloux, demandeur, contre 
Jean Hanuzet, défendeur, au sujet de la liquidation de frais de 
justice. 1630, 16 février, 6 mars, 10 avril ; 1631, 9 janvier, 2 
octobre.

4027 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat le 
Gentil, adjoint, à la requête de Pierre Le Beau, bailli de Châtelet, 
défendeur, contre Philippe Sauveur, dit Sluis, chanoine de la 
cathédrale Saint-Aubain, à Namur, demandeur, au sujet du 
rendement des dîmes dans le "district" de Fleurus. 1630, 21 
février, 11, 12 mars.

4028 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Cornelis Celis, soldat au service de Sa Majesté, en garnison à 
Lierre, demandeur, contre Isabeau Hanet, veuve de Jean Rolin, 
défenderesse, au sujet du payement d'une rente gagée sur la 
maison de la Coupe d'Or, à Namur. 1630, 27 février.

4029 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Lupsin d'Avilon Molin, meunier du Moulin de Hoyoul à Gesves, 
défendeur, contre Adrien Greuset, meunier de Tiri Fayl, demandeur,
au sujet de la mouture de grains venant de Francesse. 1630, 9, 16 
mars, 27 avril.

4030 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Audry Marotte, seigneur d'Eghesée, demandeur, contre Jean 
Marotte, seigneur d'Iergnée, défendeur, au sujet de la coupe des 
arbres dans les bois de la "baronnie" de Perwez. 1630, 16 mars, 15 
avril.

4031 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de Antoine de Bourgogne, chevalier, seigneur 
de Froidmont, demandeur au Grand Conseil de Malines, contre 
"feu" Jean de Bourgogne, Charles de Bourgogne, son fils, seigneur 
de Zevenhusen, et consorts, défendeurs, au sujet, de coupes 
d'arbres dans les bois de la seigneurie de Froidmont. 1630, 22 
mars.
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4032 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête du procureur Harmant, demandeur, 
contre le procureur Anceau, défendeur, au sujet de l'état de la 
grange et des étables d'une ferme à Haltinne et des travaux de 
réparation y entrepris. 1630, 23 mars, 5, 6 avril, 4 mai.

4033 Enquête effectuée à Moustier-sur-Sambre par Guillaume Bodart, 
conseiller, à la requête des religieux, abbé et couvent de Malonne 
et le fermier de leurs dîmes à Jemeppe-sur-Sambre, demandeurs, 
contre Pierre Streel, Pierre Stevart et Gaspar de Robles, prévôts 
successifs du chapitre Saint-Denis à Liège, seigneur de Jemeppe-
sur-Sambre, défendeurs, au sujet des limites de la perception des 
dîmes des premiers. 1630, 3 avril.

4034 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête de Guillaume de Corioule, écuyer, 
seigneur d'Yvoir, demandeur, contre Anceau Lardinois, mayeur de 
Lustin et Maillen, défendeur, au sujet de l'étendue et de l'état des 
terres cultivées par le premier, à Maillen. 1630, 3 avril.

4035 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête du procureur Harmant, demandeur, 
contre le procureur Anceau, défendeur, au sujet de leurs droits sur 
des terres à Haltinne, saisies par le premier au préjudice d'Henri 
d'Enghien, dit Tornaco. 1630, 5, 13, 19 avril, 4 mai, 10 octobre.

4036 Enquête effectuée par Zegre Coulez, président, et Tilman van 
Kessel, greffier, adjoint, à la requête de Antoine Marotte au nom de
son épouse, auparavant veuve de Thomas de Franciscy, mayeur du
Feix, demanderesse au Grand Conseil à Malines, contre les héritiers
du seigneur de Lesves, défendeur, en matière de succession. T. 
1630, 9, 13, 20 avril.

4037 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
"maître" Remy Mathieu, appelant de la cour de Hastière, contre 
Nicolas Maron, défendeur, au sujet de leurs droits sur une ferme à 
Evrehailles, ayant appartenu à Remy le Marichal et à Jeanne 
Delsinne, tués par des soldats des États en garnison à Bouvignes, 
lors des troubles. 1630, 10, 17 avril.

4038 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et "maître" Jean 
Cavelli, adjoint, à la requête de Henri Hanon, Grégoire Gilles, Jean 
Gery et Jean Lorson, maîtres du Métier des charpentiers à Namur, 
demandeurs, contre Catherine Waneson, veuve de Jean Michaux, 
charpentier, défenderesse, au sujet de travaux effectués par le 
second à un "tripoz" (1), à Namur. 1630, 14 avril, 16 juillet.

4039 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
Baulduin, dit Dubot, demandeur, contre le mayeur de Namur, 



Conseil provincial de Namur 235

défendeur, en matière d'alibi (2). 1630, 27 avril.

810. 1630 (mai - juillet)

810. 1630 (MAI - JUILLET)
4040 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 

Gentil, adjoint, à la requête de Guillaume Werotte, demandeur, 
contre Mathieu Henrart et consorts, défendeurs, en matière de 
coups et blessures. 1630, 2, 10, 11, 13-16, 23 mai, 5 juin.

4041 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Gentil, adjoint, à la requête de Henri Tencquemenne et Jean 
Chaveau, défendeurs, contre Guillaume Werotte, Philippe Zutman 
et consorts, demandeurs, en matière de coups et blessures au 
cours d'une rixe survenue durant les noces de Nicolas Chaveau (3).
1630, 14, 17, 18, 23, 25 mai, 7, 27 juin, 10 juillet.

4042 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Brenet, défendeur, contre les enfants de Martin Dandoy, 
demandeurs, au sujet de la saisie de grains provenant d'une ferme 
à Meux. 1630, 31 mai, 9 novembre ; 1631, 17 janvier, 12 février.

4043 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Jacques Henrotton, demandeur, contre Jean
de Lathuy, défendeur, en matière de menaces et coups. 1630, 1er 
juin, 2, 3 septembre.

4044 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Bernard Devienne, demandeur, contre Charles-Philippe de 
Wasserwas, seigneur de Marchovelette, défendeur, au sujet des 
conditions du transport de biens à Grimont. 1630, 7, 8 juin, 17 
août.

4045 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean de Beaurieu, écuyer, seigneur de Maine, demandeur, contre 
Robert Goblet, écuyer, seigneur de Reux, défendeur, au sujet d'une
rixe ayant éclaté dans la maison mortuaire de Marie de la Ruelle, 
dame de Fraucourt (1). 1630, 11, 13, 18 juin.

4046 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Gilles 
Deschamps, clerc au greffe, adjoint, à la requête de Philippe de 
Coutuen, défendeur, contre le substitut du procureur général, 
demandeur, au sujet d'une rixe avec le "marlier" de Landenne et 
de propos sacrilèges tenus à cette occasion (2). 1630, 14, 17-19 
juin.

4047 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Jean Sion, défendeur, contre le procureur général, demandeur, au 
sujet du cours de pistoles utilisées par le premier pour payer des 
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bois. 1630, 15, 25 juin.

4048 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Laurent Simon, demandeur, contre les manants et habitants de 
Falaën, défendeurs, au sujet du pâturage des bestiaux du premier, 
que celui-ci désire soustraire au pâturage commun et envoyer sur 
ses propres terres. 1630, 22 juin, 20 juillet.

4049 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de André Anceau, défendeur, contre 
Christophe Harmant, demandeur, au sujet de l'état des 
dépendances d'une ferme à Haltinne et du passage à travers la 
cour de celle-ci. 1630, 17, 18, 22 juin, 20, 23 juillet.

4050 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête du 
substitut du procureur général, demandeur, contre Philippe de 
Coutuen, défendeur, au sujet d'une rixe avec le "marlier" de 
Landenne et de propos sacrilèges tenus à cette occasion. 1630, 18 
juin.

4051 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Pierre 
Piedebois, adjoint, à la requête de Godefroid Danielis, demandeur, 
contre Jeanne Francisque, défenderesse, en matière de désaveu de
paternité de l'enfant naturel de la seconde. 1630, 6, 8, 9, 12, 15, 
17 juillet.

811. 1830 (août - décembre)

811. 1830 (AOÛT - DÉCEMBRE)
4052 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 

Gentil, adjoint, à la requête de "maître" Jean Deneten, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, en matière de rixe avec 
Michel Gemechines. P. 1630, 6, 8 août.

4053 Enquête effectuée à Falaën puis à Namur par Jean Henrart, 
conseiller, et Jacques de Futvoie, avocat, adjoint, à la requête des 
manants de Falaën, défendeurs, contre Laurent Simon, demandeur,
au sujet de la tenue de la "herde commune" à Falaën à laquelle le 
second désire soustraire ses propres bestiaux. 1630, 27 août, 4 
septembre.

4054 Enquête effectuée à Thy-le-Château, par Jean Henrart, conseiller, à 
la requête des manants de Thy-le-Château, défendeurs, contre 
Simon Marchot, ancien bourgmestre de Thy-le-Château, 
demandeur, au sujet de la répartition des aides. 1630, 28, 29 août, 
29 octobre.

4055 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Denis de Brumagne, demandeur, contre Simon de Borsu, 
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défendeur, au sujet de leurs droits sur des terres à Andenne et de 
la contenance de celle-ci (1). 1630, 14 septembre.

4056 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête du capitaine Jacques de Forvie, écuyer, 
"damoiselle" Anne de Jamblinne et consorts, défendeurs, contre 
Jean Greuson, demandeur, au sujet de l'état et de l'entretien d'une 
ferme à Dhuy. 1630, 19, 20 septembre, 16 octobre, 4 novembre.

4057 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Nicolas de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête de Catherine Waneson, veuve de
Jean Michau, défenderesse, contre le Métier des charpentiers de 
Namur, demandeur, au sujet du commerce de bois exercé par le 
défunt. 1630, 24 septembre, 22 octobre.

4058 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
de Ghelin, défendeur, contre la veuve et les héritiers du conseiller 
Jean de Rorive, demandeurs, au sujet du rendement de terres à 
Noville. 1630, 28, 30 septembre, 8, 23, 25, 26 octobre.

4059 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat le 
Gentil, adjoint, à la requête de Guillaume le Gros, seigneur, "gaigé"
de Hanret, demandeur, contre la veuve et les héritiers de Martin 
Denetten, défendeurs, au sujet de leurs droits sur des terres à Ville-
en-Warêt. 1630, 5 octobre.

4060 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Mathias 
Stapleaux, avocat, adjoint, à la requête de Arnould Counotte, 
demandeur, contre Mathis Godet, défendeur, en matière d'injures 
et de diffamation. 1630, 12, 26 octobre, 5 novembre.

4061 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Nicolas de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête de Nicolas de Thouars, bailli de 
Wasseiges, demandeur, contre Lambert Son, pâtissier, et son 
épouse, défendeurs, en matière d'injures à l'égard de la femme du 
premier. 1630, 19 octobre.

4062 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas Barville et Didier Gautier, marchands lorrains, demandeurs,
contre Vincentio Lazagna, "proveedor" des vivres de l'armée de Sa 
Majesté, défendeur, au sujet de la vente de toiles et autres 
marchandises à Dinant puis dans divers endroits du comté de 
Namur (1). 1630, 24, 25, 30 octobre, 2 novembre.

4063 Enquête effectuée par Guilaume Bodart, conseiller, et Nicolas de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête de Jean Sacré, Martin Gindertale 
et Gérard Collart, demandeurs (?), contre Jean Marotte, seigneur 
d'Acos, défendeur (?), au sujet de l'exploitation de forges à Acos 
(2). 1630, 31 octobre, 4 novembre.
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4064 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de François de Pinchart, mayeur de Mont-
Saint-Guibert, défendeur, contre les manants et habitants de 
Wayaux, demandeurs, au sujet du pâturage des bestiaux et de 
l'entretien des chemins bordant les terres dépendant de la ferme 
du premier, à Wayaux. 1630, 4 novembre.

4065 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Nicolas de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête de Jean Henrart, conseiller, 
demandeur, contre Nicolas Bardouille, licencié en droit, défendeur, 
au sujet de l'état d'un mur mitoyen percé de deux fenêtres et 
comportant une galerie et une "montée" en bois. 1630, 15 
novembre.

4066 Enquête effectuée par Jean Gerlays, président, et Henri 
Tencquemenne, clerc au greffe, à la requête de Charles de 
Meldeman, écuyer, capitaine au service de Sa Majesté, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, au sujet de la noblesse 
des hommes d'armes des compagnies militaires et de leurs 
officiers. 1630, 16 novembre, 7 décembre.

4067 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de la "dame" de Taviers, défenderesse, contre 
les religieux, abbé et couvent de Boneffe, demandeurs, au sujet du 
rendement des terres dans les "quartiers" de Taviers et de Boneffe 
en 1577. 1630, 27 novembre, 4, 11 décembre ; 1631, 11 janvier.

4068 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Laurent Le Beau, demandeur, contre Jean 
Dethalle, défendeur, au sujet de la maladie d'un cheval vendu pour
le compte du duc d'Aerschot. 1630, 3, 7 décembre.

4069 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de Jean de Fumal, chevalier, demandeur, 
contre Jean Dochain, défendeur, au sujet du payement d'une rente 
gagée sur des biens à Vodon. 1630, 8 décembre.

4070 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Mathieu Remy, habitant de Jambes, demandeur, contre "maître" 
Jean Remy, curé de Jambes, défendeur, au sujet de leurs droits sur 
un jardin à Jambes. 1630, 10 décembre ; 1631, 16, 17 janvier.

4071 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jeanne le Charlier, veuve de 
Georges Léonard, défenderesse, contre Jean de Somme, 
demandeur, au sujet de la consistance des biens meubles du 
premier. 1630, 13, 30 décembre.
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4072 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Mathias 
Stapleaux, avocat, adjoint, à la requête du capitaine Martin 
Lambert, défendeur, contre le curé de Temploux, demandeur, au 
sujet du payement d'une redevance en grains destinée à l'entretien
du prédicateur de la chapelle de Suarlée. 1630, 30 décembre ; 
1631, 13 janvier, 17 mai.

812. 1631 (janvier - mars)

812. 1631 (JANVIER - MARS)
4073 Enquête effectuée à Jemeppe-sur-Sambre par Guillaume Bodart, 

conseiller, et Jean Thomas, fiscal du Bailliage des Bois, adjoint, à la 
requête de "messire" Gaspar de Robles, prévôt du chapitre Saint-
Denis, à Liège, au nom de chapitre, seigneur de Jemeppe-sur-
Sambre, demandeur (?), contre les manants et habitants de 
Jemeppe-sur-Sambre, défendeurs (?), au sujet du pâturage des 
"bestes a cornes, à laine et chevalines". 1631, 2-4 janvier.

4074 Enquête effectuée par Jan Gerlays, président, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête des religieux, abbé et couvent de Floreffe, 
défendeurs (?), contre les "officiers" du Bailliage des Bois de Sa 
Majesté, demandeurs, (?), au sujet du pâturage des porcs 
appartenant aux premiers dans les bois de Marlagne. 1631, 3, 11 
janvier.

4075 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Mathias 
Stapleaux, avocat, adjoint, à la requête de l'avocat Lambert et son 
père, le capitaine Lambert, défendeurs, contre le curé de Temploux,
demandeur, au sujet de la localisation d'une terre à Suarlée et de 
sa proximité avec le "chemin du seigneur". 1631, 8, 21 janvier, 1er 
février.

4076 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et l'avocat Blaret, 
adjoint, à la requête de Jean Godin, seigneur de Coux, défendeur, 
contre la "dame" et les habitants de Crupet, demandeurs, au sujet 
du pâturage dans des terres dépendant de la ferme de Coux. 1631,
10 janvier, 25 avril, 18 août.

4077 Enquête effectuée à Crupet par Jean Henrart, conseiller, et l'avocat 
Blaret, adjoint, à la requête de la dame, des manants et habitants 
de Crupet, demandeurs, contre Jean Godin, seigneur de Coux, 
défendeur, au sujet du pâturage dans des terres dépendant de la 
ferme de Coux. 1631, 11 janvier, 15, 22 février, 12, 29 mars, 5 
juillet.

4078 Enquête effectuée par ... (1) à la requête de Jean Moniot, 
demandeur (?), contre le duc d'Aerschot, défendeur (?), au sujet de
l'exploitation des mines de plomb de Vedrin. P. 1631, 16, 17 janvier.
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4079 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Guillaume Courtoy, demandeur, contre Jean Jenin et ses serviteurs, 
défendeurs, en matière d'injures, de malversations et de coups. 
1631, 16-18 janvier.

4080 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat le 
Gentil, adjoint, à la requête de Christophe Hermant, procureur, Jean
Olivier, greffier de Seilles et consorts, défendeurs, contre Nicolas 
Bilande, demandeur, au sujet de l'établissement de transactions 
concernant des prairies à Haltinne. 1631, 18 janvier, 8 février.

4081 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Mathias 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Nicolas Bilande, demandeur, 
contre le procureur Harmant, Jean Olivier, greffier de Seilles, et 
consorts, défendeurs, au sujet de l'établissement de transactions 
concernant des prairies à Haltinne. 1631, 25, 27 janvier, 14 avril.

4082 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, et Nicolas de 
Saint-Hubert, adjoint, à la requête de Blaise Walsart, meunier du 
moulin de Salzinnes, défendeur, contre Bartholomé Londo, 
brasseur à Namur, demandeur, au sujet de dommages et de coups.
1631, 29 janvier.

4083 Enquête effectuée à Dinant puis à Bouvignes par Jean Henrart, 
conseiller, et l'avocat Blaret, adjoint, à la requête de Antoine de 
Nassogne, échevin de Bouvignes, demandeur, contre Didier Gerard
et Claude Culot, chartiers, défendeurs, au sujet du transport de 
marchandises de Mons à Dinant et de la saisie de celles-ci (1). 
1631, 10, 11, 28 février, 13, 17, 31 mars, 1er avril.

4084 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et l'avocat Blaret, 
adjoint, à la requête de Jean Mathot, brasseur à Namur, 
demandeur, contre Jacques de Vurtembourg, défendeur, en matière
de coups et blessures au cours d'une rixe dans une taverne lors de 
la dédicace de Malonne, à propos d'un jeu d'adresse. 1631, 20 
février, 20, 21 mai, 12 juin, 12 août.

4085 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre del 
Pierre, adjoint, à la requête de Mathias Godet, mayeur de Boiselle, 
défendeur, contre Arnould Lonotte, demandeur, en matière 
d'injures. 1631, 26 février.

4086 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de André de Haillée, mayeur de 
Flavion, défendeur, contre Jean de Neverlée, seigneur de Baulet, 
demandeur, au sujet de la répartition des logements militaires et 
de la perception des tailles à Flavion. P. (2). 1631, 3, 4 mars, 15-17 
avril, 11-14 juin ; 1633, 4 janvier.
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4087 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de François de Mérode, demandeur, contre 
Nicolas de Bauvignée, défendeur, au sujet de la restitution d'un 
chariot prêté. 1631, 20 mars.

4088 Enquête effectuée à Dinant, à Bouvignes puis à Namur par Lambert
Proost, conseiller, et Gilles Deschamps, adjoint, à la requête du 
substitut du procureur général, demandeur, contre Gilles Polchet, 
ancien mayeur de Bouvignes, défendeur, en matière de juridiction. 
1631, 29, 31 mars, 1er avril.

813. 1631 (avril - juillet)

813. 1631 (AVRIL - JUILLET)
4089 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,

adjoint, à la requête de Thierry Joxis, censier à Thon, demandeur, 
contre Jean Malerbe, défendeur, en matière de diffamation. 1631, 8
avril.

4090 Enquête effectuée par Jean Henrart et Antoine Reyns, conseillers, à
la requête du procureur général, demandeur, contre la dame de 
Vierves, défenderesse, au sujet de l'envoi par la seconde d'un 
lettre à un père Cordelier, lui reprochant d'avoir proféré des propos 
injurieux pour la noblesse au cours d'un sermon dans l'église Saint-
Jean l'Évangéliste, à Namur. 1631, 8, 9, 16 avril.

4091 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jean de Neverlée, écuyer, 
seigneur de Baulet, joint au procureur général, demandeurs, contre
André de Haillée, mayeur de Flavion, défendeur, au sujet des excès
commis par le second dans l'exercice de ses fonctions, notamment 
en matière de répartition des tailles et des logements militaires. P. 
1631, 14-16 avril, 17-18, 20, 23, 27 juin.

4092 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre de Spierre,
adjoint, à la requête de Jean Cassart, manant de Suarlée, appelant 
de la cour de Temploux, contre Gilles le Liegeois, défendeur, au 
sujet de dommages causés aux récoltes du second, à Temploux, 
par des chevaux du premier. 1631, 30 avril.

4093 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Nicolas de Maillen, fils de Pierre de Maillen, défendeur, contre 
Servais Fecheroulle, demandeur, au sujet du ressort d'une terre à 
Rosée. 1631, 30 avril.

4094 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Martin Gindertale et Jean Sacré, demandeurs, contre Jean Marotte, 
seigneur d'Acos, défendeur, au sujet de l'exploitation de forges à 
Acos. 1631, 2, 5 mai.
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4095 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Adam Estienne, défendeur, contre François Henriet et consorts, 
demandeurs, au sujet de leurs droits sur une terre à Floriffoux. 
1631, 3 mai, 4 septembre.

4096 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Guillaume 
Deschamps, adjoint, à la requête de Jean Berthou, procureur au 
Conseil, lieutenant-mayeur du Feix, demandeur (?), contre le 
mayeur de Namur, défendeur (?), en matière de juridiction. 1631, 7
mai ; 1632, 10 janvier.

4097 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat Gentil,
adjoint, à la requête de Jean de Mallierbe, demandeur, contre 
Thierry Joxis, défendeur, en matière de diffamation. 1631, 8 mai.

4098 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et l'avocat Blaret, 
adjoint, à la requête du substitut du procureur général, demandeur,
contre François Croisier, dit Jeune Teste, défendeur, au sujet de 
coups portés à l'apothicaire Martin Lhoest. 1631, 10 mai.

4099 Enquête effectuée par Antoine Reyns, conseiller, à la requête de 
"maître" Adrien Gilart, chapelain, demandeur (?), contre le 
procureur Fumal, défendeur (?), au sujet de leurs droits sur une 
terre à Suarlée. 1631, 26, 27 mai.

4100 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Gérard Colart, Jean Sacré et Martin Gindertalen, demandeurs, 
contre la veuve du seigneur d'Acoz, défenderesse, au sujet de la 
vente de charbon de bois, pour le fourneau d'Acoz. 1631, 27 mai.

4101 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
la dame d'Acoz, défenderesse, contre Jean Sacrez, Gérard Colart et 
Martin van Gindertalen, demandeurs, au sujet de la vente et de la 
livraison de charbon de bois pour le fourneau d'Acoz. 1631, 2, 3, 7, 
11, 13 juin.

4102 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de la dame de Vierves, 
demanderesse, contre François de Mérode, défendeur, au sujet de 
l'expulsion du second d'une ferme à Bierwart, louée à la première. 
1631, 5 juin.

4103 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de François de Mérode, défendeur, 
contre la veuve du "baron" de Vierves, demanderesse, au sujet de 
l'expulsion du premier d'une ferme à Bierwart, louée à la seconde. 
1631, 11, 12 juin.
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4104 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête 
des religieux, abbé et couvent de Malonne, demandeurs, contre 
Martin Lambert et l'avocat Lambert, son fils, défendeurs, au sujet 
du rendement d'une ferme à Suarlée. 1631, 14 juin.

4105 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Philibert Bulet, demandeur, contre Guillaume le Groz, seigneur 
"gaigé" de Hanret, défendeur, au sujet de la vente d'une ferme à 
Hanret (1). 1631, 14 juin, 5, 10 juillet.

4106 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de Jean
de Bouloigne, pasteur de Temploux, demandeur, contre Lambert 
Conart, défendeur, au sujet du pâturage des chevaux du second 
dans une terre à Temploux, dont les gerbes récoltées étaient 
encore en diseaux, et des dommages en résultant. 1631, 28 juin, 
19 septembre ; 1632, 24 janvier.

4107 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre de le 
Pierre, adjoint, à la requête de Jacques Dorsimont et François 
Henriet, demandeurs, contre Adam Estienne, défendeur, au sujet 
de leurs droits sur une "closiere" à Floriffoux. 1631, 5, 9 juillet.

4108 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Antoine de Loz, défendeur, contre Barbe Scuviniau, demanderesse,
au sujet de la qualité de deux pièces de toile. 1631, 9 juillet, 8 
août.

4109 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et "maître" Henri 
Tencquemenne, adjoint, à la requête de Antoine de la Rigarderie, 
défendeur, contre le procureur général, demandeur, au sujet de 
coups et blessures portés à Martin Gilsoul. 1631, 12, 14, 19 juillet.

814. 1631 (août - décembre)

814. 1631 (AOÛT - DÉCEMBRE)
4110 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de

Philippe Lemede, défendeur, contre Nicolas Preudhomme, 
demandeur, au sujet de la pêche au moyen de "nacelles" dans les 
eaux proches du moulin de Sambre. 1631, 9 août.

4111 Enquête effectuée par Guillaume Bodart, conseiller, à la requête de
Louis Albert, défendeur, contre Pierre van Wert, demandeur, au 
sujet de l'état d'une étable contiguë à une maison à Namur. 1631, 
13, 21 août.

4112 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gilles 
Deschamps, clerc au greffe, adjoint, à la requête de Philippe 
Libioulle, demandeur, contre le mayeur de Namur, défendeur, au 
sujet de l'exposition à une "fourche" du cadavre de Nobert 
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Maloteau, suicidé. 1631, 2 septembre.

4113 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Laurent Belotte, au nom de la 
"generalite du Métier des escrigniers", défendeur, contre Nicolas 
Thierry, demandeur, au sujet de la vente d'une cuve de brasserie. 
1631, 4, 11 septembre, 1er octobre.

4114 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, au nom de 
Guillaume Bodart, et l'avocat Stapleaux, adjoint, à la requête de 
Marie de Blois, défenderesse, contre François Londoz, demandeur, 
au sujet de leurs droits sur des biens à Rivière. 1631, 6 septembre.

4115 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
notaire, adjoint, à la requête de Jaques Genart, demandeur, contre 
Nicolas Libert, défendeur, en matière d'injures et de propos 
diffamatoires échangés lors d'un tour de garde à la porte de 
Samson. 1631, 13 septembre, 1er octobre.

4116 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre Delpierre, 
adjoint, à la requête de Simon Pottelet, défendeur, contre le 
procureur général, demandeur, au sujet de l'application d'un 
placard prohibant la vente de grains au pays de Liège. 1631, 20 
septembre, 15 octobre, 21 novembre.

4117 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Martin le Blavier et Libert de Fronville, 
défendeurs, contre Guillaume de Royer, seigneur de Houchenée, 
demandeur, au sujet du rendement d'une ferme à Vodon, sujette 
au logement des "gens de guerre" venant du camp de Bouge. 
1631, 15, 18, 25 octobre, 4 novembre.

4118 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de dom Antoine Cornet, religieux 
d'Aulne, confesseur des "dames" d'Aywiers, demanderesses, contre
Jean Marotte, seigneur d'Iergnée, défendeur, au sujet de la banalité
du moulin de Wasseiges s'étendant prétendument sur Hemptinne 
et Boneffe. P. 1631, 18 octobre.

4119 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Nicolas Libert, défendeur, contre Jacques 
Genart, demandeur, en matière de diffamation (1). 1631, 18 
octobre.

4120 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Philippe Lemede, défendeur, 
contre Nicolas Preudhomme, demandeur, au sujet de la pêche dans
les eaux proches du moulin de Sambre, au moyen de "nacelles". 
1631, 25 octobre, 19, 20 novembre.
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4121 Enquête effectuée par les mayeur et échevins de la haute cour de 
Ville-en-Hesbaye, par "commission" du Conseil de Namur, à la 
requête de Jean de Thier, Servais le Charlier et consorts, 
demandeurs, contre Ouddon Bosma, veuve de Noel Desy, 
défenderesse, au sujet de la rédaction du testament de Noel Desy. 
1631, 6, 20 novembre.

4122 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Simon Loren, censier de 
Hemptinne, demandeur, contre Louis Stassart, dit le Guidon, 
défendeur, en matière de coups et blessures. 1631, 8 novembre ; 
1632, 14 février.

4123 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Martin Lambert, demandeur, contre Hubert 
Servais, défendeur, au sujet de travaux effectués à une ferme à 
Suarlée. 1631, 17, 29 novembre, 20 décembre ; 1632, 16 février.

4124 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
notaire, adjoint, à la requête de Jean Arnould, demandeur, contre 
Thomas Sainctelet, défendeur, au sujet de propos diffamatoires 
concernant la conduite de la fille du premier. 1631, 1er, 29 
décembre ; 1632, 22 janvier.

4125 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Henri Florico, marchand à Dinant, demandeur, contre Adrien le 
Maitre, défendeur, au sujet du transport de pierres, par bateau, de 
Bouvignes à Visé. 1631, 5, 18 décembre.

4126 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, à la requête de 
Jean Bodart, demandeur, contre Denis Colart, défendeur, en 
matière d'injures. 1631, 9, 10, 12, 13 décembre ; 1632, 14 février.

4127 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Antoine del Rigauderie, prisonnier, défendeur, contre le procureur 
général, demandeur, au sujet d'injures proférées à l'égard de 
l'huissier Hardenne, venu l'arrêter. 1631, 13, 16, 19 décembre.

4128 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Nicolas Preudhomme, 
demandeur, contre Philippe Le Mède, défendeur, au sujet de la 
pêche au moyen de "nacelles" dans les eaux du moulin de Sambre.
1631, 13, 17 décembre.

4129 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Nicolas Thierry, bourgeois de 
Namur, demandeur, contre les maîtres et la "generalité" du Métier 
des escrigniers et cuveliers, défendeurs, au sujet de la vente d'une 
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cuve de brasserie. 1631, 23 décembre ; 1632, 12 janvier.

815. 1632 (janvier - avril)

815. 1632 (JANVIER - AVRIL)
4130 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 

Stapleaux, adjoint, à la requête de Georges Maucourant, 
demandeur, contre Lupsin Collart, défendeur, au sujet de 
l'approbation du contrat de mariage du second par la cour de 
Spontin. 1632, 3 janvier, 7 février, 13 mars.

4131 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gilles 
Deschamps, adjoint, à la requête du substitut du procureur 
général, demandeur, contre Louis Desmartin, défendeur, au sujet 
de braconnage dans la seigneurie de Waignies et d'injures au 
seigneur du lieu. P. 1632, 7, 8 janvier.

4132 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gilles 
Deschamps, adjoint, à la requête du substitut du procureur 
général, demandeur, contre Philippe Desmartin, défendeur, au 
sujet d'injures proférées à l'égard du seigneur de Waignies et de 
braconnage sur ses terres. 1632, 7, 8 janvier.

4133 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jean-Jacques de Tersis, écuyer, 
défendeur, contre "dame" Marguerite Charlet et consorts, 
demandeurs, au sujet de la consistance et du rendement d'une 
ferme à Bolinne. 1632, 21, 22, 24 janvier.

4134 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de François de Gavrelle, défendeur,
contre le substitut du procureur général, demandeur, au sujet du 
passage par une "piedsente" à Mozet. 1632, 9, 14 février, 11 mars.

4135 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Philippe de Fumal, boursier de 
Grandpré, au nom du prélat de l'abbaye, contre Jean Muller, 
seigneur de Courrière, défendeur, au sujet du ressort des bois de 
Grandpré. 1632, 10, 19 février, 3, 31 mars.

4136 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jean Rigau, appelant au Grand 
Conseil de Malines du Conseil de Luxembourg, contre Mathy de 
Putte, alias Puteanus, au sujet de la saisie de "mairins" à Givet. 
1632, 19, 20 février, 5 mars, 12 mai.

4137 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Pierre Dubois, mayeur d'Andenne, 
demandeur, contre Nicolas de Noadre, défendeur, en matière 
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d'injures. 1632, 20, 24 février.

4138 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, à la requête du 
lieutenant-mayeur de Namur, demandeur, contre Jean Baré, 
défendeur, au sujet de la vente d'une charrée d'épeautre. 1632, 27
février, 2-5 mars.

4139 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Hubert Servais, défendeur, contre Martin 
Lambert, demandeur, au sujet du pâturage dans une prairie à 
Suarlée. 1632, 20 mars, 17 avril.

4140 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête des héritiers d'Arnould Jacquemart 
et Catherine Louzeau, demandeurs, contre la veuve et les héritiers 
de Nicolas de Scley, le jeune, défendeurs, au sujet du payement 
d'une rente vendue aux premiers par Nicolas de Scley, "le vieul". 
1632, 27 mars, 3 avril.

4141 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Petronelle du Fresne, demanderesse, contre
"damoiselle" Jeanne Hanon, veuve de Charles Martho, 
défenderesse, au sujet de l'entretien de la première par le défunt, 
dont elle a eu plusieurs enfants. 1632, 3 avril.

4142 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Guillaume 
Marchant, adjoint, à la requête de Jean de Marischal, marchand à 
Fumal, demandeur, contre Bertrand de Drée, appelant de la cour 
de Fumal, défendeur, au sujet de leurs droits sur une terre à Fumal.
1632, 5 avril.

4143 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête des héritiers mobiliaires de Jean 
Marotte, seigneur d'Iergnée, défendeurs, contre Godefroid du 
Moulin, an nom de Marie Saule, son épouse, demandeur, au sujet 
du rendement de la ferme de Melez, près de Saint-Severin-en-
Condroz, et de la répartition des récoltes entre le fermier et le 
propriétaire. 1632, 5, 16 avril.

4144 Enquête effectuée à Waulsort puis à Namur par Pierre de Cortil, 
conseiller, et Vincent Bourgeois, adjoint, à la requête de Elocq 
Waulthier, demandeur au Grand Conseil de Malines, contre les 
religieux, abbé et couvent de Waulsort, défendeurs, au sujet de la 
répartition des aides et de la perception des amendes à Waulsort et
à Hastière. 1632, 5-10, 24, 25, 28 avril, 3 juillet.

4145 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Pierre de Heule, écuyer, au nom de 
"damoiselle" Jeanne de Wisme, sa grand-mère, demanderesse, 
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contre les héritiers de feu "maître" Henri Breyart, et "demoiselle" 
Josette d'Acos, défendeurs, au sujet de la récolte provenant d'une 
pièce de terre à Ambresin. 1632, 10 avril.

4146 Enquête effectuée à Corioule par Pierre de Cortil, conseiller, et 
Vincent Bourgeois, adjoint, à la requête de Jean de la Hault joint au 
procureur général, demandeurs, contre Jean Muller, seigneur de 
Courrière, défendeur, au sujet du pâturage dans des prairies près 
du château de Courrière. 1632, 14, 15, 17, 18, 28 avril, 5 juin.

4147 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jean Muller, seigneur de 
Courrière, défendeur, contre Jean de la Hault, joint au procureur 
général, demandeur, au sujet du pâturage dans des prairies près 
du château de Courrière. 1632, 16, 17 avril, 10, 11 mai, 12 juin, 1er
septembre.

4148 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Lardinois, adjoint, à la requête de Jacques de Fenffe, demandeur, 
contre le substitut du procureur général, défendeur, au sujet de 
l'état des biens du premier. 1632, 17 avril.

4149 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Simon 
Lemède, adjoint, à la requête de Georges Desmartin, bailli de 
Lambusart, défendeur, contre "maître" Maximilien Minet, prêtre, 
demandeur, en matière d'injures et de diffamation à l'égard 
d'Agnès Sevrin, servante du second. 1632, 17, 24 avril, 18, 21, 24 
mai.

4150 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Nicolas Ruffin, marchand et 
maître de forges à Biesme, demandeur, contre Jacques Vueri, 
défendeur, au sujet du payement et du "fauldaige" (1) de leignes. 
1632, 19 avril.

4151 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de "damoiselle" Marguerite de 
Villenfaigne, veuve de Pierre Floriet, échevin de Namur, 
demanderesse (?), contre "maître" Melchior Fabri et Jean Nys, 
tuteurs des enfants de Bartholomé Fabri, défendeurs (?), au sujet 
de la rédaction d'un contrat de vente d'une ferme à Warnant. 1632,
23 avril, 4, 12, 13 mai.

4152 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Antoine de Nassogne, 
demandeur, contre Gérard et Claude Colo, défendeurs, au sujet de 
la livraison d'une "cacque" de vin. 1632, 26 avril.

4153 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
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Stapleaux, adjoint, à la requête de Guillaume Haillet et consorts, 
demandeurs, contre Oudon Bosman, veuve de Noel Desier, 
défenderesse, au sujet de leurs droits sur des biens de Marie 
Haillet, première épouse de Noel Desir. 1632, 28, 29 avril.

4154 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Simon Froisart, receveur de Sa 
Majesté au quartier de Fleurus, demandeur, contre Robert 
Delmotte, défendeur, au sujet de la livraison de grains achetés par 
le premier. 1632, 30 avril, 21 mai, 4, 9, 19 juin.

816. 1632 (mai - août)

816. 1632 (MAI - AOÛT)
4155 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 

Stapleaux, adjoint, à la requête de Godefroid du Moulin au nom de 
Marie Sauler, son épouse, veuve d'André Marotte, défendeur, 
contre Henri Marotte, chanoine du chapitre Saint- Servais à 
Maastricht, demandeur, au sujet de la validité du premier mariage 
de Marie Sauler. 1632, 4, 5, 22 mai.

4156 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Henri Marotte, chanoine du 
chapitre Saint-Servais, à Maastricht, demandeur, contre Godefroid 
du Moulin, au nom de Marie Sauler, veuve de André Marotte, 
défendeur, au sujet de la validité du premier mariage de Marie 
Sauler. 1632, 8, 24 mai.

4157 Enquête effectuée par Jan Henrart, conseiller, à la requête du 
procureur général, demandeur, contre le "commissaire" Jean Sion, 
défendeur, au sujet de fournitures de bois pour la "cour" (1) de 
Namur et le château de Samson. 1632, 11, 12 mai, 5, 7, 19, 22 
août.

4158 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Thomas de Mez, défendeur, contre Pierre Piedebois, cautionnaire 
de Robert le Charlier, meunier à Montigny, demandeur, au sujet de 
la saisie de grains et de trois petits chevaux. 1632, 13 mai.

4159 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Guillaume 
Marchant, adjoint, à la requête de André de Haillée, défendeur, 
contre Jean de la Chaire, demandeur, au sujet de la liquidation 
mobiliaire de Hubert Macque, de Dinant, beau-père du second. 
1632, 15 mai, 14, 23 juin.

4160 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et l'avocat 
Lardinois, adjoint, à la requête de Pierre de Cortil, conseiller, 
demandeur, contre "damoiselles" Jeanne et Isabelle Bodart, 
défenderesses, en matière d'injures. 1632, 22, 24, 25, 27, 29 mai, 
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22 juin.

4161 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Pierre de Cortil, conseiller, 
demandeur, contre "damoiselles" Jeanne et Isabelle Bodart, filles 
de Guillaume Bodart, conseiller, décédé, ses belles- sœurs, au sujet
de la liquidation de la succession de ce dernier. 1632, 9, 11, 12, 15,
30 juin, 4, 6, 11, 23, 24, 27, 28 septembre, 9, 11, 29 octobre, 13, 
29-31 décembre ; 1633, 3, 4, 7, 10, 13, 17, 18 janvier, 10, 18, 26 
février.

4162 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête des mayeur et échevins d'Andenne, 
demandeurs, contre Nicolas de Noadre, défendeur, en matière 
d'injures (1). 1632, 9 juin, 2 août.

4163 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre Delpierre, 
adjoint, à la requête de "damoiselle" Beatrix de Nollet, veuve du 
procureur général Tamison, appelant de la cour de Spontin, contre 
Jean van Hollande, défendeur, au sujet du transport de pierres 
extraites de terrains appartenant à la première, destinées au 
château de Spontin. 1632, 16 juin, 19, 29 juillet, 5 août.

4164 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, à la requête des 
religieux, abbé et couvent de Géronsart, demandeurs, contre 
Albert, prince de Barbençon, chevalier de la Toison d'Or, défendeur,
au sujet des cultures à Jambes et à Géronsart durant les troubles 
de 1583 et de l'exercice de la justice au même moment. 1632, 16, 
17 juin.

4165 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Nicolas 
Lardinois, avocat, adjoint, à la requête de "damoiselle" Barbe van 
der Tronck, veuve du conseiller Bodart, et Isabelle Bodart, sa fille, 
défenderesses, contre Pierre de Cortil, conseiller, leur gendre et 
beau-frère, demandeur, en matière d'injures. 1632, 26 juin.

4166 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Théodore des Martin, et ses 
enfants, défendeurs, contre le substitut du procureur général, 
demandeur, au sujet de la chasse dans la seigneurie de 
Châtelineau. 1632, 8, 10, 13, 15, 17 juillet, 5 septembre.

4167 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Antoine de Marbais, mayeur de 
Namur, demandeur (?), contre Paul de Berlo, chevalier, mayeur du 
Feix, défendeur, en matière de juridiction. 1632, 28, 31 juillet, 3 
août.

4168 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
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adjoint, à la requête de Libert de Lathines, demandeur (?), contre 
Gilles le Crane, défendeur (?), en matière d'injures. 1632, 24, 28 
juillet.

4169 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Nicolas de Buley, reprenant le 
procès de Philibert de Buley, son père, demandeur, contre 
Guillaume le Groz, seigneur "gaigé" de Hanret, défendeur, au sujet 
de la vente d'une rente. 1632, 26, 28, 29 juillet.

4170 Enquête effectuée à Haltinne puis à Namur par Jean Henrart, 
conseiller, et Pierre Delpierre, adjoint, à la requête de Christophe 
Harmant, procureur, demandeur, contre André Anceau, procureur, 
défendeur, au sujet de leurs droits sur un terrain à Haltinne où le 
second a fait bâtir une grange. 1632, 14 août, 4 décembre.

4171 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jean Gilson, demandeur, contre 
l'avocat Lambert, receveur de la commanderie de Chantraine, 
défendeur, au sujet de coupes dans les bois de La Bruyère, à Saint-
Denis. 1632, 17, 18 août.

817. 1632 (septembre - décembre)

817. 1632 (SEPTEMBRE - DÉCEMBRE)
4172 Enquête effectuée par Jan Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 

adjoint, à la requête de Jean Zoude, huissier au Conseil, défendeur,
contre Jean Misson, demandeur, au sujet de la liquidation d'une 
saisie. 1632, 1er septembre.

4173 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
notaire, adjoint, à la requête de Élisabeth Bidart, demanderesse, 
contre François Bidart, son frère, défendeur, en matière de coups et
blessures. 1632, 9, 11 septembre.

4174 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jean Werotte, dit Anceau, 
défendeur, contre Charles Gérin, demandeur, au sujet de l'état 
d'une maison à La Plante. 1632, 18 septembre.

4175 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de l'avocat Lambert, 
administrateur des biens de la commanderie de Chantraine, 
défendeur, contre Jean Gilson, demandeur, au sujet de 
l'exploitation des bois de La Bruyère, à Saint-Denis. 1632, 2, 4 
octobre.

4176 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de "damoiselle" Barbe van der Tronck, veuve 
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du conseiller Bodart, Jeanne et Isabelle Bodart, ses filles, 
défenderesses, contre Pierre de Cortil, conseiller, demandeur, en 
matière de diffamation (1). 1632, 18, 19 octobre, 16, 18, 31 
décembre ; 1633, 11 mai.

4177 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de "damoiselle" Marguerite Charlet 
et consorts, demandeurs, contre "maître" Bartholomé Philippi, 
défendeur, au sujet de leurs droits à la récolte de la ferme de 
Franquenée. 1632, 29 novembre.

4178 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jean-Jacques de Tersis, écuyer, 
demandeur, contre Pierre de Fresnes, défendeur, au sujet de leurs 
droits sur des terres à Bolinne. 1632, 15, 22 décembre ; 1633, 8 
janvier.

4179 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jacques Zualart, receveur des 
États, défendeur, contre la dame d'Acos, demanderesse, au sujet 
du prolongement de la location d'une maison à Namur. 1632, 23, 
29, 30 décembre.

4180 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean "de" Baduelle, écuyer, appelant des 
mayeur et échevins de Namur, contre Godefroid de Haccourt, 
procureur au Conseil, défendeur, au sujet de la rédaction du 
testament de Charles de Monceau, entré chez les Pères Capucins, à
Namur. 1632, 29 décembre.

818. 1633 (janvier - avril)

818. 1633 (JANVIER - AVRIL)
4181 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 

adjoint, à la requête de Jean Tournon, défendeur, contre les tuteurs 
des enfants de Bartholomé de Gosée et "damoiselle" Antoinette 
Geraye, son épouse, demandeurs, au sujet du payement d'un 
capital de 8.000 florins destiné à constituer une rente à charge des 
États de Namur. 1633, 12 janvier.

4182 Enquête effectuée à Bastogne par les mayeur et échevins de 
Bastogne à la réquisition du Conseil de Namur, à la requête de 
"dame Elaine", veuve du seigneur de Courrière, demanderesse, 
contre les "crediteurs" de la maison mortuaire du seigneur de 
Solre, défendeurs, au sujet de la restitution de bijoux. 1633, 14 
janvier.

4183 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gaspar 
Philippart, adjoint, à la requête de Antoine de Monin, seigneur 
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foncier d'Ivoy, défendeur, contre Jean Mullenaire, seigneur de 
Courrière, demandeur, au sujet de la reprise du fourneau de 
Sclayn, faisant partie de la succession du défunt seigneur de 
Courrière et de la qualité du minerai y entreposé. 1633, 20, 22, 27 
janvier, 14, 16, 22 février, 15 avril.

4184 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, "surrogue" par le 
Grand Conseil de Malines et Pierre del Pierre, adjoint, à la requête 
de Nicolas Goseau et consorts, demandeurs, contre les héritiers de 
"messire" Antoine de Marbais, seigneur dela Haye à Brigode, 
mayeur de Namur, défendeurs, au sujet du payement d'une rente 
gagée sur une ferme à Marbisoul. 1633, 4 février.

4185 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Louis Stassart, dit Guidon, 
défendeur, contre Simon Laurent, demandeur, en matière de coups
et blessures. 1633, 12 février.

4186 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Daniel de Cambremont, écuyer, défendeur,
contre le procureur général, demandeur, au sujet de la noblesse de
la famille de Cambremont,..." une des principales de la ville et du 
canton de Berne" (1). 1633, 12, 21 février.

4187 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de "maître" Bartholomé Philippi, 
défendeur, contre "damoiselle" Marguerite Charlet, demanderesse, 
au sujet de leurs droits sur la ferme de Franquenée. 1633, 14, 27 
mars, 14, 20 mai.

4188 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Léonard 
Anceau, adjoint, à la requête de Jean de Hesbaie, dit Hordin, 
demandeur, contre Philippe Maes, capitaine, au nom de Anne de 
Ruplémont, son épouse, défenderesse, au sujet de l'expulsion du 
premier de deux maisons, en Cuvirue, à Namur. 1633, 14 mars.

4189 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de François Pubelle et consorts, 
demandeurs, contre le procureur général, défendeur, au sujet de la
vente de cuirs par le premier à un marchand de Châlons en 
Champagne, auquel il avait acheté 14 pièces de vin de Ay. 1633, 18
mars, 30 avril, 2 mai.

4190 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Pierre Anchillon, demandeur, 
contre Nicolas Rochette, Olivier de Verlaine, Henri Bontemps et 
consorts, défendeurs, en matière de coups et blessures au cours 
d'une rixe survenue après un banquet de noces. 1633, 21, 22 mars,
16 avril.
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4191 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Philibert 
Zoude, adjoint, à la requête de Guillaume-Servais de la Marcq, 
seigneur d'Othée, demandeur, contre François Gavernelle, héritier 
du capitaine Godon, défendeur, au sujet du rendement d'une ferme
à Maizeret et de la gestion des bois en dépendant. 1633, 30, 31 
mars, 2, 9, 16, 21 avril, 21 mai.

4192 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Guillaume 
Marchant, adjoint, à la requête de Jean Jamet, hôte de l'Éléphant, à 
Namur, demandeur, contre "damoiselle" Marie de Warissoul, veuve 
de Christophe de la Blocquerie, capitaine au régiment du prince de 
Barbençon défenderesse, au sujet de la liquidation de la succession
mobiliaire du capitaine, tué au siège de Bois-le-Duc. 1633, 9, 11 
avril.

4193 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de "maître" Henri Lefebvre, pasteur
de Profondeville, défendeur, contre "sire" Jean de Horion, chanoine 
écolâtre du chapitre de la cathédrale Saint- Aubain, à Namur, 
demandeur, au sujet du statut et de la dotation de l'église de Saint-
Martin-Huglise. P. 1633, 9, 16, 18 avril.

4194 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosa, 
adjoint, à la requête de Maximilien de Minet, prêtre, demandeur, 
contre Georges Desmartin, défendeur, en matière d'injures. 1633, 
25 avril.

4195 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean Fontaine, demandeur, contre la dame 
douairière de Brumagne, défenderesse, au sujet de l'entretien 
d'une terre à Brumagne et de la répartition de la récolte en 
provenant. 1633, 27 avril.

819. 1633 (mai - août)

819. 1633 (MAI - AOÛT)
4196 Enquête effectuée à Mons par Louis Moreau, conseiller en la Cour 

Souveraine à Mons, et Jaspar Bosqueau, licencié en droit, adjoint, 
"deleguez" par le Conseil de Namur, à la requête de Jean Tournon, 
maître de forges à Ferroul, et Catherine Sarton, de Naninne, 
défendeurs au Conseil de Namur, contre le procureur général, 
demandeur, en matière d'adultère. P. 1633, 10, 13 mai.

4197 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Thierry Chabot, demandeur, 
contre Jean de Haillée et consorts, défendeurs, au sujet du ressort 
du lieu dit Colombi, à Falmignoul, pays de Liège ou comté de 
Namur, où ont été saisis des bestiaux appartenant au premier. 
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1633, 19 mai.

4198 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean Thonnet, demandeur, contre Thierry 
Simon, défendeur, en matière d'adultère entre le second et la 
femme du premier. 1633, 24, 25 mai.

4199 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean de Neverlée, seigneur de Baulet et 
Flavion, demandeur, contre André de Haillée, défendeur, au sujet 
de l'exploitation d'une ferme à Flavion et du pâturage dans les 
prairies en dépendant. P. 1633, 27, 28 mai.

4200 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gaspar 
Philippart, adjoint, à la requête de Nicolas Marotte, seigneur 
d'Arbre, demandeur (?), contre la dame d'Acos et les "curateurs" 
de "damoisselle" Marie-Philippe "de" Marotte, sa fille, défendeurs 
(?), au sujet de leurs droits sur une maison achetée par le receveur 
des États, Jacques Zualart. 1633, 28, 31 mai, 6 juin.

4201 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Henri 
Tencquemenne, adjoint, à la requête du procureur général, 
demandeur, contre Jean Tournon et Catherine Sarton, défendeurs, 
en matière d'adultère. 1633, 30 mai, 25 juin.

4202 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Marguerite Davenne, 
demanderesse, contre Jean de Dave, défendeur, en matière 
d'injures. 1633, 31 mai, 1er, 3 juin.

4203 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Gilles 
Deschamps, adjoint, à la requête de Jean Tournon et Catherine 
Sarton, défendeurs, contre le procureur général, demandeur, en 
matière d'adultère (1). P. 1633, 4, 14 juin.

4204 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Guillaume de Royers, seigneur de 
Hocquignée, défendeur, contre Nicolas de Brumaigne, demandeur, 
en matière de payement de moutons. 1633, 8, 18, 23 juin, 9 août ; 
1634, 31 mai.

4205 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jean de Fumal, procureur, 
demandeur, contre la dame de Samart et Jean Hinselin, 
défendeurs, au sujet du rendement de prairies à Mornimont, 
inondées par la crue de la Sambre. 1633, 20-22 juin.

4206 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, au nom de 
Antoine Reyns, et l'avocat Le Mède, adjoint, à la requête de Jean de
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Fumal, l'aîné, demandeur, contre Charles Hebrant, défendeur, au 
sujet du rendement d'une "ahanière" appelée le Cortil du 
Lieutenant, à Suarlée. 1633, 30 juin.

4207 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Thomas Demanne, demandeur, 
contre Joachim Lanson, défendeur, au sujet de travaux à effectuer 
à une grange à Marbais, dont les détériorations ont été 
préjudiciables aux récoltes y emmagasinées. 1633, 1er juillet.

4208 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête du seigneur de Biesmerée, demandeur, contre
"damoiselle" Jeanne Moniot, veuve de Hendricq Harscamps, 
défenderesse, au sujet du payement du droit de tonlieu, ou winage,
dans la seigneurie de Biesmerée (1). 1633, 6 juillet.

4209 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, à la requête de 
"maître" Jean Tichon, curé d'Émines, demandeur, contre Jacques 
Malevé, fermier de la dîme du chapitre Saint-Aubain, à Émines, 
défendeur, au sujet de la perception de cette dîme sur des terres 
dépendant de la ferme de la Thour, à Émines, ravagées par les 
"gens de guerre". 1633, 11 juillet.

4210 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de François de Fresnes, demandeur, contre 
Jean de Fresnes, défendeur, au sujet de la liquidation de la 
succession mobiliaire de leurs parents. 1633, 13 juillet.

4211 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête des manants de Namèche, Somme, Houssoy, 
Ville-en-Warêt et Franc-Warêt, demandeurs, contre le chairier 
Zualart, défendeur (?), au sujet du payement des droits de 
colignage. 1633, 16, 30 juillet.

4212 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Jacques 
Vallaines, adjoint, à la requête de l'avocat Gilman, demandeur, 
contre la dame d'Acos, "damoiselle" Marie Philippe "de" Marotte, sa
fille, et Nicolas Marotte, seigneur d'Arbre, défendeurs, au sujet du 
retrait et de la "roffre" d'une maison achetée par le receveur des 
États, Jacques Zualart. 1633, 19 juillet, 2, 3, 24 août ; 1634, 23 
janvier.

4213 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean-Baptiste Martin, de Bruxelles, 
demandeur au Conseil de Brabant, contre Jérôme Guasome et Jules
César, défendeurs, au sujet du remboursement d'une obligation. 
1633, 4 août.

4214 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
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Stapleaux, adjoint, à la requête de Jacques Malevé, bourgeois de 
Namur, défendeur, contre "maître" Jean Tichon, curé d'Émines, 
demandeur, au sujet du payement de la dîme pour des fermes à 
Villers-lez-Heest, pillées par les "soldats de Sa Majesté". 1633, 4-6, 
16 août.

4215 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Pasquet de Mazoigne, 
lieutenant-bailli de Ciney, défendeur, contre la veuve du capitaine 
Pierre Bartey, demanderesse, au sujet de l'état du moulin de 
Mohiville et des réparations y effectuées. 1633, 13 août.

4216 Enquête effectuée par Adolphe du Bois, conseiller, et Pierre Rosart, 
adjoint, à la requête de la veuve de Jean de Laloux, demanderesse,
contre Laurent Cimont, ancien receveur de Bouvignes, défendeur, 
au sujet de la répartition des tailles et du logement des soldats 
dans la ferme de Bioul. 1633, 13 août, 10, 20 septembre, 1er 
octobre.

820. 1633 (september - décembre)

820. 1633 (SEPTEMBER - DÉCEMBRE)
4217 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat Le 

Mède, adjoint, à la requête de "damoiselle" Jeanne Hanon, 
défenderesse, contre Martin de Brumaigne, demandeur, en matière
de recouvrement de dette. 1633, 22-24 août, 5 septembre, 6 
octobre, 18, 29 novembre.

4218 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et l'avocat 
Stapleaux, adjoint, à la requête de Jean de Seumoy, demandeur, 
contre "damoiselle" Jeanne Hannon, veuve de Charles Martho, 
défenderesse, au sujet de l'entretien de la ferme de la Haulte Gaye,
à Golzinnes (1). 1633, 7, 10, 16, 25 septembre.

4219 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de "maître" Bartholomé Chenuz et Catherine 
Bertrand, sa mère, défendeurs, contre Dieudonné de Marneffe, 
demandeur, au sujet de l'état d'un mur mitoyen entre leurs deux 
maisons, près de l'église Saint-Jacques, à Namur. 1633, 9, 12, 16 
septembre ; 1634, 18, 20, 21 mars.

4220 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, à la requête de 
Jean de By, demandeur, contre Pierre Josneau, défendeur, au sujet 
de la location d'une maison appelée la Ridée, en la petite Herbatte,
à Namur. 1633, 10, 22 septembre.

4221 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jacques Jenart, cordonnier à Namur, 
demandeur, contre Nicolas de Willevaux, défendeur, en matière 
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d'injures. 1633, 19 septembre.

4222 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean Rollant, horloger, appelant de la haute
cour de Namur, contre Jean Dumont, défendeur, au sujet du prix de
vente d'une horloge. 1633, 27 septembre, 19, 20 octobre.

4223 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Lambert Hocq, appelant de la haute cour 
de Namur, contre Catherine Bernard, veuve de Mathieu Houillet, 
défenderesse, au sujet de la confection de drapeaux pour les 
compagnies militaires de la mairie de Feix. 1633, 5 octobre.

4224 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Jean le Marchand, le jeune, défendeur, 
contre le procureur général, demandeur, au sujet de la location 
d'une prairie à Oignies pour y faire paître des chevaux. 1633, 15, 
19, 21, 25 octobre, 3 novembre, 20 décembre.

4225 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jeanne Maes, veuve de Nicolas 
Maloteau, demanderesse, contre la veuve du procureur Hacour, 
défenderesse, au sujet d'un arrêt mis sur les honoraires du dernier. 
1633, 19 octobre.

4226 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Jacques de 
Vallaines, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre Jean le Marchant, défendeur, au sujet de la saisie de 
chevaux à Auvelais. 1633, 22 octobre ; 1634, 4 décembre ; 1635, 
3, 17, 19, 20 février.

4227 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Martin de Brumaigne, 
demandeur, contre "damoiselle" Jeanne Hannon, défenderesse, au 
sujet du rendement de la ferme de la Haulte Gaye, à Golzinne, 
pillée par des "gens de guerre" qui y ont logé en 1632. 1633, 22, 
24, 27, 28, 30 octobre, 4 novembre.

4228 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Jacques de 
Vallaines, adjoint, à la requête de Maximilien Damoiseau, 
demandeur, contre Henri Damoiseau, demandeur, son père, 
défendeur, au sujet des clauses du contrat de mariage du premier. 
1633, 22 octobre, 4 novembre.

4229 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Remy Alard, demandeur, contre 
Jean le Longfils et consorts, défendeurs, au sujet de la valeur et de 
la consistance de plusieurs pièces de terre à Chastrès. 1633, 29 
octobre.
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4230 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jacques Chevalier, demandeur, contre les tuteurs des enfants du 
défunt "sieur" de Heyenhoven, seigneur de Harlue, défendeurs, au 
sujet du payement de voyages effectués par le premier pour le 
service du second dans le pays de Juliers. 1633, 12 novembre.

4231 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
Jeanne de Lonbois, dame douairière de Brumagne, défenderesse, 
contre Jean Fontaine, dit Leclercq, demandeur, au sujet de la 
gestion d'une ferme à Brumagne (1). 1633, 17, 19 novembre.

4232 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Pierre del Pierre, 
adjoint, à la requête de Louis de Grimon, demandeur, contre Jean 
Chabot, défendeur, au sujet des clauses du bail locatif d'une ferme 
à Purnode. 1633, 19, 26 novembre, 2 décembre.

4233 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de François de Paille, censier à 
Bioul, et Jean de Paille, son fils, demandeurs, contre Jean Goblet et 
Jacques Goblet son fils, défendeurs, en matière de coups et 
blessures. 1633, 19 novembre, 31 décembre ; 1634, 7 janvier.

4234 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Gisbert de Rorive, écuyer, au 
nom de "damoiselle" Hélène de Ghelin, son épouse, défenderesse, 
contre Jean Grenson, demandeur, au sujet de la gestion d'une 
ferme à Acos, pillée par les "gens de guerre" qui y ont logé. 1633, 
21, 22 novembre.

4235 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, et Jean Martin, 
notaire, adjoint, à la requête du seigneur de Tahier et Jean de 
Subastoigne, son agent, demandeurs, contre "maître" France de 
Mianoie, chanoine du chapitre Notre-Dame à Ciney, défendeur, au 
sujet de la répartition de la taille à Durnal. 1633, 23 novembre.

4236 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Jacques de 
Vallaines, adjoint, à la requête de "maître" Guillaume Gruthmanne, 
chirurgien, demandeur, contre François Quentin, défendeur, au 
sujet de soins donnés à Jacques le Jeune, de La Plante, mort des 
suites d'une fracture du crâne (1). 1633, 1er décembre ; 1634, 10, 
11 mai.

4237 Enquête effectuée par Lambert Proost, conseiller, et Jacques 
Vallaines, adjoint, à la requête du procureur général, demandeur, 
contre les religieux, abbé et couvent de Floreffe, défendeurs, au 
sujet de la pêche dans la Sambre, à Floreffe. 1633, 9, 10 décembre.

4238 Enquête effectuée par Jean Henrart, conseiller, à la requête de 
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Hendricq van den Bergh, demandeur, contre Nicolas le Myne et son
épouse, Catherine van den Bergh, défendeurs, au sujet de la 
succession mobilaire de Wautier van den Bergh, leur père et beau-
père. 1633, 17 décembre ; 1634, 7 février, 19, 20 juin, 1er, 14, 21, 
22 juillet.

4239 Enquête effectuée par Pierre de Cortil, conseiller, et Vincent 
Bourgeois, adjoint, à la requête de Jeanne de Ronvaulx, épouse de 
Jean Grenson, fermier de Jettefolz, demandeur, contre Hélène de 
Ghelin, veuve du conseiller Rorive, défenderesse, au sujet des 
déprédations apportées à la ferme de la première, à Acos, par les 
"gens de guerre" qui y ont logé. 1633, 29, 30 décembre.
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