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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Cartulaires (collection)

Période:
1040 - 1788

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0527.110

Etendue:
• Nombre de piÃ¨ces: 44.00
• Etendue inventoriÃ©e: 4.00 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Tournai

Producteurs d'archives:
Archives de l'État à Tournai, 1964 -
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les cartulaires décrits dans cet inventaire sont publics. Cependant, comme la 
plupart des pièces ont été microfilmées - à l'exception des nos 5, 9, 10, 12, 
107, 108 et 113 -, les originaux ne sont plus accessibles, sauf dérogation. La 
liste des microfilms est disponible en annexe.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les règles en vigueur aux Archives de l'État sont d'application. Vu le caractère 
précieux des cartulaires et leur ancienneté, toute photocopie sera exclue. Les 
photographies des originaux pourront être prises en accord avec le 
conservateur.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Un inventaire sur fiches de la collection est disponible en salle de lecture des 
Archives de l'État à Tournai.
De nombreux cartulaires ont fait l'objet d'inventaires, de copies, d'analyses 
détaillées et/ou d'éditions : nous renvoyons pour ce faire à la bibliographie 
jointe.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Archives

ARCHIVES

La grande majorité des cartulaires recensés dans la collection provient des 
Archives de l'État à Mons, ayant survécu à l'incendie de ce dépôt en 1940. Les 
manuscrits ont été déposés aux Archives de l'État à Tournai lors de la création 
de ce dépôt en 1964 (arrêté royal du 28 novembre 1963, publié au Moniteur 
belge le 20 décembre ; arrêté ministériel du 18 août 1964), sur la base du 
critère géographique des institutions concernées, situées dans le ressort de 
l'arrondissement judiciaire de Tournai (sauf Cysoing, en France, département du
Nord). La date précise du versement n'est pas connue ; elle est antérieure au 
mois d'août 1964, date d'ouverture du dépôt au public et du début du registre 
des entrées des Archives de l'État à Tournai.
Les cartulaires n° 12 et 107 ont été transférés des Archives de l'État à Mons 
aux Archives de l'État à Tournai le 25 janvier 1994 (n° d'entrée 470). Le 
cartulaire n° 113 provient de la Bibliothèque royale à Bruxelles. Les volumes 
portant les numéros 114 à 116 ont été extrait des archives de la famille 
Errembault de Dudzeele. Le cartulaire n° 117 a été donné aux Archives de 
l'État à Tournai par la Société archéologique de Namur le 21 août 2019.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

La collection des " cartulaires " est d'une grande richesse pour l'histoire 
médiévale et moderne de Tournai et du Tournaisis, et ce d'autant plus que les 
fonds d'archives organiques - en ce compris les chartriers originaux - dont ont 
été extraits les cartulaires ont disparu dans l'incendie des Archives de l'État à 
Mons en 1940. La série des cartulaires de l'évêché de Tournai et de l'abbaye de
Saint-Martin représente ainsi pratiquement tout ce qui subsiste du patrimoine 
archivistique de ces deux institutions.
Seule l'abbaye de Ghislenghien échappe à ce désastre puisque les cartulaires 
présents dans cette collection sont extraits d'un important fond inventorié par 
Daniel Van Overstraeten en 1976.
On trouve dans la collection essentiellement des copies d'actes, mais aussi des
recueils factices de documents originaux (n° 107). Ont également été intégrés 
des manuscrits qui, strico sensu, ne sont pas des cartulaires : anciens 
inventaires d'archives (nos 94-95), de la comptabilité (n° 91), ainsi que des 
rentiers, censiers ou terriers.
Cette diversité au sein de la collection explique l'usage de parenthèses pour 
désigner les " cartulaires " qu'elle contient. L'hypothèse de fusionner 
l'ensemble des trois collections de manuscrits - actuellement dénommées coll. 
des manuscrits, cartulaireset obituaires- que conserve le dépôt des Archives de
l'Etat à Tournai et de renuméroter l'ensemble des pièces, un temps envisagée, 
a finalement été rejetée en raison de l'ancienneté de ces trois ensembles 
respectifs et du long usage qui a été fait de cotes attribuées parfois depuis plus
d'un siècle.

Langues et écriture des documents

Les manuscrits sont principalement en français et en latin, quelques actes sont 
en néerlandais nos 17, 70, 74 et 75).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Vu le caractère historique des documents, aucun tri n'a été effectué.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

La collection est susceptible de s'accroître ultérieurement.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

S'agissant d'une collection possédant, de longue date, une cote spécifique, 
aucun plan de classement n'a été établi. Les cartulaires ont conservé la cote 
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qui était la leur aux Archives de l'État à Mons, avant leur versement aux 
Archives de l'État à Tournais en 1964.
Ils ont cependant été classés à leur place logique dans l'inventaire en fonction 
du siège de leur producteur, lorsqu'il a été possible d'en déterminer l'origine.
Nous avons ici distingué :
I. Les institutions publiques et seigneuriales
II. Les institutions ecclésiastiques
Les éléments secondaires de description comprennent les éléments facultatifs 
(obligatoires en caractères gras) suivants : 
Dimensionsmaximales de la couverture, Hauteur x Largeur (en cm) ; 
Support(papier, parchemin) ; 
Nombre de pages ou de folios ;
Foliotage ; 
Provenance;
État de conservation ;
Langue (si différente du français);
Instrument d'accès analytique (autre qu'une simple description générale) en 
abrégé ;
Édition en abrégé ;
Microfilm conservé.
Si la complexité et l'hétérogénéité des cartulaires l'exigent, ceux-ci font l'objet 
d'une description analytique comprenant les éléments suivants :
- Description générale du contenu et de l'institution concernée, avec 
éventuellement la citation du titre figurant sur la couverture ou la page de 
garde, l'auteur (rédacteur) et la date approximative de rédaction du cartulaire ;
- Descriptions analytiques reprenant la pagination (ou foliotation).
Voir à ce sujet les Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire 
d'archives, Bruxelles, 2012, p. 129-130.
Les folios blancs n'ont pas été mentionnés dans l'analyse.
Autre exemple de traitement : CARNIER (M.), Inventaris van het archief van de 
Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796)( Rijksarchief te Gent. Inventarissen, 76), Bruxelles, 2009.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Institutions publiques et seigneuriales

I. INSTITUTIONS PUBLIQUES ET SEIGNEURIALES
17 Copie d'un cartulaire relatif aux terres de débats (Flobecq-

Lessines), dressé par les États de Hainaut d'après un manuscrit de 
la Chambre des comptes de Lille, rédigé par un secrétaire de 
Philippe le Bon dit " Michel ". [De ou après 1511].

1 volume
F° 1 : 25 actes de 1276 à 1428.
F° 58 : extraits de comptes du bailliage d'Alost, 1395-1509.
F° 59 v° : acte de 1333.

113 " Cartulaire des biens, cens et rentes et revenus seigneurialles, 
tant d'argent, chapons, avoine, dependants de la seigneurie 
appartenant à Monsieur le marquis du Chasteler et Courselle " ; 
rentier de la seigneurie du Mortier dans la région d'Ecaussines, 
dressé en 1749 et mis à jour jusqu'en 1759. 1749-1759 [1775].

1 volume
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II. Institutions ecclésiastiques

II. INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES
A. Antoing, Chapitre Notre-Dame

A. ANTOING, CHAPITRE NOTRE-DAME
5 Cartulaire. [De ou après 1679][1854].

1 volume
Non paginé : table chronologique des actes (1854).
Non paginé : table alphabétique des matières (après 1679).
P. 1 : 33 actes de 1255 à 1679.

B. Chercq, Chartreuse du Mont Saint-André

B. CHERCQ, CHARTREUSE DU MONT SAINT-ANDRÉ
112 Cartulaire contenant la copie de privilèges accordés à l'ordre des 

chartreux. [après 1645].
1 volume

F° 1 : 11 bulles papales, XIIIe-XVe siècles.
F° 12 : 9 actes des rois de France, 1503-1645.

9 Recueil factice de copies d'actes portant sur les années 1369 à 
1428. [de ou après 1727].

1 volume

10 Recueil factice de copies d'actes portant sur les années 1429 à 
1727. [de ou après 1727].

1 volume

C. Cysoing, Abbaye Saint-Calixte

C. CYSOING, ABBAYE SAINT-CALIXTE
12 Cartulaire. 1518 [1683].

1 volume
Non folioté : table des matières.
F° I : 329 actes de 867 à 1518.
CCLX v° : acte de 1683.

D. Ghislenghien, Abbaye Notre-Dame

D. GHISLENGHIEN, ABBAYE NOTRE-DAME
16 /BIS Cartulaire. [Après 1278-après 1350].

1 volume
F° 1 et 64 : 10 actes de 1228 à 1350 et note sur les revenus de la 
chapelle Notre-Dame d'Enghien (copie d'après 1350).
F°4 : 105 actes de 1132 à 1278 (copie d'après 1278).

15 Cartulaire, comprenant la copie de 25 actes de 1195 à 1310. 
[Après 1310].

1 rouleau

16 Cartulaire. [après 1331].
1 volume

F° 1 : table des matières.
F° 2 : 27 actes de 1195 à 1331.
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14 " Cartulaire de l'abbaye de Ghislenghien ". [Après 1526-1870].
1 volume

F° II : acte de 1132 (copie de 1774).
F° IV : acte de 1230 (copie de 1704).
F° VI : table des matières des f° 1-233 (après 1870).
F° 1 : 247 actes de 1135 à 1526.

E. Lessines, Hôpital Notre-Dame à la Rose

E. LESSINES, HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE
32 Cartulaire. [XVIIe siècle-][de ou après 1823].

1 volume
Non folioté : copies d'actes de 1243-1788 (XVIIe-XVIIIe siècles).
In fine : " Inventaire des titres des chartes de l'hôpital ", des 
années 1243 à 1823, numérotés de I à CXXX.

F. Pommeroeul, " Celle " de la Sainte-Trinité

F. POMMEROEUL, " CELLE " DE LA SAINTE-TRINITÉ
107 Recueil factice de documents rassemblés entre 1693 et 1705 à 

l'occasion d'un procès porté devant le Conseil souverain de Hainaut
et opposant l'abbaye de Crespin aux habitants de Pommeroeul ; 
contient la copie et les originaux de 25 actes s'étalant de 1082 à 
1692. [De ou après 1705].

1 volume

G. Tournai

G. TOURNAI
1. Abbaye Saint-Martin

1. ABBAYE SAINT-MARTIN
a. Inventaires d'archives

A. INVENTAIRES D'ARCHIVES
94 Inventaire du chartrier. [XIVe ou XVe siècle].

1 volume

95 Inventaire du chartrier. [Milieu du XVe siècle][1562].
1 volume

b. Titres et privilèges

B. TITRES ET PRIVILÈGES
80 Cartulaire. [Après 1197].

1 volume
F° 1 : liste des autels appartenant à l'abbaye.
F° 1 v° : préambule au cartulaire.
F° 2 v° : acte de 1106.
F° 4 : table des matières.
F° 5 v° : 90 actes de 1094 à 1197.

81 Cartulaire. [De ou après 1247].
1 volume

P. 1 : actes de 1094 à 1247, numérotés partiellement de I à 
CLXXIIIb et de CCV à CCLVII.
P. 157 : actes de 1221 à 1246.
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P. 177 : table des matières.
P. 181 : liste des hommes de fiefs de l'abbaye.
P. 183 : notes diverses sur des revenus de l'abbaye à Orcq, 
Blandain (Salmoncamp), Willemeau et Tournai.

83 Cartulaire. [De ou après 1256].
1 volume

F° 1 : 12 actes de 1202 à 1256 (incomplet).
F° 9 : 10 actes de 1221 à 1243 (incomplet).

79 Cartulaire. 1265-[1594].
1 volume

Non folioté : table des matières (1265).
P. 1-101, 107-200, 207-217, 219-328, 335-345 : actes de 1100 à 
1262.
P. 50 : acte de 1293.
P. 102 : acte de 1454.
P. 200 : actes de 1281 à 1331.
P. 217 : acte de 1281.
P. 328 : actes de 1369 et non daté.
P. 334 : note touchant les droits de tonlieux des portes de la ville 
de Tournai appartenant à l'abbaye, 1594.
P. 335 : acte de 1590.
P. 346 : actes de 1335 et 1529.

78 Cartulaire. 1265-[de ou après 1598].
1 volume

F° I : table des matières (1265).
P. 1-45, 47-135, 141-272, 275-289, 293-316, 321-388, 393-395, 
397-423 : actes de 1094 à 1265.
P. 45: acte de 1290.
P. 46 : acte de 1588.
P. 136 : acte de 1370.
P. 273 : actes de 1246 et 1296.
P. 290 : acte de 1397.
P. 317 : actes de 1285 et 1494.
P. 390 : acte de 1589.
P. 396 : notes sur diverses fondations (XVIe siècle).
P. 423 : actes de 1588-1598.
P. 426 : note sur un vol commis en 1378 à Warnave.

89 Cartulaire contenant divers actes, des estimations de biens et des 
baux de terres. [De ou après 1278]-[XVIIIe siècle].

1 volume
F° 1 : actes de 1223 à 1278.
F° 88 v° : estimation des terres de Taintignies en 1300.
F° 91 : listes de rentes dues à l'abbaye, 1284.
F° 92 v° : bail de 1286.
F° 97 : rente dues par l'abbaye (fin du XIIIe siècle).
F° 98 : liste des terres acensées à Jean Dat (fin du XIIIe siècle).
Non folioté : table des matières (XVIIIe siècle).

82 Cartulaire. [De ou après 1287].
1 volume

P. 1 : table des matières.
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P. 5 : 40 actes de 1100 à 1251.
P. 125 : 5 actes de 1277 à 1287.

88 Cartulaire contenant la copie d'actes de 1229 à 1299. [De ou après 
1299].

1 volume

84 Cartulaire. [De ou après 1451].
1 volume

Non paginé : table des matières partielle.
P. 1 : actes de 1227 à 1448.
P. 639 : actes de 1442 à 1451.

92 Cartulaire, contenant la copie notariée d'actes de 1229 à 1681. 
1685-1687.

1 volume

87 Cartulaire. 1689-1691-[milieu du XVIIIe siècle].
1 volume

Non paginé : table des matières (XVIIIe siècle).
P. 749 : actes de 1215 à 1686 (copies notariées de 1689-1691).
[P. 1025] : actes de 1094 à 1270 (copies du milieu du XVIIIe 
siècle).

90 Cartulaire contenant la copie notariée de 111 actes de 1289 à 
1738, réalisé par Denis Cambier, prévôt, sous l'abbatiat de Michel 
Patte. 1755.

1 volume

86 Cartulaire contenant la copie notariée de 126 actes de 1211 à 
1755, réalisé par Denis Cambier, prévôt, assisté de Pierre 
Caudrelier, sous l'abbatiat de Michel Patte. 1755.

1 volume

99 Cartulaire relatif à Kain, contenant la copie d'actes de 814 à 1767. 
[De ou après 1767].

1 volume

c. Gestion du domaine et comptabilité

C. GESTION DU DOMAINE ET COMPTABILITÉ
96 Registre des rentes et cens perçus et dus par l'abbaye à Tournai, 

dans le Tournaisis et en Hainaut. [Après 1226]-[milieu du XIIIe 
siècle].

1 volume
P. 1-55 : liste des rentiers et censiers, avec de nombreuses mises 
à jour marginales des tenanciers (entre 1226 et 1235).
F° A-B : table alphabétique des tenanciers de l'abbaye, dressée du
temps de l'abbé Raoul (1238-1264).
F° C : liste de rentiers et censiers (XIIIe siècle).

97 Registre des rentes et cens perçus et dus par l'abbaye à Tournai, 
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dans le Tournaisis et en Hainaut. [Entre 1261 et 1285].
1 volume

91 Registre de mélanges. [De ou après 1332]-[de ou après 1335].
1 volume

F° 1B : vies rimées des premiers abbés.
F° 1B v° : fragment du tractatus primus.
F° 2 r° : récit de l'élection de Gilles Li Muisis.
F° 2 v° : actes de 1309 à 1332 touchant l'administration de 
l'abbaye.
F° 6 v° : état de la situation économique de l'abbaye en 1332.
F° 8 : extraits de comptes (1331-1332).
F° 13 : comptes divers (1331-1335).
F° 38 r° : notes diverses, dont conseils contre la fièvre.
F° 39 : comptes divers (1324-1330).
F° 40 v° : cours des monnaies à Tournai (1310-1330).
F° 41 v° : état des frais occasionnés par la visite d'un cardinal à 
Tournai (1312).
F° 42 : extrait des comptes du bois de Breuze (1312-1323).
F° 43 v° : estimations de terres appartenant à l'abbaye ; note au 
sujet d'un meurtre commis à Warnave (1320).
F° 43 v° : extraits de comptes (1322-1328) ; liste de vêtures (XIVe 
siècle).
F° 44 v° : vers et notes historiques diverses (1302-1334).
F° 45 : acte de 1336.
F° 45 v° : notes diverses.
F° 46 v° : acte de 1336.
F° 47 v° : comptes du gardien (1325-1328).
F° 51 : état du domaine dressé par Gilles Li Muisis (1334).
F° 66 : note au sujet d'un meurtre à Maulde (1338) et mentions 
diverses (cf 38 r°).

98 " C'est li livres des cens et des rentes que li eglize Saint Martin de 
Tournay a en le banliue et et le cyteit de Tournay fais par dan Jehan
Galet " ; registre des rentes et cens perçus et dus par l'abbaye à 
Tournai, dans le Tournaisis et en Hainaut. 1346.

1 volume

85 Registre de mélanges. [De ou après 1378].
1 volume

F° 1 v° : état des revenus de l'abbaye à Buissenal.
F° 1 v° : liste des hommages dus à l'abbaye, renouvelée en 1350 
(avec copies d'actes de 1236 à 1378).
F° 8 : liste des personnes faisant partie du conseil de l'abbaye
F° 9 : compte général de 1353-1354.
F° 10 v° : rentes perçues à Gaurain.
F° 11 v° : terrages de Gaurain et Ramecroix ; dîme de Mouscron.
F° 12 v° : estimation de la superficie des terres de Warnave (à 
Saint-Maur) en 1356.

114 - 116 Atlas-terrier des biens de l'abbaye à Tournai, dans le Tournaisis et en Hainaut. [XVIIIe siècle].

114 - 116 Atlas-terrier des biens de l'abbaye à Tournai, dans le 
Tournaisis et en Hainaut. [XVIIIe siècle].

114 Vol. 1 : Kain, Ramegnies(-chin), Mont-Saint-Aubert, Bouvignies, 
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Mourcourt, Pottes, Hérinnes, Vaulx, Gaurain-Ramecroix, Audemetz, 
Fontenoy, Maubray et Vezon.

1 volume

115 Vol. 2 : Thimougies, Popuelles, Maulde, Béclers, Thieulain, Moustier,
Hacquegnies, Grandmetz, Buissenal, Mainvault, Rebaix, 
Bouvignies, Oeudeghien, Ostiches, Ogy, Wannebecq, Papignies.

1 volume

116 Vol. 3 : Biens à Tournai (banlieue), Orcq, Calonne, Chercq, Saint-
Maur, Ere, Guignies, Wez, Bruyelle, Hollain, Bléharies, Jollain, 
Lesdain, Taintignies

1 volume

2. Abbaye Saint-Nicolas-des-Prés

2. ABBAYE SAINT-NICOLAS-DES-PRÉS
108 " Cartulaire ou registre des rente fonsieres et heritaiges qu'at 

l'eglise et abbaye de Sainct Nicolas des Pretz en la ville de Tournay 
et sur le banlieu d'icelle, renouvelé en l'an 1620 ", par Nicolas Le 
Clercq, receveur de l'abbaye. 1620-1624.

1 volume
Non folioté : " Sonnet a l'honneur du sire Nicole du Baulsoit 
premier reparateur de ce registre en l'an 1424 ".
Non folioté : page de titre ornée.
F° 1 : copies d'actes de 1508 et 1529 (1624).
F° 8 : tableaux de conversion des monnaies étrangères en livres 
Flandre.
F° 14 v° : note sur les rentiers de l'abbaye.
F° 15 : état des rentes à Tournai (numérotées de 1 à 284).
F° 75 : descriptions particulières et origine de chacune des rentes 
(numérotées de 1 à 289).

3. Paroisse Saint-Brice

3. PAROISSE SAINT-BRICE
117 " Ce sont les rentes con doit au noël et à le Saint Jehan & par tous 

les tempores del an a le taule des poures de st Brisse. (...). Ce fu 
fait l'an de grasse mil cc quatre vins & viij el mois d'aoust ". 1288.

1 volume

4. Évêché

4. ÉVÊCHÉ
68 Cartulaire. [De ou après 1252]-[XIVe siècle].

1 volume
F° 1 : table des matières (peu après 1252).
F° 2 : actes de 1149 à 1252 (peu après 1252).
F° 37 : acte de 1286 (XIVe siècle).
F° 39 : actes de 1203 et 1205 (XIIIe siècle) ;
F° 40 v° : liste de 37 rubriques (ca 1300).

72 Cartulaire. [Fin du XIIIe siècle - après 1307].
1 volume
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F° 1 : table des matières.
F° 1 v° : actes de 898 à 1307.

71 Cartulaire. [Milieu du XIVe siècle]-[après 1439].
1 volume

F° 1 : actes de 1149 à 1290.
F° 19 v° : actes de 1149 à 1336.
F° 48 v° : actes de 1242 à 1377.
F° 55 r° : actes de 1241 à 1385.
F° 60 v° : actes de 1209-1439.
F° 83 r° : table des f° 1-12 (XIVe siècle).

74 " Liber primus ". [De ou après 1377]-1677.
1 volume

F° 1 : actes de 1264 à 1377 (de ou après 1377).
F° 166 : actes de 1587 et 1589 (1601).
F° 167 v° : actes de 1587 et 1617.
F° 167 v° : acte de 1643.
F° 169 : table alphabétique des matières (1677).

75 " Liber tertius ". [De ou après 1396]-1677.
1 volume

F° 1 : actes de 1063 à 1475 (plusieurs mains, après 1396-après 
1475).
F° 132 : actes de 1640-1642 (1649).
Non folioté : table alphabétique des matières (1677).

73 " Liber secundus ". [1428]-[XVIIe siècle].
1 volume

Non folioté : table des matières.
F° 1 : actes de 1149-1428 (1428).
F° 70 v° : actes de 1380 à 1461 (après 1461).
F° 1 (in fine) : index alphabétique des matières (XVIIe siècle).

76 Répertoire des cartulaires 73, 74 et 75. 1428.
1 volume

F° 1 : titres du Liber primus (cartulaire 74).
F° 34 : titres du Liber secundus (cartulaire 73).
F° 51 : titres du Liber tertius (cartulaire 75).

77 Répertoire des cartulaires 73, 74 et 75 ; copie du cartulaire 76 par 
Pierre de Vlenke, scelleur de l'officialité de Tournai. [Entre 1442 et 
1469].

1 volume

69 Cartulaire. [XVIe siècle][XVIIe siècle].
1 volume

F° 1 : actes de 1186 à 1336 (XVIe siècle).
F° 95 : table des matières (XVIIe siècle).

70 " Liber albus ". [XVIe siècle]-1677.
1 volume

F° 1 : actes de 1149 à 1460 (XVIe siècle).
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F° 90 v° : actes de 1196 à 1677 (plusieurs mains de la fin du XVIe 
à la fin du XVIIe siècle).
F° 95 : table des matières (XVIIe siècle).
F° 199 : table des matières (XVIIe siècle).
F° 201 : index alphabétique (XVIIe siècle).
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