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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Manuscrits (collection)

Période:
1108 - XXe siècle

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0527.111

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 126.00
• Etendue inventoriÃ©e: 4.35 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 manuscrits décrits dans cet inventaire sont publics et librement 
accessibles. Il n'existe pas aux AÉT de microfilm de la collection.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les règles en vigueur aux Archives de l'État sont d'application. Vu le caractère 
précieux de certains manuscrits 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

L'inventaire sur fiches de la collection disponible dans la salle de lecture des 
Archives de l'État à Tournai n'est plus valide et sa mise à jour a été arrêtée en 
2007.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Archives

ARCHIVES

La collection des manuscrits conservés aux Archives de l'État à Tournai 
rassemble des documents d'origines très diverses, versés à Tournai en 
plusieurs étapes depuis 1964.
Le noyau de la collection des manuscrits (45 nos) provient des Archives de 
l'État à Mons, ayant survécu à l'incendie de ce dépôt en 1940. Les manuscrits 
ont été transférés 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). Les manuscrits ont été 
déposés à Tournai sur la base du critère géographique des institutions 
concernées, situées dans le ressort de l'arrondissement judiciaire de Tournai. 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. Un nouveau transfert de Mons à 
Tournai a eu lieu en 1973 (3 nos).
La table des concordances en annexe permet de retracer le parcours des 125 
manuscrits que compte actuellement la collection. On notera, depuis 1964, 
d'importants versements de la Bibliothèque royale entre 1970 et 1972 (17 nos)
et surtout des Archives générales du Royaume en 1997 et 2001 (25 nos). 
Plusieurs dons de particuliers et des achats ciblés ont complété la collection 
entre 1968 et 2020.
On notera l'existence de nombreux manuscrits qui ont transité par la collection 
du bibliophile tournaisien Emile Desmazières, vendue et dispersée en 1892 
(nos 35, 43, 44, 63, 64, 84, 85, 86, et 120)
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

La collection des manuscrits comprend essentiellement des registres reliés, 
manuscrits, et qui ne sont ni des obituaires, ni des cartulaires ; ces deux types 
particuliers relèvent de deux autres collections. La partition est cependant très 
discutable et plusieurs manuscrits pourraient trouver place dans l'une de ces 
deux collections ; elle reprend un cadre de classement existant avant 1964 au 
sein des Archives de l'État à Mons, d'où provient l'essentiel de la collection 
actuelle des AÉT. L'hypothèse de fusionner l'ensemble des trois collections et 
de renuméroter l'ensemble des pièces, un temps envisagée, a finalement été 
rejetée en raison de l'ancienneté de ces trois ensembles respectifs.
Les documents sont des originaux ou des copies anciennes d'érudits. Parmi les 
manuscrits remarquables, il faut signaler un registre des rentes des pauvres 
d'Antoing (XVe siècle, n° 23), un rentier/obituaire de l'église Saint-Pierre de 
Mourcourt (XVe siècle, n° 11).
De nombreuses pièces sont utiles à l'histoire de Tournai : un inventaire des 
archives de la ville, détruites en 1940 (1841, n° 41), une copie du registre de 
tous les membres du magistrat de Tournai qui se sont succédés de 1313 à 1793
(XIXe siècle, n° 14), plusieurs manuscrits touchant des institutions 
ecclésiastiques tournaisiennes (notamment les carmes, le chapitre cathédral, 
l'évêché, les Filles-Dieu, les jésuites ou encore les Anciens prêtres) et de 
précieuses histoires et notes d'érudits, parmi lesquelles les chroniques et 
mémoires de Pasquier de le Barre (1565-1567, nos 38/1 et 38/2), d'Antoine 
Sandérus et de Louis de Villers (XVIIe siècle, n° 78 et 120), de Benoît 
Delevingne (XVIIIe siècle, n° 35) et de Pierre-Magloire-Joseph Deligne (1784-
1816, nos 71-72). Le XVIe siècle tournaisien, avec ses troubles politiques et 
religieux, est particulièrement bien documenté (nos 3, 4, 27, 31, 32, 63, 76, 99 
et 112).
L'histoire de la ville de Leuze-en-Hainaut est également représentée grâce aux 
notes et copies d'archives rassemblées par Charles Duvivier au XIXe siècle (nos
46-62).

Langues et écriture des documents

Les manuscrits sont principalement en français ; quelques documents sont en 
latin (nos 11, 26, 34, 66 et 103) et en néerlandais (nos 77 et 88).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

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

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

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

MODE DE CLASSEMENT

Les premiers numéros de la collection des manuscrits ont longtemps conservé 
leur cotation discontinue reposant sur les cotes extraites en 1964 de la 
collection des Archives de l'État à Mons. Les cotes vacantes ont été ensuite 
comblées selon les versements successifs. À une époque indéterminée - à 
partir de 1997 ? -, l'ensemble de la collection a été renumérotée de manière 
continue, de 1 à 125.
S'agissant d'une collection de manuscrits possédant déjà une cote spécifique 
et afin de ne pas multiplier inutilement les références d'un ensemble déjà 
fortement remanié, les documents n'ont pas ici fait l'objet d'une 
renumérotation.
Les manuscrits ont cependant été classés à leur place logique dans l'inventaire 
en fonction de leur producteur, lorsqu'il a été possible d'en déterminer l'origine.
À défaut - c'est la majorité des cas, s'agissant de notes ou de copies réalisées 
par des particuliers anonymes et non d'archives organiques -, ils ont été 
classés selon leur objet.
Nous avons ici distingué :
I. Les institutions publiques
II. Les institutions ecclésiastiques
III. Les personnes privées et notes d'érudits
IV. Les mélanges et varia
V. La documentation
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 manuscrits 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 foliotage).
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.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Institutions publiques

I. INSTITUTIONS PUBLIQUES
A. Antoing

A. ANTOING
23 " Cartulaire " des rentes appartenant aux pauvres d'Antoing, 

renouvelé en 1447, avec additions de 1462 à 1519. 1447[1462-
1519].

1 volume

B. Ath

B. ATH
73 Inventaire des archives de la ville d'Ath. 1842.

1 cahier

C. Brusle à Pérenchies et Verlinghem (France)

C. BRUSLE À PÉRENCHIES ET VERLINGHEM (FRANCE)
13 " Briefz de la seigneurie du Brusle renouvellez le XIIe jour may 

1594 " ; cartulaire des rentes et cens dus à Germain Petitpas, 
seigneur de Warcoing (à Tourcoing), pour son fief du Brusle à 
Verlinghem et Pérenchies. 1594.

1 volume

D. Celles-lez-Dinant

D. CELLES-LEZ-DINANT
80 Description de la baronnie, terre et seigneurie de Celles. 1642.

1 volume

E. Celles-Molenbaix

E. CELLES-MOLENBAIX
1 Copie dactylographiée d'une assiette de taille au village de Celles 

et Molenbaix, 1703, d'après un document des Archives de l'État à 
Mons, Archives de la famille Bonaert, n°1041 bis. 1968.

1 chemise

F. Lessines, Flobecq et Wodecq

F. LESSINES, FLOBECQ ET WODECQ
10 Recueil de coutumes de Wodecq. 1736.

1 volume
F° 1 v° : tables des matières.
F° 4 : copie des coutumes de Wodecq, de 1736.
F° 109 v° : règlement du Grand Conseil de Malines touchant la 
perception des droits de justice à Wodecq, en 1728.
F° 121 : avis touchant la répartition des frais de justice à Flobecq 
et Lessines, 1736.

22 Recueil de commentaires sur les coutumes de Flobecq, Lessines, 
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Ellezelles et Wodecq, avec extraits des registres aux plaids de ces 
localités et copies de règlements et de pièces de procès entre le 
XIIIe siècle et 1749. [XVIIIe siècle].

1 volume

39 Farde de documents contenant des extraits copiés des archives de 
la ville de Lessines, dont la liste des massards (1464-1793) et des 
mayeurs et échevins (1277 à 1660). [1906].

1 chemise

124 Coutumes et usages de Lessines. 1611.
1 volume

G. Leuze-en-Hainaut

G. LEUZE-EN-HAINAUT
74 Inventaire des archives de la ville de Leuze, dressé en exécution de

circulaires du gouverneur de la province de Hainaut de 1836 et 
1837. 1837.

1 cahier

H. Malines

H. MALINES
77 Journal de comptabilité de Buysset, greffier du Grand conseil de 

Malines, de 1598-1607 ; concerne notamment l'adjudication forcée 
de biens à Tamise (Cauwerburg), Douai, Zwijndrecht, Estaimpuis, 
etc. [1598-1607].

1 volume

I. Mortagne

I. MORTAGNE
33 Copie des coutumes de Mortagne, rédigées en 1569 et transcrites 

par Michel Huttin. 1690.
1 volume

J. Péruwelz

J. PÉRUWELZ
75 Inventaire sommaire des archives de la ville de Peruwelz, adressé 

au gouverneur de la province de Hainaut. 1837.
1 cahier

K. Renaix

K. RENAIX
98 Copies des coutumes homologuées du ressort de Renaix (1522) et 

de Wodecq (XVIe siècle). 1680-1692.
1 volume
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L. Tournai et Tournaisis

L. TOURNAI ET TOURNAISIS
1. Ville de Tournai

1. VILLE DE TOURNAI
122 " Annotez sur les coustumes, stilz et usages de l'eschevinage de la 

Ville et Cité de Tournay, pouvoir et banlieu d'icelle ". [XVIIe siècle].
1 volume

104 Copie d'ordonnances du doyen et sous-doyen des stils et métiers 
de Tournai, de 1601 et 1611, vidimant notamment un règlement 
concernant les tailleurs de pierres, tailleurs d'images et graveurs 
de lames, de 1598. 1635 [1637].

1 cahier

36 " Repertoire concernans les titres de la ville de Tournay " ; 
inventaire du chartrier communal classé par layettes, mentionnant 
des titres de 1211 à 1611. [Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle].

1 volume

109 Mélanges relatifs aux Archives de la ville de Tournai. [Après 1745].
1 volume

Première partie : inventaire de pièces du chartrier de la ville, de 
1211 à 1725 et inventaire de payements et d'octrois, de 1223 à 
1667.
Deuxième partie : inventaire de titres extraits des 22 cahiers 
d'inventaire du greffe civil de Tournai, de 1211 à 1734.
Troisième partie : extraits du registre de cuir noir contenant des 
notes historiques sur la ville, de 1240 à 1725.
Quatrième partie : extraits des actes des empereurs et rois de 
France, de 1203 à 1524.
Cinquième partie : projet de rétablissement des finances de la 
ville, par P. J. Depestre, après 1745.

20 " Commentaire sur la coutume de Tournay par Mr Deflines ", avec 
table alphabétique des matières. [XVIIIe siècle].

1 volume

112 Notes extraites des registres des Consaux de Tournai, de 1572-
1577 et 1666-1686. [XVIIIe siècle].

1 volume

101 Copie de comptes de la monnaie de Tournai, de 1490 à 1586. 
[XVIIIe ou début du XIXe siècle].

1 volume

41 " Inventaire des archives [de la ville] de Tournai ", première partie 
(4440 numéros), par le conservateur Frédéric Hennebert. 1841.

1 volume
Non consultable
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42 " Archives de l'État à Tournai. Inventaire analytique des chartes et 
diplômes ", renseignant 455 chartes, analysées et classées 
chronologiquement de 1146 à 1793. 1859.

1 volume

3 " Notes pour servir à l'histoire de Tournai, extraites des registres 
des Consaux, des registres des publications et des registres des 
délibérations du peuple. Avril 1521-novembre 1522 ". [Milieu du 
XIXe siècle].

1 volume

14 Liste de membres du magistrat de Tournai, copiée d'après les 
registres de la Loi de Tournai de 1313 à 1793. [XIXe siècle].

1 liasse

63 " Extrait d'un registre intitulé : Registre servant à escripre et 
enregistrer les affaires touchans et regardans le gouvernement et 
policye de la ville et cité de Tournay des choses mises en terme 
pardevant les prevostz et jurez, eschevins (...) et aussi des 
requestes et supplications à eux faites (...) " ; copie d'une 
chronique détaillant le fonctionnement des Consaux de Tournai de 
1500 (n.st.) à 1512. [XIXe siècle].

1 volume

2. Bailliage et Conseil provincial de Tournai-Tournaisis

2. BAILLIAGE ET CONSEIL PROVINCIAL DE TOURNAI-TOURNAISIS
96 " Recoeuil des indexes des titres concernans la juridiction du 

bailliage de Tournay Tournesis et iceux repris dans trois volummes 
in magno flio reliés en peau de veau, reposans à la chambre du 
bailliage es archives d'iceluy " ; inventaire de titres de 1318 à 
1679. [Après 1679].

1 volume
F° 7 : index du premier volume (actes de 1318 à 1583).
F°19 : index du second volume (actes de 1495 à 1633).
F° 38 : index du troisième volume (actes de 1560 à 1679).
F° 63 : copie d'ordonnances et règlements pour les officiers du 
bailliage de Tournai-Tournaisis (1594 à 1672).

28 " Coustumes du bailliage de Tournay et Tournesis avec diverses 
remarques, arrests, sentences et opinions de jurisconsultes (...) " ; 
recueil de copies de plusieurs coutumiers. [De ou après 1692].

1 volume
P. 1 : coutumes rédigées sous la direction de Jean d'Oudegherst en
1550.
P. 94 : coutumier d'Augustin Le Roy et collaborateurs en 1503.

29 Recueil factice de diverses coutumes. [XVIIe siècle].
1 volume

A : abrégé de la coutume de Mortagne de 1613.
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B : commentaires de la coutume du bailliage de Tournai et 
Tournaisis, après 1660.
C : coutume du bailliage de Tournai et Tournaisis, rédigée en 1550 
(incomplet).

25 Recueil factice de pièces d'un procès intenté devant le Bailliage de 
Tournai-Tournaisis concernant les droits de navigation sur l'Escaut à
Condé et à Antoing. 1715-1723.

1 volume

67 " Index des chartes, ordonnances, privilèges, édits, sentences etc. 
concernant la ville et le baillage de Tournay et Tournesis, comme 
aussi queques (sic) endroits du pays rétrocédés, que le Sr 
Lamornier mon ami a en main et que je puis toujours avoir de lui à 
l'occasion " ; inventaire d'un cartulaire consignant des actes de 
1287 à 1715. [Après 1715].

1 cahier

8 Recueil de copies de coutumes du bailliage de Tournai et Tournaisis.
[De ou après 1735].

1 volume
Non folioté et f° 96 : table des matières.
F° 1 : coutumes non homologuées du bailliage de Tournai-
Tournaisis, rédigées en 1550.
F° 99 : coutumes non homologuées de Mortagne, rédigées en 
1569.
F° 144 : coutumes de Forest (sans date).
F° 150 : table des coutumes de Mortagne et de Forest.
F° 151 : table des coutumes de Saint-Amand.
F° 152 : coutumes de Saint-Amand (XVIe siècle).
In fine : état des salaires dus aux gens de Loi des villages du 
Tournaisis, à la mortuaire de Guillaume Rasson à Hertain (1707), 
de Marie Meulenaere à Froidmont, et dans la seigneurie de 
Willemeau (1708).

37 Recueil de copie de coutumes du bailliage de Tournai et Tournaisis. 
[De ou après 1765].

1 volume
F° 1 : coutumes rédigées sous la direction de Jean d'Oudegherst 
en 1550, avec commentaires marginaux du XVIIIe siècle.
Non folioté : " Préjugés au bailliage de Tournay ", extraits d'un ms 
de Charles-Albert Mullet, lieutenant général du bailliage, de 1681 
à 1713.
In fine : table des chapitres.

79 Note sur le Conseil provincial de Tournai-Tournaisis, ses bâtiments, 
son personnel et son fonctionnement. 1795.

1 cahier

64 Recueil de coutumes du bailliage de Tournai-Tournaisis et de la ville 
de Tournai. [XVIIIe siècle].

1 volume
Non paginé : Table des matières.



16 Manuscrits (collection)

P. 1 : coutumes du bailliage de Tournai et Tournaisis, rédigées en 
1550.
P. 182 : liste des villages ressortissant au bailliage de Tournaisis.
P. 183 : coutumes de la ville de Tournai (fragment).

121 " Coutumes gardées et observées au Bailliage de Tournay et du 
Tournésis, recoeuillies et rédigées par écrit par Sonderghoeste, 
lieutenant général dudit Bailliage, ". [Fin XVIIIe siècle]

1 volume
P. 1-84 : coutume du bailliage de Tournai-Tournaisis.
P. 85 : table des titres de la coutume du Bailliage
P [87-88] : acte notarié relatif à l'appartenance de certains 
villages à la coutume non homologuée de Tournai, en date du 30 
germinal an IV [19 avril 1796].
P. [118-121] : Règlement touchant les salaires des officiers du 
bailliage, extrait des registres du Conseil souverain de Tournai, 3 
juin 1672.
P. [121-150] : Coutume ancienne de Tournai avec annotations et 
extraits d'actes judiciaires, 1701-1723.
P. [169-178] : Ordonnance du 7 janvier 1773 portant érection du 
Conseil provincial de Tournai.

69 " Archives de l'État à Tournai. Inventaire sommaire " ; inventaire 
des archives du bailliage et du conseil provincial de Tournai-
Tournaisis, par Frédéric Hennebert, conservateur des Archives de 
l'État à Tournai. [Après 1841 ; vers 1850-1860].

1 cahier

3. États de Tournaisis

3. ÉTATS DE TOURNAISIS
81 Extraits des registres aux délibérations des États de Tournaisis, de 

1557 à 1580. [XIXe siècle].
1 volume

4. Parlement de Tournai

4. PARLEMENT DE TOURNAI
97 " Conférences des avocats touchant la conformité et usage de 

plusieurs coutumes du ressort du parlement de Tournay " ; 
commentaire relatifs aux coutumes de la ville de Tournai, du 
bailliage de Tournai, de Cambrai, de Valenciennes, de Namur, de la 
gouvernance et de la ville de Lille, de Douai, d'Artois, de Lessines, 
de Landrecies, de Nivelles, etc. ; tête-bêche : commentaires de la 
coutume du bailliage de Tournai. [Début du XVIIIe siècle].

1 volume

M. Warneton

M. WARNETON
88 " Kueres, statuts et coutumes de la ville de Warneton par H.R.F. 

Terrier, secrétaire honoraire de l'Institution royale de Messines " ; 
copie de coutumes de Warneton [De ou après 1919].

1 volume
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P. 1 : présentation générale, puis transcription et traduction des 
coutumes de 1437 (dactylographié).
P. 40 : transcription et traduction des coutumes de 1554 
(manuscrit).
In fine : table des matières des coutumes de 1437 et 1554 
(manuscrit).
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II. Institutions ecclésiastiques

II. INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES
A. Ath

A. ATH
12 Recueil factice de pièces originales relatives au couvent supprimé 

de Nazareth à Ath, entre 1736 et 1786. [XIXe siècle].
1 volume

B. Celles

B. CELLES
91 Obituaire de l'église de Celles. [XVe-XVIe siècles].

1 cahier

C. Lessines

C. LESSINES
123 " Cest riegle appertient au Couvent des noirs seurs de l'ordere de 

Saint Augustin demorant en la Ville de Lessines ". 1527.
1 volume

15 " Les regle de Saint Augustin avec constitution nouvelles de l'an 
1628 pour les [sœurs noires] de Lessines ". 1628 [1740].

1 volume
Au début : note que les règles ont été délivrées en 1628 par 
François Vanderburcht, archevêque de Cambrai, avec liste des 
religieuses contemporaines.
Au début : avant-propos [de François Vanderburcht] touchant ces 
règles (1628).
P. 1 : règles générales de Saint-Augustin (1628).
Entre la p. 20 et la p. 21 : fondation obituaire par les sœurs noires 
au profit du sieur Le Langue, pasteur de La Hulpe, décédé en 1713
(1740).
P. 21 : constitutions particulières pour les sœurs noires (1628).

D. Mourcourt

D. MOURCOURT
11 Rentier/obituaire de l'église Saint-Pierre. [Après 1475].

1 volume
F° 1 : obituaire.
F° 5 : liste des rentes appartenant au curé.
F° 6 : liste des rentes appartenant à l'église.
F° 10 : liste des rentes appartenant aux pauvres.

E. Tournai

E. TOURNAI
1. Béguinage

1. BÉGUINAGE
43 Inventaire et analyse d'un cartulaire contenant des titres relatifs au

Grand béguinage de Tournai, et concernant des biens situés à 
Havinnes, Bury, Warchin, Blandain, Saint-Léger, Froidmont, 
Mourcourt, Orcq, Chercq, Froyennes, Néchin, de 1254 à 1708. [XIXe
siècle].
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1 volume

2. Chapitre Notre-Dame

2. CHAPITRE NOTRE-DAME
19 " Libri decani compendium " ; recueil des statuts, droits et charges 

des différents officiers, dignitaires, suppôts et officiers du chapitre 
cathédral de Tournai, avec renvoi aux années des décrets et 
règlements. [XVIIIe siècle][1830-1831].

1 volume et 2 pièces
P. 1 : " Libri decani compendium ".
In fine : index alphabétique des matières.
Feuilles volantes avec note sur des offices célébrés à Tournai et 
correspondance envoyée à l'évêque de Tournai, 1830-1831.

125 Registre des menses dues au chapitre cathédral de Tournai. 1765-
1770.

1 volume

3. Collège d'Irlande

3. COLLÈGE D'IRLANDE
89 Dossier d'archives relatives au Collège d'Irlande (ou des Hibernois) 

à Tournai. 1738-1787.
1 chemise

F° 1, 3, 5 : extraits du testament de Maximilien Villain de Gand, 
évêque de Tournai et fondateur du collège, en 1644 (XVIIIe siècle).
F° 7 : mémoire sur l'état de l'institution (1738).
F° 13 : comptes (1749).
F° 25 : mémoire sur l'état de l'institution (1758).
F° 29 : requête du président du collège aux exécuteurs 
testamentaires de l'évêque François Ernest, comte de Salm, au 
sujet du placement d'une somme d'argent léguée (1772).
F° 31 : tableau des biens, revenus et charges du collège (1787).

4. Couvent des Carmes déchaussés

4. COUVENT DES CARMES DÉCHAUSSÉS
103 " Liber historiae fundationis conventus nostri Tornacensis titulo 

Sanctae Matris Nostrae Teresiae " ; histoire du couvent de 1621 à 
1778, avec notes annexes. [Après 1621-1778].

1 volume
F° 1 : histoire du couvent, de 1621 à 1778.
F° 31 : copie du testament de Louis-Bernardine-Josephe Petit, en 
1751.
F° 32 : copies de lettres de Le Tellier au sujet de la nomination du 
père Charles de Saint-Bruno comme général de l'ordre, en 1683 et
1684.
F° 33 : liste des prieurs de 1624 à 1751.

5. Évêché

5. ÉVÊCHÉ
66 " Forma juramentorum que convenerunt praestari per abbates et 

abbatissas diocesis Tornacensis (...) ", recueil de formules de 
serments prêtés par les abbés et abbesses du diocèse à l'évêque 
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de Tournai et à l'église cathédrale, lors de leur accession à la 
dignité abbatiale, entre 1339 et 1456. [De ou après 1456].

1 cahier

26 Recueil factice de trois index aux cartulaires de l'évêché de Tournai,
par [Denis Godefroy]. 1677.

1 volume
F° 1 : index d'un registre côté " I " (AÉT, Cartulaire 74).
F° 11 : index d'un registre côté " II " (AÉT, Cartulaire 73).
F° 15 : index d'un registre côté " III " (AÉT, Cartulaire 75).

24 Recueil factice de copies de documents relatifs aux évêchés de 
Tournai et de Cambrai, de 1560 à 1698. [XVIIe siècle].

1 volume

21 Recueil factice de 11 copies d'archives de l'évêché de Tournai 
relatives à des fondations de chapellenies et des bénéfices 
ecclésiastiques à Deûlémont, Hamme, Dudzele, Comines, 
Thielrode, Helchin, Saint-Amand, Courtrai et Zwijndrecht, de 1332 à
1651. [XVIIe-XVIIIe siècles].

1 cahier

82 Pièces diverses touchant la pose de scellés et l'inventaire 
d'archives de la cour féodale de l'évêché de Tournai découvertes 
dans une armoire du palais épiscopal. 1794.

7 pièces

45 " Inventaire general de toutes les pieces revues et examinées et 
contenues dans les inventaires particuliers attachéz 
respectivement a chaque liasse, concernans le spirituel de l'eveché
de Tournay " ; inventaire renseignant 35 numéros. [XVIIIe siècle].

1 chemise

34 Copie du registre de la dîme biennale levée par le roi de France 
dans le diocèse de Tournai en 1330 et 1331. [1850].

1 volume

6. Filles-Dieu

6. FILLES-DIEU
6 " Statuts et ordonnances faites par messieurs les doyen et chapitre

de la cathedralle de Tournay pour le couvent des religieuses Filles 
Dieu de l'ordre de Saint-Augustin audit Tournay le 25 juin 1614 ". 
1614.

1 volume

7. Hôpital Notre-Dame

7. HÔPITAL NOTRE-DAME
90 Cartulaire des biens et cens de l'hôpital Notre-Dame de Tournai, 

situés à Froyennes, Vezon, Willaupuis, Vaulx, La Vaquerie 
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(Velaines), Quartes, Saint-Genois, Tournai, Warchin, Jollain, Wez, 
Bourghelle, Guignies, Froidmont, Willemeau, Orcq, Honnevain, 
Ramegnies, Templeuve, Pecq, Warcoing, Espierres, Saint-Léger, 
Estaimbourg, Mouvaux, Rouchin, Herseaux, Germignies (Pottes), 
Kain, Gaurain et Ramecroix, Forest, Melles, Montroeul, Sin, Aix. 
[après 1261-après 1369].

1 volume
F° 1 : liste des rentes et cens (XIIIe siècle).
In fine : états des biens à Warcoing, Pecq et Espierres ; état des 
rentes et cens dus par l'hôpital (XIVe siècle) ; état des terres 
situées à Froyennes ; reliefs dus pour la maison de la Vaquerie à 
Velaines ; copie du bail de cette maison au chapitre de Renaix 
(1369).

44 " L'hostelerie Nostre-Dame de Tournay " ; recueil de copies de 
chartes par Emile Desmazières, receveur du bureau de 
bienfaisance de Tournai, relatives à l'hôpital Notre-Dame de 
Tournai, couvrant les années 1108 à 1432, et copiées d'après les 
cartulaires A et D des Archives de la cathédrale de Tournai. [XIXe 
siècle].

1 volume

8. Jésuites

8. JÉSUITES
95 Lettres adressées à Jacques Malbrancq, père de la compagnie de 

Jésus à Tournai, et papiers historiques relatifs à l'impression de 
l'ouvrage " De Morinis ", de 1648 à 1694. [XVIIe siècle].

1 chemise

30 Registre de biographies de Jésuites de Tournai. 1716-1772.
1 chemise

9. Maison des Anciens prêtres

9. MAISON DES ANCIENS PRÊTRES
7 Comptes. 1578-1579.

1 volume
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III. Personnes privées et notes d'érudits

III. PERSONNES PRIVÉES ET NOTES D'ÉRUDITS
A. Anonymes

A. ANONYMES
76 Recueil historique sur Tournai [Après 1580].

1 volume
F° 1 : " Dictier de Tournay ".
F° 2 : chronique de Tournai de 144 après la fondation de Rome 
jusqu'en 1514.
F° 22 : histoire des évêques de Tournai, de Théodore à Pierre 
Pintaflour (1580).

32 " Bref discours des choses passées a Tournai en l'an 1566 durant 
les presches des sertaines assemblées illicites, sacagemens des 
egles (sic) et lieux pieux (...) " ; copie incomplète d'une relation 
contemporaine des troubles survenus en ville en 1566. [Fin du XVIe
ou début du XVIIe siècle].

1 volume

87 " Mémoire sur le progrès de l'hérésie dans le diocèse de Tournay 
depuis l'an 1706 " ; mémoire anonyme envoyé au gouvernement 
autrichien. [De ou après 1732].

1 cahier

84 - 86 " Mémoires historiques de ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'église gallicanne [depuis 848 jusqu'en 1398], avec les noms des papes et roys, la fondations des abbayes de la Flandre, le nom des évêques de Tournay, ce qu'ils ont fait de remarquable, le tems de la fondation de l'abbaye Saint Médard lès Tournay et le nom des abbées et des conciles " ; copie fragmentaire (le tome 1 manque) d'une histoire anonyme en plusieurs volumes. [XVIIIe siècle].

84 - 86 " MÉMOIRES HISTORIQUES DE CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS
REMARQUABLE DANS L'ÉGLISE GALLICANNE [DEPUIS 848 JUSQU'EN
1398], AVEC LES NOMS DES PAPES ET ROYS, LA FONDATIONS DES 
ABBAYES DE LA FLANDRE, LE NOM DES ÉVÊQUES DE TOURNAY, CE 
QU'ILS ONT FAIT DE REMARQUABLE, LE TEMS DE LA FONDATION DE
L'ABBAYE SAINT MÉDARD LÈS TOURNAY ET LE NOM DES ABBÉES ET
DES CONCILES " ; COPIE FRAGMENTAIRE (LE TOME 1 MANQUE) 
D'UNE HISTOIRE ANONYME EN PLUSIEURS VOLUMES. [XVIIIE 
SIÈCLE].

84 Tome 2, de 848 à 1159.
1 volume

85 Tome 3, de 1159 à 1288.
1 volume

86 Tome 4, de 1287 à 1398.
1 volume

31 Recueil de copies de mémoires relatifs à Tournai. [Fin du XVIIIe ou 
début du XIXe siècle].

1 volume
P. 1 : " Mémoire des exécutions faites à Tournai depuis 1308 ", 
jusque 1567.
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P. 17 : " Histoire des choses les plus remarquables arrivées en la 
ville de Tournay (...) ", d'après le mémoire de Nicolas le Soldoyer, 
bourgeois de Tournai, jusqu'en 1570.
P. 115 : suite de l'histoire de Tournai, de 1573 à 1744.

83 Copies de pièces relatives à la franc-maçonnerie à Besançon et 
dans le diocèse de Tournai, de 1822 à 1840. [De ou après 1840].

2 pièces

B. François-Joseph Bozière

B. FRANÇOIS-JOSEPH BOZIÈRE
65 Recueil de notes historiques sur quelques villages du Tournaisis. 

1853 [1857].
1 volume

P. 1 : hôpital Saint-Julien à Espain-Bléharies.
P. 2 et 5 : croix Morlighem à Saint-Maur et Chercq.
P. 3 : abbaye du Saulchoir à Kain-la-Tombe.
P. 4 et 29 : fontaine Saint-Eloi à Froyennes (avec dessin à la plume
daté de 1857) et le moulin de Bruyelle.
P. 5 : chartreuse de Chercq.
P. 7 : Saint-Maur et Evregnies.
P. 8 : tombeau de saint Eleuthère à Blandain.
P. 11 : château du Belin à Pont-à-Chin.
P. 15 : croix Notre-Dame à Froidmont.
P. 16 : chapelle de Bonsecours à Péruwelz et château du Biez à 
Wiers.
P. 18 : trêve signée à Esplechin en 1340.
P. 20 : village de Roucourt.
P. 21 : château de la Royère à Néchin.
P. 23 : église d'Esquelmes et pierre Brunehaut à Hollain.
P. 24 : château César à Vaulx.
P. 25 : église de Warchin et Marquain.
P. 26 : seigneurie du Temple à Saint-Léger.
P. 27 : château de la Solitude à Rumillies.
P. 28 : bataille de Fontenoy.
P. 30 : Antoing : puits et église.

18 Recueil de pièces relatives à un projet d'études sur les rues de 
Tournai. 1861-1863.

1 liasse
Échange de correspondance entre François Bozière, Frédéric 
Hennebert et le baron de Rasse sur la paternité du projet, 1861-
1863 (6 pièces).
Notes extraites des Archives de Tournai, de 1238 à 1499 (23 
pièces).
Notes sur les rues de Tournai, classées par ordre alphabétique 
(358 pièces).

C. Jean-Baptiste Carbonnelle

C. JEAN-BAPTISTE CARBONNELLE
105 Notes du cours donné par Charles Dropsy, suivi par Jean-Baptiste 

Carbonnelle, de Denterghem, au collège Saint-Paul à Tournai, en 
1764 : dialectique, arithmétique, philosophie. 1764.

1 volume
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D. Emmanuel François Cuvelier

D. EMMANUEL FRANÇOIS CUVELIER
126 "Inventaire & état raisonné des registres de l'état civil de 

l'arrondissement de Tournay, disséminés et censés reposant dans 
les mairies respectives des communes, qui a été formé en l'an XIII 
par le procureur impérial [Emmanuel François] Cuvelier, sur les 
renseignemens qu'il a invité les Juges de Paix des cantons d'aller 
puiser chez les maires de leur ressort, en s'y faisant exhiber les 
registres (...) ". 1805.

1 volume

E. Robert Deflines

E. ROBERT DEFLINES
110 " Receuil de plusieurs faits rares et anticques, extraits des registres

tant du bailliage de Tournay Tournesis que de ceux d'icelle ville, 
ainsi que de ceux du chapitre et nommement de la plupart des 
maisons amorties, par les soins de Monsieur R. Deflines, conseiller 
pensionnaire au parlement dudit Tournay. 1774 " ; copie de notes 
prises par Robert Deflines entre 1670 et 1673. 1774.

1 volume
P. 1 : histoire de Tournai, des origines légendaires à 1477.
P. 91 : histoire de la monnaie.
P. 96 : histoire des avoués.
P. 114 : histoire des châtelains.
P. 130 : histoire des chanoines et des officiers capitulaires.
P. 140 : histoire de Tournai sous les archiducs Albert et Isabelle.
P. 165 : histoire des abbayes, couvents et hôpitaux de la ville.
P. 225 : siège et prise de la ville par Henry VIII en 1513.
P. 241 : histoire de la ville entre 1518 et 1521.
P. 247 : joyeuse entrée de Charles Quint et Philippe II en 1549.
P. 267 : institutions ecclésiastiques et fondations.
P. 280 : histoire de la ville sous Louis XIV, de 1667 à 1670.
P. 285 : copie de la caroline de 1522.
P. 297 : copies d'actes relatifs à l'augmentation de la banlieue en 
1669.
P. 313 : relation du serment prêté à Charles II en 1666.
P. 320 : table des matières.

F. Pasquier de le Barre

F. PASQUIER DE LE BARRE
38 /1 Chroniques de Tournai, de la fondation de Rome à 1565. 1565.

1 volume
F° 3 : " Le premier livre des Cronicques de la noble ville et cité de 
Tournay ", de sa fondation à 1500.
F° 141 : " Le second livre des Cronicques de la noble ville et cité 
de Tournay ", de 1560 à 1564 ; f°141 : vue de Tournai.

38 /2 " Recoeil par forme de memoires des actes et choses plus notables 
quy sont advenues es Pays Bas et especiallement en la ville et cité 
de Tournay (...) " ; chronique de Tournai de 1565 à 1567. 1567.

1 volume
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G. Benoît Delevingne

G. BENOÎT DELEVINGNE
35 Chronique de Tournai, par Dom Benoît Delevingne et Dom 

Colomban Steen, moines de l'abbaye de Saint-Martin, de 1742 à 
1799 ; copie par Emile Desmazières, receveur du bureau de 
bienfaisance de Tournai, d'un ms intitulé " Registre des vestures, 
professions, premisces et morts des religieux de l'abbaïe de Saint 
Martin à Tournay ". 1882.

1 volume
Non paginé : note de Desmazières au sujet du ms et de Benoît 
Delevingne, 1882.
P. 1 : copie de la chronique de Dom Benoît Delevingne, de 1742 à 
1799.
P. 205 : copie de la chronique de Dom Colomban Steen, sous-
prieur de l'abbaye, de 1763 à 1773.
P. 211 : faits divers omis dans la copie du ms intitulé " Registre 
des vestures (...) ", de 1742 à 1794.
P. 228 : copie d'une chronique de l'établissement du couvent des 
Clarisses à Tournai, extraite de l'abrégé de Françoise 
Vanderaghen, fondatrice du couvent.
In fine : table des matières.

H. Famille Delevingne - Dumortier

H. FAMILLE DELEVINGNE - DUMORTIER
117 - 119 Recueils de copies authentiques et de pièces originales d'archives sur la famille de le Vingne, du XIIIe au XIXe siècle. 1324-1875.

117 - 119 RECUEILS DE COPIES AUTHENTIQUES ET DE PIÈCES 
ORIGINALES D'ARCHIVES SUR LA FAMILLE DE LE VINGNE, DU XIIIE 
AU XIXE SIÈCLE. 1324-1875.

117 1324-1875.
1 portefeuille

118 1823-1863.
1 portefeuille

119 1687-1863.
1 portefeuille

115 Recueil de pièces originales et de copies authentiques d'archives 
sur la famille de [Barthélémy] Dumortier de Melles : actes de 
naissance, de mariage et de décès, titres et attestations, tableaux 
généalogiques. 1715-1840.

1 portefeuille

116 Recueil de notes, de pièces originales et de copies authentiques 
d'archives sur Barthélémy-François Dumortier-Willaumez: actes de 
naissance, de mariage et de décès, titres et attestations, tableaux 
généalogiques. 1755-1841.

1 portefeuille
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114 Recueil de copies authentiques d'archives sur la famille de le 
Vingne, provenant des archives des communes de Lille, Tournai, 
Avesnelles et Arc-Ainières. 1869-1885.

1 volume

113 Recueil de notes généalogiques et de copies d'archives sur la 
famille de le Vingne, Delevigne et Delvigne, du XIIIe au XVIIIe 
siècle. [Début du XXe siècle]-[1935].

1 volume

I. Pierre-Magloire-Joseph Deligne

I. PIERRE-MAGLOIRE-JOSEPH DELIGNE
71 " Abrégé historique et curieux de ce qui est arrivé de plus notable 

depuis l'année 1784, tant dans la ville de Tournay que dans ses 
environs et ailleurs, fait par maître Pierre Magloire Joseph Deligne 
(...) " ; tome premier de sa chronique portant sur les années 1784-
1800. [De ou après 1816].

1 volume

72 " Suite de l'abrégé historique et curieux de ce qui est arrivé de plus
notable depuis l'année 1784, tant dans la ville de Tournay que dans
les environs et ailleurs (sic), fait par Pierre Magloire Jos. Deligne (...)
" ; tome second de sa chronique portant sur les années 1801-1816.
[De ou après 1816].

1 volume

J. Alphonse de Rasse

J. ALPHONSE DE RASSE
106 Copie des mémoires et notes généalogiques de Pierre de la 

Hamaide, échevin de Tournai (1710), annotés et enrichis par le 
baron Alphonse de Rasse d'extraits d'actes de registres paroissiaux
; table en fin de volume. [1710] 1855.

1 volume

K. Jacques-Henri de Rasse

K. JACQUES-HENRI DE RASSE
111 Inventaire des biens mobilier et immobilier de Jacques-Henri de 

Rasse, dressé à la mort de celui-ci, comprenant un catalogue 
imprimé de sa bibliothèque et un état de sa caisse. 1787.

1 volume

L. Jaspart de Rasse

L. JASPART DE RASSE
107 Livre de raison. 1617-1637.

1 volume

108 Copies d'archives relatives à Jaspart de Rasse, de 1611 à 1651 : 
notes extraites du livre de raison et testament. [XIXe siècle].
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1 chemise

M. Louis de Villers

M. LOUIS DE VILLERS
78 " Tome 2e de l'histoire de Tournay touchant l'estat ecclesiastique " ;

copie (?) partielle de l'Histoire de Tournai par Louis de Villers. [De 
ou après 1655][1705].

1 volume
F° 1 : livre 1 : histoire de la cathédrale de Tournai, de ses officiers 
et de son personnel, des églises paroissiales, des abbayes et 
couvents (jusqu'en 1655 ; incomplet).
F° 31 : lettre anonyme de remerciement à Sa Majesté de pouvoir 
présider une assemblée des États généraux d'une province 
[1705].
F° 33 : livre 2 : histoire des évêques de Tournai, de saint Piat à 
Maximilien Villain de Gand (jusqu'en 1645).
F° 144 : " Discours de Monsieur le comte d'Artagnan fait à 
l'ouverture des États d'Artois le 9 novembre 1705 ", anonyme.

N. Dreux-Louis Dugué de Bagnols

N. DREUX-LOUIS DUGUÉ DE BAGNOLS
100 " Memoire concernant la province de Flandres dite gallicane " ; 

copie du mémoire de Dreux-Louis Dugué de Bagnols, intendant de 
Flandre, en 1698. [Début du XVIIIe siècle].

1 volume

O. Charles Duvivier

O. CHARLES DUVIVIER
49 Notes relatives aux seigneurs de Leuze ; copies d'actes provenant 

des Archives de l'État à Mons, des Archives générales du Royaume 
à Bruxelles, des Archives départementales du Pas-de-Calais à 
Arras, des Archives départementales du Nord à Lille ; contient un 
acte original sur parchemin passé devant les échevins de la ville de
Mons et concernant la vente de la terre de Velaines au comte de 
Mausfelt (1558) ; correspondance de 1853 à 1886 ; faire-part de 
décès de Charlotte de La Tremoïlle, baronne de Wykerslooth de 
Weerdesteyn (1879) et de Frédéric V, prince de Salm Kyrburg 
(1887). [1558][1853-1887].

1 liasse

53 Notes diverses et copies d'actes relatives à l'abbaye d'Aubechies, 
la généalogie du comté de Hainaut, la bataille de Leuze en 1691, la
confrérie de Saint-Martin (dont un bail original de 1784) ; archives 
originales relatives à l'école primaire de Vieux-Leuze (1914-1921). 
[1784] [XIXe siècle][1914-1921].

1 liasse

52 Notes relatives à la ville de Leuze ; copies d'actes ; coupures de 
presse, notamment du journal " Le producteur. Journal du canton 
de Leuze " (1855) ; copies extraites des Archives générales du 
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Royaume à Bruxelles et de la confrérie des dames de la Charité de 
Leuze ; correspondance (1871-1872) ; actes originaux extraits des 
archives de la ville de Leuze (1800) ; discours imprimé de M. L. 
Resteau, bourgmestre de Leuze (1889) ; rapports imprimés du 
collège échevinal de Leuze (1864-1871) ; mémoire sur le projet 
d'établissement du chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand (1855) ;
imprimés relatifs au jubilé en 1885 du millénaire de saint Badilon. 
[1800] [1855-1889].

1 liasse

47 Notes et correspondance relatives à Leuze et aux localités 
voisines ; concerne notamment la fondation Thomassen, des 
extraits des Archives départementales du Nord à Lille, des Archives
générales du Royaume et de la Bibliothèque royale à Bruxelles, des
archives de la ville de Leuze ; notes préparatoires à un dictionnaire 
des communes de Hainaut. [1853-1875].

1 liasse

50 Notes relatives aux seigneurs de Leuze ; copies d'actes provenant 
des Archives générales du Royaume à Bruxelles et des Archives de 
la ville de Tournai ; coupure de presse avec article d'Emmanuel 
Fourdin (1864) ; correspondance (1870-1872). [1864-1872].

1 liasse

56 Notes et copies d'actes relatives au chapitre Saint-Pierre de Leuze, 
provenant notamment des Archives générales du Royaume à 
Bruxelles; correspondance (1876) ; catalogue imprimé de la 
librairie Camille Vyt à Gand (1883). [1876-1883].

1 liasse

46 Notes relatives à la ville de Leuze, " Programme ". [XIXe siècle].
1 chemise

48 /1 Notes préparatoires à une publication sur les châtelains et 
seigneurs de Leuze ; notes sur les greffiers de la seigneurie. [XIXe 
siècle].

1 liasse

48 /2 Notes relatives aux seigneurs de Leuze. [XIXe siècle].
1 chemise

51 Notes relatives aux sociétés d'archers de Saint-Sébastien et de 
Saint-Martin à Leuze ; copies d'actes provenant des archives de 
Leuze. [XIXe siècle].

1 chemise

54 Notes relatives au chapitre Saint-Pierre de Leuze. [XIXe siècle].
1 chemise
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55 Notes et copies d'actes relatives au chapitre Saint-Pierre de Leuze, 
provenant principalement des Archives générales du Royaume à 
Bruxelles ; correspondance (1883). [XIXe siècle].

1 liasse

57 - 61 Cahiers de notes relatives à l'histoire de Leuze et du Hainaut en général. [XIXe siècle].

57 - 61 CAHIERS DE NOTES RELATIVES À L'HISTOIRE DE LEUZE ET 
DU HAINAUT EN GÉNÉRAL. [XIXE SIÈCLE].

57 Volume I.
1 volume

58 Volume II.
1 volume

59 Volume III.
1 volume

60 Volume IV.
1 volume

61 Volume V.
1 volume

62 Notes relatives au doyenné de Saint-Brice à Tournai et aux villages 
du Hainaut. [XIXe siècle].

1 liasse

P. A. J. Fontaine

P. A. J. FONTAINE
102 " Reflexions naturelles, morales, historiques et critiques sur la 

manière de réformer le style judiciaire (...) sous le ressort du siège 
royal du bailliage de Tournai-Tournesis, terres franches et du 
Hainaut adjoint (...) ", par l'avocat A. J. Fontaine. 1784.

1 volume

Q. Ernest Mathieu

Q. ERNEST MATHIEU
70 Notes historiques et correspondance. [1866-1907].

1 liasse
1. Notes historiques relative à la toponymie du Hainaut ; éloge 
funèbre de Denis-Charles, marquis de Godefroy-Ménilgaise.
2. Correspondance reçue (1892-1896).
3. Coupures de presse (Journal de Mons) et imprimés divers (1866-
1907).

68 Notes historiques et correspondance. [1886-1907].
1 liasse

1. Notes préparatoires à une étude sur l'histoire de l'enseignement
primaire en Hainaut [1897], parue sous le titre : MATTHIEU E., 
Histoire de l'enseignement primaire en Hainaut, Mons, 1897.
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2. Notes historiques diverses.
3. Correspondance reçue (1886-1907).

R. Antoine Sanderus

R. ANTOINE SANDERUS
120 Copie partielle d'une histoire de Tournai (Antonii Sanderi presbyteri

Rerum Tornacensium), [1643-1662]. [Début du XIXe siècle].
1 volume

P. 1 : livre 1, chap. 1 : origines de Tournai.
P. 17 : [livre 1], chap. 9 : personnalités et érudits tournaisiens.
P. 41 : livre 4, chap. 1 : chapelles et églises de Tournai.

S. Karel Van der Beken

S. KAREL VAN DER BEKEN
92 Notes du cours d'arithmétique professé au Collège royal d'Ath en 

1856 par le professeur Van Heugen. [1856].
1 volume
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IV. Mélanges et varia

IV. MÉLANGES ET VARIA
17 Copie de traités religieux et de sermons sur les sacrements, les 

actes humains, le péché et l'annonciation. 1744-1767.
9 volumes et 5 cahiers

16 Copies de sermons prononcés à l'occasion de funérailles. 1775 et 
[XVIIIe siècle].

2 cahiers
1. " Sermon pour la saint nom de Jésus " (XVIIIe siècle).
2. " Sermon pour le jour des Morts ", daté de Douai le 25 août 
1775.

99 Recueil de copies de correspondance au sujet des troubles à 
Tournai entre 1561 et 1566, échangée entre Floris de 
Montmorency, baron de Montigny, gouverneur de Tournai et 
Tournaisis, la gouvernante des Pays-Bas Marguerite de Parme, le 
officiers du bailliage de Tournai et la ville de Tournai, du 4 octobre 
1561 au 23 septembre 1564. [XVIIIe siècle].

1 volume

27 Recueil de copies de correspondance l'évêque de Tournai Charles 
de Croÿ, les Consaux de Tournai, les commissaires chargés de la 
répression religieuse, les États de Tournai-Tournaisis, Jean de 
Moulbaix, lieutenant du gouverneur et Philippe de Sainte-
Aldegonde, seigneur de Noircarmes. [Entre 1840 et 1860].

1 volume
F° 1 : correspondance du 13 août 1561 au 27 décembre 1566.
F° 136 : correspondance du 4 octobre 1561 au 23 septembre 1564
(copie des AÉT, ms 99).

4 Recueil factice de pièces et lettres originales concernant Floris de 
Montmorency, baron de Montigny et gouverneur de Tournai, 
Philippe de Guernonval, baron d'Esclebecq, grand bailli de Gand, 
Albert-Hubert de Guernonval, baron d'Esclebecq et l'épouse de ce 
dernier, de 1566 à 1665. [XIXe siècle].

1 volume

5 Recueil factice de pièces originales et de copies touchant 
notamment les villes de Tournai et d'Ath, entre 1517 et 1746. [XIXe
siècle].

1 volume
1. Chirographe passé devant les échevins de Tournai, par lequel 
Ely de Beugny, écuyer, seigneur d'Ormeignies, bailli de Péruwelz, 
vend à Bon Prevost, procureur postulant à Tournai, une maison 
située en la paroisse Saint-Jacques de cette ville, 1648.
2. Ordonnance du Magistrat de Tournai touchant la vente de bois 
sec, 1664.
3. Lettre de nomination par l'intendant de Flandre, Dugué de 
Bagnol, du sieur Cambier, comme subdélégué de la ville de 
Tournai et Tournaisis, 1664.
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4. Copie d'un accord entre les officiers du roi et ceux de l'évêque 
de Tournai au sujet de la juridiction d'un homicide, Jacques de 
Tavere dit d'Escornaix, en 1517, 1691.
5. Procès-verbal d'adjudication, par Jean-François Enqué, 
subdélégué à Ath, de la vente des matériaux provenant de la 
démolition des fortifications d'Ath, 1746.
6. Ordonnance de Philippe IV augmentant les gages des 
conseillers des Pays-Bas siégeant au Grand Conseil de Malines, 
1623.

9 Recueil factice de pièces originales. [XIXe siècle].
1 volume

F° 1 : par devant les hommes de fief de Hainaut, acte de partage 
des biens d'Anne Marie de Namur, chanoinesse de Moustier, à 
Mons et dans les villages environnants, après 1721.
F° 31 : comptes d'une fondation indéterminée située en la 
cathédrale de Tournai, après 1739 (partiel).
F° 45 : assiette de taille de la cour de " Bare Fatin ", dans la mairie
de Marche[en Ardennes], 1772.
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V. Documentation

V. DOCUMENTATION
2 L'" Écho tournaisien. Feuille d'annonce de Tournai ", 11e année, n° 

20 (15 février 1846) et n°26 (1er mars 1846). 1846.
2 pièces
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