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Aulne (abbaye de cisterciens à Gozée) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 119           [pas un cartulaire, photocopie d’un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Inventair des lettrages appartenants au monastere d’Aulne extans dans 

36 boits reglées come s’ensuit l’an 1723 » 

Description : 1723 + quelques ajouts de mise à jour   

      reliure : contemporaine 

Contenu : inventaire basé sur 36 boîtes topographiques énumérées dans l’ordre alphabétique des noms de lieux ; 

de 1 à 7 lieux par boîte 
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Beaurepart (abbaye de prémontrés à Liège) 
 

 Ms. Liège, A. État, Beaurepart 3 [pas un cartulaire, un recueil fictif : des actes, des copies sur papier 

reliés les uns avec les autres] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 240 feuillets ; env.300 × 200 mm, mais formats divers  

      pas de foliotation ; numérotation des bifeuillets ou cahiers sur lesquels les actes avaient été 

rédigés à l’époque de la reliure en haut à droite  

      éventuelles dégradations : dos manquant  

      reliure : carton recouvert de cuir recouvert de papier cuve 

Contenu : env. 240 actes, des copies sur papier reliés les uns avec les autres 
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Bernardfagne (abbaye de moines guillemins à Ferrières) 
 

 Ms. Liège, A. État, Bernardfagne 3   [pas un cartulaire, enregistrement d’actes de type économique] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Bernardfaigne. Registre concernant les œvres, transports, sentences, 

bailles de censes, donations et divers autres affaires du convent de Bernardfaigne passez du temps de reverend Jan 

de Marteau, prieur du mesme convent et provincial de l’ordre Saint-Guillaume, escrit par venerable frere Bernard 

de Bansgnée, religieux et procureur dudit lieu » 

Description : 2e et 3e quart du XVIIe siècle (restituée) ; papier ; env. 300 feuillets ; 386 × 220 mm ; longues 

lignes 

      foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit ; des collations  

      écriture(s) principale(s) : frere Bernard de Bansgnée, religieux et procureur de l’abbaye  

      reliure : cuir décoré sur carton 

Contenu : enregistremeent de 1625 à 1662 (avec quelques actes antérieurs, à partir de 1607) 

 - sur le contreplat : « Il faut noter qu’il y a icy divers actes et documents qui ne sont redigez selon leur date, à 

raison que je ne les avois à la main en temps oportun pour les escrire ; je prie le bening lecteur de s’addresser à la 

table alphabétique où il trouvera chasques affaires selon le nombre des feuillets. Fr. Bernard de Bansgnée » 

 - commence par la même remarque sur la fondation que le précédent, et par une liste des ermites et prieurs 

depuis la fondation 

 - table à la fin 
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Binche – Saint-Ursmer (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 101             [pas un cartulaire mais un registre fictif] 

Stein n°490 ; cartulR n°4575 

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1751 (donnée) ; papier ; 181 feuillets ; 325 × 205 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine  

      reliure : reliure contemporaine, cuir sur carton 

Contenu : copies et extraits réalisés en vue d’un procès qui s’est déroulée en 1759-1760, reliées ensemble à 

l’époque contemporaine à la demande du conservateur (Léopold Devillers sans doute) ; 43 pièces numérotées avec 

un résumé très succinct, de 972 à 1760 ; semble concerner au moins autant Lobbes que Saint-Ursmer de Binche : il 

semble s’agir des documents fournis par Lobbes 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 102  [absolument pas un cartulaire : pas de reliure, des actes et copies d’actes 

sur papier les uns à côté des autres] 

Stein  ; cartulR  
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Bois-Seigneur-Isaac (prieuré de chanoines réguliers de Windesheim à Braine-Alleud) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, Bois-Seigneur-Isaac 3  [pas un cartulaire, des actes introduits dans un 

récit narratif] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Contenu : chronique de Bois-Seigneur-Isaac 

 - une douzaine d’actes transcrits (1414-1468 + un ajout 1551) relativement au début de la 5e partie de la 

chronique de Bois-Seigneur-Isaac (Histoire du miracle du Saint-Sang), p. 260-274 

 - à la fin du volume, teneur d’assez nombreux actes reprise sous la forme « l’année …, … a fait … » 
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Brogne – Saint-Gérard (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2586     [pas un cartulaire, un manuscrit de gestion transformé] 

Stein n°648 ; cartulR n°4344 

Biblio. récente : Emmanuel BODART, « Gérer une abbaye en crise au XVe siècle : de l’utilité du recueil de Nicolas 

de Lesves pour l’abbaye de Brogne », Annales de la Société archéologique de Namur, t. 85 (2011), p. 171-196 

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber Sacti Pretry in Bronio, servanti longa salus et vita absidenti vero 

per industriam folium vel stedulam malc… perpetua fiat fait amen ; Liber Sancti Petri in Bronio scriptus a domno 

Nicolao de Laive, qui postea abbas fuit 29 huius coenobii et obiit anno 1447 (moderne) 

Description : XVe siècle, après 1423 (restituée) ; papier (différents filigranes) ; 151 feuillets + 18 feuillets du 

XVIIIe siècle (table) ; 287 × 212 mm ; longues lignes  

      cahiers ; foliotation moderne en marge de tête (parfois rognée) ; pas de signatures ni de 

réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : Nicolas de Laives  

      reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs ; XVIe siècle d’après Emmanuel Bodart ; ajout a posteriori 

d’un cahier qui était volant (table XVIIIe siècle) 

Contenu : « Che sunt les rentes, hirtaigez et contrepans del eglise Sain Pir de Brongne appertenant à monsigneur 

l’abeit et à freres concentualez delle ditte eglise, lez queis hirtaigez, rentez et contrepans sunt extrais de papir damp 

Libier dez boz jadit et ausy de papir damp Johan Buffrial prevost et hors dez papirs dame Renir moyne del eglize 

par lez mains damp Nicholle de Layves » ; nombreux actes copiés entre des notes plus économico-foncières 

 - fol. 1 Chi apres s’ensient ly cens que on doit al maison de monsigneur l’abeit de Brongne elle vilh de 

Namur 

 - fol. 3 Latinez 

 - fol. 3v Haneche 

 - fol. 3v Lige 

 - fol. 6 Ronde Chapelle à Brongne 

 - fol. 8 Brongne 

 - fol. 11 Haneche 

 - fol. 11v Tanieres 

… cf. article d’Emmanuel Bodart 
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Cambron (abbaye de cisterciens à Brugelette) 
 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒7     [pas un cartulaire, un recueil factice ur les dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIe siècle ? (restituée) ; papier (sauf 8 feuillets en parchemin) ; env. 230 feuillets ; divers 

formats  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : parchemins de remploi 

Contenu : plusieurs petits cahiers avec mention « copie par le roi » 

 - fol. 5 « Cy apres s’enssuit les dismes et droits appertenans à l’eglise de Cambron en le ville et parroche de 

Frasne en Busenal contre l’eglise d’Anchin et l’eglise d’Antoing » 

 - inséré entre fol. 20 et 21 « Cartulaire de la disme de Frasne appertenans à Mrs es prelats et convent de 

l’eglise et abbaye de Notre Dame de Cambron partissane contre l’abbaye d’Anchin et chapitre d’Antoin par tierce » 

 - fol. 21 « Cy pres s’enieult les dismes et drois appertenans à l’eglise de Cambron en le ville et paroisse de 

Frasne en Vuisenal contre l’eglise d’Anchin et l’eglise d’Antoing touchant le grosse disme… » 

 - fol. 27 « Coppie de la disme de Hellegnies qui se prend et lieve tellement et ainsy que s’ensuivent » 

 - fol. 30 « Cartulaire généralle des grosses dismes de Frasnes les … » (sur parchemin) 

 - fol. 39 « Cy apres s’ensuivent pluseurs heritaiges la ou l’eglise et abbeye de Notre Dame de Cambron prent 

portion de dises et que le doit avoir gisant de soubz la seignourie monseur de Lens a Masmy Sainct Piere, partant 

en messeurs de Soignies et de Sainct Ghislain et chacun sa portion… » 

 - fol. 72 « Cy apres s’ensieult les dismes et drois appertenans à l’eglise de Cambron en le ville et paroisse de 

Frasne en Vuisenal contre l’eglise d’Anchin et l’eglise d’Anthoing touchant la grosse disme que Cambron doit 

avoir et non plus » 

 - fol. 131 « Cartulaire du dismage de Floresville, Forme et … en l’an mil six cens et quattre » 

 - fol. 191 « Cartulaire des dismes d’Ormegnies, Renonville l’an XVIC quatorze » 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒8          [pas un cartulaire, enregistrement] 

Stein n°780 ; cartulR n°1478 

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1571-1610 (restituée) ; papier ; 221 feuillets ; 290 × 205 mm ; longues lignes  

      pagination dans l’angle supérieur droit  

      reliure : parchemin 

Contenu : enregistrement d’actes de 1571 à 1610 avec copie d’actes antérieurs utiles 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒9   [pas un cartulaire, un recueil de reconnaissances de fief] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaires des fiefz tenus de l’eglise et abbaye Notre-Dame de 

Cambron cy apres declares et renouvelet en l’an 1591 par Quintin Coulon, bailly de ladite abbaye » 

Description : 1591 (donnée) ; papier ; 45 feuillets ; 330 × 210 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffre romain au centre de la marge de tête  

      écriture(s) principale(s) : Quintin Coulon, bailli de l’abbaye  

      reliure : parchemin 

Contenu : reconnaissances de fiefs : table à la fin 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒10   [pas un cartulaire, listes de sainteurs, de vassaux…] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont li hommes de fief del eglise de Camberon l’abbaie qui fisent 

hommage al abbeit Bauduin de Resignies … creation qui fu crees abbes le jour Sainte Agathe l’an mil IIIC 

XXXIX » 

Description : 1339 (donnée) ; papier ; 45 feuillets ; 220 × 150 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains en haut à droite  

      reliure : parchemin 

Contenu : liste de sainteurs et de vassaux 

 - liste de sainteurs 

 - liste des hommages en 1339 et ensuite jusque 1353 

 - copie des mêmes (écriture, présentation proches du Cambron II-2 2e main principale) 

 - à nouveau hommages jusque dans les 1es décennies du XVe siècle 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒11      [pas un cartulaire, un recueil lié aux dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire de la grosse dîme que possèdent au village de Bauffe le 

chapitre de Soignies, les abbaes de St Ghislain et de Cambron et le curé de Bauffe, renouvellé à l’ordonnance des 

mêmes chapitre et abbaïes par Adrien Lequinze assisté de deux experts […] » 

Description : 1760 (restituée) ; papier ; 75 feuillets ; 335 × 210 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes en haut à droite  

      écriture(s) principale(s) : Adrien Lequinze  

      reliure : parchemin 

Contenu : documents liés à la perception des dîmes 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒12   [pas un cartulaire, un registre factice lié aux terrages 

à Rumillies] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Terraiges de Rumignies » 

Description : XVIIe siècle (donnée/restituée) ; papier ; une 40aine de feuillets ; formats divers ; longues lignes 

      pas de foliotation continue  

      reliure : parchemin de remploi (une charte de 1528) 

Contenu : terrages de 1574, 1312, 1602, 1624, 1591, 1465 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒13       [pas un cartulaire, une forme de censier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont les chenses de… » 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier ; 94 feuillets ; 210 × 145 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains au milieu de la marge de tête  

      reliure : parchemin de remploi trop petit 

Contenu : récit et/ou d’alinéas sur les cens à percevoir par l’abbaye, pas de chartes copiées 

 - fol. 1 « Che sont les chenses de Frankegnes escriptes en l’an mil IIIC et XIIII » 

 - fol. 65 « Che sont les chens al abbie de Hafflegien appertenans à Witerzez escrips en l’an mil IIIIC et XIX 

le vendredi aprez le Saint Andry l’apostre » 

 - fol. 68v « Che les chens que l’abbie de Hafflegien doit tous les ans cause de leurs heritaiges a Witerzes et à 

Lelos » 
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 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒14         [pas un cartulaire, un chassereau] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cachereaulx des censeurs et terres de Stoppeldycke faict par frère 

Gille l’Olivier, religieux de Cambron et bourssier dudit lieu, commencant en may an XVC LXXVI » 

Description : 1576 (donnée) ; papier ; 299 feuillets ; 330 × 110 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite  

      écriture(s) principale(s) : Gilles l’Olivier, boursier de l’abbaye  

      reliure : parchemin de remploi (livre liturgique) 

Contenu : chassereau (registre destiné à recouvrer les cens) 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒15      [pas un cartulaire, un recueil lié aux dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des dîmes de Fontaine-l’Evecques et de Forchies » 

Description : 1784-1785 (donnée/restituée) ; papier ; 59 feuillets ; 340 × 210 mm ; longues lignes  

      reliure : parchemin sur carton ; liens de cuir 

Contenu : recueil lié à la perception des dîmes 

 - « Cartulaire des grosse et menue dimes que possede l’abbaye de Cambron en la paroisse de Saint-Vaast, 

sous la juridiction temporelle de Fontaine-l’Evecque si avant que cette parroise s’extend […] (abbornée d’un 

commun accord avec le chapitre de Binche suivant leur cartulare signé et légalisé le 27 octobre 1779 […] présenté 

le 15 du mois d’octobre 1784 » 

 - « Cartulaire des grosse et menue dimes que possede l’abbaye de Cambron au village de Forchies la Marche 

lez Pieton, et declaration specifique des heritages affectes à icelle dime, avec les tenances, abouts et nouveaux 

heritiers, fait par F. Maur Mesnage, religieux et receveur de ladite abbaye […] » 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒16  [pas un cartulaire, un recueil sur des transferts de biens] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Extraict des lettraiges reposant au ferme de Bermeries, où il est 

adjoute à chaques articles les numeros de la carte faite par couvreur arpentieur jure en l’an 1728 » 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; env. 70 feuillets ; 330 × 210 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : parchemin de remploi (charte) 

Contenu : notices sur des transferts de propriété (XIVe-1er /3 du XVIe siècle) 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒17    [pas un cartulaire, un recueil lié aux mortemains] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire contenant les villes, villages et autres lieux sur lesquels le 

comte d’Haynau a le droit de mortemain & contenant aussi les lieux sur lesquels ledit comte n’at aucun droit en la 

chatelenie d’Ath. Les extraits sont tirés d’un cartulaire renouvellé l’an 1464 et 1468 » 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 22 feuillets ; 315 × 190 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : papier fort 

Contenu : copie d’un recueil lié aux mortemains 
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 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒18       [pas un cartulaire, un recueil lié aux fiefs] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Fiefz tenus de l’abbaye de Cambron extraitz du registre des fiefz du 

pais de Haynau reposant es mains de Nicolas de Bunzignies greffier foeudal des fiefz tenus de la haulte court à 

Mons et pais de Haynau » 

Description : XVe ? XVIe siècle ? (restituée) ; papier ; 32 feuillets ; 305 × 200 mm ; longues lignes/  

      pas de foliotation ; collationné en 1630  

      reliure : non couvert 

Contenu : extrait d’un « cartulaire » des fiefs de 1473 et 1474 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒19        [pas un cartulaire, un recueil factice] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; papier ; 73 feuillets ; divers formats  

       cahiers basés sur le ; foliotation ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; 

rubriques ; numérotation ; initiales  

      reliure : non couvert 

Contenu : documents liés à la perception des dîmes en 1604 et en 1588 

 - « Cartulaires du dimaige de Floresies forme et renouvellez l’an mil six cens et quattre » 

 - « Ce sont les grosses dismes o terroir de Floresies ou l’eglise de Cambron at les diuy pars contre l’eglise de 

Lyessyes et le curet de la ville l’autre tierche […] en l’an 1588 » 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒20    [pas un cartulaire, un chassereau pour les dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Dismes de Fellegnies dit destribz Bruyans et de Cambray à Neufvilles 

sur terres … ou terraige de Ruminiez » 

Description : 1633 (donnée) ; papier ; 22 feuillets ; 308 × 200 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : parchemin de remploi 

Contenu : chessereau pour les dîmes 

 - « Cacherau des terres labourables doyante dixme à messieurs les chanoines Notre-Dame de Cambray et 

curé de Jurbizes, renouvelé par Gabriel Plantin fermier en l’an XVIC trente et trois, gisantes aux terroirs de 

Montignies, Noeuviles et aux environs de Montigny, Neufvilles et aux environs bien entendu que les prêts, jardins 

et aulnois ne doibvent la dixme ne soilz qu’ils soient mis en labour » 

 - « Cachereau des terres labourales devant huit jarbes du cent sur le terroir de Fellesnies à Noeufvilles, 

laquelle dixme se lieve sur Les Trieulx, Bruyans et aux environs dont messiers du capittre Notre Dame de Cambray 

en ont deux tierches et l’abbaye Notre Dame de Cambron l’aultre tierche, sur lesquels deux tierches Notre Dame de 

Cambray le cure de Junbize en at les deux part comme il s’ensuit » 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒21 [pas un cartulaire, un recueil lié à la perception des dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire generalle des grosses dismes de Ghoy les Lessines 

renouvelez de la part de l’eglise et abbaye Nostre Dame de Cambron » 

Description : 1651 (donnée) ; parchemin et papier ; 21 feuillets sur parchemin et 10 sur papier ; formats 

divers   
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      pas de foliotation  

      reliure : parchemin 

Contenu : recueil lié à la perception des dîmes 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒22     [pas un cartulaire, un recueil lié aux terrages] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire du terrage de Rumignies appertenant presentement par 

achapt au seigneurAlexandre Malapert seigneur du Bois de la Boussiere, de la Haye et à luy vendu par noble 

homme Jacques François Ratoire escuyer, seigneur de Quartier… » 

Description : 1673 (donnée) ; papier ; 24 feuillets ; 282 × 175 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : parchemin de remploi 

Contenu : documents liés aux terrages 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒23      [pas un cartulaire, un recueil lié aux fiefs] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des fiefz tenus de la courte de Cambron à Escaussine » 

Description : 1593 et surtout XVIIe siècle (donnée/restituée) ; papier ; 22 feuillets ; 285 × 180 mm ; longues 

lignes  

      foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : parchemin 

Contenu : documents liés aux fiefs 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒24, 25, 261  [pas des cartulaires, un recueil lié à la perception 

de dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire de la grosse et menue dîmes que l’abbaye de Cambron 

leve sur la Basse Mairie en Thoricourt »  « Cartulair [sic] de la grosse et menue dimes, biens et rentes que 

possedoit l’abbaye de Saint Andrien à Grandmont en Toricourt {hors la Basse-Maisrie} »  

              « Cartulair de la dîme de La Hamayde renouvellé en 1724 » 

Description : 1721, 1723, 1724 (données) ; papier ; 8 + 10 + 10 feuillets ; 470 × 300 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffre arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : non couverts 

Contenu : liste des pièces qui doivent dîme 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒27, 28  [pas un cartulaire, des recueils liés à la perception de 

dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survom 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des rentes deues à l’abbaye de Cambon sur plusieurs 

héritages, cituez dans la ville de Chièvre, hors la porte de la ditte ville, Waudegnies, Horimel, et grousaige, 

renouvellé des nouvelles tenances et abouts en l’an mil sept cent vingt quatre »  

 
1 Chaque cote correspond à un cahier ; tous semblent faire partie d’un même projet, même s’ils n’ont jamais été reliés. 
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              « Copie du cartulaire des censses, terres, pres, patures que possede 

l’abbaye de Cambron dans leur seigneurie de Bermerie mesurée dans le mois d’avril mil sept cens vingt huit ; le 

tout comme s’ensuit » 

Description : 1724, 1728 (donnée) ; papier ; 8 + 8 feuillets ; 385 × 245 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : non couvert 

Contenu : liste des personnes devant des rentes ou devant des cens ; 2 plans de terres mesurées 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒29 [pas un cartulaire, un recueil lié à la perception de rentes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire et declarations des rentes seigneuriales avec plussieurs 

vieux et nouvaux arrentemens, terrage que possede l’abbaye de Cambron dans leurs seigneuries à Bermeries ou elle 

a toute justice moyenne et basse avec bailly, mayeur et sa loy complette […] le tout suivant un vieux cartulaire 

signé de la loy de laditte seigneurie qui fut fait le 23, 24 et 25e du mois de febvrier en l’an 1589 et du livre des 

recoit de monsieur le reverend abbé de Cambron compris 1712 » 

Description : 1728 (donnée) ; papier ; 10 feuillets ; 470 × 300 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : non couvert ; un cahier d’un futur registre jamais réalisé ? 

Contenu : liste de personnes devant rente 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒30       [pas un cartulaire, un recueil lié aux fiefs] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 33 feuillets ; 315 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine  

      reliure : 3 cahiers reliés mais pas de couverture 

Contenu : extrait du cartulaire des fiefs de 1473 et 1474 
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Chantraine (commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Jodoigne) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 104              [pas un cartulaire, un registre factice] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ordre de Malte. Commanderie de Chantraine. Recueil de privilèges, 

lettres de sauvegrde, sentences procurations etc., de 1224 à 1788 » (sur le plat) 

Description : XVIIIe ou XIXe siècle ? (restituée) ; papier essentiellement + quelques parchemins ; 314 feuillets ; 

formats de toutes tailles  

      « foliotation » contemporaine en chiffres arabes  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché ; dos détaché   

      reliure : cartonnage 

Contenu : registre factice composé d’actes originaux (dont chartes sur parchemin) en latin français et 

néerlandais reliés ensemble, dans l’ordre chronologique (fin des actes médiévaux au « folio » 11), de 1224 à 1786 ; 

quelques actes imprimés 
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Enghien – carmes (couvent de carmes) 
 

Stein  ; cartulR  

 Ms. Mons, A. État, cart. 114      [pas un cartulaire, un rentier précédé d’un récit de fondation] 

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1708 (restituée) ; papier ; 208 feuillets ; 345 × 225 mm ; longues lignes  

      pagination moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à l’extérieur et foliotation 

contemporaine en chiffres arabes en haut à droite ; collations et certificats de conformité et d’authenticité dans 

années 1708 et suivantes  

      reliure : cuir sur carton décoré ; sur 5 nerfs 

Contenu : documents en français, latin et surtout néerlandais 

 - avant la pagination : table au début qui renvoie aux pages, même si dit « fol. » 

 - p. 1-26 récit des origines avec lettres de fondation ; liste de prieurs de 1412 à 1706 entrecoupée de la copie 

de quelques actes 

 - p. 27-316 rentes classées topographiquement 
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Flône (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin) 
 

 Ms. Liège, A. État, Flône 12        [pas un cartulaire ; enregistrement des actes des abbés] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartharum  

              p. 3 « Ce registre appartenant à l’abbaye et monastere de Floenne sur 

la rivière de Meuse contiendrat tous les relieffs et actes volontaires faicts par le reverend père Dieudonné de 

Hemricourt abbé dudit Floenne esleu en decembre le troisieme jour et confirmé le noeufviesme dudit mois de l’an 

mille six cents septante et serat intitulé Liber cartharum » 

Description : 1670-1730 (restituée) ; papier ; un peu plus de 260 feuillets ; 277 × 173 mm ; longues lignes  

      pagination puis foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes  

      écriture(s) principale(s) : Denys, notaire apostolique, qui certifie chaque copie conforme ; puis 

d’autres, notamment à partir de fol. 227 Collinet  

      reliure : parchemin liturgique à notes sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : actes en français et latin dans l’ordre chronologique à partir de 1670 

 - avant la pagination : 2 notes de 1686 et 1687 ajoutées 

        des « observations sur une maladie qui attaque les bêtes à cornes, qui apres avoir roulé 

dans divers endroits s’est introduite dans ces pays sur la fin de 1731 » 

 - p. 3« Ce registre appartenant à l’abbaye et monastere de Floenne sur la rivière de Meuse contiendrat tous 

les relieffs et actes volontaires faicts par le reverend père Dieudonné de Hemricourt abbé dudit Floenne esleu en 

decembre le troisieme jour et confirmé le noeufviesme dudit mois de l’an mille six cents septante et serat intitulé 

Liber cartharum » 

 - p. 5 confirmation de d’archevêque de Cologne Maximilien Henri (1670) 

 - p. 49 sqq. copie d’un acte de 1423 

 - p. 181 on passe à un autre abbatiat avec l’élection de M. Melart( ?) 

 - fol. 271v nouvel abbatiat avec Jean Ernest de Walcourt 

 - fol. 370 élection de Jean Jérôme de Schroots 

 - une table à la fin, sur 2 colonnes 

 

 Ms. Liège, Université de Liège Réseau des bibliothèques, ms. 2013 [pas un cartulaire ; enregistrement des 

actes des abbés] 

Stein n°1363 ; cartulR n°4000 et 4475 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber secundus privilegiorum ac jurium documentorum contractum et 

aliarum chartarum 

Description : 1730 et suivantes (restituée) ; papier ; env.390 feuillets dont les 2/3 de la fin sont blancs ; 

370 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes à partir du premier acte copié ; copies 

collationnées par un protonotaire apostolique ou par un notaire (plusieurs notaires différents), qui ne sont pas ceux 

qui ont effectué les copies (écriture différente)  

      éventuelles dégradations : reliure endommagée, dos disparu, plat supérieur détaché, plusieurs 

cahiers détachés  

      reliure : veau sur carton ; deux ferrures, dont une complète ; sur 6 nerfs 

Contenu : actes en français et latin dans l’ordre chronologique à partir de 1730 

 - 1er acte = confirmation de tous les privilèges et biens de l’abbaye par Clément XII (1730) 

 - 3e acte = accord avec le curé de Basse Heylissem sur des réparations de l’église (=> pas que des privilèges) 

 - fol. 27 changement de main 

 - fol. 52v-57 vierges 

 - fol. 84v-85v renvoi dans la marge à un Liber cartharum de 1670 (Flône 12) 

 - fol. 92sq. convocation pour l’élection de l’abbé 

 - fol. 101v sqq. des reliefs (Villers le Temple, Vetroux) 
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 - fol. 110-111v dernier acte : transport de 90 florins de rente par le chapitre en faveur de Gilles Nicolas 

Hardenne, procureur (16 mai 1780) 

 - fol. 386-387 listes de matricules ajoutées (1745-1781) 
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Floreffe (abbaye de prémontrés) 
 

 Ms. Namur, Bibl. grand séminaire, sém. 31 = Flo 51            [pas un cartulaire] 

Stein sup. ; cartulR n°5863 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre de la pitance de l’église de Nostre Dame de Floreffe auquel 

sont contenues des copies des lettres des cens et rentes de ladite pitance » 

Description : 1673, puis ajouts après 1673 dans la 3e partie (restituée) ; papier ; 1225 feuillets ; 

360 × 265 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque dans le coin supérieur extérieur  

      éventuelles dégradations : lacunaire du début  

      reliure : non relié (3 fardes) 

Contenu : documents classés topographiquement par cour 

 1e farde (p. 17-724) cour de Bossière → cour de Wassaiges 

 2e farde (p. 727-956) « Partie seconde du registre … pour les lettres qui estoient cachées lors qu’on scr… 

1e partie, lesquelles estans recherchées et retrouvées, on les a icy copiées et mises en mesme ordre que celles de la 

1e partie » : cour de Auvelais et Voisin → cour de Villers en Hesbaye 

  p. 805sqq. notice sur l’origine des pitances de Floreffe 

  p. 821sqq. catalogue des bénéficiers 

 3e farde (p. 957-1225) 3e partie, toujours pour les lettres cachées + ajout de celles acquises depuis 1673 (à 

nouveau à partir de la cour d’Auvelais et Voisin) 

  tables « Les noms des villes et villages où la pitance de Floreffe […] » avec renvoi aux p., mais dans 

l’ordre des p., pas une sorte d’index 

  « Table des lettres copiées », là encore dans l’ordre du registre 

 

 Ms. Namur, Bibl. grand séminaire, sém. 32 = Flo 52            [pas un cartulaire] 

Stein sup. ; cartulR n°5864 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil de papiers… » 

Description : XVIIIe siècle, vers 1765 ? (donnée/restituée) ; papier ; plusieurs 100 aines de feuillets ; 

480 × 340 mm ; longues lignes  

      1e farde paginée, 2e farde non paginée  

      éventuelles dégradations : des lacunes  

      reliure : non relié (2 fardes) 

Contenu : documents classés plus ou moins topographiquement 

 1e farde : Auvelais 1229-1754 (p. 1-16, 49-64, 163-174, 193-240, 257-367, 418-481, 546-589, 606-637, 686-

733) 

 2e farde « Recueil des [pap]iers concernans Namur » 

  Namur 1713-1753 

  Obaix 1612-1758 + mentions d’actes 

  Rosée 1615-1748 + mentions d’actes 

  Vilenfaigne 1640-1677 

  Thiméon 1550-1733 

  Vieuville 1528-1730 + mentions d’actes 

  Villenfoigne 1731-1765 

 3e farde  

  La Chapelle Herlemont Trazegnies 1575-1754 

  Franier 1680-1761 

  p. 1-225 Grand Lez 1145-1712 
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 Ms. Namur, Bibl. grand séminaire, Flo 56 [pas un cartulaire ; des actes de gestion économique non reliés] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle, après 1735 (restituée) ; papier ; 370 × 240 mm ; longues lignes   

      foliotation d’époque dans la marge de tête à droite, en chiffres arabes  

      reliure : non relié 

Contenu : acte de gestion (arentement, ventes, lettres, échanges, beaucoup de remboursement, reconnaissances 

de rentes) de 1675 à 1735 

 

 Ms. Namur, Bibl. grand séminaire, sém. 33          [pas un cartulaire, un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Inventaire » 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 435 feuillets   

      éventuelles dégradations : lacunaire commence p. 11 et des lacunes dans la 1e farde  

      reliure : non relié (2 fardes) 

Contenu : inventaire en 2 colonnes : contenu de l’acte dans la colonne de droite et description de l’acte (original, 

copie dans un registre…) colonne de gauche ; divisé en 16 chapitres et paragraphes 
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Huy – dames blanches (couvent de carmélites) 
 

 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 33        [pas un cartulaire, un registre factice] 

Stein n°1722 ; cartulR n°3516 

Niveau d’analyse : survol rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « A »  

              « Soit donné à religieuse filhe sour Marie d’Orey, prieuse de seur de 

Notre Damme des carmes Huy » 

Description : XVe -début XVIe siècle (restituée) ; papier ; 279 feuillets ; 295× 210 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite jusqu’à 278, doublé d’une 

foliotation contemporaine en chiffres arabes, avec de nombreux oublis dans la foliotation en chiffres romains ; pas 

de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; des collations, non systématiques  

      écriture(s) principale(s) : des copies faites par Collar Florida notaire, mais d’autres par de 

nombreuses autres mains anonymes ou par B.Mahieu…  

      reliure : cartonnage [anciennement, parchemin, qui est conservé à l’intérieur de la reliure 

actuelle] ; cahiers renforcés à l’aide de petits morceaux de parchemin coupé dans un livre liturgque à notes 

Contenu : des copies d’actes initialement indépendantes (notes dorsales) et des ensembles plus cohéretns reliés 

ensemble : documents de 1339 à 1503 d’après l’Inventaire des archives du couvent des dames blanches carmélites 

chaussées de Huy, d’Edmond Tellier, Bruxelles, 1986, p. 9 

 - avant la foliotation : un acte de 1493 

 - fol. 52 « Pour la prieuze et covent de Notre Dame dez Carmez scitueit en la petit vilhe de Huy comme 

repantant lez … Gobe le Patinier, de quatre ans de … qui doit COllin del Ruale demorant à Annevoy etc. » 

 - fol. 60 « Registre » 

 

 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 34        [pas un cartulaire, un registre factice] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « B » 

Description : 8e et 9e décennie du XVe siècle (restituée) ; papier ; 216feuillets ; 290 × 210 mm ; longues lignes 

      foliotation contemporaine en chiffres arabes au crayon ; pas de titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués ; des collations, non systématiques  

      écriture(s) principale(s) : actes copiés et collationnés par Collar Florida notaire, mais aussi par 

d’autres parfois comme Mo. Leupans  

      reliure : parchemin 

Contenu : registre factice de copies d’actes auparavant indépendantes (mentions dorsales), mais de aussi de 

cahiers purement gestionnaires et comptables ; actes en français, parfois en néerlandais ou en latin ; documents de 

1379 à 1508 d’après l’Inventaire des archives du couvent des dames blanches carmélites chaussées de Huy, 

d’Edmond Tellier, Bruxelles, 1986, p. 9 

 - au début, table « chy comenche la table de present libre » 

 - fol. 56-65v « Chi apres s’ensiet les cens appartenans az sereurs dez carmes stesant en le petit vilhe de Huy 

et alle femme Collair de Hotton, chacun le droit moitié à parchon et commenchant l’an XIIIIC LXXIX pour le 

termine delle Saint Jehan et pour le termine de Noiel l’an IIIIXX d’aultre courent » 

 - fol. 67-76v « Chi apres s’ensiet les cens appartenans az sereurs dez carmes stesant en le petit vilhe de Huy 

et alle femme Collair de Hotton, chacun le droit moitié à parchon et commenchant l’an XIIIIC LXXIX pour le 

termine delle Saint Jehan et pour le termine de Noiel l’an IIIIXX d’aultre courent » 

 - fol. 79-83v « Chi apres s’ensiet les cens appartenans az sereurs dez carmes stesant en le petit vilhe de Huy 

et à damoiselle Jehenne femme Collar de Hotton à ewaille parchon commenchant alle Saint Jehan l’an XIIIIC IIIIXX 

et unk et pour le termine de Noiel IIIIXX et II d’aultre courent » 

 - fol. 88-88v « Che sont les repliques que COlart de Mons fait comme procureur et mambours des suers del 

ordene le glorieuse Vierge Marie du Mont des Carmes situee en le petite vilhe de huy devant Saint Germain sour 

les responses que ung nommeit Jacquemin Godar at respondut par escript par devant le court de Harnay, dont la 

coppie a esté bailhié au dit Colar par ensengnement de court » 
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 - fol. 90-90v « S’ensiewent les speltes heritables appartenant az troix membrez assavoir as suer de Notre 

Dame des Carme, à Xhelare, as heurs damehelhe Sophie femme qui fut Symon de Passage de l’an IIIIXX et VII » 

 - fol. 103-107v « Chi apres s’ensient les cens appartenans az sereurs dez carmes stesant en le petit vilhe de 

Huy et à damoiselle Jehenne femme Collar de Hotton à ewaille parchon commenchant alle Saint Jehan l’an 

XIIIIC IIIIXX et unk et pour le termine de Noiel IIIIXX et II d’aultre courent » 

 - fol. 144-145 « A compter à madame delle euglise et religion de Notre Damme des Carmes alle Saint Jehan 

an IIIIXX et VI » 

 

 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 42         [pas un cartulaire, une table de stock] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol très rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Coppie des declaracions des hirtage d’Aultaine et d’Awins sour quoy 

la prieuse et covent dez suers des carmes ont XVI muids de spelte hirtaublez » 

Description : date ? ; papier ; 14 feuillets ; 288 × 212 mm  

      1 seul cahier ; pas de foliotation  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs écritures  

      éventuelles dégradations : seul un cahier de table est conservé  

      reliure : pas de reliure ni de couverture 

Contenu : table d’un stock qui contenait 194 feuillets + quelques « déclarations », avec ocntenu rapide et renvoi 

au numéro de folio ; parfois dans la marge indication de lieu ou vacat 
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Le Piéton (commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Chapelle-lez-

Herlaimont) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 106              [pas un cartulaire, un registre factice] 

Stein 2027 ; cartulR n°1766 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Commanderie du Piéton. Recueil 

de bulles et diplômes. 1139 à 1758 » (sur le dos) 

Description : XVIIIe siècle ? (restituée) ; papier essentiellement ; 355 feuillets ; formats de toutes tailles  

      « foliotation » contemporaine en chiffres arabes  

      éventuelles dégradations : reliure détachée du volume   

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton 

Contenu : registre factice composé de copies d’actes dont certaines au moins ont eu une vie indépendante 

(mentions dorsales) en latin, français et néerlandais reliés ensemble, dans l’ordre chronologique (fin des actes 

médiévaux au « folio » 79), de 1139 à 1758 
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Lessines – Notre-Dame de la Rose (hôpital) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 32  [pas un cartulaire, des copies du XIXe siècle reliées ensemble] 

Stein n°2057 ; cartulR n°5269 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XIXe siècle (restituée) ; papier ; in-folio 

Contenu : transcriptions d’actes des années 1243 à 1738, avec table 
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Liège - croisiers (couvent de croisiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, croisiers de Liège 1           [pas un cartulaire, un livre foncier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont lez terres [appartenan]tes aller euglize et maison des 

[croisiers] Liège faite per papier nane[…] XIIIIC et XVIII alle Sain Gile » 

Description : 1418 (donnée) ; papier ; 93 feuillets ; 203 × 143 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine au crayon rouge en chiffres arabes  

      reliure : parchemin de remploi 

Contenu : livre foncier avec description de terres et revenus classés topographiquement ; quasi que du français + 

1 page en allemand (9 actes de 1418 à 1440) 

 - fol. 1 « Che sont lez terres [appartenan]tes aller euglize et maison des [croisiers] Liège faite per papier 

nane[…] XIIIIC et XLIII alle Sain Gile » 

 - fol. 30 « Che sont lez terrez que lez frerez croisiers de Liège ont Autinez en Condroz, lez terrez soloit tenir 

Ernars del Vauz d’Autinez » 

  fol. 34-34v 1 acte du 16 déc. 1422 

  fol. 38-39 1 acte du 27 mars 1423ns 

  fol. 39v-40v 1 acte du 8 du mois de raseslhe 1422 

  fol. 45-45v 1 acte du 2 août 1433 

  fol. 45v-46v 1 acte du 6 reseilhmois 1433 

  fol. 46v-47v 1 acte du 6 reseilhmois 1433 

  fol. 86 1 acte du 22 octobre 1417 

  fol. 87-87v 1 acte du 24 fév. 1423ns 

 - fol. 88 « Ce sont les trefons et rendaige que lez freres croisier de Liege doient et rendent de leur cens et 

capon qui ilh ont par an » 

  fol. 92v-93 1 acte du 5 juin 1440 
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Liège – pauvres en l’Île 
 

 Ms. Liège, A. État, Pauvres en l’Île 226           [pas un cartulaire, un registre fictif] 

Stein n°2107 ; cartulR n°4282 

Niveau d’analyse : survol rapide et à partir de l’Inventaire des archives de l’hôpital Saint-Michel dit des pauvres 

en l’Île de Françoise Lecomte, Bruxelles, 1983, p. 22-23 

Description : XVIIe et XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 151 « dossiers » sur plus de 300 feuillets ; divers ; 

longues lignes  

      pas de foliotation, seulement une numérotation des actes       éventuelles 

dégradations : dos disparu ; plats détachés  

      reliure : cartonnage ; fermeture par liens ; sur 3 nerfs 

Contenu : registre fictif d’actes ou copies d’actesreliés les uns avec les autres (généralement un bifeuillet ou un 

binion avec mention dorsale sur le dernier feuillet) ; des baux et reliefs dans différents territoires appartenant aux 

Pauvres en l’Île, de 1358 à 1794 ; classement topographique 

 - les derniers documents (de 114 à 151) commencent par une partie imprimée qui est complétée, avant une 

description manuscrite de la « spécification » 

 - à la fin, « table des relief des rentes dues aux pauvres en Isle » 
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Liège – Saint-Abraham (hôpital) 
 

 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 69        [pas un cartulaire, mais un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Repertoire des documens et lettres originelles de l’Hospital St Jean 

Bapstiste dit de St Abraham fait l’an 1677 » 

Description : 1677 (donnée) ; papier ; 145 feuillets inscrits et presque autant vierges à la fin ; 320 × 210 mm ; 

longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de 

réclame visibles ; titres courants indiquant le nom du lieu ; pas de rubriques ; initiales non marquées  

      éventuelles dégradations : plats supérieur et inférieur détachés, dos perdu, toute la 1e moitié du 

registre déreliée  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : analyse d’actes de 1240 à 1640 avec indication de la date et renvoi à un numéro d’acte, sans doute 

une cote ; classement topographique  

 

 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 71        [pas un cartulaire, plutôt un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock aux rentes et revenues heritaubles et à tescens appartenant à 

l’hospital St Abraham scitué leis et empres l’eglise parochiale Saint Johan Baptiste en Liege, renovellé par 

We Brear l’an 1484 et par Phelippe Dawans, y sont aussy regerretez plusseurs heritaiges et autrs documens en l’an 

1550. Mémoire que Gerar le Librairrer m’at dit que environ l’an XVCXXX Johan Bertollet, compteur dudist 

hospital fist cedit present stock, relier et requaieler à raison que iceluy estoit tout corrompu et davantaige y fist 

enciron II à III main de blan pappier adjouster. Nota que l’on trouvera aussi en stock de parchemin la daulte de la 

fondation dudit hospital et aussi celle de l’eglise St Johan Baptiste […] aultres affaires registrer spar ledit 

Ph[elippe] Dawas sur folio IICIX et autres fueil[lets]. PhelippeDawans »  

              « Admy lecte prie pour l’ame de feu Jan de Malmedi, drappier, maitre 

de l’hospital St Abraham pour causes reprinses es escrits du present stock au feullet deux cent quattre vingt et saise 

et suivants »           fol. 1 « Chy apres s’ensiiet ly registre et stocke des hiretaiges, cens, 

rentes, vieus et touttes aultres redualeis appartenantez alle hospital Saint Abraham scitueit delleis l’euglise 

parrochiaule Saint Johan Baptiste en Liege, delle hospitaul Saint Wilhemin et des Sessez, escrips et renovelleis par 

Wilhemin Breair de Fexhe, clerc compteur de susdits hospital l’an mille IIIIC quatrevings quattre, de temps et à 

vivant de honorables et saiges Johan de Chayne, Collart de Vivengnis, Henry Bertrand de Votemme et Grelet 

Robin, citains de Lieges, maistrez et mambors pour le temps de susdit hospital, ensi que chi apres s’ensuit villez par 

villez et personnes par personnes , etc.» 

Description : 1550 reprenant sans doute en partie un manuscrit antérieur de 1484 (donnée) ; papier (filigranes 

divers : chien surmonté d’une quartefeuille, pot à une anse et couvercle…) ; 283 feuillets ; 278 × 210 mm ; longues 

lignes, réglure à la pointe sèche  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête, doublée d’une foliotation 

moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants 

indiquant le nom du lieu ; quelques indications marginales et pieds de mouches rubriqués (arrêt de la rubrication 

fol. 156-200, au début d’un nouveau cahier) ; initiales fort peu marquée  

      écriture(s) principale(s) : Philippe d’Awans   

      éventuelles dégradations : quelques feuillets abîmés  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : notes sur les possessions de l’hôpital, en en latin et français de 1302 à 1746 

 - avant la foliotation, « La table de cesty stock par laqueil ons puelt en brieffe troveir les hiretaiges dudit 

hospital », sur deux colonnes, dans l’ordre du registre, avec renvoi au numéro du folio ; de 1e main jusqu’au 

fol. 236, complétée ensuite 

 - fol. 1-240 1e strate 
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 - fol. 241-273 ajouts d’une autre écriture, du XVIIe siècle, écrits ou collationnés par Mathieu Hubart, greffier 

de la cour de l’hôpital Saint-Abraham et notaire publique ; puis ajouts d’autres écritures encore 
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Liège – Saint-Adalbert (béguinage) 
 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Adalbert non coté 1er portefeuille  [pas un cartulaire, un censier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber stipalis bonorum beghinarum previlegiatarum parrochie Sancti 

Adalberti leodiensis 

Description : XVe siècle d’après l’écriture, vers 1475 ?1 (restituée) ; parchemin ; 18 feuillets ; 188 × 142 mm ; 

longues lignes  

      pagination moderne en chiffre arabes, dans l’angle supérieur extérieur  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : cuir sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : censier en français 

 - p. 1 « Che sunt les hyeritaiges desz damoisellez beguines que on dist de privilegez delle citeit de Liège que 

elles tinent en le dicte citeit et de fonds » 

  => p. 1-17 : liste des possessions des religieuses ; avec reprise de la superficie en bas de chaque feuillet 

(au début) 

 - p. 18 vierge 

 - p. 19 Che sunt li cens de deseurditez damoiselles de privileges de Liège et qui les doit et les hyretages sor 

qu’en on les doit et à queile relief 

  => p. 19-26 : liste des cens dus aux religieuses 

 - p. 27 « Che sunt li treffons que le dites damoisellez beghines de privileges doivent dedens Liege, à cuy on 

les doit et les termines quant ons les doit et combien ons les doit 

  => p. 27-30 : liste des redevances dues par les béguines 

 - p. 31 « Novel aqueste a profit de conven des polvrez beghinez » 

 - p. 32-32v « Roest » avec texte en néerlandais 

 

 
1 p. 5 et 8, mentions de « en moys de marche l’an LXXV » ; p. 9 mention de « l’an LXXIII » ; p. 17 « l’an LXXIIII en le 

moys d’octembre le XXme et le XXIe jour » 
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Liège – Saint-Denis (chapitre de chanoines séculiers) 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 49  [pas un cartulaire, copie d’un registre de la cour des tenants] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum curiae tenantium insignis ecclesiae et capituli Sancti Dionisii 

Leodiensis incipit in anno 1381, renovatum se descriptum anno 1737 

Description : 1737 (donnée) ; papier ; plus de 300 feuillets ; 422 × 256 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes commence avec la 1e copie  

      écriture(s) principale(s) : Servais Joseph Hénon  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; en grande partie dérelié  

      reliure : cuir brun sur carton sur 6 nerfs 

Contenu : copie d’un registre de la cour des tenants de Saint-Denis de 1381 et suivantes (jusqu’en 1453), dans 

l’ordre chronologique 

 - fol. 1-291 : copies par Servais Joseph Hénon qui les collationne et certifie conformes à partir d’un « tres 

ancien regitre des tenans reposant dans les archives de St Denis commencant l’an 1381 », sans préciser le folio sur 

ce registre ; documents de 1381 à 1453 + 1 document du 11 juillet 1480 et 1 chirographe de 1501 

 - fol. 292-300 vierges 

 - hors-foliotation : table de près de 60 feuillets (« Table alphabetique de tous reliefs, transports, donations 

etc. contenus dans ce present registre ») 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 628         [pas un cartulaire, enregistrement] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1469-1565 (restituée) ; papier ; 165 feuillets ; 383 × 275 mm ; longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton, sur 4 nerfs 

Contenu : plusieurs centaines d’actes de gestion en latin et français signés, enregistrés par ordre chronologique 

 - au début, un index 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 629         [pas un cartulaire, enregistrement] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre stipal n°3 de l’eglise collegialle de Saint-Denis en Liège 

commençant l’an 1651 »       Registrum stipale spectans ad reverendos dominos decanum et 

capitulum Sancti Dyonisii Leodiensis incipiens 11a januarii 1651 et finiens 30ma aprilis 1727 

Description : 1651 (donnée) ; papier ; env. 280 feuillets ; 325 × 250 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit       reliure : 

cuir sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes du milieu du XVIIe au début de XVIIIe siècle (1651-1735) dans l’ordre chronologique 

(enregistrement et non cartulaire) ; rares transcriptions de documents plus anciens quand ils sont nécessaires par 

exemple pour un relief 

 - au début, un « Index du present registre », qui apparaît 2 fois 

 -  
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Liège – Sainte-Croix (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 16 [pas un cartulaire, plutôt un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : In presenti registro continetur in primis inventarium literarum et 

documentarum capituli majori salte ex parte alias in archivis dominorum Sancte Crucis eiusdem capituli 

repertoum et existentium etc. ; deinde sequuntur complures clausule testamentarie ad facilius …emendum ea per 

ipsi testamenta … legata etc. a fol. IIIIXX XVI° ; deinde subsequuntur contenta in diversis registris notariatus et 

stutorum tam de accensis et arrendis quam canonicorum et capellanorum aliorumque ecclesie officiatorum 

officialis et subditis atque suppositis necnon capitularibus decretis ordinationibus et statutis 

Description : fin XVIe siècle (restituée), support, un peu moins de 200 feuillets ; 297 × 210 mm  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé pour renforçage ; sur 4 nerfs 

Contenu :  

 - sous le « titre », référence au cartulaire de 1379 (Sainte-Croix 5), qui était enchaîné : Titulus magni libri 

cathenati : huius si liber seriem vis noscere scripti, annon milleno noveno septuageno, presens thenor notes 

oresque quod inde Mathias, e Lewis vivat sic quod post fata quiescat 

 - fol. 1-85 inventaire par noms de lieu des archives ; les registres à la fin 

 - fol. 96-109 clauses de legs testamentaires effectués entre 1448 et 1579, précédées d’une table 

 - fol. 110-189 tables pour un certain nombre de registres 

 

 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 428 [pas un cartulaire, un registre de gestion des anniversaires et des 

revenus de possessions foncières] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum novum de redditibus seu censibus communorum 

capellanorum ecclesie Sancte Crucis Leodiensis per me Ludovicum Laurentii capellanum dicte ecclesie sub 

brevibus ex libro quondam domini Wilhelm Remigii extractis in anno Domini millesimo XVC nono mensis augusti 

die sexta (=>un registre plus ancien a existé ; une note a été ajoutée au XVIIe siècle pour dire que Guillaume 

Remigii chapelain est mentionné dans un registre de 1457) 

Description : 1509 sur la base d’un manuscrit de 1457 (donnée) ; papier ; 176 feuillets ; 290 × 210 mm ; 

longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; trace d’un fermoir au milieu du plat supérieur 

Contenu : registre de gestion, en particulier de gestion des anniversaires et des revenus de possessions foncières 

 - tables ajoutées Tabula registri redditum communorum capellanorum ecclesie collegiate Sancte Crucis 

Leod. per d. P. Cambeur conscripta 1577 
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Liège – Saint-Jean-l’Évangéliste (chapitre de chanoine séculier) 
 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 6 [pas un cartulaire1, un registre avec des documents très variés] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Novus liber cartharum insignis ecclesiae collegiatae Sancti Joannis 

Evangelistae leodiensis incipiens anno 1742 

Description : 2e moitié du XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; près de 300 feuillets ; 417 × 264 mm ; longues 

lignes 

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de titres courants ; titres 

courant non rubriqués ; initiales peu marquées  

      reliure : cuir lisse sur carton ; dos entoilé pour renfort 

Contenu : actes, reliefs, liste de linge, transports, listes de dîmes, liste de partitions et instruments appartenant au 

doyen du chapitre, lettres, liste des registres et papiers concernant le décanat, PV de visites de maisons canoniales, 

liste des ornements conservés dans la sacristie de 1742 à 1789, en latin et français 

 - table au début 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 401 et 402    [pas cartulaire, rentier pour la chantrerie] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum cantorie ecclesie Sancti Johannis ewangeliste pro anno 

Domini ...  

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; papier ; 46 et 172 feuillets ; 292 × 210 mm ; longues lignes   

      foliotation absente  

      éventuelles dégradations : plat supérieur du collégiale Saint-Jean 402 détaché  

      reliure : cartonnage et cuir légèrement décoré sur carton  

Contenu : rentier pour la chantrerie, 1476-1558 et rentier pour la chantrerie 1559-1791 avec une 15aine de 

documents à la fin (notamment des rendages de dîmes) 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 729 et 730 [pas un cartulaire2 : plutôt rentier avec transcription 

d’actes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock 1er ou regitre en abregé concernant les emoluments et les 

revenus de messieurs les reverends communs beneficiers de St-Jean evangeliste en Liege fait par extrait des 

registres et documents reposants dans les archives desdits reverends communs beneficiers par le reverend sieur 

Lambertin, prestre et beneficier de laditte eglise pendant le cours des ans 1718, 1719 et 1720, et renouvellé par le 

présent registre l’an 1745 par le reverend sieur G. Cornet aussi prestre et beneficier de la meme eglise »  

              « Stock 2me ou regitre en abregé concernant les emoluments et les 

revenus des messieurs les reverends communs beneficiers de St-Jean evangeliste en Liege fait par extrait des 

regitres et documents reposants dans les achives desdits reverends sieurs communs beneficiers par le reverend sieur 

Lambertin, prestre et beneficier de laditte eglise pendant le cours des ans 1718, 1719 et 1720, et renouvellé par le 

présent regitre l’an 1745 par le reverend sieur G. Cornet aussi prestre et beneficier de la meme eglise » 

Description : 1745 (donnée) ; papier ; environ 610 feuillets et 288 feuillets ; 375 × 243 mm ; longues lignes 

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit et pagination d’époque dans 

l’angle supérieur extérieur  

      écriture(s) principale(s) :G. Cornet, clerc, bénéficier de Saint-Jean l’Évangéliste  

 
1 Appélé « livre des chartes » dans le manuscrit lui-même. 
2 Appelé « stock », ce qui peut désiger un cartlaire, mais aussi plus largement un registre servant à la gestion. 
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      éventuelles dégradations : reliure abîmée ; plats détachés  

      reliure : cuir sur carton légèrement décorée ; sur 5 nerfs 

Contenu : des actes y sont copiés, mais ils servent d’appui aux revendications de revenus et ne sont pas au 

centre du projet ; le plus souvent d’ailleurs, renvois à d’autres registres ; classement topographique 

 - table à la fin 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 947     [pas un cartulaire1, un document économique] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Antiquus liber, Stock de bonis et terris ecclesie collegiatae Sancti 

Johannis evangeliste 

Description : XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 86 feuillets ; envron 260 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine au crayon à papier où trouve de la place ; une partie foliotée en 

chiffres romains dans la marge de tête  

      éventuelles dégradations : dérelié ; très abîmé par le feu  

      reliure : pas de couverture, dérelié 

Contenu : document comptable et de gestion (1305-1397) avec seulement 5 actes (4 de 1309-1310 et 1 

de 1398) : liste de rentes, liste d’anniversaires, de pensions, de terres devant des redevances (fonction du type de 

redevance), liste de documents (sans doute une forme d’inventaire) 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 855           [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum bonorum altarum sitorum in ecclesiis sanctorum Johannis 

ewangeliste leodiensis ac Adalberti prope dictam ecclesiam 

Description : 2e moitié du XIVe siècle (restituée) ; papier ; 104 feuillets ; 290 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur gauche pour le registre lui-

même et foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit pour l’ensemble  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé pour renforçage ; sur 4 nerfs 

Contenu : listes de rentes, autel par autel, avec à chaque fois à la fin la liste des « ornements » 

 - sur 9 feuillets ajoutés au début : 1 acte de 1317 (testament de Thierry de Hollande qui a fondé des autels) 

            Registrum altarum fundatorum in ecclesia Sancti Johanni ewangeslite 

Leodiensium anno Domini XIIIC LXXXVIII per pie memorie venerabilem dominum Jacobum de Wonk, canonicum 

et scolaticum dum viveret in dicta ecclesia Sancti Johanni etc., renovatum et exctractum per me Johannem de 

Hoygnue, scolasticumet canonicus in dicta ecclesia in anno Domini XIIIIC XCII mense junii die XVa ex diversis 

memoris et inquisitionibu prout melius potui et renoventur in spatiis dimissis post quamlibet petiam terre novi 

jugentes juxta posse et fiat maior diligentia quam in pluribus annis propter abstencia et simplicater rectorem et 

guerram regnan. facta quit quia coloni fuerant in consuetudine male solven. ; « S’ensuiwent les rentes, terres et 

specifications d’icelles appartenant aux deux aultez que jadis Jaquemin de Wonck, chanoine et escolatre en 

l’euglise collegiale Saint Jehan Ewangeliste en Liege a fondé en ladite euglise ou non de saint Saulve, de la 

glorieuse Vierge Marie, de saint Jehan Baptiste, de saint Jehan euvangeliste, Marie Magdalanne et saincte Barbe, et 

ce en la chapelle que se dist la nuesve chapelle que le sieur Jehan de Hoyngni, chanoine et escolatre delle euglise 

Saint Jehan ay fait diligence del trouver, congregier et renouvelleir en l’an mil IIIIC IIIIXX et XI, affin que les 

fondacions ne allessent à perdicion car ne en testament dudit fondateur ne en ses registres des chappellains ne aultre 

part en ses papiers estoient difficille à retrouver » 

 - table (Ordo presentis registris) au début 

 

 

 
1 Appelé « stock », ce qui peut désiger un cartlaire, mais aussi plus largement un registre servant à la gestion. 
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 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 861, 862, 863, 864    [pas des cartulaires, des registres 

économico-fonciers] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum … bonorum XII altarium antiquarum sitorum in ecclesia 

collegiata Sancti Johannis ewangeliste leodiensis ubi mandatum eiusdem ecclesie habet tertiam partem pro XVC et 

4to              Registrum bonorum duodecim veterum altarium in ecclesia collegiata 

Sancti Johannis euangeliste leodiensis sitorum quorum receptor est dominus Johannes de Fechieres pro anno XVIC 

vigesimo primo secundum registra ubi mandatum eiusdem ecclesie habet tertiam partem  

              Registrum bonorum duodecim veterum altarium in ecclesia collegiata 

Sancti Joannis euangelista leodiensis sitorum pro anno 1687 secundum registra ubi mandatum eiusdem ecclesie 

habet tertiam partem, in quibus bonis participant soli sacerdotes residentes qui tenentur per vices ad unam missam 

de Beata Virgine singulis diebus sabbathinis celebrandam  

              Registrum bonorum 12 altarium veterum in ecclsia Sancti Johannis 

evengaliste leodiensis sitorum pro anno 1712 secundum registra ubi mandatum ejusdem ecclesiae habet tertiam 

partem, in quibus bonis participiant soli sacerdotes presentes et residentes qui tenentur per vices ad unam missam 

de B. Virgine singulis diebus sabbatinis celebrandam 

Description : 1504-1555, 1621-1652, 1688-1711, 1712-1787 (restituée) ; papier ; 179 feuillets, environ 

150 feuillets, environ 130 feuillets, 235 feuillets ; 215 × 140 mm, 203 × 150 mm, 188 × 150 mm, 193 × 155 mm ; 

longues lignes   

      pas de foliotation ou foliotation contemporaine au crayon à papier, foliotation moderne en 

chiffres romains dans l’angle supérieur droit pour le 864  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé 

Contenu : listes de terres, de biens, de rentes…, pas d’actes 
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Liège – Saint-Lambert (chapitre cathédral) 
 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 51    [pas un cartulaire, un recueil factice] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 315 feuillets ; divers formats env. 310 × 210 mm ; longues 

lignes 

      foliotation contemporaine au crayon à papier, dans l’angle supérieur droit  

      éventuelles dégradations : dos détaché  

      reliure : carton recouvert de cuir 

Contenu : recueil factice de bulles et autres actes pontificaux des XVe -XVIIIe siècles et des bulles d’or de Charles 

Quint, de Maximilien 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 1   [pas un cartulaire, un document économico-

foncier de type censier, pour tous types de revenus] 

Stein  ; cartulR  

Édition : Denise Van Derveeghde, Le polyptyque de 1280 du chapitre de la cathédrale Saint-Lambert à Liège, 

Bruxelles, 1958. 

Biblio. récente : Alexis Wilkin, « Datation et analyse du contexte de rédaction du "Polyptyque" dit de 1280 de la 

cathédrale Saint-Lambert de Liège », Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 173 (2007), p. 15-45. 

 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XIIIe siècle, après 1279 (restituée) ; parchemin ; 84 feuillets ; 265 × 185 mm ; longues lignes ; 

réglure peu marquée, à la pointe sèche  

      10 quaternions (+ 1 bifeuillet au début pour la table et 1 bifeuillet à la fin pour finir) ; foliotation 

d’époque en chiffres romains rubriques dans la marge de tête à droite ; signature et réclame en fin de cahier ; pas de 

titres courants ; des indications de type de revenu ou de sommes rubriquées ; pas de numérotation ; initiales peu 

marquées  

      reliure : carton recouvert de cuir décoré ; dos entoilé pour le renforcer 

Contenu : document économico-foncier avec listes de terres et de revenus (cens et rentes, mais aussi pour des 

anniversaires) ; classement topographique ; inachevé d’après Denise Van Derveeghde (p. 9) 

 - avant la foliotation : Tabula sive repertorum huius libri avec numéros des folios rubriqués suivis d’un nom 

de lieu, sur un bifeuillet 

 - fol. 63-73 liste des rentes dues pour des anniversaires non plus par lieu mais par mois (en commençant en 

septembre) avec des notices fort sembables à des notices d’obituaires 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 5  [pas un cartulaire, un document économico-

foncier de type censier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol et manipulation limitée à cause de l’état 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum bonorum eccleise Leodiensis in quibus lois jacent et 

mensuratio terrarum factum anni Domini milesimo CCC° XL octavo, secundem cursum computatorum et cum 

annis sequentibus […] dominum Hermanum de Zanctis canonicum dicte ecclesie et in persentia et per scabinos 

[…] 

Description : 1348 et suivantes (donnée) ; papier (filigranes : deux cercles l’un au dessus de l’autre traversés 

d’une croix romaine ; taureau ailé et nimbé ; balance…) ; plus de 200 feuillets ; 385 × 290 mm ; longues lignes/  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à gauche ; pas de signature ni de réclame 

visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques  

      éventuelles dégradations : couverture et reliure disparues ; feuillets forts abîmés, traces de 

restauration par ajout de bandes de papier ; écriture souvent en partie effacée (traces d’eau)  

      reliure : non couvert, non relié 
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Contenu : listes de revenus selon un classement topographique semble-t-il 

 - avant la foliotation : deux tables, pour le début du regstre seulement 
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Liège – Saint-Martin (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Martin 14     [pas un cartulaire : registre d’enregistrement] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum diversarum materiarum ecclesiae collegiatae Sancti Martini 

Leodiensis, 1691 

Description : initié en 1691 (donnée) ; papier ; 173 feuillets ; 307 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation ou pagination selon les moments moderne, en chiffres arabes, dans l’angle supérieur 

droit ; réclames quasiment à toutes les pages ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes  

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée ; plat supérieur et une partie ds nerfs détachés  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : enregistrement, de 1691 à 1742 des reliefs, des purgements, des surrogations, des transports, de 

octrois, des transactions… 

 - une table au début, sur un cahier séparé 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Martin 15     [pas un cartulaire : registre d’enregistrement] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber instrumentum ecclesiae collegiatae Sancti Martini inchoatus 

anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo 

Description : initié en 1590 (donnée) ; papier ; 292 feuillets écrits + env. 150 feuillets vierges, 

303 × 200 mm ; longues lignes  

      traces d’une foliotation moderne en chiffres romains rognée et foliotation moderne en chiffres 

arabes à côté un peu plus bas ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non 

rubriqués ; pas de numérotation des actes  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée ; plat supérieur qui en tient que par les nerfs  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : enregistrement de 1590 à 1692 

 - avant foliotation : table puis transcription du testament de Gilles de Votemme (1315) sur un cahier 

particulier 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Martin 16      [pas un cartulaire, un registre factice réalisé 

à la fin du XVIe siècle] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Instrumenta seu prothocolla contenta in presenti libro … venerabiles 

dominos decanum et capellanos ecclesie Sancti Martini Leodiensis et diversos particulares personas inibi 

nominatas, collecta et colligata per Franconem Stapel, notarium, pro maiore conservatione eorumdem 

Description : fin XVIe siècle (restituée) ; papier ; plus de 400 feuillets ; env. 300 × 210 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation, mais numérotation des bifeuillets ou petits cahiers qui forment un acte  

      écriture(s) principale(s) : diverses mais signature de François Stapel, notaire à la fin des actes 

      reliure : parchemin de remploi (livre liturgique du propre de l’office) sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : près de 200 actes des 1559 à 1591 reliés ensembles 

 - table : Index eorum que continentur in presenti libro 
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 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Martin 17      [pas un cartulaire, registre factice réalisé à la 

fin du XVIe siècle] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : In presenti libro continentur acta et instrumenta venerabiles dominos 

decanum et capellanos ecclesie Sancti Martini Leodiensis et diversos alias personas inibi nominatas … pro 

conservatione eorumdem instrumentorum et ad opus interesse habentum colligata 

Description : fin XVIe siècle (restituée) ; papier ; plus de 400 feuillets ; env. 300 × 205 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation, mais numérotation des bifeuillets ou petits cahiers qui forment un acte  

      écriture(s) principale(s) : diverses mais signature de François Stapel, notaire à la fin des actes 

      reliure : parchemin de remploi (extrait de l’Évangile de Luc chap. 15) sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : plus de 200 actes des 1567 à 1594 reliés ensembles 

 - table : Index eorum que in presenti libro continentur 
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Liège – Saint-Pierre (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Pierre 7      [pas un cartulaire, un manuscrit composite, 

2 dossiers de succession] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 115 feuillets ; 300 × 220 mm ; longues lignes  

      foliotation ancienne en chiffres romains pour la première partie (I-XXX) et foliotation 

contemporaine au crayon pour la suite (1-84) ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des 

actes     éventuelles dégradations : totalement dérelié  

      reliure : autrefois parchemin de remploi, mais peut-être en garde 

Contenu :  

 - fol. I-XXX succession de Wathier Datin (1456) 

 - 1-86 succession de Corbellus de Neufforge (1470) 
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Liège – Val-des-Écoliers (abbaye de chanoines réguliers de l’ordre du Val-des- 

Écoliers) 
 

 Ms. Liège, A. État, Val-des-Écoliers 4   [pas un cartulaire, forme d’enregistrement de documents de 

gestion] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre aux actes de spécification, recognaissances et relieff et autres 

partennant au reverend seigneur abbé et convent des Escolliers en Liège » 

Description : 1654 et continué ensuite (restituée) ; papier ; 224 feuillets + table ajoutée, 317 × 203 mm ; 

longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; notes de collation  

      éventuelles dégradations : plats détachés  

      reliure : carton recouvert de cuir ; sur 4 nerfs 

Contenu : divers documents de gestion, dont beaucoup de reliefs 

 - table dans l’ordre du volume au début, qui se poursuit à la fin + table alphabétique topographique ajoutée 

plus tardivement 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-des-Écoliers 6   [pas un cartulaire, forme d’enregisrement de documents de 

gestion] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock contenants les documens, reliefs et autres actes notariales etc. 

concernants les affaires des reverends seigneurs abbé et chapitre du Val Notre-Dame des Écoliers de Liège pour 

l’an 1743 et suivant jusqu’inclus 17.. » 

Description : 1743 et poursuivi ensuite (donnée) ; support ; 308 feuillets écrits et une 50aine au moins 

essentiellement vierges, 320 × 205 mm ; longues lignes/deux colonnes ; réglure   

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton ; liens de cuir pour la fermeture ; sur 4 nerfs 

Contenu : documents en français, essentiellement de la 2e moitié du XVIIIe siècle 

 - table des lieux au début 
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Lobbes (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 35           [pas un cartulaire, un inventaire des archives] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des vieux et nouvaux archives du monastere de Lobbes avec 

une table au commencement des matieres principales y contenues. S’ensuit une autre table des noms propres omis 

dans la premiere » 

Description : 1758 (donnée) ; papier ; 234 feuillets ; 324 × 199 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton ; fermoirs métallique dont manque l’attache ; sur 5 nerfs 

Contenu : inventaire des archives [aucune mention de cartulaire dans le rangement, que d’actes qui proviennent 

du cartulaire] ; des références à un « vieil atlas » (par ex. p. 22, 23) = cart. 33 ; fait encore beaucoup plus souvent 

référence à un « reg. » et à un « reg. 2 » - avant la pagination : 24 feuillets de table 

 - p. 1-38 Liège 

 - p. 39-84 Lobbes 

 - p. 85-105 Thuin 

 - p. 106-131 Raignies 

 - p. 132-140 Fosteau et Lers 

 - p. 141-160 Jumet 

 - p. 161-166 Heigne et Roux 

 - p. 167-180 Gilly 

 - p. 181-184 Malinne, Marchienne, Montigny, Le Tigneu 

 - p. 185-202 Lernes, Wespes, Fontaine 

 - p. 203 Forchies 

 - p. 204-232 Jammioux, Ham sur Heure 

 - p. 233-259 Tully 

 - p. 260-275 Castillon, Mertinne 

 - p. 276 Fontenelle, Vergnies 

 - p. 277 Erpion 

 - p. 178-282 Hantes, La Thure 

 - p. 282-284 Motignies, Saint-Christophe, Chaudeville, Anglesopine 

 - p. 284-287 Aibes, Quevillon, Hestrud, Biemerée, Matignot 

 - p. 335-343 Forestaille, Grignart 

 - p. 344 Ville sur Haisne 

 - p. 344-346 Marlanwez, Haisne, Saint-Pierre 

 - p. 348-364 Peissant 

 - p. 364-365 Triviere Hansuelle 

 - p. 366-375 Péronne 

 - p. 375-377 Bonne Espérance, Cambron, Saint-Denis, Belian 

 - p. 378-388 Sainte-Raynede [mention p. 379, en 1, « en 1464, cartulaire de Saintes »] 

 - p. 389-393 Saradecq, Parence 

 - p. 394-398 Zeglherem 

 - p. 398-401 Arzelle 

 - p. 402-407 Hamme et Thilborde 

 - p. 408-410 Versenat 

 - p. 411-414 Conticq 

 - p. 415-416 Waerlos 

 - p. 417 Mortselle 

 - p. 418 Brabant 

 - p. 418-419 Flandre 

 - p. 420 Edits et placards de France 

 - p. 420 Edits et placards d’Espagne 

 - p. 422-467 Boétes mobiles aux vieux archives [p. 431 mention de bullaires ?] 
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Mons – Saint-Germain (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Mons, BU Bibl. centrale, ms. 186/138       [pas un cartulaire, des listes de biens-fonds] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des heritaiges tenus de la seigneurie du chapitre Saint-

Germain de Mons en territoire de Genly, Noirchin et la entour, renouvellés par maître Jehan de Brayne, prestre, 

chanoine dudit [chapitre] l’an XVC LXXVIII » 

Description : 1587 (donnée) ; papier (filigrane : pot à 1 anse et couvercle, surmonté d’une quartefeuille), 

30 feuillets ; 305 × 210 mm ; longues lignes  

      1 seul cahier ; foliotation d’époque à partir du 1er feuillet, en chiffres romains (une erreur de 

foliotation : manque le fol. 27) et pagination partielle moderne en chiffres arabes à partir du début du texte ; pas de 

signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales 

non marquées  

      reliure : charte de remploi de 1557 ; liens en lin 

Contenu : listes de terres avec qui les tient, situation… et indication de la superficie dans la marge 

 - fol. 1 « Recueil des heritaiges tenus de la seigneurie \fonsiere/ du chapitre Saint-Germain de Mons ou l[…] 

des eschevins dudit chapitre ou territoire de Genly et la entour qui doibvent droits seigneuriaux audit chapitre a 

faict que venre de loy sen faict renouvellés de terme par maitre Jehan de Brayne, presbtre, chanoine dudit Saint-

Germain m’an XVC LXXVIII » 

 - fol. 21 « S’ensuivent les pieces de terres conchies à terraige ou bien cartulaire et sont touttes de la 

seigneurie du chappitre Saint-Germain nonobstant qu’elles sont estez obmises au nouveau cartulaire commenchant 

à premier royage qui est en allant de Noichin au Quesne à Bougn 

 - fol. 24v sqq. vierges 
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Mont-Saint-André (chartreuse à Chercq) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 9 et 10           [pas des cartulaires, des registres factices] 

Stein n°929 ; cartulR 1034 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle, après 1727 (restituée) ; papier ; près de 500 feuillets chacun sans doute ; 

412 × 268 mm ; longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : cartonnage et cuir pour le dos ; fermeture par liens tissés ; sur 5 nerfs 

Contenu : cart. 9 : actes en français et parfois latin de 1369 à 1428, peut-être liés à des procédures judiciaires ; 

des dossiers copiés parallèlement les uns aux autres, sur des cahiers indépendants, le tout relié ensuite (à la fin de 

chaque dossier, note sur le contenu du cahier et référence à la cote des documents copiés) ; parfois, des documents 

reliés avec le reste alors qu’ils sont d’un format inférieur ou supérieur (pliés) ; classement plus ou moins 

chronologique ; quelques exemples au début : dossier sur la donation de la loge Ambert ; actes cotés D et chiffre 

romain (mais pas référence dans la marge)  copies avec référence S et un chiffre romain dans la marge 

              dossier sur Hernies 

              titres cottés A et chiffre romain (mais pas référence dans la marge) 

              dossier d’amortissement du duc de Hainaut, cottés W II et W III 

              … 

    cart. 10 : actes en français de 1429 à 1727 ; des dossiers copiés parallèlement les uns aux autres, sur 

des cahiers indépendants, le tout relié ensuite ; à la fin de chaque dossier, note sur le contenu du cahier et référence 

à la cote des documents copiés ; parfois, des documents reliés avec le reste alors qu’ils sont d’un format inférieur 

ou supérieur (pliés) ; classement plus ou moins chronologique 
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Neufmoustiers (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin à Huy) 
 

 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 12   [pas un cartulaire, liste de reliques après un récit des origines] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : fin XIVe ou XVe siècle ? d’après l’écriture (restituée) ; papier (2 filigranes en in-4° : P à pince de 

homard surmonté d’une quartefeuille et ? surmonté d’une crosse), 12 feuillets ; 215 × 150 mm ; longues lignes  

      1 sénion ; foliotation contemporaine au crayon à papier ; pas de signature ni de réclame 

visibles ; titres courants ; titres-analyses rubriqués ; initiales nues rubriquées  

      éventuelles dégradations : très abîmé ; la plupart des feuillets déchirés au milieu  

      reliure : placé dans une feuille cartonnée ; cahier solidarisé par 2 liens de parchemin torsadées 

Contenu : une liste de reliques après un acte du légat pontifical et un acte de l’évêque de Liège + récit des 

origines 

 - fol. 1-1v Previlegium indulgentiarum ecclesie Novi monasterii prope Huyum (Hugues cardinal-prêtre au 

titre de Sainte-Sabine, légat pontifical, 1247) 

 - fol. 1v-2 De redemptione crucesignatorum necnon de sepulcro domini prefate ecclesie que in eius nomine 

fabricata est (A. évêque de Liège, ss. d.) 

 - fol. 2 In hac devota ecclesia que fabricata est in honore Sancti Sepulcri Domini Salvatoris nostri, sancti 

Johannis Baptiste Christi precursoris, beate Marie Virginis et Omnium Sanctirum continentur huiusmodi reliquia 

primo reliquia Domini nostri Jhesu Chisti (ss. d.) 

 - fol. 2-2v In hac sancta Cruce que est in speculo nostre ecclesie continetur huiumodi reliquem (ss. d.) 

 - fol. 2v Item reliquie de Domina Nostra (ss. d.) 

 - fol. 2v [Item reliquie prophe]tarum (ss. d.) 

 - fol. 2v-3 Item reliquie de sanctis apostolicis (ss. d.) 

 - fol. 3-3v Reliquie de sanctis martiribus (ss. d.) 

 - fol. 3v Reliquie sanctorum confessorum (ss. d.) 

 - fol. 3v-4 Reliquie sanctarum virginum et viduarum (ss. d.) 

 - fol. 4-4v Ant[iphona] De sancta Cruce (ss. d.) 

 - fol. 4v-6 De fundatione ecclesie Novimonasterii (1101, récit narratif) 

 - fol. 6-6v De reliquis et privilegio prefate ecclesie Novimonasterii (1114) 

 - fol. 6v-7 De consecratione et libertate ecclesie predicte Novimonasterii (11.., 11 kl oct.) 

 - fol. 7-8v De mutatione prioratus in abbatiam per Hugonem de Petraponte episcopum Leodiensem (1146 ?) 

 - fol. 8v-9 Sequitur alia previlegia de sepulcro Domini Jherosolimitani (Ada évêque de Liège, ss. d.) 

 - fol. 9-9v Sequitur suffragium de sancto Johanni Baptista 

 

 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 14   [pas un cartulaire, liste de reliques après un récit des origines] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Origines, indulgentiae, privilegia Neomonasterenses ecclsiae necnon 

brevis relatio de gestis et translatione Petri venerabilis eremite, fideliter ad verbum ex antiquo manuscripto 

collecta anno Domini 1628, jussu admodum reverendi domini D. Erasmi ab Xhencheval, abbatis 

Description : 1628 (donnée) ; papier ; 27 feuillets ; 198 × 152 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : parchemin sur carton, avec trace d’une ancienne fermeture par liens 

Contenu : essentiellement copie du Neufmoustier 12 

 - fol. 1-1v Privilegium indulgentiam ecclesiae Novi Monasterii propre Hoyum (= Neufmoustier 12 fol. 1-1v) 

 - fol. 1v-2v De redemptore crucesignatorum necnon de sepulchro Domini predictae ecclesiae qua in eius 

fabricata est (= Neufmoustier 12 fol. 1v-2v) 

 - fol. 2v-3 In hac devota ecclesia qua fabricata est in honore Sancti Sepulchri Domini Salvatoris nostri, 

sancti Johannis Baptiste Christi precursoris, beate Marie Virginis et Omnium Sanctirum continentur huiusmodi 

reliquia primo reliquia Domini nostri Jesu Chisti  

 - fol. 3 In hac sancta Cruce que est in speculo nostra ecclesia continentur huiumodi reliquia 

 - fol. 3v Item reliquiae de Domina Nostra 
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 - fol. 3v Item reliquiae prophetarum 

 - fol. 3v Item reliquiae de sanctis apostolicis 

 - fol. 4-4v Reliquiae de sanctis martiribus 

 - fol. 4 Reliquia sanctorum confessorum 

 - fol. 5-5v Reliquia sanctarum virginum et viduarum 

 - fol. 5v-6 Ant[iphona] De sancta Cruce 

 - fol. 6-8 De fundatione ecclesie Novimonasterii (1101, récit narratif) 

 - fol. 8-8v De reliquis et privilegio prefata ecclesie Novimonasterii (1114) 

 - fol. 9-9v De consecratione et libertate ecclesie predicte Novimonasterii (1130, 11 kl oct.) 

 - fol. 10-10v 1242, Hermannus abbé, récit de la translation des reliques de l’ermite Pierre [ajouté par rapport 

aux Neufmoustier 12, sans rubrique d’ailleurs] 

 - fol. 10v-12 De mutatione prioratus in abbatiam per Hugonem de Petraponte episcopum Leodiensem 

(1146 ?) 

 - fol. 12-13 Sequitur alia previlegia de sepulcro Domini Jherosolimitani (Ada évêque de Liège, ss. d.) 

 - fol. 13-13v Sequitur suffragium de sancto Johanni Baptista 

 - fol. 14-16 « Lettre delle liberté delle eglise de Neufmoustier delors Huy translater de latin en roman » 

[ajouté par rapport aux Neufmoustier 12] 

 - fol. 16-19v « C’este li privilege del l’eglise de Nouve Mostier concedeie par Alexandre pape quatrieme 

translaté de latin en roman » (avec des trous dans la traduction) [ajouté par rapport aux Neufmoustier 12] 

 

 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 14 bis  [pas un cartulaire, liste de reliques après un récit des origines] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 18 feuillets ; 203 × 115 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes  

      reliure : cartonnage 

Contenu : copie du Neufmoustier 14 
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Nivelles – Saint-Nicolas (hôpital) 
 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1184  [pas un cartulaire1 mais une liste de 

cens, même s’il y a la copie d’un acte de 1323] 

Stein  ; cartulR  

 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1185  [non consulté car déclassé, mais 

vraisemblablement pas un cartulaire2, une liste de pitances] 

Stein  ; cartulR  

 

 
1 Appelé cartulaire dans l’inventaire provisoire des archives conservées au musée communal de Nivelles. 
2 Appelé cartulaire dans l’inventaire provisoire des archives conservées au musée communal de Nivelles. 
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Nizelles (abbaye de moines cisterciens à Ophain) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 9114   [pas un cartulaire, plutôt un registre d’enregistrement] 

Stein n°4421 ; cartulR n°3788 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre aux titres de l’abbaie de Nizelles fondée par Philippe le Bon 

en 1439 en Wallon Brabant » 

Description : 1501-1533 (restituée) ; papier (2 filigranes : pot et écusson couronné avec lettres pendantes) ; 

270 feuillets ; 293 × 213 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite  

      reliure : parchemin clair 

Contenu : enregistrement de documents en latin, français et néerlandais de 1501 à 1533 + quelques ajouts de 

1564, 1605, 1615, après des documents de nature économique 

 - avant la foliotation : (1) « Mémoire que les XII, XIII, et XIIII de novembre 1596 ont conte mesurez tous 

les biens que nous avons gisans à Vestre( ?) et Ladthour( ?) tenus pour lors par Mathieu Padedans tant en terre 

labourables, preitz, prairies et aulaoys, et a esté trové par maitre Jean … mesureur serviteur de la ville de Ath la 

quantité de trengte-deux bonniers et deux journees et quarantecincqz verges de terre labourables en preitz, prairies 

et aulnoys, six bonniers, 2 journees et quatre vingt et deux verges » 

        (2-3) vierges 

        (4-11) Declaratio omnium censuum reddituumque pepetuorum quos nostrum 

monasterium de Nyzella possidebat anno Domini XVC primo … et sequentes hoc registrum … … qui redditus ad 

longum presui de clarantes in registro nonni Nycholay Bisscot huius loci bursarii, hic solum sub brevibus ponere 

qui voluerit de eisdem informari habeat … ad dictum registrum domini Nycholay et ut requirem valeat … ad 

quisito pertigere adda cuilibet particuli quotatibus folii ubi in discto registro de eadem particularius tractatur 

favente de gratia spiritus almi 

        (12-14) vierges) 

        (15-28) table : Privilegia data monasterio de Nyzela citra annom Domini XVC 

             Tabula possessionem hereditatum ac reddituum emptorum sive quovis 

\modo/ aquisitorum citra annum Domini XVC primum 

             Tabula hereditatum possessionum ac reddituum alienatorum 

redemptorum sive approximatorum citra annum Domini XVC primum 

             De per nos redemptis, tabula citra annum Domini XVC primum 

             Item de quitatis redditibu per nos citra annum XVC primum 

             Onera quibus bona nostra citra annum Domini XVC primum acquisita 

obligantur tabula         Onera spiritualia sicut anniversaria et misse et huiusmodi 

             Tabula feudorum ac hominum feudalium a monast. ponend. 

             De possessionibus religiosorum monasterii de Nyzella tam 

monachorum quam conversorum ac laycorum fratrum 

             De creatione abbatum 

             De litibus et placitis atque contractibus et conventionibus factis inter 

diversos            De precipuis elemosinis huius monasterio tributis 

             De receptis ex testamentis 

 - fol. 1-240 sorte de registre d’enregistrement commencé en 1501, laissé en 1533, avec des spécifications de 

biens, des rapports du boursier, des professions de moines… 
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Notre-Dame d’Épinlieu (abbaye de cisterciennes à Mons) 
 

 Ms. Lille, Bibl. univ., ms. 103                [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein sup. ; cartulR n°2634 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des rentes et revenues heritables appertenant à l’eglize et 

abbaye Nostre Dame d’Espinlieu empres la ville de Mons, tant en rentes d’argent fors blans et tournois, aussi 

d’avaine, chappons, pains et fourcques empret assis et deu sour plusieurs lieux et heritaiges … escheant à pluseurs 

termes, renouvellez sour les anchiens cartulaires et escript en laditte eglize par la prinse que en a esté fait aux 

anchiennes personnes et connoissant audit lieu, en l’an XV cens et vingt troix par Anthonne Yeuwain recepveur 

dudit Espinlieu » 

Description : 1523-1524 (donnée) ; parchemin ; 116 feuillets ; 335 × 225 mm ; longues lignes ; réglure à la 

plume   

      15 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation rubriquée dans la marge de tête, à peu près au 

milieu en chiffres romains (foliotation d’attente dans le coin supérieur droit) et foliotation moderne, contemporaine 

de la réalisation de la table, à l’encre noire, en chiffres arabes dans le coin supérieur droit, au-dessus de la 

foliotation d’attente ; signature des cahiers par une lettre en minuscule + 1 nombre en chiffres romains pour le n° 

du bifeuillet dans le cahier (en tout petit dans le coin inférieur droit) ; plusieurs niveaux d’initiales  

      écriture(s) principale(s) : Antoine Yeuwain, receveur de l’abbaye  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché des gardes mais pas du dos ; manque le 

fol. 113 et le fol. 112 a été déplacé tardivement (après la réalisation de la table et de la foliotation moderne)  

      reliure : cuir noir avec filets dorés, sur ais de bois (remploi des ais d’origine ? lors de la reliure, 

anglaise, du XIXe siècle) 

Décor : rubriques de la même main que le reste du texte (foliotation, indication de lieux…) ; quelques rehauts 

rubriqués également dans le texte  

    grandes lettrines filigranées au début des « paragraphes titres », en rouge, bleu et vert ; prolongement 

dans la marge de gauche par un ornement rubriqué  

    lettres ornées au début de chaque paragraphes, essentiellement avec l’encre d’écriture mais pas 

toujours uniquement (surtout têtes humains et cigognes) ; vraisemblablement réalisées par le receveur, mais après 

coup (parfois la place laissée est un tout petit peu grande)  

    quelques fioritures et têtes sur hastes, notamment fol. 1  

    bouts-de-lignes rubriqués, très variés 

Contenu : rentier avec classement topographique 

 - fol. 1-56 « Cartulaire des rentes et revenues heritables appertenant à l’eglize et abbaye Nostre Dame 

d’Espinlieu empres la ville de Mons, tant en rentes d’argent fors blans et tournois, aussi d’avaine, chappons, pains 

et fourcques empret assis et deu sour plusieurs lieux et heritaiges en la ville et terroir de Saint Simphorien escheant 

à pluseurs termes, renouvellez sour les anchiens cartulaires et escript en laditte eglize par la prinse que en a esté fait 

aux anchiennes personnes et connoissant audit lieu, en l’an XV cens et vingt troix par Anthonne Yeuwain 

recepveur dudit Espinlieu » (7 cahiers dont 1/2 vierge à la fin) 

 - fol. 57-67 « Cartulaire des rentes et heritaiges appertenant à l’eglize et abbaye Nostre Dame d’Espeinlieu 

empres la ville de Mons à cause de sa maison, court et censse du Grant Kesuy condist d’Espinlieu, ayant laendroit 

haulte justice, moyenne et basse avecq sour plusieurs lieux et heritaies y appendans, enouvellez par Anthoine 

Yeuwain, recepveur d’icelle abbaye le dix septysme jour du mois de march l’an mil chincq cens et dix noef, en la 

presence de Thieubau Robillart mayeur et censseur dudit Espinlieu, Aubert Manclercq, Mahieu Draghet, Simon 

Boursier, Jehan Anthonne, Jehan Tiau et Jean Mathieu » (un cahier et un demi) 

 - fol. 68-76 « Cartulaire des rentes et revenues heritables que l’egle et abbaye d’Espinlieu a aluy appertenant 

à Houes et Mayeurbois, en argent, avene, chappons et cattlz, et à ceste cause haulte justice, moyenne et basse, 

renouvellez par Anthonne Yeuwain, recepveur dudit Espinlieu, avoecq les anchiens dudit lieu en l’an XVC et vingt 

quattre. » (un demi et un cahier) 

 - fol. 77-82r « Cartulaire des rentes et revenues appertenans à l’egle et abbaye Notre Dame d’Espinlieu es 

sars de Joncquiers tenues en seignourie fonsiere de ladit abbaye d’Espinlieu dont l’on recoipt III s. t. de la livre, 

pour le plain service, lesquelz heritaiges se adroicturent par devant la loy de la grande mairie de Jourbize, 

appertenant au seigneur de Sens, lequel est hault justicyer esdis sars, renouvellez en l’an XVC et vingt deux par 

Anthonne Yeuwain, recepveur de ladit abbaye d’Espinlieu, sour la prinse des anchiennes personnes audit lieu 

enssuivant les anchiens escriptz d’icelle eglize » (un demi cahier) 
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 - fol. 82v-96 « Cartulaire des revenues heritables appertenant à l’egle et abbaye Notre Dame d’Espinlieu 

gisans en la ville et terroir de Bauffe, tant en rentes d’argent de fors blans et tournois, aussi avaine et chappons, 

tenues et seignourie fonssiere de ladit egle, dont elle y commeth ung mayeur pur adroiturer les heritaiges tenus 

dely, renouvellez par Anthonne Yeuwain, recepveur de ladit abbaye, avoecq les anchiens dudit lieu, en l’an XVC et 

vingt quattre » (un demi, un cahier, un demi) 

 - fol. 97-103 « Cartulaire des rentes et revenues heritables appertenant à l’egle et abbaye Notre Dame 

d’Espinlieu gisans en la ville et terroir de Noeve Maisons, tant en fors blans tournois, avaine et chappons, doict 

ladit egle a sou plussieurs lieux haulte justice, moyenne et basse, ayant bailli, mayeur et eschevins, renouvellez ar 

Anthonne Yeuwain, recepveur de ladite abbaye avoecq les anchiens dudit lieu en l’an XVC et vingt quattre » (un 

demi et un demi cahier) 

 - fol. 104-111 « Cartulaire des rentes et revenues heritables appertenant à l’egle e abbaye Notre Dame 

d’Espinlieu, gisant en la ville, terre et sart de Chierue et laenthours, renouvellez par Anthoine Yeuwain, receveur 

dudit Espinlieu, avoecq les anchiens dudit lieu, en l’an XVC et vingt quattre » (un demi et un demi cahier) 

 - fol. 112-116 vierges, avec table ajoutée fol. 115-116r (XVIIe ?, XVIIIe siècle ?) 
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Notre-Dame de La Thure (abbaye de chanoinesse régulière de Saint-Augustin à 

Sorle-sur-Sambre) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 111    [pas un cartulaire, des actes et surtout des copies d’actes les uns à la 

suite des autres, pas même reliés] 

Stein  ; cartulR  
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Oignies (prieuré de chanoines réguliers de Saint-Augustin à Aiseau) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 54  [pas un cartulaire, mais des constitutions et règles (manuscrit composite)] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1244/1246 et 1650 (restituée) ; parchemin et papier ; 39 feuillets sur parchemin entourés de 

deux fois 20 feuillets en papier, 258 × 165 mm ; longues lignes  

      1e partie paginée à l’époque moderne à partir des Constitutiones monasteriis Oigniacensis ; 2e 

partie foliotée à l’époque moderne ; 3e partie non foliotée  

      reliure : cuir sur carton avec motifs ; sur 4 nerfs 

Contenu : manuscrit composite réunissant un récit de fondation, la règle de Saint-Augutin et des visites et 

réformes du XIIIe siècle et des constitutions modernes du prieuré 

 - 1e partie, sur papier 

  avant la pagination : Constitutiones juvenium en 12 chapitres 

  p. 1-24 Constitutiones monasterii Oignioacensis … a reverendissimo episcopo Namurcensi et promulgatae 

per reverendum admodum dominum Remigium du Laurii, il capitulo dicti monasterii die decima menses 

septembris anno 1650 en 21 chapitres 

  après la pagination ajout d’une lettre adressée par l’évêque de Namur Ferdinand au chanoines d’Oignies en 

1720 

 - 2e partie, sur parchemin 

  fol. 1-3v récit de la fondation du prieuré 

  fol. 3v-10 règle de Saint-Augustin en 22 chapitres 

  fol. 10-36 visite et réforme du prieuré par Robert, évêque de Liège approuvée par Pierre évêque d’Albano, 

cardinal légat en 1244/1246, en 29 chapitres 

  fol. 36-39v déroulement de certaines cérémonies : profession d’un novice, bénédictions 

 - 3e partie, sur papier 

  Index precedentum per modium compii 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 110   [pas un cartulaire, mais un registre factice dans lequel sont reliés 

différents documents de toutes tailles] 

Stein n°2792 ; cartulR n°4711 
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Ordre de Malte ou de Saint-Jean de Jérusalem 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 36      [pas un cartulaire ; des ordonnances, des coutumes, des décisions 

du chapitre général] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regles des chevaliers de Jerusalem » 

Description : XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 47 feuillets ; 240 × 150 mm ; longues lignes  

      6 quaternions ; foliotation contemporaine dans l’angle supérieur droit ; parfois une réclame  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu : des ordonnances, des coutumes, des décisions du chapitre général de 1200 à 1306 en français 
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Pommeroeul – chapelle Saint-Nicolas (dépendance de l’abbaye de Crespin en France) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 107     [pas un cartulaire ; des copies et des traductions sur papier, 

des actes sur parchemin reliés ensemble] 

Stein n°3049 ; cartulR n°599 

Niveau d’analyse : survol sur microfilm 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « S’ensuit la translation de latin en franchoix des lettrez appertenant à la 

cappelle de Hermey et à la fondation » 

Description : vers 1705 ou après (restituée) ; papier et parchemin ; formats divers  

      pas de foliotation ; pas de titres-courants ; pas de rubriques ; une collation de 1705  

      reliure : ? 

Contenu : une 20aine de documentsde 1082 à 1692 : des copies et des traductions sur papier faites à l’époque 

moderne (surtout fin XVIIe siècle) + des actes sur parchemin reliés ensemble 

 - « S’ensuit la translation de latin en franchoix des lettrez appertenant à la cappelle de Hermey et à la 

fondation » 

 - « S’ensuit la translation de latin en francois des lettres appertenantes à la chapelle de Henne et de la 

fondation » 

 « extrait du fol.57 d’un livre écrit à la main en parchemin couvert de cuire blan sur du bois » 

 - un acte de 1291 en parchemin 
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Robermont (abbaye de cisterciennes à Liège) 
 

 Ms. Liège, A. État, Robermont 17 et 19         [pas des cartulaires, des registres factices] 

Stein n°3214 et 3215 ; cartulR n°1855 et 2895 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIe siècle ? (restituée) ; papier ; 179 et ? feuillets  

      foliotation postérieure à la reliure, dans l’angle supérieur droit, en chiffres arabes et pas de 

foliotation  

      éventuelles dégradations : Robermont 19 cuir du plat supérieur étant totalement désolidarisé de 

son support et plat inférieur détaché   

      reliure  Robermont 17 cuir sur carton ; sur 4 nerfs 

         Robermont 19 cuir sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : registres factices de copies et actes sur papier reliés les uns aux autres ; actes de 1263 à 1619 et actes 

de 1373 à 1675 
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Rumillies (église paroissiale) 
 

 Ms. Tournai, ACT, fonds Saint-Jean-Baptiste 18 (cote provisoire)   [pas un cartulaire1, un registre à 

l’usage du curé] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire appertenant à l’eglise de Rumergnies lequel a estet 

renouvelet en l’an mil cincq cent soyssante et sept en la presence de sire Nichaise Carbonnet, curé lors dudit lieuet 

ausy des gliseurs et ma Louis Jehan Le Compte, Hillaire du Pret, Laurent du Mont, Jacques Brebart avecque le 

communs d’icelle paroiche, Par… des Wastines lors clercqt, marliere de ladiste …, lequel a le tout extraict hors des 

anchien cartulaire, des anchien livres, cy devant esript et passes pour toutes les choses cy ensuivant escripte et au 

long declarees » 

Description : 1567 (donnée) ; papier ; 23 ou 24 feuillets ; 302 × 205 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains précédés de la mention « folio » dans la marge de tête ; 

pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation ; initiales 

non marquées  

      éventuelles dégradations : très abîmé, surtout à la fin où les feuillets sont déchirés par le milieu 

      reliure : parchemin de remploi 

Contenu :  

 - fol. 1v « Tables de che present cartulaire » 

 - fol. 2-8v ordinaire et obits mois par mois 

 - fol. 9 liste d’antiennes et de versets 

 - fol. 10-20 rentes 

 - fol. 21-22 liste des « ornement et ustiensil appertenant » à l’église de ce lieu 

 

 
1 Appelé ainsi dans le manuscrit lui-même. 
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Tournai – Notre-Dame (chapitre cathédral) 

 

 Ms. Tournai, ACT,  [non consulté, non repéré] 

Stein n°3908 ; cartulR n°5070 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3908) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Summa chartulariorum 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; support ? ; 391 feuillets ; in-folio 

Contenu : répertoire des cartulaires C à O 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire M          [pas un cartulaire, s’apparente à un registre 

d’enregistrement] 

Stein n°3908 ; cartulR n°305 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIe-XVIIe siècle (restituée) ; parchemin ; 206 feuillets ; 335 × 265 mm ; longues lignes, réglure 

irrégulière  

      une 20aine de cahiers basés sur le sénion avec de nombreuses exceptions ; foliotation moderne en 

chiffres arabes vraisemblablement contemporaine de la confection de la table en 1681 ; pas de signature ni de 

réclame ; pas de titres courants ; titres analyse non rubriqués ajouté au moment de la confection de la table ; pas de 

numérotation des actes ; initiales généralement peu marquées même si certaines sont ornées ; un certain nombre de 

notes de collations  

      écriture(s) principale(s) : nombreuses écritures  

      reliure : carton recouvert de cuir décoré ; sur 5 nerfs 

Contenu : 133 actes en latin, français et néerlandais de 1539 à 1686, dans l’ordre chronologique, hormis trois 

actes antérieurs, de 1380, 1464 et 1480 

 - 133 actes copiés de nombreuses mains différentes au cours des XVIe et XVIIe siècles, dans l’ordre 

chronologique, sauf exception 

 - après la foliotation : ajout d’un index réalisé en 1681 par André l’Oiseau qui a au préalable rédigé les titres-

analyses et dit y avoir travaillé 38 heures en tout (pièce papier non reliée) ; index thématique classé 

alphabétiquement sur la 1e lettre du mot 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 405           [pas un cartulaire1, un registre des dîmes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Oit naer volghennes den registre van den thienden toebehoorende 

mynenheeren deszen ende capitle van der keerchke cathedrale van ons vrauwen buinen der stede van Doorniicke, 

gheleghen binnen den lande van Waes, chaeftunghen de Casselrye van der ouderburgh van Ghendt ende elders in 

de prochien quaertieren ghehuchten leghers a bonten handthoofen ghelauden ende omme ghelanden alzo hier naer 

int langhe ghespeciphiert es. Ghemaert ende gheordonneert bi( ?) edele ende weerden heere mer Lievin van 

Pottelsberghe, riddere, heere van Vinderhoute, Meerendre etc., raed ordinaire enn meestre van den requesten van 

den huuse van der lr. M ; inde jaren XVC neghentwirtich ende dertich, ubeldre voors thienden de voorn heere van 

vinderhaute seghelvoor delick in pachte haudende es. 

Description : 1529 (donnée) ; parchemin ; 120 feuillets ; 295 × 200 mm ; longues lignes  

      6 binions et 1 quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains, rubriquée, introduite par la 

mention « folio » dans la marge de tête ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-

analyses rubriqués (voire en bleu) ; initiales fort décorées  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main  

      éventuelles dégradations : reliure un peu abîmée  

      reliure : cuir décoré sur ais de bois légèrement biseautés ; ferrures en parties conservées ; sur 

5 nerfs 

 
1 Indication portée sur l’étiquette collée au dos du volume. 
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Décor : sur le 1er feuillet, armes (un cor notamment) surmonté d’un casque et d’un cimier avec le devise « Plus 

est en luy », armes et devise Lievin de Pottelsberghe1 + à côté initiale O avec une pervenche  

    initiales des débuts de chapitre particulièrement grandes, filigranées rouge et bleu ou inversément 

Contenu : registre des dîmes en néerlandais, selon un classement topographique, pour le pays de Waes 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 302    [pas un cartulaire3, deux registres de copies par des chanoines] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : mi-XVIe siècle, après 1548 et avant 1565 (restituée) ; papier ; 136 feuillets ; 310 × 210 mm ; 

longues lignes  

      foliotation moderne ; 3 ex-libris (Simon du Courouble, Jean Carette et non identifé)  

      écriture(s) principale(s) : Simon du Courouble semble n’être le copiste que de la table de la 

1e partie (notes de Pierre Dehove)  

      reliure : cartonnage 

Contenu : copies faites par des chanoines d’actes de 1426 à 1559 

 - fol. 1-91 25 actes de 1426 à 1548 sur Tournais et le Tournaisis puis sur la Flandre et l’université de 

Louvain 

  fol. 91 table 

 - fol. 92-128 plusieurs actes de vente de rentes au chapitre par les consaux de la ville de Tournai et 1514 

 - fol. 129-136 bulle de Paul IV réorganisant les diocèses des Pays-Bas (1559) 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre. 38 E     [pas un cartulaire4, un rentier pour l’office du réfectoire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont les rentes et cens appelles les menues rentes appertenans à 

l’office du refrotoir de l’eglise Notres Dame de Tournay, lesquelz ledict office a, tant decha l’Escault comme dela 

en la ville de Tournay, et sont chy apres declares les noms des lieus et heritaiges qui doibvent les dictes rentes et les 

noms de cheulx qui tienent lesdits heritaiges et fu chy presens cartulaires renouveles du commandement de 

messeigneurs de chapitre par sire Nicole de Bethune, chapelain de Basses Fourmes en ledite eglise et clercq dudit 

office, tant en l’an mil CCCC chinquante chincq comme en l’an mil CCCC chinquantesix » 

Description : 1455-1456 (donnée) ; parchemin ; 178 feuillets ; 310 × 230 mm ; longues lignes, réglure à la 

pointe sèche peu lisible  

      cahiers basés sur le sénion ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête, 

jusqu’au fol. 156 ; peut-être trace de réclames très fortement rognées ; titres courants d’indication des lieux ; pas de 

rubriques ; initiales marquées essentiellement par leur taille  

      écriture(s) principale(s) : Nicolas de Béthunes, chapelain de Basse Fourmes  

      reliure : cuir foncé avec rabat 

Contenu : rentier qui suit un classement topographique et liste de rentes données à l’office du réfectoire par 

différents fondateurs 

 - fol. 1-104 rentier pour l’office du réfectoire dans la ville de Tournai avec le nom du débirentier dans la 

marge, la liste des termes et sommes dues à chacun de ces termes, la descrition du bien sur lequel reposent les cens 

et/ou rentes (paroisses Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Piat, Sainte-Catherine, Saint-Nicaise, Saint-Quintin, Sainte-

Marguerite, Saint-Jacques, La Madeleine, Saint-Bris, Saint-Nicolas) 

 - fol. 109-131 rentier pour l’office du réfectoire dans la ville de Tournai avec le nom du débirentier dans la 

marge, la liste des termes et sommes dues à chacun de ces termes, la descrition du bien sur lequel reposent les cens 

et/ou rentes (à Auchy, Amougies, Blandaing, Barges sive Res, Baissy, Bauvegnies, Caverines, Calonne, Chierch 

sive Roubays, Duisempiere sive Doubles Hayes, Esplechin, Froimont, Gauraing sive Ramecroix, Honevaing, , 

 
1 Receveur pour Charles Quint dans le pays de Vaes décédé en 1531. 
2 Un tout grand merci à Pierre Dehove pour ses notes de travail qui m’ont permis de réaliser cette notice de façon 

extrêmement rapide. 
3 Traditionnellement appelé Cartulaire de Simon du Courouble aux archives de la cathédrale. 
4 Appelé ainsi dans le manuscrit lui-même. 
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Hertaing et Baudionchel, Holaing, Herines, Jolaing, Inter Galais et Bazy, Lamaing, Markaing, Merlaing, Maire, 

Morcourt, Melle, Monnes sive Boussut, Nechin, Nummaing, Orcque, Popicelle, Pottes, Pesch, Ramecroix, Rouchu, 

Ramegnies, Stainbourch, Sailly, Templenne en Dossemez, Willem, Wes, Velaine 

 - fol. 152-155 suite du rentier pour Tresequieres 

 - après la foliotation : rappel de fondations importantes plus anciennes, classées par fondateur ‒ vraisembla-

blement volonté de conserver leur mémoire ‒, avec renvoi au numéro de folio où chaque rente est détaillée dans la 

partie précédente (d’une main différente) 

  « S’ensievent les rentes de carité donnees à l’office du refroitoir par feu sire Mahieu Secquebende estians 

dehors la ville » 

    « S’ensievent les rentes que donna jadis feu sire Simon du Portal, doyen en son temps del eglise 

Nostre Dame audit office du refroitoir de ladite eglise » 

    « S’ensievent les rentes que donna feu sire Jehan Bartholomei, jadis grand vicaires de l’eglise 

Nostre Dame de Tournay à l’office du refroitoir de ladite eglise » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu sire Piere de Havraincourt à l’office du refrottoir Nostre Dame de 

Tournay » [Pierre de Havraincourt notaire public 1344] 

  « S’ensievent les rentes que donna jadis feu sire Andrieu de Binchio à l’office du refroitoir Nostre Dame 

de Tournay » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu sire Aymeri Normanni, jadis viaicres de l’eglise Nostre Dame de 

Tournay à l’office du refroitoir de ladite eglise » 

    « S’ensievent les rentes que donna feu Johan Parent à l’office du refroitoir Nostre Dame de 

Tournay » 

  « S’ensievent les rentes que donna jadis audit office du refroitoir Jehane Regnaude » 

  « S’ensievent les rentes que donna jadis audit office du refroitoir sire Yterus Merle, capelain de l’eglise 

de Tournay » 

  « S’ensievent les rentes que donna jadis Jehan de Losaing audit office du refroitoir Nostre Dame de 

Tournay » 

  « S’ensievent les rentes donnees audit office du refroitoir par feu Johan Crissenbien, grant vicaire del 

eglise de Tournay » 

   « S’ensievent les rentes que donna feu sire Pierre de Bourghella, jadis hostelier de l’eglise de Tournay, à 

l’office du refroitoir de ladite eglise » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu sire Jehan Joveniel audit office du refroitoir Nostre Dame de 

Tournay » 

  « S’ensievent les rentes que donna efeu Gullaume de Ysenghien audit office du refroitoir » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu sire Jehan Aubry, canoine de Tournay, audit office du refroitoir » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu sire Jehan du Chesne, vicaire de l’eglise de Tournay, à l’office du 

refroitoir de ladite eglise » 

    S’ensievent les rentes donnees audit office par sire Jehan Pipelard en son temps grant vicaire de ladite 

eglise » 

  « S’ensievent les rentes que donna feu Guillame Bernard, chanoine et escolastre audit office du 

refroitoir » 

  « S’ensievent les rentes donnees audit office par feu sire Jacques Dentieres en son temps capelain de 

ladite eglise » 

  ajouté plus tardivement, tout à la fin, après plusieurs feuillets vierges « S’ensievent les parties de rentes 

deues par la ville et cité de Tournay à l’office des menues rentes de refrotoir de l’eglise dudit Tournay, recoellies 

sur le livre du massart et receveur d’icelle ville par moy sire Pol d’Estremont l’an mil IIIIC IIIIXX et dixsept » 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 38 F     [pas un cartulaire1, un rentier pour l’office du réfectoire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont les rentes et cens appelles les menues rentes appertenans à 

l’office du refrotoir de l’eglise Notres Dame de Tournay, lesquelles ledict office a, tant decha l’Escault comme dela 

en la ville de Tournay, et sont chy apres declares les noms des lieus et heritaiges qui doibvent lesdites rentes et les 

noms de cheulx qui tienent lesdis heritaiges et fu chy presens cartulaires renouveles du commandement de 

messeigneurs de chapitre par sire Nicole de Bethune, chapelain de Basses Fourmes en ledite eglise et clercq dudit 

office, tant en l’an mil quatrecens chinquante chincq comme en l’an mil quatre cens chinquantesix » 

 
1 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
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Description : 1455-1456 (donnée) ; parchemin ; 177 feuillets ; envoron 320 × 230 mm ; longues lignes, 

réglure à la mine de plomb peu visible  

      cahiers basés sur le sénion ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête, 

jusqu’au fol. 156 ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants d’indication des lieux ; pas de rubriques ; 

initiales marquées essentiellement par leur taille  

      écriture(s) principale(s) : Nicolas de Béthunes, chapelain de Basse Fourmes  

      reliure : parchemin sur carton ; cordelettes de fermeture en partie conservées 

Contenu : copie du précédent, avec mise à jour plus importante du nom des débirentiers (seul l’ajout de 1497 

n’y est pas) avec même mise en page et mêmes folios : rentier qui suit un classement topographique et liste de 

rentes données à l’office du réfectoire par différents fondateurs 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 38 D       [pas un cartulaire1, un rentier pour l’office du cellier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont les rentes et li cens appiertenans al offisse dou celier del 

eglise Notre Dame de Tournay, les quels cens et les quelles rentes lo canonne del eglise devant dicte ont et 

rechoivent en le chité de Tournay, tant decha Escaut et dela, tant devens les murs que dehuers, des ques cens et des 

queles rentes li quantikés et li lyau pour les ques on est tenut au celier se que dit est, avoecques les nons des 

piersonnes ki doivent les dis cens et les dittes rentes, en che livre qui fut escris en l’an Notre Signeur M CC et 

quatrevins et nuef sont contenus » 

Description : 1289 (donnée) ; parchemin ; 27 feuillets ; 280 × 188 mm ; longues lignes, réglure à a pointe 

sèche peu visible   

      3 quaternions (+ 1 bifeuillet ajouté au début et un bifeuillet amputé de sa 1e partie à la fin, 

autour du dernier quaternion) ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; signature 

des cahiers à la fin ; titres courants rubriqué pour indiquer le nom du lieu ; rubriques pour indiquer les noms de 

lieu ; initiales non marquées  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : ais de bois en partie recouverts de cuir ; traces du système de fermeture ; sur 4 nerfs 

Contenu : rentier qui suit un classement topographique (paroisses Notre-Dame, Saint-Nicaise, Saint-Quintin, 

Sainte-Marguerite, Saint-Jacques, La Madeleine, Saint-Pierre, Saint-Piat, Saint-Bris, puis dans les paroisses autour 

de Tournai) avec nom du débirentier dans la marge (avec mises à jour) et notices indiquant les termes et les 

sommes dues puis décrivant le bien sur lequel les redevances étaient dues ; dans la marge de droite, des inscriptions 

« codées », notamment des O et surtout beaucoup de grattages, peut-être des marques portées lorsque les sommes 

étaient payées 

 - fol. 26 ajouts pour des rentes dues par l’abbaye des Prés, l’hôpital Notre-Dame, la maison de Leval, le 

« regieteur » de la ville 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 506 B       [pas un cartulaire2, un rentier pour l’office du cellier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

 
1 Appelé cartulaire dans les inventaires. En 1384, un autre rentier pour l’office du cellier a été réalisé (Ms. Tournai, ACT, 

Registre 506 A) ; il est simplement appelé livre, comme le Registre 38 D (« Ce sont les rentes et li cens appelés menues rentes 

appertenans à l’office du cellier del eglise de Tournay, les quels le dit office a, tant en le ville de Tournay decha Escauld et dela 

comme dehors, et sont li liu et heritages sour quoy sont deu et li nom de ceaux qui les doivent contenu chi apres en che livre 

qui fu fait par Jehan Pelerin, en l’an de grasce mil trois cens quatre vinx et quatre, et est assavoir que en tous les lius où il n’est 

point devisé quelle monnoye est à entendre Lovisiens »). En 1415 (Ms. Tournai, ACT, Registre 506 B), un autre rentier de 

l’office du cellier utilise le terme de cartulaire (cf. ci-dessous), tandis qu’en 1441 (Ms. Tournai, ACT, Registre 506 C), un 

4e manuscrit similaire est appelé chassereau (« Chy s’ensiet le cacherel des menues rentes del office du cellier de l’eglise 

Nostra Dame en Tournay qui fu renouvelé par moy Willaume de Maude presbtre et alors rechevur d’icelles en l’an de grace 

mil CCCC et quarante et ung » ; il faut toutefois noter que dans ce 4e manuscrit ne sont indiqués que le nom du débirentier et 

les sommes dues à chaque terme : le bien n’est absolument pas décrit ; il semble que de tels registres n’étaient utilisés que de 

façon extrêmement éphémère et n’avaient pas pour vocation d’être mis à jour, contrairement aux manscrits intitulés registre 

des rentes ou cartulaires des rentes. 
2 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce sont les rentes et li cens appelés menues rentes appertenans al 

office diu cellier del eglise de Tournay, lesquelles le dit office a, tant en decha Escauld et comme dela en le ville de 

Tournay et dehors, et sont chy apres declaré le lieu et heritages que doivent lessites rentes et les noms de ceulx qui 

les doivent, et est asavoir que en tous lieux où il n’est point devisé quelle monnoye est à entendre Lovisiens. Et fu 

chiis presens cartulaires renouvelles en l’an de grace mil quatrecens et quinze » 

Description : 1415 (restituée) ; parchemin ; 38 feuillets ; environ 377 × 348 mm ; longues lignes, réglure à la 

pointe sèche peu visible  

      1 octonion, 1 sénion et 1 quinion ; foliotation d’époque en chiffres romains de grande taille au 

milieu de la marge de tête ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants indiquant le lieu ; pas de 

rubriques ; initiales marquées par la taille et un léger ornement  

      éventuelles dégradations : a vraisemblablement longtemps eété plié dans le sens de la longueur 

et en garde la trace, le parchemin n’étant pas du tout applati  

      reliure : pas de couverture, trois cahiers reliés les uns avec les autres 

Contenu : rentier qui suit un classement topographique (paroisses Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Quintin, 

Saint-Jacques, Saint-Piat, Saint-Nicaise, Sainte-Marguerite, La Madeleine, Sainte-Catherine, Saint-Bris puis dans 

les paroisses autour de Tournai) avec nom du débirentier dans la marge (avec mises à jour) et notices indiquant les 

termes et les sommes dues puis décrivant le bien sur lequel les redevances étaient dues 

 - fol. 38v total des rentes dues à l’office du cellier en argent (monnaie par monnaie) et en nature (type de 

denrée par type de denrée) 

 

 Ms. Tournai, ACT, fonds de la trésorerie   [pas un cartulaire1, un rentier pour l’office du trésorier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « C’est le catulaire [sic] renouvelé en l’an de grasce mil IIIIC et 

XXXVIII, ou quel catulaire sont contenus les hiretages et terres appertenant à le tresorie de l’eglize Notre Dame de 

Tournay, le quel optient de present maistre Jaques Despars, chanone en la dtte eglise Notre Dame de Tournay »  

              « C’est le catulaire [sic] renouvelé en l’an de grace mil IIIIC et IIIIXX 

et quinze, ou qul catulaire sont contenus les hiretages et terres appertenant à le tresorie de l’eglize Notre Dame de 

Tournay, le quel optient de present maistre Jaques Despars, chanone en la ditte eglise Notre Dame de Tournay » 

Description : 1438 (donnée) ; papier ; 12 feuillets ; 297 × 215 mm ; longues lignes  

      1 sénion ; foliotation contemporaine en chiffres arabes ; pas de titres courants ; pas de 

rubriques ; initiales légèrement marquées par la taille et un léger décor  

      éventuelles dégradations : feuillets abîmés sur l’extérieur  

      reliure : parchemin de remploi avec rabat ; conservation de liens de cuir pour la fermeture 

Contenu : rentier classé par débirentier avec indication du terme auquel la rente et due et de la somme due puis 

de la raison pour laquelle cette somme est due 

 

 Ms. Tournai, ACT, fonds de la trésorerie   [pas un cartulaire2, un rentier pour l’office du trésorier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « C’est le cartulaire renouvelé en l’an de grace mil IIIIC et IIIIXX et 

quinze, ou quel cartulaire sont contenus les heritaiges et terres appertenant à le tresorie de l’eglise Notre Dame de 

Tournay, le quel optient à present ung nommé maistre Guillaume Monniral, chanone de la ditte eglise Notre Dame 

de Tournay » 

Description : 1495(donnée) ; papier ; 10 feuillets ; 292 × 210 mm ; longues lignes  

      1 quinion ; foliotation contemporaine en chiffres arabes ; pas de titres courants ; pas de 

rubriques ; initiales non marquées  

      reliure : parchemin  

 
1 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
2 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
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Contenu : rentier classé par débirentier avec indication du terme auquel la rente et due et de la somme due puis 

de la raison pour laquelle cette somme est due 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 38 B et C   [pas des cartulaires1, deux registres des dîmes pour les 

prébendiers de Saint-Bris] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des terrages appartenans à messeigneurs les deux 

prebenders du venerable chapitre Nostre Dame en Tournay qu’à eux appertiennent seulement aux villages de 

Ramecroix, Gevrain et Kievrehui comme aussy les pres, rentes generals tant en argent, chappons … iceux terrages 

estans d’unze jarbes et demye à l’advenant du cent que les censeurs sont tenus et obligez de mener al agrange des 

dismes desdits lieux comme s’ensuit » 

Description : XVIIe siècle, peut-être 1685 (restituée) ; parchemin ; 14 feuillets ; 243 × 160 mm ; longues lignes 

       1 septénion ; pas de foliotation ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; initiales non 

marquées  

      éventuelles dégradations : feuillets collés les uns aux autres  

      reliure : parchemin  

Contenu : liste des terres devant une dîme aux chanoines prébendiers de Saint-Bris 

 

 
1 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
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Tournai – Notre-Dame (paroisse) 
 

 Ms. Tournai, ACT, paroisse Notre-Dame (cote provisoire)      [pas un cartulaire1, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire des rentes, terres, maisons et revenus appertaenans aux 

pauvres de la paroisse de Nostre Dame en Tournay, fait et renouvellé en l’an mille six cents huictante sept, par 

ordonnance et commandement d’honorables hommes Pierre Savé et Jaspart du Prêt, grands et souverains 

pauvriseurs de leditte ville et pauvriseurs des pauvres de laditte paroisse, comme plus amplement serat cy apres 

declaré » 

Description : 1688 (donnée) ; parchemin ; 24 feuillets ; 250 × 157 mm ; longues lignes  

      1 dodécanion ; pas de foliotation ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; initiales non 

marquées  

      reliure : cuir sur ais de bois ; sur 5 nerfs 

Contenu : rentier pour les pauvres de la paroisse Notre-Dame basé sur un classement topographique (paroisse 

Notre-Dame ; puis paroisses s ; puis paroisses Saint-Bris et Saint-Jean des Chaufours) ; notices commençant par le 

nom du débirentier et la somme due avant la description du bien pour lequel cette redevance est due ; la somme due 

est mise en valeur par sa répétition en fin de notice, justifiée à droite après un long trait qui sépare de fait chaque 

notice 

 - « Et premier des rentes foncieres par paroisses et par rues et premier en laditte paroisse de Nostre Dame » 

 - « Es paroisses de Saint-Nicaise, Sainte-Marguerite, Saint-Quintin, Sainte-Marie-Magdeleine et Saint-

Jacques » 

 - « En la paroisse de Saint-Bris et de Saint-Jean des Chaufours » 

 - « S’ensuivent les terres rendus en argent apppertenans auxdits pauvres de Nostre Dame comme aussi les 

2 maisons gisantes au bas quartier et premier au village de Reume » 

 - « S’ensuivent les terres dont le rendage est en bled » 

 - « S’ensuivent les rente heritables que lesdits pauvres de Nostre Dame doibvent chacun an à cause de leurs 

rentes et heritages cy devant declares aux lieux et pour les causes cy apres specifies » 

 - « Catalogue des comptes des pauvres de la paroisse de Nostre Dame reposans au buffet en cest année 

1687 » (de 1416 à 1705) 

 

 
1 Appelé cartulaire dans le manuscrit lui-même. 
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Tournai – Saint-Bris (paroisse) 
 

 Ms. Tournai, ACT, paroisse Saint-Bris (cote provisoire)       [pas un cartulaire1, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce sont les rentes c’on doit au Noel et à la St Jehan et pour tous les 

tenpores de l’an a le taule des povres de St Brisse si fu chis livres renouvelés et fais par les eskievins ki adont 

estoient dont li non sont tel Henris de Maude, Jehans Miacé, Pieres d’Orke, Hues li Fors, Nicoles Hanikignie, 

Jehans Moutons, Gilles Colemiers. Ce fut fait l’an de grasse M CC LXXX et VIII el mois d’aoust » 

Description : 1288 (donnée) ; parchemin ; 69 feuillets ; 250 × 157 mm ; longues lignes  

      reliure : cuir sur ais de bois ; sur 5 nerfs 

Contenu : rentier pour les pauvres de la paroisse Saint-Bris ; doublon du suivant conservé par les échevins de 

Saint-Bris et du Bruille d’après une note portée sur l’autre manuscrit 

 - une note sur chaque débirentier : son nom, ce qu’il doit, à quel terme et pour quel bien avec description du 

bien ; classement topographique rue par rue de Tournai puis dans des villages alentours, village par village 

 - des notes obituaires 

 - quelques listes d’échevins à la fin du manuscrit 

 

 Ms. Namur, Soc. archéo., paroisse Saint-Bris (non coté)       [pas un cartulaire2, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol à partir de photos 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce sont les rentes c’on doit au Noel et à la Saint Jehan et par tous les 

tenpores del an à le taule des povres de St Brisse si fu cis livres renouvelés et fais par les eskievins ki adont 

estoient, dont li non sont tel Henris de Maude, Jehans Miaché, Pieres d’Orke, Hues li Fors, Nicholes Hanikagne, 

Jehans Moutons, Gilles Choleiners. Ce fu fait l’an de grasce mil CC quatre vins et VIII el mois d’aoust » 

Description : 1288 (donnée) ; parchemin ; 61 feuillets ; format ? ; longues lignes  

      reliure : ? 

Contenu : rentier pour les pauvres de la paroisse Saint-Bris ; doublon du précédent vraisemblablement conservé 

à la paroisse 

 - une note sur chaque débirentier : son nom, ce qu’il doit, à quel terme et pour quel bien avec description du 

bien ; classement topographique rue par rue de Tournai puis dans des villages alentours, village par village (des 

mises à jour et ajouts qui ne sont pas présents sur l’autre manuscrit ; des éléments barrés…) 

 - des notes obituaires à la fin du manuscrit 

 

 
1 Appelé cartulaire dans un article ancien qui lui est consacré : « Un cartulaire tournaisien du XIIIe siècle », Bulletin de la 

société historique et littéraire de Tournai, t. 20, 1883, p. 247-252. 
2 Appelé cartulaire dans un article ancien qui lui est consacré : « Un cartulaire tournaisien du XIIIe siècle », Bulletin de la 

société historique et littéraire de Tournai, t. 20, 1883, p. 247-252. 
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Tournai – Sainte-Marie-Madeleine (paroisse) 
 

 Ms. Tournai, A. État, paroisse Sainte-Marie-Madeleine à Tournai   [pas un cartulaire1, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : fol. 1 : « Ce present livre apoirtient à l’eglise parochiale de la 

Magdelaine de Tournay »       fol. 4 : « C’est li catulaires [sic] des biens, cens, rentes, terres, 

revenues et possessions tant d’argent comme de bleds appertenant al eglise Dieu et madame sainte Marie 

Magdelaine en Tournay, scitueez et assises en pluiseurs parties et sur pluiseurs hiretaiges gisans en pluiseurs lieus, 

tant en ladite ville de Tournay comme dehors icelle, ensemble l’inventoire et enseignemens des lettres, escrips et 

testamens de ce faisant mention qui sont mises en sequeste ou ferme de ladite eglise, dsequelles rentes, revenues et 

possessions les hiretaiges sur quoy elles sont assises et assigneez, les jours et termes que icelles eschieent à payer, 

avecque la datte desdis escrips et la manière comment ilz sont au dos signez et nombrez la plaine declaration 

s’ensient. Icellui catulaire [sic] et inventoire fait et renouvellé sur les anchiens briefz et catulaires [sc] de ladite 

eglise et surle contenu des lettres et escrips dessusdits, en l’an de grace mil CCCC et cinquante par Willaume de 

Sains et Jehan de Rosteleur lors gliseurs d’icelle dite eglise » 

Description : 1450 (donnée) ; parchemin ; 132 feuillets ; 294 × 227 mm ; longues lignes ; réglure à la plume 

      reliure : cuir décoré sur ais de carton ; sur 4 nerfs 

Contenu :  

 - fol. 1v-3v ajout de deux ordonnances pour le service de l’église (1508 et 1580) 

 - fol. 4-17v rentier avec une note sur chaque débirentier : son nom avec description du bien pour lequel il 

doit une rente et, en-dessous, terme et somme due ; classement topographique rue par rue de Tournai puis dans les 

paroisses alentours, paroisse par paroisse 

 - fol. 18-21v rentes dues par l’église de la Madeleine 

  fol. 19v-21v ajout d’une ordonnance de 1508 faite par le chapitre de Tournai pour les églises paroissiales 

sujettes 

 - fol. 22-32v obituaire 

 - fol. 33-34 ordonnance de deux chanoines de Tournai (1411) 

 - fol. 36-79 rentier de la table des pauvres avec la même présentation que ci-dessus (rues de Tournai) 

 - fol. 80-83v liste et description des maisons de la table des pauvre qui « se baillent à loage annuellement » 

 - fol. 84-88 suite du rentier de la table des pauvres (paroisses en dehors de Tournai) 

 - fol. 90-92 rentes dues par la table des pauvres 

 - fol. 94-103 obituaire de la table des pauvres 

 - fol. 108-130 déclaration des terres et biens appartenant à la table des pauvres 

 

 
1 Appelé ainsi dans le manuscrit lui-même. 
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Tournai – Saint-Martin (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 94              [pas un cartulaire, un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XIVe siècle ( ?) d’après l’écriture (restituée) ; parchemin ; 69 feuillets ; 304 × 218 mm  

      10 cahiers basés sur le quaternion en général ; foliotation d’époque en chiffres romains rouges 

au verso dans la marge de tête ; souvent signature en fin de cahier ; pas de titres courants ; rubriques pour 

l’indication du numéro des actes et pour d’autres indications marginales  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; plat supérieur détaché, plat inférieur presque détaché  

      reliure : cuir décoré sur ais de bois légèrement biseauté ; sur 5 nerfs ; inscription au fer, peut-

être I. Loquet 

Contenu : inventaire des titres de l’abbaye selon les scale ; classement topographique puis thématique et par 

autorités 

 - prima scala : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus intra Tornacum ( n°1-21) 

 - secunde scale : Item privilegia inter Tornacum et de acquisitis in pluribus locis post XL annos (n°22-44) 

 - tercie scale : Item privilegia et cyrgraphi inter Tornacum (n°45-79 + ajout d’un 80e) 

 - IIIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Warnaviam et Longam Salicem (n°1-30) 

 - Ve scale : Incipiunt privilegia de Ries, de Duisempiere, de Calonne, de Rume, de Florenc, de Honevaing, de 

Lamaing, de Haisieu, de Grantmes, du Loquet et de Chierk (n°1-38) 

 - VI scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Orke, Froyanam, Taintrignies et Warquoing 

(n°1-29) 

 - VIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus in territorio d’Esplechin (n°1-29) 

 - VIIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus in territorio apud Maire, Ere, Camphaing et 

Bruielle (n°1-31) 

 - IXe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Evregnies et Saint Leger (n°1-34) 

 - Xe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Mouskron, Templenne et Cathenies (n°1-29) 

 - XIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Estaimpuch, Dotegnies, Bouvegnies, 

Warempret et cum litteris domini de Mamminez (n°1-23°) 

 - XIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus in territorio de Haltre, de Wastine, d’Ysenghien et 

Enerighem (n°1-32) 

 - XIIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Audebeurch, Weulenghien, Gheudelenghien, 

Paskendale, Diselenghem, Ledenghem, Rauleghem, Zacre, Samion, Hontsoth, Bissenghem et Ysenghem (n°1-35) 

 - XIIIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Anulin, Alennes, Willelrke, Zulte, Messines, 

Lede, Wenleghem et Emerghem (n°1-33) 

 - XVe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Leverne, Lede, Curne et Suisvermz (n°1-31) 

 - XVIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Rumegnies (n°1-28 + ajout d’un 29e) 

 - XVIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Gauraing, Raymecrois, Germegni, Veson et 

Costentaing (n°1-17) 

 - XVIIIe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Toulliez et Costentaing (n°1-13) 

 - XIXe scale : Incipiunt privilegia de hiis que possidemus apud Maldam (n°1-16) 

 - XXe scale : Incipiunt privilegia apud Syrau, Buisenau, Mainwart, Beclers et Havines (n°1-12) 

 - XXIe scale : Incipiunt privilegia apud Potes, Vaus, Dormignies et Cysoing (n°1-9) 

 - XXIIe scale : Incipiunt privilegia apud Quartez, Hakegniez, Ouignies et Ath (n°1-19) 

 - XXIIIe scale : Incipiunt privilegia apud Floberch, Tiegmongies, Bouvegnies, Branthegniz et Buysenau (n°1-

20) 

 - XXIIIIe scale : Incipiunt privilegia apud Demeriez, Tenre, Papenghien, Bailluel et Leuse (n°1-15 + ajout 

d’un 16e) 

 - XXVe scale : Incipiunt privilegia apud COnterielle, Popiola, Moustiers, Espaing, Fresne, Willemiel, 

Haudyon, Prateken Maltra, Werchin, Camphaing, Hautboulers, Ormond (n°1-21) 

 - XXVIe scale : Incipiunt privilegia apud Kain (n°1-15) 

 - XXVIIe scale : Incipiunt privilegia apud Kain (n°1-26) 

 - XXVIIIe scale : Incipiunt privilegia de Herde et de Merbiis (n°1-38) 

 - XXIXe scale : Incipiunt privilegia apud Chantelus, Wiegeret (n°1-20) 

 - XXXe scale : Incipiunt privilegia apud Chanterus (n°21-46) 

 - XXXIe scale : Incipiunt privilegia apud Chanterus (n°47-62) 
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 - XXXIIe scale : Incipiunt privilegia apud Sancti Amandi juxta Toroten (n°1-13 + ajout d’un 14e et d’un 15e) 

 - XXXIIIe scale : Item privilegia de eodem (n°14-42) 

 - XXXIIIIe scale : Item privilegia de Sancto Amando (n°1-22) 

 - XXXVe scale : Item privilegia de Sancto Amando (n°23-45) 

 - XXXVIe scale : Item privilegia de Sancto Amando (n°1-24) 

 - XXXVIIe scale : Item de eodem (n°25-44) 

 - XXXVIIIe scale : Privilegia de winagiis et homagiis (n°1-18 + ajout d’un 19e) 

 - XXXIXe scale : Privilegia papalia (n°1-18) 

 - XLe scale : Item privilegia papalia (n°19-35) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 95              [pas un cartulaire, un inventaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Inventorium privilegiorum de omnibus possessionibus ecclesie nostre 

quorum copie continentur in codicibus cooperto de coreo rubeo et sunt dicta privilegia posita in scalis secundum 

ordinem dictorum librorum. Illa vero privilegia quorum copie non continentur in dictis codicibus posita sunt 

subsequenter in scalia in quibus fuerit facta mentio de loco et territorio que notata erunt un inferius patebit 

Description : début XVe siècle vraisemblablement (restituée, postérieur au cart. 84) ; papier et parchemin 

(bifeuillets extérieur et intérieur de chaque cahier en parchemin), 86 feuillets ; 268 × 194 mm ; longues lignes  

      4 cahiers, 3 de 14 bifeuillets les uns dans les autres et 1 bision + 1 feuillet « volant » en 

parchemin ; foliotation contemporaine en chiffre arabes au crayon à papier ; titres courants qui indiquent la scala 

où sont conservés les documents ; rubriques pour les titres courants, et le renvoi au numéro des actes ; des mentions 

de collation par rapport aux originaux vraisemblablement1  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; plat supérieur qui ne tient que par la garde  

      reliure : cuir décoré sur ais de bois non biseautés ; fermoirs en partie conservés ; sur 3 nerfs ; 

marque sur le 1er feuillet d’un cahier papier ajouté lors de la reluire : Petrus Lunnander ( ?) a° 1584 

Contenu : inventaire des titres de l’abbaye selon les scale (à la suite d’un reclassement 

 - fol. 1-81 inventaire 

  fol. 1-7v A Et primo de hiis que possidemus inter Tornacum 

  fol. 8-15 B Coppie subsequentium privilegiorum continentur in uno et primo codicibum coopertorum de 

coreo rubeo sine fusce in secunda parte eiusdem libri et tractant de hiis que possidemus extra et prope Tornacum 

  fol. 15v-22v C Coppie subsequentium privilegiorum continentur in libro statim et ultimate allegato in 

tercia parte eiusdem libri 

  fol. 22v-31v D Coppie subsequentium privilegiorum continentur in quaternis coopertis de coreo rubeo 

superius nominatis in quarta parte primi voluminis quequidem privilegia tractant de hiis que possidemus apud 

Evregnies, Dotegnies, Mousqueron, Temploene et Cartegnies 

  fol. 32-40 E Coppie subsequentium privilegiorum continentur in quaternis coopertis de coreo rubeo 

tamen quinta parte primi voluminis que privilegia tractant de hiis que possidemus apud Wastines et Haltre 

  fol. 40v-49 F Subsequentium privilegiorum coppie continentur in secundo volumine quaternorum 

coopertorum de coreo rubeo tamen in prima parte eiusdem libri que privilegia tractant de hiis que possidemus apud 

Rumegnies, Kain, Gauraing, Ramecroix, Veson, Vaulx et Ghermegni 

  fol. 49v-57v G Coppie subsequentium privilegiorum continentur in secundo volumine superius dicto in 

quarta parte ejusdem voluminis et tractant de hiis que possidemus apud Hakegnies, Tenre, Bouvegnies, Sirau,  

  fol. 58-62 H Subsequentium privilegiorum coppie non continentur in alibibus (sic) librorum superios 

allegatorum sed continentur in duobus codicibus que privilegia tractant de hiis que possidemus apud Kain et 

Constentaing 

 
1 est dans la marge, en noir ; sunt duo privilegia, due littere, inde sut tres lettere à la suite de la description, en rouge ; non 

habet sigillum à la suite de la description, en rouge ;  deest originali dans la marge en rouge ; caret sigillo dans la marge en 

noir ; pitanciarus habet dans la marge en rouge ;  d dans la marge en noir = deest ?; privilegium istud continetur in presenti 

scala sextum à la suite de la decription, en rouge ; copia huius carte continentur in libro novo cooperto de rubeo cum suscibus 

et est in nova scala sextum à la suite de la description, en rouge ; require in XXXVIIa scala XIII à la suite de la description en 

rouge ; require in Xa scala XXVIII et coppiam in quaternis de coero rubeo à la suite de la description en rouge ; inde sunt due 

littere cum uno vidimus à la suite de la description en rouge 
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  fol. 62v-71 I Subsequentium privilegiorum copie continentur in secundo volumine quaternorum 

coopertorum de coreo rubeo tamen in VIIa parte dicti voluminis que tractant de possessionibus ecclesie Sancti 

Amandi propre Thorotam 

  fol. 72-75v K Coppie subsequentium privilegiorum continentur in secundo volumine quaternorum 

coopertorum de rubeo coreo in VIIIa parte dicti voluminis que privilegia tractant de possessionibus de Chantelus 

  fol. 76-81 H Incipiunt privilegia de libertate, winagorum et summarii de Ghuisia et de Lesquieres de 

Wendin et de Mortaigne quorum coppie continentur in fine secundi voluminis cooperti de rubeo coreo tamen 

 - - fol. 82-83 « Les lettres qui sont en ceste laye parlent en le manière qu’il s’ensuit miss en la tresorie » 

 - fol. 86 volant : table de correspondance entre les lettres de cet inventaire et les scalae du précédent1 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 96                [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XIVe siècle ( ?) (restituée) ; parchemin ; 70 feuillets ; 315 × 220 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes, sauf à la fin où les feuillets ne sont pas de même type  

      reliure : peau de cuir épais durci, cassée au milieu ; registre dérelié 

Contenu : rentes dues aux officiers du fait de leur office ; des rentes dues pour des anniversaires ; classement par 

lieu avec à chaque fois les différents termes, 2 ou 3 (Saint-Jean, Saint-Rémi, Nativité généralement) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 97                [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XIVe siècle ( ?) (restituée)2 ; parchemin ; 44 feuillets ; 317 × 229 mm ; longues lignes  

      6 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffre romains rubriqués sur les 

versos et foliotation contemporaine au crayon à papier sur les rectos en chiffres arabes  

      reliure : peau de cuir rougeâtre très abîmée sur ais de bois ; un crochet en bas (trace 

d’enchainement ?) 

Contenu : rentes dues paroisse par paroisse, avec à chaque fois le nom de la personne, ce pourquoi elle doit une 

rente et ce qu’une doit aux 2 ou 3 termes de paiement (Saint-Jean, Saint-Rémi, Nativité généralement) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 98               [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce est le livres des cens et des rentes que li eglize Saint Martin de 

Tournay a en le banlieu et en le cyteit de Tournay, fais par don Jean Galet l’an de grasce mil CCC quarante et siis 

el mois de m… » 

Description : 1346 (donnée) ; parchemin ; 63 feuillets ; 240 × 165 mm ; longues lignes  

      8 quaternions ; foliotation contemporaine en chiffre arabes en haut à droite ; signatures ; titres 

courants ; rubriques ; numérotation ; initiales  

 
1  A Hic continentur privilegia prime, secunde et tercie scalarum 

 B Hic continentur privilegia quarte, quinte et sexte scalarum 

 C Hic continentur privilegia septime, octave et partim none scalarum 

 D Hic inferius continentur privilegia existencia partim in nona scala et decima, XIa et XIIa 

 E Hic inferius continentur privilegia XIIIa, XIIIIa, XVe et XVIa scalarum 

 F Hic inferius continentur privilegia XVIIa, XVIIIa, XIXa, XXa, XXIa scalarum 

 G Hic inferius continentur privilegia XXIIa, XXIIIa, XXIIIIa, XXVa et XXVIa scalarum 

 H Hic continentur privilegia XXVIIa, XXVIIIa, XXXVIIa, XXXVIIIa et XXXIXa scalarum   I Hic continentur 

privilegia XXIXa, XXXa, XXXIa, XXXIIa et XXXIIIa scalarum 

 K Hic ad hoc signum continentur privilegia XXXIIIIa, XXXVa et XXXVIa scalarum cum pluribus chirographis 

tangentibus de diversis locis et territoriis ut inferius patet 
2 Une indication Anno Domini M° CC° XXXII° tout à la fin, mais rien ne prouve qu’elle a une réelle signification. 
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      reliure : cuir sur ais de bois, ferrure, boulons et trace de fermeture métallique ; peut-être un 

élément d’enchaînement 

Décor : au début, une miniature d’une demi-page représentant saint Martin coupant son manteau ; fol. 2 lettrine 

enluminée C avec représentation d’un évêque 

Contenu : liste de rentes en ville et alentours, classement topographique 

 - fol. 1v « Che sunt li cens et les rentes que li eglize Saint Martin de Tournay a en la parroche de Saint 

Nichaise » (petite miniature d’évêque) 

 - fol. 14v « C’est li parroche Nostre Dame de le Porte prime Saint-Martin dusquels a le maison Jehan le 

fourbisceurs d’espees en descendant à un … les viers le markié » 

 - fol. 22 « C’est li parroche Saint-Quintin et Sainte Marguerite » 

 - fol. 26 v « C’est li parroche Saint Piere » 

 - fol. 28v « C’est li parroche de Saint Piat » 

 - fol. 35 C’est li perroche de Sainte Kateline 

 - fol. 36v C’est li parroche de Saint Jakeme 

 - fol. 41 C’est li parroche de le Madelaine 

 - fol. 46v Che sont les rentes à Maire 

 - fol. 47 C’est li parroche St Brisse et de Saint Nicholay ou Bruille 

 - fol. 55v Che sunt les rentes au Saucoit 

 - fol. 56v ajouté Che sunt les rentes à Rumegnies 

 - fol. 60v Che sunt les rente de le ville d’Orke 

 - fol. 61v Che sunt li cens et les rentes que li ville de Tournay doit al eglize Saint Martin, s’en est persone 

pour le ville sires Jakemes Moutons dis Finars pour les reliés 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 99         [pas un cartulaire, mais un document composite] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle ? (restituée) ; papier ; plusieurs 100aines de feuillets ; env. 333 × 200 mm mais très 

inégaux, longues lignes  

      pas de foliotation  

      éventuelles dégradations : dos disparu  

      reliure : cartonnage 

Contenu : sorte d’inventaire avec copie de certains actes ; des documents modernes y sont insérés 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 100      [pas un cartulaire mais un terrier avec plans en 3 volumes] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle ? (restituée) ; papier ; 170 + 150 + 190 feuillets (+ 39 plans), env. 230 × 130 mm ; 

longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : carton recouvert de cuir clair 

Contenu : terrier avec 39 plans et « répertoires » pour ces plans (avec renvois aux cartulaires, cartulaires des 

fiefs…) 

 - liste des plans : Kain, Rumegnie et La Tombe ; Kain ; Rumegnie et partie de Kain ; partie de Kain ; 

Rumegnies ; seigneurie de Crevecoeur ; seigneurie de Crevecoeur au Mont Saint-Aubert ; Mourcourt ; Potte ; 

dîmes de Caverinne, terres et pretz à Herinne ; Vaux ; Gaurain et Ramecroix ; Audemez ; Fontenoy, Vezon et 

Maubray ; censives de Torlies et Préaux ; Popuelle ; Maude et Beclers ; Maude ; Thieulain ; Moustier, Hacquenie 

et bois sur Flandres ; censive Dameries les moines ; Buisenal ; Mainwault ; Bouvegnies ; banlieu d’Ath ; censive de 

Tenre, Ogies et Pappegnies ; faubourgs en deca de l’Escault ; banlieu et pouvoir depuis l’Escaut jusqu’au chemin 

de Douay ; banlieu et pouvoir depuis le chemin de Douay jusqu’au chemin de Lille ; banlieu et pouvoir depuis le 

chemin de Lille par Froyenne jusqu’à l’Escaut ; Calonne, Cercq et qq parties de terre sur Bruielle ; Cercq ; 

Calonne ; Saint-Maur et Guegnies ; Saint-Maur, Her, censives de Warnave, Dhuisempierre et Longuesau ; Lesdain, 

Maude, Hollain et Bruielle ; rentes de Taintignies ; Taintignies ; Taintignies 
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Tournai – Saint-Nicolas des Prés (abbaye de chanoines réguliers d’Arrouaise) 
 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 108                [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire ou registre des rentes fonsieres et heritaiges qu’at l’eglise et 

abbaye de Saint-Nicolas des pretz en la ville de Tournay et sur le banlieu d’icelle, renouvelé en lan 1620 par syre 

Nicolas le Clercq, religieux, presbtre et recheveur de ladicte eglise et abbaye » 

Description : 1620 (donnée) ; parchemin ; 204 feuillets ; 332 × 232 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      éventuelles dégradations : fol. 61 coupé ; lacunaire entre le folio 84 et le folio 85 

      reliure : cuir sur ais de bois ; quelques ferrures, notamment renforts aux coins ; sur 5 nerfs 

Décor : frontispice ; 1e page de la table de conversion des monnaies 

Contenu :  

 - avant même la page de titre avec frontispice, sur un cahier ajouté après coup, un « Sonnet à l’honneur de 

sire Nicole du Baulsoit, premier reparateur de ce registre en l’an 1424 (en français) 

 - fol. 1-4 « Privilège donné par Loys, roy de France, en l’an 1508, au bougeois de Tournay de pouvoir 

rachepter toutesrentes aultres touteffois que fonssieres, admoties et du premier acensuvement, n’aians estés du 

depuis vendues ou transportés de main à aultre » avec collation sur vidimus faites par le notaire Plateau en 1624 

 - fol. 4v-7 « Placcart touchant la constitution des rentes creez sans rachapt par lequel les rentes consieres, 

rentes feodales, rentes signoriales, cens arrentements et rentes d’anchienne fondation pour le service divin sont 

declarees non racheptables, faict par l’empereur Charles Quint le 28 du mois d’apvril 1529 » avec collation sur une 

copie papier faite pat le même en 1624 

 - fol. 8v-14 tables de conversion de monnaies en deniers de Flandres 

 - fol. 15-60 rentier classé topographiquement (une notice rédigée par débirentier, au nombre de 240 en tout) 

 - fol. 63-66 « Recoeuil de ce que payons à raison des pitances, de la prevosté et de nostre hospital » 

 - fol. 67-74v suite de la 1e partie, avec les notices 241-284 (s’arrête au milieu d’une notice) 

 - fol. 75 liste de « Registres reposans en notre ferme »1, mais on ne sait pas ce qui est cartulaire 

 - fol. 75v à la fin reprise des notices les unes après les autres pour un texte beaucoup plus long (jusqu’à un 

n°289, qui n’existe pas dans la 1e partie ( !) 

 

 
1  un registre A in quarto en latin, du mois de nov. 1251, relié en parchemin 

 un registre B in folio en latin, renouvelée au mois de nov. 1262, sous une couverture de parchemin 

 un registre C en latin de 1284 avec les rentes dues aux pitances, à la prévôté, à l’hôpital, au trésor, relié en bois 

 un registre D in folio en français de 1316, relié en bois 

 un registre E in quarto en français de 1339 relié en bois recouvert de cuir blanc 

 un registre F in folio en franaçis, renouvelé par Nicole du Baulsoit, religieux de Saint-Nicolas, relié en bois recouvert de 

cuir blanc avec description des « héritages » 

 un registre G, comptre de 1502-1503 rendu par Augustin Beluet, religieux de Saint-Nicolas 
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Tournai (évêques) 
 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 76      [pas un cartulaire mais un répertoire pour trois cartulaires] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Reppertoria litterarum inscriptarum in tribus libris pergameni super 

fundationibus beneficiorum et juribus episcopatus Tornacensis confectis et primo ponitur reppertorium litterarum 

et etiam quarumdem aliarum inscriptarum in quodam registra seu libro pergameni super hoc confecto incipien. 

Registrum perpetuum \b tertio/ secundo ponitur reppertorii litterarum fundationis beneficiorum et aliorum actorum 

temporibus quo ecclesie Tornacensis presuerunt, reverendi patris domini Ludovicus de Tremoulliaco et Johannes 

de Thosyaco scriptarum in quodam libro pergameni incipien. Universis presentes litteras \a/ 2° reppertoria 

litterarum concerventium jura episcopatus Tornacensis, in quibus quid reppertorii sit processus per 

archidiaconatus incipiendo ab archidiaconatu Tornacensis, deinde annectendo de Ganden. et deinde de Brugen. 

Description : 1428 (restituée, cf. Vleeschouwers p. 58) ; papier ; 75 feuillets ; 293 × 217 mm ; longues lignes 

      5 cahiers, septénion ou octonion ; foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur 

droit ; titres courants  

      reliure : parchemin 

Contenu : répertoire pour les cartulaires Cart. 74, 73 et 75 avec un classement par archidiaconé à l’intérieur de 

chaque registre (Tournai, Grand, Bruges) et des signets pour repérer les changements de registre, mais aussi les 

changements d’archidiaconé 

 - fol. 1-32 analyse du Cart. 74 

 - fol. 34-50 analyse du Cart. 73 

 - fol. 51v-66 analyse du Cart. 75 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 77      [pas un cartulaire mais un répertoire pour trois cartulaires] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Reppertoria litterarum inscriptarum in tribus libris pergameni super 

fundationibus beneficiorum et juribus episcopatus Tornacensis confectis et primo ponitur reppertorium litterarum 

et etiam quarumdem aliarum infrascriptarum in quodam registra seu libro pergameni super hoc confecto. incipien. 

Registrum perpetuum secundo reppertoria litterarum concerventium jura episcopatus Tornacensis, in quibus quid 

reppertoriis sit processus per archidiaconatus incipiendo ab archidiaconatu Tornacensis, deinde annectendo de 

Ganden. et deinde de Brugen. Tertio ponitur reppertorium litterarum fundationis beneficiorum et aliorum actorum 

temporibus quo ecclesie Tornacensis presuerunt, reverendi patris domini Ludovicus de Tremoullia et Johannes de 

Thoysiaco scriptarum in quodam libro pergameni incipien. Universis presentes litteras \a/ 2° 

Description : mi-XVe siècle (restituée, cf. Vleeschouwers p. 58) ; papier ; 63 feuillets ; 300 × 212 mm ; 

longues lignes  

      4 octonions ; début de foliotation d’époque au milieu de la marge de pied en chiffres arabes puis 

en chiffres romains et foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; titres courants ; une 

marque d’appartenance sur la 1e page, vierge, Liber Petri de Ulenki (Pierre de Vlenke, scelleur de l’officialité de 

Tournai de 1442 à 1469, cf. Vleeschouwers p. 58)  

      reliure : demi-reliure en cartonnage 

Contenu : copie du Cart. 761 

 

 

 

 
1 Cyriel Vleeschouwers (p. 59-60) signale des tables des cartulaires 74, 73 et 75 dressées par Denis Geoffroy en 1677, 

différentes de celles qu’il a insérées dans les cartulaires aux-mêmes (Ms. Tournai, A. État, ms. 155). Il existe aussi d’autres 

répertoires des cartulaires 74, 73 et 75 de l’évêque, aux archives de la cathédrale : copie médiévale sur papier (ACT 

Registre 46) et copie moderne conservée dans un registre composite (2e partie du ACT Registre 47). 
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 Ms. Liège, ACT, Registre 331                [pas un cartulaire, un rentier] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Brevie chartularium 

Description : 2e moitié du XVIe siècle (restituée) ; parchemin ; 32 feuillets ; 295× 200 mm ; longues lignes  

      6 binions et 1 quaternion ; pas de foliotation ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de 

titres courants ; pas de rubriques ; initiales mises en valeur par leur taille et leur épaisseur  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu : rentier en néerlandais, selon un classement topographique, pour le pays de Waes 

 

 

 
1 Ce rentier peut peut-être être rapproché d’un cartulaire de Waes de 1559 qui était conservé aux Archives de l’État à Mons 

et a brûlé en 1940. 
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Val-Saint-Georges (abbaye de cisterciennes à Salzinnes) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3217       [pas un cartulaire, un livre foncier de type censier] 

Stein n°3619 ; cartulR n°3730 

Édition : Léopold Genicot, Polyptyque de l’abbaye de Salzinnes-Namur (1303-1307), Louvain/Gand, 1967 

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1302 (ap.), vers 1303-1307 d’après L. Genicot ; parchemin ; 39 feuillets ; 244 × 170 mm ; 

longues lignes  

      6 cahiers de formats différents (sénions, ternions, binion) ; foliotation contemporaine en chiffres 

arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de 

rubriques  

      éventuelles dégradations : certains feuillets fragilisés ; désordre dans les feuillets signalé par 

L. Genicot (p. 3) et lacunaire quant à la partie principale  

      reliure : cartonnage 

Contenu : listes de cens dus par lieu, généralement non mises à jour quant au nom des tenants, en français 

 - fol. 1-32 listes de cens dus par lieu ; quelques mentions de dates en 1295 et 1302 

 - fol. 32-33 sur un bifeuillet, liste de cens pour Gembloux, d’une écriture différente, du milieu du XIVe siècle 

d’après L. Genicot (p. 4) 

 - fol. 34-39 sur un ternion, ajout de 1339 ou peu après 
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Val-Saint-Lambert (abbaye de cistercien à Seraing) 
 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 29 [pas un cartulaire, enregistrement d’actes de nature surtout 

économique] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1720-1786 (restituée) ; papier ; 234 feuillets ; 377 × 241 mm ; longues lignes   

      copies certifiées conformes par Re. Demany, notaire de Rome  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cuir sur carton ; trace de l’existence passée d’un fermoir 

Contenu : actes de 1720 à 1786 en français, transcrites dans l’ordre chronologique 

 - table à la fin qui tient compte des copies jusqu’au fol. 211 sur 228 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 30    [pas un cartulaire, registre aux stuits, donc aux baux] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Suys partenant au monaster et convent du Val Saint Lambert orde de 

Cistea ou diocese de Liège » 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier (filigrane au pot à une anse, couvercle surmonté d’une 

quartefeuille), un peu plus de 150 feuillets ; 285 × 185 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête  

      écriture(s) principale(s) : copies signées Guill. de Sarta puis Pe. Manio, G. de Buissonvilhe…  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cuir sur carton ; lacets de cuir de fermeture encore en partie présents 

Contenu : actes en français de 1546-1562 + mention d’actes du XVe siècle (à partir de 1418) 

 - avant la foliotation : table ajoutée au début sous forme d’index, qui renvoie aux noms de personnes 

        table d’époque après le titre, qui renvoie aussi aux noms de personnes 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 262  [pas un cartulaire, un registre aux houillères qui contient 

surtout des actes de gestion des houillères] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : 1587 (donnée tout à la fin avec signature J. Fraiture) ; papier (filigrane à l’écrevisse qui 

ressemble à des filigranes de la mi-XVIe siècle, proche du Briquet 5941 attesté à Hambourg en 1554), près de 

200 feuillets dont 152 inscrits, 290 × 210 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      éventuelles dégradations : plat supérieur disparu ; lacunaire du début (commence fol. 12)  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré ; sur 3 nerfs 

Contenu : actes de 1314 à 1589 en latin et français ; des actes reçus (par ex. testaments), des PV de visite, des 

records… 

 - fol. 12-126 1e partie de 1e main 

 - fol. 127-152 diverses mains (surtout des visitations, écriture moins soignée) 

 - ajout à la fin d’un acte de 1588 et un mémoire l’an XVC XXV d’octobre le douzesieme jour 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 263   [pas un cartulaire, un registre de gestion des houillères] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre appartennant aux révérends seigneurs abbé et convent du Val 

Saint Lambert contenant plusieurs records, visitations et enseignements en huillières. Le 4e jour du mois de 
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novembre 1627 exhibé ce présent registre par domp Jean Chalon, trécensier des seigneurs abbé et convent de le 

Vaulx Saint Lambert en la cause contre Louys de Chasteau et consors » 

Description : XVIIe siècle, avant 1627 (restituée) ; papier (filigrane main + manche + cartouche avec un nom, 

non identifié), plus de 300 feuillets ; 283 × 210 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains puis en chiffres arabes en haut à droite  

      écriture(s) principale(s) : signé à la fin Reynaud de Frature  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1354 à 1609 ; des records, des visitations, des concessions… 

 - au début cahier ajouté non folioté, d’un format un peu plus petit que le reste du registre, avec des tables 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 264   [pas un cartulaire, un registre de gestion des houillères] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des hulliers tant de terraiges comme cens darainnes 

commenchant l’an XIIIIC et IIIIXX d’aultre commune » 

Description : 1480 ? (données) ; papier ; 180 feuillets ; 295 × 210 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré (même décor que Val-Saint-Lambert 263) ; sur 

4 nerfs 

Contenu : actes de 1373 à 1513 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 265   [pas un cartulaire, un registre de gestion des houillières] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 98 feuillets ; 277 × 190 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré (même décor que les Val-Saint-Lambert 263 et 

264) ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1543 à 1577, notamment des visitations, des copies extraites de registres, des rapports 

 - sorte de table au début 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 266   [pas un cartulaire, un registre de gestion des houillières] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre contenant plussieurs pieses, rendus, enseignemens, jugemens 

et sentences, visitations et aultes actz touchant le mestres des huiers et cherbonnaiges etc. » 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 130 feuillets ; 274 × 207 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains puis en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré (même décor que les Val-Saint-Lambert 263, 264 et 

265) ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1509 à 1562 de gestion des houillères 

 - table au début 


