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Andenne – Sainte-Begge (chapitre de chanoinesses séculières)
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 1091
de gestion économique]

[pas réellement un cartulaire ; essentiellement des documents
Stein n°115 ; cartulR n°1829

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stocq regitre du chapitre roial d’Andenne »
Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 340 feuillets écrits et plus de 80 feuillets vierges à la fin ;
422 × 260 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas d etitres courants ; titres-analyses non rubriquées ; numérotation des actes en haut à gauche
de la page sur laquelle commence une nouvelle transcription ; renvoi à la farde de conservation de l’acte et au
numéro de cet acte dans la farde ; initiales non marquées ; notes de collation à la fin de chaque acte (mais les
transcriptions sont lacunaires pour certains mots non lus et les abréviations non toujours résolues)
reliure : carton recouvert de cuir ; sur 6 nerfs
Contenu : 274 actes en latin et français (certains actes traduits, comme fol. 16 un acte de 1101) de 1101 à , dont
surtout des actes de gestion économique (bornages, rentes, spécifications, rendages, transports, mesurages, listes de
cens ou de terres devant une redevance…) et surtout des actes de l’époque moderne
- avant la foliotation : « Table du present livre » avec indication de contenu et renvoi au folio (sur 16
feuillets)
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Aulne (abbaye de cisterciens à Gozée)
 Ms. Mons, A. État, cart. 4
Huy1]

[pas réellement un cartulaire, plutôt un registre de gestion de la grange de
Stein n°73 ; cartulR n°3245

Niveau d’analyse : assez poussé
Description : 2e moitié du XVe siècle (restituée) ; papier (plusieurs filigrane dont une tête de bœuf très proche
de Piccard Ochsenkopf Wasserzeichen XIV-99 daté des années 1453-1458) ; 358 feuillets ; 295 × 220 mm ;
longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite à partir du 1er acte copié,
doublée d’une foliotaion contemporaine au crayon à papier à partir de la 1e page ; titres-analyses non rubriqués
éventuelles dégradations : peu de cuir conservé pour la couverture, ais cassés
reliure : cuir sur ais de bois ; sur 4 nerfs ; contreplat supérieur = chirographe de remploi
Contenu : actes de 1170 à 1453 en français, latin et néerlandais
- fol. 1-10 (quinion) table non foliotée d’origine, filigrane d’une tête de bœuf surmontée d’une étoile à
branches, écriture du XVe siècle
fol. 1 « A comenchement et perfection de chy livre soyent Dieu et le Vierge Marie »
« Registre autentique delle court juree delle euglise et coven Notre Dame d’Alne l’abbie jugante à
Huy, duquel registre li tauble est teile : »
fol. 2 Item les cens et rente de Bodon Sour IIIIXX
A chi nombre de IIIIXX trouvereis tous les cens et rentes de Bodon et de laentour pour cause qu’il ne
n’y at point grande somme ne partiez
fol. 2v vierge
fol. 3-7 Rentes et treschens d’Aval Herboin (avec mention plus tardive 1454, avec changement d’écriture)
fol. 7-10 vierges
- fol. 11-34 (dodécanion) chartes foliotées d’époque 1-19 (foliotation d’époque qui s’arrête là)
fol. 11-12v Lett. de III m. splt à Foumale
fol. 12v-13v Lett. de III m. splt que doit Jaminoul de Viler persentement adj. Viler
- fol. 35-323 ; pendant de longs moments, actes numérotés
fol. 35-35v : « En nom de Peire et de Fiiz et de Sait Esperit, amen. A touz cheauz que chy present papier
et registre authentique vieront et oront, nously maire et masawirs jureir delle court juree que reveren peire en Dieu
monsiegneur l’abbeit dele euglise et coven de Notre Dame d’Alne l’abbie delle ordenne de Cistial en le diocese de
Liege ont jugante en le bonne ville de Huy, savoir faisons que par devant nous comme par devant court jueree
dessusdit remonstrat à jour del dalt … religieu en Dieu damp Nicolle de Ceseley, treschensier pour le temps dele
maison et binz alle rechet d’icelle maison apartenans que monseigneur li abbeit et coven sudit ont en la bonne ville
de Huy, que pluseurs papurz regitre et letres de leurs biens heritaublez astoient de sy anchinnez, daltez et joindanz
que grande nombre en y avoit dont il ne troveive personne qui en ewisse cognissanche ne sewisse aperleit par quey
pour celi cause et aussi pour le fortune dez grandez gerrs et mortalitiez qui avoient esteez auz lieus, markez ou paiis
la lesdits binz gisent, mult de temp des binz astoient grandement amincilleiz, amenriz, alleur en ruwine et autre
perduz et encor astoit aparan de jour en jour de plus a declineit et pierde se porvenu ny astoit de remeide
convenable, priat et requist lidit trechensier à nous maieur et massawirs jureiz subscrips pour le bin perpetuel
utliteit et singulier proffit delle dit euglise et coven que asisteit levolsessurs à ce que renovellement des censeurs,
hirtirz et novaiulz joindanz de leurs diz bins faiste faite, et sus ordineit unc papier et registre authentique si avant
que monstreir et faire apparoir lez nomz poroit tant par letrez de courz saieleez par vive court, comme
recognissancez ou relevation dez hirtierz, lequele nous fuissenz si que court juree saluans et wardans par loy, affin
que de ce jour en avant leur diz binz n’alaissent point enssi adeclui et que s’alcun ou pluseurs lez en voloient
amincilleir que par le moyen de nous ladite court et dedits papier et registre authentique leleur yfuiste tenseit et
wardeit si avant que loy diroit. Allequele raisonable proire et requeste de dit trechensier inclinante fut tourneit en
droit enseugniet et sourpourteit par loy par plaine siet senz nulx debas alle semonse de notre maieur subscrips que
nous en ferions volentiez tout ce de bin que sarieuz et porieuz si avant que de notre jugauble en est et que par
lettrez de court saieleez vive court, relevation ou cognissance dez censeurs le nous feroit ledit trechensier apparoir
et accordeit que sour faiste fait unc regitre et papier autentique et ensereit en unc coffe en notre saufgarde exstant à
quatre cleifz despareilhez muisz ens mains de IIII dez massuwirs de nous ladite court, si que ons ny powisse alleit à
moinz de la plus grande partiie de nouz ladite court et que tout ce que escripz y sieroit fuissienz nous et nous
successeurs maire et massuwirs jureiz delle dit court salvans et wardans par loy sy que ensiwant ce que dit est en
1
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advons labureit renoveleit et fait ce et en le manire que s’ensist, et comme court juree dessusdis lez salvons et
wardons par loy, le corexion de notres clers seng. et maistre lez eskevins de Liege notre hault chiffe en ce salueie et
wardeie. A ce fut maire Livilhon de Vaus clerc jureit de nous ladite court, commiz en fialt. de part ledit trechensier
qui le msit en warde de nous Wilhem de Pirit, Wilhem delle Ruwalle de Douglent, messire Johan de Villeir prestre,
canoine et chantre delle euglise collegiaul Notre Dame de Huy, Johan Anthoine de Geneffe clerc secretaire dez
haulte courz de justicez delle petite ville de Huy, Renchon de Walene et Johens clerc secretaire delle hault justice
de Huy, tous massuwirs jureis delle dit court à ce presenz le vint septieme jour de mois de jullet dit fenal l’an
XIIIIC et chinquantechinque. »
fol. 36-57 : cahier de 12 bifeuillets ‒ 1 ; filigrane tête de bœuf étoilée (17 actes de 1392 à 1455)
fol. 58-75 : cahier de 9 bifeuillets : filigrane tête de bœuf étoilée (7 actes de 1394 à 1452)
fol. 76-97 : cahier de 11 bifeuillets ; filigrane tête de bœuf étoilée (15 actes de 1400 à 1454)
fol. 98-133 : cahier de 18 bifeuillets ; filigrane tête de bœuf étoilée (26 actes de 1359 à 1457)
fol. 134-166 : cahier de 16 bifeuillets + 1 ; filigrane tête de bœuf étoilée (28 actes de 1345 à 1467)
fol. 167-201 : cahier de 17 bifeuillets + 1 ; filigrane tête de bœuf étoilée (42 actes de 1403 à 1458)
fol. 202-225 : cahier de 12 bifeuillets ; filigrane non identifié (13 actes de 1407 à 1447)
fol. 226-254 : cahier renforcé de 2 + 9 bifeuillets + 4 bifeuillets + 2 ; filigrane précédent (23 actes de
1300à 1458)
fol. 255-279 : cahier de 1 + 12 bifeuillets ; filigrane précédent (13 actes de 1334 à 1457)
fol. 281-284 : ajout d’actes envoyés (traces de plis, de sceaux de fermeture)
fol. 285-307 : cahier de 1 + 11 bifeuillets – 1 ; filigrane précédent (20 actes de 1251 à 1429 + 5 feuillets
vierges à partir de 302)
fol. 308-323 : cahier de 7 bifeuillets + 1 bifeuillet inséré ; filigranes divers (8 actes de 1248 à 1462) +
« Inventoire outabliz des lettres ensuyant »
- fol. 324-358 Incipiunt scriptiones cartarum et chirographorum de Huio et appendiciis (cahier de
18 bifeuillets ; filigrane à la tête de bœuf étoilé)
fol. 325-326 table sur 2 colonnes
fol. 327-358 35 actes de 1300 à 1431)
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Bernardfagne (abbaye de moines guillemins à Ferrières)
 Ms. Liège, A. État, Bernardfagne 4

[pas vraiment un cartulaire, des actes de nature économique]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre stipal du monastere de Bernardfaigne contenant œuvres,
transports, baulx, records etc. du temps du reverend père Pierre Heddebault, prieur, escrit par venerable f. Nicolas
de Presseur de Hauregard, proviseur continué du temps du reverend père Nicolas de Presseux d’Hauregard, prieur
aussi de Bernardfaigne, par venerable frere Bernard Lallemand, religieux et procureur, 1685 »
fin XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 384 feuillets ; 363 × 238 mm ; longues lignes
pagination d’époque dans l’ange supérieur extérieur en chiffres arabes ; des collations
écriture(s) principale(s) : frère Nicolas de Presseur de Hauregard, proviseur de l’abbaye puis
frere Bernard Lallemand, religieux et procureur de l’abbaye
reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs
Description :

Contenu : registre économique
- sur les deux contreplats, quelques recettes pour des animaux ou pour des humains
- à la fin, « table alphabetique des acts et documents contenus »
 Ms. Liège, A. État, Bernardfagne 5

[pas vraiment un cartulaire, des actes de nature économique]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre stipal du monastere de Bernardfaigne contenant des œuvres,
transports, baulx et autres documents etc. du temps de tres reverend dom Nicolas de Presseux de Hautregard,
vicaire general de l’ordre de Saint-Guilleaume, prieur dudit monastere écrit par venerable dom Bernard Lallemand,
religieux et procureur de Bernardfagne, continué du tems de reverend dom François Mareschal prieur general de
l’ordre de Saint Guillaume et prieur de Bernardfaigne par dom Bernard Siwtaine, religieux et procureur de cette
maison, 1729, et recupéré pour le tems de reverend dom Pierre Selonkar, aussi prieur generale de l’odre et prieur
dudit Bernardfaigne depuis l’an 1713 »
Description :
longues lignes

fin XVIIe et début XVIIIe siècle (donnée) ; papier ; 360 feuillets dont 140 écrits, 410 × 265 mm ;

pagination d’époque dans l’ange supérieur extérieur en chiffres arabes ; collations
écriture(s) principale(s) : dom Bernard Lallemand, religieux et procureur de l’abbaye puis dom
Bernard Siwtaine, religieux et procureur
éventuelles dégradations :
reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs
Contenu : registre économique
- table à la fin

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Dinant – Notre-Dame (chapitre de chanoines séculiers)
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 326
surtout économique]

[pas réellement un cartulaire : un registre de documents de nature
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre contenant plusieurs transports faits en faveur du chapitre de
Dinant sous différentes dattes et commencant l’an 1507 » (époque moderne)
Description :

1507 (donnée) ; papier ; 32 feuillets ; 340 × 228 mm ; longues lignes
foliotation contemporaine
reliure : carton

Contenu : 34 actes de 1236-1564 en français et latin
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Florennes – Saint-Gengoux (chapitre de chanoines séculiers)
 Ms. Florennes, A. cure, cart. 1
[pas vraiment un cartulaire, un recueil de gestion interne de la vie de la
collégiale et des revenus des chapellenies]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre delle eglise collegiat monseigneur Saint Gengoulphe en la
ville de Florenes pay et diocese de Liege faict et renouvelés par sieur Jehan Sermenton, chanoine de ladite église de
Florines al ordonances de messiers dudit chappit l’an de la Nativitez Notre Seigneur Jesu Christ mil VC et XLIII du
moy de novembre XX jour le tout par amendement se fault y avoit »
Description :

1543 (donnée) ; papier (filigranes divers), 116 feuillets ; 297 × 215 mm ; longues lignes
foliotation contemporaine au crayon à papier
reliure : cuir sur carton

Contenu : actes et documents de gestion interne de la collégiale et de ses biens, avec notamment un classement
par chapellenies, de 1192 à 1504 avec des ajouts jusqu’en 1700
- en tête, avant le préambule, une note « Registre exibué par sieur Jehan Macket »
- fol. 1-2 liste des rentes en grains appartenant aux 7 prébendes de la collégiale
- fol. 3-8 formules de serment (chanoine, procureur, vice-doyen…)
- fol. 9-11 extraits d’évangiles
- fol. 15-66 32 actes en latin et français, de 1192 à 1474 + 2 ajout de 1694 et 1700, surtout XIVe siècle
fol. 26v prébendes et pitances des chanoines vêtus
fol. 57 contrepan du fief de Jehan dit de Cambray jadis chanoine
- fol. 67-76 Registrum certorum bonorum ad capitulum ecclesie Sancti Gengulphi Florinensis spectatorum
tam prope Leodium quam in Hesbania avec des ajouts de 1625-1672
- fol. 77-88 « C’est ce que li vestis et li personez de Florinne ont de propre sur l’abbie deFlorinez et ailheur
par eulx sans moien d’autre parcheniers » avec 2 actes (1428 et 1470 + 2 ajouts XVIIe siècle
- fol. 89-98 chapellenie Sainte-Barbe 2 actes (1294-1299) + liste de revenus
- fol. 99-117 chapellenie Saint-Jean-Baptiste 9 actes (1323-1391) + ajout de statuts de 1636
- fol. 119-133 chapellenie Saint-Jean-Evangéliste 5 actes (1312-1472) + liste de biens
- fol. 140-143 liste de biens appartenant à la chapelle ND
- fol. 147-164 chapellenie Sainte-Marie-Madeleine 7 actes (1325-1464) + rentes et autres revenus + ajout de
1699
- fol. 165v-175 autel Saint-Nicolas et Sainte-Catherine 1 acte de 1504 + revenus + ajout XVIIe siècle
- fol. 177-181 2 actes de 1460
- fol. 186-195 autel Saint-Sébastien 4 actes (1444-1460)
- fol. 196-198 chapelle Saint-Hubert 2 actes (1380-1442)
- fol. 199 fondation de la chapelle Saint-Nicolas du castrum 1 acte (1221)
- fol. 199v fondation de la chapelle Saint-Pierre hors les murs 1 acte (1221)
 Ms. Florennes, A. cure, cart. 2
[pas vraiment un cartulaire, un recueil de gestion interne de la vie de la
collégiale et des revenus des chapellenies]
Stein n°1366 ; cartulR 2567
Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre contenant bonne partie des documens concernans l’egliese
collegialle Sainct Gengoulph de Florine, pays de Liege et es neuf chapelles fondées en icelle egliese et plussieurs
autres particularitez, le tout escript an XVC nonante sept par les mains maitre Charles Laurent, notaire apostolicque
imperial et par le conseil de sa majesté catholicque à Namur et de la venerable courte de l’official de Liege admis
sans que de sa part y aiet aucune fraude, mais comme il at iceulx trouvez et extraic tout d’ung anchien cartulaire
reposant ens archives de ladicte egliese que hors les lettres originelles comme cy apres apparoiserat »
Description :

1597 (donnée) ; papier ; 357 feuillets ; 300 × 200 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; signets par corde entortillée
reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; ferrures anciennes en partie conservées
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Contenu : actes et documents de gestion interne de la collégiale et de ses biens, avec notamment un classement
par chapellenies
- fol. 3-6 « La table de ce qu’est contenu au present livre » (fol. 7-219)
- fol. 7-10 formules de serment
- fol. 11-12 début des 4 évangiles
- fol. 13-49 cartulaire : 17 actes de 1029 à 1483
en commençant par Fundatio canoniae Sancti Gengulphi Florinensis super vidimus per venerabilem
capitulum Leodiense de date anni millesimi vigesimi noni (vidimus de 1409 d’un acte de 1029)
fol. 23 « Prebendes ou pitances de canoines vestiz »
- fol. 49v- 69 7 actes de 1289 à 1580 + 2 ajouts de 1627 et 1628, dont actes de gestion et extraits de statuts
du chapitre
- fol. 70-102 « Ce qui s’ensuit appartient aux chinqz chanoines seulement »(1 acte de 1443 et sa traduction +
des listes de biens « extraict d’ung anchien cartulaire » qui ne semble pas être le cart. 1 + 11 actes (1488-1492) ;
des ajouts de 1612, 1601
- fol. 103-112 chapelle Notre-Dame : liste de biens + ajout statut de 1636
- fol. 115-127 chapelle Saint-Jean-Baptiste 2 actes de 1340 et 1391 + dénombrements anciens + ajout d’actes
du début du XVIIIe siècle
- fol. 128-141 chapelle Saint-Jean l’Évangéliste 1 acte de 1312 + dénombrements anciens et listes de biens,
dont ajouts
- fol. 142-159 chapelle Saint-Sébastien 4 actes de 1440-1590 + ajouts 1641, 1643, 1577
- fol. 161-172 chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Catherine liste de biens + 3 actes de 1516-1585 et 1 ajout de
1631
- fol. 174-187 chapelle Sainte-Barbe 4 actes de 1294 à 1590 + ajouts 1626, 1630 + dénombrements anciens
- fol. 192-205 chapelle Sainte Marie-Madeleine 3 actes de 1325 à 1423 + dénombrements + 2 actes de 1450
et 1550
- fol. 209-212 chapelle Saint-Hubert 1 acte de 1380 + relief
- fol. 215-217 chapelle Saint-Nicolas au Château 2 actes de 1221 et 1286
- fol. 218-219 chapelle Saint-Pierre hors la Ville 1 acte de 1221 + ajouts de 1645, 1645 et 1713
- fol. 220-238 « Obitz et messes communes et autres faitz » (15 actes de 1483 à 1593)
- fol. 240-348 env. 70 ajouts tout au long du xviie siècle
- hors-foliotation à la fin : « La table des lettres concernantes les obitz, messe communes et plussieurs et
diverses autres affaires » (pour les fol. 220-338)
« Fondation des benefices de l’eglise Saint Gengoulph » : liste des 9 chapelles
de la collégiale (Notre-Dame, Saint-Jean l’Évangéliste, Saint-Sébastien, Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, SainteBarbe, Marie Madeleine 1325, Saint-Jean-Baptiste 1349, Saint-Hubert 1387, Saint-Sébastien 1440) et de 2
chapelles en dehors (Saint-Pierre hors la ville 1221 et Saint-Nicolas au Château 1221)
 Ms. Florennes, A. cure, cart. 3

[pas vraiment un cartulaire, des actes de gestion quotidienne]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description : commencé en 1649 et poursuivi jusqu’au début du XVIIIe siècle1 (restituée) ; papier ;
235 feuillets ; 295 × 180 mm ; longues lignes
pagination moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit
reliure : cuir lisse sur carton ; trace de fermeture par liens de cuir
Contenu : entre 150 et 200 actes de gestion quotidienne (arrentements, dénombrements, échanges, transports) à
partir de 1519
- une « table de tout ce qui est icy contenu »
 Ms. Florennes, A. cure, cart. 4
[pas vraiment un cartulaire, un receuil de gestion interne de la vie de la
collégiale et des revenus des chapellenies]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : rapide
1

Actes copiés et authentifiés par Servais Laurent notaire entre 1649 et 1651 puis copies et authentifications par d’autres
notaires jusqu’en 1719 (+ 1 ajout de 1740).
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueille des documents touchant les revenues du chapitre de l’eglise
collegialle monseigneur Saint Gengoulphe à Florinnes pays et dioceze de Liège, scavoir les fondations des septes
prebendes et chapelles que non annexees avec les contracts et renseigniement des anciens et nouveaux registres en
grains, argent, cens, chappons et pouilles, le tout à la bonne foid sans aucunne fraude, par moy François de la Court
notaire admis, …, anno 1672 »
Description :

1672 (donnée) ; papier ; 318 feuillets ; 305 × 190 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
éventuelles dégradations : plat supérieur et dos détachés
reliure : cuir sur carton ; lien de cuir conservés pour la fermeture ;

Contenu : actes et documents de gestion interne de la collégiale et de ses biens, avec notamment un classement
par chapellenies
- « index »
- fol. 1-7 6 actes (1029-1338)
- fol. 8-72 « Les cinq chanoines »
- fol. 74-86 « Les sept prébendaires »
- fol. 89-96 ce qui « appartient aux chappelles tant annexées que non annexées »
- fol. 100-106 chapelle Saint-Jean-Baptiste
- fol. 108-121 chapelle Saint-Jean l’Evengéliste
- fol. 126-140 chapelle Saint-Nicolas et Sainte-Catherine
- fol. 145-158 chapelle Sainte-Marie-Madeleine
- fol. 161-173 chapelle Saint-Sébastien
- fol. 175-183 chapelle Sainte-Barbe
- fol. 184-188 chapelle Saint-Hubert
- fol. 190-191 chapelle Saint-Nicolas au Château
- fol. 192-194 chapelle Saint-Pierre hors-la-Cité
- fol. 195 récapitulation
- fol. 197-271 « communs obits »
- fol. 272-313 ajouts 1684-1699
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Florennes – Saint-Jean-Baptiste (abbaye de bénédictins)
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2654
d’inventaire]

[pas un vraiment cartulaire, un registre de gestion avec une sorte
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : 
Description : fin XVIIe siècle (restituée) ; papier (filigrane : cercle séparé en deux avec un M dans la moitié
inférieure et surmonté d’une croix) ; 121 feuillets ; 282 × 176 mm ; longues lignes
foliotation d’époque dans la marge de tête angle intérieur
reliure : parchemin patristique de remploi1 sur carton ; trace de fermeture par lien de cuir
Contenu : surtout copie de doc. XVIe –XVIIe siècles ; analyses d’actes à partir du XIIIe siècle
- fol. 25-51 dossier de contestation entre le baron de Florennes et l’abbaye avec références à des documents
anciens (à partir du XIIIe siècle)
- fol. 52 sqq. spécification Florennes et Saint-Aubin
- fol. 55 sqq. spécification Corenne
- fol.57 sqq. spécification Hemptine
- fol. 59 sqq. spécification Villers-le-Gambon
- fol. 61 sqq. spécification Gomezée et Fontaines
- fol. 63 sqq. spécification Jamagnoulle
- fol. 65 sqq. spécification Vodelée
- fol. 66 sqq. spécification Villers deux Églises
- fol. 68 sqq. spécification Cerffontaine
- fol. 69 sqq. spécification Soulme et Vodelée
- fol. 71 sqq. dénombrement Soulme, Vodelée, Jamaignoulle, Mazée Straneffouel et Neuville
- fol. 73 sqq. « points considérables » : sur les documents anciens, en partie analysés
- fol. 77 sqq. « mémoires et notes ou chartes et appointement de l’an 1269 »
- fol. 81 sqq. « remarques faittes par monsieur le bourguemestre Blisia de Liège 1572 »
- fol. 85 sqq. Recueil des tiltres et escritures contenantes le monastère de Saint-Jean lez Florinnes (analyse
des actes à partir de 1012 avec extraits, dans l’ordre chronologique)
- fol. 117 sqq. sur la seigneurie tréfoncières de Vencimont (avec analyses à partir de 1248)

1

Grégoire le Grand, Homeliae in Evangelium, Homélie 27, 6-8 pour le plat supérieur.
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Hautrage (hôpital)
 Ms. Mons, A. État, cart. 30

[pas réellement un cartulaire ; un registre de fondation]
Stein n°1683 ; cartulR n°2636

Niveau d’analyse : assez poussé
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che contre escript waident aveuc plusieurs cyrograffes faites sus
l’aquest des rentes, revenues et appertenances comme il est contenut en bref en che present cartulaire li eskievin de
la ville de Hautrage »
Description :

mi-XVe siècle (restituée) ; parchemin ; 39 feuillets ; 270 × 180 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres romains dans le coin supérieur droit ; initiales alternativement

rouges et bleues
éventuelles dégradations : feuillets très usés
reliure : cuir sur carton
Contenu : actes liés aux biens et revenus laissés pas Jean Sourine pour la fondation d’un hôpital et d’une
chapelle à Hautrage ; dossiers thématiques
- fol. 1-5 sur la fondation
- fol. 6-7v « Chy apres s’ensuivent les parties des rentes et heritaules acquises par ledit Jehan de Sourines,
lesquelles il a amorties par le gre des seigneurs de qui elles sont tenues pour payer le deserte de trois messes le
sepmaine que il a emperpetuité ordenées à celebrer en laditte capelle de la Visitation Nostre Dme qui est de
l’hospital de Hautrage »
- fol. 7v-9 « Chy apres s’ensuivent les heritges que ledit Jehan de Soutine acquist un jour passet Richart de
Linier les quelz heritages par le gret de monseigneur de Ville de qui ilz sont tenus il a amortis pour appartenir à
l’ospital de Hautrae par luy ledit de Sourine fondés audit lieu et as capelles d’icelluy hospital par luy edifiés et
fondées »
- fol. 9v-10 « Chy apres s’ensuivent les rentes amorties acquestes par ledit Jehan de Sourine à Jean le Maistre
receptveur de Montegni. Si qu’il appert chertain cirograffe pour che fait de dae l’an mil IIII c XXXVII le darrain
jour de may, ycelles deues sur pluisieurs heritages gisant oudit lieu de Montegni et ou terroit pour appartenir audit
hospital et capelles de Haultrage si que dit est par chi devant »
- fol. 10v-11v « Chy apres s’ensuivent autres rentes et revenues appartenant audit hospital et capelles de
Haultrage par luy ledit de Sourine acquisent gisant ou terroit de Noefville
- fol. 12-14v « Les hyretaigs queledit Jahen de Sourine acquist ung jour passet pour l’ospital qui la fait
fondet oudit lieu de Hautrage gisant à Siraint et ou terroit de celi ville vendus par la main de Collart Muyel sergant
de l’office du prevost de Mons à le traité de pluiseurs crediteurs de lois Richart au quelz lidis lois estoit obligies et
cesdis heritaes nus en le main du mayeur de ladicte ville de Sirault comme il apert par … … chirograffes sur che
faites. Et les quelz heritaiges ilz ledit Jehan de Sourrine a mis à rente et par … se sont demoures à XX lib. de rente
annuelle à Agnies Andriene moitie au Noel et l’autre à la Sant Jehan, et le premier payement faite au Noel que sera
l’an mil IIIIC et XXXVIII »
- fol. 15-16 souhaits de Jean de Sourrine
- fol. 17-21v copie de 4 chartes (1428, 1441, 1441 et 1442)
- fol. 22 vierge
- fol. 23-23v « Le parties tant de rentes comme d’iretages acquises par ledit Jean de Sourrine et les quelles il
par le gret des seigneurs desquelz elles sont tenue a amorties pour appertenir à l’ospital des povres que il a fait faire
oudit lieu de Hautrage. Sur tel estat que pour y prendre aucune cose il estoit necessite pour convertir en le retenue
dudit hospital et ossi de le capelle devant dite ou du luminaire d’icelles sans maise ocquison »
- fol. 24-25v « Les hyretages aquis par le dit Jehan de Sourrine amortis par le gret de monseigneur de Ville
sen tres hounouret seigneur pour appartenir cmme dit est à l’ospital de Hautrage et premiers s’ensiewent »
- fol. 26-35 « Les parties des rentes et cens acquises et amorties par le gret des seigneurs de qui en sont
tenues pour le commune aumosne des povres de le ditte ville de Hautrage s’ensiewent, et premiers »
- fol. 36-38 ? (presque illisible sous un bande de papier collée)
- fol. 38v « Che contre escript gardent le seigneur de Ville l’un et ly eschevins de Hautrage l’aultre »
- fol. 38v-39 ajouts
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Huy – dames blanches (couvent de carmélites)
 Ms. Liège, A. État, Dames blanches de Huy 32

[pas vraiment un cartulaire ; des actes de gestion]
Stein n°1722 ; cartulR n°3516 ?

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Chy s’ensuwt le tables des lettres auz cens appartenant à covent des
seurs de Notre Dame de Mont des carmes scitueit devant l’eglise de Saint Germain en la petite ville de Huy »
Description :

vers 1507 et poursuivi (restituée) ; papier ; plus de 360 feuillets ; 290 × 205 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite jusqu’à 278 puis en chiffres arabes,
avec de nombreux oublis ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; des collations, non systématiques
écriture(s) principale(s) : Collar Florida notaire qui a copié et collationné les actes jusque
fol. 257
reliure : cuir légèrement décoré sur carton et trace d’une fermeture par languette ; coin et dos
renforcés par ajout de cuir
Contenu : plus de 300 copies de notaires d’actes de gestion en français et, rarement, en latin
- avant la foliotation, table avec indication rapide du contenu et renvoi au numéro de folio ; dans la marge de
gauche, ajout d’indications de lieu
- fol. 1-257 1e couche, 264 actes de 1342 à 1507
- fol. 258-340 ajout d’une grosse 50aine d’actes du premier quart du XVIIe siècle
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 35
documents de gestion]

[pas vraiment un cartulaire, essentiellement des
Stein n°1722 (-4) ; cartulR n°3516 ?

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre appatennant az dammes condist les Blanches dammes de la
petit vilhe de Huy »
Description :

vers 1502 (restituée) ; papier ; 354 feuillets ; 278 × 210 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains dans la marge de tête ; pas de titres courants ; titres-analyses non
rubriqués ; des collations, non systématiques
écriture(s) principale(s) : Sexto de Resymone qui a copié et collationné, puis Dheusdem ( ?)
reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois et trace de deux fermetures par languette ; coin et
dos renforcés par ajout de cuir
Contenu : documents de gestion des biens liégeois des carmélites généralement en français, rarement en latin ou
en néerlandais
- avant la foliotation : table « S’ensiit la tauble de present registre assavoir des cens » ; avec indication rapide
du contenu et renvoi au numéro de folio ; dans la marge de gauche, ajout d’indications de lieu
- fol. 1-217 142 actes de 1372 à 1502 par Sexto de Resymone + 14 ajouts de 1503 à 1535
- fol. 218-231 11 actes par Dheusdem ( ?) et non signés de 1417 à 1511
- fol. 232-256 vierges
- fol. 257-317 37 actes surtout transcrits par Sexto de Resymone, de 1383 à 1501 + quelques ajouts de 1500 à
1591
- fol. 317-326 4 ajouts de 1440 à 1698
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 36
gestion économique]

[pas réellement un cartulaire ; des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock ou registre d’Othée appartenant aux Dames blanches
carmélittes de la ville de Huy, concernant les documens, lettrages et pieces de terre, maisons et priries qu’elles ont
dans les jurisdictions d’Othee, Ruison, Heure le Tiexhe, leur appartenants, aussi bien que celles ressignees de leurs
parte à messieurs directeurs et recepveur des pauvres en Isle de Liege subjettes à 79 muids 4 stiers splete, aussi bien
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qu’à 3 autres muis un stier spelte, rente deubs auxdits pauvres avec leurs figures, situations et joindants separees de
celles appartenantes aus dittes dames et convent, lesquelles vec leur situation, joindats se retrouveront aussi icy
inesrees, le tout quoy a esté recuperé par la sollicitation et soing tout particulier du reverend père Lambert de Saint
Theodore dit Chaumont, curé de Saint-Germain et confesseur desdittes dames et de sieur Jean Nicolas Dupont
perlocuteur par devant la souveraine justice d’Othee, leur recpveur dans Liege et les susdittes jurisdictions l’an
1704 et suivants, le tout escrit et figuré par ledit reverend pere »
Description : 1704 (donnée) ; papier ; 116 feuillets écrits + une 50 aine non écrits ; 367 × 249 mm ; longues
lignes ; écriture dans un cadre tracé à l’encre
pagination d’époque dans l’angle supérieur extérieur en chiffres arabes
écriture(s) principale(s) : Lambert de Saint Theodore dit Chaumont, curé de Saint-Germain et
confesseur des religieuses
éventuelles dégradations : dos disparu
reliure : cuir sur carton ; sur 7 nerfs ; système de fermeture conservé mais dos disparu
Contenu : documents de gestion en français (un passage en néerlandais) dans l’ordre chronologique de 1517 à
1704
- avant la pagination : « Table des documents, relieffs, reassignation avec le denombrement et figures des
pieces de terre appartenantes tant aux Dames blanches qu’aux pauvres en Isle avc leur joindants et leur situation »
sur 2 feuillets, avec renvoi aux pages
« Coppie du testament Lambert delle Cloche, bourgeois de Huy, tiré du 2 stock aux
petits cens fol. 234 » (1492) « Mémoire en forme d’information touchant la reassignation des gages de 79muids
4 stiers spelte deyeus aux pauvres en Isle de Liege par la reverende dame prieure et convent des Dames blanches de
Huy » (1689)
- p. 1-78 documents de gestion dans l’ordre chronologique de 1517 à 1704
- p. 79-128 plans de parcelles
- p. 129-231 une 30aine de documents de gestion de 1346 à 1765
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 37
de gestion économique]

[pas vraiment un cartulaire, beaucoup de documents
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « D »
début du XVIe siècle (restituée) ; papier ; 49 feuillets ; 297 × 210 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués
écriture(s) principale(s) : J. de Malenpre, notaire qui a copié et collationné, puis J. de Sarta
éventuelles dégradations : des feuillets détachés ;
reliure : parchemin de remploi (acte de 1401)
Description :

Contenu :
- avant la foliotation : table appelée index, ajoutée peut-être au XVIIIe siècle
- fol. 1-12 8 actes transcrits par J. de Malenpre de 1485 à 1509 + 1 ajout de 1516 fait en 1713
- fol. 13 « S’ensiwent les monstrances que faire veult Johan Prexheur, bourgeois de Huy allencontre de
Lambert delle Clocque, brasseur, aussi bourgeois de Huy »
- fol.15-26 9 actes surtout copiés par J . de Sarta de 1475 à 1516
- fol. 28-43 12 actes de 1445 à 1515
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 38
gestion économique]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Repertoire du second stock »
Description :

vers 1569 (restituée) ; papier ; 210 feuillets ; 300 × 205 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite ; pas de titres courants ; titres-

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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analyses non rubriqués ; collations par Balduinus de Longoprato, prêtre et notaire
reliure : cuir légèrement décorésur carton avec trace d’un système de fermeture disparu ; sur
5 nerfs
Contenu : actes essentiellement liés à la gestion économique, en français, de 1417 à 1707
- avant la foliotation, sur un ternion de plus petit format, table avec désignation du lieu, contenu rapide et
renvoi au numéro de folio
- fol. 1-167 127 actes de 1417 à 1569 collationnés par Bauduin de Longpré + 2 ajouts de 1582 et ?
- fol. 167v-192 17 ajouts de 1429 à 1707
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 39
gestion économique]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol très rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cinquiemes stocks concernant les lettres et documents, comemcant
l’an 1707 »
Description :

1707 et suivantes (donnée) ; papier ; 320 feuillets ; 312 × 200 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes dans l’anglue supérieur droit, doublée d’une foliotation
contemporaine au crayon pour corriger des erreurs ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués
reliure : cuir légèrement décoré sur carton avec trace d’un système de fermeture disparu ; sur 4 nerfs
Contenu : documents de 1511 à 1784 d’après l’Inventaire des archives du couvent des dames blanches
carmélites chaussées de Huy, d’Edmond Tellier, Bruxelles, 1986, p. 10 ; documents essentiellement liés à la
gestion économique
- avant la foliotation, table avec désignation du lieu, contenu rapide et renvoi au numéro de folio
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 40
gestion économique]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol très rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stocque appartenant az dammes prieuse et covent des soeures des
carmes de Huy, contenant les lettres et documents de laditte maison et monaster, reores au present stocques, au
temps de noble dame Marie de Vaa dit de Baronville, prieuse des seures des camres de Huy, et seure Anne
Chavangne, boursier de laditte maeson, fait et comencé le 2 jour de decembre 1625 par Jean Guilheame
syndicques »
Description :

1625 et suivantes (donnée) ; papier ; 380 feuillets ; 294 × 182 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite jusqu’à 77 puis pagination de la
même main ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués
écriture(s) principale(s) : « Jean Guilheame syndicques »
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché ; dos en grande partie détaché
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 3 nerfs
Contenu : documents de 1579 à 1709 d’après l’Inventaire des archives du couvent des dames blanches
carmélites chaussées de Huy, d’Edmond Tellier, Bruxelles, 1986, p. 10 ; essenitellement des documents de gestion
économique
- à la fin : « Table du present registre » avec désignation du lieu, contenu rapide et renvoi au numéro de folio
 Ms. Liège, A. État, dames blanches de Huy 41
gestion économique]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol très rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « 1582 Stoz Registre ou stocque partenant az seur des carmes en la ville
de Huy ou son escrites et regrees plussieurs operations et relieffz concernant leurs heritaublitez »
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Description :

1582 (donnée) ; papier ; 308 feuillets ; 317 × 197 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains jusqu’à 134 puis en chiffres arabes dans la marge de tête à
droite ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; collations Giele( ?) Doha greffier de la cour …
reliure : cuir légèrement décoré sur carton avec trace d’un système de fermeture disparu ; sur
5 nerfs
Contenu : documents de 1582 à 1722 d’après l’Inventaire des archives du couvent des dames blanches
carmélites chaussées de Huy, d’Edmond Tellier, Bruxelles, 1986, p. 10 ; essentiellement des docuemts e gestion
économique
- avant la foliotation : « Table du present registre ou stocque partenant az seurs des carmes en la ville de Huy
pour trouver en breef les artz et documens icy registres selon qu’ilz seront cotez » avec désignation du lieu, contenu
rapide et renvoi au numéro de folio
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Huy – frères mineurs (couvent de frères mineurs)
 Ms. perdus
Un registre aux cens et rentes réalisé au début de la 2e moitié du XVe siècle est perdu ; il a été copié au
xviiie siècle par un notaire à la demande des frères (Ms. Liège, A. État, mineurs de Huy 7). La collation rédigée par
ce notaire permet de savoir que, à son époque, ce manuscrit était couvert de parchemin blanc.
 Ms. Liège, A. État, mineurs de Huy 6
aux revenus]

[pas vraiment un cartulaire ; essentiellement actes liés
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description : XVe siècle, après 1474 (restituée) ; papier (filigrane à la tête de bœuf surmonté d’une étoile) ;
156 feuillets ; 295 × 210 mm ; longues lignes
foliotation non continue en chiffres romains, parfois sur le recto, parfois sur le verso, parfois
absente, qui commence à 120 mais revient en arrière ensuite ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres
courants ; pas de rubriques ; numéros en tête d’acte qui semble renvoyer à la foliotation d’un autre manuscrit, les
actes étant transcrits dans le même ordre ; initiales marquées par leur taille
éventuelles dégradations : foliotation incohérente => reclassement des feuillets en fonction des
numéros portés au début des actes ?
reliure : demi-reliure contemporaine
Contenu : 182 actes en français de 1309 à 1455 ; surtout des actes liés aux revenus et quelques documents autres
(liste de paiements, déclaration des blés du grand hôpital de uy, liste d’héritages, liste de rentes)
 Ms. Liège, A. État, mineurs de Huy 7

[pas vraiment un cartulaire ; un registre en partie fictif]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :
Description :
longues lignes

XVIIe

siècle (restituée) ; papier ; 115 feuillets, dont les 15 derniers vierges ; 278 × 188 mm ;

pagination moderne dans l’angle supérieru extérieur ; pas de signature ni de réclame visibles ;
pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués quand ils sont présents
reliure : parchemin de réemploi sur carton (parchemin médiéval sur deux colonnes)
Contenu : 28 actes, essentiellement des testaments, en français, de 1400 à 1699 + à la fin, des extraits d’un
registre aux cens et rentes de demoiselle Aldegonde de Floion et 2 reliefs ; reliure au débu du registre de quelques
actes qui avaient eu une existence autonome (présence de mentions dorsales)
 Ms. Liège, A. État, mineurs de Huy 8
revenus]

[pas vraiment un cartulaire ; essentiellement des actes liés aux
Stein n°1723 ; cartulR n°992

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock ou regitre au cens et rentes appartenant à l’église et couvent
des reverends peres frères mineurs conventuels de Huy, renouvelé du temps de tres reverend père maitre Eustache
de Veux, docteur en la sainte theologie, ex provincial et gardien du couvent, l’en 1720 et du reverend père Henry
Lombart producreur dudit couvent, comencant l’an 1438 »
« Stock premier »
Description :

1720 (donnée) ; papier ; 248 feuillets ; 408 × 261 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de titres-analyses ; pas de numérotation des actes
écriture(s) principale(s) : Servais Joseph Henry Henon
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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reliure : cuir sur caton ; dos entoilée pour renforcement ; marques d’existence passée d’une
fermeture par liens
Contenu : 213 actes de 1309 à 1455 en français, essentiellement liés aux revenus ; copiés sur un stock plus
ancien : « Moy, sousigné notaire public declare par cette avoir excopié un tres vieu regitre ou stock des cens et
rentes du couvent des freres mineurs de Huy, et apres collation faite de mot à mot, avoir trouvé le tout conforme à
iceluy regitre ou stock, lequel est couvert d’une mechante couverture de parchemin blanc et comence l’an 1438
comme par le papier blanc in dorso apert, en foy de quoy ay signé cette à Huy le 22e 8bre 1720. Serv. Joseph Henry
Henon, notaire publique et approuvé in fide subs. »
- avant la foliotation : table par nom de lieu (28 feuillets)
 Ms. Liège, A. État, mineurs de Huy 9
revenus]

[pas vraiment un cartulaire ; essentiellement des actes liés aux
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description : XVIIIe siècle, avant 1739, puis poursuivi tout au long du XVIIIe siècle (restituée) ; papier ;
398 feuillets dont un quart environ sont écrits ; 371 × 244 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieru droit ; des collations par le notaire
Wanze, d’une autre main que les copies, de 1739, puis des collations plus tardves par d’autres notaires
reliure : cuir sur carton, restaurée
Contenu :
- fol. 1-36 28 documents des XVe-XVIIe siècles collationné en 1739
- fol. 38-103 une grosse 50aine d’actes du XVIIIe siècle (quelques actes antéreurs)
- fol. 300-308 11 documents du XVIIIe siècle
- fol. 390v ébauche de table
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Huy – Saint-Quirin (abbaye de chanoinesses régulières de Saint-Augustin)
 Ms. Liège, A. État, Saint-Quirin 1

[pas réellement un cartulaire ; des actes de gestion quotidienne]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description : début du dernier quart du XVIe siècle (restituée) ; papier ; 70 feuillets inscrits + une 40aine vieges,
280 × 200 mm ; longues lignes
foliotation moderne dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes
reliure : cuir sur carton ; traces de fermeture par liens de cuir ; sur 4 nerfs
Contenu : actes des XVIe et XVIIe siècles, surtout actes liés à la gestion des biens
- avant la foliotation, « Tauble ou repertoire des rentes en grains, cens et autres particularités de biens comme
cy apres est exprimez deheutz et partenantz à l’eglieze et prieur et convent de l’abbaye de Saint Querin oultre
Moeuze ens faubourgs de la petitte ville de Huy », table par nom de personne, ordre alphabétique des prénoms
- fol. 1-54 actes de 1571-1575 en français (une main)
- fol. 56-70 actes de 1582-1692 en français (diverses mains)
 Ms. Liège, A. État, Saint-Quirin 2

[pas réellement un cartulaire ; des actes de gestion quotidienne]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre ou sock apartenant à l’eglise, couvent ou monastere de
Saint-Quirin à fabourg de Huy »
« Stock dans lequel sont enegistré plusieurs purgement »
« Ce present stock a esté fait et escript par Jehan de Chaisne, clerc de
Flemale. Ave Maria pro scriptore »
Description :

1521 (donnée) ; papier ; env. 160 feuillets ; 288 × 197 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en petits chiffres romains dans l’angle supérieur droit ; « titres-courants »

noms de lieux
écriture(s) principale(s) : Jehan de Chaisne, clerc de Flemale
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : actes essentiellement liés à la gestion quotidienne
- fol. 1 « S’ensivent les cens, cappons et poulles appertenantes alle euglise et convent de Saint Querin scituez
en faubourch de la petite ville de Huy, renouvelleit à temps de seure Yde Pauh, dame prieurze dudit conwent en
mois de jullet le pnultieme jour l’an de grace mil cincque cens vingt ung »
- fol. 21 « S’ensuyent les treffons que dame prieuze et conwent dudit Saint-Querin doient sur et hors desdis
cens par declaré aux personnes ensuyantes »
- fol. 30 « S’ensuyent les treffons que ladicte dame prieuze et conwent de Saint-Querin doient en la ciré hors
desdis predeclares »
- fol. 36 « S’ensiwent les rentes appartenantes alle eugliese et convent de Saint-Querin scitueit en fauburch
de la petite ville de Huy pour l’an XVC XXI d’aultes des registres
- fol. 102 « S’ensuyent les rentes en vins ausdictes dames pertenant en la bonne ville de Huy et la enthour
- fol. 106 « s’ensiwent les cens et rentes ensembles les renvenues que ladite euglise et conwent de Saint
Querin ont en la ville de Tongre et la enthour renowelleit endit moy et jour »
- fol. 111-143 ajouts au XVIIIe siècle, avc table par lieu
 Ms. Liège, A. Évêché, G VI 4

[pas réellement un cartulaire ; des actes de gestion quotidienne]
Stein  ; cartulR 6097

Niveau d’analyse : assez rapide
Description :
longues lignes

XVe

siècle, après 1430 (restituée) ; papier (filigrane à l’arc), 100 feuillets ; 298 × 214 mm ;

10 cahiers basés généralement sur le sénion ; foliotation moderne en chiffres arabes ; signature
des cahiers ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales travaillées
éventuelles dégradations : dérelié ; peut-être une lacune entre les folios 42 et 43 : un acte
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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lacunaire de la fin à la fin d’un cahier, mais si celui-ci semble complet (pas de signature toutefois), et le cahier
suivant est étrange, le 1e feuillet manquant (T) et même les 3 1ers feuillets si c’était un sénion à l’origine : ici T +
ternion +1
reliure : dérelié, pas couvert
Contenu : 145 actes surtout en français, quelques-uns en néerlandais et un en latin de 1346 (ou 1332 ?) à 1430 ;
actes de gestion quotidienne
- avant la foliotation, ajouté, une table très succincte du début du volume « Table ou repertoire des rentes en
muids, cens, vins et aultres particularité de beins comme cy après est exprimez, deubt et appartenantes à l’eglise,
prieuse et convent de l’abbaye de Satin Querin, outre Moeuze ens faubourch de la petitte ville de Huy. »
- fol. 1-17 30 actes en français de 1346 à 1429
- fol. 17v-18 vierges
- fol. 19-27 In suite Anthoniis de Tongren 10 actes en français et néerlandais de 1401 à 1425
- fol. 27v-28 vierges
- fol. 28v note sur l’âge d’une religieuse du prieuré qui a 25 ans révolus (1430)
- fol. 29-30 2 actes en français de 1400 et 1425
- fol. 31-42 16 actes en français de 1388 à 1428 (dernier acte lacunaire de la fin
- fol. 43-45 vierges
- fol. 46-49 « Des III mui spelte gisant à Acrovilh » 5 actes en français de 1409 à 1437
- fol. 49v vierge
- fol. 50-53 6 actes en français de 1412 à 1429
- fol. 54-vierge
- fol. 55-58 4 actes en français de 1380 à 1428
- fol. 59 vierge
- fol. 60-61 « les cens chapons et polhe » 4 actes en français de 1423 à 1428
- fol. 61v vierge
- fol. 62-81 34 actes en français de 1371 à 1428
- fol. 82-95 29 actes en français de 1332( ?) ou 1372 à 1430
- fol. 95v vierge
- fol. 96-99 5 actes en français et latin de 1371 à 1408
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La Ramée (prieuré de cisterciennes à Jauchelette)
 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10246
nature économique, avec quelques actes]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des nouveaux jourdans de la disme d’Osmale commenchant
à la saison des bledz par dela la tace sur la riviere nommee en flameng d’Orbe, faictz en l’an mil cincq cent
quarante et six »
Description : mi-XVIe siècle, vers 1546 (restituée) ; papier (filigrane à la main face interne avec phalanges,
manche légèrement festonnée, surmonté d’une quartefeuille) ; 208 feuillets ; 276 × 185 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres romains dans la marge de tête à droite
reliure : reliure contemporaine entoilée
Contenu : documents en néerlandais, français et latin, avec des traductions de documents en néerlandais en
français
- fol. 1-32 relief de la dîme de La Ramée à Orsmaal en néerlandais, 1546
- fol. 33-76r relief de la dîme de La Ramée à Orsmaal en français, 1546
- fol. 76v-88 cens en chapons et en deniers que les religieuses reçoivent à Orsmaal et Neerhespen en français,
1517 (dont copie d’un chirographe sur les cens et dîmes d’Orsmaal, sans date)
- fol. 89-94 copies de trois actes relatifs aux biens de Kerkom, de 1212 à 1225, avec, après chaque acte en
latin « le walon de la precedente lettre »
- fol. 95-96 relief de la dîme de Kerkom, en français, 1523
- fol. 97-103 vierges
- fol. 104-199 copies de privilèges généraux touchant l’ordre de Cîteaux en général ou les établissements
religieux du Brabant, 1429-1546
fol. 104-135v Charles prince d’Espagne, des deux Castille, de Jérusalem, archiduc d’Autriche, duc de
Bourgogne, de Lothringe, de Bourgogne… (24 janv. 1524, style de Brabant) en français
fol. 136-143 le même (26 avril 1515) en français
fol. 145-149 le même (6 nov. 1515) en français
fol. 150-156v ordonnances de la ville de Louvain (25 fév. 1453) en français
fol. 158-159v Charles empereur (21 juill. 1546) en français
fol. 160-166 Innocent pape (31 août 1487) avec à la suite la « translation franchoize de la precedent lettre
papalle » en latin et traduction
fol. 167-176 Philippe dux de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg (7 mars 1376, style du diocèse de
Cambrai) en latin, avec insertion de divers actes
fol. 176-178 Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg (XVe siècle) en néerlandais
fol.178-183v le même (8 oct. 1429)
fol. 184-193v « interprétation franchoize de precedentes lettres et previleges », c’est-à-dire en fait de
l’acte de Philippe duc de Lotharingie, pas de ceux d’Antoine
fol. 195-199 Charles prince d’Espagne, des deux Castille, de Jérusalem, archiduc d’Autriche, duc de
Bourgogne, de Lothringe, de Bourgogne… (26 avril 1515) en français
- fol. 200-210 vierges
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Liège – carmes en l’Île (couvent de carmes chaussés)
 Ms. Liège, A. État, carmes en l’Île 46
économique]

[pas vraiment un cartulaire, beaucoup d’actes de nature

Stein n°2110 ; cartulR n°3662
Biblio. récente : Paul BERTRAND, Commerce avec Dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendaits à
Liège (XIIIe-XIVe siècles), Genève, 2004, p. 381-382
Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre any de l’an IIIIC iusque VC XXXI » (mention plus tardive que la
réalisation du manuscrit)
Description : mi-XVe siècle (restituée) ; papier (filigranes à la tête de bœuf non identifié dans Briquet et
Piccard), 35 feuillets foliotés et une 50aine non foliotés, 290 × 210 mm ; longues lignes
foliotation ancienne qui commence avec le 1er acte copié, en chiffres arabes dans l’angle
supérieur droit (après 3 feuillets non foliotés) et foliotation contemporaine au crayon à papier dès la 1 e page dans
l’angle supérieur droit
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché
reliure : basane claire sur carton ; reliure vraisemblablement postérieure (papier des gardes plus
récent avec filigranes de deux C entrelacés surmontés d’un V, non identifié) ; sur 3 nerfs
Contenu : une 20ain d’actes du milieu du XIVeau milieu du XVe siècle puis ajout d’actes de 1456-1458 et d’un
acte de 1531
- fol. 1-25 une 20aine d’actes (1349-1444), avec rupture d’écriture fol. 19
- fol. 26 vierge
- fol. 27-34 14 actes d’une écriture beaucoup plus serrée, un de 1374 au milieu d’actes 1456-1458
- fol. 34v-35 1 actes beaucoup plus tardif (1531)
- fol. 35v jusqu’à la fin (env. 50 fol.) essentiellement vierges sauf
un brouillon de table
1 copie d’acte de 1457 avec l’écriture des fol. 27-34
table moderne par lieux tout à la fin
 Ms. Liège, A. État, carmes en l’Île 47
économique]

[pas vraiment un cartulaire, beaucoup d’actes de nature

Stein  ; cartulR 
Biblio. récente : Paul BERTRAND, Commerce avec Dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendaits à
Liège (XIIIe-XIVe siècles), Genève, 2004, p. 381-382
Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stipale de l’an 1406 »
Description : vers 1463-1470 (restituée) ; papier (filigrane à la licorne, Piccard Fabeltiere, III 2054 attesté à
Utrecht en 1457), 152 feuillets ; 290 × 220 mm ; longues lignes
foliotation d’époque à partir de la 1e copie dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes
éventuelles dégradations : abîmé, de nombreux feuillets détachés
reliure : cuir de deux couleurs avec quelques décors, sur carton ( ?) ; sur 3 nerfs
Contenu :
- fol. 1 mention « le repertoire est à la fin »
- fol. 1-121 très nombreuses copies d’une écriture régulière, avec un titre-analyse au-dessus de l’acte copié
- fol. 122 vierge
- fol. 123-141 6 chartes ajoutées (1471, 1439, 1447)
- fol. 141v-142 copie d’un « purgement faict l’an 1463 »
- après la foliotation : table sur 5 folios (plus tardive que les 1e copies ; foliotation qui date peut-être de cette
époque)
5 feuillets vierges
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Liège – dominicains (couvent des dominicains)
 Ms. Liège, A. État, couvent des dominicains 17
gestion quotidienne]

[pas réellement un cartulaire, surtout des actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Description :
à l’encre

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 396 feuillets conservés, 380 × 239mm ; longues lignes, réglure

pagination moderne dans l’angle supérieur droit ; réclame à la fin de certains cahiers ; pas de
titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; collations par Louis Jansenne,
notaire
éventuelles dégradations : dos disparu ; nerfs en partie détachés ; plats détachés ; commence à la
p. 861 => 2e tome d’un cartulaire en au moins 3 volumes (mais vraisemblablement lacunaire de la fin car s’arrête
au milieu d’un acte)
reliure : cuir décoré sur cartion ; sur 6 nerfs
Contenu : des centaines d’actes de 1245 à 1732 en français et très rarement en latin1, essentiellement des actes
de gestion quotidienne (reliefs, purgements, records, rendages, transports…) classés topographiquement semble-t-il
(des lieux commençant par F aux lieux commençant par M, y compris Yvoz mis avec les I)
 Ms. Liège, A. État, couvent des dominicains 18
gestion quotidienne]

[pas réellement un cartulaire : enregistrement d’actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre nouveau à relieff et à stuit et autres actes notarials »
Description : 1661-1690 (restituée) ; papier (filigrane : Vierge à l’enfant sur un croissant de lune, 47 feuillets ;
170 × 276 mm ; longues lignes
pagination moderne dans l’angle supérieur droit à partir des premières transcriptions ; pas de
signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des
actes
éventuelles dégradations : dérelié ; incomplet de la fin (s’arrête p. 86 au milieu d’un acte alors
que la table mentionne des actes jusqu’à la p. 355
reliure : pas de reliure, feuillets glissés dans une pochette cartonnée
Contenu : 35 actes de gestion ordinaire (reliefs et baux) en français de 1661 à 1690 dans l’ordre chronologique
- avant la pagination : « index », dans l’ordre des trasncriptions, avec renvoi à la page et mention d’une
somme
 Ms. Liège, A. État, couvent des dominicains 19
gestion quotidienne]

[pas réellement un cartulaire : transcription d’actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Commencé ce registre l’an 1764 »
Description : 1764 et suivantes (donnée) ; papier ; 91 feuillets inscrits et à peu près autant vierges,
320 × 200 mm ; longues lignes
pagination moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués souvent avec renvoi au registre sur lequel a été
faite la copie ; pas de numérotation des actes
éventuelles dégradations : plats détachés, de même qu’un certain nb de cahiers ; dos disparu
reliure : cuir lgèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs
1

Trois actes en latin seulement de 1245, 1250 et 1280 ainsi que les formules d’un vidimus de 1290, l’acte vidimé, de 1289,
étant en français.
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Contenu : 72 actes de gestion quotidienne (reliefs, transports, baux, rendages…) en français de 1347 à 1792
- table tout à la fin, après les dizaines de feuillets vierges, avec renvoi à des folios alors que le registre est
paginé et jusqu’au fol. 297 alors que les transcriptions cessent p. 182
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Liège – frères cellites dits Lollards (hôpital)
 Ms. Liège, A. État, couvent des cellites 2
gestion]

[pas vraiment un cartulaire, essentiellement des documents de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock register toebehoorende den coniente der cellebroeders binnen
Lüÿck In welcken geschreuen sÿn die documenten acquesten, relieven ende gestausten der goederen, renten, landen
ende sachten den voorschreuen coniente toebehoorende, beginnende in den jaere 1480“
Description : mi-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 298 feuillets écrits et presque
320 × 205 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; des collations
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché
reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs

autant

vierges,

Contenu : 158 actes de 1480 à 1750 en allemand, français, surtout du XVIIIe siècle) ; très peu d’actes en latin,
hormis celui de l’évêque de Liège Louis de Bourbon, en 1480 ; classement essentiellement chronologique
 Ms. Liège, A. État, couvent des cellites 2 bis

[table analytique en allemand du manuscrit précédent]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Index offt aenwyser der documenten acquesten, relieven ende
get[…]s en der goederen, renthen, landen ende sachten den convente der cellebroeders van Lüÿck toegehoorende
geschreuen in den stock register den convente vorschreuen beginnende in den jaere 1480 »
Description :
longues lignes

mi-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 31 feuillets écrits et une centaine vierges, 310 × 200 mm ;
foliotation en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs

Contenu : table analytique en néerlandais des 158 actes du Couvent des cellites 2

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)

26

Liège – guillemins (couvent des guillemins)
 Ms. Liège, A. État, couvent des guillemins 7
d’enregistrement d’actes de gestion quotidienne]

[pas vraiment un cartulaire : plutôt registre
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre az stuits et autres actes cont[…] la maison et convent des
frères guillemins pres Liège, achevé du tres reverand frere Collas Holen de le Vesgne, prieur dudit convent, 1574 »
Description :

initié en 1574 (donnée) ; papier ; 170 feuillets ; 395 × 255 mm ; longues lignes
foliotation moderne dans le coin supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de
titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes
écriture(s) principale(s) : diverses (plusieurs signatures : Ja. Deyck, Michiel Mangis, Daubans,
Jo. Dolhen…, commencé à la fin du XVIe et terminé au XVIIIe siècle)
éventuelles dégradations : dos disparu ; a pris l’eau
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs
Contenu : copies de rendages, de reliefs, de purgements… faits sur les registres des cours compétentes (15741713)
- avant la foliotation : table
 Ms. Liège, A. État, couvent des guillemins 8
actes de gestion quotidienne]

[pas vraiment un cartulaire : presqu’uniquemnt des
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Description :
longues lignes

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 205 feuillets écrits + 65 feuillets vierges, 315 × 215 mm ;

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; indication du lieu concerné en début d’acte, non rubriquée ; pas de
numérotation des actes
écriture(s) principale(s) : nombreuses écritures différentes
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs ; trace de fermeture par liens de cuir
Contenu : copies essentiellement de rendages, de reliefs, d’œuvres et vêtures, de purgements… de 1517 à 1786
- fol. 28 « À combien le clergé interne de Liege est inscrit »
- fol. 65-67 « Réduction des messes »
- fol. 67v-70 Anniversaria cantanda
- fol. 73-73v Reductio facta per capitulum generale confirmata (1695)
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Liège – Mostard (hôpital)
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 493
avec copies d’actes]

[pas vraiment un cartulaire, un document de gestion
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : assez rapide
Description :
pointe sèche

mi-XVe siècle (restituée) ; papier ; 22 feuillets ; env. 295 × 220 mm ; longues lignes, réglure à la

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit jusque 141, ensuite des
problèmes ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyés non rubriqués ; pas de
numérotation des actes ; initiales peu marquées
éventuelles dégradations : dérelié ; feuillets coupés les uns des autres ; peut-être lacunaire de la
fin ; usure par l’humidité notamment
reliure : dérelié, non couvert
Contenu : documents de gestion et actes fin XIVe – 1e moitié du XVe siècle
- fol. 1-3 « Chy s’ensiwwent cens, rentez et les hiretaiges sour les queils ilhe gisent partenant auz pavres
delle eugliese Sait-Andrier en Liege, heritaublez et à trecens, renoveleis par Gerar le Koke, mambors pour le tenps
desdis povrez l’an XIIIIC XXV en mois de fevrier le XIIe jour »
- fol. 3-4 « Chi apres s’ensiwent les terres, cens, rentez, capons et espltez hiretaiblez qui tient Jehan de Brus,
escuier, qui furent et vinrent de part damoiselle Absilhe, femme qui fut Stassius dis le Malreal Deborne
- fol. 4v « Che sunt les esplte hiretauble qui tuit ou sooit tenir Johan de Brouck qui furent Stassar le
Marlereal et damoiselle Absilhe sa femme, et à present tuit Thonoul de Brouk, fil Johan de Brouck dessus dit »
- fol. 5-9 « Chi apres s’ensiwent le declaration des cens et capons »
- fol. 10-11 notices datées (1438-141)
- fol. 13-22 une 15aine d’actes de 1386 à 1441
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 494 [pas réellement un cartulaire, document de gestion avec listes
de terres ou de revenus et surtout notices]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : assez rapide
Description : mi-XVIe siècle (restituée) ; papier ; 195 feuillets inscrits et une grosse 30aine vierges,
280 × 197 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droitjusque 141, puis problèmes
de numérotation ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de titres-analyses ni de
rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales peu marquées
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché
reliure : cuir décoré sur ais de carton
Contenu : notices de gestion, actes en français, exceptionnellement en néerlandais ; classement topographique
- fol. 1-5v 3 actes en français de 1336 à 1460
- fol.6-7 « Chi apres s’ensuyent les jondans des terres de l’hospitaul Mostverde qui tuit proidhomme à
Hodege »
- fol. 7v-8 notices liées à Hodeige (1429-1457)
- notes, actes… liés à la gestion des domaines, classés topographiquement (1383-1532 avec un ajout 1582
pour les éléments datés) :
fol. 12-12v Pucey (Pousset)
fol. 15 Blazey
fol. 17-18 Slins
fol. 19-20 Liers
fol. 22 Awans
fol. 24 Xhendremael (aucune note)
fol. 26-27 Oteez (Othée)
fol. 28 Villeir le Vesque (Villers-l’Évêque)
fol. 31-33 Bolzee (Bolsée)
fol. 34-36 Donceir (Donceel)
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fol. 37 Freren (Fexhe ?)
fol. 40 Odeur deleiz Villeir Vesque
fol. 45-77 Liège
fol. 78-80 Bachengne ou Rocquelengne (Roclenge)
fol. 81-82 Falle
fol. 84 Longdos
fol. 86 Ougree
fol. 88 Vivengnis (Vivegnis)
fol. 90-91 Heure et Amerier
fol. 92 Grivengnee
fol. 94-97 Frangnee
fol. 98 Voroux
fol. 98v Liers
fol. 100 Pevilhe
fol. 102-103 Aaze, Hermee (Aaz, dépendance d’Hermée)
fol. 104-105 Ans
fol. 106 Jemeppe
fol. 108 Vizeit (Visé)
fol. 110 Houltain (aucune note)
fol. 112 Saint-Valbeurt (aucune note)
fol. 114 Glons (aucune note)
fol. 115 Fanconpire (Falconpire)
fol. 116 Vottemme (aucune note)
fol. 118 Remicourt
fol. 120-124 Huy
fol. 128 Fontaine
fol. 130-133 Frangnee
fol. 136 Auzoit
fol. 138-141 Liège
- fol. 142-174 ajouts (1556-1582)
- fol. 179-194 ajouts d’actes de gestion courant, en particulier de reliefs (1584-1586)
-fol. 195 ajouts de 1425 et 1590
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 496 [pas réellement un cartulaire, surtout des actes de gestion
ordinaire des biens]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol (registre en très mauvais état)
Description :

XVIIe

siècle ? (restituée) ; papier ; 350 feuillets environ, 308 × 203 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffre arabes dans l’angle supérieur droit, qui a disparu sur les derniers
folios ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de
numérotation des actes ; initiales à peine marquées
éventuelles dégradations : ais désolidarisés de la couvrure ; ais et couvrure détachés des cahiers
en grande partie dérelié ; feuillets abîmés
reliure : cuir décoré sur ais de carton ; sur 4 nerfs
Contenu : très nombreux actes liés surtout aux biens et à leur gestion
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 497 [pas réellement un cartulaire, surtout des actes et notices liés à
la gestion]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre stipale de la cour des tenans de Saint-André en Liège extrait
des anciens registres de ladite cour, documens et coppies anciennes »
Description :

tout début XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 380 feuillets ; 364 × 235 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
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réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales
rarement mises en valeur
éventuelles dégradations : dos disparu, plats détachés
reliure : cartonnage ; sur 5 nerfs
Contenu : 385 actes et notices de 1347 à 1700, liés aux bens et à leur gestion, en latin, rarement, et en français
- après la foliotation : index des lieux avec renvoi aux folios
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 498 [pas réellement un cartulaire, essentiellement actes de gestion
quotidienne]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Description :

vers 1703 (restituée) ; papier ; 205 feuillets + 8 ajoutés, 435 × 276 mm ; longues lignes
pagination moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques, indications simplement du lieu concerné et de la
redevance due le plus souvent ; pas de numérotation des actes ; initiales légèrement ornées ; collations par
J. N.Honlebest, notaire
éventuelles dégradations : dos en partie détaché
reliure : cartonnage ; sur 3 nerfs
Contenu : 246 actes en latin et français, de 1336 à 1704 + 7 aces ajoutés sur un cahier supplémentaire ; surtout
des actes de gestion ordinaire comme des baux, des purgements, reliefs, reports, plaids…
- index à la fin avec indication du lieu, de la redevance due, de l’année et de la page (appelée folio)
- ajouts d’un cahier supplémentaire de plus petite taille avec 7 actes de 1653 à 1659
 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 499 [pas réellement un cartulaire, essentiellement actes de gestion
quotidienne]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock de l’hopital de la Sainte Vierge Marie dit Mostard »
Description :

vers 1770 (restituée) ; papier ; 133 feuillets ; 370 × 243 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; des réclames mais tout
autant à l’intérieur qu’à la fin d’un cahier ; pas de titres courants ; titres-analyses en un peu plus grand, mais pas
rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales non marquées ; collations par Servais Magnée notaire
éventuelles dégradations : couverture perdue
reliure : couverture perdue ; sur 5 nerfs
Contenu : 72 actes en français, surtout de gestion ordinaire de 1685 à 1778
- avant la pagination « Table du présent registre » sous forme d’index avec titre analyse, date et renvoi à la
page
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Liège – Saint-Abraham (hôpital)
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 70 [non consultable du fait de son état (endommagé par le feu) ;
vraisemblablement pas vraiment un cartulaire]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : d’après l’inventaire
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Stock
Contenu : documents de 1253 à 1739, concernant majoritairement les biens de l’hôpital dans divers villags et à
Liège ; divers autres documents aussi comme une liste des « vestis » de l’église Saint-Jean-Baptiste de 1253 à
1772, des formules de serments prêtés par les chapelains, les marguilliers, les compteurs, les maîtres et maîtresses
de l’hôpital, le récit d’une inondation à Liège en 1739 ; collations de Guillaume de Sarta et de P. Dawans
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 72
que copiés]

[pas réellement un cartulaire : plus d’actes inserrés
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Le noire stocke aux oevres de l’hospital Sainct Abraham en Liege
faits et ordonneis par Philippe Dawans comme appert au fueilé cy apres 1550 »
« Ce present registre est appellé le noir stock aux oevres de
l’hospital Saint Abraham en liege contenant tous acts et documentz sur pappier faisans mentions des rentes en
speaulte, vins et ossi des ensengnemens donneis touchant les ovraiges et haraines de Richeron Fontaines. Et iceulx
par Philippe Dawans, clerc, avecque grande diligence reassembleis d’ung lieu en aultre et en faict faire cedict
registre par Girar le Librairier tennant son bouticle devant l’eglise Notre Dame aux Fons, de temps et vivantz de
noble, vailhant et honnoré sieur Guilheamme de Meroede, seigneur de Ubaroux et souverain mayeur de Liege,
Gielet de Blanleon, Jacques Dezier, Oloys delle Thorrette, maitrez et gubernateurs dudit hospital, et Everar de Steel
compteur, l’an de grace mil chincquecens et chincquante environ le moix de novembre. Philippe Dawans »
Description : 1550 (donnée) ; papier (pot à une anse et couvercle couronné surmonté d’une quartefeuille),
447 feuillets ; 298 × 207 mm (souvent, les actes inserrés avaient été copiés sur des feuillets un peu plus petits),
longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête doublée d’une foliotation
moderne un peu plus récente en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame
visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales peu marquées
écriture(s) principale(s) : très diverses, de façon logique (insertion d’actes + que copies)
éventuelles dégradations : dos détaché ; plats supérieur et inférieur détachés
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : 116 actes en latin, français et néerlandais de 1315 à 1617 ; beaucoup d’actes non copiés mais inserrés
(trace des plis, mention dorsales) ce qui peu provoquer des enchassements d’actes
- avant la foliotation, « La table de cedit registre se parat escripte quant il serat de tout aemply », dans l’ordre
du registre avec mise en valeur du lieu, courte note et renvoi au numéro de folio ; de 1e main jusqu’en 364,
complétée ensuite
- fol. 1-405 114 actes en latin, français et néerlandais, de 1315 à 1617 et notes de 1618
fol. 264-268 « S’ensyent les heritaiges et biens heritaubles que ly hospitaul Saint Abraham at en la
haulteur de Herstal, lesquelz Johan Gielbar at relevé de monseigneur de Nasoye et tous autres heritiers »
- fol. 406-408 table réalisée à l’époque moderne
- fol. 419-421 2 actes de 1563 et 1564
- fol. 424 formule de serment des servantes et des serviteurs
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 73
foncier]

[pas un vraiment cartulaire, un livre économicoStein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre nommeit le vieulx stock de pappier de l’hospital St Abraham
en Liege, renovellé l’an XIIIIC LXX en moix de may, comme appert au VIIe feuilhet cy apres. Phelippe Dawans »
« L’an XIIIIC sisante diieze daltes … XIII jour en mois de march fut
che present stockz comenchiet à escripre et renoveleit les hetitages partenans al hospital Sain Jehan Baptiste en
Liege de temps vailhans et honnoreit maistre Nycolle Rohar, canoine de l’euglise Saint Piere à Liege, maistre delle
chambre des comptes de mon tres redoubté singneur monsingneur de Liege, sire Jehan Silvestre, canoine de Sains
Berthemier, sire Jehan Souhier, presbtre vesty de l’euglise Sains Jehan Baptiste et sire Eault Beys presbtres vesty
d’Ouffey, maistres, commis et gouverneurs ad hospital d’une part, hault et puissan prinche et tres redoubté singneur
monsiegneur Lowy de Borbon par la grace de Dieu evesque de Liege, conte de Looz, duc de Boulhon etc., apres la
destruction et desolation d la cité de Liege pour cause de ce que les registre tan stocke et aultres explois partenant
audit hospital ont esteit perdut ars et ammeleis, donc pour le garde et preservation des heritaiges partenans audit
hospital et esteit fait ces presens livre et en quis de vilhe à vilhe et de massewers à aultres tous les heritaiges qu’il
tenent tant en hirtaige comme à trescens dedit ospital. Et ausssy requis plusseurs hirtaiges hors plusseurs lettres
anchinne et aultre saielee faisant mention desdits hirtaiges dont al declaration s’ensiierat chi pres escrips delle main
Wynar, clercque dedit hospital »
Description : 1470 (donnée) ; papier (divers filigranes… : des armes ‒ un écu avec des lettres ‒ devant une
crosse, deux clefs), 228 feuillets ; 295 × 210 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête doublée un peu plus tard d’une
foliotation en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants qui indique le nom du lieu ;
initiales fort peu marquées
éventuelles dégradations : plats supérieur et inférieur détachés
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs
Contenu : documents de 1338 à 1772
- avant la foliotation « Table de ce present eregistre et estock escripte et renovellee par Phelippe Dawans,
clerc de la cour juree dudit hospital en l’an XVC et L » par nom de lieux dans l’ordre dans lequel ces lieux
apparaissent dans le registre, avec renvoi au numéro des folios
- fol. 1-138 registre économico-foncier avec liste des possessions de l’hôptital lieu par lieu
- fol. 139-152 « Registre dez traictiés, accors et memoires commenchant l’an XIIIIC IIIIXX VI alle Saint
Grégoire »
- fol.153-218 « C’est le novealle stocke delle hospital Saint John Baptiste en Liege » « Chi apres s’ensiiet le
noveal stoke de totes les terrez tant de hirtablet comme à treces appertenans alle hospital Sains Johan Baptiste en
Liege sour que lidit hospital et sez membre ont sus rente, comenchiés et renovelleis par messire Johan Suehir
prestre vestis de Sains Johan susdit et Gile de Mollins le Tuideur, ambledois commis de part reverend père en Dieu
monseigneur monseigneur Lowy de Borbon, evesque de Liege sour l’an XIIIIC et LXIX.
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 74 [pas réellement un cartulaire, surtout des actes de gestion
ordinaire]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Le present stock at esté reliet à la charge et sollicitude de Balduin de
Rolloux, recepveur du present hospital par Nicolas Englebert, librarier demourant empres des freres jesuites en l’an
sauzecents et deux. Balduin de Rolloux. 1602 »
« Registre appellé le stock aux oevres de l’hospital St Abraham en
Liege, enquel Philippe Dawans at registreis et escriptz grands nombres de documens etc. Philippe Dawans »
Description :
réglure

1602 ou avant (donnée) ; papier ; 323 feuillets ; 277 × 200 mm ; longues lignes/deux colonnes,

foliotation en chiffres romains dans la marge de tête doublée d’une foliotation en chiffres arabes
un peu plus récente ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de
numérotation ; initiales non marquées
éventuelles dégradations : plat supérieur disparu, remplacé par une protection en papier
reliure : cuir légèremt décoré sur carton
Contenu : 161 actes en latin et français de 1348 à 1560, essentiellement des 1es décennies du XVIe siècle ; surtout
des actes de gestion ordinaire

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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- avant la foliotation « S’ensuyent la tauble des oevres et reportation faictes par devan la court juree de
l’hospitaul Saint Habaham scitueit empres l’eglieze parrochiale Saint Johan Baptiste etc. » avec nom et qualité de
personnes et renvoi au numéro de folio, dans l’ordre du registre
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 75 [pas réellement un cartulaire, surtout des actes de gestion
ordinaire]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock aux rentes et revenues heritables à trescents partenanz à
l’hospital Sainct Abraham scitué pres l’eglieze parochiale Sainct Johan Baptiste en Liege, hospitaulz des sesses et
de Sainct Guilheaume scitué pres et hors la porte Saincte Walbruge, renouvellé par Balduin de Rolloux, recepveur
desditz hospitalz, que at donné nom à present strock, stock aux fermatz ; maitres pour le temps desdits hospitalz
honnestes homme maitre Jean Lambert, Evrard Sandekin, Piron Toutpays et Johan Cloeset. Anno 1593 le
XIIIIe jour de mois de mars. Et par moy Rolloux fust registré en icelluy pendant ledit an plussieurs documens,
ensemble les serimentz que doibvent faire les maitres dedit hospital et aultres et coetera. Balduin de Rolloux,
1593 »
Description :

1593 (donnée) ; papier ; 328 feuillets ; 325 × 205 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête ; pas de signature ni de réclame
visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales peu marquées sauf
exception
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché ; papier brûlé par l’encre par endroits
reliure : cuir décoré sur carton ; un lien de fermeture conservé ; sur 4 nerfs
Décor : des visages sur les initiales du colophon et du titre de la table
Contenu : 275 actes en latin et français de 1523 à 1733 ; actes de gestion ordinaire, mais aussi formules de
serments
- avant la foliotation, « Table pour en brieff trouver les partiens escrites des oevres et operations de cedicte
registre » avec mise en valeur du lieu concerné, courte note et renvoi au numéro du folio
 Ms. Liège, A. État, hôpital Saint-Abraham 76

[pas réellement un cartulaire, plutôt un rentier]

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock aux heritaiges, rentes et revenues heritaubles à trescentz
appartennans à l’hospital Sainct Abraham scitué leiz l’egliese parochial Sainct Jean Baptiste en Liege, renouvellé
par Baulduin de Rolloux, compteur dudit hospital l’an XVIC et deux, quy donne nom à present stock, le jaune stock
en papier ; maitres pour le temps honnorable maitre Art Hoxht, docteur et advocat en la venerable court dudit
Liege, Jean de Lymborgh, Gerard Pollart et Jean Mottet. Baulduin de Rolloux, 1602 »
Description :

1602 (donnée) ; papier ; 160 feuillets ; 352 × 220 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête doublée un peu plus tard d’une
foliotation en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; rubriques ; numérotation ;
initiales très travaillées pour les noms de lieux en début de partie
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché
reliure : cuir décoré sur carton ; sur 4 nerfs
Décor : armes des quatre maîtres en tête de la table ; initiales des noms de lieu annonçant une nouvelle partie
très travaillées ; souvent des armoiries ; parfois toute une scénette comme Adam et Eve de part et d’autre de l’arbre
de connaissance pour le M de Momalle
Contenu : lieu par lieu, liste des possessions de l’hôpital avec les revenus y afférant et le nom de ceux qui
doivent les payer
- avant la foliotation, « Table pour en brieff trouver les particularitez du present stock, villes par villes » avec
nom du lieu concerné et renvoi au numéro du folio, dans l’ordre du registre qui est construit topograhpiquement
 Ms. Liège, A. Évêché, G X 19 [un autre stock contenant des documents de 1550 à 1564, NON CONSULTÉ]
Stein  ; cartulR 
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Saint-Denis (chapitre de chanoines séculiers)
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 520 [pour les communs chapelains, mais pas vraiment un
cartulaire, surtout des documents de gestion]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre contenant les documents et lettres concernans les rentes et
revenus des communs chapelains de l’église collegialle de Saint Denis en Liège
Description :

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 380 feuillets ; 314 × 205 mm ; longues lignes
foliotation moderne dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes
reliure : cuir sur carton légèrement décorée, dos entoilé pour renforçage ; sur 4 nerfs

Contenu : plus de 450 actes en latin et français, de 1306 à 1791, surtout jusqu’au XVIe siècle compris, les actes
du XVIIIe siècle étant peu nombreux
- avant la foliotation : table sous forme d’index avec un système de découpage pour permettre de se rendre
directement à la 1e lettre : Index omnium documentorum in praesenti registo descriptorum ordine alphabetico
reductus
- à la fin, sur un cahier séparé, à nouveau une table intitulée Index omnium documentorum in praesenti
registo descriptorum ordine alphabetico reductus (brouillon de celle qui est au début ?)

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Sainte-Croix (chapitre de chanoines séculiers)
 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 14
partie de copie d’actes]

[pas vraiment un cartulaire : manuscrit composite avec une
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum statutorum Johannis et Crucis
Description : fin XVe siècle ? (restituée) ; papier et parchemin, env. 184 feuillets (+ un cahier avant et un après
liés à la reliure), 285 × 215 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit
éventuelles dégradations : très abîmé, plat supérieur et dos quasi détaché
reliure : cuir sur carton, sur 4 nerfs
Contenu : une petite 100aine d’actes et lettres des XIVe et XVe siècles, mais aussi des statuts des collégiales SainteCroix et Saint-Jean, des statuts synodaux, un obituaire de Sainte-Croix
- avant la foliotation, table
- fol. 1 De peculio reperiendo pro defensione privilegiorum cleri secundarii leod. Per modum solutionis
unius nobilis aurei in receptione uniuscuiusque canonici (1 acte sans date)
- fol. 5 acte de Jean de Bavière avec insertion d’une lettre du pape Innocent (sans date)
- fol. 7-37 manquent
- fol. 38-45 statuts de la collégiale Sainte-Croix (1291-1345) : 1 cahier (quaternion) sur parchemin
- fol. 46-51 statuts de la collégiale Saint-Jean (1281-1366) : 1 cahier (quaternion dont les 2 derniers feuillets
ont été coupés) sur parchemin
- fol. 52-54 statuts de la collégiale Saint-Jean (1252-1304) + 1 acte du chapitre cathédral pour lui et les
églises secondaires de 1295ns : 1 cahier (binion dont le 3e feuillet a été coupé) sur parchemin
- fol. 55-120 référence au cartulaire de 1379 (Mathias de Lewis) et copie de documents de gestion dont une
grosse cinquantaine d’actes en latin ou français de 1316 à 1403
- fol. 121-143 obituaire de Sainte-Croix (au 2 janvier, mention de Mathieu de Lewis qualifié de decanus
noster) ; cesse au 4 novembre sans raison apparente (une partie de feuillet laissée initialement vierge et complétée
par la suite)
- fol. 144-155v lettres pontificales d’Innocent VI sur un différend entre Sainte-Croix et un clerc liégeois,
d’Urbain V, de Jean, évêque de Liège
- fol. 156-165v statuts synodaux (1404-1463)
- fol. 166-167v 2 actes de 1396
- fol. 168-173 déclaration de la dîme de Borsu (1403)
- fol. 174-180 transcription d’une grosse trentaine de lettres envoyées à des cardinaux de Rome, dont les
dates n’ont pas été reprises
- fol. 181-184 note sur un accord survenu en 1463
 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 15

[pas vraiment un cartulaire, surtout des stuits, donc des baux]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum stutorum dominorum Sancta Crucis Leodiensis incipiens
1643°
Description : 1643 (donnée) ; papier ; env. 460 feuillets à l’origine + la table (mais 102 feuillets foliotés
manquant : après la table, on commence un nouveau cahier au fol. 103), 285 × 210 mm, longues lignes
foliotation d’époque dans l’angle supérieur droit, en chiffres romains
éventuelles dégradations : plat inférieur et dos manquants, nerfs presque totalement disparus ;
102 premiers feuillets manquants
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; trace de 4 nerfs
Contenu : plusieurs centaines d’actes en latin, français, néerlandais, essentiellement entre le milieu du XIIIe et la
fin du XVe siècle (1246-1500) + 1 acte de 1179 ; à la fin 5 ajouts dont le plus récent est de 1575
- table au début
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 17

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents économiques]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum bonorum hereditariorum sive redditum requisitorum per
magistrum Wilhemum de Durbu canonicum Sancte Crucis Leodium
Description : XVIe siècle, début du 2e tiers ? (restituée) ; papier ; env. 50 feuillets écrits + 28 feuillets vierges à
la fin (sauf 3 actes de 1527), 278 × 208 mm, longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé
Contenu : 23 actes en français et latin, de 1515 à 1535 + 3 actes ajoutés de 1527
- avant la foliotation, 2 cahiers ajoutés fictivement : Resolutio dubiorum causa dominorum Ste Crucis contra
Joannem Stohier (2e moitié du XVIe siècle) et une liste d’héritages de 1537
- fol. 1 Registrum bonorum hereditariorum sive redditum requisitorum per magistrum Wilhemum de Durbu
canonicum Sancte Crucis Leodium (23 actes de 1515 à 1535, avec mise en évidence des redevances dues)
- fol. 42 « S’ensuyent le pays et solutions fait à moy maistre Guillaume de Durbu chanoine de Saincte Croix
en Liege de biens heritables par moy acquesté » (pas d’actes)
- au milieu de ce qui est vierge, 3 actes de 1527

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Saint-Jean-l’Évangéliste (chapitre de chanoine séculier)
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 3 [pas réellement un cartulaire1, plutôt un registre d’actes de
gestion à l’usage du receveur]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum novum cartarum ; in eo sunt descriptae diversae litterae
incipiens in anno 1500 tricesimo decimo octavo [sic] finiens in anno 1660. Liber albus cartarum
Description : fin XVIE siècle et complété au XVIIe siècle à partir du fol. 72 (restituée) ; papier ; 140 feuillets ;
400 × 270 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arables dans l’angle supérieur droit ; pas de titres courants ;
titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales mises en valeur par leur taille, parfois un
peu ornées
reliure : cuir orangé sur carton ; dos entoilé pour consolidation
Contenu : environ 140 actes en latin, français et néerlandais, de 1442 à 1654, surtout des actes des gestions
quotidienne (reliefs, transports, contrats, résiliations de contrats…)
- table, d’une autre écriture beaucoup moins soignée, sans doute ajoutée
- plusieurs serments prêtés par des receveurs successifs (fol. 25 sqq, 66 sqq, 80 sqq…)
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 4

[pas réellement un cartulaire, surtout des actes de gestion]
Stein n°2136 ; cartulR n°1556

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Novus liber stipalis insignis ecclsiae collegiatae Sancti Joannis
evangelistae Leodiensis. Joannes de Bloys, praesbyter scripsit
Description :
lignes

2e moitié du XVIIe siècle (restituée) ; papier ; environ 300 feuillets ; 400 × 250 mm ; longues

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; titres courants indiquant le
nom du lieu ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées par leur taille et leur
épaisseur
écriture(s) principale(s) : Jean de Blois, prêtre
reliure : cuir orangé sur carton ; dos entoilé pour consolidation
Contenu : environ 450 actes de 1107 à 1646 en latin et français classés par ordre alphabétique + 3 ajouts à la fin
de 1688 à 1719
- tables d’époque au début
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 5

[pas réellement un cartulaire, un registre plus varié]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber chartarum insignis ecclesiae collegiatae Sancti Joannis
Evangeliste Leodiensis, in quo recollecta varia habentur in aliis libris chartarum recolligi omissa prout et
pleraque successu temporis gesta
Description :

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 280 feuillets ; 438 × 280 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de titres courants ;
titres-analyés non rubriqués ; initiales peu marquées ; des collations par différents notaires, Jean Rahier, Lambert
Roncin…
éventuelles dégradations : plat supérieur et dos détachés
reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé pour consolidation ; sur 7 nerfs

1

Appélé « livre des chartes » dans le manuscrit lui-même.
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Contenu : plus de 200 actes en latin, français et néerlandais ; pas que des actes : des comptes, des listes, des
formules de serments, cerquemanage… (presque uniquement XVIIe et XVIIIe siècles)
- table au début
- toute une série de formules de serments à prêter par les chanoines essentiellement au début, mais pas
uniquement
- fol. 167 sqq un « Repertoir des papiers, registres concernant la prevôté Saint-Jean Evangeliste en Liège »
en 1722
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 859

[pas réellement un cartulaire1, plutôt un registre de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock appartenant aux recteurs des 12 vieux autels erigés en l’église
collégiale de Saint Jean l’evangeliste à Liege contenant plusieurs purgements, reliefs et stuits etc., renouvellé par le
sieur Jean Pierre Douffet, recteur et receveur d’iceux dans l’an 1708 »
Description :

1708 (donnée) ; papier ; 109 feuillets ; 200 × 155 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; plusieurs certifications de

conformité
reliure : cuir sur carton, entoilé pour renfort
Contenu : 35 actes en français de 1432 à 1767, surtout reliefs ; plusieurs certifiés conformes
- 12 actes de reliefs de 1432 à 1704
- 22 ajouts postérieurs à 1708, actes de 1697 à 1737
- 1 acte de 1767
 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 860 [manquant]
Stein  ; cartulR 

1

Appelé « stock », ce qui peut désiger un cartlaire, mais aussi plus largement un registre servant à la gestion.
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Saint-Lambert (chapitre cathédral)
 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 57
divers registres]

[pas vraiment un cartulaire, des extraits de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description :

XVIe

siècle, après 1521 ? (restituée) ; papier ; ? feuillets ; 320 × 220 mm ; longues lignes
foliotation perdue
écriture(s) principale(s) :
éventuelles dégradations : dérelié et lacunaire, feuillets qui ont souffert du feu au niveau du dos
et de la marge suprieure
reliure : non couvert, dérelié
Contenu : extraits de divers registres de 1236 à 1521
- 1498 extr. du livre des conclusions capitulaires
- 1515 extr. du livre des conclusions capitulaires
- 1521 extr. du livre des conclusions capitulaires
- … extr. du livre des conclusions capitulaires
- … extr. du livre des conclusions capitulaires
- 1346 extr. du livre II des chartes n°3
- 1345 extr. du livre II des chartes n°9
- 1378 extr. du livre II des chartes n°15
- 1350 extr. du livre II des chartes n°29
- 1385 extr. du livre II des chartes n°91
- 1355 extr. du livre II des chartes n°96
- 1356 extr. du livre II des chartes n°116
- 1356 extr. du livre II des chartes n°115
- 1356 extr. du livre II des chartes n°122
- 1356 extr. du livre II des chartes n°117
- 1360 extr. du livre II des chartes n°183
- 1360 extr. du livre II des chartes n°182
- 1369 extr. du livre II des chartes n°153
- 1240 extr. du livre II des chartes n°255

- 1322 extr. du livre II des chartes n°232
- 1320 extr. du livre II des chartes n°230
- 1374 extr. du livre II des chartes n°223
- 1240 extr. du livre II des chartes n°255
- 1359 extr. du livre II des chartes n°256
- 1358 extr. du livre II des chartes n°257
- 1236 extr. du livre II des chartes n°9
- 1292 extr. du livre III des chartes n°380
- 1343 extr. du livre III des chartes n°372
- 1358 extr. du livre III des chartes n°354
- 1298 extr. du livre … des chartes n°353 (Evrard
de Luxembourg, sire de Durbin)
- 1280 extr. du livre III des chartes n°352
- 1518 extr. du livre III des chartes n° ? (acte
ajouté ?)
- 1394 extr. du livre III des chartes n°455
- 1386 extr. du livre III des chartes n°426
- 1357 extr. du livre III des chartes n°420
- 1389 extr. du livre III des chartes n°441

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Compterie du grenier 1
actes liés à la gestion des revenus]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Tabula litterarum libri copiarum membri granarii insignis ecclesie
Leodiensis
Liber copiarum membri granarii insignis ecclesie Leodiensis
Description : fin XVe siècle, après 1461 et avant 1507 (restituée) ; parchemin ; 105 feuillets ; 364 × 254 mm ;
longues lignes ; réglure à la mine de plomb
une 10aine de cahiers basés plutôt sur le quaternion, mais irréguliers ; foliotation en chiffres
romains dans la marge de tête à droite ; réclames en fin de cahier ; pas d etitres courants ; titres analyses rubriqués ;
pas de numérotation des actes ; initiales nues rouges
éventuelles dégradations : dos disparu
reliure : carton recouvert de cuir lisse ; sur 5 nerfs
Contenu : 95 actes en latin, français et néerlandais de 1323 à 1576
- avant la foliotation : table sur papier (6 feuillets), ajoutée à l’époque moderne, classée par ordre
alphabétique de noms de lieux
- fol. 1-32 (4 quaternions) 35 actes de 1323 à 1461
- fol. 33-57 22 actes de 1307 à 1458 [un feuillet coupé à la fin]
- fol.58-105 38 actes de 1445 à 1576
fol. 58-60v 2 actes de 1461 et 1445
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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fol. 60v-80 changement de main et de façon de réaliser les initiales (16 actes de 1474 à 1528)
fol. 80-82 nouveau changement de main et de façon de réaliser les initiales (2 actes de 1523)
fol. 82v-105 nouveau changement de main et de façon de réaliser les initiales (16 actes de 1533 à 1576,
dans l’ordre chronologique comme s’il y avait enregistement)
 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 6
des revenus]

[pas vraiment un cartulaire, des actes de gestion
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description : XVIIIe siècle, vers 1745 (donnée/restituée) ; papier ; 86 feuillets écrits + 11 feuillets de table au
début (autant de feuillets vierges et autant de feuillets arrachés) ; 365 × 260 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; au début, collation des actes par
Henri Joseph Josselet, notaire et secrétaire du chapitre, en 1745, puis par d’autres
éventuelles dégradations : reliure abîmée ; système de ferrure disparu ; nombreux feuillets
(vraisemblablement vierges) arrachés
reliure : carton recouvert de cuir décoré ; ferrures de renfort (et en bas ferrures avec picots
comme si le registre avait été fait pour être fiché vertical dans des rainures)
Contenu : actes de 1739 à 1791, essentiellement des documents liés à la gestion (purgements, rendages,
échanges, déguerpissements…), dans l’ordre chronologique
- avant la foliotation : table avec signets pour les lettres utilisées (A, C, E, G, I, L, N, P, R, T, W et Y)
 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 451
documents de gestion]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description :
lignes

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 52 feuillets inscrits + 83 vierges, 313 × 196 mm ; longues

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : 31 actes de 1348 à 1777, surtout des documents de gestion (transports, purgements, reliefs…)
- table au début
 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 452 et 453 [fragments de stock de 1531 disparus]
Stein  ; cartulR 
 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 454
documents de gestion]

[pas vraiment un cartulaire, surtout des
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock ou registre appartenant au sieurs Laurent Joseph Francisci,
mesureur de la cathedlle pour l’an 1741, le 8e de janvier »
Description :

1741 (restituée) ; papier ; 141 feuillets ; 310 × 196 mm ; longues lignes
pagination moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur
reliure : demi-reliure contemporaine

Contenu : une petite cinquantaine d’actes en français et, rarement, latin, de 1560 à 1727, surtout des documents
de gestion (transports, purgements, reliefs…)
- sur la 1e page, sous le titre, une note : « L’an 1740 le treixieme decembre l’eau de la Meuse s’at tellement
enflé que la maison du sieur comte Ghistelle en at esté neiee ainsi que toute la basse ville »
- table au début, avant la pagination
- p. 249 : « Nous frere Pierre, abbé de Clervaulx de l’ordre de Cisteaux ou diocese de Lengres, commissaire
deputé par nous les sieur les diffiniteurs de nous chapitre general à ce que s’ensuit certifions à touts que ces
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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presentes lettres verront que nous avons reçu une definition de notre chapitre impetree de la parte de vennerables
religieuses delle vigne Nostre Dame c’on dist Vivignis »
 Ms. Liège, A. État, archives diocésaines prévôté de Saint-Lambert 1
essentiellement des documents de gestion]

[pas vraiment un cartulaire ;
Stein n°2116 ; cartulR 1471

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber chartarum praepositurae
Description :
longues lignes

XVIIe

siècle, après 1675 (restituée) ; papier ; 155 feuillets écrits + 85 vierges ; 365 × 239 mm ;

foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pour les premies actes, des indications de lettre dans la
marge, qui ne suivent pas l’ordre alphabétique et renvoient peut-être à des fardes ou des layettes de conservation
des originaux
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché
reliure : carton recouvert de cuir lisse avec armes cardinalices au centre ; sur 6 nerfs
Contenu : 72 actes en latin, français et, rarement, néerlandais (suivis d’une traduction en français comme
fol. 88v et 90) de 1200 à 1447, actes et documents de gestion des revenus (reliefs, reports, assignations, listes de
terres, de cens, de revenus…) + documents sur la vie interne au XVIIe siècle
- fol 1-129 72 actes de 1200 à 1447 (= vraisemblablement copie d’un document plus ancien, du milieu du
e
XV siècle)
fol. 72v-76 liste de terres pour lesquelles une dîme de vin est dûe à la prévôté
fol. 79-85 listes de cens dûs à la prévôté dans le territoire de Meffe puis dans d’autres lieux
fol. 93-95 liste des terres arables et prés appartenant au prévôt à Ghelinden et Engelmanshoven
fol. 96-99 liste de cens, rentes et revenus apparteant à l’évêque et à la table épicopale autour de Nivelles
- fol. 130-135 vierges
- fol. 136-155 une 12 aine de documents sur la vie interne de la prévôté de 1654 à 1675
fol. 137-143 liste de témoignages sur la noblesse et la généalogie de Théodose Emmanuel de la THour
duc d’Albret
 Ms. Liège, A. État, archives diocésaines prévôté de Saint-Lambert 2
essentiellement des documents de gestion]

[pas vraiment un cartulaire ;
Stein 2115 ; cartulR 3277

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartarum praepositurae leodiensis
Sequitur copieplurium literarum et cartarum necnon declaratio
plurium bonorum ad proposituam Leodienses spectantium
Description : début de la 2e moitié du XVe siècle, après 1447 (restituée) ; papier (filigrane non identifié) ;
69 feuillets + quelques feuillets ajoutés ; 278 × 200 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains puis chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; pas de
signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des
actes ; initiales peu marquées
éventuelles dégradations : plat supérieur détaché ; nombreux feuillets détachés ; ds feuillets
consolidés
reliure : carton recouvert de cuir lisse avec une lettre A estampillée, ce qui laisse supposer
l’existence d’autres volumes, vraisemblablement notamment celui qui a servi de modèle à la 1 e partir du archives
diocésaines prévôté de Saint-Lambert 1
Contenu : 39 actes en latin, français et, rarement, néerlandais de 1112 à 1447, concernant essentiellement la
gestion des revenus ; des listes de gestion également
- avant la foliotation : table ajoutée à l’époque moderne (Index eorum que continentur in libro chartarum
prepositure) avec résumé en quelques mots, analyse un peu plus détaillée et renvoi au folio
- fol. 1-69 39 actes de 1112 à 1447
fol. 18-19 liste de terres pour lesquelles une dîme de vin est dûe à la prévôté
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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fol. 23-26 listes de cens dûs à la prévôté dans le territoire de Meffe puis dans d’autres lieux
fol. 31-33 liste des terres arables et prés appartenant au prévôt à Ghelinden et Engelmanshoven
fol. 33v-35 liste de cens, rentes et revenus apparteant à l’évêque et à la table épicopale autour de Nivelles
fol. 45-46 liste de fiefs
- après la foliotation : feuillets ajoutés avec des listes inscrites à l’éoque moderne
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Liège – Saint-Léonard (prieuré de chanoines réguliers de Saint-Augustin)
 Ms. Liège, A. État, prieuré Saint-Léonard 1
des actes liés aux cens et rentes]

[pas vraiment un cartulaire, surtout
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Index du present stock contenant les documents des cens et rentes
deuis au révérend prieur et convent de Sainct Leonard leiz et hors Liège l’an 1694 »
Description :

1694 (donnée) ; papier ; 420 feuillets ; 357 × 240 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
reliure : cuir sur carton ; sur 6 nerfs

Contenu : plusieurs 100aines d’actes de l’époque moderne (une 10aine du XVe siècle), en français
- avant la foliotation : table en trois colonnes (lieu et redevance dues ; regeste et renvoi à la page ; nom de
tenant)

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Saint-Mathieu de la Chaîne (hôpital)
 Ms. Liège, A. Évêché, P I 10 [pas vraiment un cartulaire, un recueil de documents et un recueil de gestion]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Chis papirs est de nous hospital Saint Mouse en le clostre SaintLanbier escris et fais de tens que Weris de Warnans prious de chaens par le tens en l’an LXXVI le premier jour de
decembre pour faire le proffit delle maison et l’utilliteit et l’assemenche des contours delledite manson ki ors sont
et ki serront en tens avenir par faire ens copier les lettres des hiretages de cens, de capons, de spit hiertes dont les
lettres sont trovés u sierront trovees ens escris de prious ki ot est u ki sierront u ki at esteit et mies retrouveir les
copies en c’est papier et est asavoir ke en foullonlh ci deie escrit est I tavelle par conte de vilh et des paroche sont
en bone vilhe u de fours se commence par I et eporsivant tot le pa… »
Description :

1376 et suivante (donnée) ; papier ; 250 feuillets ; 385 × 280 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains au milieu de la marge de tête, en 2 temps et foliotation
contemporaine continue en chiffres arabes ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de
numérotation ; initiales non marquées
éventuelles dégradations : des dégradations dues à l’eau ; vraisemblablement des lacunes
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : 1 cartulaire avec documents autres + 1 recueil de notes de gestion
- avant la foliotation : table générale d’époque
- fol. 1-184 1e unité 444 actes en latin et français de 1247 à 1441 + documents autres (listes de terre
notamment)
avant la foliotation : « Chis papirs est de nous hospital Saint Mouse en le clostre Saint-Lanbier escris et
fais de tens que Weris de Warnans prious de chaens par le tens en l’an LXXVI le premier jour de decembre pour
faire le proffit delle maison et l’utilliteit et l’assemenche des contours delledite manson ki ors sont et ki serront en
tens avenir par faire ens copier les lettres des hiretages de cens, de capons, de spit hiertes dont les lettres sont trovés
u sierront trovees ens escris de prious ki ot est u ki sierront u ki at esteit et mies retrouveir les copies en c’est papier
et est asavoir ke en foullonlh ci deie escrit est I tavelle par conte de vilh et des paroche sont en bone vilhe u de
fours se commence par I et eporsivant tot le pa… »
fol. 1-43 121 actes en français et latin de 1255 à 1376
fol. 44-53 listes de terres devant la dîme
fol. 53v-79 76 actes en français et latin de 1247 à 1388
fol. 79v-81 « Che sont les terres de Methincourt appartenante alle hospitaule Saint Mathieu seant n le
cloustre de Liege mesurez l’an mille IIIC LXXVII IIII jours en maypar le main Jehan Zuite et se freires de Wellinez
[…] => listes de terres
fol. 82-90 23 actes de 1236 à 1392
fol. 91 listes de draps, de mobilier
fol. 91v-132 104 actes de 1260 à 1394
fol. 133-134 vierges
fol. 135-140 ajout de 10 actes de 1375 à 1438
fol. 141 vierge
fol 141v-145 4 actes de 1426 à 1436
fol. 146 vierge
fol. 146v-149 7 actes de 1357 à 1441
fol. 150 vierge
fol. 150v visite
fol. 151-184 99 actes de 1265 à 1404
fol. 185 vierge
- 2e unité (et foliotation qui recommence à 1) notes de gestions des XIVe et XVe siècle
fol. 185v « Chest ly table de ches presentez livrez »
fol. 1 (ou 190)-62 (ou 249) : nombreuses notes de gestion classées topographiquement semble-t-il, XIVe et
er
1 quart du XVe siècle

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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 Ms. Liège, A. Évêché, P I 11

[pas vraiment un cartulaire, 2 recueils de documents]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Chy commenche le seconde papiers auz coppiez de plusieurs lettres
des hiretages et bins hiretables appertenans à la maison et hospital Saint Mathieu en […] et fut commenchiez à
escrire en l’an XIIIIC et XL. Sy s’ensiiet tout p[…] le table pour savoir plus apartennent les lettres de quen ons se
voroit aiidier »
Description :

1440 et suivantes (donnée) ; papier ; 250 feuillets ; 385 × 280 mm ; longues lignes/
foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête en 2 fois et foliotation
contemporaine aussi en 2 fois
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : 144 actes de 1222 à 1464 + 129 actes de 1350 à 1475 avec des notes de gestion
- 1e partie144 actes en français et latin de 1222 à 1475
table avant la foliotation
fol. 1-93 144 actes en français, latin et néerlandais de 1222 à 1457
fol. 94-99 « Copiie de testament Arnult de Cherart, jadit compteur des terres del maison et hospitaul al
Cheyne dont ly dit hospitaul at VIII gresons( ?) ou environs de tout cens sour le maison de … en Pereuse, trois ans
par lettres à Housse et LX gresons poue acquit heritaige et chu distribuer entre les beghines » 4 actes en français de
1449-1458
fol. 100-105 8 actes de 1427 à 1456
fol. 106-125 25 actes de 1321 à 1421 (dont un acte néerlandais)
fol. 126-129 7 actes de 1433 à 1462
fol. 130-140 16 actes de 1222 à 1464 (dont un acte néerlandais)
- 2e partie (et foliotation qui recommence à 1) 129 actes de 1350 à 1475 et notes de gestion
fol. 141 table
fol. 1-8 sur les dîmes (1481)
fol. 8v-9 4 actes de 1396 à 1433
fol. 9v-11 liste de terres devant la dîme
fol. 11v-12 vierges
fol. 13-15 1 acte de 1350
fol. 15v-20 liste de dîmes
fol. 21-23 6 actes de 1468
fol. 24-97 107 actes de 1412 à 1475 (dont 5 en néerlandais)

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Liège – Val-des-Écoliers (abbaye de chanoines réguliers de l’ordre du Val-desÉcoliers)
 Ms. Liège, A. État, Val-des-Écoliers 2

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description :

vers 1665 (restituée) ; papier ; 350 feuillets ; 315 × 200 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; titres courants parfois
reliure : cuir sur carton, dos renforcé par entoilage

Contenu : actes et documents de gestion administrative (plusieurs reliefs, saisines, engageures des années 16591663) classés topographiquement ; actes des XIIIe-XVIIe siècles, en français et en latin (1235ns-1659), mis à jour
pour le nom des tenants et complétés dans la 1e décennie du XVIIIe siècle
- fol. 261-263v, 264v, 265v-267 un « Mémoire pour servir à l’histoire de l’abbaye de Notre-Dame du Valdes-Écoliers de Liège, congrégation de France, depuis l’établissement jusqu’à l’année 1723 »
 Ms. Liège, A. État, Val-des-Écoliers 3

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description :

XVIe

siècle et continué (restituée) ; papier ; env. 180 feuillets ; 290 × 200 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains ou en chiffres arabes en haut à droite
éventuelles dégradations : plats détachés
reliure : carton recouvert de cuir ; sur 3 nerfs

Contenu : actes du XVe au XVIIe siècle
- avant la foliotation : 2 tables ajoutées, peut-être au XVIIIe siècle : « Table alphabétique de la première
parcelle du present resgitre aux copies » et « Table alphabetique de la deuxième parcelle du present registre »
table d’époque dans l’ordre du registre : « Tauble pour querir les lettres, copies escript
et a long specifié »
- 1e partie fol. I-XLVI + quelques feuillets ; dont certains ont été remplis postérieurement
- 2e partie fol. I-103 + quelques feuillets dont certains ont été remplis postérieurement
 Ms. Liège, A. État, Val-des-Écoliers 5

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock contenants les documents, reliefs et autres acts notarials etc.
concernants les affaires des reverends peres abbé et chapitre du Val Notre-Dame des Écoliers de Liège »
Description :

mi-XVIIIe siècle et poursuivi (restituée) ; papier ; 277 feuillets ; 318 × 200 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; marques de collation
reliure : parchemin sur carton ; sur 4 nerfs

Contenu : actes et documents de la 1e moitié du XVIIIe siècle, en français (1 en néerlandais)
- table par lieu au début

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Lobbes (abbaye de bénédictins)
 Ms. Mons, A. État, cart. 34
[pas réellement un cartulaire ; une sorte de répertoire pour le
cartulaire du XVe siècle (Ms. Mons, A. État, cart. 35)]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Description :

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 182 feuillets ; 310 × 200 mm ; longues lignes
pagination uniquement du gros morceau central et de la dernière partie, en haut à droite, à
l’époque de confection
éventuelles dégradations : 4 feuillets manquants
reliure : toile sur carton ; sans doute du début du XXe siècle comme le Cart. 33
Contenu :
- 12 p. de concordance entre ce volume et le cartulaire XVe siècle
- 256 p. de répertoire et analyse des actes du cartulaire XVe siècle
- 42 p. de table des noms propres
- 42 p. autour de l’histoire et des biens de l’abbaye
1-7, 19-23 et 42 : description des biens de l’abbaye faite par l’évêque de Cambrai J. sur l’ordre du roi
Lothaire en 866
18 : liste des abbés
23-32 : fondation et histoire de l’abbaye contenant notamment l’acte de donation de l’abbaye à l’Église de
Liège faite par l’empereur en 888
33-39 : liste des villages où l’abbaye a des possessions
39-41 : catalogue de la bibliothèque de Lobbes
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Neufmoustiers (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin à Huy)
 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 15

[pas vraiment un cartulaire, des actes de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre et stock contenant les coppies signées des lettres aux rentes
appertenantes à messires abbé et convent de l’eugliese de Noeffmostier près la bonne ville de Huy, accomplis par
sire Léonard de Theu, abbé moderne de ladicte eugliese. L’an quinsecens et cinquante chincqz en sa neuffieme
année »
Description : 1555 (donnée) ; papier (filigranes au pot à une anse surmonté d’une quartefeuille et autres),
plusieurs 100aines de feuillets ; 290 × 217 mm ; longues lignes
pas de réelle foliotation : numérotation d’époque des actes en chiffres romains, dans l’angle
supérieur droit, à partir des copies (de I à CLVIII) puis foliotation de 169 à 251 ; collations par De Manio
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs
Contenu : essentiellement des actes liés à la gestion, en français sauf exception, des XVe et XVIe siècles (+ 3 actes
XIVe, de 1384 à 1393) ; à partir de fol. 129, ajout d’actes entre 1556 et 1719 ; classement qui semble topographique
d’après la table, mais n’est pas mis en évidence dans le registre
- avant la foliotation : table topographique « Ensuyt la table des coppies desdictes lectres par alphabet
contenues endit livre et stock »

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)
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Nivelles – La Royauté (béguinage)
 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 3302
[pas vraiment un cartulaire7, un
recueil de gestion plutôt avec de nombreux actes liés à la gestion des revenus]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des rentes des trois beghinages scavoir de Saint-Sire ou de
La Royauté, Goutissaux, et Ducquette »
Description :
longues lignes

XVIIe

siècle, vraisemblablement vers 1626 (restituée) ; papier ; 241 feuillets ; 308 × 221 mm ;

foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; indication de noms de lieu
dans la marge de tête s
reliure : parchemin sur carton
Contenu : 168 actes de 1313 à 1626 avec des ajouts de 1671 à 1743 ; actes qui concernent essentiellement le
béguinage de La Royauté ; parmi les ajouts, des actes qui concernent tous les béguinages sans précision [au
XVIIIe siècle, les revenus des différents béguinages furent réunis cf. Alfred d’Hoop, Inventaire des archives
ecclésiastiques du Brabant, t. IV Couvents et prieurés, Béguinages, Commanderies, Bruxelles, 1929, p. 326]
- avant la foliotation : tables : « Table des rentes en blé » ; « Liste debirentiés des beghines de trois
beghinages »
acte de Marguerite d’Escornes, abbesse de Nivelles (1431-1462) qui règlemente le
béguinage de La Royauté
- fol. 1-43 31 actes de 1313 à 1544 dont 1 ajout de 1742
- fol. 46-229 « Rentes en argent ens la ville de Nivelle par paroische » (137 actes de 1399 à 1626)
fol. 46-53 Nostre Dame (9 actes de 1442 à 1613)
fol. 58-69 Sainct-André (12 actes de 1457 à 1607)
fol. 70-86 Sainct Jean Baptiste dict des Maiseaux (25 actes de 1408 à 1616 dont 1 ajout de 1743)
fol. 88-92 Sainct Jean Evangeliste dict Saint Nicolay (4 actes de 1538 à 1542 dont 1 ajout de 1741)
fol. 94-102 Sainct Jacques (9 actes de 1404 à 1626)
fol. 106-109 Sepulchre, Goutal et Saict Jan (3 actes de 1427 à 1532)
fol. 112-121 Sainct Sire (11 actes de 1423 à 1532)
fol. 124-126 Baulez lez Nivelle (2 actes 1440 et non daté)
fol. 126v-128 ajout d’1 acte sur Braine l’Alleud de 1741
fol. 130-131 Rebecque (1 acte de 1449)
fol. 132-135 ajout d’1 acte sur Braine l’Alleud de 1741
fol. 136-140 Tubise (5 actes de 1413 à 1432)
fol. 142-144 Saint (2 actes de 1399 dont un ajout de 1730)
fol. 149-166 Petit Roeulx lez Braine le Compte (20 actes de 1473 à 1523)
fol. 172-175 Arcquene (2 actes de 1425 et 1427)
fol. 178-183 Seneffe (6 actes de 1506 à 1606)
fol. 184 Nivelle (1 acte de 1563)
fol. 185-188 Busé (2 actes de 1481 et 1484)
fol. 190-192 Hattain (2 actes de 1504 et 1507)
fol. 194-195 Vieu Genappe (1 acte de 1545)
fol. 196 Ubyterzé (1 acte de 1514)
fol. 198-200 Bournival (2 actes de 1618 et 1622)
fol. 201-202 Busé (1 acte de 1530)
fol. 203-204 Resves (1 acte de 1426)
fol. 206-210 Baudemont paroisse Ittre (3 actes de 1499 à 1503)
fol. 212-215 Ligny empres Fleru (2 actes de 1402)
fol. 216v-229 8 ajouts de 1671 à 1726

7
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Nivelles – maison de la Charité des douze Apôtres
 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 2643
des documents de nature économique]

[pas vraiment un cartulaire8, surtout
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : assez rapide
Description :
lignes

début du XVIe siècle, après 1527 (restituée) ; parchemin ; 15 feuillets ; 305 × 230 mm ; longues
3 cahiers (quaternion, bifeuillet, ternion amputé du 4e feuillet ; pas de foliotation
éventuelles dégradations : lacunaire de la fin ; lacunaire au cœur du bifeuillet
reliure : non couvert, non relié

Contenu : 30 actes dont deux lacunaires un du début et un de la fin, de 1291 à 1527
- « troix lettres faisant mention de ung piece d’or à rachat le denier XX deniers » (1469, 1478 et 1503)
- « deux lettres l’une du readingement del maison qui fut Symon d’Irfour et l’autre du nouvel arentement fait
deldite maison montant XIIII s. VI d. art. » (1507 et 1508)
- « troix lettres de la VIa part de quattres piectes de rente montant XII patt. » (1435, 1458 et 1459)
- « deux lettres faisant mention de chincquante et ung pactars de rente à rachat le denier XVIII deniers »
(1493, 1505)
- « lettre de deux piectes de Brabant bons et loyaus d’or sans rachat » (1497)
- « VI lectres de deux frans de franche d’or » (1387, 1405, 1405, 1435, 1453, 1457)
- « lettre de ung piettes d’or de rente » (1441)
- « lettre del clause contenue ou testament frere Jehan Cappron » (1488)
- « lettre de deux cappons de rente sur le jardin des archiers sens rachat » (1406)
- « troix lettres faisant mention de XLV pat. de rente chacune lettre de XV pat. de rente » (1508, 1508, 1508)
- « une lettre faisant mention d’un appointement fait entre les curé et mambours de l’église parochial Notre
Dame d’une part et les maistre et mambours des boannes maisons del caritet et de Willonbron d’autre » (1517)
[changement de cahier]
- « une lettre del institution des draps toiles et sorlers damoisues » (1291)
- [lacunaire du début] (1527) [changement de cahier]
- « une lettre de quactres piettres de rente sur la ville de Nivelle » (1483)
- « une lettre de siix mailles de rin de rentes sur la ville de Nivelle » (1490)
- « une lettre de quinze livres Artois de rente sur la ville de Nivelle » (1486)
- « une lettre de quattres piettres et demy de rente sur la ville de Nivelle, laquelle rente at esté reduitte à
XLIII pattars I quar pour la haulte monn. » [lacunaire de la fin] (entre 1489 et 1492)

8
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Nivelles – Maison des orphelins
 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 2887
des documents de nature économique]

[pas vraiment un cartulaire9, surtout
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des rentes et revenuz appartenant à la maison des pouvres
orphelins en la ville de Nivelle y joinct le coffre de Beliane »
Description :
longues lignes

XVIIe

siècle, vraisemblablement vers 1625 (restituée) ; papier ; 222 feuillets ; 312 × 205 mm ;

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
reliure : cuir sur parchemin décoré, avec rabat de fermeture
Contenu : 138 actes en français de 1383 à 1630 dont des ajouts de 1661 à 1682 + 1 de 1724, classés plus ou
moins topographiquement
- avant la foliotation 1 acte ajouté de 1724
- fol. 1-120 « Registre des rentes et revenuz appartenant à la maison des pouvres Orphelins en la ville de
Nivelle y joinct le coffre de Beliane » (72 actes de 1485 à 1630 dont ajouts de 1661 à 1682)
fol. 1-8 Nivelle (9 actes de 1625-1628)
fol. 12-23 Nivelle (11 actes de 1594 à 1625)
fol. 24v-27 Nivelle (2 actes de 1485 à 1624)
fol. 29-31 Nivelle (2 actes de 1622 à 1624)
fol. 32v-35 Nivelle (3 actes de 1612 à 1625)
fol. 36-39 Fief de Rongnon (4 actes de 1602 à 1624 dont 1 ajout de 1661)
fol. 40-70 Nivelle/Fief du Rongnon (20 actes de 1598 à 1630 dont 5 ajouts de 1661 à 1682)
fol. 72-74 Gourguival/Buzet (3 actes de 1625 à 1628 dont 1 ajout de 1661)
fol. 76-85 Goy (6 actes de 1603 à 1625)
fol. 89-101 Roeulx (1 acte de 1624) [passe de 90 à 100 directement]
fol. 102-104 Seneffe (1 acte de 1630)
fol. 106-109 Roncquieres (3 actes de 1625 à 1630)
fol. 112-119 Seneffe (7 actes de 1563 à 1624)
- fol. 121-219 « S’ensuyvent les rentes et revenues procedant du coffre de Belyame de present annexee à
la maison des Orphelins » (65 actes de 1383 à 1628)
fol. 122-123 1 acte de 1625 (avec note ajoutée de 1657)
fol. 124-128 Feluy (1 acte de 1445)
fol. 129-131 Sainct-Sire (2 actes de 1410 et 1498)
fol. 131v-158 Nivelle (21 actes de 1383 à 1556)
fol. 159-163 Seneffe (3 actes de 1537 à 1550)
fol. 166-172 Nivelle Fieff de Rongnon Wausoul et Vieu Genappe (6 actes de 1502 à 1626)
fol. 173-183 Bourguival (9 actes de 1533 à 1628)
fol. 186-212 Ittre (17 actes de 1568 à 1624)
fol. 213-219 Versenal (5 actes de 158 à 1628)

9
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Nivelles – Sainte-Gertrude (chapitre de chanoinesses séculières)
 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 2172
la gestion des biens]

[pas vraiment un cartualire, essentiellement des actes liés à
Stein n°2739 ; cartulR 3420

Niveau d’analyse : assez rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Che sont les coppies des chirographes des biens et revenues
appartenant as abis des commmuns capellains delle eglise ma dame Sainte Gertrude de Nivelle ; Livre contenant
plusieurs coppies et chirographes de la communauté escrit pas sire Guillaume Pauli l’an 1541 (sur la couverture)
Ce livre apartient à la generalité des communs chapelains de l’eglise madame Sainte-Gertrude de Nivelle escript
par sir Guillaume Pauli chaplainde Saint-Julien en l’an 1541. Contenant les coppies des plusieurs chirographes de
la comunauté desdits chaplains. Nota où se trouve une lettre alphabetique à la marg signifie que ladite coppie serve
encor à ce jour 1670 et que lesdites coppies servent aux articles marginez d’une semblable majusculle dans le
registre fait par moy Jean Laurent l’an 1670 et après »
Description :
longues lignes

1541 (donnée) ; papier (filigranes à la balance, à l’ancre…) ; 180 feuillets ; 300 × 220 mm ;

16 cahiers de tailles extrêmement variées, dont les derniers feuillets ont souvent été coupés et ne
sont pas foliotés ‒ ils étaient vraisemblablement vierges ; foliotation moderne en chiffre arabes dans l’angle
supérieur droit ; titre courant abrégé pour indiquer dans quel chapitre on se trouve (d’époque) ; différents ajouts de
Jean Laurent au xviie siècle : table et indications marginales, notamment des lettres majuscules qui indiquent les
actes qui continuent d’être utiles et qu’il a utilisées dans son propre registre
éventuelles dégradations : 4 feuillets manquant fol.90-93
reliure : parchemin
Contenu : 206 actes de 1213 à 1480 (+ 6 ajoutés) classés topographiquement, chaque lieu commencant sur un
nouveau cahier
- fol. 2-33 (1er et 2e cahier) paroisse Notre-Dame 45 actes (1213-1441)
- fol. 34-55 (2 feuillets détachés et 3e cahier) Saint-Adrien 24 actes (1310-1434)
- fol. 56-93 (4e et 5e cahiers) Saint-Jacques 41 actes + 1 ajouté (1291-1480)
fol. 90-93 manquent
- fol. 94-102 (6e cahier) Le Sépulcre et le Gouttailh 13 actes + 1 ajouté (1371-1433)
- fol. 103-110 (7e cahier) Saint-Georges 9 actes (1387-1430)
- fol. 111-119 (8e cahier) Saint-Jean des Maisiaus 11 actes (1383-1435)
- fol. 120-132 (9e cahier) Saint-Nicolas 16 actes (1334-1430)
- fol. 133-136 (10e cahier) Saint-Meurisse 5 actes (1393-1432)
- fol. 137-142 (11e cahier) Saint-Sire 12 actes (1317-1430)
- fol. 143-150 (12e cahier) Houtain, Piremont, Fraulne, Heppegniez, Flerus et Luigin 6 actes (1332-1444) + 3
ajoutés de 1460 et 1461
- fol. 151-157 (2 feuillets détachés et 13e cahier) Loupaigne, Rilbars, Genappe, Bauler et Labrihl 8 actes
(1310-1434)
- fol. 158-163 (14e cahier) Ytterne, Saert, Sainne et Otelkech 4 actes (1359-1432)
- fol. 164-171 (15e cahier) Haynnires, Brainbne le Compt 4 actes (1410-1432) + 1 ajouté de 1461
- fol 172-180 (16e cahier) Bellecourt, Trasingniez, Goilh, Senette et Archenne 8 actes (1356-1448)
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Orval (abbaye de cisterciens)
 Ms. Arlon, A. État, Orval 91

[pas vraiment un cartulaire, un registre avec des actes]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Petite instruction touchant les vicariats, patronages, nominations tant
des pretres que marguilliers etc. appartenans au monastere de Notre Dame d'Orval »
Description :

mi-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 140 feuillets, 193 × 130 mm ; longues lignes
pagination moderne
reliure : carton recouvert de cuir

Contenu : environ 70 actes de 1193 à 1747 en latin et français classés par paroisses ; 2 parties : les paroisses
incorporées à l'abbaye et les paroisses où les moines n’avaient que patronage et/ou présentation

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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Robermont (abbaye de cisterciennes à Liège)
 Ms. Liège, A. État, Robermont 13

[pas vraiment un cartulaire, surtout des actes de gestion quotidienne]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Documents concernants les cens et rentes de la maison et monastere de
Robertmont
Description :

XVIe-XVIIe

siècles (restituée) ; papier ; 359 feuillets ; 310 × 200 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres romains puis, très vite, arabes dans l’angle supérieur droit
reliure : carton recouvert de cuir légèrement décoré, avec rabat pour fermeture ; sur 4 nerfs

Contenu : documents de gestion économiques des XVIe et XVIIe siècles (+ un de 1716) : des acquisitions, mais
aussi des rendages, des transports…
 Ms. Liège, A. État, Robermont 14

[pas vraiment un cartulaire, surtout des actes de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre et stock partenant au convent de Robertmont, et faict par
Jean Werin, receveur d’iceluyt, comensant l’an 1603 avecques aultres acts desquelz on n’avoit ci-devant pris les
coppies »
Description :

1603 et suivantes (donnée) ; papier ; près de 200 feuillets ; 292 × 195 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres romains dans le coin supérieur droit (avec des passages à des
chiffres romains, sans logique facilement détectable)
écriture(s) principale(s) : Jean Werin, receveur de l’abbaye
reliure : carton recouvert de cuir ; sur 4 nerfs
Contenu : actes de 1503 à 1631
- fol. 1-71 « Registre et stock partenant au convent de Robertmont, et faict par Jean Werin, receveur
d’iceluyt, comensant l’an 1603 avecques aultres acts desquelz on n’avoit ci-devant pris les coppies », qui
commence par une table
- non folioté « S’ensuivent les cens et rentes tant achetees que redimees par dame Marie Grimont abbess de
Robertmont au proffit dudit Robermont »
- fol. 1-100 « Registre I Ce present registre est partenant à la maison et convent de Robermont ordre de
Cisteaux les Liege », qui commence par une table
 Ms. Liège, A. État, Robermont 15

[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre au documents […] et appartenant à la mais[on] de
Robermont – Robermont – Noble et révérende dame Anne Cather[ine] de Selys at esté esleue abbaisse [du] tres
illustre monastère de Robertmont le 27e mars 1681 et confirmée [le] 16 avril ensuivant »
Description :

XVIe

siècle (restituée) ; papier ; 115 feuillets ; 322 × 195 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit
éventuelles dégradations : reliure abîmée ; les feuillets sont également abîmés (humidité)
reliure : cuir sur carton

Contenu : documents de 1559 à 1584 (reliefs, purgements, transports)
- table au début

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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54

 Ms. Liège, A. État, Robermont 16
[pas vraiment un cartulaire, surtout des documents de gestion,
peut-être même sous forme d’enregistrement]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre appartenant à l’eglise dame abbeesse et covent de
Robertmont Stocque contenant plusieurs rendainge et relieffs appartenant auz dames abbesse et convent de
Robermont »
Description :

XVIIe

siècle (restituée) ; papier ; 230 feuillets ; 278 × 190 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres romains au milieu de la marge de tête
reliure : carton recouvert de cuir légèrement décoré ; trace d’un rabat de fermeture ; sur 4 nerfs

Contenu : actes de 1492 à 1605 + ajout de 1735, dans l’ordre chronologique
- fol. 172 « Releif fait de parte noble et reverende dame madame Louisse Dogier, abbesse du célèbre
monastère de Robertmont ordre de Cisteau, dame d’Amerier et de sondit monastère – 1735 »
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Saint-Feuillien (chapitre de chanoines séculiers à Fosses)
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 557-1
gestion]

[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum continens bona census et reditus insignis ecclesiae
collegiatae Sancti Pholiani Fossensis incipiens anno 1400 descriptum tempore reverendi admodum ac amplissimi
domini domini Florentii de Frahan decani anno 1733
Description : 1733 (donnée) ; papier (même filigrane que pour les arch. eccl. 557-2 et 557-3) ; 394 feuillets ;
420 ×260 mm ; longues lignes
foliotation en chiffre arabe dans l’angle supérieur droit ; pas de signatures ni de réclames ; pas
de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes
écriture(s) principale(s) : Joseph Servais Hénon
reliure : cuir brun sur ais de bois sans doute, mais ajout d’une toile entre la planchette de bois et
le cuir lors d’une restauration
Contenu : copie d’un stock de 1400
- fol. 1-46 calendrier et défunts commémorés chaque jour, à partir du 9 des calendes de juillet (23 juin)
- fol. 47-47v recettes de chaque année
- fol. 48-369 cens, rentes, « capons »… en partie classés par lieu, dont
.fol. 233-237 autels et leurs revenus
.qq copies d’actes, comme un acte d’Henri, élu de Liège, sur les droits de patronage à Gourdinne et
Aijnines de 1249 (fol. 308v-311)
.fol. 366v « S’ensuit la déclaration de la disme Saint-Nicolas receue et levee et aussy renouvelée l’an
1481 par Guillemin le Cuvelier et Hubert del Folie » « Per copiam. L’an 1558, la bouverie cense de Tarte avisée
appartenants alors à ung doyen de Fosse nommé Johan Hern at reconnu en chapitre que sadite boverie contient 36
boviers despendans de laditte disme Saint-Nicolas »
.fol. 369v « L’an 1524, au moix de jung, furent assises les formes en l’église Saint-Foilhin à Fosses »
- fol. 370 déclaration de Joseph Servais Hénon certifiant conforme sa copie sur un « Stock 1400 et regitre
contenat les communs biens, revenus, cens et rentes delle eglise Sainct-Feuillien en la ville de Fosse comenchant
l’an XIIIIC »
- fol. 373 sqq table alphabétique
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 557-2 et 557-3
de gestion]

[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes
Stein n°4323 ; cartulR n°5198

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum alphabeticum bonorum, censuum, redituum, ac
privilegiorum insigni capituli et ecclesiae divi Foliani oppidi Fossensis, curis et poenis reverendi admodum ac
amplissimi domini domini Nicolai de La Court, decani reverendique domini canonici de Melan directum ac
peractum anno Domini 1736. I [et II]
Description : 1736 (donnée) ; papier (même filigrane que pour les arch. eccl. 557-1) ; 316 et 335 feuillets ;
418 × 255 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes, table non comprise ; pas de signatures ni de réclames ; pas de
titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes
reliure : cuir brun sur ais de carton sans doute, mais ajout d’une toile entre la planchette de bois
et le cuir lors d’une restauration
Contenu : copie, par lieux, de documents tirés du chartrier (référence aux capsae) ou de divers registres
- vol. 1 (557-3)
.Brogne et Libenne
.Auvelois et Voisin
.Ciplet
.Bambois
.Chastelet
.Boegnée
.Ermeton
.Bioux
.Fosse
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.Fosse ex registro anni 1554
.Fosse ex documentis originalibus
- vol. 2 (557-2)
.Falizoule
.Fleuru
.Franières
.Floreffe
.Furnal
.Saint-Gérard
.Gerpine
.Gourdine
.Hepnée
.Heppigny
 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 570

.Libertinge
.Lesues
.Melin et Biesme
.Maisons
.Mettet Thosée
.Neffe
.Rhoux
.Romgnée
.Sery
.Somesée
.Tarsienne
.Vaux Borset
.Vitrival
[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes de gestion]
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre de plusieurs lettres copies de cens et rentes appartenans aux
communs chapelains del eglise Saint-Feuillen de Fosse, avecques legations et semblables affaires. Ici copies du
commencement au moix de janvier l’an mil cincq cens et quarantes par maître Gabriel Ghunon chapelain et … de
ladite eglise »
Description :

à partir de 1540 (donnée) ; papier ; 125 feuillets ; 300 × 210 mm ; longues lignes/
foliotation ancienne en chiffres romains précédés de « fol. », dans l’angle supérieur gauche, qui
commence avec le titre et la 1e copie, après la table (contemporaine du registre) ; pas de signatures ni de réclames ;
pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes
écriture(s) principale(s) : Gabriel Ghunon
éventuelles dégradations : lacunaire du début d’après la foliotation récente en chiffre arabe dans
l’angle supérieur droit, qui commence au numéro 38 pour la 1e page, le début de la table
reliure : cuir brun sur carton, décorée ; sur 5 nerfs ; abîmée
Contenu : actes en français ; surtout des actes du XVe et de la 1e moitié du XVIe siècle ; + 4 actes du XIVe (1372,
1379, 1398, 1399) ; à la fin, quelques copies faites plus tardivement (jusque 1575)
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Saint-Hubert (abbaye de bénédictins)
 Ms. Saint-Hubert, A. État, abbaye Saint-Hubert 6
documents à vocation économique]

[pas réellement un cartulaire, surtout des
Stein n°3441 ; cartulR n°3720

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre reposant au contoir de l’eglise et monastere de Saint-Hubert
en Ardenne, contenant plussieurs et diverses copies et extraitz, authentiquez, des anciens tistres, sentences,
recordez, et appointementz, conformes et concordantz à leurs originalz, reposant aux coffres et secretz des chartres,
cartulaires, papiers et litriages, de ladite eglise et monastere dudit Saint Hubert, le tout selon l’ordre de l’alphabet,
par moy dampt Henry de Chirmont, religieu professe et tressorier de ladite eglise et monastere de Saint Hubert
XVC XII. »
Description : début des années 1540 semble-t-il, même si le prologue parle de 1512 (restituée) ; papier
(filigrane au pot couronné surmonté d’une quartefeuille) ; 239 feuillets ; 395 × 280 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres arabes en haut au milieu ; pas de titres courants ; titres-analyses
non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales non réalisés
écriture(s) principale(s) : Henry de Chirmont, trésorier de l’abbaye
reliure : cuir sur carton, avec léger motif géométrique de deux rectangle l’un dans l’autre ; sur
4 nerfs
Contenu : des documents médiévaux et des documents modernes plus nombreux, surtout de nature économique
(cerquemanages, lettres de cens et de dîmes, acquisitions de revenus (ventes, donations), accords et sentences
favorables à l’abbaye, confirmations de bien, quittances et reconnaissances, incorporation d’églises) ; parfois renvoi
à l’original avec indication de la layette et de son numéro dans la layette (rare)
- sur la page de titre, mention « exhibé le 26 février 1788 » => a servi en justice ? revient du « grand conseil
de Malines », autorité suprême des Pays-Bas de la fin du XVe siècle à la Révolution => sans doute envoyé là-bas
pour servir comme élément de preuve
- ajout postérieur d’une table par ordre alphabétique des noms de lieux
 Ms. Saint-Hubert, A. État, abbaye Saint-Hubert 7
documents de gestion]

[pas réellement un cartulaire, surtout des
Stein n°3440 ; cartulR n°2140

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Abbaye de Saint-Hubert. Cartulaire ou recueil de textes, règlements,
records et mémoriaux divers concernant les biens et droits du monastère (XVIIe-XVIIIe siècle) par dom Denis
Rendeux »
Description :

1686 (donnée) ; papier ; 298 feuillets ; 325 × 198 mm ; longues lignes
pagination dans l’angle supérieur extérieur, en chiffres arabes
écriture(s) principale(s) : Denis Rendeux, gardien des chartes
reliure : cartonnage récent

Contenu : surtout des textes de type narratif, descriptif ; quelques chartes, mais assez rares
- avant la foliotation : table alphabétique, mais pas par noms de lieux => par layettes, par boîtes
à la fin de la table : « J’ai perdus l’idée du dessin que j’avoi lorsque j’ai fait cette
compilation ; sinon que peut estre c’étoit pour m’instruire à fond des droits et revenus du monastère et en pouvoir
rendre raison dans les occasions sans estre obligé de recourir aux archives et pour estre util à ceux qui auraient bien
voulu prendre la peine de s’en instruire apres moi. Il y a plus de dix quaternions égarez. Le commencement n’y est
point, ni le ban de Chevigny, ny le reste de la terre de Saint-Hubert qui y estoient »
- p. 48 charte collationnée en 1686 par D. Dioniisius Rendeux, archivionum Hubertinorum custos
- p. 200-201 plan
- p. 311-353 bulles et extraits de bulles
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Soignies – Saint-Vincent (chapitre de chanoines séculiers)
 Ms. Mons, A. État, cart. 63
action juridique]

[pas vraiment un cartulaire, un registre confectionné en lien avec une
Stein n°3714 ; cartulR n_6252, 3260

Niveau d’analyse : rapide
mi-XIVe siècle (restituée) ; papier ; 62 feuillets conservés, 287 × 210 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains au centre de la marge supérieure et foliotation
contemporaine ajoutée pour les feuillets conservés
éventuelles dégradations : abîmé, très lacunaire (foliotation ancienne qui va jusqu’à 137 dans ce
qui est conservé, référence à un 143 dans l’esquisse de table ; env. 60 feuillets conservés)
reliure : cartonnage contemporain
Description :

Contenu : env. 70 actes et surtout notices relatant une action juridique, en français et latin de 1240 à 1350 + des
éléments autres (revenus, comptes… pour la 3e décennie du XIVe siècle) ; très nombreuses mains
- fol. 10 (ex. XXIII) esquisse de table
- fol. 16v-17v « Ch’est li recepte mon seigner Jean Peris des deniers qui ont été pris au depos pour l’acat des
… jusques au dimanche que on cante Isti sunt, dies dont les diesme sires Jehans »
- fol. 21v-22 « Che sont les rentes en yretage que on doit les signeurs de Sougnies en le ville de Stankke »
- fol. 23v « Che sont les tieres que les singneurs de Songnies ont à … »
- fol. 24-24v « Ch’est li couture viers Arbre de ces meismes terres… »
- fol. 25-27v éléments de comptes
- fol. 29-31 « Ch’est chou que trouvet est par monseigneur le doyen … »
- fol. 32-33 « Che sont les parties qui ont esteit ostees dou depos l’an M CCC XXV »
- fol. 49v-50 notes sur les successions aux prébendes
- fol. 50v-51 liste de chanoines en 1299
- fol. 53 notes liées aux prébendes, aux autels…

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)

59

Soleilmont (abbaye de cisterciens)
 Ms. Mons, A. État, cart.
d’après la notice de Stein]

[non consulté, non repéré] [ne semble pas être réellement un cartulaire
Stein n°3734 ; cartulR n°3715

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3734)
Description :

XVe

siècle (restituée) ; support ? ; 14 feuillets ; in-4°

Contenu : transactions passées avec les communes de Châtelineau et de Fleurus
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Tournai – Notre-Dame (chapitre cathédral)
 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire B
économico-foncier]

[pas vraiment un cartulaire, un manuscrit composite de type

Stein n°3907 ; cartulR n°5324 ?
Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe à la fin du
e
XIII siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 9-10
Niveau d’analyse : assez poussé
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Primum cartularium ecclesie Tornacensis
Description : du 3e quart du XIIe au XIVe siècle selon les unités codicologiques (restituées) ; parchemin ;
140 feuillets ; 345 × 235 à 265 mm ; deux colonnes et longues lignes, réglure variable
21 cahiers basés le plus souvent sur le quaternion ou le ternion ; foliotation ancienne, mais
postérieure à la reliure, en chiffres romains dans la marge de tête et quelques traces d’une foliotation primitive
grattée ; pas de signature ni de réclame visibles ; parfois des titres courants ; parfois des rubriques ; pas de
numérotation des actes ; parfois des initiales
écriture(s) principale(s) : multiples mains y compris, souvent, à l’intérieur d’une unité
codicologique
éventuelles dégradations : dos très abîmé ; cahiers et même feuillets déclassés
reliure : ais de bois recouverts de cuir légèrement décoré ; sur 4 nerfs
Contenu : assemblage de cahiers et de feuillets sans se préoccuper de l’ordre dans lequel ils devraient venir
(certains bifeuillets mélangés aussi dans les cahiers), à une date inconnue à une date inconnue mais
vraisemblablement au XVIe siècle après le saccage de la cité en 1566 :
- fol. 2-4v Compositio inter fabricam et thesaurium recueil, sur 2 colonnes, de 11 actes (1218-1234) et une
note de 1305
- fol. 5v-6 résumé des actes de fondation de 23 chapellenies dans les églises paroissiales de Tournai avant
1305 et liste des 33 chapelains desservant en 1305 les autels de la cathédrale
- fol. 7-14 notes de 1288 et 1290 puis listes de revenus du chapitre sur 2 colonnes
- fol. 15-20 liste de revenus sur 2 colonnes avec rehaut de rouge, sur feuillets un peu moins larges que le
cahier précédent avec titres rubriqués
- fol. 21-28 liste de revenus sur 2 colonnes
- fol. 29-34 liste de revenus sur 2 colonnes
- fol. 35-43 liste de revenus sur 2 colonnes avec fortes traces de réglure à partir du fol. 36 (le 5 est autonome)
- fol. 44-53 liste de revenus sur 2 colonnes avec titres rubriqués et fortes traces de réglure
fol.46-47 bifeuillet inséré, liste de revenus sur 2 colonnes avec rehaut de rouge, sur feuillets un peu moins
larges avec titres rubriqués
- fol. 54-84 prébendes à différentes dates, de différentes écritures
- fol. 85v-92 répartition de revenus et en particulier revenus de moulins
- fol. 93-128 In isto libro continentur et sunt posita expresse bona ecclesie Beate Marie Tornacensis... sur 2
colonnes avec rubriques
fol. 128 transcription ajoutée d’un acte de 1341
- fol. 128 bis-138 documents divers :
fol. 128bis-133 2 actes de 1324 et 1323 + 1 acte sans date cousu fol. 130v
fol. 133v liste de nom de chanoines
fol. 134 prébendes
fol. 134v-135v liste de terres à Melle, information sur la grange de Melle (1369, 1375)
fol. 136-138 3 actes de 1375-1377 entrecoupés de notes sur des perceptions de revenus
Ce que Jacques Pycke (p. 9-10) a analysé comme constituant 4 polyptyques au sujet des possessions du chapitre,
18 répartitions de prébendes et divers fragments de cartulaires, qu’il a reconstitués de la façon suivante :
- fol. 2-4v Compositio inter fabricam et thesau- fol. 15-20, 46-47 et 85-91 polyptyque de
rium recueil de 9 actes (1218-1234) et une note de 1305 1219/1224
- fol. 5v-6 résumé des actes de fondation de
- fol. 29v, 35-35v, 30-30v répartition de pré23 chapellenies dans les églises paroissiales de Tournai bendes vers 1169
avant 1305 et liste des 33 chapelains desservant en 1305
- fol. 36-45 et 48-53 polyptyque de 1197/1201
les autels de la cathédrale
- fol. 43 répartition de prébendes en 1223/1224
- fol. 7-14, 21-24 et 27-28 polyptyque env. 1165
- fol. 82v, 83v-84 répartition de prébendes1242
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- fol. 54-55v répartition de prébendes1250
- fol. 56-57v répartition de prébendes1256
- fol. 58-59 répartition de prébendes1262
- fol. 59v-60 répartition de prébendes1268
- fol. 60v-61 répartition de prébendes 1274
- fol. 62v-63v répartition de prébendes 1282
- fol. 64 répartition de prébendes 1288
- fol. 66-69 répartition de prébendes 1294
- fol. 70-70v répartition de prébendes 1300
 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire N
contenant des actes]

- fol. 71-72 répartition de prébendes 1303
- fol. 73-74v répartition de prébendes 1306
- fol. 75-76 répartition de prébendes 1312
- fol. 77-77v et 79 répartition de prébendes 1318
- fol. 80-81 répartition de prébendes 1324
- fol. 93-126 polyptyque de 1281/1284
- fol. 128bis-138v : actes des XIIIe et XIVe siècles
relatifs à la perception des afforages et des prébendes
- fol. 134 répartition de prébendes 1330

[pas vraiment un cartulaire, un registre administratif
Stein n°3908 ; cartulR n°3087

Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularium ecclesie Tornacensis notatum littera M [l’appelation
cartulaire N est postérieure, quand on a introduit le cartulaire de l’hôpital ND dans la série des cartulaires du
chapitre]
Description : fin XIVe siècle, vers 1396 (restituée) ; papier (filigrane P surmonté d’une croix), 184 feuillets
(dont 163 écrits), 287 × 217 mm ; longues lignes, réglure à la mine de plomb
12 cahiers basés sur l’octonion (les 8 premiers cahiers) avec des exceptions allant du sénion au
nonio ; foliotation d’époque en chiffres romains au milieu de la marge de tête (normale de 1 à 100, puis par
centaines jusqu’à 900, puis par milliers) et foliotation contemporaine en chiffres arables ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; titres rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales légèrement
ornées, parfois rubriquées ou rehaussées du rouge, collation pour certain actes
écriture(s) principale(s) : une seule main pour presque tout le corps du manuscrit, ajouts non
compris
éventuelles dégradations : plusieurs traces de restauration
reliure : cuir décoré sur ais de bois ; ferrures conservées ; sur 5 nerfs
Contenu : actes, documents et notices concernant les prébendes ; des actes de 1263 à 1579
- fol. 2-3 table avec renvoi au numéro des folios, inscrit en rouge
- fol. 3-6 et fol. 7-20 Statutum de divisionibus prebendarum ecclesie torn. factum anno M° CCC° XXXVI°,
die Xa junii + Assignationes prebendarum ecclesie torn. et designationes locorum earumdem tantum (classement
topographique)
- fol. 21-25 et fo. 26v-56 Statutum de optionibus prebendarum ecclesie Tornacensis + Assignationes
prebendrum et designationes locorum ad ipsas pertinentium
- fol. 57-166 « Rentes et revenuez appertenant aux prebendiers » : actes classés topographiquement,
transcrits par la 1e main plus tardivement sur les nombreux feuillets destinés à cet usage et réservés par le premier
scribe
fol. 77-78 un bifeuillet ajouté pour un acte de 1577 sur Blandain
 Ms. Tournai, ACT, Registre Q 16 [pas vraiment un cartulaire, un registre de gestion pour la grande
vicairie avec des transcriptions d’actes]
Stein  ; cartulR 
Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe à la fin du
e
XIII siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 11
Niveau d’analyse : assez rapide
Description : 1469 (donnée) ; papier (fliligrne P gothique à pince de homard), 276 feuillets ; 292 × 217 mm ;
longues lignes, réglure à la mine de plomb
une 20aine de cahiers basés sur le sénion, avec renfort en fonds de cahiers ; foliotation d’époque
en chiffres romains rouge au centre de la marge de tête des versos ; rares traces de réclame encore visible ; titre
courant souligné en rouge pour indiqué le lieu ; titres-analyses soulignés en rouge ; indications marginales qui
renvoient à des numéros ou des ensembles alphanumériques, peut-être des cotes ; initiales peintes en rouge
écriture(s) principale(s) : registre composé et écrit par Jean de Quercu
reliure : peau claire retournée, cousue ; sur 4 nerfs
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Contenu : documents d’administration et de gestion de la grande vicairie, dont 34 actes de 1225 à 1469 et
19ajouts de 1171 à 1591
- avant la foliotation : fol. A notes ajoutées + une note ajoutée dans la marge de tête et dans la marge
intérieure : « L’an XVC IIIIXX dix noeuf, les cincq grand vicaires de l’eglise cathedrale en Tournay avoint procez
contre les religieuses et convent des Pres … nonains, lequel at duré pour le moins XIIII ou quinze ans de long » =>
on peut penser que le cartulaire a été utilisé, peut-être même produit lors de ce procès ; une autre note plus récente
sur la même page signale qu’il a été « produit à l’enquette litterale tenue par devant nous ce jourd’huy quatorze Xbre
1786 [signé] Le Roux [et] Venlerberghe »
fol. B table avec renvoi aux folios du registre Sequitur tabula huius repetorii facti et
scripti par me Johannem de Quercu, presbyterum altaris quinque vicariorum ecclesie Tornacensis de omnibus
redditibus, proventibus et juribus tam quinque vicariis quam pluribus aliis pertinentis, anno Domini millesimo
quadringentesimo sexagesimo nono
- fol. 1-10 notices et copies d’actes sur l’institution des grands vicaires (3 actes de 1309-1365)
- fol. 12-139 document liés à la perception des revenues des grands vicaires avec un classement
topographique (Sequitur coppie omnium litterarum tam in Tornaco quam extra de omnibus redditibus proventibus,
emolumentis ac decimis quique sacerdotibus maioris altaris ecclesie tornacensis unacum franchisiis, libertatibus,
admortisat. a quibuscumque dominis sive spiritualibus sive temporalibus spectan. ac etiam illarum in quibus
vicariis de Bondues et Mouvins participantur) : 81 actes et ensembles d’actes en latin et français de 1202 à 1457
- fol. 140-228 documents liés aux bénéfices des grandes vicaires et à leur gestion (Sequitur coppia
instrumenti sigillati a quinque sacerdotibus maioris altaris qui erat tunc temporis continent. formam sue
ordinationes conferen. beneficia eorum collationi spectan. inter eos virtam et in verbo sacerdotis affirmatam) :
31 actes et ensembles d’actes en latin de 1225 à 1469, dont copies de rouleaux + 19 ajouts en latin et français, de
1468 à 1591 (et transcription d’un acte de 1171) à partir de fol. 201
- fol. 228-263 rentier sur 3 sénions « Che sont les rentes et revenues tan ten Tournay comme dehors, censes,
dismes et tous autres drois comme appara cy apres appertenans aux chincq vicaires de l’eglise de Tournay en
declarant les lieux, plaches dse hetirages doivans rentes, les noms d’iceulx et les tenans, dait par moy Jehan du
Quesne, prestre, l’an mil IIIIC LXIX » : classement topographique avec notices introduites par le nom du
débirentier puis les termes avec les sommes dues et enfin description des biens ; renvoi à des actes copiés dans la
partie précédente du manuscrit

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)

63

Tournai – Saint-Jacques (hôpital)
Biblio. récente : Mark FIERENS, Édition critique partielle (fol. 4r-34r) du cartulaire de l'hôpital Saint-Jacques à
Tournai : Tournai, bibliothèque de la Ville ms. 4A, mémoire de philologie soutenu à l’université d’Angers, 1987
 Ms. Tournai, Bibl. de la ville, ms. 4 A cons. 27
trancriptions d’actes comme élément de preuve]

[pas réellement un cartulaire : un rentier avec des

Stein  ; cartulR 
Édition partielle : Mark Fierens, Édition critique partielle (folios 4r-34r) du cartulaire de l‘hôpital Saint-Jacques
de Tournai, mémoire soutenu à l’université d’Anvers en 1987.
Niveau d’analyse : assez poussé
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « C’est le cartulaire de l’ospital fondé en l’onneur et a la reverence de
Dieu Nostre Createur et monseigneur saint Jacques le Grant, situé en ceste ville et cyté de Tournay d’emprès la
porte Valenchenoise. Contenant le fondation et amortissement di celui, les status et ordonnances des confreres et
consoers ordonnés par confraternité establie oudit hospital ; les previleges, graces et pardons ottroyés ausdis
confreres, consoers et autres bienfaiteurs audit hospital par Eugenius et Sixtus en leurs vivans papes de Rome ; la
declaration de toutes les rentes heritables, terres, prés, masons, gardins et autres heritages appertenans à icelui et
dont il posesse à ce jour de ce present cartulaire fourmé ; la declaration aussi des charges d’obis, messes et autres
fondations dont ledit hospital est annuellement chargié et tenus de faire ; et autrement de pluiseurs et diverses
autres materes comme cy après est declaré et renouvelé en l’an de grace mil CCCC quatre vings et huit, par
honnourables hommes les douse maistres esleus pour ledit an au gouvernement et administration dudit hospital,
dont les noms sont telz : Michiel de Grantines, bourgois de Tournay et souverain maistre, Jehan Le Heu, Pieres
Copin, Rasse du Flocq, Pierart Cordier, Bernard du Hauron, Jaquemart Gillotin, Vinchant Vignon, Thiery Richart,
Jehan de Lescluse, Miquiel Muchet et Jaspar Mouturier »
Description :

1488-1489 (donnée) ; parchemin ; 400 feuillets ; 427 × 310 mm ; longues lignes
49 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains gras, dans l’angle
supérieur droit, à partir du frontispice (deux n°196 et des confusions de dizaine en 61-64) et foliotation
contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit, juste en dessous de la foliotation d’époque, qui prend
en compte tous les feuillets ; y compris ceux qui sont liés à la reliure ; réclames et traces de signature ; pas de titres
courants ; titres-analyse non rubriqués, en caractères plus petits que le corps de texte, décalés vers la droite, qui
commencent par une initiale filigranée ; pas de numérotation des actes ; initiales décorée (cf. ci-dessous)
écriture(s) principale(s) : Gosel Maret (Dominique Vanwijnsberghe, « De fin or et d’azur ». Les
commanditaires de livres et le métier de l’enluminure à Tournai à la fin du Moyen Âge ( XIVe-XVe siècles), Louvain,
2001, p. 301)
éventuelles dégradations : enluminure du frontispice usée
reliure : cuir sur ais de bois ; renforts métalliques ; trace de fermoirs métallique ; sur 7 nerfs ;
signée Janvier (cf. Dominique Vanwijnsberghe, « De fin or et d’azur », p. 292-293)
Décor : frontispice attribué au maître du livre d’heures de Dresde : miniature, principale représentant les
pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle ; tout autour de la page, 11 miniatures racontant la vie de saint Jacques1
plusieurs niveaux de lettrines2 : au début des actes, à puzzle bleu et or, filigranées bleu et rouge (sur
trois lignes de hauteur)
au début des titres-analyses bleues avec filigranes rouge, sur un peu
plus d’une ligne
parfois, à l’intérieur d’un texte, différents items introduits par une
lettrine filigranée (bleu filigrané de rouge en alternance avec de l’or filigrané de bleu)
bouts de lignes en bleu et or, tous différents

1
J. VOISIN, « Description des miniatures d’un manuscrit (1489) provenant de l’hôpital Saint-Jacques », Bulletin de la
Société historique et littéraire de Tournai, t. 9 (1965), p. 287-323 ; Dominique VANWIJNSBERGHE, « Réalité et fiction chez le
Maître du livre d’heures de Dresde ; le frontispice du cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques de Tournai », dans ‚Als ich can’
Liber amicorum in memory of Professor Dr. Maurits Smeyers, Louvain, 2002, p. 1509-1546 ; ID., « Compostelle à Tournai ?
Le frontispice du cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques de Tournai », Pasquier Grenier ASBL, n.84 (mars 2006), p. 6-15.
2
Des folios où elles sont oubliées ou partiellement oubliées, sans qu’une explication simple puisse être perçue (relevé sans
doute non exhaustif) : fol. 40v (3 oubliées), 41v (1 faite, 1 oubliée), 47v (3 oubliées), 48v (1 oubliée), 63v (3 oubliées), 64v
(1 oubliée), 65v (1 oubliée), 78 (3 oubliées), 79 (1 oubliée), 80v (1 oublié), 96 (3 oubliées), 99v (3 oubliées), 100v (1 oublié),
101 (1 oubliée), 110 (1 faite, 1 oubliée), 128v (1 oubliée), p. 298 (2 faites, 2 oubliées), 306 (3 faites, 1 oubliée), 314
(2 oubliées), 328 (3 oubliées), 361v (3 faites, 2 oubliées). On peut toutefois noter que souvent, il y a une note dans l’espace qui
devait recevoir la lettrine, pour dire que la redevance n’est plus perçue, ce qui explique peut-être que l’enlumineur n’est pas
passé (cf. Mark Fierens p. 47-48).
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Contenu : 241 actes en français et latin copiés le plus souvent en entier ou partiellement pour justifier la
perception d’une redevance ; actes de 1217 à 1489 avec 4 ajouts de 1492 à 1512 à la du volume et 2 ajouts de 16001625 en cours de volume
- fol. 1v-14 : actes de fondation (1319) et amortissments (14 actes, 1310-1472)
fol. 1v « L’an de grace mil trois cens et dixnoef, par ung mardi prochain après les Brandons furent les
quatre premieres pieces mises et assises pour le fondation del hospital fondé à l’onneur et reverence de Notre
Seigneur Dieu et de monseigneur saint Jaques le Grant, situé en ceste dicte ville et cuté de Tournay emprès le porte
Valenchenoise comme le tout on troeuve par croniques »
- fol. 14-23 : statuts de la confrérie de Saint-Jacques (4 actes, 1346-1464)
- fol. 23-28 : privilèges, grâces et pardons octroyés par les papes (5 actes, 3 bulles et 2 traductions, 14111479)
- fol. 28v-31 : ordonnances et statuts de l’hôpital (2 actes, 1433-1479)
fol. 28v « La teneur des ordonnances et status de la confrarie de monseigneur Saint Jaques à recevoir ung
nouveau confrere ou consoer en icelle confrarie et approuvez par messeigneurs de chapitre de Tournay selon les
bulles obtenues du pape de Rome en l’an mil CCCC soixante dix noef »
fol. 30-30v « Touls lesquelz status et ordonnances furent le XXVIIIe jour de mars l’an de grace mil quatre
cens soixante dis noef veus par venerables et discretz seigneurs messeigneurs de chapitre de l’eglise Nostre Dame
de Tournay, le doyen d’icelle absent, et par eulx approuvez selon leur fourme et teneur comme cy dessus est faicte
mention. Et icelles ordonnances et status signés de la main du clercq dudit chapitre comme desdis ordenances et
status et de ladicte signature puet apparoir par le dessus dit cartulaire anchien en datte de l’an mil trois cens
chinquante ung, qui est telle »
- fol. 31v-356 : déclaration des rentes et héritages de l’hôpital (211 actes, 1217-1489 et ajouts 1600 et 1623)
fol. 31v « Che sont les vieses rentes heritables situees sur pluiseurs heritages en ceste ville de Tournay,
povoir et banlieuwe d’icelle dont ledit hospital a joy et possesse d’aucunes d’icelles depuis l’an de grace mil CCC
cinquante et ung et par avat des le comenchement et fondation dudit hospital comme la declaration s’ensuit » [à
chaque fois note sur une redevance due suivie du/des acte(s) qui le prouve(nt)]
fol. 31v-45 « En le paroice Sainte-Katerine » (16 actes, 1315-1462ns)
fol. 46-61v « En le parroiche Notre-Dame et Saint-Nicaise (7 actes, 1343-1468 ; des actes non transcrits,
avec plusieurs feuillets laissés vierges pour le faire)
fol. 62v-70 « En la parroisce Saint Jaques et de la Magdelaine » (8 actes, 1342-1427)
fol. 71-76 « En le parroice Sainte-Marguerite » (4 actes, 1317-1441)
fol. 77-95v « En le parroice Saint-Quintin » (7 actes, 1332-1455 ; des actes non transcrits, avec plusieurs
feuillets laissés vierges pour le faire)
fol. 96-96v « En le parroice Saint-Jehan » (1 acte, 1392)
fol. 97-104 « Les frères croisiers en Tournay » (8 actes, 1349-1371 ; des actes non transcrits, avec
plusieurs feuillets laissés vierges pour le faire)
fol. 105-106 « Les vesves de Saint-Jehan » (1 acte, 1331)
fol. 107-110 « En le parroice Saint-Brice » (2 actes, 1379-1402)
fol. 110-131v « La ville de Tournay » (13 actes, 1331ns-1482 ; des actes non transcrits, avec plusieurs
feuillets laissés vierges pour le faire)
fol. 132-135v « En le paroice Saint-Nicolay au Bruille. Les povres de le paroice dudit Saint Nicolay »
(5 actes, 1317-1409)
fol. 137-152v « Les religieux chartroux du Mont-Saint-Andrieu leez Tournay » (9 actes, 1217-1453)
fol. 153-154v « L’office du refrottoir de l’eglise Notre Dame de Tournay » (1 acte, 1398)
fol. 155-356 acquêts sur diverses personnes (131 actes, 1277-1489 + 2 ajout 1600 et 1623 ; des actes non
transcrits, avec plusieurs feuillets laissés vierges pour le faire)
fol. 356-356v ajouts « Copie des lettres faisans mention de la donnation d’une rente deüe par les quatre
membres de Flandres (1600) » ; « Mémoire que la lettre originele de la rente que dessus est remise au ferme en la
laÿe de Saincte Marie Magdelaine par Philippes Hanas, Pierre Seneschal, Pierre le Jeune, Denys Desplanque…
(1623) »
- fol. 357-359v « Ci apres s’ensuivent les rentes heritables que l’ospital Saint-Jaques doibt à cause desdites
terres de Marquian et autres heritaiges dont la declaration s’ensuit » (pas d’actes)
- fol. 361-362 « Ci apres s’enssievent les rentes que les gardins et hiretaiges qui furent sire Jehan de Crespin
appartenant audit hospital seans à Cancteraine dobvent chescun an » (pas d’actes)
- fol. 363-363v « Ci apres s’enssient la declaration des rentes que doit le molin de Tam qu’on dist erifosse
dont ledit hospital y prent chescun an XXVI kasiers et I hottiel de bled en dix muy de bled de gollence que ledit
molin … » (pas d’actes)
- fol. 365-366 « Ci après s’enssievent aures charges que ledit hospital est annuellement tenus par les
fondations faites en icellui des messe, obis et autres cantuaires comme la declaration s’enssuit » (pas d’actes)
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- fol. 367-368 « Ci apres s’enssievent les rentes que doit ledis hospitaulx Saint Jaques chescun an aux
eglises, masons et communs povres de Tournay, à causes des mason, gardin et terres de Pyennes que ledit hospital
a gisant en la ville de Marquain ou bailiage de Tournesis » (pas d’actes)
- fol. 369-374 « Mémoire que en ce cartulaire soit ajousté les darains acquestes, c’est assavoir deux bonniers
et demie de terre gisant à Ere, tenu de Haudion achettez à Jehan de Rahier » (4 actes, 1492-1512)

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)

66

Tournai – Saint-Martin (abbaye de bénédictins)
 Ms. Tournai, A. État, cart. 85
[pas vraiment un cartulaire : documents économico-fonciers]
Biblio. récente : Albert D’HAENENS, Comptes et documents de l’abbaye de Saint-Martin de Tournai sous
l’administration des gardiens royaux, Bruxelles, 1962, notamment p. 36-38
Stein n°3900 ; cartulR n°2777
Niveau d’analyse : assez rapide
mi-XIVe siècle (restituée) ; papier ; 12 feuillets ; 280 × 212 mm ; deux colonnes, réglure
1 quaternion incomplet et 1 ternion incomplet ; foliotation contemporaine en chiffres arabes ;
pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales
peu ornées
écriture(s) principale(s) : cursive régulière, avec des ajouts
éventuelles dégradations : d’après Armand d’Herbomez (Chartes de l’abbaye de Saint-Martin
de Tournai, Bruxelles, 1898-1906, 2 vol., t. 1 p. XIII), il s’agit de cahiers détachés d’un manuscrit plus important
(Fonds des cartulaires et manuscrits 787), perdu depuis 1940, qui contenait non seulement des transcriptions de
chartes « relatives aux finances de Saint-Martin, à leur restauration au commencement du XIVe siècle et aux
hommages qui étaient dus au monastère », mais aussi des comptes et des rentes liées aux finances de l’abbaye et
une chronique publiée par De Smet (« Chronique de Muevin », dans Corpus chronicorum Flandriae, Bruxelles,
1841, t. 2, p. 455-4711) ce qui fait dire à Armand d’Herbomez qu’« on est tenté de supposer que le volume qui
form[ait alors] les cartulaires 128 et 787 était comme une sorte de mémorial à l’usage peut-être de l’abbaye de
Saint-Martin lui-même »
reliure : cartonnage contemporain
Description :

Contenu : une 10aine d’actes au milieu de documents de types économico-fonciers de 1235 à 1347 et de 1267 à
1308 avec des ajouts de 1369 à 1380 et 1376
- fol. 1 « C’est li revenue de le court Saint-Martin à Buizenau »
« Ce sunt les hyretage qui snut à rentet qui vont avoec le cense de le court Saint-Martin à Buzenau »
- fol. 1v « Ce sunt les hommage del eglize Saint-Martin de Tornay de fief tant à hyretage comme a viage,
renouvelez l’an M CCC et L »
« Ce sunt li homage de fief liege al usage de le castelerie de Tournezis » (avec 7 actes, des extraits d’actes
et des notices ; 1e main documents 1235 à 1347 ; ajout de documents 1369 à 1380)
« Ce sunt li hommaige à Kain à hiretage » (avec 3 actes, des extraits d’actes et des notices ; 1e main
documents de 1267 à 1308 ; ajout de documents de 1376)
« Ce sunt li hommage à vie et les persones qui les tienent »
- fol. 8 « Ce sunt les persones qui par certaines convenences faites à elles sunt et doivent au consel del eglize
outre les homages devant dis este et demorer toutes leur vies »
- fol. 9 d’une autre écriture « Compte à Jak. puis que je reving de Aiugn. de che que il avoit paiies et reaut le
jour Fidis l’an LIIII »
- fol. 10v « Ce sunt les rentes de Gaurain »
- fol. 11v « Che sunt li tierragede Saint Martin à Gaureng et à Ramencrois »
- fol. 12 d’une autre écriture « C’est li disme de Mouskron tout ensamble… »
- fol. 12v « Au mois de may l’an M CCC LVI furent mesurees les terres de Warnave par Gillien Charle… »
 Ms. Tournai, A. État, cart. 91

[pas réellement un cartulaire ; quelques actes mais surtout des comptes]
Stein  ; cartulR 
Biblio. récente : Albert D’HAENENS, Comptes et documents de l’abbaye de Saint-Martin de Tournai sous
l’administration des gardiens royaux, Bruxelles, 1962, notamment p. 15-35
Niveau d’analyse : assez rapide
Description : 1332-1339 (restituée) ; parchemin ; 66 feuillets ; 348 × 270 mm ; longues lignes ou deux
colonnes selon les cahiers
7 cahiers de formats divers, surtout du quaternion au sénion ; foliotation d’époque en chiffres
romaines dans la marge de tête et foliotation contemporaine au stylo en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ;
1

Narrative Sources, A 034. Cf. A. d’Haenens, « Une œuvre à restituer à Gilles Li Muisis : la chronique dite de Jacques
Muevin », BCRH, t. 127 (1961), p. 20-30.
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pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes
reliure : cuir clair sur carton ; sur 5 nerfs
Contenu : quelques actes, entre 20 et 25, en latin et français, de 1309 à 1336, issus d’autorités ; sinon surtout des
comptes
- fol. 1-8 1e unité ; quaternion, à longues lignes, folioté en chiffres romains, vers 1332
fol. 1 Ic abbatum memoria fit qui on hac ecclesia Christi jugum sub regula portarunt mente sedula
postquam fuit restaurata de quo tempore data anno Domini millesimo nonagesimo primo = liste des abbés
fol. 1v-6 une 20aine d’actes du 1er tiers du xive, en français et latin, surtout des rois de France :
Philippe (2 actes de 1330 et 1331)
Philippe (3 actes de 1309 à 1318)
Charles (7 actes de 1322 à 1327)
Philippe (3 actes de 1328 à 1329)
+ Guillaume comte de Hainaut (2 actes de 1331)
fol. 6v « C’est li estas del eglise S. Martin de Tournay, des cours, des maisons, des granges, des moulins,
des bos et de tous les autres emolumens à la S Jehan l’an XXXII, livrés al commissaire de court de Rome »
fol. 8 Ce sunt li frait puis la mort de l’abbet Theri
[pb dans la foliotation ou lacune]
- fol. 11-18 2e unité ; 1 feuillet + ternion + 1 feuillet, sur 2 colonnes
fol. 13 Ce sont li despens l’abbet Gillion le Muisit depuis que il fu esleus et benis abbes, registre par
anees ensi qu’il ensuit [toujours de St-Jean à St-Jean, à partir de de 1331 et jusqu’en 1353]
- fol. 19-26 et fol. 27-38 3e unité ; quaternion et sénion, à longues lignes
fol. 19 « C’est li comptes ke Jakemes de Maubuege qui estoit commis dou roy nos … par l’accort des
dites parties fist li primiere anee de le S. Jehan an XXXI jusques ale S Jehan l’an XXII de receptes et devises »
- fol. 39-50 4e unité ; sénion, à longues lignes
fol. 39 « C’est li recepte que mestres Jehans de Paris a fait des biens les religieus de S. Martin de Tournay
pour les arrierages des dismes tant des biens de l’eglize comme à cheaus qui possessent de leur biens à vie » [à
partir de 1224]
fol. 45 bulles de Benoît XII du 18 décembre 1336, du 29 janvier 1336 (+ diverses notes dont le trajet pour
revenir de Rome)
fol. 47 à nouveau des éléments de compte
- fol. 51-60 et fol. 61-66 5e unité ; 2 quinion, sur 2 colonnes
fol. 51 C’est li estas dou monastere Saint Martin de Tournay renouveles par l’abbet dan Gille le Muisit
l’an M CCC et [1e colonne « Ce sunt les revenues de rentes et d’autres possessions » 2e colonne « Ce sunt les
possessant en le cytet de Tournay »]
fol. 66 notes 1338-1339
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Val-Saint-Lambert (abbaye de cistercien à Seraing)
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 21
[pas vraiment un cartulaire ; un document composite qui
contient essentiellement des documents de type économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : rapide
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock » (appelation donnée dans le Val-Saint-Lambert 23 pour le
désigner, ou du moins pour désigner sa 2e partie)
Description :

XVe

siècle (restituée) ; papier ; env. 190 feuillets ; 385 × 295 mm ; longues lignes
foliotation contemporaine au crayon à papier dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de
réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation ; initiales marquées par
leur taille
éventuelles dégradations : reliure très abîmée, dos presque disparu
reliure : cuir (en lambeau) sur carton : sur 5 nerfs
Contenu : actes de 1302 à 1562 en latin et français
- fol. 1-9 (filigrane 2 ronds traversés, surmontés d’une croix)
vague table au début
actes de 1302 à 1398
- fol. 10-79 (filigrane cor de chasse ; avec une foliotation en chiffres romains, I-LXIX)
listes de biens et autres documents économiques classés pas ordre topographique, de 1358 à 1415 ; ajouts
sur des feuillets laissés vierges ; ajout d’un cahier de nettement plus petite taille (300 x 217 mm) pour le lieu
Thrabut
- fol. 1-108 (filigrane R surmonté d’une croix ; nouvelle foliotation)
table
actes selon un ordre grossièrement chronologique, de 1369 à 1465 avec des ajouts 1473-1562 ; quelques
actes collationnés par un notaire, pas beaucoup
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 22
de type économique]

[pas vraiment un cartulaire ; essentiellement des documents
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :
Description :

XVIIe

siècle ? (restituée) ; papier ; env.350 feuillets ; 315 × 205 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes en haut à droite
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir sur carton ; trace d’existence d’un fermoir

Contenu : actes de 1302 à 1562 (copie du précédent)
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 23
de type économique]

[pas vraiment un cartulaire, essentiellement des documents
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : rapide
Description :

1604 (donnée) ; papier ; env. 130 feuillets ; 320 × 200 mm ; longues lignes
pagination puis foliotation en chiffres arabes puis en chiffres romains, dans l’angle supérieur
extérieur puis l’angle supérieur droit
éventuelles dégradations : reliure très abîmée (plats détachés)
reliure : cuir décoré sur carton
Contenu : documents de 1358 à 1534 ; copie de la 2e partie du Val Saint-Lambert 21 et inventaire de biens en
1534
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- p. 1-202 « Copie du vieux stock appartenant au monastère du Val-Saint-Lambert chez Liège faite en l’an
1604 » = copie de la 2e partie du VSL 21 => reliure du Val Saint-Lambert 21 postérieure à 1604 ?
- fol. 1-18 Inventarium ac registrum universale omnium bonorum hereditariorum terrarum, pratorum,
nemorum, annuorum pactorum, censuum et caponum 1534
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 24
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol pour éviter une manipulation inutile
Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 26 feuillets ; 290 × 210 mm ; longues lignes
effacée, feuillets collés…)
reliure : parchemin de remploi
Contenu : ?
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 26
type économique]

[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre appartenant au monastère du Val-Saint-Lambert »
Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier (filigrane de type A surmonté d’un F avec un arc entre les deux),
236 feuillets ; 309 × 205 mm ; longues lignes
foliotation moderne dans l’angle supérieur droit ; collations de certains actes par un notaire
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir sur carton, légèrement décoré ; trace de l’existence ancienne d’un fermoir
Contenu : actes de 1373 à 1679 (essentiellement du XVIIe siècle) en français et latin ; classement plus ou moins
topographique, mais pas vraiment
- fol. 7-28 copie du « Record principale delle haulteur de ban de Serange sur Meuse » qui cite des documents
de 1396
- fol. 32-33 copie d’une « Cognoissance greation et renunciation faitz l’an quinze cents et vingtesiex le
vingteneuffieme jour d’août maire Rikelon, eschevins Tector, Tiribu et Haweal »
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 27
type économique]

[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Description :

fin XVIIe-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; env. 480 feuillets ; 330 × 220 mm ; longues lignes
quelques actes certifiés conformes par un notaire
éventuelles dégradations : reliure très abîmée
reliure : cuir sur carton

Contenu : actes de 1400 à 1719, en français et latin, d’ordre essentiellement économique, classés plus ou moins
topographiquement
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 28
type économique]

[pas réellement un cartulaire, essentiellement des actes de
Stein  ; cartulR 

Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Le present registre aux coppies at esté commencé et escrit le 17 7bre
1690 par fr. Hubert Magnery, trecensier à l’hostel du Val Saint Lambert et Huy »

Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
avatars du cartulaire (XIIIe-XVe siècles) de P. Bertrand et X. Hermand, cofinancé par l’UNamur et l’UE)
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Description :

1690 (donnée) ; papier ; 180 feuillets ; 363 × 240 mm ; longues lignes
foliotation moderne dans l’angle supérieur droit ; quelques actes collationnés et certifiés
conformes par un notaire
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir sur carton ; trace de l’existence ancienne d’un fermoir
Contenu : actes et documents de 1196 à 1728 (ajout d’actes XVIIIe à la fin)
- table sous forme d’index à la fin
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 31 [pas vraiment un cartulaire, actes essentiellement de gestion
économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre aux coppies »
Description :

XVIIe

siècle ? (restituée) ; papier ; env. 200 feuillets ; 310 × 210 mm ; longues lignes
foliotation moderne en chiffres arabes
écriture(s) principale(s) : quelques paraphes, peu nombreux, moins systématiques que dans le
Val-Saint-Lambert 30 (H. Marbet, G. de Buissonvilhe, Guill. de Sarta, Guilh. de Nauzonle, Ja. De Lymburgh)
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir décoré sur carton ; trace d’un ancien fermoir par cordon en cuir
Contenu : actes en latin et français de 1563-1732, surtout fin XVIe-XVIIe siècle + intégration d’actes de 1233,
1381, 1420 ; ordre grossièrement chronologique
- avant la foliotation : table ajoutée, qui ne va que jusqu’à 50 + précision « La table seu treuve à la fin du
present registre »
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 32 [pas vraiment un cartulaire, actes essentiellement de gestion
économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Troixieme livrez az copies appartennant alle Vaulx Saint Lambert »
Description :

XVIe

siècle ? (donnée/restituée) ; papier ; env. 160 feuillets ; 284 × 204 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres
courants ; rubriques ; numérotation ; initiales
écriture(s) principale(s) : signatures Guill. de Sarta, Alex. Pollain, G. de Buissonvilhe, Ja. De
Lymbough, H. Marbet, H. d’Enpic, J. de Mavio, Jo. Pollain
éventuelles dégradations : reliure abîmée
reliure : cuir avec qq décors, sur carton ; trace d’une ancienne fermeture par cordon de cuir
Contenu : actes en latin et français, de 1586-1582 ; semble prendre la suite du 30 ; référence à des lettres de
1362, 1371…
- avant la foliotation, table
- à la fin, un cahier de table
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 33 [pas vraiment un cartulaire, actes essentiellement de gestion
économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : survol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Quattremme lb az coppies »
Description :
longues lignes

XVIe

siècle et poursuivi ? (restituée) ; papier ; un peu plus de 150 feuillets ; 304 × 187 mm ;

foliotation en chiffres romains puis, à partir du fol. 32, en chiffres arabes (changement à
l’intérieur d’un cahier et même à l’intérieur d’un acte)
Nathalie VERPEAUX, Répertoire des cartulaires « wallons » (projet Copier des actes dans les derniers siècles du Moyen Âge : les
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éventuelles dégradations : reliure très fortement endommagée
reliure : cuir sur carton
Contenu : actes de 1582-1713
- avant la foliotation, morceau de table ajouté
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 34 [pas réellement un cartulaire, actes essentiellement de nature
économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : suvol
Description :

XVIIe -XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; 80 feuillets ; 360 × 135 mm ; longues lignes
foliotation en chiffres arabes
reliure : cuir sur carton

Contenu : actes à partir de 1683, avec mention d’actes plus anciens (à partir de 1583)
 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 40 [pas réellement un cartulaire, actes essentiellement de nature
économique]
Stein  ; cartulR 
Niveau d’analyse : suvol
Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock Ans et Mollin
Description :

XVIIe

siècle (restituée) ; papier ; env. 250 feuillets ; 280 × 200 mm ; longues lignes
foliotation d’époque en chiffres romains en haut à droite
reliure : cuir sur carton sans décors

Contenu : actes essentiellement de nature économique, de 1196 à 1646
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Virton (église paroissiale)
 Ms. Virton, cure ?

[non consulté]
Stein n°4512 ; cartulR 2998

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4512)
Description :

XVIIIe

siècle (restituée) ; papier ; in-4°

Contenu : ? Stein considère que ce manuscrit du curé Masset est à peine d’un cartulaire
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