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Antoing – Notre-Dame (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 5 

Stein n°159 ; cartulR n°1057 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin du XVIe siècle (restituée) ; parchemin ; 68 feuillets ; 312 × 253 mm, longues lignes  

      pagination moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; pas de signature ni de 

réclame visibles ; titres courants ; titres analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées 

par leur taille  

      reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; postérieure à l’achat par l’État en 1854 

Contenu : 39 documents en latin et français, de 1284 à 1679, essentiellement des XIIIe et XIVe siècles (actes et 

formules de serment pour les chanoines, les chapelains, le trésorier, les vicaires… + statuts de 1289) 

 - débute par l’ajout au XIXe siècle d’une « table des actes contenus dans le cartulaire du chapitre et de l’église 

d’Antoing formée en 1854 », sans doute de la main de Léopold Devillers = table chronologique 

 - avant la foliotation : Index constitutionum in hoc libro contentarum 

 - p. 1-97 cartulaire : 35 actes de 1284 à 1393 et un de 1599 de la même écriture mais d’une encre différente 

(dont nombreuses formules de serment pour les chanoines, les chapelains, le trésorier, les vicaires…) et les statuts 

du chapitre de 1289 

 - p. 98-124 vierges 

 - p. 125-131 4 actes ajoutés de 1602 à 1679 
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Aulne (abbaye de cisterciens à Gozée) 
 

 Ms. perdu 

Un manuscrit intitulé Antiquum registrum stipali abbatie Alnensis, perdu, est en partie connu par des copies 

modernes (Ms. Mons, A. État, cart. 2 et 3). Malgré sa dénomination, il n’est pas plus ancien que le Registrum sive 

stipale Alnensis de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle : 4 actes sont plus tardifs que ceux qui sont transcrits 

dans le Registrum sive stipale Alnensis, jusqu’en 1326, et on peut penser que ce cartulaire perdu date du 2e tiers du 

XIVe siècle. Il était sur parchemin, d’un format in-4° et comportait au moins 45 pages (ou feuillets ?) pour la 

transcription de 82 actes tous liés à la grange de Beausart, le plus souvent copiés sur le Registrum sive stipale 

Alnensis. Il semble impossible de savoir si l’ensemble de l’Antiquum registrum stipali abbatie Alnensis était un 

codex uniquement consacré à la grange de Beausart avec, outre ces 82 actes, des documents économico-fonciers ou 

si c’était un autre cartulaire « complet » simplement organisé un peu différemment du Registrum sive stipale 

Alnensis. 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 1 

Stein n°72 ; cartulR n°4508 

Biblio : Léopold DEVILLERS, Mémoire sur un cartulaire et sur les archives de l’abbaye d’Aulne, Mons, 1866 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum sive stipale Alnensis 

Description : peu après 1272-1273 et 2e décennie du XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 332 feuillets ; 

254 × 170 mm ; deux colonnes ; réglure très marquée, à l’encre ( ?)  

      cahiers basés sur le quaternion1 ; foliotation ancienne en chiffres romains, dans la marge de tête, 

à droite ; cahiers signés dans la marge de pied en chiffres romains rouges à la fin des cahiers et réclames souvent 

rognées ; titres courants en rouge dans la marge de tête 2e colonne ; titres-analyses rubriqués ; attribution 

généralement d’une lettre à chaque acte, dans la marge, notée dans la table, le plus souvent de a à g, mais parfois 

plus, parfois moins ; actes numérotés à la fin des titres à l’encre rouge, mais numéros grattés puis barrés (sont notés 

dans les tables) ; initiales alternées rouges et bleues pour la 1e couche, toutes rouges pour la 2e  

      éventuelles dégradations : dos abîmé  

      reliure : cuir sur ais de bois ; ferrures partiellement conservées ; sur 5 nerfs ; contreplat 

supérieur = parchemin liturgique de remploi (sanctoral, commémoraison de saint Paul, le 30 juin) 

Contenu : 584 actes en latin et français pour la 1e couche et 199 actes pour la seconde, de 1144 à 1319 ; 

classement essentiellement topographique (d’abord les actes « généraux » lieu par lieu puis les actes concernant les 

dîmes lieu par lieu) 

 - avant la foliotation table originelle de la 1e partie (majuscules alternées rouges et bleues) 

        table des chapitres 

 - fol. 1 table ajoutée de la partie De abbatia 

 - fol. 2-46 De abbatia 

  fol. 2-36v 1e main sauf grattages et ajouts des fol. 33-34 (actes 1-87 ; 1144-1270) 

  fol. 36v-45 2e main (actes 88-97 ; 1199-1312) 

  fol. 45 ajout (acte 98 ; 1319) 

  fol. 45v-46 vierges 

 - fol. 47-48 table de la partie De Viscourt 

 - fol. 48v-80 De Viscourt 

  fol. 48v-76 1e main (actes 99-179; 1153-1270) 

   fol. 63 ratages dans la mise en page : déborde constamment dans la marge + 3 ligne sup. 

   fol. 75 grattage très lourd et parchemin très abîmé 

  fol. 76-80 2e main (actes 180-184 ; 1258-1311) 

 - fol. 81-80v table de la partie De Fontanis… 

 - fol. 81v-108 De Fontanis… 

  fol. 81v-96 1e main (actes 185-223 ; 1159-1273) 

   fol. 92v en partie et 93r vierges 

  fol. 96-105 2e main (actes 224-228 ; 1286-1298) 

  fol. 106-108 vierges 

 - fol. 108v-109 table de la partie De Colemies 

 
1 Nombreuses manipulations codicologiques avec ajouts de cahiers et de bifeuillets lors de la réalisation de la 2e couche du cartulaire. 
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 - fol. 109v-131 De Colemies 

  fol. 109v-121v 1e main (actes 229-267 ; 1158-1252) 

   un acte commencé à la fin de la 2e colonne du fol. 121v gratté sur le feuillet qui était le suivant 

originellement (= fol. 128) et copié de la 2e main au début du cahier ajouté, fol. 122 

  fol. 122-126 2e main (actes 268-274 ; 1301-1302) 

  fol. 126v-127 vierges 

  fol. 128-128v 1e main (actes 275-276 ; 1251) 

  fol. 128v-130 2e main (actes 277-278 ; 1272-1299) 

  fol. 130v-131 vierges 

 - fol. 132 table de la partie « Dou Maynil et dou Dimechial » 

 - fol. 132v-140 « Dou Maynil et dou Dimechial » 

  fol. 132v-139 2e main (actes 279-300 ; 1180-1268) 

  fol. 139v-140 vierges 

 - fol. 141-142 table de la partie De Luparia (ajout d’actes copiés beaucoup plus tôt) 

 - fol. 142v-171 De Luparia 

  fol. 142v-159v 1e main (actes 301-355 ; 1157-1269) 

  fol. 159v-167v 2e main (actes 356-373 ; 1279-1300) 

  fol. 167v-171 vierges 

 - fol. 171v-172 table de la partie De Bellosarto 

 - fol. 172v-193 De Bellosarto 

  fol. 172v-184 1e main (actes 374-418 ; 1155-1263) 

  fol. 184-193 2e main (actes 419-444 ; 1275-1312) 

 - fol. 194 table de la partie ajoutée De Grav 

 - fol. 194v-210 De Grav 

  fol. 194-206v 2e main (actes 445-467 ; 1263-1300) 

  fol. 206v-210 vierges (fol. 208-210, vierges, prévus pour être à la fin de Beausart, par de Grav) 

 - fol. 211 table de la partie De Remont 

 - fol. 211v-220 De Remont 

  fol. 211v-218v 1e main (actes 468-490 ; 1170-1274) 

  fol. 218v-219v 2e main (actes 491-492 ; 1265-1306) 

  fol. 220 vierge 

 - fol. 220v-221 table de la partie De Leodio 

 - fol. 221v-235 De Leodio 

  fol. 221v-232v 1e main (actes 493-528 ; 1188-1266) 

  fol. 232v-234 2e main (actes 529-530 ; 1296-1309) 

 - fol. 235-234v table de la partie De Hoyo 

 - fol. 235v-259 De Hoyo 

  fol. 235v-244v 1e main (actes 531-564 ; 1215-1251) 

  fol. 244v-255v 2e main (actes 565-583 ; 1241-1311) 

  fol. 256-259 vierges 

 - fol. 260 table de la partie ajouté De Vodon… 

 - fol. 260v-270 De Vodon 

  fol. 260v-270 2e main (actes 584-598 ; 1227-1299) 

  fol. 270v vierge 

  fol. 271-275 1e main pour la suite de De Hoyo (actes 599-615 ; 1229-1272) 

 - fol. 275v table ajoutée de la partie Decimae de abbatia 

 - fol. 276-282 Decimae de abbatia 

  fol. 276-281 1e main (actes 616-633 ; 1211-1272) 

  fol. 282 vierge 

 - fol. 283 table de la partie Decimae de Fontanis… 

 - fol. 283v-289 Decimae de Fontanis… 

  fol. 283v-287 1e main (actes 634-649 ; 1171-1257) 

  fol. 288-289 vierges 

 - fol. 289v table de la partie Decimae de Viscourt 

 - fol. 290-297 Decimae de Viscourt 

  fol. 290-295v 1e main (actes 650-670 ; 1209-1258) 

  fol. 295v-297 2e main (actes 671-674 ; 1209-1290) 

  fol. 297v vierge 

 - fol. 298 table de la partie Decimae de Colemies 
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 - fol. 298v-305 Decimae de Colemies 

  fol. 298v-304 1e main (actes 675-696 ; 1185-1265) 

  fol. 304v-305 vierges 

 - fol. 306 table de la partie Decimae de Luparia 

 - fol. 306v-315 Decimae de Luparia 

  fol. 306v-313 1e main (actes 697-727 ; 1147-1245) 

  fol. 313v-315 vierges 

 - fol. 315v table de la partie Decimae de Bellosarto 

 - fol. 316-327 Decimae de Bellosarto 

  fol. 316-320v 1e main (actes 728-754 ; 1152-1247) 

  fol. 320v-322v 2e main (actes 755-760 ; 1214-1312) 

  fol. 323-324 vierges 

  fol. 324v-325 1e main (acte 761 ; 1273) 

  fol. 325v-327 vierges 

 - fol. 327v table de la partie De winagiis 

 - fol. 328-333 De winagiis 

  fol. 328-332 2e main (actes 762-783 ; 1185-1305) 

  fol. 332v-333 vierges 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 2 

Stein n°75 ; cartulR n°1142 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Extractum ex quodam antiquo registro stipali abbatie Alnensis in 

quarto ex pagameno cooperto corio nigro, in quo circa medium habentur sequentia eodem antiquo caractere 

scripta in 45 consequentibus paginis 

Description : XVIIIe siècle, après 1711 d’après une note du censier relié avec cette copie (restituée) ; papier ; 

110 feuillets ; 305 × 188 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne des actes seulement dans le coin supérieur droit ; titres-analyses non 

rubriqués  

      reliure : parchemin clair sur carton 

Contenu : 82 actes de 1152 à 1326 sur la grange de Beausart + censier avec évolution entre 1459 et 1711 

 - avant la foliotation, « Table et sommaire des cartes et lettres contenues au present livre » 

 - copie partielle d’un cartulaire médiéval, l’Antiquum registrum stipali abbatie Alnensis perdu 

 - censier : « Cens dûs au college d’Alne raportés selon l’ordre posé au manuel de l’an 1711, où on trouvera 

pour chaque article la variation des joindans depuis l’an 1459 »1 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 3 

Stein n°74 ; cartulR n°3726 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Extractum ex quodam antiquo registro stipali abbatie Alnensis in 

quarto ex pagameno cooperto corio nigro, in quo circa medium habentur sequentia eodem antiquo caractere 

scripta in 45 consequentibus paginis 

Description : XVIIIe siècle, après 1711 (restituée) ; papier ; 79 feuillets ; 230 × 180 mm ; longues lignes  

      pagination moderne seulement des actes, dans le coin supérieur extérieur ; titres-analyses non 

rubriqués  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : 82 actes de 1152 à 1326 sur la grange de Beausart + censier avec évolution entre 1459 et 1711 (peut-

être copie du Ms.Mons, A. État, cart. 2) 

 - copie partielle d’un cartulaire médiéval, l’Antiquum registrum stipali abbatie Alnensis perdu 

 - censier : « Cens dûs au college d’Alne raportés selon l’ordre posé au manuel de l’an 1711, où on trouvera 

pour chaque article la variation des joindans depuis l’an 1459 »1 

 
1 Ce manuscrit est d’un format supérieur (320 × 197 mm) à celui du cartuliare, mais de même papier. 
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 - table à la fin 

 

 Ferme de Beausart ?  [non consulté, non retrouvé] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après le projet d’introduction réalisé par Armand Louant en prévision de l’édition du 

Registrum sive stipale Alnensis (Ms. Mons, A. État, cart. 1) 

Description : 1688 (donnée) ; papier ; 416 feuillets ; × mm ; longues lignes/deux colonnes ; réglure   

      collations par le notaire Léonard Danken  

      reliure : cuir sur ais de bois ; ferrures ; 2 fermoirs conservés ; des fragments de psautier d’une 

écriture du XVe siècle avec lettrines ornées pour les plats intérieurs 

Contenu : copie intégrale du cartulaire A (y compris liste des incipit qui précèdent chaque division du registre 

original ; mais les rubriques ne sont pas suivies des cotes de classement, qui ne sont peut-être plus valables) 

 

 
1 Ce manuscrit est d’un format supérieur (320 × 197 mm) à celui du cartuliare, mais de même papier. 
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Aywaille – Saint-Pierre (prieuré de moines clunisiens) 

 

 Ms. Liège, A. État, prieuré d’Aywaille 13 [fragment de cartulaire en très mauvais état] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : fin XVe ou début XVIe siècle d’après l’écriture (restituée) ; papier ; 10 feuillets conservés, 

290 × 210 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans les marges de tête, qui a régulièrement disparu et 

foliotation contemporaine au crayon en chiffres arabes ; pas de titres courants ; titres-analyse non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes ; initiales marquées par leur taille  

      éventuelles dégradations : en très mauvais état, pas de reliure ni de couverture ; feuillets qui ont 

souffert, au minimum, de l’eau  

      reliure : ni relié ni couvert ; feuillets mis dans des pochettes carton 

Contenu : 20actes de 1246 à 1491 

 - fol. 1-1v Bulla Innocentii pape super privilegia cluniacensi (29 sept. 1246, vidimus de l’official de Liège, 

1247) 

 - fol. 1v-2 Bulla Gregorii pape \decimi/ super privilegia cluniacensi (1er déc. 1271, vidimus de l’official de 

Paris en 1295) 

 - fol. 3 Bulla Alexandri pape super privilegia cluniacensi (3 déc. 1260, vidimus de 1427 avec seing notarial) 

 - fol. 3v-5 [...] carte allodii de Aquelia et Ruptocampo (doyen et juge de Marigny fait connaître, en 1428, des 

actes de 1088 et 1095) 

 - fol. 5 [autre écriture] Presentatio ecclesie de Dieupert (1463) 

 - fol. 5-5v Acceptatio per monachum (1457) 

 - fol. 5v Littera professionis ejusdem (1457) 

 - fol. 5v [lettres d’indulgence d’un pape Alexandre ss d.] 

 - fol. 6 Sequitur reliquie in hac ecclesia contente [ss d.] 

 - fol. 6 [lettre d’un cardinal au sujet de revenus du prieuré] 

 - fol. 6v Presentatio … priore de Aquelia tam( ?) cure de Soygnee et Arch... (1483) 

 - fol. 6v Presentatio domicelli Adolfo perma... ad Arch... (1483) 

 - fol. 7-7v [autre écriture encore] Madatum Archi... canonici pro clericos ... ecclesie de Soygnee (1483) 

 - fol. 7v Mandatum archi... pro admissione et possessione capellanus cure de Soyugnee (1483) 

 - fol. 8 Presentatio ad ecclesie de Sougne (1488) 

 - fol. 8v Proclamatio denuo fratre super presentationibus collatorum ad curam de Sougne per resignationem 

etc. ut ... (1491) 

 - fol. 9 Mandatum domini arch... pro admissione et possessione capienda supra etc. ... cure de Sougnee 

(1491) 

 - fol. 10 [nomination du prieur Gerlaghe de Celle, 1402] 

 - fol. 10 [profession de Gerlache de Rando, 1400] 

 - fol. 10 [présentation de Jean de Bach comme recteur de l’autel Saint-Anne à Aywaille] 

 



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) 

15 

Aywières (abbaye de moniales cisterciennes à Couture-Saint-Germain) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5338 

Stein n°323 ; cartulR n°6015 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock in-4 »° 

Description : XVIIe siècle ? (donnée/restituée) ; papier épais ; 155 feuillets ; 270 × 210 mm ; longues lignes  

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

      reliure : ais de bois recouverts de cuir (réemploi contemporain des matériaux d’origine) 

Contenu : actes de 1198 à 1508 en latin et en français ; classement par autorités (papes, évêques et chapitre 

cathédral, duc de Lotharingie, châtelain de Bruxelles et seigneur de Seneffe, à nouveau duc de Lotharingie, comte 

de Flandres, bailli de Namur, des abbés et religieux, autres laïcs…) 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5339 

Stein sup. ; cartulR n°6015 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Translat du latin et flameng respectifs en langue franchoise des lettres 

des previleges et confirmation dicelles concernantes l’abbaye et monastere d’Aywiers et aultres, dont les originelles 

reposent et se trouveront en l’abbaye de Saincte-Gertrude en la ville de Louvain » 

Description : XVIe siècle, après 1557 (restituée) ; papier ; 10 feuillets ; 305 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine ; nom et qualité de l’émetteur précisés dans la marge dans la langue 

d’origine  

      écriture(s) principale(s) : signé Martinus Alart, notaire, qui certifie conforme  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : traduction en français de deux actes de 1256 et 1557 

 - fol. 2 Alexandre pape, 1256 

 - fol. 2-8 Philippe, roi de Castille, Léon… 1557 avec insertion de Charles prince d’Espagne, de Jean duc de 

Lorraine et à nouveau de Jean duc de Lorraine (1336) 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 30388 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre ou stock az lettres des menuees rentes partenantes à l’eglise 

et monastere d’Aywiers » 

Description : 1593-1594 (restituée) ; papier ; 229 feuillets ; 350 × 220 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; titres courants ; collations, le plus 

souvent en 1594, parfois en 1629  

      reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : actes de 1373 à 1593 en français et latin 

 - avant la foliotation « Tauble des lettres escriptes en ce prensent stock » 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 30389 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des pieces principales de l’archive d’Awiers en Brabant 

contenant les chartres, privileges, bulles, donations, accords, transactions transcrits des originaux ou autres pieces 

authentiques reposantes es tiroirs ou layettes de la chartrie ou archive de la maisons, authentiquees d’apres collation 

de mot à autre par les notaires D. M. Libolton résidant à Court-Saint-Etienne et J. J. Renson de Wavre » 
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Description : 1777-1778 (restituée) ; parchemin ; 178 feuillets ; 332 × 240 mm ; longues lignes ; réglure   

      pagination des copies en chiffres arabes, de la table en chiffres romains et, à partir de p. 182, 

« numérotation » des feuillets par lettres ; collatoins, notamment en 1778  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : 303 actes de 1084 à 1777 en latin et français ; selon le classement physique des actes dans le 

chartrier ; allusion à un « stock in-4° » (= AEB 5338) 

 - p. I-XXXIII table = inventaire des archives puisque suit le classement des archives 

 - p. 173-182 vierges et ce qui correspond, dans la table, à 1,5 feuillet vierge => la 15e layette vide et le scribe 

laisse de la place pour compléter la table et copier les actes lors de leur retour ? 
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Basse-Wavre (prieuré de chanoines réguliers prémontrés dépendant de l’abbaye 

d’Afflighem) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5404 

Stein n°358 ; cartulR n°1822 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber quorumdam privilegiorum monastery Affligeniensis et bonorum 

prioratus Bas-Wavriensis       Inventarium sive index litterarum monumentorum ac privilegiorum 

monasterii Afflig. tam pontificum quam ducum, comitum, episcoporum et prelatorum etc. cum privilegiis, 

toloneorum diversorum locorum, continens etiam quasdam informationes concernentes limites jurisdictionis et alia 

jura prioratus Bas-Wavriensis, quod d. Gislenus de Corte superior religiosus Affligiensis pene omnia accepit ex 

archiviis eiusdem monasterii per r. d. Joannem Fanciscum van den Drieffch. canonicum archipresbyterum 

metropolitanis ecclesie Mechliniensis et oecononum, archiepiscopatus sede vacante, anno 1669 XVI januarii, 

8 aprilis, 2 augusti et eidem r. d. archipresbitero restituit in archiviis reponenda 22 augusti et 10 decembris 

eiusdem anni. 

Description : 1669-1670 (donnée) ; papier ; 344 feuillets ; 390 × 250 mm ; longues lignes   

      pagination moderne en chiffres arabes, dans l’angle supérieur extérieur ; collation des actes en 

1669-1670 par différents notaires publics, G. Vieusart et J. de Riddere  

      écriture(s) principale(s) : Joannem Fanciscum Van Den Drieffch, chanoine  

      reliure : reliure contemporaine réulitisant le cuir des plats 

Contenu : 292 actes de 1086 à 1670, en latin, français et néerlandais, avec reproduction de rotae et de 

benevolentiae 

 - avant la foliotation : table 

 - p. 1-84 sans titre (54 actes de 1086 à 1611) 

 - p. 85-111 De Fraxinensi et Wavri prioratibus (4 actes de 1342 à 1454) 

 - p. 111-136 De venatione (5 actes de 1504 à 1639) 

 - p. 137-259 Processio sacrae capsae (36 actes de 1370 à 1651) 

 - p. 277-329 De Genapia (40 actes de 1096 à 1628) 

 - p. 330-373 Loppoigne (8 actes de 1160 à 1317) 

 - p. 377- Diverses informations (17 actes de 1622 à 1670) 

 - p. 349-440 Privilegia teloneum concernentia (21 actes de 1121-1524) 

 - p. 448-566 Privilegia pontificum archiepiscoporum, episcoporum et aliorum praelatorum (78 actes de 1105 

à 1527) 

 - p. 577-596 Exemptio monasterii Afflig. (2 actes de 1510 et 1512) 

 - p. 609-635 De ecclesia Wavriensi (15 actes de 1211 à 1658) 

 - p. 641-652 De ecclesia de Biergis (12 actes de 1209 à 1656) 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5405 [cartulaire pour Basse-Wavre et Frasnes] 

Stein n°4201 ; cartulR n°4108 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; papier ; 27 feuillets ; 295 × 195 mm ; longues lignes  

      pagination contemporaine dans l’angle supérieur extérieur  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 39 actes de 1099 à 1509, en latin et français surtout des actes du XIIIe siècle ; 24 pour le prieuré de 

Basse-Wavre et 15 pour celui de Fraisnes => un cartulaire pour Basse-Wavre ou un cartulaire de prieurés pour 

Afflighem ? 

 - p. 1-36 De Wavria et Bierge (24 actes de 1202 à 1509, avec 1 collation de 1646) 

 - p. 37-53 De prioratu Fraxinensi (15 actes de 1099 à 1452), qui commence sur un nouveau cahier 
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 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5406 

Stein n°359 ; cartulR n°2510 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIe siècle, entre 1658 et 1669 (restituée) ; papier ; 85 feuillets ; 400 × 260 mm ; longues lignes 

      foliotation moderne ou contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; titres-

analyses non rubriqués ; des collations, notamment par G. Vieusart en 1669  

      reliure : cartonnage contemporain, dos entoilé 

Contenu : 115 actes en latin, français et néerlandais de 1086 à 1658 ; des renvois à un Liber priv. inscrits d’une 

écriture peut-être du XVIIIe siècle (= AEB 5404) 
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Bastogne (couvent de trinitaires) 
 

 Ms. Arlon, A. État, trinitaires à Bastogne 147 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des fondations et acts de la maison de l’ordre de la très 

Sainte Trinité de Bastogne, enregistrées du temps du révérend père Augustin Dubois, ministre dudict couvent en 

l’an 1744 » 

Description : 1744-1745 (donnée) ; papier ; 186 feuillets dont 116 inscrits, 325 × 105 mm, longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes, dans l’angle supérieur droit  

      écriture(s) principale(s) : copies réalisées et authentiquées par G. E. Dauby, notaire  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : parchemin renforcé ; sur 4 nerfs 

Contenu : 99 actes de 1260 à 1738, en français et parfois latin, classés topographiquement hormis un chapitre 

pour les engagères classés à G (« Gagères ») : Assenois, Bastogne, Flamierge, Frenet, Givroulle, « Gagères » 

(engagères), Livarchamps, Longvilly, Michamps, Mont [lez Bastogne], Tavigny 

 - p. 1-7 Assenois (4 actes de 1260 à 1719) 

 - p. 8-139 Bastogne (51 actes de 1261 à 1738) 

 - p. 140-144 Flamierge (4 actes de 1649 à 1681) 

 - p. 145-152 Frenet (3 actes de 1422 à 1691) 

 - p. 153-164 Givroulle (5 actes de 1708 à 1738) 

 - p 165-215 « gagère » (24 actes de 1653 à 1730) 

 - p. 215-216 Livarchamps (1 acte de 1599) 

 - p. 217-219 Longvilly (2 actes de 1263 et 1675) 

 - p. 220-222 Michamps – dîmes (2 actes de 1598 à 1730) 

 - p. 222- Mont – cens (1 acte de 1731) 

 - p. 225-231 Tavigny – moulin (2 actes de 1626 à 1718) 

 - table ajoutée sur un bifeuillet volant à la fin 
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Beaurepart (abbaye de prémontrés à Liège) 
 

 Ms. égaré ? 

Stein n°2101 ; cartulR n°1873 

D’après Raphaël Van Waefelghem, Répertoire des sources imprimées et manuscrites relatives à l’histoire et à 

la liturgie des monastères de l’ordre de prémontré, Bruxelles, 1930, un cartulaire in-folio de 192 feuillets sur 

papier, des XVIe et XVIIe siècles, transcrivant des actes de 1203 à 1807, était conservé aux archives provinciales de 

Maastricht. Le Monasticon belge (t. 2 Province de Liège, Maresdous, 1928, p.2201) précise que ce cartulaire est 

consacré aux biens de l’abbaye autour de Simplevelt et Bockholt. Toutefois une prise de contact avec les archives 

du Regionaal Historich Centrum Limburg n’a pas permis de confirmer cette information, au contraire ; ce Liber 

monasterii Belli reditus in Insula civitatis Leodiensis sub invocatione duodecim Apostolorum ord. Prem., in quo 

continetur fundationes, transportationes, bona, redditus, terre, census, privilegia et quevis alia ecclesie parochialis 

de Sympelvelt, dioc. Leodien., ex originalibus et stipalibus libris perfecte extracta anno 1571 semble ne pas y être 

conservé ni y avoir été conservé. 

 

 Ms. Liège, A. Évêché, G IV 7 

Stein n°2102 ; cartulR n°1861 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des documents commençant l’an 1116 appartenant à la 

maison de Beaurepart » 

Description : XVIe siècle, après 1503 (restituée) ; papier (filigrane P gothique à pince de homard), 

136 feuillets ; 357 × 270 mm, deux colonnes  

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

soulignés en rouge pour la 3e partie ; titres-analyses rubriqués pour les 1e et la 3e parties, soulignés en rouge pour la 

2e ; numérotation des actes rubriquée pour les 1e et 2e parties ; initiales rubriquées  

      reliure : restaurée au XXIe siècle à partir des matériaux d’origine (cuir sur ais de bois) ; sur 

5 nerfs ; sur le plat mention « Beaurepart 1692 » 

Décor : représentation de rotae et benevalete 

Contenu :  

 - fol. 1-2 table sur deux colonnes 

 - fol. 3-31 privilèges pour l’ensemble de l’ordre prémontré (72 actes de 1198 à 1503) 

 - fol. 39-46 privilèges pontificaux pour l’abbaye de Beaurepart (13actes de 1130/1143 à 1406) 

  fol. 46v notes ajoutées 

 … 

 

 Ms. Liège, A. Évêché, G IV 8 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre de Beaurepart contenant les copies de notre fondation en 

Mont de Cornilion, les bulles des papes, le changement du Mont de Cornilion avec Beaurepart et toutes sortes 

d’acts copies tant en parchemins que toutes sortes d’autres acts de la maison dont les originaux sont à nos archives 

ou ici à la compterie pour les opera in grosso, in albo, in nigro, registre des tenants » 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 182 feuillets + cahier ajouté pour l’Index huius libri, 

340 × 228 mm, longues lignes  

      pagination moderne dans l’angle supérieur droit ; titres-analyses non rubriqués  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : 216 actes en latin et en français de 1101 à 1740/1758 

 - avant la pagination, cahier ajouté pour un Index huius libri, qui est plutôt une table 

 
1 Dom Berlière y fait référence à une note d’Édouard Poncelet, « Rapport sur les cartulaires et documents manuscrits se apportant à la 

Belgque , qui se trouvent dans les archives communales et hospitalières et les bibliothèques publiques etautres des provinces de Hainaut, 

Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur », BCRH, 5e série t. VI (1896), p. 417. 
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 - p. 1-29 privilèges 25 actes de 1116 à 1649 

 - p. 30-40 Avroit 9 actes de 1288 à 1501 

 - p. 41-72 échanges avec Beaurepart 21 actes de 1279 à 1342 

 - p. 73-86 privilèges et confirmation pontificaux 13 actes de Innocent II, Innocent III, Eugène III, Nicolas IV, 

Alexandre IV, Innocent IV, Boniface IX, Innocent VII (1130/1143-1406) 

 - p. 87-96 privilèges pour l’ordre prémontré 2 actes de Jules II, Innocent IV 

 - p. 97-110 sur les bâtiments de l’abbaye 11 actes de 1300 à 1664 

 - p. 111-134 Florinnes 14 actes de 1270 à 1434 + 12 notes du XIVe siècle 

 - p. 135-136 Borsem 1 acte 1155 

 - p. 137-175 chartreux 26 actes de 1372 à 1687 

 - p. 176-205 Cornillon 21 actes de 1101 à 1685 

 - p. 206-207 Droixhe-drois-Oelle 1 acte de 1458 

 - p. 208-213 Engis 5 actes 1397-1528 

 - p. 214 Falhy 1 note 

 - p. 214-216 Fexhe le Frereux ou Fesche 2 actes 1452 et 1471 

 - p. 217-228 Fize 9 actes de 1361 à 1429 

 - p. 229-234 Fooz 4 actes de 1434 à 1459 

 - p. 235-246 Frer 17 actes de 1313 à 1548 

 - p. 247 Mederhem proche Frers 1 note 

 - p. 247-265 Grace 9 actes de 1384 à 1566 

 - p. 266-272 Grandaaz 5 actes de 1334 à 1489 

 - p. 273-276 Grembeede 4 actes de 1223 à 1319 

 - p. 277-279 Haccour 2 actes de 1343 à 1410 

 - p. 280-282 Harain ou Maulpas 1 acte de 1368 

 - p. 282 Hemricour 1 note 

 - p. 283-294 Hermée et la aux environ 8 actes de 1176 à 1573 

 - p. 295-300 notes diverses + 3 actes de 1403 à 1422 

 - p. 301-310 Aaze et Hermée notes + 3 actes de 1437 et 1546 

 - p. 311 Harstaple 1 note 

 - p. 311 Herstalle 1 note 

 - p. 312 Holignoule 1 note 

 - p. 313-316 bulle de Benoît XIV (1740/1758) 

 

 Ms. Liège, A. Évêché, G IV 9 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIe siècle ? (restituée) ; papier ; 220 feuillets ; 253 × 178 mm, longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; réclames ; titres courants 

pour l’initiale du lieu ; titres-anayses non rubriqués ; collations par Urbain Laprelle, notaire apostolique   

      reliure : cuir sur carton légèrement décoré ; trace de fermeture par liens ; sur 4 nerfs 

Contenu : 141 actes en français et latin de 1283 à 1590 extraits essentiellement d’originaux, mais aussi, surtout 

au début d’un stock, d’un stock de la pitance, d’un registre intitulé in longo de la pitance, d’un registre intitulé 

opera in grosso ; peut-être une 1e couche jusque fol. 159 (classement alphabétique des noms de lieux) puis 

continuation très peu de temps après 

 - fol. 1-9v Ans 5 actes 1303-1566 

 - fol. 10-15v Alleur 5 actes 1387-1550 

 - fol. 17-22 Angleur 5 actes 1381-1550 

 - fol. 23-37v Ase 9 actes 1423-1554 

 - fol. 38-43 Aaze 4 actes 1396-1550 

 - fol. 43v-63 Anroit 8 actes 1395-1471 

 - fol. 63v-69v Basse Heers 4 actes 1574-1587 

 - fol. 70-72 Boverie ou Angleur 2 actes 1391-1400 

 - fol. 72-72v Bierleur 1 acte 1554 

 - fol. 73-74 Bergilé 2 actes 1590 

 - fol. 74v-84 Bolsée 5 actes 1386-1401 

 - fol. 84-91v Chouemont 5 actes 1334-1440 

 - fol. 91v-93 Gisignée 1 acte 1416 

 - fol. 93-93v Enixhe ou Fexhe 1 acte 1554 

 - fol. 94-101v Ertinne 4 actes 1313-1543 

 - fol. 101v-103v Fexhe 2 actes 1397-1554 

 - fol. 103v-106v Herstalle 2 actes 1516-1550 

 - fol. 107-108v Houtain 2 actes 1345-1370 

 - fol. 109-111 Huy 2 actes 1283-1549 

 - fol. 111v-112v Lexhy 1 acte 1336 

 - fol. 112v-116 Mirmoitte 4 actes 1534-1554 

 - fol. 116v-122 Moumalle 5 actes 1396-1550 

 - fol. 122v-123v Opheers 1 acte 1331 

 - fol. 123v-125v Oupeye 2 actes 1404-1554 
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 - fol. 125v-126v Peville 1 acte 1556 

 - fol. 126v-133 Pousset 6 actes 1343-1550 

 - fol. 133-133v Rocourt 1 acte 1403 

 - fol. 134-135 Rouveroy 1 acte 1460 

 - fol. 135-142v Seraing 3 actes 1411-1562 

 - fol. 143-144v Seuret sur Meuse 1 acte 1412 

 - fol. 145-146v Viller l’Evesque 2 actes 1400-

1554 

 - fol. 146v-150 Vivegnis 3 actes 1471-1523 

 - fol. 150-152 Vottemme 2 actes 1525 

 - fol. 153-154v Sainte-Walburge 2 actes 1550-

1554 

 - fol. 154v-159 Waremme 4 actes 1347-1539 

 - fol. 159-160v Roveroy notes 

 - fol. 161-162 Sainte-Walburge 1 acte 1422 

 - fol. 162v-165v Milmort 3 actes 1446-1535 

 - fol. 166-167 Ans 1 acte sans date 

 - fol. 167-172v Milmort 6 actes 1446-1554 

 - fol. 173-174v Peville 1 acte 1475 

 - fol. 174v-175 Villers 1 acte 1414 

 - fol. 175v-176 vierges 

 - fol. 177-178v Borset 1 acte 1469 

 - fol. 179-181v Ans les Bolsée 1 acte 1436 

 - fol. 182-183v Alweige 1 acte 1440 

 - fol. 183v-184v Bierset 1 acte 1338 

 - fol. 185-186 Lisse proche Ougraye 1 acte 1334 

 - fol. 186-188v Auroy 2 actes 1495-1544 

 - fol. 188v-206 Chovemont 5 actes 1363-1570 

 - fol. 206-208v Odeur 3 actes 1345-1554 

 - fol. 208v-210v Villers l’Evesque 2 actes 1366-

1396 

 - fol. 210v-212 Waremme 1 acte 1473 

 - fol. 213-217 « Table alphabétique des cens et 

rentes contenus en ce livre suivans les lieux où ils gisent 

et sont deüüs. NB que toutes les lettres en parchemin ne 

sont pas nouvellement decrites icy » 

 

 Ms. Liège, A. Évêché, G IV 10 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; support, 60 feuillets inscrit et 80 vierges, 313 × 203 mm, longues lignes 

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; titres-analyses non 

rubriqués ; des collations par Renier Florens Frerars, notaire de la cour épiscopale de Liège  

      reliure : cuir sur carton, légèrement décoré 

Contenu : une petite trentaine d’actes en latin, français et néerlandais, de 1702 à 1740 

 - table à la fin 
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Bernardfagne (abbaye de moines guillemins à Ferrières) 
 

 Ms. Liège, A. État, Bernardfagne 2 

Stein n°454 ; cartulR 2523 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Venerable frère Coenne Thoimon, prieur de convent de Bernarfaigne 

en Ardenne, territoir de Stavelot a prot… faire ledit XIIIe registre pour la commodité et proffit de ladite maison et 

convent de Bernarfaigne, anno 1571 » 

Description : 1571 (donnée) ; papier ; 310 feuillets ; 295 × 205 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 ; pas de numérotation des actes ; initiales 

légèrement décorées ; collations sur des « lettres originales » ou sur des « copies originales »  

      éventuelles dégradations : feuillets 17 et 24 intervertis à la reliure  

      reliure : cuir lisse sur carton, dos refait 

Contenu : près de 300 actes en latin et surtout français, de 1159 à 1572 / 1622 

 - avant la foliotation : « En l’an mil cent chincquante [… fut] fondee la maison de Notre Dame de 

Bernarf[agne] scituee en la courte de Longue Pays [de] Stavelot et ce par Adelar de Rome, du consent de frere 

Erlebald lors abbé dudit Stavelot et de Poppon lors tenant la vesture de … » puis liste des prieurs depuis les 

origines jusqu’en 1573 (avec ajouts) 

        « S’ensiit la table du [present] registre » (table raisonnée) 

 - fol. 1-156 : 120 actes en latin et surtout français avec plusieurs collations à chaque fois, de 1159 à 1572 + 

15 ajouts de 1419 à 1607 

 - fol. 157-298 travail poursuivi avec près de 150 actes en français de 1421 à 1622 (il semble qu’il y ait là 

2 couches, une grossièrement chronologique avec les collations de Favechamps, Dorleans, Montmedy et une plus 

éclectique en date, ajoutée) 
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Binche – Saint-Jacques (hôpital) 
 

 Ms. Binche, A. communales 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des lettriages appertenant à la bonne maison et hospital-Dieu 

et monseigneur saint Jaques le mageur scitué en la ville de Binche, des acquestes fais par les confreres d’iceluy 

saint tant de le proprieté et hiretaige dudit hospital que d’aultres heritaiges, rentes et revenues appertenant à icelui 

hospital et gisans en pluiseurs et divers lieux et dont les originaux sont sequestrez et mis en depost par lesdits 

confreres pour le garde et seureté d’iceux. Lequel registre et transcrips au juste desdits lettraiges fut encommenché 

l’an de grace Notre Seigneur mil quattrecens et quattrevingts par l’ordonnance des confreres qui lors estoient, 

requerant instamment à tous les confreres qui venront cy après que ledit registre ils facent continuer touttes et 

quanteffois que aucuns acquests se feront au proffit dudit hospital » 

Description : 1480 (donnée) ; parchemin ; 97 feuillets ; 265 × 195 mm, longues lignes  

      10 cahiers de tailles variées (1 ternion, des quaternions, des sénions)5 ; foliotation d’époque en 

chiffres romains dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-

analyses non rubriqués ; initiales marquées par leur taille  

      reliure : parchemin avec rabat ; peut-être de 1611 (date indiquée sur la couverture et date du 

dernier ajout tout à la fin du manuscrit, même si un ajout plus tardif a été inscrit un peu avant) 

Contenu : 57 actes en français 

 - fol. 1-31 13 actes en français de1430 à 1479, de 1e main 

 - fol. 31-97 44 actes en français de 1480 à 1596 + 1611 et 1651 : mise à jour régulière, surtout au début, dans 

l’ordre chronologique, avec diverses écritures 

 

 Ms. Binche, A. communales 

Stein n°491 ; cartulR n°154 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des lettriages appertenant à la bonne maison et hospital-Dieu 

et monseigneur st Jacques le mayeur scitué en la ville de Binche, des acquests faits par les confreres d’iceluy st tant 

de le proprieté et heritaige dudit hospital que d’autres heritaiges, rentes et revenues appertenant à iceluy hospital 

gisans en plusieurs et divers lieux et dont les originaulx sont sequestrez et mis en depost par lesdis confreres pour la 

garde et sceureté d’iceux. Lequel registre et transcript au juste desdits lettriages fut encommencé l’an de grace 

Notre Seigneur mil quatre cens et quatre vingts par l’ordonnance des confreres qui lors estoient, requerant 

instamment à tous les confreres qui viendront cy après que ledit registre ils facent continuer toutes et quanteffois 

qu’aucuns acquests se feront au proufit dudit hospital » 

Description : très fin XVIe ou tout début XVIIe siècle après 1596 et sans doute avant 1611 (restituée) ; 

parchemin ; 137 feuillets ; 270 × 195 mm, longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : copie du précédent, si ce n’est sauf que quelques actes du cartuaire précédent ne sont pas copiés : 

l’acte fol. 36-37v du précédent (acte barré), l’acte fol. 73-74, l’acte fol. 82-82v ; des ajouts de 1611 et 1651 

 - table sous forme d’index à la fin 

 
5 Vraisemblablement : les 3 premiers cahiers reliés et couverts ensemble lors de la réalisation d’origine de 1480 (la 1e main se termine au 

milieu du 3e cahier) 

       pour la suite on a pris un nouveau cahier 

       quand on est arrivé près de la fin de ce nouveau cahier, en 1482, on décide de commencer un nouveau cahier 

que l’on insère entre le 10e et le 11e feuillet du cahier précédent pour faire un tout « homogène » et non avoir des cahiers qui risquent de se 

perdre ; on va alors jusqu’en 1494 et un acte qui se termine sur le recto du 11e feuillet du cahier précédent      quand on 

reprend la tâche en 1502, on prend encore un nouveau cahier qu’on glisse entre le 11e et le 12e feuillet, de même que pour tous les cahiers 

suivants 

       au moment de la nouvelle reliure, du tout, du début du XVIIe siècle, on coupe le 12e feuillet. 
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Binche – Saint-Ursmer (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 6  

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol très rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Copie des lettres et chrographes des fondations du chapitre de 

Binche » 

Description : mi-XVIe siècle (restituée) ; papier ; 212 feuillets ; 295 ×208 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droite qui a parfois dsparu doublée 

parfois d’une foliotation plus récente en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; numérotation plus récente, précédée d’un « n. » ; initiales peu marquées 

      écriture(s) principale(s) : nombreuses écritures différentes, comme si le registre avait été 

complété tout au long du XVIe siècle  

      éventuelles dégradations : nombreux feuillets abîmés et consolidés à à restauration  

      reliure : contemporaine [antérieurement, en parchemin] 

Contenu : 213 copies d’actes et de chirographes en français essentiellement de la première moitié du XVIe siècle 

(jusqu’en 1566 au moins), avec quelques actes antérieurs (dont un de 1467 au moins) ; ordre grossièrement 

chronologique, ce qui peut le rapprocher d’un registre d’enregistrement 
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Bois-Seigneur-Isaac (prieuré de chanoines réguliers de Windesheim à Braine-Alleud) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, Bois-Seigneur-Isaac 1 et 2 

Stein n°512 et  ; cartulR n°6182 et  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin XVe siècle, 9e décennie ? (restituée) et poursuivi ; papier (2 filigranes au moins : main peu 

lisible sur un papier très épais et tête de bœuf surmonté d’une astérisque à 6 branches) ; 234 et 219 feuillets ; 

277 × 210 mm et 290 × 200 mm ; longues lignes  

      cahiers basés sur le sénion semble-t-il ; foliotation en chiffre romain en rouge dans la marge 

supérieure à droite pour le 1er volume, foliotation en chiffre romain en rouge (au début) dans la marge de tête à 

droite et foliotation moderne en chiffres arabes pour le 2nd volume ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de 

titres courants ; titres-analyses non rubriqués, mais d’une encre un peu moins brune que le reste de l’écriture ; pas 

de numérotation des actes ; initiales de très grande taille et un peu travaillées  

      éventuelles dégradations : lacunaire du début : manque le fol. I, qui a été « remplacé » par un 

feuillet plus tardif => il manque au moins le début d’un acte, sans doute aussi un ou deux acte(s) complet(s) ; les 

folios 18 et 19 (bifeuillet intérieur du 2e cahier) manquent sans que l’on puisse savoir s’il y a lacune de texte ; 

manquent les fol.234-246 entre les deux volumes ; fol. 247-248 le début d’un acte manque, le reste a été recopié à 

l’époque moderne  

      reliure : reliure restauré en 1980 avec conservation des ais de bois et de restes de la couvrure en 

cuir ; sur 4 nerfs 

Contenu : 

 - Bois-Seigneur-Isaac 1 : 337 actes en latin, français et néerlandais de 1309 à 1482 + 2 ajouts de 1410 et 

1414 sur le 1er feuillet de remplacement + 10 ajouts de 1476 à 1676 

  fol. « 1 » acte de l’évêque de Cambrai (1410) et de Pierre, cardinal au titre de Saint-Grisogone( ?), légat 

(4e année de Jean 23) puis Initium sequentis scripti injuria temporum periit, in quo agitur de reliquiis quorumdam 

sactorum, uti adhuc videre licet ex fine ejusdem scripti fol. 2 

  fol. 2-16 thème ? (16 actes 1411-1443) [début du « 1er » acte manque] 

  fol. 17-36 thème ? (9 actes dont 3 en néerlandais 1371 ?-1462 + 1 ajout tardif de 1679 qui déborde sur les 

marges du feuillet suivant) [fol. 18-19 mq] 

  fol. 37-39 thème ? (2 actes 1418-1427ns) 

  fol. 40-41 Bona de Wambeke ? (4 actes 1309-1441) 

  fol. 42-49 thème ? (22 actes 1332-1458) 

  fol. 50-51 Bramawalteri ? (4 actes, 1324 ?-1474) 

  fol. 52-55 thème ? (2 actes 1451-1469) 

  fol. 56-62 thème ? (8 actes 1423ns-1475) 

  fol. 63-70 thème ? (7 actes 1429-1469) 

  fol. 70v-73 thème ? (2 actes 1473-1477 + 3 ajouts tardifs 1573, 1577 et 1647) 

  fol. 74-78 thème ? (10 actes en néerlandais, XIVe et XVe siècles) 

  fol. 79-81 Dîme de Saint-Martin Lennick (8 actes en néerlandais, XIVe et XVe siècles) 

  fol. 82-87 thème ? (11 actes 1348-1462) 

  fol. 88-94 thème ? (7 actes 1418-1478) 

  fol. 95-99 Fief du Trybazy (5 actes 1433-1474) 

  fol. 100-108 thème ? (11 actes 1366-1457) 

  fol. 109-112 Bois du Ham (10 actes (1418-1458) 

  fol. 113-127 thème ? (30 actes 1355-1482) [une lettre de l’alphabet dans le S majuscule de Sachent en 

début d’acte] 

  fol. 128-146 Sequintur litere de Busco Domini Ysaac (27 actes 1417-1460) 

  fol. 147-148 Sequintur litere in quibus habemus decimas ex parte scilicet capelle Beate Marie de Busco, 

nostre prime fundationis (3 actes 1469-1472 + 1 ajout tardif 1588) 

  fol. 149-167 Sequitur littere de Nursele6 (28 actes 1403-1453 + 1 ajout tardif de 1618) 

  fol. 167v-172 Sequitur littere de Walterbrania7 (9 actes 1412-1442 + 2 ajouts tardifs de 153. et 1478) 

  fol. 173-181v Sequitur littere de Oppehaim8 (16 actes 1423-1471 + 1 ajout tardif 1478) 

  fol. 182-192v Sequitur littere diversorum locorum9 (13 actes 1387-1460) 

 
6 Dans le S de début. 
7 Dans le S de début. 
8 Dans le S de début. 
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  ol. 193v-196v thème ? (4 actes 1411-1473) 

  fol. 197-201 thème ? (10 actes 1424-1449) 

  fol. 201v-206 thème ? (11 actes 1428-1449) 

  fol. 206v-210v thème ? (13 actes 1448-1469) 

  fol. 211 thème ? (1 acte 1466) 

  fol. 212v-213 thème ? (3 actes 1379-1406) 

  fol. 214-214v thème ? (1 acte 1471) 

  fol. 216-219v thème ? (7 actes 1459-1470) 

  fol. 220-222 thème ? (5 actes 1407-1473 + 2 ajout 1476-1478) 

  fol. 223-231 thème ? (12 actes 1400-1456) 

  fol. 231v-233v thème (6 acte 1388-1475) 

 - Bois-Seigneur-Isaac 2 : centaines d’actes, en latin, français et néerlandais, de 1414 à 1700 ; progression 

chronologique, même si pas ordre chronologique pur ; quelques documents insérés 

 

 
9 Dans le S de début. 
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Boneffe (abbaye de cisterciens) 
 

 Ms. perdu 

Certaines collations dans le cartulaire du début du XVIIIe siècle semblent faire référence à deux cartulaires plus 

anciens perdus qui comportaient des collations de 1605 ou 1606, l’un folioté en chiffres romains et l’autre en 

chiffres arabes : « Extractum ex registro tecto cum pelle vitulina cuius titulus est protocole ou registre contenant 

tous les terres et heritages que l’abbaye de Bonneffe a et possede en divers lieux, auquel se trouve folio IIII ce qui 

s’ensuit » (bulle d’Innocent IV de confirmation de la fondation en 1245, ce qui laisse supposer que ce registre 

débutait vraisemblement par les lettres pontificales). 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2978 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recherche des antiquités de Bonneffe Tom. 1 A et B » 

Description : 1711 (restituée) ; papier ; 612 pages ; 404 × 261 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque dans la marge de tête ; pas de signatures ni de réclames ; titres courants ; 

pas de rubriques ; pas numérotation des actes ; quelques actes certifiés  

      éventuelles dégradations : plusieurs volumes manquent  

      reliure : cuir sur carton ; sur 7 nerfs ; quelques décors estampés 

Contenu : transcription de d’actes de 1245 à 1711 ; récit de l’histoire de l’abbaye jusqu’en 1711 ; classement 

topographique alphabétique 

 - p. 1-22 Acosse 

 - p. 24-36 Ambresin 

 - p. 37-48 Atrive 

 - p. 49-55 Autre Église 

 - p. 57-213 Bollinnes 

 - p. 217-222 Biesmes la Colonoise 

 - p. 224-230 Bois de Villers 

 - p. 233-579 Boneffe, dont une partie de récit sur les débuts puis sur les malheurs de l’abb. p. 262-292 

 - p. 580-612 table 
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Bonne-Espérance (abbaye de prémontrés à Vellereilles-le-Brayeux) 
 

 Ms. Estinnes, collège Bonne-Espérance, ? [non consulté] 

Stein n°4214 ; cartulR n°493 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4214) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 18 volumes ; in-folio 

Contenu : actes de 1126 à 1736 

 

 Ms. Estinnes, collège Bonne-Espérance, ? [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après discussion avec Jean-François Nieus 

Description : Moyen Âge (restituée) ; parchemin 

Contenu :  

 

 Ms. Paris, BnF, Latin 10167 [non consulté] 

Stein n°521 ; cartulR n°2064 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°521) 

Description : XVIe-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 317 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1131 à 1798 

 

 Ms. Paris, AN, S* 9742 [non consulté] 

Stein n°522 ; cartulR n°3689 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°522) 

Description : 1681 (donnée) ; parchemin ; 130 feuillets ; in-4° 

Contenu : actes de 1163 à 1680 extraits d’un ancien cartulaire (le cartulaire médiéval conservé à Bonne-

Espérance ?) 

 

 Ms. Averbode, arch. Averbode, 4/111 [non consulté] 

Stein  ; cartulR n°6107 

Niveau d’analyse : d’après la base CartulR (n°6107) 

Description : ? 

Contenu : ? 
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Brogne – Saint-Gérard (abbaye de bénédictins) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl.   [non consulté, non repéré] 

Stein n°649 ; cartulR n°2154 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°649) 

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

Contenu : actes de 932 à 1765 
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Brugelette – carmes (couvent de carmes) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 7 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Prothocolle où se retrouveront copiés touttes les lettres et documents 

concernants les biens, revenus et fondations au couvent des peres carmes d’Herimelz à Brugelettes selon 

l’alphabets, le toutte achevez et rescrie par le père Jean de Saincte Barbe alias du Chasteau, religieux professe du 

convent de la ville de Vallenciennes, durant les années qu’ils estoit procureur de ce couvent de Brugelette, le tout 

achevé au mois d’octobre mil six cens cincquante et un »  

              « Prothocolle et copies des littreaiges et documents concernantes les 

biens en general du couvent des peres carmes d’Herimé à Brugelette tant en rentes qu’en argent, maisons, jardins, 

terres et heritaiges suit à promesse d’hypotecque de main ferme, le tout comme icelles lettres se contient et sont 

repossantes en l’arche et ferme de ce couvent faictes, copiés et recoeulliez du temps du priorat de reverend père, le 

père Noel de l’Ange, gardien, par père Jan e Saincte Barbe, alors du Chasteau, procureur, et tous deux religieux 

professes du ccouvent de Vallenciennes, faict au mois d’octobre an de Nostre Redemption mil six cens quarante 

noeuf, et icelles copies se trouverons chacune selon que derat demonstrez par la table aux nombres que serat 

désigné comme s’ensuit. 1649. Orate pro scriptore Jesus, Maria Joseph, ANNA, Joachim » 

Description : 1649-1651 (donnée) ; papier ; 368 feuillets ; 297 × 194 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; titres-analyses non 

rubriqués  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1236 à 1649, en latin et français, classés topographiquement, surtout de la fin du XVe au 

début XVIIe siècle ; ajouts jusqu’en 1772 

 - Pro fundatione conventus Brugelettensis in Herimeto, notandum quod iste conventus fuit constructus aut … 

a fratris terti ordinis sancti Francisci anno millesimo quadragesimo sexagesimo septimo 1467. Anno autem 

millesimo quingentesmo sexagesimo sexto in illorum quasi nimis discolorum locum venerunt carmelite 

Vallenceneses 1566. Proinde ex litteris admodum antiquis patet quod fratres isti tertiari franciscani non 

habitaverunt in dicto conventu ab illa receptione primeva nisi nonaginta novem annis, nempe ab anno millesimo 

quadringentesimo sexagesimo septimo, usque ad millesimum quingentesimum sexagesimumsextum quando 

successerint carmelite etc. Igitur oraX franCIsCanUs brUgeLetto profUsUs eXIt Ut geX CarMeLI contIneatUr IbI 

1688 

 - p. 1-572 1e main, actes de 1236 à 1649 

 - p. 572-653 ajouts 1656-1772 
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Cambron (abbaye de moines cisterciens à Brugelette) 
 

 Ms. perdu 

Stein (n°781) signale l’existence d’un fragment de cartulaire ancien servant de garde à un manuscrit du 

XIIe siècle provenant de Cambron ‒ 1e partie du commentaire de l’épître aux Romains par Florus, diacre de Lyon ‒ 

conservé à la bibliothèque universitaire de Gand (ms. 94) ; ce fragment porte un acte de 1177 du comte de Hainaut 

Baudouin sur les dîmes à Lombise cédées à l’abbaye de Cambron10. 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒1 

Stein n°776 ; cartulR n°6360 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularius vetus 

Description : fin XIIIe siècle, 8e et fin de la 9e décennie (restituée) ; parchemin ; 341 feuillets ; 340 × 240 mm ; 

deux colonnes ; réglure à la pointe sèche eu visible   

      44 cahiers de divers formats à cause de manipulations codicologique dans la 9e décennie du 

XIIIe siècle ; foliotation contemporaine au crayon à papier ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres 

courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes à l’intérieur de chaque chapitre, à l’encre rouge ; 

initiales peintes nues avec alternance bleu ou vert et rouge puis uniquement rouge puis à l’encre ordinaire  

      reliure : cuir sur ais de bois avec quelques décors ; traces de fermoirs métalliques ; sur 3 nerfs ; 

gardes = feuillets d’un missel de même format 

Contenu : 749 actes en français, latin et néerlandais de 1132 à 1477 ; classement topographique et thématique 

 - fol. 1-2 table Incipiunt capitula privilegiorum Pontificum romanorum 

 - fol. 3-31 bulles (66 de 1e main ; ajouts) 

  1e colonne du 1er folio 3/4 vide au début : pour une illustration ? 

  entre 10 et 11, 2 feuillets coupés (talons ?) 

  fol. 22 un acte ajouté tout en bas sur une seule colonne 

  fol. 25 début des ajouts 

  fol. 29v, suite des ajouts, même plus de rubriques 

  fol. 30 1 colonne et demie vierge 

  fol. 30v suite des ajouts 

 - fol. 32-34 Capitula cartarum de Camberone 

  entre 33 et 34, un feuillet coupé 

 - fol. 34-90v De Camb. (57 de 1e main ; ajouts) 

  1e colonne fol. 34 vierge à la base, complétée ensuite 

  fol. 35v dans la marge de gauche, une collation de conformité tardive 

  fol. 37v dans la marge inférieure, une collation de conformité tardive 

  fol. 44 note marginale ajoutée : carta ista reddita est anno Domini M° CC° LXX°VII° die sancte 

Katherine quidam V modii in ipsa de scripti redemptistur et la charte est barrée 

  fol. 53 dans la marge de droite, une collation de conformité tardive 

  fol. 58 début des ajouts 

  fol. 88v fin de la 2e colonne vierge 

  fol. 89 suite des copies 

  fol. 90 v 2e colonne vierge 

 - fol. 91-91v Capitula carturam de Lumbisuele 

 - fol. 92 vierge 

 - fol. 92v-106v (28 de 1e main mais pas d’alternance bleu / rouge) 

  1e colonne qui commence à peu près au milieu 

  fol. 96v ajout, de 1e main, de la charte 16 oubliée dans la marge de pied 

  fol. 101 changement d’écriture 

 - fol. 107-107v Capitula cartarum de Roseria 

  fol. 108 vierge 

 - fol. 108v-131v Roseria 

  fol. 108v 1e colonne vierge ; collation moderne dans la marge de pied 

 
10 Jules de Saint-Genois, Catalogue méthodique et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de la ville et de l’université de Gad, Gand, 

1849-1852, p. 326-327, n°452. 
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  entre fol. 112 et 113, 2 feuillets coupés ; fin de l’alternance bleu / rouge 

  fol. 112v collation moderne dans la marge de pied 

  entre fol. 112 et 113 parchemin ajouté pour copie de 1e main de l’acte 29 et reprise de l’alternance bleu / 

rouge 

  fol. 126 changement de main 

 - fol. 132-133 vierges 

  entre fol. 132 et 133 1 feuillet coupé 

 - fol. 133v-134 Capitula cartarum de Stoupedich 

 - fol. 134v-135 vierges 

 - fol. 135v- Stouped. 

  fol. 135v 1e colonne presque entièrement vide 

  fol. 148 début d’une alternance bleu / rouge 

  entre fol. 150 et 151 1 feuillet coupé 

  fol. 156 changement d’écriture 

  fol. 164 note moderne 

  fol. 164v reprise d’une écriture ancienne 

  fol. 170 notes modernes 

  entre fol. 170 et 171 3talons 

 - fol. 171 vierge 

 - fol. 171v-172 Capitula cartarum de Lamprenelle 

 - fol. 172-188 De Lamprenelle 

  fol. 172 1e colonne et début de la 2e initialement vierges 

  fol. 177 changement d’écriture ; avant que initiale rouge sauf 1 exception 

  fol. 179 nouveau changement d’écriture 

  fol. 187-188 vierges 

  fol. 188v notes ajoutées 

 - fol. 189-189v Capitula carturam de Hauruth 

 - fol. 190-221 Haurut 

  fol. 190 main « récente » 

  fol. 190v début de la 1e colonne vierge puis début des copies 

  fol. 197 fin de l’alternance de couleurs 

  fol. 197 quart inférieur extérieur du feuillet coupé et une pièce rajoutée (se décolle) 

  fol. 210v changement d’écriture 

  fol. 215 nouveau changement d’écriture 

  fol. 218 dans la marge, collation récente 

 - fol. 222-222v Capitula cartarum de Biermeries 

 - fol. 222v- De Biermeries 

  fol. 222v copies commencent sur la 2e colonne (la table se poursuit sur le 1e) 

  fol. 236 changement d’écriture (avant que initiales rouge, sauf une exception) 

  fol. 239 nv changement d’écriture 

  fol. 241 écriture beaucoup plus récente 

 - fol. 241v vierge 

 - fol. 242 Capitula cartarum de Woudeke et Rebais 

 - fol. 242v vierge 

 - fol. 243-257 De Woudeke 

  fol. 243 1e colonne et dé but de la 2e vierges 

  fol. 246v changement d’écriture (avant, que des initiales rouges) 

  fol. 251v nv changement d’écriture 

  fol. 256v-257 vierges 

 - fol. 258-258v De decimis (table) 

 - fol. 259-287v Decime 

  fol. 259 2 actes copiés tardivement, tirées d’un Liber Sancti Amandi qui Albus dicitur 

  fol. 259v début de la 1e colonne vierge ; écriture 2( ?) pour l’acte 1 et le début du 2 sur ce verso et 

changement pour 1e main dès que passage au fol. 260 (chgmt de cahier) 

  fol. 267 passage à des initiales rouges uniquement 

  fol. 268 nv changement de main pour l’acte 35 

  fol. 268v suite de l’acte précédent sur 1e colonne ; bas de la colonne vierge et 2e colonne 1e main à 

nouveau semble-t-il 
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  fol. 270-270v changement de main pour une partie de la table des dîmes (à partir de XLII, donc suite par 

rapport aux transcriptions sui apparaissent avant), ce qui est barré ; après 89 recommence à 1, jusqu’à 9 ; un bout 

d’acte de 1e main barré en haute de la 2e colonne, puis continue les transcriptions avec XLIII, en initiales rouges 

uniquement) 

  fol. 273 des actes barrés 

  fol. 274 à nouveau alternance de couleurs (en fait ça change souvent => voir si le scribe a régulièrement 

laissé de la place pour des ajouts, avec un classement des dîmes par paroisse 

  fol. 283 changement de main au milieu d’un acte, au début d’un cahier ajouté inséré dans un autre 

  fol. 284 nouveau changement de main 

  fol. 286-287v vierges 

 - fol. 288 Capitula cartarum de decimis de Lens (écriture à boucles) 

 - fol. 288v vierge 

 - fol. 289-292 Decime de Lens 

  fol. 289 début de la 1e colonne vierge 

  fol. 292 vierge 

 - fol. 292v Capitula cartarum de concordia ecclesiarum (écriture à treillis) 

 - fol. 293-312 Concordia ecclesiarum 

  fol. 293 début des copies dès le haut de la 1e colonne (écriture de 1e main avec alternance de couleurs des 

initiales) 

  fol. 301 vierge en plein milieu d’un acte qui commence avant, continue après, de la même écriture de 1e 

main avec alternance de couleur des initiales 

  fol. 302v changement d’écriture (initiales que rouges) 

  fol. 303v changement d’écriture (à treillis) 

  fol. 306 changement d’écriture (plus récente, initiales toutes bleu) 

  fol. 307v changement d’écriture 

  fol. 312 fin d’un acte et début d’un autre, qui ont été barrés quand le scribe s’est aperçu qu’il n’avait pas 

assez de place et a ajouté un bifeuillet avant et a recommencé les mêmes transcriptions 

 - fol. 312v Capitula cartarum portarii (écriture à treillis) 

 - fol. 313-319 Portarii 

  fol. 313 1e colonne vierge (1e main avec alternance de couleur des initiales) 

  fol. 317 changement d’écriture (à treillis) 

  fol. 318 changement d’écriture (plus récente) 

 - fol. 319-319v vierges 

 - fol. 320 Capitula cartarum de elemosiis 

 - fol. 320v vierge 

 - fol. 321-334 De elemosiis 

  fol. 321 transcriptions dès le début de la 1e colonne (écriture de 1e main avec alternance des couleurs) 

  fol. 330 changement d’écriture (à treillis) 

  fol. 332 changement d’écriture (plus récente) 

  fol. 334 vierge 

 - fol. 334v Capitula cartarum de winagiis (écriture à treillis) 

 - fol. 335-339 De winagiis 

  fol. 335 1e colonne et début de la 2e vierges (écriture de 1e main avec alternance couleur initiales) 

  fol. 337v changement de main (écriture à treillis) 

  fol. 338 changement de main (écriture plus récente) 

  fol. 339v-341 vierges 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒2 

Stein n°777 ; cartulR n°2444 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Description : début de la 4e décennie du XIVe siècle et une 15aine d’années plus tard (restituée) ; papier (divers 

filigranes : tête de bœuf en in-4° et en in-fol., équerre, 2 cercles traversés d’un trait que surmonte une croix latine, 

chapeau ou mitre, chapeau de cardinal) ; 206 feuillets ; 287 × 197 mm ; longues lignes  

      13 cahiers de formats différents ; pagination moderne dans l’angle supérieur extérieur ; pas de 

signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes 

rubriquées ; initiales nues rouges  

      reliure : parchemin sur carton 
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Contenu : env. 350 actes de 1152 à 1617 en partie copiés de façon servile sur le Vetus cartularius (pour la 

1e strate rédactionnelle) 

 - p. 1-63 bulles 

  p. 2 imitation des dessins de la bulle et du Benevalete qui sont dans le Cartularius vetus 

  p. 5 titre de la bulle n°6 tient compte d’un ajout fait sur le Cartularius vetus en notant et rubriquant 

l’ensemble du titre 

  p. 13 2/3 inférieurs de la page vierges et bulle suivante au verso (sans raison apparente ni là ni dans le 

Cartularius vetus 

  p. 46 dans le Cartularius vetus, inversion entre les bulles 83 et 84 ; même inversion ici et même signe de 

renvois => copie servile 

  p. 49 changement d’écriture pour l’acte 87 ; pas de chapeau, comme dans le Cartularius vetus 

  p. 50-63 ( cahier ajouté à partir de 52) 

    p. 50 ne copie pas la dernière bulle du Cartularius vetus par laquelle Clément, en 1351, confirme 

les privilèges de l’ordre aux abbés de Saint-Martin de Tournai, Saint-Jacques de Liège et Saint-Michel d’Anvers 

   écriture intermédiaire pour un vidimus (1346) d’une bulle d’Innocent sur les cisterciennes (8 des 

calendes de nov. 11e année) 

    p. 51-53 autre écriture 4 bulles de Clément en faveur de l’ordre (nones d’oct., 1e année, 16 des kl de 

sept. 1e année, 6 des nones de mars 3e année), ou de Cambron (6 des nones d’oct. 5e année) 

    p. 54 autre écriture charte de Pierre de Saint-Amand, docteur en lois, arbitre, sur une discorde entre 

l’official de Cambrai et l’abbaye de Cambrone à propos de feu Jehan de Hecques (1349) 

    p. 55-56 autre écriture vidimus de l’official de Noyon (Noviomen.) d’une bulle de 1309 de 

Clément XII (5e année) adressée à l’abbé de Saint-Aubert de Cambrai ( ?) (2 des nones de sept. 4e année) 

    p. 56-58 autre écriture bulle de Clément adressée aux abbés de Saint-Remi de Reims et Saint-

Jacques de Liège et au doyen de Saint-Rimolde de Mathlinen. au diocèse de Cambrai ( ?) (veille des nones de 

février, 9e année 

    p. 58 autre écriture bulle d’Honorius aux abbés cisterciens (fait à Cîteaux, lors du chapitre général, 

en 1243 [avec un 3e C ajouté en plus pale => 1343 ?] 

    p. 59 autre écriture charte de B. archevêque de Besançon (Bisunt.) qui donne la teneur d’une bulle 

d’Alexandre IV aux cisterciens (nones de juil. 4e année) fait à Cîteaux au temps du chapitre général en 1258 

    p. 59-60 autre écriture pour une bulle d’Alexandre qui parle d’une bulle de son prédécesseur Lucius 

(8 des kl d’août, 1e année) 

    p. 61 autre écriture plus récente pour 2 bulles ; la 1e intitulée Quod liceat abbatibus moniales 

rebelles aut discide ( ?) ab ordinis unitate provel. (Innocent aux ides d’août 9e année) ; la 2e intitulée Quod non 

liceat personnis nostri ordinis appellare si corrigatur vel etiam prevantur (Boniface aux ides de fév., 3e année) 

    p. 61-63 autre écriture, xviie pour 2 bulles d’Urbain (5 des ides d’oct. 2e année de son pontificat) et 

de Jules de 1512 (veille des nones d’oct. 9e année) 

   4 feuillets coupés 

 - p. 64-90 table analytique et en français des chartes de Cambron (écriture plus récente) 

  p. 65 reprend l’information selon laquelle des chartes (9, 11, 12…) sont copiées aussi dans un autre 

chapitre, celui de Lumbisuele 

  p. 90 s’arrête à l’analyse de la charte qu’il appelle 89 qui est en fait une 88bis (fol. 82 du Cartularius 

vetus), après laquelle, dans le Cartularius vetus on passe à une autre écriture, sans initiale du tout (laissé en blanc) 

 - p. 91-95 vierges 

 - p. 96-101 table des chartes de Cambron (1e couche) 

  p. 100 s’arrête une 1e fois charte 88 ; passe quelques lignes et copie encore quelques éléments ; une main 

du XVIIe siècle a ajouté quelques titres à partir de « Compromis pour le cerquemanaige avantdit » (jusque charte 

117 pour lui, qui ne semble pas suivre les actes du Cartularius vetus) 

 - p. 102-263 chartes de Cambron 

  p. 124 collation du XVIIe siècle ? 

  p. 189 ont cousu un acte sur papier 1333 par l’abbé de Cîteaux au temps du chapitre général 

  entre p. 193 et 194, deux copies d’une des autres mains sur un papier glissé (1328 lundi après la Saint 

Remi en décembre par Gérard de Rassenghien, seigneur de Lens et de Lideberke et 1329 jour du sacrement par 

Cholars de Brugelette, Gilles de Briffuel et Gilles de Hardempont, hommes de fief du comte de Hainaut) 

  p. 194 1e couche se termine sur un acte qu’il numérote 89 mais qui n’est pas numéroté dans le Cartularius 

vetus (88 bis ?), sans titre puisque pas de titre dans le Cartularius vetus = 1331 ; ne reprend pas les derniers actes 

du Cartularius vetus, d’une écriture plus récente 

  p. 194-205 autre écriture pour divers actes de Guillaume comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, 

sire de Frise (1328, 14 août)         du même (1342, 25 avril) 
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                de Gérard dit dis Sausses Daysne, écuyer, bailli de Hainaut 

(1335, lundi après la Saint-Martin d’hiver) 

  p. 206-244 autre écriture (la même que celle de deux actes copiés sur un feuillet placé entre la p. 193 et la 

p. 194), 2e main principale pour divers actes de Jean de Thiousies, prieur, et Jean de Lens cellérier de Cambron, 

Martin Biauspersis, trésorier, et Guillaume Causechire, chanoines de Soignies (1328, décembre) (début déjà écrit à 

la page précédente, à la suite de l’acte précédent, puis décide de prendre une autre page) 

             du chapitre de Soignies et des moines de Cambron (1301 ou 1331 où 

il aurait oublié le tricesimo comme dans l’acte suivant ? vérifier avec l’indiction : 14, 21 août) 

             de Guillaume Causechire, chanoine de Soignies, et de Jean de Lens, 

moine de Cambron (1331, 22 janv.) des mêmes (1331, 15 nov.) 

             de Gilles de Briffuel et Hellius Anseauls hommes de fief du comte de 

Hainaut (1339 mardi après la translation saint Benoît) 

             de Jean Hembize et Gilles de Briffuel hommes de fief du comte de 

Hainaut (1337 mardi après la Saint Laurent) 

             de Colars Platiauls d’Ath sur une vente (1334 mars) 

             de Guillaume comte de Hainaut, de Hollande, de Zelande et sire de 

Frise (fondation d’un luminaire, 1334 1er août) 

             de Gilles de Briffuel (1338, dimanche après Saint Remy) 

             de Jean Donweis maire de Wodeke (1338, nuit de Saint Denis et Saint 

Gillain)            de Etienne de la ville de Gramont (1337, mercredi après Saint 

Laurent)            de Gilles le Nauwes, sur une vente (1342 jeudi après la Chandeleur) 

             de Bauduins de Roysin, chevalier, bailli de Hainaut (1345, mardi 

après le jour de l’an)        de Garais d’Enghien, chatelain de Mons et sire de Haurech (1346, 

13 juillet)           de l’abbaye (1346, 20 mars) 

             de Bernard, abbé de Clairvaux (1347, 10 avril) 

             de Jehan de Heaurech, chevalier (1346, mercredi après Pâques 

fleuries)            de l’abbaye (1347, 20 avril) 

             de Jehan de Heaurech, chevalier (1347, 22 juin) 

             de l’abbaye (1347, juin) 

             Bauduins, abbé de Cambron (1347, juin) 

             Jehan du li Beghins, de Jourbize (1347 mardi avant la Saint Luc 

Evangeliste)           les échevins de la ville d’Enghien (1349 (sept.) 

             les échevins de la ville d’Enghien (1350, 9 juin) 

             Rogiers Deth, receveur des mortemains de Haynaut (1352, 2e jour 

après le sacrement)         Jehans dit Moriauls de Ladessuers, Jean de Hellebieke et Gérard li 

Croisies, hommes de fief de la comtesse de Hainaut (1352, vendredi lendemain du Saint Sacrement) 

  p. 244-263 écriture du XVIIe siècle, 8 actes entre 1328 et 1617 

 - p. 264-265 vierges 

 - p. 266-267 table des chartes de Lambisuele (jusqu’à 34) 

 - p. 268-269 vierges 

 - p. 270-294 chartes de Lambisuele 

  p. 294 s’arrête à la charte 32 ; après, dans le Cartularius vetus, changement de main et plus d’initiale 

 - p. 295-307 vierges 

 - p. 308-309 table des chartes d’aumônes (jusqu’à 41 en 1e main et 3 ajouts en 2 temps) 

 - p. 310-311 vierges 

 - p. 312-338 chartes des aumônes 

  p. 337 arrête sa copie à la charte 39 ; après, dans le Cartularius vetus, changement de main et plus 

d’initiale p. 337-338 de la 2e main principale, charte de toute une série d’abbés sur la donation à Cambron par Berte 

de Marbais, fille de Robin de Preis (1274, lundi après l’octave de l’Epiphanie) 

 - p. 339-346 vierges 

 - p. 347 table des chartes des winages (jusqu’à 19 = 17 de De Smet en 1e main et 2 ajouts en 2 temps) 

 - p. 348-357 chartes des winages 

  p. 355 s’arrête à 19 (17 du Cartularius vetus) quand changement de main… 

  p. 355-356 1 acte de la 2de principale main : de Bauduins abbé (1343, veille de Sainte-Agnès en janvier, 

indiction 12) 

  p. 357 écriture du XVIIesiècle, 1142 (Theodericus, comte de Flandres) 

 - p. 358-359 table des accords (concordia) de l’église (jusqu’à 34 puis des ajouts xviie) 

 - p. 360-411 chartes des accords 
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  p. 397-398 s’arrête à 34 (fin dans le Cartularius vetus) puis ajoute un 35e de Bauduins abbé (1344, 2e jour 

après la Saint Barnabé apôtre) 

  p. 398-408 2e main principale : d’Etienne, abbé de Saint-Ghislain (1329, 20 mai) 

            de Jean de Nivelle, prieur de Saint-Guilhem de l’ordre de Saint-Benoit 

dans le diocèse de Cambrai (1329, 20 oct.) 

            du doyen de chapitre de ND de Courtrai, diocèse de Tournai (1240, 2e 

jour après la Purification de la Vierge et 1341 8 déc.) 

            de Jean évêque de Tournai (1344 31 août) 

            de Pierre de Saint-Pierre de Hanonensis de l’ordre de Saint Benoit au 

diocèse d’Attrebattensis (1346, 14 janvier) 

  p. 408 écriture du du XVIIe siècle un acte de 1371 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒3 

Stein n°778 ; cartulR n°3 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : vers 1660-1661 (restituée) ; papier ; 187 feuillets ; 285 × 218 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes en haut à droite ; collations  

      éventuelles dégradations : volume qui appartient à un cartulaire en plusieurs tomes  

      reliure : parchemin de remploi (tableau brouillon sur les dîmes) 

Contenu : actes de 1276 à 1661 en latin et français, classés topographiquement 

 - fol. 1 Lessines 1298-1480 

 - fol. 13 Lens 1426-1637 

 - fol. 31 Lombize 1276-1605 

 - fol. 43 Montignez et Noeufville 1300-1639 

 - fol. 89 Masny Saint Jean 1325-1497 

 - fol. 109 Ormegnies 1310-1661 

 - fol. 127v Papegnies 1302-1471 

 - fol. 135 Wanebecqk 1323-1513 

 - fol. 146 Thoricourt 1276-1593 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒4 et 6 

Stein n°779 et 781 ; cartulR n°8626 et 4682 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Armorial de divers tiltres appertenans à l’abbaye de Cambron » 

Description : vers 1660-1661 (restituée) ; papier ; 243 et 261 feuillets ; 326 × 210 mm et 250 × 190 mm ; 

longues lignes  

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

chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; titres courants  

      reliure : relié non couvert 

Contenu :  

 - Cambron II-4 table non foliotée au début puis actes de 1182 à 1642 (un ajout de 1674) en latin et français, 

suivant un classement plus ou moins topographique 

 - Cambron II-6 actes de 1227 à 1661 en latin et français suivant un classement plus ou moins topographique 

 

 Ms. Malines, A. diocésaines, Cambron II‒5 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVe siècle avec une reprise au XVIIe siècle (restituée) ; papier (filigrane à la tête de bœuf 

allongée) ; 90 feuillets ; 292 × 220 mm ; longues lignes  

      8 cahiers de formats divers ; foliotation moderne en chiffres arabes en haut à droite ; signature 

des cahiers par une lettre à la fin du cahier ; titres courants ; numérotation des actes à l’époque moderne  
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      éventuelles dégradations : vraisemblablement launaire : signatures des cahiers qui va de c à m 

avec le d qui manque => au moins trois cahiers manquant a priori  

      reliure : parchemin de remploi (2 chartes de 15.9 et de ?) 

Contenu : une grosse centaine d’actes de 1291 à 1584 en français, latin et néerlandais 

 - fol. 1 gage (1370, 1371) 

 - fol. 3 Chiérue (1320, 1335, 1324) d’une écriture du XVIIe siècle 1345-1394 

 - fol. 4v Cambron Casteau d’une écriture du XVIIe siècle 1371-1468 

 - fol. 13 Castel (1336) d’une écriture plus récente 1380-1410 d’une écriture du XVIIe siècle 1404-1584 

 - fol. 19 Brugelette 1355, 1322, 1321, 1321 d’une écriture plus récente 1408 

 - fol. 21 Baulenghien 1324 d’une écriture du XVIIe siècle 1410-1498 écriture ancienne à nouveau 1355, 1347 

 - fol. 25 Brugelette (suite) 1329, 1319 

 - fol. 29v Thieslaing écriture plus récente 1323 

 - fol. 32v Mienremen écriture plus récente 1291, 1311, 1325 

 - fol. 33 Attre 1334, 1334, 1364 

 - fol. 36 Arbre et Attre 1402, 1409 écriture du XVIIe siècle 1401-15.. 

 - fol. 45 (nv cahier) Fignies 1431 

 - fol. 47 Cambron écriture xviie 1664 

 - fol. 49 Tenirmonde duehendert zeffeen et seventech 

 - fol. 49v Apel 1399 

 - fol. 50 Hulse 1408 

 - fol. 54 Wodeke 1336, 1336, 1336, 1336, 1336, 1355, 1322, 1322  

 - fol. 60 Mons écriture du XVIIe siècle 1409-1410 

 - fol. 63 Ysier 1331, 1315, 1332, 1325, 1331, 1327, 1331 écriture du xviie 1301 écriture ancienne 1335, 1336 

(+ chirographe original de 133.), 1324, 1332, 1331 (les deux derniers actes, fin du 1er et début de 2nd sont d’une 

écriture du XVIIe siècle sur un feuillet recto verso), 1332 écriture du xviie 1336  

 - fol. 80 Bauffe 1331, 1331 du XVIIe siècle 1403 

 - fol. 81 « Che sont les hiretaies et les terres gisans en le proffe de papegmen , li queil sont à tierage es quels 

tierages cyl de Cambron ont le moitier se sont chil dit hiretag chi apres denommes à la Vme garbe de tierage » 

 - fol. 81v Bauffe (suite) 1510 

 - fol. 82 diverses notes 

 - fol. 82v bulle pontificale du pape Clément, relation liées aux indulgences du pape Sylvestre 

 - fol. 83v écriture plus récente 1389, et non datés ou date amputée par découpage 

 - fol. 85v Mellin écriture plus récente1385 

 - fol. 87 notes diverses 

 - fol. 88v notes diverses dont visite de Fontenelle par l’abbé de Cambron en 1384 
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Cantimpret (béguinage à Mons) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 53 

Stein n°2486 ; cartulR n°1824 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce sunt les chartres et les cyrographes dou beguinage de Mons » 

Description : début XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 32 feuillets ; 135/140 × 200/205 mm ; longues lignes 

      4 quaternions ; foliotation moderne ou contemporaine dans le coin supérieur droit ; cahiers 

signés ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués mais d’une encre un peu plus pâle ; pas de 

numérotation des actes ; initiales à peine marquées par la taille  

      reliure : carton recouvert de cuir légèrement décoré ; probablement contemporaine (à l’époque 

moderne, vélin) 

Contenu : 30 actes de 1245 à 1308 en français et latin ; parfois, à la fin du titre-analyse, un renvoi à un obit ou à 

un luminaire 

 - fol. 1 « Ce sunt les chartes et les cyrographes dou beguinage de Mons » 

  achat du terrain de Cantimpret par les béguines aux chanoinesses de Sainte-Waudru (1245) 

 - fol. 1 De fundatione cur[…] Cantinprati 

  vidimus du précédent (1269) 

  donation (1266) 

 - fol. 2 De fundatione hospitalis (bulle d’Innocent de la 3e année de son pontificat) 

 - fol. 2 De benedictione altaris Sancti Johannis 

  1284 par l’évêque de Sudue( ?) à qui l’évêque de Cambrai a délégué son autorité 

 - fol. 2v « C’est de le rente Dierbisuel ke mesires Jehan de Saint Gislain aquist » (1286) 

 - fol. 3v « C’est de demiselles Oedain de Mieville » (1291) 

 - fol. 4 « C’est de Thieri Pautenier ch’est à obis » (1290) 

 - fol. 5 « C’est li rente dou covent de Cras Col » (1280) 

 - fol. 5v « C’est de le rente de Goignies » (1302) 

 - fol. 6v « C’est de lel rente demiselle Marguerie de Hainin » (1280) 

 - fol. 7v « C’est dou vendage Jehan Maglore » (1280) 

 - fol. 8 « C’est encore de Jakemon Maglore de Maribrial ce sunt obit » (1285) 

 - fol. 9v « C’est de demiselle Wedam de Mieville » (1291) 

 - fol. 10v « Encore de demiselle Oedain de Mierville » (1291) 

 - fol. 11v « Encore de demiselle Oedain » (1291) 

 - fol. 12v « C’est de le rente demiselle Fressent de Dour a luminaire » (1282) 

 - fol. 13 « C’est dou mui de blet demiselle Marie d’Astices » (1281) 

 - fol. 14 « C’est des VI livres ke Anthoines li maire laissa al begugnage ki fu akatet del argent le demiselle de 

Jehanpret » (1295) 

 - fol. 16 « C’est de le rente demiselle Fressent de Boussut » (1288) 

 - fol. 16v « C’est de IX \XII/ rasieres de blet de Bliaugies que tempies doit se n’en fait li cyrografes mention 

que de nuef et demie » (1291) 

 - fol. 17v « C’est des II muis de blet Ysabiel de Lesplace » (1282) 

 - fol. 18v « C’est des II muis de blet demiselle Alis Coulon » (1282) 

 - fol. 20 « C’est des VI lb de blans ke Jehans de le Mote doit à Mikiel de l’Estruve » (1294) 

 - fol. 20v « C’est dou blet ke li hospitas doit au curet as capelains et ai clerc de I » (1278) 

 - fol. 22v « C’est des XVIII s. ke Jehans Mannesters doit » (1307) 

 - fol. 23 « C’est le cyrografes des VI bl. Ke demiselle Maroie de Rouvroit a\quist/ à Cirne à Mahui 

\Jakemon/ de le Mote » (1290) 

 - fol. 24v « C’est li recors de cest cyrografe ci-devant de VI lb. Ke Maroie de Rouroit aquist a Jakemon de le 

Mote de Chirue » (1308) 

 - fol. 25v « C’est des XL s. ke ont a Kieni se les doit Jehans Corses » (1307) 

 - fol. 27v « C’est des XXX s. ke demizelle Alis Coulons aquist à Cholart dou Pont » 

 

Le cartulaire indiqué par la base CartulR n°5954, conservé aux Archives départementales du Nord (161 H 1), 

concerne non le béguinage de Cantimpret de Mons mais celui de Cantimpré de Cambrai ; en outre, les éléments 

codicologiques donnés ne correspondent pas à ceux qui sont indiqués dans l’inventaire de la série H des Archives. 
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Chantraine (commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Jodoigne) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 8 

Stein n°869 ; cartulR n°3105 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des principaux privileges, sentences de la commanderie de 

Chantraine, lequel fit escrire et dresser noble seigneur messire Jacques de Martinet des Pisnabeaux, chevalier de 

l’ordre de Sainct Jean de Jherusalem et commandeur de ladite commanderie en l’an XVIC vingt et deux par 

direction du sieur Jean le Roy advocat dudit seigneur commandeur et dudit ordre. 1622 » 

Description : 1622 (donnée) ; papier ; 234 feuillets ; 370× 235 mm ; longues lignes   

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

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes en latin, français et néerlandais de 1160 à 1622 + ajouts de 1628 à 1718 

 - avant la foliotation : « Table du present registre et en premier des pervileges [sic] » 

 - fol. 1-47 privilèges (1160-1609 + 2 ajouts 1628 et 1637) 

 - fol. 48-62 sauvegardes (1574-1600) 

 - fol. 63-117 sentences et arrests (1554-1622) 

 - fol. 118-161 vierges 

  ajouts (1707-1718) 

 - fol. 162-209 Privilèges octroyés à l’ordre par le Saint-Siège 

  Pie IV qui cite Martin V, Sixte IV, Innocent VIII, Jules II, Léon X, Clément VII, Paul III (1560) 

  Pie V (1568) 

  Pie V (1571) 

  2 actes des archiducs (1599, 1611) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl.   [non consulté, non repéré] 

Stein 870 ; cartulR n°2134 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°870) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 63 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1109 à 1721 

 

 Ms. Mons, A. État, Cart.   [non consulté, non repéré] 

Stein n°4001 ; cartulR n°3956 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4001) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 162 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1160 à 1719 
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Clairefontaine (abbaye de cisterciennes) 
 

 Ms. Arlon, A. État, Clairefontaine 145 

Stein n°965 ; cartulR n°3530 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Dit her nach geschriven sint alsulge bullen unde brieve das cloister 

van Bartenburg hait, die dae uf den heufftbrieven geczogen sint, van allen renten, czensen, czeinden, gulden, 

fryheiden unde confirmatien etc. Wae man die vinden sal als mit der czalen cleirlich her nae volget unde 

geschriven steit. »11 

Description : après 1465 et avant 153512 (restituée) ; papier (2 filigranes : ancre et P à pince de crabe 

surmonté d’une quintefeuille), 167 feuillets ; 285 × 205 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains centré dans la marge de tête, à partir du 1er acte 

transcrit (une erreur : passe de 63 à 69 directement, sans rupture dans l’acte, donc pas de lacune) et foliotation au 

crayon ajoutée de façon contemporaine ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées par leur taille  

      écriture(s) principale(s) : un cartulariste germanophone qui a rédigé le prologue, la table et les 

rubriques en haut allemand moderne  

      reliure : cartonnage entoilé sur lequel on a recollé le parchemin qui servait de couvrure 

Contenu : près de 250 actes de 1163 à 1479 (un ajout 1531) en latin, français et allemand13, classés d’abord par 

autorités (une petite vingtaine de bulles puis d’actes généraux et de confirmation) puis par lieux (4 à 6 sur Sancy, 7 

sur Hollerich, 8 sur Luxembourg, 1 sur Anliers, une grosse vingtaine sur Arlon…)  

 - avant la foliotation : table très succincte, sans renvoi aux pages, en allemand comme le prologue 

 

 Ms. Arlon, A. État, Clairefontaine 146-147 

Stein  et 966 ; cartulR  et 90 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : 1747-1753 d’après les dates de copie et de certification par le notaire cartulariste (restituée) ; 

papier ; plus de 950 + 143 feuillets ; 326 × 210 mm et 387 × 250 mm, longues lignes  

      foliotation en chiffres arabes vraisemblablement d’époque  

      écriture(s) principale(s) : actes trascrits et certifiés conformes par le notaire et greffier d’Arlon, 

Pierret  

      éventuelles dégradations : pas de reliure ni de couverture ; dans le 1er volume, nombreux 

feuillets arrachés, déchirés, incomplets  

      reliure : ni relié ni couvert 

Contenu : des centaines d’actes du XIIIe au XVIIIe siècle, en latin, français et allemand (parfois traductions du 

latin en français)  

 - table qui renvoie aux folios, mais aussi à un numéro d’acte qui est reporté à côté de l’acte (numérotation ni 

continue ni dans l’ordre, dont on ne sait pas à quoi elle renvoie) 

 

 Ms. Arlon, A. État, Clairefontaine 148 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

 
11 « Ici après sont écrites toutes ces bulles et chartes que l’abbaye de Bardenbourg a, qui là-bas sont tirées des chartes originales, de 

toutes les rentes, cens, dîmes, florins, libertés et confirmations etc. Comment on peut les trouver avec les nombres [numéros de folios] suit 

clairement ci-après et est écrit. » (l’abbaye est désignée ici non par son nom mais par le toponyme du lieu sur lequel elle a été fondée). Je 

remercie très sincèrement Max Schmitz pour les corrections qu’il a apportées à ma transcription et pour son secours pour la compréhension 

de ces quelques lignes. Je remercie également Monique Goullet, Martin Heinzelmann et Jeroen Deploige pour leur aide à traduire les 

quelques termes qui demeuraient obscures. 
12 Plutôt fin XVe siècle d’après l’écriture ; plutôt début XVIe siècle d’après le contexte (retour des religieuses). 
13 Le plus ancien acte en allemand date de 1371 et à partir de 1385 l’allemand est très majoritaire, quasiment la seule langue utilisée 

même. 
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Description : XVIIIe siècle d’après l’écriture (restituée) ; papier ; 32 feuillets conservés, 375 × 240 mm, 

longues lignes  

      foliotation ancienne perdue, une foliotation contemporaine au crayon  

      éventuelles dégradations : pas de reliure ni de couverture ; très nombreux feuillets perdus 

vraisemblablement  

      reliure : ni relié ni couvert 

Contenu : actes en latin, français et allemand dont bulles, de 1164ns à 1401 pour les actes conservés ; nombreux 

titres-analyses fort proches de ceux du cartulaire 145 
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Clair-Lieu (croisiers à Huy) 
 

 Ms. Liège, A. État, Croisiers de Huy 72 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin XVe ou début XVIe siècle d’après l’écriture, après 1487 (restituée) ; papier (filigrane en in-4° 

sorte d’écusson) ; 28 feuillets ; 208 × 143 mm, longues lignes  

      3 cahiers (1 octonion amputé des deux derniers feuillets, 1 quaternion et 1 quaternion amputé du 

6e feuillet) ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cartonnage contemporain + boîte dans laquelle le glisser 

Contenu : une 15aine de privilèges pontificaux de 1336 à 1487, soit pour l’ensemble de l’ordre des croisiers soit 

pour es croisiers de Huy, apèrs un texte narratif sur l’histoire des croisiers 

 - fol. 1-3v texte narratif sur l’histoire des croisiers 

 - fol. 3v-4 Anno Domini trcentesimo XXXVI° origines des croisiers et annonce des privilèges pontificaux 

 -fol. 4 Anno Domini M CC XLVIII Innocent, pape, à tout l’ordre des croisiers 

 - fol. 4v-5v Henri évêque de Liège aux croisiers de Huy 1200, 31 déc. 

 - fol. 5v-6v M CCC Jean, pape, à tout l’ordre des croisiers 

 - fol. 6v-7v M CCC LVI Innocent, pape, aux croisiers de Huy 

 - fol. 7v-8 M CCC LXXX 8° Pyleus, cardinal-prêtre au titre de Saint-Praxède 

 - fol. 8-8v Pyleus, cardinal-prêtre au titre de Saint-Praxède 

 - fol. 8v-10 M CCCC XIII Jean, pape, aux diocèses de Cambrai, Liège et Cologne pour tous les croisiers 

 - fol. 10-11 M CCCC XVII Sigismond, empereur 

 - fol. 11-11v M CCCC XXIIII Martin, pape, au prieur des croisiers de Huy 

 - fol. 11v-14 M CCCC XXXVIII Eugène, pape, pour les croisiers du diocèse de Liège 

 - fol. 14-16 M CCCC XXXIIII Confirmatio donatorum ordinis nostri Jean, évêque de Liège 

 - fol. 16-18v Anno Domini M CCCC LXIIII Paul, pape, aux croisiers de Huy 

 - fol. 18v-22v M CCCC LXXV Sixte, pape, aux croisiers du diocèse de Liège 

 - fol. 22v-26v Innocent, pape (1487) 
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Dinant – Notre-Dame (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 312 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum cartarum bonorum jurium et privilegiorum ecclesie Beate 

Marie Dyonensis 

Description : vers 1438 (restituée) ; parchemin et papier (3 ou 4 filigranes, cahiers homogènes) ; 

290 feuillets ; 292 × 215 mm ; longues lignes/deux colonnes ; réglure à la mine de plomb  

      cahiers, essentiellement des sénions, dont les bifeuillets intérieur et extérieur sont en parchemin 

et les autres en papier ; foliotation en chiffres romains, de l’époque, dans la marge supérieure, qui recommence à 1 

à chaque chapitre (début des copies, pas de la table) + foliotation continue en chiffres arabes, de l’époque 

contemporaine, dans la marge supérieure à droite ; signature des cahiers ; pas de titres courants ; pas de rubriques 

mais des titres donnés à chaque acte, bien détachés, centrés ; pas de numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : régulière, cursive à majuscules  

      éventuelles dégradations : sans doute lacunaire puisque la 2e partie manque, mais la foliotation 

discontinue, qui recommence à 1 au début de chaque chapitre, ne permet pas de le vérifier  

      reliure : carton recouvert de cuir tirant sur l’orange, sur 5 nerfs ; reliure refaite à l’époque 

contemporaine avec récupération de la garde supérieure (velin et de l’autre côté un talon) 

Contenu : 4 parties, table en début de chaque chapitre (avec signet pour repérer chaque table de début de 

chapitre) 

 - talon + fol. 1-5 vierges à l’origine (quelques notes obituaires de chantres 1566-1658) 

 - fol. 6-144v 1e partie 

  .fol. 6-17v Incipit tabula censuum hic subsequentium (table pour 121 feuillets) 

  .fol. 18-127v transcription de 158 actes de 1236 à 1437 

  .fol. 127v-132v ajout de 8 actes de 1440-1441 

  .fol. 133-144v vierge à l’origine ; note de 1501 sur la célébration d’un anniversaire (fol. 133v) ; « Chy 

s’ensievent les pieches de terre de Sommeres apertenans au dimaige du chapitre  de l’eglise collegiale Notre Dame 

de Dynant » (fol. 144v) 

 - fol. 145-231v et fol. 307-362v 3e partie 

  .fol. 145-148v Incipit tabula litterarum spelte sive bladorum hic subsequentium 3a (table pour 

89 feuillets) + des notes de 1530 et 1612 

  .fol. 149-231v et fol. 307-313v transcription de 48 actes de 1311 à 1438 + une note de 1693 

  .fol. 314-362v ajouts de 25 actes de 1365 à 1517 (changement de main entre 1452 et 1456 notamment) 

 - fol. 232-273v + 4e partie 

  .fol. 232-239v Incipit tabula libri cartarum ecclesie Beate Marie dyonensis (table pour 25 feuillets) + 

ajout d’un acte de 1493 avec collation notariale 

  .fol. 240-263v et fol. 257-257v transcription de 34 actes de 1086 à 1357 

  .fol. 263v-273v ajouts d’actes de 1429 et de 1431 sur la réception de chapelains et autres bénéficiés et sur 

celle de chanoines + de 4 actes de 1408 à 1545 

 - fol. 274-306 autre chapitre ajouté : transcription de 27 actes de 1340 à 1446, dont les 2/3 entre 1438 et 1448  

 - fol. 363-390v vierges avec ajout d’une note qui prouve l’utilisation du cartulaire en justice en 1620 : Anno 

Domini XVIC vigesimo mensis septembris die decima nona hic liber fuit exhibitus et productus coram reverendo 

domino officiali Leodiensis in causa quam venerabiles domini prepositus decanus et capitulum collegiatae 

ecclesiae Beatae Mariae Virginis oppidi Dionantensis habebant contra dominum Joannem Hustin vicarium 

parrochialis ecclesiae de Suris, ratione congruae portionis vicarii, et per quinque advocatos ibidem presentes sub 

quolibet eorum juramento ob illius antiquitatem et integritatem approbatus et legalis indicatus, cuius tenori 

omnimodo fides adhiberi potest. Leonardus Dengis notarius, 1620. (fol. 390v) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl.  [non consulté, non repéré] 

Stein n°1199 ; cartulR n°800 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°1119) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre rouge » 



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) 

45 

Description : XVe siècle, après 1431 (restituée) ; parchemin ; 35 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1086 à 1431 
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Enghien – carmes (couvent de carmes) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 13  [manuscrit composite dont la 1e partie est un cartulaire, la 2e plutôt un livre 

foncier] 

Stein n°1257 ; cartulR n°1491 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : In isto registro reddituum de novo scilicet anno XVC primo renovatio. 

Primo habentur omnes redditus quos conventus habet in oppido Angiensi super domibus et domistradiis in diversis 

plateis opidi situatis quorum aliqui possunt quitari alicui vero non. Secundo habentur omnes redditus quos habet 

conventus extra opidum Agiensem in diversis locis tam in locis in terra Agiense situatis tam in locis extra terram 

Agiensem situatis et que sint insta loca etiam habuntur in isto registro. Tercio habuntur omnes redditus et census 

quos conventus habet solvere. Quarto habetur in quibus locis sunt redditus augemntati et diminuti citra incendium 

magnum Angiense quod fuit anno XIIIIC XCVII.  

              Item anno quo incentium fuit prima die augusti decretum fuit quod in 

reliquum et deinceps omnes redditus vendendi et a die predicta venditi possent libere redimi omni tempore dando 

pro quolibet denario octodecim denarios prout ex registro opidi accepimus priori tempore constituti redditus, 

videlicet ante datam predictam, redimi non possentnisi contractus id per litteras contineat 

Description : 1501 (donnée) ; papier (divers filigranes : cercle avec croix à l’intérieur surmonté d’une croix 

romaine pour le 1er cahier ; P gothique qui se termine en pince de homard ; cœur surmonté d’une croix…) ; 

115 feuillets ; 277 × 208 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite  

      reliure : cuir sur ais de bois biseautés ; sur 5 nerfs 

Contenu : 24 acteset français et surtout en néerlandais + sorte de livre foncier 

 - fol. 1-15 (octonion avec bifeuillets extérieur et intérieur en parchemin, dernier feuillet perdu) 24 actes 

d’écriture homogène, peut-être du XVe siècle 

 - fol. 16-19 liste de rentes en 1401 ( ?) : « Dit siin sie renten minis heren sente Jans van Unlebeke die Valleri 

te kersalbende int jaer ans heren M CCCC enn I » 

 - fol. 22-23 à nouveau sorte de prologue (1501)  

 - fol. 23sqq ressemble plutôt à un livre foncier, en néerlandais, par ordre alphabétique de toponymes 
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Flône (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin) 
 

 Ms. Liège, Université de Liège Réseau des bibliothèques, ms. 2026 [manuscrit composite contenant, entre 

autres un cartulaire] 

Stein n°1362 ; cartulR n°4501 

Biblio. récente : Nathalie VERPEAUX, « La composition du cartulaire de l’abbaye de Flône (diocèse de Liège) au 

début du XVe siècle et ses liens avec les archives », Revue du Nord, t. 98 n°414 (2016), p. ??? 

Niveau d’analyse : étudié 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartharum seu documentorum monasterii Flonensis 

Description globale : vers 1586 (restituée) ; papier (filigrane : un G et un W avec un dessin de licorne 

stylisée repéré par Piccard, Fabeltiere III 1331 sur des manuscrits de Maastricht datés de 1590), 202 feuillets ; 

280 × 210 mm, longues lignes, réglure non visible  

        2 dodécanions, 6 achiers irréguliers et 2 décanions ; foliotation contemporaine en petits 

chiffres arabes dans le coin supérieur droit puis foliotation ancienne en chiffres arabes dans la marge de tête  

        éventuelles dégradations : dos disparu  

        reliure : cuir brun légèrement décorée avec des filets sur carton ; sur 4 nerfs 

Description cartulaire : vers 1409-1413 et vers 1480 (restituée) ; papier (divers filigranes d’animaux 

fantastipues et P à pince de homard surmonté d’une croix, certains datables du déut des années 1410 et de la fin du 

XVe siècle pour le dernier), 202 feuillets ; 280 × 210 mm, longues lignes, réglure non visible  

         6 cahiers de 8 à 11 bifeuillets les uns dans les autres ; foliotation ancienne en chiffres 

arabes au milieu de la marge de tête, jusqu’au fol. 85 (n°45 deux fois, n°51 oublié, ne tient pas compte d’une feuille 

ajoutée postérieurement) ; signature en début de cahier ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas 

de numérotation des actes  

         écriture(s) principale(s) : 1 main jusqu’au fol. 85  

         éventuelles dégradations : dos disparu ; nombreux feuillets abîmés et consolidés, 

notamment au début et à la fin  

         reliure : cuir brun légèrement décorée avec des filets sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : cartulaire du début du XVe siècle complété à la fin du XVe siècle, enchâssé entre 2 cahiers au début et 

2 à la fin contenant essentiellement des listes de cens et une liste des abés 

 - fol. 1-45 « Registre contenant les cens, chappons, rentes et trecens qu’on doibt et paye ung curé de 

Hermalle » de 1586 à 1594 

  fol. 25-45 vierges 

 - fol. 1-111 Liber cartharum seu documentorum monasterii Flonensis (cartulaire d’env. 220 actes en français 

et latin de 1092 à 1408 avec ajouts jusqu’à la fin du XVe siècle) 

  avant la foliotation et fol. 91-92 table sur deux colonnes 

  fol. 1-84 202 actes de 1092 à 1408 

  fol. 85-90v ajout d’un compte rendu par l’abbé (1413), d’un acte de 1337, de notes et du testament de 

Gérard de Villiers (1455) 

  fol. 92v-95v liges ‒ redevance due pour la possession d’une terre sous hommage lige ‒ établis par le 

prévôt de l’abbaye pour l’année 1407-1408 et notes diverses 

  fol. 96-111 (sur un cahier ajouté) 14 actes copiés à la fin du XVe siècle et ajout beaucoup plus tardif d’un 

acte de 1546 

 - fol. 112-154 vierges sauf fol. 114-115 : liste des abbés établie en 1645, complétée jusqu’en 1693 

 

 Ms. Liège, Université de Liège Réseau des bibliothèques, ms. 2014, ms. 1874, A. État, Flône 11 et Université 

de Liège Réseau des bibliothèques ms. 2015 

Stein n°1362 bis ; cartulR n°1750 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock 1 », « Stock 2 », « Stock 3 » et « Supplément », 

Description : vers 1692 (restituée) ; papier ; env. 364 + 376 + 350 (171 écrits et foliotés) + 450 feuillets ; 

380 × 255 mm, longues lignes  

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

titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes mais indication dans la marge du lieu, de la date, 
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de la lettre de la layette de conservation de l’acte et du n° de l’acte dans cette layette ; initiales marquées leur taille 

et leur décor  

      écriture(s) principale(s) : Charles Hénon, notaire + compléments par quelques autres à la fin du 

3e volume et à la fin du volume de supplément  

      éventuelles dégradations : ms. 2014, ms. 1874 et ms. 2015 plats supérieur et inférieur détachés ; 

ms. 2015 dos disparu  

      reliure : cuir brun sur carton ; sur 5 nerfs bien visibles 

Contenu : actes en latin et français de 1092 à 1690, avec collation et authentication par Charles Hénon, classés 

topographiquement dans 3 volumes + 1 volume de supplémets ; quelques ajouts jusque 1785 

 - ms. 2014 : avant la foliotation table 

     fol. 1-2v acte de fondation (1092) 

     fol. 2v-4 bulle d’Adrien avec rota et signa (1156) fol. 4v-5 accord au sujet d’une dîme à Antei, 

paroisse Saint-Étienne au Mont (1257) 

     fol. 5 confirmation de donations par Maria, veuve de Godefroid de Louang (Louvain ?) et son 

fils (1259    fol. 5vsqq. actes par lieu de possession (A → H), en commençant par Anthet avec dans la 

marge le lieu, la date, la lettre de la layette de conservation de l’acte et le n° de l’acte dans cette layette 

 - ms. 1874 : avant la foliotation et fol. 371 table (le scribe pas conservé suffisamment de place pour la table, 

faite au fur et à mesure ou plus probablement après la réalisation du volume puisque le feuillet est clairement 

ajouté ; il avait perdu de la place en prenant un cahier spécifique dans le 1er volume et n’a pas voulu recommencer 

la même erreur)  fol. 1-370 actes par lieu de possession (H → T) 

 Flône 1 : avant la foliotation table 

    fol. 1-141 actes par lieu de possession (T → W) 

    fol 142-171 transcriptions par d’autres mains (… Denys, J. Baeer et J. Collinet) nettement moins 

claires que celles de Charles Hénon 

    fol. 172sqq. vierges 

 - ms. 2015 : avant la foliotation table 

     fol. 1-242 actes par lieu de possession copiés non seulement sur des originaux comme dans les 

tomes précédents mais aussi sur un « ancien Liber cartarum » ou ex antiquo libro cartarum (c’est-à-dire sur le 

Liber cartharum, ms. 2026) 

     fol. 243-256v 2e main (Charles Hénon a fini de copier un acte mais ne l’a pas collationné), 

Winard Denii, pour des actes de 1516 à 1709 

     fol. 256v-262v 3e main, Collinet, pour des actes de 1695 à 1729 

     fol. 263v 4e main A. Foiron pour un acte de 1731 

     fol. 264-266, 5e main J. Winard, pour des actes de 1686 à 1735 

     fol. 266v-271, 6e main, Détienne, pour des actes de 1781-1785 

     fol. 272-435 vierges 
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Floreffe (abbaye de prémontrés) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3288 

Stein n°1364 ; cartulR n°1932 

Niveau d’analyse : étudié 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Incipiunt omnium cartarum, munimentorum et privilegiorum ecclesie 

Floreffiensis recapitulationes, quorum auctenticorum et originalium transcripta secuntur ordinata et distincta, 

prout inferius per capitula distinguntur. Reverendus enim pater dominus Egidius de Noela, divina providentia 

abbas ecclesie Floreffiensis predicte, primo creationis sue anno, qui fuit anno Domini M° CC° nonagesimo 

secundo, in die beate Marie Magdalene, ipsa originalium transcripta scribi fecit per fratrem Gerardum de 

Colonia, canonicum Helencinensem, et in presenti volumine collocari (en tête de la table au début du manuscrit) 

Description : 1292 (donnée) ; parchemin ; 242 feuillets parchemin + 20 feuillets papier ajoutés ; 

325 × 227 mm ; longues lignes ; réglure à la mine de plomb  

      31 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation XVIIe siècle dans le coin supérieur droit, en 

chiffres romains précédés de la mention fo. ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants bicolores ; 

rubriques ; numérotation des actes bicolores ; initiales filigranées bicolores  

      écriture(s) principale(s) : livresque posée (Gérard de Cologne, chanoine d’Heylissem)  

      éventuelles dégradations : quelques défauts dans le parchemin ; plat inférieur détaché  

      reliure : cuir avec décor estampé sur carton ; sur 5 nerfs ; postérieure à l’établissement de 

l’index sur papier (vers 1676) ; rognage d’un certain nombre de notes ajoutées à la fin du Moyen Âge et au début 

de l’époque moderne lors de la reliure ; plat inférieur détaché 

Contenu : 392 copies fin XIVe siècle, 46 ajouts en latin et français ; table d’époque ; index ajouté vers 1676 

 - copie ajoutée de 3 actes du XIVe siècle (1373, 1372 et 1376) à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, sur 

feuillets ajoutés 

 - table contemporaine du manuscrit, sur 2 colonnes, avec renvoi au numéro de l’acte, chapitre par chapitre ; 

en partie complétée en même temps que le cartulaire ; ajout d’un renvoi aux folios sans doute vers 1676 

 - fol. 1-225 cartulaire suivant un classement topographique puis thématique, avec quelques ajouts en fin de 

chapitre sur des feuillets laissés vierges dans ce but par le cartulariste : 

   .fol. 1-18v Floreffe 

   .fol. 19-21v Corroy-le-Château 

   .fol. 22-22v Jodion 

   .fol. 23-23v Villers-Deux-Églises 

   .fol. 24-25v Franière 

   .fol. 26-37v Trazegnies 

   .fol. 38-41v Chapelle-lez-Herlaimont 

   .fol. 42-43v Flechère 

   .fol. 44-48v Obaix 

   .fol. 49-63v Thiméon 

   .fol. 64-65v « Uvilla-Fontenelle » 

   .fol. 66-71v Farciennes 

   .fol. 72-77v Auvelais 

   .fol. 78-82v Sorle-Saint-Géry 

   .fol. 83-91v Beaumont 

   .fol. 92-93v Aublain 

   .fol. 94-97v Brouffe 

   .fol. 98-102v Sautour 

   .fol. 103-104v Acoz 

   .fol. 105-108v Senenne 

   .fol. 109-112v Ardenelle 

   .fol. 113-120v Lees 

   .fol. 121-122v Noville-sur-Méhaigne 

   .fol. 123-132v Wanze 

   .fol. 133-135v Warnant 

 .fol. 136-137v Vierves 

 .fol. 138-138v Marche-les-Dames 

 .fol. 139-140v Bonine 

 .fol. 141-144v Hingeon 

 .fol. 145-146v Tohogne 

 .fol. 147-150 prébende à Saint-Paul de Liège 

 .fol. 151-161v Postel (prieuré dépendant de Floreffe 

à partir de 1138) 

 .fol. 162-165v Laarbeeck 

 .fol. 166-168v Hengel 

 .fol. 169-172 Eksel 

 .fol. 172v-173v Capella juxta Coloniam 

 .fol. 174-175v exemption de tonlieu 

 .fol. 176-180v testaments et legs 

 .fol. 181-181v accords entre prémontrés et cisterciens 

 .fol. 182-182v confraternité entre Floreffe et Signy 

 .fol. 183-186v confirmation du roi des Romains 

 .fol. 187-202v confirmations et privilèges papaux 

 .fol. 203-205v transcription du privilège de tout 

l’ordre 

 .fol. 206-213v privilèges communs à l’ordre 

 .fol. 214-225 De novo aquisita ; ce chapitre semble 

avoir été ajouté en 1297-1298 par un scribe dont l’écriture 

est extrêmement proche de celle de Gérard de Cologne ; 

l’ornemaniste est passé après ces dernières transcriptions 

 - fol. 225-237 ajouts aux XIVe-XVIIIe siècles 

 - sur feuillets papier, index ajouté vraisemblablement vers 1676, par Léonard Jacquet, quand il préparait son 

grand cartulaire en plusieurs volumes 
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 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3289-3290, arch. eccl. 306214 et Bibl. grand séminaire, Sém. 30 (= Flo. 50) 

Stein n°1365 ; cartulR n°4967, 5862 

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre des titres et documens appartenans à l’abbaye de Floreffe 

contenans les biens, bois, revenus, rentes, terres, preits et quelques autres droits dont elle jouy audit Floreffe, 

Morgnimont, Jodion, Franier, Floriffoux, et es lieux circonvoisins copiés par f. Leonard Jacquet religieu de 

Floreffe vers l’an 1676 »       « Regitre concernant Franier, Auclois, Tamines, Farciennes, 

Lambusart, Fontenelle et autres » 

Description : vers 1676 (donnée) ; papier ; 438 + 471 + ? pages (en 7 vol. d’après la notice du nécrologe, 

Sém. 34 bis, 22 août) ; env. 415 × 260 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque  

      écriture(s) principale(s) : Léonard Jacquet († 1683), chanoine  

      éventuelles dégradations : fragment des Archives de l’Etat à Namur (arch. eccl. 3062) et 

volumes du Grand séminaire très dégradés, déreliés et sans doute traces d’incendie  

      reliure : parchemin sur carton, dos en carton 

Contenu : actes en latin et français 

 - table au début 

 - classement topographique puis ordre chronologique approximatif avec numérotation des actes par groupe 

AE Namur arch. eccl. 3289 et 3290 (2 volumes) 

Volume 1 

(collations J. Fraiture) 

Volume 2 

(collations J. Fraiture) 

 

p. 1-390 Floreffe (1121-1678 + ajouts 1682, 1684, 1703) 
p. 391-420 Morgnemont (1397-1609 + ajouts 1716, 1717, 
1631) 
Jodion 
Franier    * 
Floriffoux    

p. 1-110 Franier (1191-1676) 
p. 111-297 Avelois (1138-1672) 
p. 298-354 Voisins-lez-Avelois (1464-1662) 
p. 355-390 Tamines-lez-Avelois (1294-1612) 
p. 391-406 Faverchines (1210-1624) 
p. 407-453 Fontenelle et Lambusart (1219-1636) 

* annoncés mais abs. 
=> une partie 
perdue ? à l’encontre 
de cette hypothèse, 
la table, qui s’arrête à 
la p. 419 

Gd séminaire Namur, Sém. 30 = Flo. 50 (29 dossiers par ordre alphabétique de lieux, en 4 fardes) 

+ A. État, arch. eccl. 3289-3290, arch. eccl. 3062 (pour le vol. 4 p. 341-372)15 

Volume 3 

(collations J. Fraiture) 

Volume 4 

(collations J. Fraiture) 

Volume 5 

(sans collation) 

Volumes 6 et 7 

(sans collation) 

 

 

p. 97-118 Trazegnies (1184-
1642) 

p. 119-132 Seneffe (1222-
1643) + 1e page de Goy Moves 

p. 133-148 Gouy lez Pistons 
(Bois de Moves) (1136-1635) 
avec une note qui renvoie au 
5e volume 

p. 149-170 Nivelles (1510-
1590) mq la dernière page 

p.171-234 Obaix (1152-1641) 
avec la dernière page de 
Nivelles et mq la dernière page 

p. 235-531 Thiméon (1188-
1679 + ajouts 1706, 1712, 
1722) avec la dernière page 
d’Obaix 

volume IV 

p. 1-24 Fayat Saint-Martin 
(1285-1679) 

p. 25-34 Cuméotte (Keumiée) 
Velaine (1227-1629) 

p. 35-113 Bothey Guoy Ligniy 
(1212-1652) mq la dernière 
page 

p. 114-129 Ardenelle (dép. de 
Sombreffe) (1130-1511) avec la 
dernière page de Bothey 

p. 134-238 Grand Lez (1145-
1669) 

p. 239-326 Namur (1309-1671 
+ ajout 1693) 

p. 331-342 Bonines (1246-
1490) 

p. 343-372 Marche (1152-1550) 

p. 375-416 Hingéon (1226-
1610) 

volume V 

p. 1-92 Senenne (1158-1626) 

attribution incertaine : 

p. 97-166 Rosée (1175-1673) 

p. 169-188 Merlemont 
Franchimont Fecheroulle Loten 
(1542-1631) 

p. 191-208 Villers Deux Eglises 
(1310-1621) 

p. 209-224 Sautour (1188-
1631) 

p. 225-236 Aublain (1224-1635) 

p. 237-312 Beaumont Solre 
Saint Géry (env. 1150-1670) 

p. 317-394 Solre le Château 
(1154-1663 + ajout cercleme-
nage de la dîme à Rosée et 
Fecherolle, 1673 et arrêt du 
parlement au sujet de la cure 
de Solre le Château, 1755) 

 

p. 39-100 Herlaimont la 
Chapelle (1299-1622) dont 
mq le début 

20 p., pagination disparue 
Liège prébende Sancti Pauli 
in Leodiensis (1147-1511) 

26 p., pagination disparue 
Tilleur (1148-1677) 

env. 200 p., pagination 
disparue Wanze Warnant 
(1209-1610) non terminé 

p. 421-430 Longcham-peau 
(dép. de Longchamp) (1274-
1609) 

p. 527-562 Viesville (1161-
1651) 

p. 563-618 Pomeroye sous 
Liberchies et Mellet (1344-
1618) 

 
14 Ce fragment avait été attribué de façon erronée à l’abbaye du Vivier, mais Nicolas Ruffini-Ronzani a très bien démontré 

qu’il s’agit en fait d’un fragment du 4e volume du cartulaire moderne de Floreffe (N. Ruffini-Ronzani, « Un fragement de 

cartulaire de Floreffe mal identifié », Archives et bibliothèques de Belgique, à paraître en 2023. 
15 Grâce à la présence ou à l’absence de collations et à la pagination, certains dossiers peuvent être attribués à l’un ou 

l’autre des anciens volumes. 



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) 

51 

Florennes – Saint-Gengoux (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdu 

Un cartulaire est mentionné comme source dans le « prologue » et le corps du Cart. 2 (cf. manuscrits hybrides) 

conservé à la cure de Florennes, sans que les renvois ne correspondent au Cart. 1 (cf. manuscrits hybrides) conservé 

au même endroit et seul cartulaire connu antérieur au Cart. 2. Il s’agirait donc d’un autre cartulaire, perdu ; 

toutefois, dans la mesure où tous les autres manuscrits de Saint-Gengoux de Florennes appelés cartulaires n’en sont 

pas réellement, ce manuscrit était peut-être, lui aussi, un manuscrit hybride davantage qu’un réel cartulaire. 
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Florennes – Saint-Jean-Baptiste (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. perdu 

Il a existé un cartulaire du XVe siècle composé de la transcription de plus de 150 actes puisque, en 1890, l’abbé 

Roland, curé de Balâtre (com. Jemeppe-sur-Sambre), a retrouvé, dans la cure de Boignée (com. Sombreffe), un 

feuillet détaché de ce cartulaire avec la copie de l’acte d’acquisition, par l’abbaye, de la dîme à Treignes 

(com. Viroinval) en 121516. 

Des copies modernes du XVIIIe siècle (Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2653 A) sont collationnées « par extraicte 

d’un ancien regitre ou stock reposant es mains de la dame de Liers quod attestor Hen. Walter… nottaire de Liege in 

fidem 1720 » ou extractum ex quorum libro dicto apud nos privilegiorum concessiones ex ipsis originalibus 

fideliter congestae sunt et in quo inter caetera habetur ut sequitur. 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 26521 

Stein n°4321 ; cartulR n°2450 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des tiltres et documens concernans la fondation de l’abbaye 

de Florenne et les droits appartenans à icelle dans diverses villages en dépendans fait l’an 1708 » 

Description : 1708 (donnée) ; collations de 1711-1712 ; papier ; 253 feuillets ; 320 × 265 mm ; longues lignes 

      foliotation d’époque en chiffres arabes dans la marge de tête, coin extérieur ; « signets-

intercalaires » collés afin d’indiquer le début des chapitres (certains perdus) ; reproduction de quelques signes de 

validations dans les chartes impériales (dont un monogramme)  

      écriture(s) principale(s) : cursive moderne  

      reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs ; fermeture par liens de cuir 

Contenu : actes à partir de 1012 en latin et français 

 - fol. 1-74 Florennes en commençant par les autorités (empereurs puis papes) puis seigneurs laïcs et cours 

 - fol. 74v-89 Hemptine 

 - fol. 89v-114v Villers le Gambon 

 - fol. 115-130v Fontaine et Gomezee 

 - fol. 131-142v Jamioulle 

 - fol. 143-153v Vodelee 

 - fol. 154-164v Villers deux Églises 

 - fol. 165-169v Cerfontaine 

 - fol. 170-197v Soulmes 

 - fol. 198-214v Vodelée 

 - fol. 215-236 Corenne 

 - fol. 243-253 « table » 

 

 
16 U. BERLIÈRE, Documents inédits pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, Maredsous, 1894, p. 1 
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Frasnes (prieuré de chanoines réguliers prémontrés dépendant de l’abbaye 

d’Afflighem) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 5405 [cartulaire pour Basse-Wavre et Frasnes] 

Stein n°4201 ; cartulR n°4108 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; papier ; 27 feuillets ; 295 × 195 mm ; longues lignes  

      pagination contemporaine dans l’angle supérieur extérieur  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 39 actes de 1099 à 1509, en latin et français surtout des actes du XIIIe siècle ; 24 pour le prieuré de 

Basse-Wavre et 15 pour celui de Fraisnes => un cartulaire pour Frasnes ou un cartulaire de prieurés pour 

Afflighem ? 

 - p. 1-36 De Wavria et Bierge (24 actes de 1202 à 1509, avec 1 collation de 1646) 

 - p. 37-53 De prioratu Fraxinensi (15 actes de 1099 à 1452), qui commence sur un nouveau cahier 
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Gembloux (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. perdus 

Les cartulaires anciens de l’abbaye de Gembloux sont perdus. Dans l’introduction à son édition des chartes de 

l’abbaye17, le chanoine C.-G. Roland mentionne plusieurs de ces manuscrits dont une trace est conservée mais qui 

sont perdus. 

En 1404, un acte de 1131 a été copié par un notaire bruxellois ex libro seu registro antiquiori ut dicebatur 

privilegiorum monasterii Gemblacensis (cf. Roland, p. V et p. 58 ch. 51), sans doute un cartulaire antérieur au 

début du XVe siècle, sans que l’on puisse savoir s’il date du XIIIe ou du XIVe siècle. 

Quelques actes de l’abbaye ont été édités, ex cartulario abbatiae ou ex cartulario Gemblacensis, par Aubert 

Miraeus en 1630 et repris par Jean-François Foppens un siècle plus tard (Miraei opera diplomatica et Historica, 

Bruxelles, 1723-1748, 4 vol. ; cf. Roland, p. V, p. p. 80-82 n°63, p. 97-98 n°77, p. 104-105 n°82). 

Quatorze actes, diplomata abbatiae Gemblacensis in Brabantia ab anno 961 ad annum 1610, ont été transcrits 

en 1791 ex cartulario ejusdem abbatiae (Roland, p. XI-XII ; manuscrit conservé à La Haye, mss. Gérard n°108), 

sans que l’on sache s’il s’agissait d’un troisième cartulaire ou d’un des précédents. 

 

 Ms. La Haye, AN, papiers Gérard, 108 [non consulté] 

Stein n°1560 ; cartulR n°1048 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°1560) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 40 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 961 à 1610 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. ?  [non consulté, non repéré] 

Stein n°1561 ; cartulR n°2232 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°1561) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 225 feuillets ; in-4° 

Contenu : actes de 1241 à 1719 

 

 

 
17 C.-G. Roland, Recueil des chartes de l’abbaye de Gembloux, Gembloux, 1921 
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Géronsart (abbaye de chanoines réguliers du Val des Écoliers à Jambes) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3359 

Stein n°1570 ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre apertenant à l’eglise Notre Dame de Geronsart vulgairement 

appellé livre aux planches » (époque moderne) 

Description : vers 1285 (restituée) ; parchemin + papier ; 68 feuillets parchemin + un ternion papier ajouté 

non relié ; 340 × 240 mm (ternion papier : 300 × 200 mm) ; deux colonnes ; réglure à l’encre  

      9 cahiers de tous formats (du bifeuillet à l’heptanion) ; foliotation médiévale en chiffres romains 

en haut à droite (lors de la reliure ?) ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres courants ; courtes rubriques 

d’un module d’écriture un peu supérieur à celui des transcriptions au début des actes ; pas de numérotation des 

actes ; majuscules alternées bleue et rouge ou uniquement rouge selon les passages  

      écriture(s) principale(s) : 3 ou 4 mains pour la transcription initiale  

      éventuelles dégradations : fragile, nombreux éléments de restauration ; fol. 25 manque  

      reliure : ais de bois foncé (chêne ?) partiellement recouverts de cuir épais marron foncé ; sur 

6 nerfs  

      plusieurs marques de possessions, toutes en français, même la plus ancienne, médiévale : 

« Cestuy livre appartient à l’eglise et monastere de Notre Dame de Gerosart » 

Contenu : actes en latin et français 

 - avant la foliotation, sur un ternion en papier : table « Index d’un livre appartenant à l’église Notre Dame de 

Geronsart vulgairement appelé livre aux planchettes » 

 - fol. 1-2 (ajoutés lors de la reliure) : notes diverses, notamment notes d’appartenance mais aussi la liste de ce 

qui doit être remis à la réception d’un novice 

 - fol. 3-39 : cartulaire avec des ajouts 

 - fol. 40-66 : livre foncier précédé d’un feuillet précédé d’un feuillet de « Chronique »18 

 - fol. 67-68 (ajoutés lors de la reliure) 

 

Fol. 40-40v : La fondation du monastere de Geronsart 

L’an del incarnation Notre Sangnor Jhes Crist milh cent et trente quartre confermat li esveskes Alixandre de 

Lieg le don del Liere de la glise de Gerosart ke ses devantrains Albero esveskes de Lieg avoit doneit à Deu et à 

saint Augustin de son boos et d sa tenanche k’ilh tenoit deleis Jambes dedens les termes Notre Dame de Namur en 

frank doiaire et en ferme tenanche sens nulle exaction. Et acriet li devant dis esveskes Alixandres à devant dit siege 

de ses tenanches encor avant en frank doiaire et le fist abonneit fuers de son boos et de ses tenanches k’ilh tenoit 

encor ensi cim ilh apert par les bones et par ses lettres, et donat encor à la devant dite glise don et pooir à tos jors 

mais de prendre tote le li necessiteit et le besonge ke les persones de la desor dite glise aroient en masonage en feu 

et en pasturage en tot son bools par tot et vif et mort ki gist encor la devant dite glise. Et benit et sacrat la glise en 

l’onor de Notre Dame et de saint Augustin. Et confirmat teilh composition entre la glise de Notre Dame de Namur 

et \la/ devant dite glise ke \la/ desor dite glise doit rendre à la glise de Notre Dame de Namur chason an à tos jors le 

jor de Magni martyrs en septembre trois \souls/ namusois por le dieme des biens ki li diu eveske desor nomeit 

avoient doneit à la glise de Gerosart doser dite et por de dieme aussi de tot chu li autre esveske apres cheas 

essiewans donroit à nul jor de lar bools et de lor terres savages à la desor dite glise de Gerosart ki girat dedens les 

termes de la glise de Notre Dame de Namur. Ne ne puet la glise de Notre Dame desor dite autre dieme demandeir à 

la glise de Gerosart , ne de bleis ne de fruis ne de bestes dedens ces lieus desor dis ke ces trois souls desor nomeis 

par le tesmoins des lettres saeles de saial del devant dit esreske Alixandre donees en l’an desor escrit. Et teilh 

donation ke li esveskes Albero donat à Deu \et/ à saint Augustinen Gerosart et ke li eveskes Alixandres ses 

essiewans li confirmat et l’abonnement et l’accroissement k’ilh fist à la devant dite glise de Gerosart \soit/ en 

aamplir le siege […]en aises de son boos de Jamnes soit en masonage, en feu et en pasturage confermont à la glise 

de Gerosart esor dite aussi cist esveske de Liege desor nomeit awec le capitle de la glise de Saint Lambert de Liege 

et la pape de Rome Eugene par le tesmoing de lor lettres saeelees à fait à tens ke chascons fut esveskes de liege, à 

savoir est Albero li secrins qui moult amat lo lieu devant dit esi cum ilh tesmonge en ses lettres Henris le secons, 

Raouls, Abers de Cuik li esveskes, Johans li promiers. 

L’an milh CC XLIII donat li esveskes Robers de Liege à la glise de Gerosart cinkante boniers de son bools de 

Jambes apres le siege de la devant dite glise en restoriege et en deschange de mosanage et de feu ke la desor nomee 

 
18 Cf. au-dessous :  transcription rapide non collationnée 
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glise avoit el bools de James par la donation ke sei devantrain avoient faite à la dite glise de Gerosart awec le 

capitle de Saint-Lambert de Liege, à savoir est Alixadres, Albero lis promiers, Albero li secons, Henris li secons, 

Raouls, Albers, Johans esveske de Liege. Et confirmat li devant dis eveske Robers awec le capitle de Saint-Lambert 

de Liege ces L boners desoz dis à la glise de Gerosart desor dite en frank doiaire et les fist fuers abonneir de son 

boos encor ensi cum ilh apert par les bones et par \le/ lettres saelees de son saial et par les lettres de capitle desor 

dit. 

Le don de la cure d’Erpent 

L’an del incarnation M C XLII donat ma dame Hadins Gentis, feme d’Erpens, et messires Philippes ses fis à la 

glise de Gerosart la glise de Erpens awec tos ses appendises et le porent en main mon sangnor Albero le secon de 

teilh non, esveske de Liege à cels les […] de la glise de Gerosart et confirmat li devant dis esveskes la devant dite 

glise de Erpens à la desor dite glise de Gerosart à tenir à totjors, en agrossement de son porsong par le tesmongnage 

de ses lettres saelees de son saial. A la quele glise d’Erpens apendent cilh bien de sos nommeis […] se avant cum li 

allues d’Erpens […] et at li marliers d’Erpens en ceste dieme desor dite le dieme en ces lieus de[…] asavoir est à 

son Erpens li maisons […] et li cor[…]rier ver le batiche ki fut Henri le […]li terre d’amont […] [fol. 40v] desor dit 

ki est en la culture mon sangnor Clarenbal d’Erpens ensi droit oultre à lenge à tiege de Namur cum li desoiure vat 

de noef cortis le cleir desor dit et de vies cortilh le cler meimes joindant celi. Apres a montant de Thiri Sart une 

piechede terre ke om dist le bonier Vinet deleis le sente d’Anduang. A le bene une pieche ki stat entre le bos le 

veske et le tiege de Namur d’unc boner V la encor fut monsangnour Clarenbal à Pomeroul desor notre terre à 

Lehaise ver Anduang en la culture mon sangnour Clarenbal partie de la culture desor dite encor boner et demi par 

dever le tiege. Devant […] en la culture mon sangnor Clarenbal partie de la culture entor deus boner et demi. En 

apres li cortis Sant Piere d’Erpens à Clermont, li cortis devant le porte mon sangnour Clarenbal ki fut le Henriade 

d’autre part le voie et li cortis dame Blondain joindant cheli… En apres li luminares d’Erpens at le dieme de droit 

oele de diemage de la vilhe. [grattage] he sunt li doiaire de la glise d’Erpens : promiers li manoirs et la porprise V 

ens li vestis d’Erpens maint ; et la pieche de terre ki joint à la porprise desor dite et vat de chi a demi boner de terre 

à le sache ki doit dieme à Notre Dame de Namur, et tient la pieche unt bonier XX \verges/ mains ; en apres li 

jardins et les masures d’autre part le voie ensi cuml[…]at tot entor a mostier et droit oultre à la ruelle et rement à la 

porprise fu esn sires Severins maint \evers/ k’uns corti ski fut Colai de Deu ; à le sauchet desor dite dautre part le 

demi boner ki doit \dime/ à Notre Dame de Namur devant dit, une pieche ki vat deleis le Tiege aval ver le Charnoit 

et tient II boniers et LXIX verges ; et at en ceste pieche desor dite II pichos de terre ki furent suer Bertaint d’Erpens 

et sa seror ki est alues et tienent entor demi boner ; la pres d’autre part le voie li preis ke om dist en liewous saul 

chu k’ilh i at une prechoule de preit d’amont dever le voie ki est alves et le d’eschangat Colais de Cheinrue en ver 

la glise de Gerosart awec une ieche de terre ki joint … et tient li terre et li preeis Colai I boner \XXXII verges 

mains/ por le terrehai diunes nomeespar desos en autour … une pieche de doiaire ; et tient ki li terre ki fut Colai 

arible kens e preit ke li pieche de de doiaire desor dite VII jornals et demi et V verges et movit li terre ke fut Colai 

\de Saint Piere d’Erpens/. Sor le tiege de Morsain à Namur deleis le culture mon sangnor Johan d’Erpens une 

pieche de III boners LXVI verges ke d’une part le voie ke d’autre et est doiaire ; à son Erpens ver Anduag c’on dist 

à le Haise une pieche de doiaire et tient XV jornals et XIX verges au chu k’ilh at en cheste pieche une piechot de 

terre ki muet del cort d’Andenne à Erpens par I d. de cens à la Saint Martin et stat dever Erpens entor demi jornal. 

Et at entor ceste pieche un jornal de terre sor le plus ki enovit de Saint Piere et le nos laiat Johans li Creneis 

d’Erpens par son anniversaire ; à la Loveresse fosse une pieche de doiaire de XIII jorn XIII verges mains ; à ailh 

arbre une pieche de doiaire de III jornal et VI verger ; la pres à la Beeve joindant le tiege une pieche de doiaire de 

III jornals et XV verges à demi boner à le sauche ki doit dieme à Notre Dame desor dit uen pieche de XL verges de 

tere ke li doiens a la lette de Saint Albain laiat à Gerosant et muet. 

Et tienent ches pieches de terres à Hambles desor dites en sumes XVII boneus et XXXVIII verges et les a 

Hanent de nos pierars et Wachiers freres de Chafor. Et rende de boner chascon dis et wit \XVIII/ stier d’Erpens et 

le doit tenir \del an/ de grase M CC LXXX et VIIII de chi a dis et wit \XVIII/ ans et monte la summe della spiate 

chascon an XXXVIII muys et III stiers ; encor une pieche de terre sor le sentier d’Erpens à Gerosart le quelle nos 

\levat/ Colais de Marche por son anniversaire et tient XIIXX verges et V la joindant a quartangle une pieche ki fut 

suer Bertain por son anniversaire et tient XIIXX Verges V \verges/ mains et est allues li une et li autre. 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3360 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : 

Description : XVIIe-XVIIIe ? (restituée) ; papier (pas de filigrane repéré) ; 88 feuillets ; 320 ×190 mm ; longues 

lignes  
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      foliotation moderne en chiffres arabes au milieu de la marge de tête ; pas de signatures ni de 

réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; de nombreuses ratures et 

corrections d’une encre plus foncée  

      reliure : non relié ; couvrure carton recouvert de cuir ; 4 liens de cuir pour la fermeture 

Contenu : copie du 3359, y compris les ajouts du XVIe siècle ; s’arrête avant la fin de la partie cartulaire, mais 

copie la partie récit + copie (barrée) d’un acte du chapitre cathédral de 1231, avec note sur le sceau perdu et 

collation 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3361 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 20 feuillets ; 320 ×210 mm ; longues lignes  

      foliotation au crayon à papier dans la marge de tête en extérieur ; pas de signatures ni de 

réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques mais des titres des actes écrits en beaucoup plus gros ; pas de 

numérotation des actes  

      reliure : glissé dans une pochette papier 

Contenu : copie d’actes des XIIe et XIIIe siècles 
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Ghislenghien (abbaye de bénédictines) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 1419 

Stein n°1573 ; cartulR n°1172 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : XVIe siècle, après 1526 (donnée/restituée) ; papier (filigrane à la licorne), un peu plus de 

235 feuillets ; 300 × 210 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffre arabes dans l’angle supérieur droit ; des réclames ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales peu travaillées  

      reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs ; postérieure à 1774 a priori 

Contenu : 246 actes de 1132 à 1526 tous en français du XVIe siècle (traduction des actes originellement en latin, 

modernisation de la langue des actes originellement en vieux français) + 2 ajouts du XVIIIe siècle 

 - avant la foliotation : copie papier de 1774, insérée et reliée postérieurement : acte de Liétard, évêque de 

Cambrai de 1132, en latin, avec description du sceau et collationné, en 1774, par trois conseillers et greffiers 

        copie papier insérée et reliée postérieurement : acte de Hugues, chevalier de Spineto et 

de Antonio de 1230, en latin, collationné par trois personnes en 1704 

 - fol. 1-17v : 25 chartes d’évêques de Cambrai 1132-1435, dans l’ordre chronologique 

 - fol. 19-30 : 17 chartes de divers abbés 1188-1363 

 - fol. 31-40 : 14 chartes de doyens et chapitres 

 - fol. 41-48 : 13 chartes des abbesses de Gislenghien 

 - fol. 49-67v : 44 chartes de princes et seigneurs importants 

 - fol. 71-74v : 14 chartes de princesses et dames importantes 

 - fol. 77-99 : 11 chartes sur les francs-alleus (XVe et début XVIe siècles) 

 - fol. 101-103v : 1 lettre d’obligation de 1497 

 - fol. 107-111 : 3 actes en lien avec Aeren et Stennkergue 

 - fol. 113-124v : 4 sentences arbitrales 

 - fol. 125-130 : 4 lettres sur des marais et des droits de pêche 

 - fol. 131-137 : 2 pièces sur des charbonnages (1429 et 1450) 

 - fol. 138-233 : 94 actes scabinaux de divers lieux 

  fol. 138-155 : Erbisoel 

  fol. 155v-157 : Wodeke 

  fol. 158-170 : Woncque 

  fol. 170v-198 : Gibiecque 

  fol. 198v-201 : Hautrage 

  fol. 201-202 : Sognie 

 fol. 202-203 : Basselly 

 fol. 203-204 : Olegnies 

 fol. 204-206 : Bonnegnie 

 fol. 206-212 : Guillenghien 

 fol. 212v-213 : Bretinsart 

 fol. 213-214v : Chierne 

 fol. 214v- 219: Acrene 

 fol. 219-220 : Herchies 

 fol. 220-227 : Silly 

 fol. 227-230v : Villers 

 fol. 230v-233v : Lessines 

 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 15 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « … de cartes et de privileges » 

Description : début XIVe siècle, après 1310 et avant 1314 (restituée : dernier acte copié / 1er acte du cart. 16 

non copié) ; parchemin ; rouleau d’env. 220/225 × 1800 mm, longues lignes20   

      pas de rubriques ni de titres-analyses ; numérotation des actes ; initiales fort peu travaillées 

Contenu : 25 chartes numérotées en latin et français, de 1195 à 1310 (Carte dominorum plurimorum, videlicet 

dominorum de Trasignies, dele Hamande, de Audenarde et aliorum quorumdam de servis et ancillis datis ab ipsis 

m ecclesie de Gillenghien) 

1. Osto, seigneur de Trasignies à propos de Nicolas de Karmoit, d’Amand son frère, 

de Gauthier et Englebert frères de Karmoit, de Gauthier leur parent, d’Arnulph 

Biaulyallet et Aelis son épouse… 

1234, 25 avril L 

2. Osto, seigneur de Trasignies à propos de Gauthier, Guillaume et Nicolas, frères 1241, août (lundi avt L 

 
19 Retrouvé dans les archives judiciaires, dans un sac à procès de n’année 1777 ; produit à propos d’une contestation entre les religieuses 

d’une part et le maire et les échevins du village du Roux d’autre part sur la reconstruction de l’église du village. 
20 4 parchemins cousus les uns en dessous des autres : 450 mm, 360 mm, 600 mm et 380 mm. 
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l’Assumption) 

3. Egidius, seigneur de Trasignies, fils de Osto décédé, à propos des mêmes que en 1. 1243, novembre L 

4. Osto, seigneur de Trasignies à propos de Clemence, sœur de Nicolas de Carmoit 1234, 25 avril L 

5. Gilles de Trasignies, qui donne une jeune fille et sa descendance à l’abbaye 1246, mai F 

6. Osto, seigneur de Trasignies à propos de Jean del Wastine 1234, 25 avril L 

7. Gilles de Trasignies, à propos d’Heluit fille de Pierront de Terincourt 1248, 25 avril F 

8. Osto, seigneur de Trasignies, à propos de Mathieu de Lare 1228, mercredi de 

Pâques 

L 

9. Th., seigneur de Hamaidia et G., frère, noble homme, O. seigneur de Trasignies, en 

lien avec l’acte 1. 

1234 L 

10. Osto, seigneur de Trasignies, à propos de Synger delle Wastine 1228ns, janv. L 

11. Jean, chevalier, Apielle sires d’Audenarde, à propos de Jean de Wastine 1249, mai (veille de 

l’Ascension) 

F 

12. Alexandre dit de Haussi, sire de Bietinsart, donne une femme et sa fille à l’abbaye 1262, juin  F 

13. J. comtesse de Flandres et de Hainaut, à propos de Perna, fille de Martin Peniert, 

bourgeois de Ath 

1206, sept. L 

14. Alessis de Bietinsart, chevalier qui donne à l’abbaye un homme, sa fille et les 

descendants à venir d’icelle 

1234 F 

15. Guillaume de Genlang, sires de Bleki qui donne une jeune fille, Marguerite, fille 

de Jean Houbart delle Haye et de Flandrine sa femme, et tous les héritiers qu’elle 

aura 

1259, sept. F 

16. messire Gauthier de Gages à propos de différents serfs 1249, août F 

17. Gérard dit de Hallut, chevalier, donne un homme à l’abbaye 1256, déc. F 

18. Beatrice de Fakengien donne à l’abbaye un homme, son fils et sa fille 1195 L 

19. idem 18. 1195 L 

20. E., abbesse et son convent, à propos de Hugues, chevalier de Gage 1235, mai L 

21. Guillaume de Harchies donne un homme à l’abbaye 1297, 26 mai F 

22. Gilles, seigneur de Transignies et Ostes son fils aîné, qui donne une jeune fille à 

l’abbaye 

1310, vendredi avt 

Sts Simon et Jude 

F 

23. abbesse et convent font savoir qu’un homme et son frère, comme leurs ancêtres, 

sont serfs de l’abbaye, « ensi ke nous le trouvons et avons trouvet en nos anchines 

escris », et idem pour d’autres 

1310, mercredi après 

le jour des âmes 

F 

24. idem 22. 1310, vendredi avt 

Sts Simon et Jude 

F 

25. Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut, au bailli de Hainaut et à ses sous-

baillis, pour interdire que les religieuses soient molestées ou injuriées 

1258, lendemain de 

St Barnabé apôtre 

L 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 16 

Stein n°1572 ; cartulR n°5173 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Carte dominorum plurimorum, videlicet dominorum de Trasignies, dele 

Hamaide, de Audenarde et aliorum quorumdam de servis et ancillis datis ab ipsis ecclesie de Gillenghien 

Description : fin XIIIe siècle, après 1262 et avant 1297 (restituée : dernier acte de 1e main / 1er acte de 

2de main) ; parchemin ; 12 feuillets (+ 24 feuillets de papier, non inscrits), 230 × 157 mm, longues lignes  

      1 sénion ; foliotation contemporaine des feuillets en parchemin, qui sont les seuls écrits ; pas de 

titres courants ; pas de titre-analyse ; numérotation des actes rubriquée dans la marge ; initiales rubriquées  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 28 actes en latin et français de 1195 à 1262 avec des ajouts de 1297 à 1331 ; beaucoup ont été copiés 

sur le rouleau Cart. 15 (cf. dernière colonne du tableau) 

fol. 1-2 table avec 20 n° portés de 1e main et 6 ajoutés ; renvoi au numéro 

des actes en rouge 

   

fol. 2v-3 Osto, seigneur de Trasignies à propos de Nicolas de Karmoit, 

d’Amand son frère, de Gauthier et Englebert frères de Karmoit, de 

Gauthier leur parent, d’Arnulph Biaulyallet et Aelis son épouse… 

1234, 25 avril L = 1. 
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fol. 3 Osto, seigneur de Trasignies à propos de Gauthier, Guillaume et 

Nicolas, frères 

1241, août (lundi 

avant l’Assumption)1 

L = 2. 

fol. 3-3v Egidius, seigneur de Trasignies, fils de Osto décédé, à propos des 

mêmes que en 1. 

1243, novembre L = 3. 

fol. 3v-4 Osto, seigneur de Trasignies à propos de Clemence, sœur de Nicolas 

de Carmoit 

1234, 25 avril L = 4. 

fol. 4-4v Gilles de Trasignies, qui donne une jeune fille et sa descendance à 

l’abbaye 

1246, mai F = 5. 

fol. 4v-5 Osto, seigneur de Trasignies à propos de Jean del Wastine 1234, 25 avril L = 6. 

fol. 5 Gilles de Trasignies, à propos d’Heluit fille de Pierront de 

Terincourt 

1248, 25 avril F = 7. 

fol. 5-5v Osto, seigneur de Trasignies, à propos de Mathieu de Lare 1228, mercredi de 

Pâques 

L = 8. 

fol. 5v-6 Th., seigneur de Hamaidia et G. frère, noble homme, O. seigneur de 

Trasignies, en lien avec l’acte 1. 

1234 L = 9. 

fol. 6-6v Osto, seigneur de Trasignies, à propos de Synger delle Wastine 1228ns, janv. L = 10. 

fol. 6v Jean, chevalier, Apele sires d’Audenarde, à propos de Jean de 

Wastine 

1249, mai (veille de 

l’Ascension) 

F = 11. 

fol. 6v-7 Alexandre dit de Haussi, sire de Bietinsart, donne une femme et sa 

fille à l’abbaye 

1262, juin F = 12. 

fol. 7 J. comtesse de Flandres et de Hainaut, à propos de Perna, fille de 

Martin Peniert, bourgeois d’Ath 

1206, sept. L = 13. 

fol. 7-7v Alessis de Bietinsart, chevalier qui donne à l’abbaye un homme, sa 

fille et les descendants à venir d’icelle 

1234 F = 14. 

fol. 7v Guillaume de Genlang, sires de Bleki qui donne une jeune fille, 

Marguerite, fille de Jean Houbart delle Haye et de Flandrine sa 

femme, et tous les héritiers qu’elle aura 

1259, sept. F = 15. 

fol. 7v-8 messire Gauthier de Gages à propos de différents serfs 1249, août F = 16. 

fol. 8-8v Gérard dit de Hallut, chevalier, donne un homme à l’abbaye 1256, déc. F = 17. 

fol. 8v-9 Beatrice de Fakengien donne à l’abbaye un homme, son fils et sa 

fille 

1195 L = 18. 

fol. 9 idem 18. 1195 L = 19. 

fol. 9-9v E., abbesse et son convent, à propos d’Hugues, chevalier de Gage 1235, mai2 L = 20. 

fol. 9v-10 [chgmt d’écriture, proche de la précédente] 

Guillaume de Harchies donne un homme à l’abbaye 

1297, 26 mai F = 21 

fol. 10 [chgmt net d’écriture] 

Gilles, seigneur de Transignies et Ostes son fils aîné, qui donne une 

jeune fille à l’abbaye 

1310, vendredi avt 

Sts Simon et Jude 

F = 22. 

fol. 10v-

11 

[chgt d’écriture encore] 

« Che sunt les terres à hanaules de Gillenghien et de Feligines 

sans date F  

fol. 11-12 [chgt d’écriture ; écriture proche de celle du cartulaire sur rouleau 

cart. 15 qui semble copié sur celui-ci] 

abbesse et convent font savoir qu’un homme et son frère, comme 

leurs ancêtres, sont serfs de l’abbaye, « ensi ke nous le trouvons et 

avons trouvet en nos anchines escris », et idem pour d’autres 

1310, mercredi après 

le jour des âmes 

F = 23. 

fol. 12 [chgt d’écriture encore] 

idem 22. 

1310, vendredi avt 

Sts Simon et Jude 

F = 24 

fol. 12v [chgt d’écriture encore] 

Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut, au bailli de 

Hainaut et à ses sous-baillis, pour interdire que les religieuses 

soient molestées ou injuriées 

1258, lendemain de 

St Barnabé apôtre 

L = 25. 

fol. 12v [chgt d’écriture encore] 

Note sur le trépas de dame Oyaroie c’on dist delle Riviere, une serve 

1314 F  

fol. 12v [chgt d’écriture encore] 

Stasing de Glabeke affranchit un homme pour le donner à l’abbaye 

1331ns, samedi 

après l’octave des 

rois 

F  

1 le 1 de 1241 ajouté en plus petit 2 nono corrigé en maio 
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 Ms. Gand, A. État, n°61 de l'instrument de travail K 136 (photos en Ms. Tournai, A. État, cart. 16 bis)21 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé, mais à partir des photographies uniquement 

Description : fin XIIIe siècle, après 1278 et avant 1310 (restituée) ; parchemin ; 66 feuillets ; format inconnu, 

longues lignes   

      foliotation contemporaine au crayon semble-t-il ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de 

titres courants ; pas de titres analyses ; numérotation des actes sans doute rubriqués dans la marge ; initiales ornées 

et décorées, vraisemblablement de couleur  

      reliure : reliure ancienne avec trace de fermoirs d’après l’inventaire22 

Décor : des Benevalete et des rotae représentés 

Contenu : 95 actes en latin et français de 1168 à 1278 et 10 actes latin et français ajoutés (1228-1350) ; 

classement par autorités 

 - fol. 1-3 ajouts du XIVe siècle d’après l’écriture (5 actes ajoutés en latin et français, de 1228 à 1310) 

  fol. 1 Gauthier, seigneur de Lignia, 1228 (L) 

  fol. 1 Gauthier, seigneur de Ligne, 1230 (F) 

  fol. 1v « C’est li value de le capelerie Notre Dame d’Enghien » (F) 

  fol 2 Gauthier li Borgnes de Rebeke, chanoine de Soignies, Ph. Prêtre, curé de Gibieke et Jean, prêtre, 

curé du Bois de Lessines, arbitres d’un litige entre les religieuses d’une part et Gauthier, prêtre, curé de Saint-

Martin d’Acrene, et Jean, prêtre, curé de Saint-Géréon d’Acrene de l’autre sur les dîmes, 1310 (L) 

  fol. 2 note de Jean, dit Multor, de Soignies, clerc du diocèse de Cambrai, notaire publique de l’autorité 

impériale, même date (L) 

  fol. 2v-3 l’abbesse et le convent, Gauthier et Jean prêtres, curés d’Acrene, 1310, jeudi après Saint-Pierre 

aux Liens 

 - fol. 4-63v cartulaire du XIIIe siècle sur deux colonnes (95 actes en latin et français de 1168 à 1278) 

  fol. 4-4v Table des privilèges pontificaux qui renvoie aux n° des 16 actes (Privilegia domini pape qui 

suscipiunt nos, domum nostram, possessiones nostras, donationes nobis factas, a quibuscumque nobis facte sint 

quod quedam multa aliaque in privilegiis continentur sub sua protectione) 

  fol. 4v-15 16 privilèges pontificaux (n° d’actes rubriqués dans la marge, fol. 6 et autres rota, benevalete et 

littere elongate au début du suivant) en latin à partir de 1148 

  fol. 16-17v vierges 

  fol. 18-18v Table des chartes épiscopales qui renvoie aux n° des 29 actes (Carte episcoporum 

Camerachentium que confirmant donationes decimarum, terrarum, possessionum et aliorum quorumdam que facte 

sunt ab episcopis, archidiaconibus, decanis, capitulis, abbatibus, militibusque aliis pluribus homonibus et 

mulieribus que facte sunt ecclesie Beate Marie de Gillengien) 

  fol. 19-34v 29 chartes épiscopales en latin (1132-1278) 

  fol. 35 vierge 

  fol. 36-36v Table des chartes des abbés qui renvoie aux n° des 22 actes (Carte abbatum que confirmant 

donationes decimarumque redditum, venditiones et excambra ab ipsis et aliis quibusdam factas ecclesie Beate 

Marie de Gillengien) 

  fol. 37-47v 21 actes d’abbés en latin et français (1186-1272) 

  fol. 48 Table des chartes des abbesses de Ghislenghien qui renvoie aux n° des 8 actes (Carte abbatis-

sarum de Gilengien et aliquorum militumque confirmant donationes decimarum factas ecclesie de Gillengien) 

  fol. 48-51 8 chartes des abbesses de Ghislenghien en latin (1168-1227) 

  fol. 51v Table des chartes des comtesses et comtes de Flandres et de Hainaut qui renvoie aux n° des 

4 chartes (Carte comitissarum ac comitum Flandrie ac Haionie) 

  fol. 51v-52v 4 chartes des comtesses et comtes de Flandres et de Hainaut en latin (1202-1258) 

  fol. 52v-53 Table des chartes des seigneurs de Trasignies qui renvoie aux n° des 9 chartes (Carte 

dominorum de Traignies que confirmant donationes, venditiones et escambia decimarum, terrarum ac aliarum 

possessionum que fuint ab ipsis et ab aliis hominibus ett mulieribus ecclesie Beate Marie de Gillengien) 

  fol. 53-55v 9 chartes des seigneurs de Tresignies en latin et français (1126-1235) 

  fol. 55v Table des chartes de Clemence dame de Rarvia et du seigneur de Caumont qui renvoie aux n° des 

6 chartes (Carte Clementie domine de Rariva et domini de Caumont que confirmant donationes et venditiones 

decimarum in territorio de Silli et de Gondrengien factas ab ipsis et ab aliis quibusdam) 

 
21 Seules les photographies conservées aux Archives de l’État à Tournai ont été consultées. 
22 David VAN OVERSTRAETEN, Inventaire des archives de l’abbaye de Ghislenghien, Bruxelles, 1976, p. 31-32. 
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  fol. 55v-57 6 actes de Clemence dame de Ravia et autres [fol. 56v, l’acte 4, oublié, est copié en petit dans 

la marge de pied] en latin et français (1221-1235) 

  fol. 57-57v Table des chartes des seigneurs de Ligne, de Gaute et de Rumigny qui renvoie aux n° des 

5 chartes (Carte dominorum de Ligne, de Gaute et de Rumigni que confirmant venditiones et donationes factas ab 

ipsis et ab aliis quibusdam) 

  fol. 57v-59v 5 chartes des seigneurs de Ligne et autres (1196-1228) 

  fol. 59v-60 Table des chartes de différents seigneurs de dames qui renvoie aux n° des 7 actes (Carte 

plurimorum dominorum et dominarum que confirmant donationes et venditiones et obligationes decimarum, 

terrarum et aliarum possessionum factas ab ipsis ecclesie de Gillengien) 

  fol. 60-62 7 actes des seigneurs et dames + un autre acte 1 (1215-1239) 

  fol. 63-63v vierge 

 - fol. 64-66 ajouts du XIVe siècle d’après l’écriture (5 actes en français ajoutés, 1293-1350) 

  fol. 64 litige entre l’abbaye de l’église Saint-Denis sur des dîmes, 1348, dim. ap. 22 juillet (F) 

  fol. 64 note sur 1349 (F) 

  fol. 64v l’abbesse et le convent, 1323, 1er nov. (F) 

  fol. 65 l’abbesse et le convent, 1293 (F) [peut-être autre écriture] 

  fol. 65v l’abbesse et le convent, 1323 (F) 

  fol. 66 Ostes de Trasignies, seigneur de Silly, 1350ns fév. (F) 
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Grandpré (abbaye de cisterciens à Faulx-lès-Tombes) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2998-3000 

Stein n°1603 ; cartulR n°3192 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des titres et lettrages, des biens, cens, dismes et rentes de 

l’abbaie de Granpré sous Rd D. François de l’Arbrespinne, abbé, en l’an 1686 » 

Description : 1686 (donnée) ; papier (filigrane DUPUY) ; 224, 238 et 266 feuillets ; 368 × 234 mm ; longues 

lignes ; réglure à la mine de plomb  

      pagination dans l’angle supérieur droit ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; des collations  

      reliure : carton recouvert de parchemin clair, trace de 2 fermeture par lien de cuir ; sur 5 nerfs 

Contenu : 612 actes de 1210 à 1675 + 23 ajoutés de 1741 à 1764 ; classement chronologique 
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Heylissem (abbaye de chanoines réguliers prémontrés à Hélécine) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 8322 

Stein n°1698 ; cartulR n°1550 

Niveau d’analyse : étudié 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber privilegiorum monasterii Heylichinensis 

Description : vers 1285-1286 (restituée) ; parchemin ; 171 feuillets ; 270 × 180 mm ; longues lignes ; réglure 

à la mine de pomb  

      23 cahiers basés essentiellement sur le quaternion ; foliotation moderne qui débute avec le 

1er acte en chiffre arabes à l’encre, dans la marge de tête à droite et pagination moderne aussi, sans doute un peu 

plus récente, d’une encre un peu plus pâle, dans le coin supérieur extérieur ; réclames en fin de cahier, souvent en 

partie rognée ; titres courants indiquant le nom des lieux en majuscules rouges et bleues alternées ;titres-analyses 

rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales bicolores filigranées rouges et bleues en alternances avec bleues 

et rouges  

      écriture(s) principale(s) : Gérard de Cologne, chanoine de l’abbaye (même main que le 

cartulaire « signé » de Floreffe, ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3288)  

      reliure : reliure contemporaine en cuir bordeaux sur bois avec une partie de la couverture de cuir 

ancienne récupérée avec quelques motifs estampés et marques discrètes de deux éléments de fermeture (lacets de 

cuir) ; sur 4 nerfs 

Contenu : près de 300 actes en latin et français de 1124 à 1286 copiés de la main de Gérard de Cologne ; 67 

actes ajoutés de 1292 à 1329 (5 actes seulement ajoutés dans les espaces vierges réservés par Gérard de Cologne à 

la fin de chaque chapitre) ; classement topographique hormis l’avant-dernier chapitre consacré aux privilèges 

pontificaux 

 - avant la foliotation : un bifeuillet vierge de plus petit format que les autres 

 - fol. 1-118 cartulaire de la même main hormis 5 actes ajoutés 

  fol. 1-12 Stochoet (17 actes ; 1164-1285) 

  fol. 13-16 Geldon. superior. (4 actes ; 1217-

1246) 

  fol. 17-18 Sumain (2 actes ; 1154-1253) 

  fol. 19-20 Rosires / Turnines (3 actes ; 1124-

1177) 

  fol. 21-27 Perwez (13 actes ; 1155-1256) 

  fol. 28-29 Hevileir (3 actes ; 1210-1238) 

  fol. 29v-32 Marneffe (4 actes ; 1249-1271) 

  fol. 33-35 Dashur (1 acte ; 1283) 

  fol. 36-38 Jacea (5 actes ; 1208-1283) 

  fol. 38v-40 vidimus de 1282, ajouté, d’un acte 

pontifical d’Urbain (1261-1262) [copie imitée, mais pas 

le même bleu, écriture plus tremblée, en particulier 

pour les lettrines internes] 

  fol. 41-46 Jandrenc (9 actes ; 1187-1265) 

  fol. 47-48 Jandrenioel (1 acte ; 1275) 

  fol. 49-50 Orpio (1 acte ; 1280) 

  fol. 50v-56 Pellines Cappendal (11 actes ; 

1132-1251) 

 fol. 57-59 Linsmeal (6 actes ; 1164-1227) 

 fol. 60-61 Hamteal (3 actes ; 1249-1263) 

 fol. 62-64 De Winode / De Elensheim (3 actes ; 

1211-1281) 

 fol. 65-67 Hake(n)dover (6 actes ; 1241-1252) 

 fol. 68-77 Budeng (18 actes ; 1229-1284) 

 fol. 78-82 Grase (4 actes ; 1249-1285) 

 fol. 83-85 Glabeka (4 actes ; 1231-1258) 

 fol. 85v-86 Surbemt (4 actes ; 1164-1209) 

 fol. 87-90 Holede (8 actes ; 1246-1257) 

  fol. 89v-90 copie postérieure (1333, écriture 

cursive) 

 fol. 91-96 Bunesbeka (11 actes ; 1199-1260) 

 fol. 97-99 De Thenis (4 actes ; 1240-1265) 

 fol. 100-102 De Grimdis (3 actes ; 1155-1273) + 

ajouts de 1328, 1328 et copie du XVIe siècle (?) d’un 

acte de 1132 d’Alexandre évêque de Liège 

 fol. 103-112 pas de titre [privilèges pontificaux] 

(23 actes pontificaux ; 1135-XIIIe siècle) 

 fol. 113-118 Heylissem (18 actes ; 1226-1283) 

 - fol. 119-171 67 actes ajoutés (quasiment que des actes du 1er quart du XIVe siècle 1292-1329) dont 1 acte de 

1292, écriture fort proche de celle de Gérard de Cologne 

  fol. 120v Nota taxationem et … … Brabantie 

  fol. 145vsqq liste des biens acquis par l’abbé Simon 

  fol. 169-170 liste des héritages achetés et acquis par achat du temps du roi … et de l’abbé Arnould de 

Bunsbeke 
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Houffalize (prieuré de chanoines réguliers du Val-des-Écoliers) 
 

 Ms. Saint-Hubert, A. État, prieuré d’Houffalize 177 

Stein n°1720 ; cartulR n°977 

Biblio. récente : Roger PETIT, Inventaire des archives du prieuré du Val-des-Ecoliers à Houffalize, Bruxelles, 

1971, n°177 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum auctenticum huius domus Sancta Catharina monasterii in 

Huffalizia ordinis Vallis Scholarum canonicorum regularum sub regula domini Augustini (titre donné au 

XVIIIe siècle) 

Description : vers 1465 (restituée) ; papier (2 filigranes : P à pince de homard + écu couronné avec un B à 

l’intérieur et en dessous un nom Nicolas Le Be), 155 feuillets ; 276 × 210 mm, longues lignes   

      14 cahiers basés généralement sur le sénion ; foliotation d’époque en chiffres romains, dans la 

marge de tête, justifiée à droite, à partir du 1er acte (avec changement de main en 112) et pagination moderne dans 

la marge de tête et la marge extérieure, en chiffres arabes, à partir du 1er acte, très vite arrêtée (p. 15) ; pas de 

signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des 

actes ; initiales marquées par leur taille et légèrement décorées ; collations et authentications par Ger. Hollen, 

notaire  

      éventuelles dégradations : dérelié  

      reliure : dérelié, placé dans une reliure aux armes de Léon XX ( ??) 

Contenu : cartulaire réalisé en vue de récupérer des biens et droits dilapidés, mais aussi obituaire 

 - avant la foliotation : table d’époque, sur 4 feuillets 

 - fol. 1-100v cartulaire qui commence par la bulle de fondation 

 - fol. 101-106 obituaire (sans le jour, seulement le mois) 

 - fol. 106v-109v liste de cens 

 - fol. 109v-111v 3 actes dont une bulle 

 - fol. 111v liste de journaux 

 - fol. 112r et v rentes + notes tardives barrées 

 - fol. 113r notes tardives barrées 
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Huy – dames blanches (couvent de carmélites) 
 

 Ms. perdus 

D’après les dénominations des manuscrits conservés, il a existé un 1er stock et un stock C qui sont aujourd’hui 

perdus. 

 

Il est très difficile de dire à quels manuscrits correspond la notice de la Bibliographie de Stein (n°1722) qui 

indique un cartulaire en 4 volumes du XVe siècle avec des additions, pour des actes de 1339 à 1625 ; a priori, il 

pourrait aussi bien s’agir des Stocks A à D, le Stock C n’étant pas encore perdu à son époque que des Stocks 1er à 

4e, mais ni l’un ni l’autre de ces hypothèses n’est vérifiée par l’étude codicologique et plus précisément par le 

nombre de feuillets des registres. Seul le Dames blanches de Huy 33 (stock A), registre factice, semble bien 

correspondre au 2e registre mentionné par Stein. 

Les différents « cartulaires » des Dames blanches de Huy sont répartis essentiellement dans les « manuscrits 

hybrides » et en partie dans les « faux cartulaires ». 
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Huy – Notre-Dame (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdus 

De l’inventaire des documents conservés ou copiés dans des registres réalisé au XVIIIe siècle (ms. Liège, A. État, 

Huy collégiale Notre-Dame 1), on peut déduire qu’il a existé au moins 4 cartulaires ou un cartulaire en 4 tomes en 

plus du Huy collégiale Notre-Dame 5 (fol. 1 1a cista incipiende a porta capituli est cista processuum seu causarum 

[...] 6a continet libros cartarum, 2 libros Martinet, item alios duos nuncupatos 3us et 4us liber, item libros 

decretorum et stutorum). D’un parcours repide de cet inventaire, on peut déduire que le 1er cartulaire avait au moins 

281 feuillets (fol. 64) avec des documents essentiellement médiévaux remontant au XIe siècle (fol. 3v) ; le 

2e cartulaire avait au moins 298 feuillets (fol. 10v) ; le 3e cartulaire avait au moins 401 feuillets (fol. 37v) ; le 

4e cartulaire enfin avait au moins 216 feuillets (fol. 29v). 

 

 Ms. Liège, A. État, Huy collégiale Notre-Dame 2 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « [T]abula [  ] hoyensis » (sur la couverture, essentiellement effacé) 

Description : XVe siècle d’après l’écriture (restituée) ; papier ; 26 feuillets ; 297 × 216 mm, longues lignes  

      foliotation en partie par lettres (mais une lettre peut correspondre à 2 pages ou à 1 page) et en 

partie par chiffres arabes  

      reliure : parchemin de remploi ; liens de parchemin torsadé pour tenir le cahier (de 13 bi-

feuillets pliés) 

Contenu : table raisonnée d’un cartulaire de plus de 250 feuillets et de plusieurs centaines d’actes ; le « 1 car. » 

mentionné dans Huy collégiale Notre-Dame 1 ? 

 

 Ms. Liège, A. État, Huy collégiale Notre-Dame 5 

Stein n°1724 ; cartulR n°968 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : extrême fin du XIIIe siècle vraisemblablement entre 1292 et 1299 (restituée) ; parchemin ; 

14 feuillets ; 310 × 215 mm, longues lignes   

      1 heptanion dont manquent les 3 premiers feuillets + 3 feuillets qui appartenaient à un cahier 

plus important non défini ; foliotation contemporaine en chiffres arabes ; signature ; pas de titres courants ; des 

notes pour le rubricateur dans la marge de pied de certains feuillets ; mais il n’aurait sans doute pas eu la place de 

les inscrire s’il l’avait essayé ; numérotation des actes contemporaine en chiffres arabes ; initiales non réalisées  

      éventuelles dégradations : 3 feuillets coupé au début sans que l’on sache si cela induit une 

lacune (sur le 1er feuillet conservé, début d’un acte) ; peut-être une lacune à la fin mais cela n’est pas certain (un 

acte qui se termine en haut du verso du 14e feuillet conservé, mais cela peut aussi être une fin de « chapitre »)  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : une 30aine d’actes conservés de 1011 à 1299, surtout des actes de l’évêque de Liège 

 - 1. 1066 Dietwinus, évêque de Liège 

 - 2. 1159 Henri, évêque de Liège 

 - 3. 1197 Albertus, évêque de Liège 

 - 4. 1091 Baldwinus, évêque de Liège 

 - 5. 1212 Pierre, marquis de Namur et comte 

d’Auxerre 

 - 6. 1130 Alexandre, évêque de Liège 

 - 7. 1068 Tietuninus, évêque de Liège 

 - 8. 1106 Otberus, évêque de Liège 

 - 9. 1129 

 - 10. 1067 Dietwinus, évêque de Liège 

 - 11. 1218 Thomas, archidiacre de Liège et 

prévôt de Huy 

 - 12. 1220 prévôt, Th. doyen, les archidiacres et 

tout le chapitre cathédral 

 - 13. 1220 Hugues, évêque de Liège 

 - 14. 1148 Henri, évêque de Liège 

 - 15. 1160 Henri, évêque de Liège 

 - 16. 1011 Henri, empereur 

 - 17. Pérouges, 1e année Clément pape 

 - 18. Viterbe 11e année Grégoire pape 

- 19. 1267 Pierre légat pontifical, évêque de Saint-

Georges ad … 

- 20. 1089 

- 21. liste de sommes dues 

- 22. liste de sommes dues 

- 23. 1206 Thomas, prévôt de l’église de Huy, le 

doyen et le chapitre 

- 24. 1243 Robert, évêque de Liège  

- 25. 1237 le maire et les échevins de Huy 
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- 26. 1296 L. abbé de Grandpré et son convent 

- 27. 1292 l’official de Liège 

- 28. 1292 l’official de Liège 

- 29. 1279 Jean, évêque de Liège  

- 30. 1299 d’une autre écriture, accord du chapitre 

général de la collégiale 

- 31. 1299 Hugues, évêque de Liège 

- 32. 1299 Hugues, évêque de Liège 

 blanc et changement de chapitre : Sentencia 

super juribus ecclesie in villa Hoyen. 

- 33. 1284 litige entre l’évêque Jean et le chapitre de 

la collégiale de Huy 

 

 Ms. Liège, A. État, Huy collégiale Notre-Dame 6 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : mi-XVe siècle (restituée) ; papier ; 90 feuillets ; 402 × 285 mm, longues lignes  

      traces d’une foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit quand les 

feuillets ne sont pas trop abîmés ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués mais centrés  

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée ; a fortement souffert de l’eau, surtout pour les 

marges de tête et extérieure des feuillets  

      reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs ; garde supérieure = parchemin liturgique de remploi ; fonds 

de cahier renforcés avec une bande de liturgique qui pourrait provenir du même manuscrit liturgique 

Contenu : actes de 1316 à 1432ns en français 

 - avant la foliotation, 2 feuillets de table qui s’arrête au fol. 78 alors que la suite est écrite de même main 

 - actes de 1316 à 1432ns en français, surtout établis par des cours jurées 

  fol. 26v-29v liste de cens de la fabrique 

 

 Ms. Liège, A. État, Huy collégiale Notre-Dame 7 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : fin XVIIe-début XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 70 feuillets écrits (nombreux feuilletsvierges au 

début), 343 × 230 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes en haut à droite ; collations  

      éventuelles dégradations : dérelié, non couvert  

      reliure : dérelié, non couvert 

Contenu : une 30aine d’actes en français et en latin, surtout entre 1684 et 1694 (+ 1 fin XIVe, 2 mi-XVe et 1 mi-

XVIe siècle ; beaucoup de testaments 

 



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) 

69 

Lasne – Sainte-Gertrude (église paroissiale) 

 

 Ms. Louvain-la- Neuve, A. État, AEB. 3325  [non consulté] 

Stein sup. ; cartulR n°5796 

Niveau d’analyse : d’après la base CartulR (n°5796) et l’Inventaire général des archives ecclesiastiques du 

Brabant d’Alfred d’Hoop (t. 2 p. 219) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 237 feuillets ; in-4° 

Contenu : actes de toute nature, relatifs à l’église, la cure et la table des pauvres 
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Le Piéton (commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à La Chapelle-lez-

Herlaimont) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 55 

Stein n°2026 ; cartulR n°1168 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Les donations faites à la religion » 

Description : XIIIe siècle, après 1233 (restituée) ; parchemin ; 58 feuillets + 13 feuillets sur papier ajoutés au 

début à l’époque moderne, 225 × 160 mm ; longues lignes ; réglure à la pointe sèche fort peu visible  

      8 cahiers, presque tous des quaternions ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans le 

coin supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; 

numérotation des actes en chiffres arabes au moment de la rédaction de la table analytique en français ; initiales 

non réalisées, sauf exception  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée ; derniers feuillets très abîmés et en partie lacunaires ; 

vraisemblablement déjà dans cet état à l’époque moderne : les dates ne sont pas mentionnées dans la table 

analytique quand elles ne sont plus visibles ajourd’hui  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu : 83 actes en latin, de 1144 à 1233 ; un ajout de 1348 

 - sur des feuillets sur papier ajoutés à l’époque moderne, un « Extrait translaté du latin en françois de toutes 

les donations et confirmations contenues dans ce present ce present [sic] livre », c’est-à-dire une table analytique 

des actes 
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Lens – trinitaires (couvent de frères trinitaires) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 31 

Stein n°2016 ; cartulR n°1031 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Livre contenant les lettres copiées qui sont dans notre ferme, touchant 

les biens et revenues de la maison et convent de la Ste Trinité de Lens en Haynau de la rédemption des captifs ; et 

comme il est vraisemblable que plusieurs desdites lettres de la maison ont estes ou sont perdues, ou par viellesse 

corrompues, j’ay treuvé à propos de les copier dans ce live, pour obvier à tels inconvenients à l’advenir et mieux 

conserver le bien tant present que future ces lettres selon l’ordre de leurs antiquitez des la donation de la maison 

faite l’en mil deux cent XX III par le seigneur de Lens : le tout escrit par frere Antoine Dachier, ministre dudit 

couvent » 

Description : XVIIe siècle, entre 1656 et 1685 (restituée) ; papier ; env. 185 feuillets ; 322 × 197 mm ; longues 

lignes/deux colonnes ; réglure   

      pagination des feuillets écrits seulement, dans la marge de tête, à l’extérieur  

      écriture(s) principale(s) : Antoine Dachier, supérieur du couvent  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes classés dans l’ordre chronologique (par supérieur du couvent), surtout pour la période moderne ; 

quelques actes ajoutés pour le 24e ministre (1685-1700) ; pour les 25e, 26e et 27e ministres, seul leur nom est noté 
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Lérinnes (couvent de frères trinitaires à Tourinnes-les-Ourdons) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 14831 

Stein n°2039 ; cartulR n°4566 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « S’ensuivent plusieurs copies de lettres de donations faictes à l’église 

de Lérines » 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier (filigrane de licorne stylisée sur une quintefeuille) ; 16 feuillets 

dont 9 écrits seulement ; 278 × 200 mm ; longues lignes  

      1 octonion ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans le coin supérieur droit à l’encre 

noire  

      reliure : reliure contemporaine sur carton 

Contenu : 32 actes de 1220 à 1458 
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Lessines – Notre-Dame de la Rose (hôpital) 
 

 Ms. Lessines, A. hôp., non coté  [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après la fiche cicweb (http://www.cicweb.be/fr/manuscrit.php?id=1604&idi=17) et les 

photographies fournies par Jean-François Nieus 

Description : XVe siècle (restituée) ; parchemin ; 35 feuillets ; 204 × 133 mm ; longues lignes  

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

titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales rubriquées  

      éventuelles dégradations : incomplet d’après Jean-François Nieus  

      reliure : moderne 

Contenu : 42 actes de 1247 à 1287 en latin et français 

 -fol. 1v table pour 24 actes 

 

 Ms. Lessines, A. hôp., non coté  [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après la fiche cicweb (http://www.cicweb.be/fr/manuscrit.php?id=1605&idi=17) et les 

photographies fournies par Jean-François Nieus 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : XIIIe siècle (restituée) ; papier et parchemin ; 22 feuillets ; 204 × 125 mm ; longues lignes   

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

réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes contemporaine 

seulement ; initiales rubriquées ornementées  

      reliure : lien de cuir pour la fermeture 

Contenu : 39 actes en latin et français de 1247 à 1250 

 - table au début 

 - fol. 1-12 21 actes d’une même main 

 - fol. 12-22 ajouts de diverses mains 

 

http://www.cicweb.be/fr/manuscrit.php?id=1604&idi=17
http://www.cicweb.be/fr/manuscrit.php?id=1605&idi=17
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Liège – carmes chaussés en l’Île (couvent de carmes) 
 

 Ms. Liège, A. État, carmes chaussés en l’Île 48 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registrum l’an 1608 » 

Description : 1e moitié du XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 128 feuillets inscrits et au moins 150 vierges, 

312 × 197 mm, longues lignes  

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

réclame visible ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales 

assez peu ornées  

      reliure : cuir sur carton ; 3 nerfs 

Contenu : 153 actes de 1463 à 1665 surtout en français, quelques-uns en latin 

 - avant la foliotation : table sous forme d’index des noms de lieu 

 - fol. 1-107 141 actes en français de 1608 à 1665 

 - fol. 108-128 8 ajouts en français de 1569 à 1663 

 - après la foliotation 4 actes en latin de 1463 à 1656 

        table sous forme d’index des noms de lieu 

 

 



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) 

75 

Liège – chartreuse des XII apôtres (abbaye de moines chartreux) 
 

 Ms. Liège, A. État, chartreuse des XII apôtres 1 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussée 

Description : début XVe siècle, après 1416 (restituée) ; parchemin ; 295 feuillets à l’origine + ajout d’un 

quaternion papier en 1669 peut-être lors de la nouvelle reliure, 283 × 200 mm, longues lignes/deux colonnes, 

réglure   

      cahiers basés sur le quaternion ; foliotationd’époque en chiffres romains au milieu des marges 

de tête des versos et foliotation prenant en compte les feuillets papier ajoutés et sautant les feuillets perdus au 

crayon à papier en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; signature des cahiers ; titres courants pas tout à fait 

systématiques sur les rectos pour indiquer le nom du lieu ; titres-analyses pour les dossiers d’actes ; pas de 

numérotation des actes mais numérotation de dossiers d’actes dans la marge, souvent rognée ; initiales décorées ; 

collations contemporaines de la réalisation du cartulaire (ex. fol. XIX à la fin de l’acte, sans passage à la ligne, avec 

seulement un pied de mouche, Jacobus Tristandi post collationem factam ad litteram originalem ac etiam 

transcriptam per manum meam seing)  

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée : plats détachés, presque plus de dos ; lacunaire du 

début ; 2 cahiers qui manquent (on commence au feuillet 15r)  

      reliure : cuir sur ais de bois avec représentation de scénettes de la vie du Christ (« Hic est filius 

meus dil. », « Ave gracia plena Domi. », « Mors ero mors tua mo. », « Ecce angnus [sic pour agnus] Dei toli. »23 ; 

trace d’une fermeture par bandes de cuir attachées au plat inférieur avec un fermoir s’imbriquant dans un « clou » 

sur le plat supérieur 

Contenu : presque 300 actes en latin et français et un en néerlandais (titre-analyses presque tous en latin), de 

1277 à 1416 

 - table sur papier ajoutée en 1669 : « Index nouvelle faicte le 7e mars 1669 » 

 - fol. 0r-15 perdus 

 

 
23 Hic est filius meus dilectus (Matthieu, 3, 17) ; Ave gratia plena Dominus tecum (Luc, 1, 28) ; O mors, ero mors tua morsus tuus ero 

(Osée, 13, 14), Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi (antienne de Noël). 
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Liège – clergé secondaire (chapitres de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, Bibl. Ulysse Capitaine, fonds de Theux 945 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartharum sive copia privilegiorum per romanos pontifices et 

imperatores ecclesiis maiori et secundariis leodiensibus concessarum aliarumque litterarum, quarum principales 

littere sunt in custodia ecclesie Sancti Petri Leodiensis ad opus omnium predictarum ecclesiarum 

Description 1e campagne : vers 1368 (restituée) ; parchemin ; 36 feuillets ; 323 × 220 mm, longues lignes  

          3 sénions ; foliotation de l’époque de la 2e campagne de rédaction, en chiffres 

romains à l’encre rouge dans l’angle supérieur ; signature en fin de cahier et numérotation de la 1e série de feuillets 

de chaque cahier (a 1-6, b 1-6, c 1-6) ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes en 

chiffres romains à l’encre rouge dans la marge de gauche ; initiales nues rouges  

          reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; sur 5 nerfs ; trace d’un fermoir 

Description 2e campagne : vers 1463 (restituée) ; parchemin ; 77 feuillets ; 323 × 220 mm, longues lignes  

          10 quaternions ; foliotation de l’époque de la 2e campagne de rédaction, en chiffres 

romains à l’encre rouge dans l’angle supérieur droit jusqu’au fol. 113, puis d’une écriture plus ancienne de 114 à 

117 ; signature en fin de cahier et numérotation de la 1e série de feuillets de chaque cahier (a 1-4, b 1-4, c 1-4, d. 1-

4, e 1-4, f 1-4, g 1-4, h 1-4, i 1-4, h 1-4)24 ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes 

en chiffres romains à l’encre rouge dans la marge extérieure ; initiales nues rouges  

          reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; sur 5 nerfs ; trace d’un fermoir 

Contenu 1e campagne : 57 actes en latin de 1107 à 1368 

Contenu 2e campagne : 25 actes en latin de 1275 à 1463 (en fait, 1 acte de 1275, mais sinon 1386-1463) 

 - avant la foliotation et placée en tête du manuscrit, table thématique pour l’ensembe du manuscrit, avec 

classement globalement chronologique à l’intérieur de chaque partie réalisée : 

  De confraternibus seu unionibus diversis (22 actes 1231-1449) 

  Privilegia diversorum pontificum imperatorum et episcoporum et aliorum (22 actes 1254-1451) 

  De cessacione a divinis (5 actes 1231-1293) 

  De subsidiis et decimis et factis circa illas (7 actes 1313-1456) 

  De gestis contra ducem Brabantie (3 actes 1268-1308) 

  De factis contra comitem Namurcensem et nobiles illius patrie (11 actes 1322-1326) 

  De diversis aliis privilegiis et indultis francisias ecclesiarum respicien. (13 actes 1399-1463) 

Contenu ajout, sur un binion : 2 actes en latin de 1486 et 1487 

 

 Ms. Liège, A. État, clergé secondaire 25 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survolé 

Description : 1437 ou peu après (restituée) ; papier épais, 73 feuillets ; 305 × 227 mm, longues lignes  

      pagination contemporaine au crayon, uniquement sur les pages de droites ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées par leur taille  

      reliure : cartonnage, vraisemblablement contemporain 

Contenu : une 30aine d’actes en latin de 1437, signés Theo. Hoefacbri de Thoren (+ un de 1236) et ajout de 

8 actes en latin entre 1455 et 1457 

 

 
24 On recommence la numération des cahiers à a => le travail est considéré comme une nouvelle entreprise. 
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Liège – croisiers (couvent de croisiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, croisiers de Liège 2 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : fin XVIIe siècle (donnée/restituée) ; papier ; 32 feuillets écrits + 150 vierges ; 315 × 200 mm ; 

longues lignes  

      pas de foliotation  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton 

Contenu : 24 actes de 1679 à 1697 
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Liège – évêché 
 

 Ms. Lille, AD, B 1571  [un cartulaire pour les comtes de Flandre et non pour l’évêché de Liège25] 

Stein sup. ; cartulR 5791 

Niveau d’analyse : rapide 

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

              sur le dos : « cartulaire de Liège et de Malines » 

Description : vers 1335 ? (restituée) ; parchemin ; 55 feuillets dont des feuillets isolés ; 310 × 230 mm ; 

longues lignes  

      8 cahiers de tous formats ; foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite, 

y compris la page de « titre », doublée d’une foliotation contemporaine en chiffres arabes au crayon à papier ; 

présentations variées  

      écriture(s) principale(s) : 6 mains semble-t-il  

      éventuelles dégradations : plusieurs feuillets manquant  

      reliure : parchemin sur carton ; sur les deux plats 5 fleurs de lys à l’encre noire, 4 en coin et 1 au 

centre plus grande 

Contenu : divers actes du XIVe siècle, des années 1330, essentiellement sur l’avouerie des comtes de Flandres 

sur Malines 

 fol. 1-5 (+ un perdu à la fin) = ternion main A 

  fol. 1 page de titre= « Maalines » 

  fol. 2-3 6 actes de Louis, comte de Flandre, Nevers et Rethel (1333-1335) en français, latin, néerlandais 

  fol. 3v-5 vierges 

 fol. 6-14 = ternion main B avec insertion de parchemins longs 

 fol. 15-18 = binion main C 

  fol. 15-16 2 actes d’Adolphe évêque de Liège et de son chapitre (1333) 

  fol. 17-18 vierges 

 fol. 19-22 = binion main B 

 fol. 23-29 = ternion [titre-analyses dans la marge, en forme de triangle isocèle pointe vers le bas ; initiales 

non réalisées] +1 main D  

 fol. 30-33 De advocatia Machlinen. = bifeuillet main D + parchemin ajoutés 

  fol. 33 vierge 

 fol. 34-40 = quaternion dont manque le dernier feuillet main E (titres-analyses dans la marge, initiales non 

réalisées) 

  fol. 34v vierge 

  fol. 40v vierge 

 fol. 41-54 = 1 + heptanion dont manquent les feuillets 10 et 14 (talon sur lequel on a collé un parchemin 

ajouté) main F et autres (titres-analyses dans la marge, initiales non réalisées) 

  fol. 43v-44 vierges 

  fol. 48v vierge 

  fol. 49  

  fol. 51-54 sur l’Escaut 

 fol. 55 vierge 

 

 
25 Contrairement à ce qui est indiqué dans la base CartulR (n°5791) 
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Liège – frères cellites dits Lollards (hôpital) 
 

 Ms. Liège, A. État, couvent des cellites 1 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Privilegien van de orden der Cellebroeders tot Atwerpen by Gotdegaf 

Verhuilst M D C XXXVII » 

Description : mi-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 135 feuillets ; 309 × 190 mm, longues lignes  

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

     éventuelles dégradations : semble avoir souffert du feu ; plat supérieur détaché et plat inférieur 

presque détaché  

      reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes en allemand, français et latin 1379-1745 + un ajout 1785 classés chronologiquement 
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Liège – hiéronymites et pauvres de Saint-Grégoire 
 

 Ms. Liège, A. Évêché, C VII 20   [2 cartulaires reliés ensemble en 167526] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description 1er cartulaire : XVIe siècle 1530 ? (restituée) ; papier ; 36 feuillets ; 291 × 197 mm, longues lignes 

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

          écriture(s) principale(s) : Jean de Chaisne, notaire apostolique et impérial  

          reliure : reliure contemporaine réalisée lors de la restauration du volume (reliure 

précédente perdue) 

Description 2e cartulaire : XVIe siècle 2e tiers ? (donnée/restituée) ; papier ; 57 feuillets ; 291 × 197 mm, longues 

lignes  

         foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

         éventuelles dégradations : lacune fol. 50-52  

         reliure : reliure contemporaine réalisée lors de la restauration du volume (reliure 

précédente perdue) 

Contenu 1er cartulaire : une grosse trentaine d’actes en français (1459-1524), copiés et collationnés par Jean de 

Chaisne, notaire apostolique et impérial 

 - notes et essais d’alphabet ajoutés sur les 2 derniers feuillets 

Contenu 2er cartulaire : Copia litterarum domini reverendissimi pro loco nostro. Stipes bonorum fratrum Sancti 

Hyeronimi : une grosse trentaine d’actes en latin et français, (1479-1530) généralement signés J. de Sarta 

 

 
26 Religatus anno 1675. Stipites bonorum fratrum Sancti Hyeronimo in Insulle Leodii et bonorum pauperum Sancti Gregorii simul 

religati anno 1675 
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Liège – Mostard (hôpital) 
 

 Ms. Liège, A. État, hôpital de Mostard 495 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : 3e quart du XVe siècle (restituée) ; papier (filigrane à la fleur de lys surmontée d’une 

quartefeuille et posée sur une banderolle portant l’inscription NIVELLES), 183 feuillets inscrits + 12 vierges, 

322 × 218 mm, longues lignes, réglure au crayon   

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

réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de titres-analyses ni de rubriques, seulement indication portées plus 

trdivement du lieu ; pas de numérotation des actes ; initiales ornées ; collations  

      éventuelles dégradations : dos en partie détaché  

      reliure : cartonnage 

Contenu : env. 80 actes de 1336 à 1472 + 2 ajouts de 1558 et 1588 

 - fol. 1-10 « Coppie de testament deraine volunté de Johan Mostarde fondateur de l’hospital delle meredien 

en la rue de Pont à Liege » (= acte de fondation de l’hôpital en 1336) 

 - fol. 11-16 « Coppie delle approbation de testament Johan Mostarde fondateurs delle hospital Notre Dame 

dit des Mostard en la rue de Pont » (1351) 

 - fol. 17 1 acte de 1472 

 - fol. 19-25 1 acte de 1558 sur les revenus 

 - fol. 36-182 77 actes de gestion des biens en latin et surtout français de 1444 à 1569, avec collations de 

Guillaume de Sarta puis J. Seroux puis plus rien 

 - fol. 183 1 ajout de 1588 
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Liège – pauvres en l’Île 
 

 Ms. Liège, A. État, Pauvres en l’Île 214 

Stein n°2106 ; cartulR n°4130 

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

en l’Île de Françoise Lecomte, Bruxelles, 1983, p. 19-20 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Chy s’ensiiet ly table de ce presens livre faite et ordineit sooulont 

l’ordinanche et en persiwant les registre autentike aysnes et nobeaul et aussi ensiwant le court des resgistre fais ans 

payez d’an en an à plus pres que uns le puet bonnement faire et principalement le refistre aux espulture, et est 

assavoir qu’ilh ai esteit faitte deute collations de toutes les lettres d[ont] chy apres seirat mention fait et sont tot 

premier escript les bulles delle confirmation des bins partenant auz povrez presens et à venir de part non sains 

[pere] le pape et aussi des indulgenchez et pardons fais à tous cheauz qui par leur grasce donront alcuns bins alle 

agmentation des bins et sy dis et ont LX jour de relation delle […] et seront escript les nombreen le premier marge 

devant chascune intitulation de tout les lettres pour les queix ons trouverat les copiezescroptz de[…] et la […] les 

noms des vilhez à plus pres en queilz les biens sont situé dont chascune lettres ferat mention ; et fut fais, ordonneis 

et acomplis chiz presens livres de part syre Wery de Marloye prestre capelenen l’eugliese collegiale Sains Johans 

ewageliste en Liege, compteur et rechiveur pour le temps des dessusedis biens et escript par le main Lowy de 

Seaywe dit des Trois Pucelle, clert à dessusdit sire Wery, l’an de grasce Notre Seingneur Jhesu Christ milhe quatre 

cens et trentetrois demont […] le jour le sains Agustins » 

Description : 1433 (donnée) ; papier et parchemin ; 304 feuillets + 16 de table au début ; 417 × 280 mm 

(perchemins d’un format moindre : 398 × 265 mm) ; longues lignes  

      foliotation dans la marge de tête à droite, en chiffres romaines puis en chiffres arabes ; pas de 

signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués  

      écriture(s) principale(s) : Louis de Saive dit des Trois Pucelles, clerc de Wéry de Marloye, 

chapelain de Saint-Jean l’Évangéliste et receveur des Pauvres en l’Île  

      éventuelles dégradations : volume fortement endommagé pendant la guerre et restauré ; de 

grandes parties tout de même non lisibles  

      reliure : contemporaine après restauration postérieure à la guerre 

Contenu : une grosse vingtaine de testaments puis de nombreux titres de propriété classé seon un ordre 

topographique de 1234 à 1502 

 - table au début, sur 16 feuillets 

 

 Ms. Liège, A. État, Pauvres en l’Île 218-223 [non consulté] 

Stein n°2108 ; cartulR n°96 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2108) et l’Inventaire des archives de l’hôpital Saint-

Michel dit des pauvres en l’Île de Françoise Lecomte, Bruxelles, 1983, p. 20-22 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock I », « Stock II », …, « Stock VI » 

Description : 1723 pour les 5 premiers volumes, entre 1723 et le début du XIXe siècle pour le 6e volume 

(donnée) ; parchemin ; nb de feuillets ? ; in-folio   

      écriture(s) principale(s) : Jean Becco, notaire pour les 5 premiers volumes ; Jean Becco, 

Mathieu Libert et Barthélemy Étienne Dumont, notaires, pour le 6e volume 

Contenu :  

 - 1er-5e volumes : documents de 1262 à 1717 classés par lieux 

 - 6e volume : table pour les différents volumes ; privilèges accordés aux pauvres en l’Île (1559-1699) ; 

testaments (1298-1405) ; documents relatifs à différents biens (1281-1803) dont un plan d’Odeur et un plan de 

Villers-l’Évêque réalisés en 1738 
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Liège – Saint-Barthélemy (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. Évêché, B VIII 6 

Stein n°2119 ; cartulR n°3656 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : XVe siècle, après 1466 (donnée/restituée) ; papier et parchemin (bifeuillets intérieur et extérieur 

en parchemin) ; 290 feuillets ; 285 × 205 mm ; longues lignes  

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

signés ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales non réalisées 

      éventuelles dégradations : fol. 1 manquant ; lacunaire de la fin également  

      reliure : reliure contemporaine réalisée lors de la restauration du volume qui n’avait plus de 

reliure 

Contenu : 160 actes en latin et français de 1031 à 1426 et 19 actes de 1435 à 1466 + un acte inséré de la fin du 

XVIIIe siècle 

 - fol. 1-75 (80 actes 1031-1426) 

  fol. 2 donation de l’évêque Henri, 1078 

  fol. 2v donation de la comtesse Ermengarde, 1078 

  fol. 3 1189… 

  fol. 42 Extracta sunt infrascripta de registro pauperum de Freris( ?) qui oluerit annuatim sex modios 

spelte et in littera precedenti non fit mentio nisi de tribus modiis ignoro tamen si omnes terre infrascripte sunt 

nostrum quam pignis 

  fol. 53v « C’est ly contrepans que Wilheame de Merdorp gisant sour le Sauze, assavoir demey journal 

jondant d’amont à cheaz de Wauwez et d’Aval à Anseal Dosus » 

  fol. 57v « Ch’est ly cens de Jodoigne soverain pour l’euglise Saint Biertremeir » 

  fol. 66v « Che sont li biens que ly doyens et ly capitle delle euglise Saint Biertremeir de Liege ont le vilhe 

de Grant Halley, en demes, en terrez, en cens et en rentez fait l’an de grace milhe tois cens et quarante trois en 

moys de novembrez » 

  fol. 67 « Che sont les terrez des cultivez de Grant Halley que on dist Doyars » 

  fol. 68 « Che sont li cens et les rentes que ons doit à Saint Biertremeir en le vilhe de Grant Halley » 

  fol. 69v Sequitur terre fabrice ecclesie Sancti Bartholomei in territorio de Halleyo Magno 

  fol. 71 Terre fabrice condam Reneri de Biertreez, mensurate anno LI° per Egidium, filium Jamim de 

Luisen 

 - fol. 76 Acquisitio bonorum de Lantremenge et primo ponitur comissio officialis Leodiensis, secundi 

instrumenta super acquisitione (2 actes, 1314) 

 - fol. 77v Anno a Nativitate Domini millesimo CCC° XXX° in crastino sanctorum Philippi et Jacobi fuerunt 

mensurate terre de Lautremenge... 

 - fol. 89 Defalcatio ecclesie de Lymont par dominu Johannem quonam episcopum Leodiensem facta ispius et 

etiam archidyaconi loci sigilli sigillata in signum confirmatione eiusdem (7 actes, 1231-1352) 

 - fol. 91 Brequeley, Puchey, Lautremenge pro terris legatis per E. de Puchey capitulo nostro et cappellatus 

que … ad trecensum ac censate sunt pro III modiis spelte pro nobis et pro cappellanis 

 - fol. 93 Separatio ecclesie de Bouvegnistiers ab ecclesiam de Liont cuius filia consuenit eff… esse, facta per 

Arthuum loci de consensu decani et capituli ecclesie nostre patronorum disctarum ecclesiarum confirmata per 

episcopum Leodiensem in quarum separatione eexpresse ponitur quod presentatio ad ecclesiam de Bouvegnistiers 

partuum debeat sicut prius et sicut presentatio ecclesie de Limont ad decanum et capitulum supradictos et primo 

ponitur separatio et poste conformatio per espicopum Leodiensem facta transfigitur sigillata (4 actes, 1303-1375) 

 - fol. 101 sans titre (14 actes 1226-1281) 

  fol. 111 Mensuratio culturorum nostrarum in territorio de Luisen (assolement triennal) 

  fol. 113v Mensuratio terrarum que condam fuerunt Revardi de Halleyo per nos acquisitarum factam per 

mensuratorem de Bottem antescriptum tempore mensuris culturarum predictarum 

 - fol. 115 Copie littere Peculii (50 actes 1225-1408) 

  fol. 143v Item scriptura per copiam fuit nobis apportata ad registrand. qua pauca habemus de redditibus 

prepositure ecclesie nostre per unum clericum domini Arnoldi de Gavres nostri prepositi pro tempore quiquidem 

clericus dixit et promisit se adhuc alia de prepositura ecclesie nostre predicta breviter et cito nobis ad regand. 

importare excommunissio. ipsius domini prepositi cui multa obstacula fuerit in diversis locis informaribus etc. 

  fol. 149 « Che sont les terres que Colmes de Seralle de Selvi at pris en hiretaige ai sengnour de Sains 

Biertremeir de Liège » 
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  fol. 157v « Che sont lez terrez trechaus terrez et deysmez des sangnours de Saint Bertremeir de Liege 

gisans à Villeir le Builhet, Marchissant et Jondantez alle deismez de Fiiez et de Warnant des queillez debas poroit 

estre des temps à venier fait par Wilhaume de Frerez et Johan le Clerc de Frez our osteir tous debas » 

  fol. 161 « Ch’est ly relief dou fief de Villeur le Builhet de saingour de Modiaule » 

  fol. 163v Inquisito facta per Nicolaum de Awans notarium publicum ac Wilhelmum de Fiies villicis et 

scabinos ville nostre de Viller et seniores eiusdem ac renovatio super bonis et redditibus et juribus nostris que 

habemus in dicta villa anno Domini millesimo CCC LXV 

  fol. 185v « Ch’est ly deisme de quen ly sangnour de Sains Bretiemeir de Liège ont en terreut de Puchey 

per me nat. à Puchey escript par champaignez et par pieches et promiers aus marches » 

 - fol. 206 (1 acte, 1420) 

  [changement d’écriture me semble-t-il => ce qui est avant, entre 1426 et 1435 ?] 

 - fol. 211 Census ecclesie Sancti Barthelemi Leodiensis in meldeit eadem in festo Nativitate Christo renovat. 

per Reynardum computatorem et per Johannem Servier, in anno XIIIIC et XXXV, secundum registra ecclsie 

predicte 

  fol. 218v ajout d’un acte du pape Julius de 1512 

 - fol. 221 Sciendum quod novus canonicus huius venerabilis ecclesie tenetur pro sua prima receptione prout 

ab antiquissimo tempore in eadem observata est ad vigniti octo antiquas coronas frav. bonos et legales….  

 - fol. 222 acte de 1447 

 - fol. 223 thème ? (18 actes, 1447-1466) 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Barthélemy 40 [cartulaire des communs chapelains] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock appertenantes az communs chappellains de l’euglieze collegiale 

Saint Bertholomy en Liege, renovelés par les subscriptes, assavoir premier messires Albert de Chestea curé de 

Saint Thoma, Erade Fallaze, Daniel de Visé, Lauren Roriffe, Ansea Hery, Ghilbert Thibels, Everard Buyssin, Mark 

Le Maire, maitre Jan Paren, Johan Bottin, anno 1571 may ultima » 

Description : 1571 (donnée) ; papier ; 185 feuillets ; 293 × 203 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; en grande partie dérelié   

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : 89 actes en latin et surtout français de 1362 à 1560 + 4 ajouts de 1577, 1594, 1618, 1623 à la fin 

 - avant la foliotation : table (« Index ou recapitulation des biens appartenants aux communs chappellains de 

l’eglise collegiale de Saint Barthelemy en Liege par lettres et documents escrits et contenus au present stock 

comme s’ensuit ») 

 - « Index ou recapitulation des biens appartenants aux communs chappellains de l’eglise collegiale de Saint 

Barthelemy en Liege par lettres et documents escrits et contenus au present stock comme s’ensuit » 

  fol. 51 liste de terres à Geest 

  fol. 67v liste de terres à Hammesche 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Barthélemy 41 [cartulaire des communs chapelains] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : tout début du XVIIIe siècle, après 1699 (restituée) ; papier ; 200 feuillets ; 284 × 200 mm ; 

longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; un certain nombre de 

collations  

      éventuelles dégradations : plats détachés  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 4 nerfs 

Contenu : une cinquantaine d’actes de 1608 à 1699 + 27 ajouts entre 1728 et 1757 

 - avant la foliotation : table (« Recueil des pieces contenues au present registre ») 
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 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Barthélemy 42 [cartulaire des communs chapelains] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des documents appartenants aux reverends sieurs communs 

bénéficiers de l’insigne eglise collegialle de Saint Barthelemi, fait l’an 1779 au mois de decembre, du tems de 

messieurs A. Michel Adam, Nicolas Joseph Fourneau, Ambroise Louis Latour, Henry Moreau, Jean-François 

Dejoser, G. G. H. de Loncin, , Jean Henri Souquer, Nicolas Charles Zolet curé de Saint Thomas, Pierre Pirlos, 

Lambert Henchenne, Bertrand Sauveur, Lambert Joseph Hamoir, Ignace Nicolas Capelle, Pierre Joseph Houmart, 

Pierre Jean Charsalée, Gilles Joseph l’Arbalette, Henry Joseph Deltour » 

Description : 1779 (donnée) ; papier ; 117 feuillets écrits + 123 vierges à la fin, 320 × 195 mm ; longues 

lignes  

      pagination modernes en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur jusqu’à 150 puis 

foliotation  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : 40 actes de 1560 à 1779 et poursuite jusqu’en 1795 avec 24 actes supplémentaires ; tous en français 

 - avant la foliotation, 12 feuillets de table-index 
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Liège – Saint-Denis (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 1 

Stein n°2222 ; cartulR n°2059 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum diversarum materiarum 

Description : début XVe siècle (restituée) ; papier (filigranes divers successivement) ; env. 250 feuillets ; 

370 × 270 mm ; longues lignes  

      foliotation qui commence avec le 1er acte copié, après 2 feuillets initialement vierges, une table 

moderne et une table ancienne, foliotation dans l’angle supérieur droit, en chiffre romain jusqu’à 131, doublée 

d’une foliotation en chiffres arabes jusqu’à la fin sauf une quinzaine de feuillets vierges ; titres-analyses au moins 

pour la 1e partie  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : cuir brun sur ais de bois ; très léger motifs géométrique (rectangles encastrés les uns 

dans les autres, tour un peu plus travaillé) ; sur 5 nerfs 

Contenu : un peu plus de 250 actes et documents en latin et français de 1195 à 1719 

 - avant la foliotation : 4 actes du XVe siècle ajoutés sur deux feuillets vierges (même main semble-t-il que 

l’ensemble)      table alphabétique plus tardive, sur deux feuillets ; en 2 colonnes 

        4 feuillets vierges 

        table contemporaine du registre, sur cinq feuillets ; en 2 colonnes avec renvoi à la 

table plus récente : vides hic super indicem ordine alphabetico 

 - fol. 1-120 181 actes en français et latin, médiévaux, de 1195 à 1403 [filigrane à la fleur de lys] 

  fol. 1-40 55 actes de 1230 à 1403 

   rupture fol. 40 : 1er tiers du recto avec un acte de 1402, puis vierges jusqu’au fol. 43 inclus 

  fol. 44-120 126 actes de 1195 à 1395, dont un certain nombre de lettres pontificales 

   fol. 86v-87 sur les privilèges et immunités de l’église majeure, des églises mineures 

   fol. 117v vierge 

 - fol. 120-124 3 actes, un de 1478 et les deux autres de 1621 et 1576 [autre écriture puis à partir du 120v 

cadre tracé ; filigrane à la couronne] 

 - fol. 125-131 liste des bénéfices, des autels, des messes, des messes fondées [à peu près le même cadre, mais 

2 colonnes et papier différent, écriture plus récente ; filigrane à la balance ; fin de la foliotation en chiffre romains] 

 - fol. 132-145 vierges [filigrane au cor] 

 - fol. 145-197 64 actes e tdocuments plus récents de 1565 à 1719 : quelques-uns XVIe, beaucoup XVIIe et 

quelques-uns XVIIIe siècle (à partir de 183) [filigrane au cor] 

 - fol. 198-221 « cermenage de la hauteur de Lens sur Geer fait l’an 1473 le dix septieme jour du mois 

d’aoust » certifié conforme à la fin [filigrane au cor] 

 - fol. 221v-225v « record, renouvellement et bornement des jurisdictions de Lens, Arege et Grenoille » 

toujours en 1473, certifié conforme à la fin [filigrane au cor] 

  une vingtaine de feuillets vierges 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 2 

Stein n°2121 ; cartulR n°2499 

Niveau d’analyse : rapide 

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

Description : 1537 (donnée) ; papier ; 452 feuillets ; 403 × 280 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres romains (en chiffres arables à partir de 446) 

introduits par « fol. », qui commence avec la copie des 1ers actes et se termine fol. 452, mais aussi plusieurs autres 

foliotations qui commencent au cours du volume, en chiffre romain dans l’angle supérieur droit, qui ont été barrées, 

ou même plus au bout d’un moment (=> plusieurs volumes reliés en un seul ; travail sur plusieurs registres pour 

une plus grande maniabilité, mais avec idée de les relier ensemble dès le départ ?) ; titres-analyses non rubriqués ; 

initiales décorées  

      éventuelles dégradations : plats détachés  
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      reliure : cuir brun sur ais de bois ; très léger motifs géométrique (rectangles encastrés les uns 

dans les autres) et au centre Saint-Denis en capitales de petite taille, doré ; sur 6 nerfs 

Contenu : 438 actes et documents actes en latin, français et néerlandais de 1216 à 1653 

 - avant la foliotation : deux tables plus tardives ajoutées au début (11 feuillets + 4 vierges) cf photos 

 - fol. 1-151 une 1e partie ( ?) 158 actes de 1231 à 1529 

  fol. 1-46 46 actes de 1231 à 1459 

  fol. 47-50 vierges 

  fol. 51-151 110 actes de 1235 à 1529 

  2 copies ajoutées fol. 151r et 151v : Fundationis et erectionis confirmatio altarium sanctorum Gregorii et 

Gertrudis (1232) et Copia bullae apostolicae confirmatoriae donationis coloniae de Lens (1196 ? 6e année d’un 

pape Celestin) 

  5 feuillets blancs 

 - fol. 157-296 une 2e partie ( ?) 129 actes de 1224 à 1520 [à plusieurs reprise une foliotation en chiffres 

romains qui va de I à XX et qui peut être barrée ou non ; pourtant le retour à I ne signifie pas une rupture dans le 

manuscrit puisque des actes sont à cheval sur un fol. XXv et le fol. I qui le suit] 

 - fol. 297-336 une 3e partie ( ?) 57 documents de 1216 à 1550 [toujours des foliotations partielles I-XX] 

 - fol. 337-408 une 4e partie ( ?) 76documents de 1333 à 1503 

 - fol. 408v-410 3 actes ajoutés de 1548, 1545 et 1535 

 - fol. 411r vierge 

 - fol. 411v-452 41 documents de 1220 à 1653 ajoutés par diverses mains 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Denis 3 à 6 

Stein n°2120 ; cartulR n°4441 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber primus chartarum insignis ecclesiae collegiatae Sancti Dionisii 

Leodiensis anno 1738 ; Liber secundus cartarum insignis ecclesiae collegiatae Sancti Dionisii Leodiensis anno 

1739 ; Liber tertius cartarum insignis ecclesiae collegiatae Sancti Dionisii Leodiensis anno 1740 

Description : 1738-1739 et 1740-1741 (donnée et restituée) ; papier ; plus de 350 feuillets pour les 3 premiers 

volumes, une 50aine pour le dernier ; env. 420 × 265 mm ; longues lignes  

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

les 3 premiers volumes et non folioté pour le dernier  

      écriture(s) principale(s) : Servais Joseph Hénon qui collatione les actes sur les originaux ou des 

registres (« 2e regitre divers. mater. » mentionné fol. 5v et « premier regitre diversarum materiarum » mentionné 

fol. 8) et les certifie conformes  

      éventuelles dégradations : collégiale Saint-Denis 6 incomplet  

      reliure : cuir brun sur carton sur 6 nerfs pour les 3 premiers volumes ; papier brun rouge pour le 

denier 

Contenu :  

 - collégiale Saint-Denis 3 actes transcrits par Servais Joseph Hénon pour les lieux de A à H ; table à la fin 

 - collégiale Saint-Denis 4 actes transcrits par Servais Joseph Hénon pour les lieux de H à L ; table à la fin 

 - collégiale Saint-Denis 5 actes transcrits par Servais Joseph Hénon pour les lieux de L(iège) à S(pawen) ; 

table à la fin 

 - collégiale Saint-Denis 6 actes pour Tilleur et Seraing, Tully et Ossogne, Tillice, Thys, Vivegnis, Voteme, 

Tignée, Theux Pépinstes 
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Liège – Sainte-Croix (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 5 

Stein n°2123 ; cartulR n°4923 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : In nomine Domini. Amen. Huius si libri seriem vis noscer scripti C ter 

milleno noveno septuageno, presens thema, notes oresque q. inde Mathias de Lewis vivat sic q. prout fata quiescat 

Description : 1379 (donnée) ; parchemin ; 411 feuillets ; 480 × 330 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains 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 ; initiales 

nues rouges  

      reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; coins et bords renforcés par des ferrures ; 

5 boulons sur chaque plat ; dos refait 

Contenu : 330 actes de 1005 à 1379 + 49 ajouts de 1398 à 1546 ; actes en latin et français, quelques-uns en 

néerlandais surtout dans les ajouts très « enrobés » de discours et de notes ; souvent en fait annonce des redevances 

qui sont dues au chapitre puis transcription d’un acte le prouvant 

 - avant la foliotation : prologue (cf. Stanislas BORMANS, Chronique de Mathias de Lewis, publiée d’après un 

manuscrit du XIV
e siècle, Liège, 1865 (Société des bibliophiles liégeois, 2), p. 1-3) 

        table 

 - fol. 1-17 [De primaria fundatione et dotatione nostre et quasi omnium ecclesiarum Leodiensium ac 

fundatoribus earumdem] chronique de Mathias de Lewis27 

 - fol. 17v ajout d’un acte de 1399 (Exercio fundatio et dotatis altaris Visitationis Beate Marie Virginis 

 - fol. 18-18v Nota de bono decimo Philippo Bruni, 1361 

 - fol. 19-20 [De cartis et privilegia tangenbus incoporationem factam ecclesie nostre de ecclsia seu 

parrochia de Freris soliis] 7 actes de 1005 à 1292 

 - fol. 21-24 [De jure patronatus, beneficiorum infra parrochiam de Freis et Senrentiis super hoc habitis et 

obtentis] Hic notatur de jure patronatus et de litibus habitis ex eo in dicta parrochia de Freris 5 actes de 1258 à 

1372 

 - fol. 25-34 [De quo…nibus et suii…s contra injurantes certa perceptione decime in ipsa parrochia obtenta] 

Sequitur de litibus tam grossarum tam minutarum decimarum parrochie de Freris 11 actes de 1244 à 1378 

 - fol. 35-39 [De declaratione locorum in quibus perpetuiter grosse et minute decime in tota parrochia de 

Freris distincte] 1 acte de 1292 + des notes sur les dîmes + 2 ajouts de 1449 et 1542 

 - fol. 39v-43v [De culture infra justitiam de Freris legis leod. secundum litteras vel scripta que exinde 

habentur] Culture de Freris secundum cartas et litteras 11 actes de 1112 à 1375 

  fol. 44v notes 

 - fol. 45-47 [De culture infra justitiam de Nedrehem legis Aquen. secundum litteras vel scripta habita de 

eisdem] Culture de Nedrehem 3 actes de 1348 à 1375 

 - fol. 48-53 [De culture totius parrochie infra justitias de Freris et Nedrehem sil… prout cult… nunc illas 

colunt] Culture de Freris et Nedrehem simul prout cultorum eas … colunt des notes, pas des actes 

 - fol. 53v-59 [De rend… hered… bladorum, censuum et caponum in Freris, Ora et Wihonge q… sunt de lege 

Leod.] Sequitur de redditibus hereditarum infra justiciam de Freris 3 actes de 1246 à 1366 + notes 

 - fol. 59v-65 [De redd… hered… bladorum, censuum et caponum in Peves et Nedrehem existen. de lege 

Aquen.] Sequitur de hereditatibus apud Peves infra justiciam de Nedrehem de lege Aquen. exuntibus et primo de 

duobus modiis emptionis erga habitu de Peves 8 actes de 1327 à 1354 + notes 

 - fol. 66-350 actes relatifs aux biens et revenus du chapitre, classés topographiquement ; 235 actes de 1011 à 

1377 + 17 ajouts de 1398 à 1458 + notes + listes ; en fait, semble plutôt un censier très développé avec des copies 

d’actes pour justifier l’annonce de certaines redevances (parfois, notes de mises à jour telles que tenet nunc… ou 

nunc solvit fol. 149-150 par ex.) 

 - fol. 351-363 [De privilegia libertatibus, francisiis et exemptionibus maioris et secundariarum ecclesiarum 

Leodiensis personarumque earumdem et ipsis servientium per imperatores regesque romanorum necnon summos 

pontifices et episcopos Leoiensis indultos quibus dicte ecclesie suique familiarii et ministri exempti fuerunt et sunt 

a juridictione seculari episcopi, villici, scabinorum, magistrorum, juratorum et aliorum quorumcumque civitatis et 

 
27 Mentionné dans l’obituaire, au 2 janvier : Com. Domini Mathie de Ponthem de Leiwis quondam decani nostri pro quo habemus XIX 

modios VI sextarios spelte unde canonici, tres partes vicarii, quartam personaliter presentes in IIIIor hori, itaque quilibet vicariorum 

presbytero in die anniversarii sui missam et vicarii non presbyteri septem psalmi dicere teneantur et qui contrarium fecerit omni excusatione 

cessante perdat ratam suam. Legavit etiam ecclesie nostre ultra premissa IIos modios spelte et mandato nostro unum modium 
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patris Leodiensis] 10 actes de 1011 à 1330 (la plupart sont aussi dans le cartulaire du clergé secondaire, BUC, de 

Theux 945) 

 - fol. 364-366 [Sequitur des informationibus casibus et exemplis quibus post ecclesias Leodienses et alie 

collegiate totius diocesis de confraternitate ecclesiarum exuntes personasque earumdem canonicos et capellanos 

ac chorales fuisse et esse liberos et exemptos etiam a juridictione spirituali ordinaria et immediata episcopi 

officialisque eiusdem necnon capituli maiorum ac prepositi Leod. nisi in … appe…] 4 actes de 1283 à 1351 et un 

ajout de 1437 

 - fol 366v-372 [Sequitur de ordinationibus societatibus et confraternitatibus maioris et secundariarum 

ecclesiarum Leodiensis comitis factis pro earum libertatibus, privilegiis, juris, francisiis et exemptionibus, … et 

aliis deffendendis contra quoscumque illas infringere sacagent…] 13 actes de 1231 à 1384 

 - fol. 373-379v [Sequitur de confraternitatibus et societatibus ecclesiarum secundariarum sine maiori 

ecclesia initis pro ipsarum libertatibus, francisiis et exemptionibus contra quoscumque deffenden...] 15 actes de 

1229 à 1366 

 - fol. 380v-383v [Sequitur de consuetudinibus ecclesiarum civitatis et diocesis leodiensium] 4 actes de 1294 

à 1379 

 - fol. 384-390v 11 ajouts de 1361 à 1546 

 - fol. 391-400 « C’est li pais de Wyhongnequi faite fut et ordinnée l’en milh IIIC et XVI le vendredy devant 

le sains Johans Baptiste » 4 ajouts de 1316 et 1403 

 - fol. 400v-407v ajouts divers de 13 actes de 1320 + notes 

 

 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 6-12 [cartulaire en 7 volumes] 

Stein n°2124-2130 ; cartulR n° 5196, 848, 4709, 1617, 2721, 1974, 2953 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3, Volumen 4, manquant, Volumen VI 

et Volumen VII 

Description : 1562-1581 par le chanoine André Heynssch28 d’après Poncelet (restituée) ; support, 

env. 400 feuillets + env. 380feuillets + un peu plus de 450 feuillets + env. 350 feuillets + un peu plus de 

300 feuillets + un peu moins de 300 feuillets ; un peu moins de 400 feuillets ; un peu plus de 300 feuillets ; 

423 × 280 mm, 430 × 290 mm, 420 × 275 mm, 415 × 275 mm, 415 × 285 mm, 405 × 280 mm, 320 × 217 mm et 

328 × 217 mm, longues lignes  

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

réclame visibles ; titres courants ; titres-analyses non rubriqués  

      éventuelles dégradations : Sainte-Croix 6 plats détachés ; Sainte-Croix 6 bis pas de couverture ; 

Sainte-Croix 7 plat supérieur manquant ; Sainte-Croix 8 plat supérieur manquant et plat inférieur détaché ; Sainte-

Croix 9 plat supérieur manquant et plat inférieur détaché ; Sainte-Croix 11 plat supérieur détaché et plat inférieur 

manquant ; Sainte-Croix 12 plat supérieur détaché, plat inférieur et dos manquant   

      reliure : cuir décoré sur carton (perdu pour le Sainte-Croix 6 bis, restauré pour le Sainte-

Croix 10, dérelié pour le Sainte-Croix 12) ; sur 5 nerfs sauf les Sainte-Croix 11 et 12 sur 4 nerfs 

Contenu : Sainte-Croix 6 : presque 200 actes en latin et français (1 en néerlandais) de 1007 à 1579 et une 

30 aine d’ajouts de 1584 à 1702, tirés essentiellement d’un magno libro (le Sainte-Croix 5, peu maniable), pour 

Liège et ses environs ; pas seulement des copies d’actes, mais aussi des notes, des contenus d’actes racontés… ; sur 

un cahier ajouté au début, table vraisemblablement de l’extrême fin du XVIIe siècle (même écriture que des ajouts 

de la dernière décennie du XVIIe siècle, mais différente de celle d’ajouts de la 1e décennie du XVIIIe siècle) : Index 

titulorum29 

 
28 Recteur de l’autel des SS. Cosme et Damien (1556), chanoine (1561), aide du doyen devenu infirme (1579), chantre (1586) ; meurt le 

28 août 1598. 
29  - fol. 1-52 De domibus claustralibus 41 actes de 1007 à 1572 + 1 ajout de 1690 

 - fol. 60 sqq. De capellanis et benefici env. 150 actes de 1028 à 1579 + une 30aine d’ajouts de 1584 à 1702, à l’intérieur du recueil, 

mais surtout à la fin 

 De capellanis in comuni 

 Leodium 

 De jucundo reditu clericorum 

 De parrochii Leodiensibus 

 Sancti Servati Walburgis 

 Sancti Huberti 

 De regalibus 

Sancti Severini et Margaretae 

Sanctae Gertrudis  

Sancti Christophori 

Sancti Remegii 

Sancti Adalberti 

Sancti Nicolai ad Transitum 

Sanctae Catharinae 

Sanctae Magdalenae 

Sancti Nicolai ultra Pontem 

De 1100 virgi [sic] 

Sancti Andreae 

Sancti Joannis Baptiste 

Sancti Georgii 

Sanctae Fidis 

Sancti Remacli 

Sancti Michaelis 

Sancti Nicolai Parvi 

seu Sanctae Crucis 

Sanctae Aldegundis 

 - Droixhe et Juppilia 
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    Sainte-Croix 6 bis : actes en latin et français, de 1028 à 1597 avec quelques parties en néerlandais 

notamment pour ce qui a trait au comté de Looz30 ; quelques rares ajouts dont une table au début 

    Sainte-Croix 7 : actes sur les biens du chapitre à Huy et dans différents lieux du Condroz, du 

Limbourg, de l’Ardenne et du duché de Luxembourg, de 1005 à 1586, en français et latin ; ajouts jusqu’en 1751, 

assez nombreux ; ajout d’une table au début prévu mais jamais réalisé, table à la fin 

    Sainte-Croix 8 : actes en latin et français sur Waremme, Hollogne…, la Hesbaye, de 1082 à 1584 

avec ajouts de 1602, 1669, 1688, 1695, 1697, 1699, 1708, 1710, 1711, 1712 ; table au début qui se termine à la fin 

    Sainte-Croix 9 : actes concernant la région de Visé, en latin, français et néerlandais, de 1283 à 1579 

+ ajouts de 1612, 1616, 1698, 1702, 1707, 1711, 1712, 1717, 1718, 1719, 1737 ; index très succinct en début de 

volume et table à la fin 

    Sainte-Croix 10 : actes concernant Lewis et ses alentours, en latin, français et néerlandais, de 1011 

à 1574 + ajouts de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle (écriture des tables) pour acte de 1563, ajouts de 

1705, 1708 et 1717 + des listes de perception de cens et rentes, davantage que dans les autres volumes me semble-

t-il ; table ajoutée au début (toujours même écriture que dans les volumes précédents) 

    Sainte-Croix 11 : actes concernant Fieze et ses alentours en latin, français et néerlandais, de 1005 à 

1568 + ajouts de 1647, 1652, 1696, 1709 ; table à la fin 

    Sainte-Croix 12 : actes sur Freeren et les alentours en latin, français et néerlandais, de 1005 à 1563 

+ ajout de 1584, 1614, 1655, 1657, 1699, 1707, 1712, 1713, 1717, 1718 + ajout d’un dossier, une « information ou 

abbregé des différents entre le chapittre de Sainte-Croix et le seigneur abbé de Beaurepart » de 1481-1693 

(fol. 223-224, 253-258, 270-337) ; table au début qui se poursuit à la fin 

 

 Ms. Liège, A. État, Sainte-Croix 13 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Proscentio omnium voluminum archiviorum saecularis et insignis 

collegiatae ecclesiae Sanctae crucis Leodegariis 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; env. 375 feuillets dont environ 160 feuillets vierges à la fin ; 

405 × 270 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; des attestations de 

conformité pour certains actes  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché et plat inférieur manquant  

      reliure : cuir sur carton légèrement décoré ; sur 6 nerfs 

Contenu : actes de1596 à 1795 en latin, français et néerlandais 

 - table au début 

 - tout à la fin, Cathologus anniversariorum eclesiae collegiatae Sanctae Crucis Leodiensis prout fuerunt 25 

denario ex ordinatione in capitulo generali altera Sancti Egidii 1721 

 
 - Grivengnee 

 - Peville 

 - Mehoigne 

 - ajouts divers 
30  offices claustraux 

 fondations, processions… 

 affaires du clergé secondaire 

 collation aux bénéfices 

 gestion des cures 

 gestion des cours de justice 

 différents droits dont dépendent les possessions du chapitre 
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Liège – Saint-Jacques (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. perdu 

L’existence d’un cartulaire, aujourd’hui perdu, est attestée par une mention portée à la fin du cerquemanage 

(document définissant les limites d’une terre ou d’une propriété) du 28 mai 1373 transcrit au XVIIIe siècle : « par 

copie extraite et conforme au second registre aux chartes du monastère de Saint-Jacques en Liège, au feuillet 

LXII » (ms. Liège, A État L. Saint-Jacques, chartrier carton n°13 ‒ cote indiquée par Jacques Stiennon). D’après 

cette mention, citée par Jacques Stiennon (Étude sur le chartrier et le domaine de l’abbaye de Saint-Jacques de 

Liège (1015-1209), Paris, 1951, p 27), ce cartulaire était antérieur au 3e quart du XIVe siècle et était composé d’au 

moins deux volumes, à moins qu’il ne se soit agit de deux cartulaires différents. 

 

 Ms. Trèves, bibl. du chapitre, ms 78  [non consulté] 

Stein n°2103 ; cartulR n°3285 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2103) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 199 feuillets ; in-folio 

Contenu : titres de Saint-Jacques de 1495 à 1545 
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Liège – Saint-Jean-l’Évangéliste (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdu 

Le Magnus liber ruber I (Stein n°2133, cartulR n°2625), qui contenait des actes de 983-151631, a été 

entièrement détruit dans l’incendie du dépôt de Liège de 194432. 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 1 

Stein n°2135 ; cartulR n°3244 

Niveau d’analyse : non manipulé du fait de son état 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Magnus liber ruber chartarum II d’après l’inventaire 

Description : XVe siècle ? (restituée) ; papier ; longues lignes  

      éventuelles dégradations : fragment en très très très mauvais état : les feuillets conservés ont été 

brûlés en 1944 ; il n’y a plus de reliure ni de couverture 

Contenu : copie du Magnus liber ruber chartarum I avec quelques ajouts d’après Léon Lahaye (p. CXIII) 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 2 

Stein n°2132 ; cartulR n°2720 

Niveau d’analyse : limité afin de ne pas trop le manipuler 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Sequuntur copie plurium cartarum litterarum et aliarum diversarum 

munimentorum que non continentur in principali libro cartarum ecclesie Sancti Johannis Ewangeliste Leodiensis 

Description : tournant des XVe et XVIe siècles (restituée) ; papier ; 180 feuillets ; 275 × 215 mm, longues 

lignes 

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête  

      éventuelles dégradations : en grande partie dérelié  

      reliure : absence de couverture ; en grande partie dérelié 

Contenu : environ 140 actes de 1337 à 1520, en latin, français et néerlandais, dont des ajouts ; surtout des actes 

du XVe siècle, ce qui est logique si n’y ont pas été copiés les actes déjà transcrits dans le cartulaire précédent 

 - table au début 

 - fol. 48 sqq relief de biens à Othée (1411) 

 - fol. 53 formule du serment prêté par le computator 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 414 [cartulaire pour le mandé et le luminaire] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartharum membrorum mandati et liminaris insignis ecclesie 

collegiatae Sancti Joannis evangeslitae leodiensis33 

Description : fin XVIIe siècle, 1682 ? (restituée) ; papier ; environ 160 feuillets + environ 70 vierges à la fin 

dont le haut a été coupé, 311 × 202 mm, longues lignes/deux colonnes, réglure   

      foliotation moderne dans l’angle supérieur droit  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; dos entoilé pour renforcement 

Contenu : environ 120 actes en latin et surtout français, de 1345 à 1794, mais surtout des XVIIe et XVIIIe siècles 

 - table au début 

 
31 Léon LAHAYE, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint-Jean l’Evangéliste à Liège, Bruxelles, 1921-1931, 2 vol., t. 1 

p. CXIII. 
32 Joseph STEKKE, Inventaire des archives des clergés primaire et secondaire, Bruxelles, 1999, p. 59. 
33 En Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 415, un « Répertoire des chartres et documents du mandé et luminaire de Saint-Jean 

l’Evangéliste à Liège 1682 » (= un inventaire ; peut-être fait en même temps qu’était débuté le Liber chartarum). 
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 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 728 [cartulaire pour les communs chapelains] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : début 2e moitié du XVIe siècle (restituée) ; papier ; 522 feuillets ; 289 × 200 mm, longues lignes 

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit, qui ne termine par une 

pagination  

      éventuelles dégradations : couvertue abîmée ; dérelié et en grand partie détaché de la couverture 

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : un peu plus de 300 actes pour les communs chapelains en latin et français de 1330 à 1552, dont 

24 ajouts faits au XVIIe siècle, de 1416 à 1657 ; quelques notes marginales XVIIIe siècle ; assez nombreux 

documenst de gestion de type reliefs, transports, reports… ; classement en partie topographique et en partie 

chronologique 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean 946 [pas seulement un cartulaire, aussi des morceaux de rentier] 

Stein n°2131 ; cartulR n°4855 ? 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : début de la 2e moitié du XIIIe siècle pour le cartulaire et début XIVe siècle pour la 1e partie de 

type rentier (restituée) ; parchemin ; 86 feuillets ; environ 320 × 160 mm, longues lignes  

      absence (ou disparition) de foliotation  

      éventuelles dégradations : en partie dérelié ; très abîmé par le feu  

      reliure : pas de couverture (en 1942 encore, ais de bois recouverts de cuir fauve) ; sur 3 nerfs 

Contenu : Analyse Lahaye34 

 1 feuillet vierge 

 9 feuillets de type rentier particulièrement abîmé (1277-1309) 

 2 feuillets (1 bifeuillet) vierges en parchemin clair 

Registrum requisitionum que fiunt in 

capitulo Sancti Johannis = reliefs de 

1276 à 1311 

 8 feuillets (1 quaternion qui commence fol. CX) avec 2 actes de 1263 

et 1277 et 1 ajout de 1291 

 4 feuillets ajoutés (1 binion) en parchemin clair avec notes de 1322 

.accords entre le chapitre Saint-Jean et 

1. l’abb. de Tongerloo et 2. l’abb. de 

Berne (1277, 1263) 

.1 acte de l’officialité de Liège (1291) 

.aj. sur des redevances et un relevé de 

terres en 1379 

 16 feuillets (2 quaternions, le bifeuillet supérieur du 1er étant détaché), 

introduits par la mention Liber Sancti Johannis Evangeliste Leodiensis 

  sur 2 colonnes ; pagination en chiffres romains au centre de la 

marge de tête à partir du 2e feuillet 

  notes sur le luminaire et sur des anniversaires, sur des perceptions 

de cens, sur des lieux sur lequel il y a mortemain + ajout d’un acte de 

1231 et sur le dernier feuillet, incipit des actes copiés ensuite 

(avec aussi la fin) 

polyptyque qui est édité 

32 ff. parch. 

écriture partt belle du XIIIe ; vers 1250 

incomplet et dans le désordre 

 32 feuillets (4 quaternions) cartulaire lui-même 

  sur 2 colonnes ; pagination qui continue de la même façon puis 

passe à une foliotation 

  titre-analyses rubriqués en tête et numéro d’acte rubriqué dans la 

marge 

  122 actes (1 sans titre-analyse ni n°) de 983 à 1251, en latin 

cartulaire inséré par le relieur vers le 

milieu du polyptyque35 

30 ff. parch., 24 x 16 cm ; sur 2 col. 

écriture très soignée et très compacte, 

pleine d’abréviations 

121 chartes (plus récente de 1258) 

précédé d’une table d’incipit 

  puis des notes liées à la gestion pour finir le 4e quaternion 

(énumération de terres et de redevances) 

 6 feuillets (1 ternion) suite des notes liées à la gestion 

 8 feuillets (1 quaternion) suite des notes liées à la gestion 

 

 
34 Léon LAHAYE, « Fragments d’un polytyque de la collégiale Saint-Jean Évangéliste à Liège de l’an 1250 », Bulletin de la Commission 

royale d’histoire, t. 107 (1942) ; p. 199-292, en part. p. 199-207 
35 Cette analyse de Léon Lahaye me semble inexacte : il y a eu un porblème à la reliure, mais l’étude des cahiers permet penser que ce 

n’est pas le cartulaire qui a été inséré dans le polyptyque ; on a fait le cartulaire et a enchaîné sur le polyptyque en utilisant les 2 derniers 

feuillets du 4e cahier du cartulaire. 
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 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Jean  [non consulté, non repéré] 

Stein n°2134 ; cartulR n°2117 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2134) 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 91 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1147 à 1435 
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Liège – Saint-Lambert (chapitre cathédral) 
 

 Ms. perdu 

Biblio. récente : Alexis WILKIN, « Enquête sur l’impact de l’incendie de 1185 sur les archives de la athédrale Saint-

Lambert de Liège et sur la rédaction d’un premier cartulaire », Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 176/2 

(2010), p. 381-413 

Le Liber chartarum ecclesiae Leodiensis (Stein n°2112, cartulR n°3079), initié au tout début du XIIIe siècle, à la 

suite de l’incendie du 1185 (ms. Liège, A. État, Saint-Lambert 45) a disparu lors de l’incendie du dépôt de Liège en 

1944. D’après une notice de Ferdinand Hénaux36 dont le contenu est repris dans l’intridction à l’édition des chartes 

de Saint-Lambert (Stanislas BORMANS, Émile SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l’Eglise Saint-Lambert de Liège, 

Bruxelles, 1893, 6 vol., t. 1 p. XXXIV-XXXVIII), ce cartulaire, petit in-folio de parchemin était composé de 

428 feuillets ; paginés au XIVe siècle. Ce cartulaire avait été réalisé en plusieurs étapes, la première strate étant 

composée de 26 +4 feuillets pour 51 actes du IXe siècle à 1218 ; il a ensuite été complété durant la seconde moitié 

du XIIIe siècle puis continué durant la première moitié du XIVe siècle, l’acte le plus récent datant de 1346 ; au 

XIVe siècle on y ajouta également une table (Incipit repertorium privilegiorum seu cartarum ecclesie Leodiensis) et 

vers 1323 on y transcrivit le Liber officiorum ecclesie Leodiensis ex diversis scriptis antiquis et consuetudinibus in 

ecclesia usitatis, conscriptus de mandato capituli et completus anno Domini M° CCC° XXIII°, mense julio et les 

statuts de l’archevêque de Cologne de 1322 ainsi que ceux de l’évêque Jean de Flandres de 1288 complétés en 

1291. En tout, près de 800 actes étaient transcrits dans ce cartulaire. 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 46 et 47  

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

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

Description : entre 1333 et 1335 ? ou entre 1335 et 1338 ? (restituée, changement de main fol. 347 et/ou 

363) ; parchemin ; 429 feuillets ; environ 340 × 240 mm, longues lignes, réglure à la pointe sèche  

       cahiers basés sur le ; foliotation d’époque dans le coin supérieur droit à l’intérieur du cadre de 

réglure, en chiffres romain, à l’encre noire, à partir de la p. 63 et pagination moderne dans le coin supérieur 

extérieur en chiffres arabes, à l’encre noire ; signature des cahiers au centre de la marge de pied, en chiffres 

romains) et réclame ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des actes et indication de la 

capsa où l’original est conservé dans la marge ; initiale de chaque acte à l’encre noire (avec petite lettrine d’attente 

dans la marge)  

      éventuelles dégradations : quasi complet bien que sinistré (mq le feuillet 140 ; essentiellement le 

dos et une partie des marges inférieures intérieures des 3 premiers quarts du registres qui ont brûlé ( ?) ; une 

interversion de feuillet, sans doute lors de la restauration (fol. 236 = p. 531 et fol. 239 = p. 537) ; fol. 329 = p. 719 

déplacé après le fol. 338 = p. 737)  

      reliure : contemporaine, suite au sinistre de la 2e guerre mondiale 

Décor : dessin de monogrammes 

Contenu : 766 actes jusqu’au tournant des années 1330-1340 

 - avant la foliotation : nombreuses mains pour des ajouts lors de la reliure ou d’une nouvelle reliure : 

  p. 1 Juramentum episcopi leodiensis 

  p. 13 Instrumentum episcopi leodiniensis quod prestare debet in summo altari pstquam in cathedratus 

fuerit decano ecclsie illud sibi prelegente (rubriqué) 

  p. 21 Juramentum episcopi leodiniensis 

  p. 53 Le serment des fermetiers 

  p. 56 Professio fidei orthodoxa juxta decretum concilii Tridentini edita 

 - fol. 1-15 Liber officiorum ecclesie leodiensis: 

 - fol. 16-40 table 

 - fol. 40-347 cartulaire (1e partie terminée au fol. 346) 

  fol. 115 une erreur : en début de feuillet, 2e ligne d’un acte, après l’initiale du destinataire de l’acte, le 

scribe a recopié une partie de l’acte précédent sur 8 lignes ; sa façon de faire apparaître l’erreur est extrêmement 

discrète et ne dépare en rien la page ; un manuscrit utilitaire, avec tous les outils pour cela, mais aussi un manuscrit 

 
36 Ferdinand HENAUX, « Le Liber cartarum ecclesie Leodiensis. Notice sur ce cartulaire », Bulletin de l’institut archéologique liégeois, 

t. VI (1863), p. 113-130. 
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qui doit être beau et le rester en toutes circonstances, même si on a affaire à une écriture de gestion et non à une 

écriture livresque 

  fol. 180-184v statuts de Pierre, évêque d’Albano avec passage sur les chartes fol. 183 (une manus et deux 

mentions peu lisibles) 

  fol. 295v-296v statuts du chapitre avec passage sur les chartes fol. 296-296v ; non indiqué cette fois 

  fol. 338v 1/2 feuillet vierge après copie de l’acte 688 de 1333ns, seul le n° de l’acte suivant (n°689) est 

noté ; fol. 339 changement de main (au moins d’encre) et copie de l’acte 690 de 1335 => pourquoi cette damnatio 

memoriae de l’acte 689 

  fol. 347 nouveau changement d’écriture, net, pour un acte de 1338 (acte n°698) Littera super affectio … 

et justichie de Liers quam fecit nobis Johannes advocatus de Liers per concordiam inter nos et ipsum factam 

  fol. 363 à nouveau changement de main 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 48  

Stein 2113 ; cartulR n°2828 ? 

Niveau d’analyse : assez rapide 

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

Description : 1346 (restituée37) ; parchemin ; 526 feuillets ; 340 × 230 mm, longues lignes  

      pagination moderne, dans le coin supérieur droit des folios de droite (donc que des numéros 

impairs) ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation 

des actes et du numéro de la capsa dans laquelle ils sont rangés (peut-être concomittant avec la rédaction, mais une 

autre encre, plus claire) dans la marge extérieure (mais p. 35 et 39, dans la marge de gauche, alors que ce sont des 

feuillets de droite) ; initiales plus ou moins décorées  

      écriture(s) principale(s) : différentes mains, surtout à partir de 1350 (avec copie d’actes 

antérieurs après quelques actes du milieu du XIVe siècle) => entre le cartulaire et l’enregistrement  

      éventuelles dégradations : p. 211-212 manque, coupée maladroitement avec quelques micro-

traces de début de ligne en bas : elle était écrite (manque toute la fin de l’acte 128)  

      reliure : contemporaine (peut-être liée à une restauration post-guerre) sur ais de carton ; papier 

cuve ; simili-cuir rougeâtre avec quelques motifs 

Contenu : 272 actes + des testaments + 12 actes 

 - avant la foliotation : 7 feuillets de table dans l’ordre des chartes 

 - p. 1-412 272 actes 

  p. 84 changement d’écriture (calibre très légèrement supérieur, encre un peu plus pâle, rubrique plus pâle, 

initiale plus travaillée) passage d’un acte de 1322 à un acte de 1351 => copie du début vers 1346 et en 1351 on 

reprend le travail 

 -p. 413-477 une vingtaine de testaments ou d’extraits de testaments 

 - p. 477-517 12 actes du XVe siècle (1406-1465), à nouveau numérotés, n° rubriqué 

  p. 501-503 acte de Philippe, duc de Bourgogne, en néerlandais (1433) 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 49 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

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

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; parchemin ; 275 feuillets ; 330 × 260 mm, longues lignes  

      70 cahiers basés essentiellement sur le binion ; foliotation contemporaine au crayon à papier 

dans la marge de pied qui concorde avec une foliotation contemporaine (XIXe siècle ? en tout petit dans l’angle 

supérieur droit) ; signature des cahiers avec une lettre majuscule ; titres courants ; rubriques ; numération des actes 

à l’époque moderne, après l’ajout des 3feuillets supplémentaires puisqu’elle tient compte des deux actes qui y sont 

inscrits ; initiales non marquées  

 
37 1er acte = une confirmation par Charles, roi des Romains en 1346, d’un acte d’Henri, roi des Romains de 1291 (aucune ville, aucune 

bourgade ne peut faire allégeance ou conjuration) ; en fait, les 5 premiers actes sont des confirmations par Charles, roi des Romains, de 1346 

(6 des ides ou 6 des calendes de décembre), puis différents actes pontificaux, de Clément, antérieurs (1231sqq. jusqu’à un de Clément VI qui 

charge deux abbés et l’official de Cologne de déclarer nulle toute alliance que les habitants du diocèse de Liège pourraient faire contre leur 

évêque, 1345). 
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      éventuelles dégradations : très abîmé par le feu  

      reliure : dérelié => en 2 parties dans 2 boîtes différentes fol. 1-139 et 140-275 

Contenu : 264 actes en latin, français et néerlandais 

 - fol. 1-3 ajoutés, un acte de 1310 et un de 1443 

 - fol. 4- (1353, 1382, 1244, 1265, 1287, 1287, 1338…) 

  fol. 6v-15v (n°7-12) un dossier sur les rapports entre l’évêque et le duc de Brabant (1287, 1287, 1338, 

1360, 1377, ?) 

  comte de Flandre, roi de France 

  fol. 19-38v (n°17-44) un dossier sur les rapports avec le comte de Loos (1346, 1346, 5e année du pape 

Clément, 1357, 1361, 1362, 1363, 1363, 1235, 1235, 1267, 1276, 1280, 1298, 1292, 1314, 1317, 1320, 1321, 1327, 

1333, 1354, 1346, 1297, 1320) [acte 23 en néerlandais] 

  avoué Saint-Trond, hommage de Petersem, comte de Hainaut, marquis de Brandebourg et duc de Bavière, 

comté de Namur, comté de Namur 

  fol. 50v-51 bulla domini Callixti papa tertii super indulgentiis per eum concessis illis qui interfuerint 

Salve Regina in ecclesia Leodiensi 1457 

  fol. 52-53v (n°52-53) dossier Tongres (1299 par Albert roi des Romains, 1318) 

  fol. 53v-54v (n°54-55) encore comté de Loos (1295 sur la mambournie, sur la répartition d’église entre le 

comté et le chapitre Saint-Servais1320) 

  Jean de Bavière Henri de Hornes (1390) ; biens du chapitre (1335) 

  fol. 58 rupture d’écriture, bcp plus récente et cahier suivant 

  fol. 60-63 débute un trinion et non binion ; à nouveau rupture d’écriture pour un dossier Huy et Dinant 

(1299 privilège accordé par Albert, roi des Romains ; 1299 privilège accordé par Albert, roi des Romains ; 1299 

privilège accordé par Albert, roi des Romains ; sentence contre la ville de Huy 1316 ; 1328 ; 1364) [= actes 60 à 

65] ; proclamation de Brassine (1434), serment du seigneur de Ravenstein Philippe de Clèves à l’évêque à propos 

de Dinant (1525) 

  fol. 66 exemption accordée par le pape à l’église de Liège (1479) ; protestation de l’abbé de Saint-Jacques 

(1495), bulle de Nicolas III (1279), copie de livres priv., bulle d’Innoncent IV (1278), de Jean XXIII (1413), 

indulte de Martin (1417-1426), acte d’Innoncent III (4e de son ponti.), synode de Constance (1415), bulle 

d’Innoncent IV (1247), confirmation des privilèges de l’église de Liège par Charles roi des Romains (1415) [jusque 

n°77] 

  fol. 82 (pas un début de cahier) serment que doit prêter le villicus de Liège à son entrée en fonction 

(1283), distinction par rapport aux églises mineure (1346) ; accord évêque/chapitre par rapport à la justice (1357) 

  fol. 86 bulle de Martin V (8e de son pontificat), confirmation des privilèges de Liège par Sigismond roi 

des Romains (1415), confirmation de tous les privilèges par Sigismond roi des Romains et d’autres évêques (1418), 

bulle d’Urbain VI révocant l’union du Brabant à l’Eglise de Liège (2e de son pontificat), Urbain VI sur le même 

sujet (2e année de son pontificat) 

  fol 90 réforme de l’Église de Liège par G. évêque de Praenestria légat (1252), vente de la ville de Hurle à 

l’évêque (1297), concession par rapport à Jambes (1485), permutation avec le chapitre de Metz de la ville de Saint-

Trond et de la ville de Masdières (1227) 

  fol. 94 l’empereur Charles par rapport à la villa de Mardires (884), encore sur l’échange avec Metz 

(1227), un transport (1459, en néerlandais) ; compromis entre l’évêque et le comte de Hannone par rapport à Looz 

(1343) 

  fol. 98 [cahier AA] lettres par rapport au monastère de Saint-Trond [n°96], lettres d’Engelbert sur le 

partage des biens et du spirituel avec le chapitre (1347), serment de Jean de Bavière, élu de Liège (1390) ; Saint-

Trond (1366, 1311) ; Clément VI contre Jean duc de Brabant qui occupe Saint-Trond (6e année de son pontificat), 

procuration de l’évêque de Metz pour une permutation de Saint-Trond (1227) ; consentement du comte de Looz sur 

l’acquisition de la ville de Saint-Trond par l’évêque de Liège (1227) ; mandat de l’archevêque de Cologne par 

rapport à la permutation entre Liège et Metz sur Saint-Trond et intervention du chapitre de Cologne sur le même 

sujet ; échevins de Saint-Trond (1299) ; record de échevins (1300) ; réquisition du comte de Looz comme avoué 

parce que l’évêque ne rend pas la justice (1320) ; comte de Looz sur l’avouerie de Saint-Trond (1321), toujours 

Saint-Trond (1313, 1314, 1361) 

  fol. 119v confirmation des biens par Frédéric Ier empereur (1174) 

  fol. 120 promesse du duc de Brabant (1301), l’évêque et le comte de Looz sur l’avouerie de Liège (1327), 

Grégoire XII sur biens des rebelles tu temps du seigneur de Perwez (1e année de son pontificat) ; concile de Bâle 

(1435) 

  fol. 124 don de l’évêque au comte de Looz (1300), obligation de l’évêque par rapport au comte de Looz 

(1307), compromis entre le comte de Looz et le chapitre (1312), lettres du comte de Looz à propos de la 

manbournie (1312) ; compromis entre l’évêque et le comte de Looz (1316, 1318) ; relief du comté de Looz (1323), 
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chapitre de comte de Looz toujours (1327, 1328, 1330, 1336), concession du comté de Looz par l’empereur Louis à 

un certain Thierry (1336), absolution de l’évêque sur ce comte de Looz (1347) 

  fol. 166 [actes 166] paix de Fosses 

  plusieurs privilèges pontificaux à nouveau et contestation de certains abbés (Saint-Laurent contre les 

privilèges ainsi reconnus au chapitre cathédral, 1553 

  fol. 223 acte de Charles V empereur en néerlandais 

  fol. 224 confraternité avec différents abbé (Val-Saint-Lambert en 1234, Heldestein en 1264, cisterciens en 

1288) 

  fol. 233v paix de Tongres (1484) 

  ajouts 1588-1592 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 50 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber chartarum supernumerarius continens litteras repertas in capsis 

archiviorum, quae non fuerunt registratae in libris chartarum 

Description : XVIIe siècle après 1661 (restituée) ; papier ; 235 feuillets ; 400 × 270 mm, longues lignes  

      pagination sur les folios de droite seulement (donc que chiffres impairs) dans le coin supérieur 

droit, en chiffre arabe, écriture moderne ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; 

rubriques ; numérotation des actes en tête en un peu plus gros et référence à la capsa de conservation (surtout caspa 

10) ; initiales peu marquées ; copies collationnées et certifiées conformes par Pollain, notaire et secrétaire du 

chapitre  

      éventuelles dégradations : dérelié  

      reliure : non couvert, dérelié, sur 5 nerfs encore en partie présents 

Contenu : actes en latin, français et néerlandais de 882 à 1651 puis de 1702 à 1793 

 - p. 1-340 162 actes de 1227 à 1651 + un acte de 882 (donation de Havelange et autres lieux) 

 - p. 340-467 : rupture nette d’écriture, rupture de pagination : on passe à une foliotation ; actes de 1702 à 

1793 ; collations non plus de Pollain maisde G. Schepet( ?) notaire du chapitre, puis Bimy notaire et secrataire, J-B. 

Proisme notaire et secrétaire, H. J. Josselet, notaire et secrétaire, J. P Mouillard, secrétaire 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 52 [cartulaire de privilèges des archidiacres] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 101 feuillets ; 320 × 210 mm, longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres arabes, coin supérieur droit ; pas de titres courants ; pas de 

rubriques ; initiales non marquées  

      reliure : cuir sur carton  

Contenu : 17 actes de 1288 à 1614, dont un acte ajouté à partir du fol. 91v (Statuta perillustris ecclesie 

cathedralis Leodiensis, de 1560) 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 56 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIe siècle ? (restituée) ; papier (filigrane I. Villedary), 100 à 150 feuillets ; 330 × 220 mm, 

longues lignes  

      foliotation disparue  

      éventuelles dégradations : dérelié et lacunaire ; abîmés par le feu notamment au niveau du dos et 

de la marge supérieure ; morceaux mélangés qui pourraient être remis dans l’ordre grâce à la numérotation continue 

des actes  

      reliure : non couvert 

Contenu : 212 actes conservés (à l’origine au moins 336) ; ressemble à une copie d’un Liber chartarum 
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  acte 288 (arbitrage entre Adulphe évêque et ? de Liège (1284) 

  actes 190-208 (190 confirmation des libertés de l’Église de Liège, en particulier celles concédées par 

Henri V empereur, 1275 ; 191 acquisition de biens par l’évêque Henri II ; 192 statut de ceux qui ont une prébende 

sacerdotale 1289 ; 193 1288 ; déclaration de l’évêque qui n’a pas l’intention de modifier les statuts de son 

prédécesseur (1290) 

 - actes 160-189 (160, Frédéric, empereur) 

 - actes 148-159 

 - actes 335-336 (peut-être fin du registre) 

 - actes 237-272 

 - actes 289-311 

 - actes 315-334 

 - actes 273-287 

 - actes 122-147 

 - actes 209-236 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert chartes et cartulaires 58 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : fin XVe siècle (restituée) ; papier (filigranes divers : licorne, ancre, P de 2 sortes), 33 feuillets ; 

300 × 220 mm, longues lignes  

      début de foliotation en chiffres romains dans l’angle supérieur de droite et à partir du fol. III, 

foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit, commençant au n°52 ; as de titres courants ; 

titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées par la taille  

      reliure : parchemin de remploi (acte du XVe siècle) 

Contenu :  

 - « 1e partie » (semble se terminer fol. 79 de la n° qui commence à 52) fol. 52-79 10 actes de 1461 à 1466 

  Copia cessu seu interdicti domini Ludovici de Borbonio, electi Leodiensis, de die 29 octobris 1461 (De 

Ram 48438) 

  Instructiones pro deputatis, ituris ad dominum nostrum in causa interdicti, 13 exaratae mense decembri 

1461 (De Ram 492) 

  Litterae relaxationis et suspensionis supradicti cessus seu interdicti, datae die 19 decembris 1461, per 

officialem Coloniensem (De Ram 498) 

  Mandatum contra Walterum d’Atyn, qui procureverat standi ministeria contra ecclesiam Leodiensem, 

admodum notabile (De Ram 380) 

  Depositiones testium, mense junio 1465 factae, quoad metum a rasone de Heers ejusque sequacibus 

incussum viris ecclesiasticis occasione interdicti (De Ram 517) 

  Alterum Ludovici Borbonii pronuntiatum, factum die 23 decembris 1466, de eodem negotio (De 

Ram 570) 

  Litterae Ludovici Birbonii, de die 12 augusti 1465, translationis capitulorum ecclesiae cathedralis et 

ecclesiarum secundariarum Leodiensium ad oppidum Lovaniense (De Ram 522) 

  Pronuntiatum Ludovici Borboni quoad translationem capituli ecclesiae cathedralis Leodiensis et 

ecclesiarum secundariarum, de die 8 julii 1466 (De Ram 568) 

  Alterum Ludovici Borbonii pronuntiatum, factum die 23 decembris 1466, de eodem negotio (De 

Ram 570) 

 - « 2e partie » (foliotation en chiffres romains à partir de I dans la marge supérieure de droite, pas de 

foliotation moderne 

  Literae concordiae inter dominum Ludovicum de Bourbon, electum Leodiensem et clerum 8 januarii 

1466 (De Ram 550) 

  Literae absolutionis a Ludovico Borbonio, die 10 januarii 1466, clero concessae (De Ram 556) 

  Lettre de Philippe duc de Bourgogne (1465) puis sa traduction en néerlandais par le notaire qui rédige les 

copies, Jean de Buechusen 

  Sentence de Charles duc de Bourgogne le 18 nov( ?) 1467 

 

38 Documents relatifs aux troubles du pays de Liège sous les princes-évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne 1455-1505, P. F. X. de 

Ram, Bruxelles, 1844 (réf. aux pages). 
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  Publicatio literarum, ad officiali Leodiensi facta die 22 januarii 1468, quibus Carolus, dux Burgundie, 

clero Leodiensi ecclesiarum translatum liberam bonorum possessinem reddit (De Ram 574) 

  toujours Charles duc de Bourgogne (1467), « paix avec ceux de Franchimont » 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert   [non consulté, non repéré] 

Stein n°2113 ; cartulR n°2828 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2113) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Cartulaire rouge » [cette appelation peut faire penser au Saint-

Lambert chartes et cartulaires 48, mais le nombre de feuillets ne correspond absolument pas] 

Description : XVe siècle (restituée) ; parchemin ; 184 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1243 à 1488 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert   [non consulté, non repéré] 

Stein n°2114 ; cartulR n°1967 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2114) 

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

Description : XVe-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 33 feuillets ; in-4° 

Contenu : documents de 1410 à 1728 

 

 Ms. Londres, British Library, Egerton ms. 992  [non consulté] 

Stein n°2118 ; cartulR n°3229 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2118) 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 124 feuillets ; in-4°  

      éventuelles dégradations : lacunaire du début puisque commence au fol. 184 

Contenu : 104 actes de 1204 à 1480 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Chapitre Saint-Materne 2 [2 cartulaires bout à bout + des ajouts] 

Stein n°2109 ; cartulR n°875 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Copia autentica. Primi libri cartharum collegii Sancti Materni in 

ecclesia cathedrali Leodiensi. Sic hoc liber est secunda et omnia qui ex registris et ex recollatione citantur in n° 2 

sunt in hoc libro 

Description : début XVe siècle après 1507 et début du 2e quart du XVe siècle après 1524 (restituée) ; papier ; 

221 feuillets ; 387 × 270 mm ; longues lignes  

       cahiers basés sur le ; foliotation moderne continue en chiffres arabes dans la marge de tête à 

droite ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses introduits par un pied de 

mouche rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales peintes rouges plus ou moins ornées, hormis la 

1e nettement plus ornée et bicolore, différentes dans le style entre la 1e et la 2e partie ; collations par Guillaume de 

Sarta pour la 1e partie, puis George Joirion pour la 2e partie  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; plat supérieur détaché  

      reliure : carton recouvert de papier ; sur 4 nerfs ; dos disparu ; gardes en parchemin de remploi 

d’une Bible sur deux colonnes d’un format un peu supérieur à celui du cartulaire (Jérémie 2 en garde supérieure et 

Ésaïe 52 en garde inférieure) 

Contenu : 247 actes en latin et français (dont quelques traductions, comme celle de deux actes de 1219 et 1221 

fol. 188) de 1200 à 1722 

 - avant la foliotation : table avec renvoi aux folios (sur 9 feuillets) pour l’ensemble du manuscrit, mais avec 

changement de page entre les références à la 1e partie et les références à la 2e partie 
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 - fol. 1-46 (= 1e partie) 63 actes de 1200 à 1507 + 1 acte ajouté à la fin de 1501 [collations Guillaume de 

Sarta] 

 - fol. 47-189 (= 2e partie) 160 actes de 1219 à 1524 + 1 acte ajouté de 1559 [double foliotation, l’un qui 

poursuit la précédente et une qui reprend à 1 ; collations Georges Joirion ; initiales différentes] 

 - fol. 190-209 (= ajouts) 22 actes ajoutés de différentes mains, dans l’ordre chronologique, de 1667 à 1722 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert 2e partie 342 (Compterie de l’aumône) 

Stein n°2117 ; cartulR n°1458 

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

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Tabula libri papirei membri elemos[...] insignis ecclesie Leodiensis 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 520 feuillets ; env. 285 × 190 mm ; longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête à droite ; pas de signature ni de 

réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ni de titres-analyses ; des collations par J. de Manio  

      éventuelles dégradations : en partie calciné ; dos manquant ; plat supérieur manquant pour les 

deux tiers, plat inférieur attaqué par le feu  

      reliure : reste d’ais de bois ; sur 5 nerfs ; traces de renforts du dos 

Contenu : actes en latin, français et néerlandais, de 1328 à 1560 d’après la Bibliographie de Stein (n°2117) 

 - table au début, presque illisble sur 3 feuillets 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Compterie des anniversaires 1 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ruber liber documentorum appartenant au membre des annirsaires de 

la cathedrale eglieze de Liege » 

Description : XVIe siècle, vers 1575, date d’une collation (restituée) ; papier ; 381 feuillets ; 419 × 282 mm ; 

longues lignes  

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

foliotation en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses 

rubriqués généralement ; pas de réelle numérotation des actes, mais des lettres (de A à Z puis de AA à ZZ, de AAA 

à ZZZ…) ; initiales légèrement décorées, souvent avec un grotesque parfois en rouge (certaines non réalisées) ; des 

actes suivis de la signature de deux notaires, J. du Seranio et Lambert Ducquet ; des collations signées Seroux  

      éventuelles dégradations : dos abîmé ; plusieurs feuillets renforcés par le collage de bandes de 

papier tout autour  

      reliure : cuir lisse sur carton 

Contenu : 183 actes en latin, français et néerlandais de 1172 à 1777 + toute une partie de listes de revenus 

 - avant la foliotation : Index libri rubri documentorum avec renvoi aux folios sur 4 feuillets 

 - fol. 1-201 93 actes de 1172 à 1573 (en néerlandais) 

 - fol. 202v-221 listes de revenus [la foliotation en chiffres romains s’interrompt à la fin de cette partie] 

  fol. 202v Census curie de Gorze quam habet in Vellem in die beati Martini episcopi  

  fol. 215v Census capones predicte curie in die Stephani 

  fol. 216v « S’ensuit le denombrement des cens de Saintron »  

  fol. 217 « Dit es der cheis denselve hoef toe hoerende Vallende in Sinte Stevens deighe »  

  fol. 218 « Dit dyn dy … guede des hefs van Gorze liggende men eyghene oft in dy ghelinden van Vellem 

erfelie hon toe horende » 

 - fol. 223-283 1 acte de 1529 avec plusieurs autres actes enchâssés (plus de 50 feuillets) + 5 actes de 1568 à 

1572 

 - fol. 284 1 acte de 1553 (en néerlandais) 

 - fol. 285 Specificatio petiarum pro emptione supratacti reditus annui rumeratarum C 

 - fol. 286-381 83 documents ajoutés au fur et à mesure, de 1562 à 1777 
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 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 2 [manquant ; perdu dans l’incendie du dépôt en 

1944 ?] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après l’Inventaire des archives de la cathédrale Saint-Lambert, Liège, 1991, p. 12 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock rouge n°1 » 

Contenu : documents de 1365 à 1459 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 3 [manquant ; perdu dans l’incendie du dépôt en 

1944 ?] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après l’Inventaire des archives de la cathédrale Saint-Lambert, Liège, 1991, p. 12 

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

Contenu : documents de 1470 à 1738 

 

 Ms. Liège, A. État, Saint-Lambert Grande compterie 4 [incommunicable du fait de son état] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après l’Inventaire des archives de la cathédrale Saint-Lambert, Liège, 1991, p. 12 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Stock de Brabant B » 

Description : fin XIVe siècle (restituée)  
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Liège – Saint-Laurent (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Londres, British Library, Add. 17396 [photos aux A. État à Liège (abbaye Saint-Laurent 2bis)] 

Stein n°2104 ; cartulR n°2265 

Biblio. récente : Maurice YANS, « Le cartulaire de Saint-Laurent-lez-Liège conservé au British Museum », Bulletin 

de la Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège, t. 47 (1967), p. 23-134 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie et les photos conservées aux Archives de l’État à Liège (abbaye 

Saint-Laurent 2bis) 

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

Description : XIIIe siècle, entre 1207 et 1212 (restituée) ; parchemin ; 58 feuillets conservés, format inconnu, 

longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes au milieu de la marge de tête ; pas de signature ni de 

réclame visible semble-t-il ; titres courants ; titres-analyses rubriqués semble-t-il (indications de type nom de lieu 

essentiellement) ; pas de numérotation des actes ; initiales travaillées  

      éventuelles dégradations : lacunaire du début au moins (débute fol. 26)  

      reliure : ? ; d’après une mention sur un vidimus tiré de ce cartulaire en 1501, au tout début du 

XVIe siècle, le Liber autenticus chartarum monasterii Sancti Laurentii prope civitatem Leodiensem ordinis Sancti 

Benedicti avait une couverture blanche noircie par l’ancienneté (cf. Maurice Yans) 

Décor : reproduction d’un monogramme 

Contenu : 39 actes en latin conservés de 1138 à 1207 et 10 ajouts de 1181 à 1219 

 - une table sur un feuillet de papier au début, toujours d’après Yans 

 - avant la foliotation : 2 actes en latin ajoutés, 1214 

 - fol. 26-55 cartulaire de 1e main (39 actes de 1138 à 1207) 

 - fol. 55-59 8 actes ajoutés, après 1212 (1181-1219) 

 - fol. 59 Exhibuit G. de Aynont … anno M°CCCIX 

 

 Ms. Liège, A. Évêché, G III 2-8 G IV 1 + Ms. Liège, A. État, Saint-Laurent 2 [cartulaire en 9 volumes, les 

4 premiers réalisés en 1602, l’œuvre étant poursuivie tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles] 

Stein n°2105 ; cartulR n°3264 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber primus cartarum monasterii Sancti Laurentii juxta Leodium 

ordinis divi Benedicti. Incipit feliciter et primo / Liber secundus / Tertius chartarum liber / Quartus chartarum 

liber / Liber quintus chartarum / Sictus liber chartarum / Liber chartarum septimus / Liber chartarum octavus / In 

nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen. Incipit Liber nonus chartarum in anno 1760, regiminis abbatialis 

dignitatis reverendi domini Gregorii Lembor anno 43io  

              « Ordonnance pour les sieurs abbé et convent de Saint-Laurent. Nous, 

mayeur et tenanns de la courte jurée des reverend et religieux abbé et convent de Saint-Laurent lez Liège de l’ordre 

de Saint Benoit estans requis par lesdits sieurs abbé et convent de leur vouloir acorder la coppie de noz livres et 

acts de justice que conservons en noz archives d’autant que souventes fois en avoient besoigne pour l’information 

de leurs facteurs et pour convaincre les parties desquels à chasque occasion estoient molestés pour avoir lecture et 

inspection des œuvres et aultres articles concernans, à quoy pour notre absence et difficultés de faire comparoir 

notre courte avec les quattres cleffes de notre coffre qui estoient ens mains de quattres de nos collegues ne 

pouvoient donner contentement ausdites parties. Comme au soy nous requeroient de les voulloir faire collationner 

et aussi authentiquer par notre greffier ou l’ung de noz confreres pour leur donner tant plus de poix et credit, à 

laquelle requeste comme équitable, raisonable et juste condescendans, avons donné, chargé, injoint et commandé à 

Jean Randaxhe notre confrère et Wynand de Fraiteure nostre greffier ou chacun d’eulx, comme par cette donnons, 

chargeons, injoindons et commandons de collationner et subsigner tous les acts, pieces, extraits et excoppiez de nos 

regitres et aultres courtes par notre consent precedent et que se poront par après extraire et excopier dens ce present 

regitre escript de la main damp Jean de Waha, religieux dudit convent et prieur de Meeff pour telles extraictes et 

coppiés voulloir, et suivant que le droit dict et enseigne et non pas plus avant, voir que ne voulons par tel nostre 

consent advower aulcune coppie tiree hors d’icelles pour s’en pouvoir servir en justice et la tenir pour vaillable ains 

celles seullement qui sont excopiées par le greffier de notredite courte de noz archives et par nostre commandement 

et adveu. Donné l’an de grâce de la Saincte Nativité Notre Seigneur Jesu Christ mille seix cenz et deux du mois de 
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janvier, le douzieme jour, presens comme mayeur honorable Vaes de La Vinguette, eschevin de Liège, tennans 

honorables maitre Piere d’Heure et maitre Jean Ingnis ambedeux eschevins de Liège et du Conseil privé de son 

Alteze avec maitre Art Hocht, docteur ens droitcz, Hubert de Fraiture, Jean Randaxhe et Antoine Bottin, en signe et 

corroboration de quoy avons la presente subsigné. Vaes de La Vingnette, Pierre d’Heure, Joannes Ingnis, Ar. 

Hocht, Jean Randaxhe. Hubert de Fraiture » 

Description : 160239 puis poursuivi aux XVIIe et XVIIIe siècles à partir du 5e tome (restituée) ; papier ; 

314 feuillets + 336 feuillets et 12 feuillets de table d’un format nettement plus petit (290 x 190 mm) + 334 feuillets 

et 18 feuillets de table d’un format nettement plus petit (310 x 210 mm), 339 feuillets et 18 feuillets de table d’un 

format nettement plus petit (310 x 210 mm) + 257 feuillets + 336 feuillets + 377 feuillets + 425 feuillets + 

280 feuillets ; 410 × 329 mm (1er tome), 410 × 275 mm (t. 2-5), 425 × 285 mm (6e tome), 437 × 270 mm (7e tome), 

425 × 285 mm (8e tome), 432 × 270 mm (9e tome), longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains ou en chiffres arabes selon les volumes dans la marge 

supérieure dans le coin droit ; courts titre-analyses non rubriqués, qui indiquent essentiellement un lieu ; grandes et 

épaisses initiales à l’encre qui ont brûlé le papier ; collations signées « Winand de Fraiteure, par ordonnance de la 

courte » (les transcriptions ne sont plus authentiquées à partir du 5e tome, G III 6)  

      écriture(s) principale(s) : Jean de Waha, moine de l’abbaye et prieur de Meffe ; copies 

authentiquées par Wynand de Fraiteure, greffier de la cour jurée de l’abbaye  

      reliure : G III 2 : refaite ; traces conservées de l’ancienne couvrure de cuir  

         G III 3 : en partie refaite avec réutilisation des matériaux d’origine ; cuir sur ais de 

bois biseautés ; renfort du dos par bandes de cuir ; ferrure en partie conservées ; 5 nerfs  

         G III 4 : cuir sur ais de bois biseautés ; renfort du dos par bandes de cuir ; ferrure en 

partie conservées ; 5 nerfs G III 5 : cuir sur ais de bois biseautés ; renfort du dos par bandes de cuir ; ferrure en 

partie conservées ; 5 nerfs G III 6 : cuir sur carton ; ferrures en partie conservées, mais différentes de celles des 

autres volumes ; sur 6 nerfs ; plat supérieur détaché  

         G III 7 : cuir sur ais de bois ; traces de ferrures (les mêmes qu’avant, sauf volume 

immédiatement précédent) ; 5 nerfs  

         G III 8 : cuir sur carton ; cuir non décoré, contrairement aux précédents ; sur 6 nerfs ; 

dos disparu      G IV 1 : cuir sur ais de bois à bords non biseautés, légèrement travaillé, ferrures 

identiques au plus grand nombre ; 5 nerfs  

         Saint-Laurent 2 : cuir sur carton, légèrement décoré ; 5 nerfs 

Décor : quelques reproductions de monogrammes, reproduction d’une rota et d’un benevalete (lettre pontificale 

d’un pape Alexandre) dans le 1er volume ; « Carte figurative des terres, maison et cense de Moumellette » 

(9e volume tout au début) + « dessin » pour la mort de l’abbé (9e volume, fol. 3v) 

Contenu : G III 2 : 456 actes de 1034 à 1583, surtout jusqu’à 1420 ; en gros dans l’ordre chronologique (au 

début Tabulam huius libri reperies folio CCXCVII ; fol. 297 Tabula complectens eas chartas et litteras que hoc 

libro continentur ab initio usque ad fol. CLXXXVIIm, ab eodem folio usque ad finem litteras de hullis [sic] sequens 

tabula complectitur fol. CCC III ; fol. 303 Altera tabula de Hullies) 

    G III 3 : centaines d’actes entre 1362 et 1501, surtout entre 1420 et 1460, en français latin et 

néerlandais ; en gros dans l’ordre chronologique pour les lieux suivants : Ayeuffe, Ayoncourt, Angleur, Ans, 

Avrotum, Boirs, Bouset, Bolleze, Bonnerie, Bravechon, Brabantia, Bressoux, Brus, Cheirdis, Crehon, Dieu le 

Warde, Engis, Euvehaille, Envregnee, Eirnalbe, Euvrnais, Fexhe, Fleron, Foumalle, Flemalle, Foz, Gest Sainct 

Remy, Glanum, Hairs, Herstalle, Haren, Hespon, Henseur, Jehain, Jupille, Kikempoix, Leodium, Liers, Loz, 

Maeswick, Melun, Meffia, Mernier, Mirmoitte, Momale, Montegneez, Moxhe, Noville, Obornei, Ouche, Oumale, 

Oupey, Rochelengd, Rolloux, Suburbia, Sercey le Bauche, Talbes, Thiernesse, Warseige, Weis, Werlaines, 

Welleroux, Wingnis, Wonck, Wotteme 

    G III 4 : centaines d’actes entre 1420 et 1526 env., surtout entre 1450 et 1490, en français latin et 

néerlandais ; en gros dans l’ordre chronologique pour les lieux suivants : Aaz, Aubresim, Angleur, Ans, Aurotum, 

Bierses, Beene, Bodegnee, Boirs, Boverie, Branchon, Birus, Cheries, Chissegnee, Dieu le Warde, Everhaille, 

Evernais, Fetinne, Fexhe, Fenechon, Froidmont, Forchufosseit, Foz, Gest Saint Remi, Glanum, Glons, Gorreux, 

Hairs, Hambroux, Hermee, Herstalle, Hui, Herpen, Houten, Jupille, Kirkemoix, Leodium, Liers, Lovanium, 

Massuuick, Mohin, Momale, Montegnee, Mirmoiffe, Noville, Obonne, Omale, Ouche, Othey, Oupey, Pevilhe, 

Rossoux, Roma, Suburbia, Tavues, Waleffe, Warleye, Waroux, Vasseige, Velleroux, Veis, Vivegnis, Vonck, 

Vossoux, Votteme, Pasia, Wasseige 

 
39 Voir Balau sur le Miroir des histoires dont on a une copie de Waha (en partie à la KBR (ms.10463) et en partie à l’évêché). Moine à 

Saint-Laurent à partir de 1560, receveur de l’abbaye, recteur du prieuré de Meeffe en 1579, administrateur de l’hôpital de Sainte-Agathe en 

1580 ; décédé vers 1613-1618 ; continuateur des Gesta abbatum S. Laurentii du moine Renier. Copie vraisemblablement faite sur celle de 

Jean de Stavelot 
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    G III 5 : centaines d’actes entre 1500 et env.1598 pour les lieux suivants : Aynef, Amas, Angleur, 

Ans, Armont, Avrotum, Bacenge, Beene, Brabantia, Bodegnee, Boers, Borset, Borlez, Boverie, Coifallize, 

Chivremont, Dieulevarde, Evernas Bald., Evernas le Craux, Engis, Evegnee, Everchaille, Fenaulx, Fetinnes, Fexhe, 

Flemalle, Fleron, Foz, Freloux, Gest Saint Remy, Glanum, Glons, Hanneffe, Herstalle, Hespen, Houten l’Evesque, 

Huium, Jupprelle, Kirkempoix, Leodium, Lonneux, Maesuick, Meffia, Messin, Mohin, Montegnee, Mommalle, 

Noville, Sartisman, Serrecheal, Suburbia, Walesue, Warlege, Wassege, Waulx, Werlaine, Visetum, Wonck 

    G III 6 : centaines d’actes de 1444 à 1660 env. ; début transcrit par pour ceux transcrits par Waha 

(jusqu’en 1602) ; ensuite, plusieurs changements d’écriture et de lettrines, avec à nouveau beaucoup d’actes du 

XVIe siècle + des actes du XVIIe siècle jusqu’en 1660 

    G III 7 : centaines d’actes en latin et français (avec parfois traduction française d’un acte latin), de 

1355 à 1677, surtout de 1660-1668 ; essentiellement 2 notaires, Henri de Fexhe à partir du fol. 94v puis Louis 

Gillis à partir du fol. 199 ; introduction de copies de doc. de gestion comme « expositar pour Villereau » (fol. 56 

sqq) ; « Record des aboutissemens des seigneuries de Fresin et Vilreau avec leur droicture » (fol. 75 sqq.), 

spécification de terres (fol. 85 sqq.), compte final avec quittance (fol. 195v sqq) 

    G III 8 : centaines d’actes en latin et français encore, de 1505 à 1743, surtout 1669-1720, dans un 

ordre grossièrement chronologique, collationnés par différents notaires successifs : Louis Gillis, Mathias Collenge, 

A. de Saint-Hubert, Jean Alexandre Havelange, Charles Gaspard Blocq, Mathieu Vivegnis, Henri Couvegnez, 

Jacques Martin de La Haye, Jean Dominique Thuriar, Lambert Natalis ; des documents autres mélangés aux actes : 

lettres de collations, mesurages de terres, lettres (courrier), états de frais… 

    G IV 1 : centaines d’actes de 1526 à 1759, essentiellement de 1720 à 1759, presque tous 

collationnés par le même notaire, Lambert Natalis (évolution de l’écriture, de plus en plus tremblée) ; actes en 

français, latin et néerlandias (suivis de leur traduction en français généralement) ; des documents autres mêlés aux 

actes : suppliques en assez grand nombre, lettres de collation, « exposition » de terres, recès capitulaires 

    Saint-Laurent 2 : enregisrement plus que cartulaire, pour des actes en français et latin de 1760 à 

1793 
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Liège – Saint-Martin (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdus 

Jacques Dekkers et Jean-Louis Kupper signalent l’existence de deux cartulaires perdus, le Liber primus 

fundationis Sancti Martini et le Liber chartarum40. Le premier daterait du 3e tiers du XIIIe siècle et aurait été écrit 

sur deux colonnes, sur parchemin ; d’après ces deux auteurs, il est en partie connu par une copie de la fin du 

XVIe siècle réalisée par le doyen Arnold de Wachtendonck (ms. Liège, Université de Liège, Réseau des 

bibliothèques, 1972, fol. 302-327). 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Martin 17 bis 

Stein n°4367 ; cartulR n°734 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : XVIIIe siècle, vraisemblablement entre 1730 et 1736 (restituée) ; papier ; 290 feuillets ; 

285 × 178 mm, longues lignes, réglure au crayon  

      pagination d’époque dans l’angle supérieur extérieur puis uniquement dans l’angle supérieur 

droit puis disparaît ; réclame à la fin chaque feuillet ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : une seule main pour la partie cartulaire et même au-delà (p. 1-412)  

      éventuelles dégradations : plats détachés  

      reliure : cuir sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : 222 actes en latin et français de 963 à 1730 groupés p. 13-336, avec de nombreux autres types de 

documents avant et après 

 - table au début, avec indication des années des actes et renvoi aux pages (jusque p. 337) 

 - p. 1-5 formules de serment pour le prévôt, le doyen…, y compris l’abbé de Saint-Laurent 

 - p. 7-9 Regula observanda in ecclesia collegiata Sancti Martini Leodiensis 

 - p. 13-336 cartulaire (222 actes en latin et français de 963 à 1730), commençant par la Fundatio ecclesie 

collegiatae Sancti Martini Leodiensis 

 - p. 336 Jura scholastici Sancti Martini (1735) 

 - p. 337-368 révision des statuts 

 - p. 369-371 spécification des biens de la collégiale dans la principauté de Liège et le comté de Loos (1570) 

 - p. 371-373 droits liés aux funérailles des chanoines (1464) 

 - p. 373-374 coutume de donner des gants les jours des Innocents et de Saint-Nicolas 

 - p. 374 droits des desservants de la collégiale 

 - p. 375-378 table des statuts, cérémonies et ordonnances 

 - p. 379-391 statuts contenus dans le livre enchaîné (1480-1579) 

 - p. 393-406 institution de la procession de la Translation 

 - p. 409-411 relief de la seigneurie de Grace (1682) 

 - p. 412-420 Sentencia famosa (changement d’écriture) 

 - non paginé, après 25 feuillets vierges : Monumentum serenissimi domini domini Eugenii Francisci 

Sabaudia (décédé en 1736)       Clausula extracta ex libro antiquo caeremoniarum insignis et 

cathdralis ecclesiae Leodiensis      « Ordonnance de son altesse touchant monsieur l’official et 

messieurs les eschevins de Liege en fait des matieres criminelles » 

              sur une sentence de 1736 

              Rescriptum ad comitem ab Harrach ROmae in causa de Moraiken 

contra capitulum Sancti Petri Leodii in puncto haereditatis Carlus Sextus 

              entrée de Louis XV à Bruxelles (1736) 

 - sur les gardes, liste de documents qui devaient sembler les plus importants 

 
40 Jacques Dekkers, Jean-Louis Kupper, « Les manuscrits 1971 (dit de Langius) et 1972 (dit de Wachtendonck) de la Bibliothèque de 

l’Université de Liège et le cartulaire de la collégiale Saint-Martin de Liège », Bulletin de la commission royale d’histoire, t. 137 (1971), 

p. 39-56, en particulier p. 51-52. 



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) 

107 

Liège – Saint-Paul (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdus 

Le Liber de servis et aqua Sancti Pauli Leodiensis, rédigé au milieu du XVe siècle, mentionne à plusieurs 

reprises un Primus liber cartarum, ce qui sous-entend qu'il y avait alors sans doute au moins deux cartulaires de 

Saint-Paul ; dans ce manuscrit est aussi mentionné un Liber cartarum avec Tabula, peut-être un des cartulaires 

précédents (cf. Christian Dury, « La chronique d'une collégiale au Moyen Âge : le Liber de servis et aqua Sancti 

Pauli leodiensis », Leodium, t. 79 (1994), p. 55-71). 
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Liège – Saint-Pierre (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdu 

Édouard Poncelet signale un cartulaire perdu, compilé au début du XIVe siècle, composé de 90 feuillets de 

parchemin et contenant 130 actes des XIe-XIVe siècles ; la table de ce cartulaire est conservée à la fin de l’inventaire 

des chartes de l’abbaye du XVIe siècle et publié par Édouard Poncelet41. 

Édouard Poncelet indique également l’existence de la mention « Lib. 5, fol. 154 » au dos d’un acte du 25 mai 

175342, ce qui laisse supposer l’existence soit de 5 cartulaires au moins soit d’un cartulaire en au moins 5 tomes. 

Tous sont perdus. 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Pierre 4 bis  [manuscrit composite comprenant notamment un 

fragment de cartulaire et un fragment de table de cartulaire43] 

Stein sup. ; cartulR n°5792 ? 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cartharum ecclesie Sancti Petri Leodiensis (au XVIe siècle, dans 

un inventaire qui intègre une copie de sa table [Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Pierre 1, fol. 21]) 

Description 1e partie : XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 3 feuillets ; 280 × 208 mm, longues lignes, réglure à 

la pointe sèche   

        foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête et foliotation 

contemporaine en chiffres arabes à côté ; pas de titres courants ; rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales 

peintes en rouge  

        écriture(s) principale(s) : une seule main, gothique livresque  

        éventuelles dégradations : seuls les folios 22 à 22 sont conservés  

        reliure : cartonnage contemporain 

Description 2e partie : XVe siècle ?-XVIe siècle ? (restituée par l’écriture) ; parchemin ; 2 feuillets ; 

280 × 208 mm, longues lignes, réglure à la pointe sèche   

        foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

        éventuelles dégradations : seuls les deux derniers feuillets sont conservés, renvoyant aux 

fol. 40 à 79  

        reliure : cartonnage contemporain 

Contenu 1e partie : 8 actes (le 1er et le dernier lacunaires) en latin de 1258 à 1320 sur des aumônes à l’autel ND 

dans la crypte de la collégiale, sur une vigne à Sclessin (4 actes), sur des terres à Humborch (2 actes) 

      il s’agit d’un fragment du cartulaire mentionné par Édouard Poncelet qui précise qu’il était 

composé de 90 feuillets de parchemin et contenait au moins 130 chartes des XIe-XIVe siècles44 

      la table de ce cartulaire est conservée car elle a été transcrite au milieu d’un inventaire réalisé 

en 1535 (Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Pierre 1, fol. 21-23v) ; elle est publiée par Édouard Poncelet45 

Contenu 2e partie : table en latin renvoyant à 47 actes transcrits sur 40 feuillets des feuillets du cartulaire 

précédent ; le début de la tabe manque et la comparaison avec la table conservée dans un inventaire de 1535 montre 

que ce dernier contient 4 rubriques supplémentaires à la fin 

 

 Ms. Liège, A. État, collégiale Saint-Pierre   [non consulté, non repéré] 

Stein n°2138 ; cartulR n°4184 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2138) 

Description : XIVe-XVe siècles (restituée) ; papier ; 81 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1345 à 1460 

 
41 Édouard Poncelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint-Pierre à Liège, Bruxelles, 1906, p. XVIII et p. 409-417. 
42 Ibid., p. XVIII note 2. 
43 Le « manuscrit » comprend 10 feuillets en tout, les 5 derniers étant totalement disparates. 
44 Édouard Poncelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint-Pierre à Liège, Bruxelles, 1906, p. XVIII. 
45 Ibid., p. 409-416. 
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Liège –pauvres de Saint-Grégoire et hiéronymites 
 

 Ms. Liège, A. Évêché, C VII 20      [2 cartulaires reliés ensemble en 167546] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description 1er cartulaire : XVIe siècle 1530 ? (restituée) ; papier ; 36 feuillets ; 291 × 197 mm, longues lignes 

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

          écriture(s) principale(s) : Jean de Chaisne, notaire apostolique et impérial  

          reliure : reliure contemporaine réalisée lors de la restauration du volume (reliure 

précédente perdue) 

Description 2e cartulaire : XVIe siècle 2e tiers ? (restituée) ; papier ; 57 feuillets ; 291 × 197 mm, longues lignes 

         foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

         éventuelles dégradations : lacune fol. 50-52  

         reliure : reliure contemporaine réalisée lors de la restauration du volume (reliure 

précédente perdue) 

Contenu 1er cartulaire : une grosse trentaine d’actes en français (1459-1524), copiés et collationnés par Jean de 

Chaisne, notaire apostolique et impérial 

 - notes et essais d’alphabet ajoutés sur les 2 derniers feuillets 

Contenu 2er cartulaire : Copia litterarum domini reverendissimi pro loco nostro. Stipes bonorum fratrum Sancti 

Hyeronimi : une grosse trentaine d’acte en latin et français, (1479-1530) généralement signés J. de Sarta 

 

 
46 Religatus anno 1675. Stipites bonorum fratrum Sancti Hyeronimo in Insulle Leodii et bonorum pauperum Sancti Gregorii simul 

religati anno 1675 
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Lobbes – Saint-Pierre (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 33 

Stein n°2200 ; cartulR n°4331 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : extrême fin du XVe siècle, après 1491 (restituée) ; papier (filigranes divers : Y gothique 

surmonté d’une croix latine, sirène, écu à trois fleur de lys surmonté d’une couronne) ; 305 feuillets au moins, 

289 × 209 mm ; longues lignes  

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

vraisemblablement lors de la reliure au XXe siècle par une foliotation en chiffres arabes (au début au moins, la 

foliotation ancienne peut être masquée par des bandes de renfort ajoutées lors d’une restauration) ; pas de signature 

ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; 

initiales marquées par leur taille et quelques ornements  

      éventuelles dégradations : globalement registre très abîmé ; nombreuses lacunes mises en 

évidence lors de la reliure du XXe siècle par l’ajout de « feuillets » en carton pour rendre la foliotation continue 

[certaines sont de réelles lacunes, mais il semblerait que, parfois, ce soient des feuillets vierges entre deux sections 

qui manquent] ; fol. 294 tiers inférieur du feuillet coupé => lacune de texte  

      reliure : tissu sur carton ; reliure contemporaine, du début du XXe siècle 

Contenu : plus de 300 actes entre 972 et 1491 ; 304 actes conservés dont 25 incomplets du début ou de la fin à 

cause des lacunes ; majorité d’actes du XIIIe siècle, très peu d’actes du XIVe siècle, davantage du XVe siècle 

 - avant la foliotation : ajout d’une table, incomplète du début (1er feuillet inversé) 

 - fol. 1- 5 « ? » 8 actes, le dernier incomplet (972-1262) [2 monogrammes impériaux] 

  fol. 1-1v 972 confirmation de l’empereur Otton 

  fol. 2-2v 1101 (Vos, Lobbes, t. II p. 440 n°18) 

  fol. 3 1242 Jeanne de Flandre 

  fol. 3-3v 1221 Robert, par la miséricorde de Dieu ministre de Lobbes 

  fol. 3v 1262 évêque de Cambrai 

  fol. 4 1137  

  fol. 4 1255 abbé pour son anniversaire… 

  fol. 6-8 lacune 

 - fol. 9-15 2 actes premier incomplet (1269-1323) 

 - fol. 15v-65 «  » […] au moins 40 actes (987-1461 

  fol. 15v-16 2 actes dernier incomplet (1258) 

  fol. 17-24 lacune 

  fol. 25-27 3 actes premier et dernier incomplets (1101-1405) 

  fol. 28-29 lacune 

  fol. 30-35 8 actes premier et dernier incomplets (1218-1428) 

  fol. 36 lacune 

  fol. 37-46 20 actes premier et dernier incomplets (987-1450) 

  fol. 47-51 lacune 

  fol. 52-56 7 actes premier et dernier incomplets (1310-1461) 

  fol. 57-65 lacune 

 - fol. 66-86 « Cartes de Fontaines, de Lerne et de Wespe » au moins 10 actes (1169-1450) 

  fol. 66-76 8 actes dernier incomplet (1169-1450) 

  fol. 77-79 lacune 

  fol. 80 2 actes premier et dernier incomplets (1171-1295) 

  fol. 81-86 lacune 

 - fol. 87-104  [Hug…] au moins 24 actes (1106-1461) 

  fol. 87-89 12 actes premier et dernier incomplets (1106-1231) 

  fol. 90-96 lacune 

  fol. 97-104 12 actes premier incomplet (1164-1461) [fin d’une partie] 

 - fol. 105-106  […] lacune 

 - fol. 107-108 « De Lers » [Leers] 4 actes (1123-1235 

    fol. 107-108  

 - fol. 109-111 « De Montigny » [Montigny] 9 actes (1206-1262) 9 actes (1206-1262) [fin d’une partie] 

 - fol. 112-114 lacune 
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 - fol. 115 « De Sancti Symphoriani » [] 2 actes (1250-1259) 

 - fol. 116-117 « De Valle decima » [De Valle decima, De Brongne, De decima d’Ambrecies, De decima de 

Maraige] 4 actes (1215-1235) 

 - fol. 117 [De Steer, De Le Houzee] 2 actes (1257-1259) 

 - fol. 118 « De decima de Grisegniz » [De decima de Gussegnies] 3 actes (1264-1266) 

 - fol. 119-120 « De feodo de Bergnies » [De feodo de Bergniez] 1 acte (1195) 

 - fol. 120-121 [De Radionato, De Solermees busco, De allodio de Popegniez] 5 actes (1145-1230) 

 - fol. 121 [De decima de Grau] 2 actes (1222-1238) 

 - fol. 122-123 [De Bos de Flornies] 2 actes (1435-1447) 

  fol. 123 lacune 

 - fol. 123 «  » [De Raignez et La Chapelle] 

 - fol. 124-128 [De Tinelez] 5 actes (1193-1427) 

  fol. 127-128 lacune 

 - fol. 129 [De Fontenelles] 3 actes (1211-1231) 

 - fol. 130 vierge 

 - fol. 130v-131 [De Ossongnes] 2 actes (1239-1373) 

 - fol. 132-133 [Societas Lobien… et Latien.. monasteriorum] 1 acte (1224) 

  fol. 133 lacune 

 - fol. 134 [De winagiis] 4 actes (1217-1228) 

 - fol. 135-137 « De Pat… » [Puemeroel] 3 actes (1050-1168) 

  fol. 136-137 lacune 

 - fol. 138141 [Hantes] 6 actes (1198-1389) 

  fol. 141v vierge 

 - fol. 142-150 « De Alna » [De Alna] fol. 142-143 6 actes dernier incomplet (1174-1195) 

  fol. 144-150 lacune 

 - fol. 151 « De Gardinet » [NAMUR De l’abbie de Gardinet] 1 acte (1459) 

 - fol. 152-155 [De Bossuy] 11 actes (1201-1225) [fin de partie] 

 - fol. 156 lacune 

 - fol. 157-160 « De Biermerees » [De Biermeries] 2 actes dernier incomplet (1277) 

  fol. 158-160 lacune 

 - fol. 161-167 « De Gerondizarti » [De Geraldizarto] 2 actes (vers 1216-1221) 

  fol. 162v vierge 

  fol. 163-167 lacune 

 - fol. 168-174 « De Blargnez » [HAYNAU Blaregnies] 11 actes (1220ns-1271) [fin de partie] 

 - fol. 175 lacune 

 - fol. 176 [Calidavilla] 3 actes (1211-1212) 

 - fol. 177-178 [.orva] 2 actes (1189) 

 - fol. 179-183 [Namlies et Vervegiez] 7 actes (1203-1232) 

  fol. 182-183 lacune 

 - fol. 184-187 « De Hanneceulles » […] 5 actes (1193-1277) 

 - fol. 188-189 « De Spimont » [Sp…] 1 acte (1208) 

  fol. 189 lacune 

 - fol. 190-195 [Bay…] 7 actes dernier incomplet (1224ns-1271) 

  fol. 194-195 lacune 

 - fol. 195-199 « Hyon » […]6 actes (1134-1232) 

  fol. 199 lacune 

 - fol. 200-202 « De Harneng » [Harn…]3 actes dernier incomplet (1220-1222) 

  fol. 201-202 lacune 

 - fol. 203-212 « De Perona » [Pero…] au moins 14 actes (1155-1449) 

  fol. 203-208 13 actes dernier incomplet (1155-1449ns) 

  fol. 209 lacune 

  fol. 210-211 1 acte incomplet du début et de la fin (1449) 

  fol. 212 lacune 

 - fol. 213-229 « De Pessant » [Pec...] 21 actes (1038-1300ns) [fin de partie] 

 - fol. 230 lacune 

 - fol. 231-232 « De Trahegniez » [Trahegnies] 2 actes dernier incomplet (1164) 

  fol. 232 lacune 

 - fol. 233 « De Matignule et Matania » [Matigunele et Mataigne] 1 acte non daté 

 - fol. 234 « De decima de Burau » [De decima de Burau] 2 actes (1215-1234) [fin de partie] 
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 - fol. 235 lacune 

 - fol. 237-242 « De Gemy » [De Gimy] fol. 237-242 9 actes (1201-1491) 

 - fol. 243 « Versenau » [De Versenau] fol. 243 2 actes (1151-1219( ?)) 

  fol. 243v vierge 

 - fol. 244-257 « De Ham » [Ham] 10 actes (1110-1456) 

  fol. 256v-257v vierges et ajout 1618 : relief des fiefs de Lobbes 

 - fol. 258-259 « De sanctis » [De sanctis] 3 actes (1110-1230) [fin de partie] 

  fol. 260-261 lacune  

 - fol. 262-265 « D’Antoing » [D’Antoing] 4 actes (1152-1393) [fin de partie] 

  fol. 265v vierge 

 - fol. 266lacune 

 - fol. 267 [De Infama] au moins 1 acte (1257) 

  fol. 267-269 lacune 

  fol. 270-272 1 acte incomplet du début (1257) 

  fol. 272v vierge 

 - fol. 273-275 « De Sancti Fullien dou Ruex » [De Saint Full… du Reux] 3 actes (1214-1320) 

  fol. 275 vierge 

 - fol. 276 « De Cambron » [De Cambron] 2 actes (1204-1237ns) + ajout 1613 sur Saint-Denis en Broqueroie 

 - fol. 277 « De Bonaspe » [De bona Spe] 2 actes (1174-1188) [fin de partie] 

 - fol. 278 lacune 

 - fol. 279 « De Lethure » [De Le Thure] 279 1 acte (1316) [fin de partie] 

 - fol. 280-283 lacune 

 - fol. 284 ajout tardif 1616 : procédure féodale 

 - fol. 285-286 lacune 

 - fol. 287-289 « De Canteka » [BRABANT Conteka] fol. 287 2 actes (1149-1280) 

  fol. 288-289 vierges 

 - fol. 290 « De Mortesele ecclesie sue altaris traditioni » [Mortsele] 1 acte (1158) 

 - fol. 290v « De Antwerpa » [] 1 acte (1257) 

 - fol. 291-292 « De Hafflighem de Bigard. » [De Antwerpa, De Hafflighem et De Bigarden.] 2 actes (1152-

1220) 

  fol. 292 vierge 

 - fol. 293-295 « De …lla » [FLANDRES Arcella] 5 actes (1085-1295) [fin de partie] 

 - fol. 296-299 lacune 

 - fol. 299-300 «  » [Tielreide] au moins 1 acte incomplet du début (1288) 

  fol. 300v vierge 

 - fol. 301 « De Ham » [Ham] 2 actes (1135-1170) 

 - fol. 302-303 « De Saraldenges » [Caraldinghe] 4 actes (1142-1283) 

 - fol. 304 sqq. lacune 

 - fol. 304 «  » [Omelsbeke] 

 - fol. 305 «  » [Seghsem] 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 115 

Stein n°2200 bis ; cartulR n°3332 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIIe siècle, vers 1730 (restituée) ; parchemin ; 180 feuillets ; 340 × 340 mm ; longues lignes 

      pagination d’époque  

      reliure : parchemin sur carton ; reliure contemporaine 

Contenu : textes narratifs suivis de 54 actes en latin et français (697 à 1724 et ajouts de1655-1658) ; classement 

chronologique 

 - p. 1-82 chroniques 

  p. 1-19 Fundatio monasterii Lobbiensis auctore Hugone priore 

  p. 20-24 Fundatio monasterii Lobbiensis authore anonimo 

  p. 25-33 Nomina villarum quae possidebat monasterii Lobbiense anno quarto decimo regni domini 

Lotharii regis Francorum, filii Lotharii imperatoris, filii Ludovici pii filii Karoli Magni (cf. Le polytpyque et les 

listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (ixe-xie siècles), Jean-Pierre Devroey éd., Bruxelles, 1986, p. 41 

sqq.) 
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  p. 33-70 Compendium Historiae sequentis transcriptura est ex vetusto monuscripto pergameneo libro 

continente historiam moasterii a Fulcuino abbate continuatam anno circiter 980 

  p. 70-82 « Memoir curieux tiré d’un ancien manuscrit en parchemin touchant les SS patrons, 

l’établissement des chapelains et chanoines en l’église d’en haut, la vision d’un duc de Saxe enterré et le 

dérangement des anciens tombeaux fait par un certain Oibalde » 

 - p. 83-360 54 chartes 

  p. 83-351 de 697 à 1724 

  p. 352-359 ajouts 1655, 1658 

 



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) 

114 

Malonne (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3451 

Stein n°2317 ; cartulR n°5178 

Niveau d’analyse : rapide (lieux non identifiés, par exemple) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum factum tempore reverendi Joannis Stapleau, 1664 et 1665, 

par confratrem Anthonium Monfort 

Description : 1664-1665 (donnée) ; papier 385 pages paginées (des manques, des bis…) ; 457 × 177 mm ; 

longues lignes  

      10 cahiers de 10 bifeuillets les uns dans les autres ; pagination en chiffres arabes dans le coin 

supérieur extérieur ; généralement indication du lieu ; quelques sceaux plaqués ; collations notariales 1666   

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : parchemin sur carton avec renforts au niveau des trois nerfs, avec rabat 

Contenu : actes à partir de 1147, en latin et français 

 - 2 feuillets avant pagination : notes ajoutées 

au XVIIIe siècle 

 - p. 1-2 : acte le plus ancien, de 1147, d’Henri, 

évêque de Liège 

 - p. 2-11 : actes pontificaux avec au milieu un 

acte de 1482 de Maximilien et Philippe (p. 8-9) et un 

acte de 1318 d’Adulphe évêque de Liège (p. 9-10) 

 - p. 12-16 : divers 

 - p. 16-20 : Jance Aute-Eglise 

 - p. 20-21 : Hendenge 

 - p. 21-24 : Jandrain 

 - p. 25-34 : Glymes 

 - p. 35-44bis : Florines 

 - p. 45bis-59 : Saint-Amand 

 - p. 60-66 : Florines 

 - p. 67-70 : Bothet 

 - p. 71-72 : Mirchy 

 - p. 72-73 : Bouge 

 - p. 73-74 : Joncreti 

 - p. 74-77 : Salzines 

 - p. 77-80 : Emine 

 - p. 81-88 : Floristoux 

 - p. 89-92 : Flawine 

 - p. 93-95 : Buzet 

 - p. 96-98 : Floreffe 

 - p. 101-103 : Geest-Gerombont 

 - p. 104-105 : Mehaigne 

 - p. 106-109 : Fleru 

 - p. 110-121 : Saint-Amand 

 - p. 122-123 : Fleru 

 - p. 124-127 : Saint-Amand 

 - p. 128-131 : Mehaigne 

 - p. 132-133 : Saint-Amand 

 - p. 134-137 : Namur 

 - p. 138-139 : vierge 

 - p. 140-141 : Autre-Eglise 

 - p. 142-153 : Sainte-Croix les Namur 

 - p. 154-155 : Flasvines 

 - p. 155 : Offur 

 - p. 156-166 : Saint-Amand 

 - p. 167-184 : Malonne 

 - p. 185-219 : vierges 

 - p. 220-222 : hôtel à Namur 

 - p. 223-264 : Flawines 

 - p. 264-272 : Ronnet 

 - p. 273 : Saint-Amand 

 - p. 274-325 : vierges 

 - p. 326-334 : Autre-Eglise 

 - p. 335 : autel Saint-Hubert 

 - p. 336-337 : autel Saint-Jean-Baptiste 

 - p. 337-341 : Fleru 

 - p. 342 : vierge 

 - p. 343-346 : Mehaigne 

 - p. 347-351 : Autre-Eglise 

 - p. 352 : Vedrin 

 - p. 353-356 : Salzinnes 

 - p. 356-358 : Senon 

 - p. 359-360 : Sart-Saint-Lambert 

 - p. 361 : Vedrin 

 - p. 362-363 : Seron 

 - p. 364-369 : Glymes et Thorembesoul 

 - p. 369- 370: Donglebert 

 - p. 371 : vierge 

 - p. 372-380 : Namur 

 - p. 381-383 : Upingny 

 - p. 383: Saint-Amand 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3452 

Stein n°2318 ; cartulR n°2522 

Niveau d’analyse : survolé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre aux titres Malonne » 
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Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 686 pages paginées + 35 feuillets essentiellement vierges à la 

fin ; 289 × 185 mm ; longues lignes  

      pagination en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; pas de signature ni de réclame ; 

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

      écriture(s) principale(s) : écritures modernes  

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

Contenu : actes à partir de 1284 ; p. 26, signe de cancellation d’un acte de 1544 par ajout par-dessus l’acte de la 

mention « Annihilee par l’accomodement de l’an 1592 et 1634 » en très grosses lettres 

 - p. 3-416 : copies d’actes par diverses mains 

 - p.417-535 : vierges 

 - p. 536-556 : actes pour Calenges 

 - p. 557-583 : vierges 

 - p. 584-622 : copies d’actes pour Fontaine à Reumont et Calengs 

 - p. 623-635 : vierges 

 - p. 636-686 : copies d’actes pour Babin 

 - p. 687-fin : vierges sauf deux actes pour Brocteau et Malonne 
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Mons – Sainte-Waudru (chapitre de chanoinesses séculières) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 45 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : fin XVe siècle (restituée) ; papier (filigrane à l’écu traversé d’une crosse) ; 48 feuillets ; 

320 × 204 mm ; longues lignes  

      2 dodécanions ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête à droite ; pas de 

signature ni de réclame visible ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des 

actes ; initiales marquées par la taille et le léger décor  

      reliure : carton recouvert de cuir légèrement décoré ; sur 4 nerfs 

Contenu : extrait de chronique et 24 actes de 1164 à 1465, tout en français (ce qui était en latin a été traduit) 

 - fol. 1-6 extraits de la chronique de Gislebert de Mons 

  fol. 1 chap. III sur la fondation de Sainte-Waudru 

  fol. 2 chap. IV sur un miracle de Sainte Aye 

  fol. 3 chap. V sur le comte de Hainaut qui est fait abbé de Sainte-Waudru à un moment où il n’y a pas 

d’abbesse 

  fol. 4v chap. VI sur les libertés de l’église Sainte-Waudru 

  fol. 5v chap. VII sur les statuts de Saint-Germain 

   Hec quinque capitula precedenter sic incohantia De la fondacion de l’eglise Sainte-Waltrude 

montoise Cap. III per me notarium subscriptum et abstracta sunt a quodam libro papireo, multas collationes 

plurium litterarum ecclesie predicte continen., in fine nomibus et signis manualibus venerabilium dominorum 

Rapuichon et I. de Crecy signato ac fideliter nil addendo vel minuendo quod facti substan… variet de verbis latinis 

in ydyoma galicum translata manu tunc alterius ab hac mea presenti littera subscripta fideliter etiam scripta. Sic 

est per me Andream Galteri, auctoritate apostolica notarium publicum. 

 - fol. 6v-48 24 actes 

  fol. 6v Baudouin comte de Hainaut (1164) 

   Translatum de verbis latinis in galicum et ab originalibus litteris sanis et non viciatis extractum pe me 

notarium apostolica auctoritate publicum, hic manu propria subscriptum. Ita est Andreas Galteri 

  fol. 7 Lucius pape qui prend l’abbaye sous sa protection (1181) ‒ traduit 

  fol. 8v Innocent (IV) pape confirme la sentence du comte Baudouin ci-dessus (7 kl mars, 3e année) ‒ 

traduit 

  fol. 9 Grégoire pape confirme la sentence de Baudouin comte de Hainaut (8 kl mai 4e année) ‒ traduit 

  fol. 9v prieur de Sainte-Catherine de Paris, de l’ordre du Val-des-Écoliers, reconnaît les privilèges de 

Sainte-Waudru (1252) ‒ traduit 

  fol. 10v Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut, confirme les privilèges de Sainte-Waudru 

(1276) ‒ traduit 

  fol. 11v le maître de la maison-hôpital de Saint-Jean de Jérusalem promet de payer un cens à Sainte-

Waudru pour une maison à Mons (1286) ‒ traduit 

  fol. 12 les chanoinesses amortissent toute une série de biens acquis à Mons par les chanoines du Val-des-

Écoliers de Mons (1320) 

   Collatio facta concordat cum originalibus, unam solam addicione vicio scriptorum obmiss... primo 

folio littere predecente apposit... approbando. Sic est Andreas Galteri, notarius 

  fol. 14v Guillaume, comte de Hainaut, confirme les privilèges de l’abbaye (1329) ‒ traduit 

  fol. 15 les chanoinesses amortissent un bien qui doit être utilisé pour faire un hôpital (1296, vidimus de 

1354) ‒ collation 

  fol. 16 reconnaissance par un chapelain de Saint-Germain que des biens de sa chapelle sont amortis de 

Sainte-Waudru (1296) ‒ collation 

  fol. 16v les maire et échevins de Mons reconnaissent que des biens de l’hôpital de Houdeng sont amortis 

de Sainte-Waudru (1313) ‒ collation 

  fol. 19 Guillaume, comte de Hainaut, résout un problème par rapport à des terres qu’il a données au Val 

des Écoliers de Mons (1315) ‒ collation 

  fol. 21 Sainte-Waudru consent à un amortissement au profit de Marie de Rave, ancienne chanoinesse de 

l’abbaye (1345) ‒ collation 

  fol. 21v Albert, comte de Hainaut, confirme les privilèges de l’abbaye (1389) ‒ traduit 

  fol. 22 Sainte-Waudru consent à des amortissements (1349) ‒ collation 
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  fol. 24v Sainte-Waudru consent à des amortissements au profit de la fondation d’une chapelle (1352) ‒ 

collation 

  fol. 26v Sainte-Waudru consent à des amortissements au profit de l’église de Bétleem (1358) ‒ collation 

  fol. 28v l’abbé de Saint-Ghislain promet 3 sous de rente en remerciement d’un amortissement (1431) ‒ 

collation 

  fol. 29 Baudouin, comte de Hainaut, reconnaît devoir à l’abbaye des « consienges » requis par l’Église, 

du pape à l’évêque de Cambrai (sans date) ‒ traduit par un autre que le notaire 

  fol. 29v Philippe de Bourgogne reconnaît que Sainte-Waudru est exempte de toute taille (1458) ‒ 

collation 

  fol. 33v Philippe de Bourgogne reconnaît qu’on ne peut fonder une église ou une chapelle à Mons sans le 

consentement de Sainte-Waudru (1465) ‒ collation 

  fol. 46 Guillaume, comte de Hainaut, confirme un amortissement fait par Sainte-Waudru au profit du Val-

des-Écoliers (1325) ‒ collation 

  fol. 46v serment de 1e entrée du nouveau comte de Hainaut à Mons (sans date) ‒ collation sur un missel 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 46 

Stein n°2491 ; cartulR n°4837 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : 2e tiers du XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 20 feuillets ; 210 × 148 mm ; longues lignes   

      3 cahiers dont 2 quaternions et 2 feuillets isolés ; foliotation contemporaine en chiffes arabes 

dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de titres-analyses ; 

pas de numérotation des actes ; initiales légèrement décorées  

      éventuelles dégradations : 2e feuillet manquant (fin de l’acte absent)  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : 11 actes de 1327 à 1332ns en latin et français, tous de Guillaume comte de Hainaut, de Hollande et de 

Zelande, sire de Frise, en faveur du chapitre dont il est le protecteur (surtout des résolutions de conflits) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 47 

Stein n°2490 ; cartulR n°1195 

Niveau d’analyse : assez poussée 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Diverses copies de sentences et appointement entre l’eglise Ste 

Wauldru, celle de StGhislin et le chapitre de St Germain respectivement au sujet de Quarynon et Frameries, aussi 

touchent les communes de charbon et quelque droict seigneuriaux avec ledit chapitre St Germain en cette ville » 

Description : fin XIVe siècle ? (restituée) ; parchemin ; 17 feuillets ; 215 × 152 mm ; longues lignes ; réglure à 

la pointe sèche   

      1 quaternion et 1 ternion + un bifeuillet autour des deux + 1 feuillet issu d’un autre cartulaire ; 

foliotation ; une réclame ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; 

initiales un peu plus grandes  

      éventuelles dégradations : le folio 16 n’appartient pas au même manuscrit que les feuillets 

précédents  

      reliure : cuir décoré sur carton, sans doute contemporain ; relié avec un grand nombre de 

feuillets de carton à la fin ; à l’origine couvert de vélin 

Contenu : 5 actes de 1350 à 1363 en français + 1 acte et 2 actes incomplets provenant d’un autre cartulaire de 

1321 et 1353( ?) 

 - fol. 1-15 5 actes liés à des litiges avec divers établissements sur les dîmes de Quaregnon, Genly, Frameries, 

sur les droits seigneuriaux à Mons et sur les charbonnages 

 - fol. 16 (provenant d’un autre cartulaire : écriture totalement différente, mise en page différente…) fin d’un 

acte de 1321 scellé du sceau de la ville de Mons, un acte entier de 1353 du maire et des échevins de la ville de 

Mons et scellé du sceau de la ville de Mons, début d’un acte de Jean de Avesnes, comte de Hainaut 
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 Ms. Mons, A. État, cart. 48 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Coppie des titres joinctes pour l’eglise Sainte Waldru … leurs 

escriptes contre les personnes de clergie de Haynaut » 

Description : 1524 (restituée) ; papier ; 17 feuillets ; 290 × 200 mm ; longues lignes  

      pagination contemporaine en chiffres ; collations  

      écriture(s) principale(s) : Jaspart le Brun, clerc des enquêtes de l’office du baillage de Hainaut 

      reliure : cartonnage 

Contenu : copies d’actes en français faites et collationnées par Jaspart le Brun, clerc des enquêtes de l’office du 

baillage de Hainaut en 1524 à partir de pièces délivrées par le receveur de la collégiale 

 - Philippe duc de Bourgogne (1459ns) 

 - Maximilien et Philippe archiducs d’Autriche (1484ns) 

 - Philippe archiduc d’Autriche (1501) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 49 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Scripta auctentica ad honorem et commoditatem Montensis ecclesia 

posita et firmata a quibusdam dominis comitis Hainoensibus ipsi quedem ecclesie abbatibus et advocatis, videlicet 

a viro venerabili Balduino comite inclito Hainoense cuius corpore in ipsa ecclesia sepultu fuit in choro ante 

maoiris altare et ab eisdem comitis filio principe illustre ac potensissimo Balduino comite Hainoyense et 

marchiense primo Namucense et qno Flandrense cuius corpore in eadem ecclesia ante intitulatu chori sepultu fuit, 

ante cuius sepulchrum quaque die missa pro ipsi anima celebrenda est atque ab huius principis filio Balduino 

Flandriense et Hainaense comite 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 87 feuillets ; 323 × 205 mm ; longues lignes  

      10 cahiers ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; copie 

uniquement sur les rectos  

      éventuelles dégradations : dos disparu ; plat supérieur détaché : incomlpet de la fin  

      reliure : cartonnage ; sur 3 nerfs 

Contenu : mauvaise copie de 24 actes en latin de 1110 à 1204 sur un registre antérieur et une formule de 

serment en français 

 - 9 actes des comtes de Hainaut Bauduin (1150, 1176, 1192 et 6 de 1195) 

 - 5 actes des év. de Cambrai (1110, 1130, Burchard sans date, 1145, 1148) 

 - 3 actes des papes (Inn. ss d., Lucius III 1185, Lucius III 1181) 

 - 1 acte de l’év. de Cambrai (1167) 

 - 1 acte de 1204 

 - 1 acte du comte de Flandre Bauduin (1201) 

 - 1 long acte de 1193 énumérant des possessions et des revenus 

 - texte du serment prêté par les chanoines et chanoinesses de Sainte-Waudru 

 - restitution d’une dîme par le comte Bauduin (ss d.) 

 - 3 actes de Bauduin… (ss d.), le 3e incomplet 

 

 Ms. Mons, BU Bibl. centrale, ms. 137/238 

Stein n°2492 ; cartulR n°4152 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Plusieurs copies des privilèges de Sainte-Wauldru, les aucuns en 

françois et aultres en latin » 

Description : XVe siècle, vers 1462 (restituée) ; papier (au moins 2 filigranes différents, P et tête de bœuf) ; 

227 feuillets ; 298 × 220 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains au milieu de la marge de tête ; pas de titres courants ; 
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titres-analyses non rubriqués ; initiales peu marquées  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs signatures G. Decariun  

      reliure : parchemin sur carton : liens tissés 

Contenu : 85 actes en latin et français de 1164 à 1458 + d’autres documents, non diplomatiques (extrait de la 

chronique de Gislebert de Mons, extraits de comptes et chassereaux…) 

 - fol. 1-38 (31 actes des années 1452-1458) 

 - fol. 39-147 « Coppie de plusieurs lettres escriptes en ung livre contenant III kayers produis par lesdites 

demoiselles chanoinesses » [début du Sém. Tournai, mss. 109] 

  fol. 39-56v 1164, 7 kl mars 3e année d’Innocent, 1276, Grégoire VIII kl mars 6e année, 1286, Innocent 10 

ou 11 kl mars 3e année, 1247, 1337, 1337, 1338, 1347, 1409, 1225, Innocent 5 kl mars 3e année, 1252, 1297, 1296, 

1313 (18 actes) 

  fol. 57-59 formules de serment du nv comte de Hainaut, du bailli de Hainaut, du prévôt de Mons, du 

maire de Mons 

  fol. 59-64v notes sur des fiefs et sur des reliefs 

  fol. 65-96v 10 actes (1276-1433) 

  fol. 97-147 12 actes (1248-1456) 

 - fol. 147-150v « Ou livre as prothocolles des besongnes du chapitre me dame Sainte Wauldru de Mons sont 

escriptes les clauses et parties qui s’ensuivent » (1431-1455) 

 - fol. 151-152v « Ou VIe compte que Colart de Gembloux comme bailli de l’eglise me dame Sainte Wauldru 

fist au chapitre et personnes d’icelui par ung an acompli à la nuit Saint Remi l’an mil IIIIC et V, et escript en le r… 

des foraines parties ce qu’il s’ensuit »… (notes tirées de divers comptes) 

 - fol. 153-171v 8 actes (1302-1458) 

 - fol. 171v-183v Ou VIIIe compte de Jehan Vivien finet le nuit Saint Remi mil IIIIC et VIII est escript ou 

chappitre de le tresorie ce qui s’ensuit » (notes tirées de divers comptes) 

 - fol. 183v-200 6 actes (1252-1445) 

 - fol. 200-211 De fundatione ecclesie sancte Wald. Montensis capitulum … (d’après Gilbert de Mons) « La 

collation des choses dessus declairees depuis le seconde page du VIXX feullet commenche ainsi De fundatione 

eglise Saincte Waudru jusques ycy a esté faicte par nous commissaires present Jehan Passaige, procureur, et autres 

eschevins et conseillers de la ville de Mons contre ung autre grant livre en pappier que on dist estre le procez fait 

entre les demoiselles de Sainte Waldru d’une part et les arballestriers de la ville de Mons d’autre part par devant 

l’official de Tournay comme conservateur des previleges desdites demoiselles, après laquelle collation faite de la 

part desdits de la ville a esté requis que on meist ycy que au desoubz n au regard desdits parties extraictes ne avoir 

point de signature, et par lesdictes demoiselle a esté dit que en plusieurs lieux il y a signature et que bien pro… s’il 

est mestier tant par tesmoings comme autrement le contenu desdits coppie et extraix estre veritable fait le XXejour 

d’aoust l’an mil IIIIC LXII. Pinchon de Cuery » 

 - fol. 212-217v « Che sont les parties de cens et rentes que on doit à l’eglise ma dame Sainte Wauldru en le 

ville de Mons chascun an à pluiseurs termes chi après nommés desquelz prevaus de la porte dis d’Audenarde 

comme maires d’icielli eglise en ledite ville de Mons, fais compte as personnes du cappittle d’icelle eglise » 

compte rendu en août 1462 

 - fol. 218-220 « Che sont les parties des cens et rentes que on doit à l’eglise medame Saincte Waudru en le 

ville de Mons cascun an à plusieurs termes cy après nommés, desquelx prevaus de le porte dit d’Audenarde comme 

maires d’icelli eglise en ledite ville de Mons fait compte as personnes dou capitle d’icelli eglise » compte rendu en 

1462 

 - fol. 221-222 C’est li cacheriaulx des cens et rentes que on doit à l’eglise me dame Saincte Wauldru de 

Mons en la ville de Hoves et encloistre liquel sont à rechevoir de pireaux de le porte dut d’Audenarde mayeur 

d’icelli renouvellet en l’an IIIIC et XV 

 - fol. 223-224 « Nons et sournoms des tesmoings produis par les demoiselles chanoinesses de l’eglise Sainte 

Wauldru en la ville de Mons ou procez qu’elle ont peirdant par devant monseigneur le duc de Bourgogne et 

messieurs de son grant consil estant lez lui à l’encontre des maire, eschevins, conseil et communaulx de ladite ville 

de Mons » 

 - fol. 225 notes ajoutées sur quelques actes 

 

 Ms. Tournai, bibl. du séminaire, ms. 109 [manuscrit composite] 

Stein n°2489 ; cartulR n°4393 

Niveau d’analyse : assez poussée 
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Description : XVe siècle, après 1457 (restituée) ; papier ; 297 feuillets ; 300 × 215 mm (1er cahier), 

290 × 215 mm (2e cahier), 300 × 220 mm (3e cahier) ; longues lignes  

      9 cahiers de divers formats ; une foliotation d’époque en chiffres romains au centre de la marge 

de tête, qui commence à I avec le 1er acte sur un cahier ajouté et une autre toujours en chiffres romains, dans l’angle 

inférieur droit, qui commence avec réellement le début du cartulaire ; pas de titres courants ; titres-analyses non 

rubriqués ; une numérotation continue de la plupart des actes du 1er cahier (jusque 27), en chiffres romains dans la 

marge de gauche, numérotation barrée et remplacée par une lettre, tandis qu’était ajouté un numéro en chiffre 

romain, totalement discontinue, dans la marge de droite (traces de cotes alphanumériques introduites à un moment 

donné, après la réalisation du registre ?47) ; les actes semblent ne pas se suivre : ils commencent souvent en haut 

d’un nouveau feuillet, la fin du feuillet précédent étant vierge parfois aussi, débutent au milieu d’un feuillet après 

un grand espace laissé vierge  

      reliure : ais de bois qui ne sont plus recouverts de cuir ; trace de fermoirs ; sur 5 nerfs 

Contenu : 149 actes en latin et français de 1164 à 1457, avec 5 ajouts tardifs jusqu’en 1607 

 - avant foliotation : sur un binion, table ajoutée postérieurement : « Table des lettraiges escrips en ce present 

kayer »   sur un ternion d’un autre papier, avec un intitulé « L’église » en titre courant : 

     2 feuillets vierges 

     1 acte de Henri, seigneur de Louvain (1321, vendredi après St JB) « Collation faicte aux 

originalles lettres estans en le tresorie de ce pays de Haynau, al l’ordonance de mon tres redoubté seigneur prinche 

et par le seu de mon tres honnoré seigneur monseigneur d’Aymeries, gran bailly d’iceluy pays et messires du 

conseil de mondit seigneur à Mons, par moy tresorier » 

     1 verso, 1 feuillet et 1 recto vierge 

     1 acte ajouté : « translation de la lettre ensuivant », c’est-à-dire le 1er acte réel du cartulaire 

 - fol. 5-56 1er cahier titre courant « L’église » (36 actes de 1164 à 1457) 

 - fol. 57-104 2e cahier titre courant « L’église » (8 actes de 1389 à 1435) 

  [mq fol. 92 et 94, vraisemblablement vierges] 

 - fol. 105-150 3e cahier titre courant « L’église » (26 actes de 1195 à 1456) 

  commence par toute une série de feuillets blancs 

 - fol. 151-199 4e cahier (23 actes de 1192 à 1452, dont ajouts tardifs de 1591 et 1607) 

 - fol. 200-247 5e cahier (36 actes de 1167 à 1451) 

 - fol. 248-275 6e cahier (17 actes de 1271 à 1440 dont 1 ajout tardif de 1590) 

 - fol. 276-289 7e cahier (3 actes de 1224 à 1429 dont un ajout tardif non daté car lacunaire de la fin) 

 

 
47 Le manuscrit témoigne vraisemblablement d’un changement de cotation et donc de rangement des actes : un 1er chiffre reporté dans la 

marge de gauche a été barré et remplacé par une lettre tandis qu’un chiffre a été ajouté dans la marge de droite => passage d’une cotation à 

numérique à une cotation alphanumérique, peut-être au moment de la réalisation du 2e inventaire vu par Léopold Devillers, de 1584 

(Devillers, p. XI). 
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Mons – Saint-Germain (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 50 

Stein n°2487 ; cartulR n°4907 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber statutorum et aliorum actorum capituli Sancti Germani Montibus 

Description : XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 100 feuillets + un binion papier ajouté à l’époque moderne 

pour une nouvelle table, 232 × 165 mm, deux colonnes le plus souvent mais aussi parfois longues lignes, réglure à 

la mine de plomb  

      13 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de 

tête dans l’entre-colonnes et pagination moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur extérieur ; réclames en 

fin de cahier ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; numérotation d’un certain nombre d’actes ; initiales 

nues généralement rouges  

      écriture(s) principale(s) : nombreuses mains qui se succèdent ; vraisemblablement 8e strates de 

rédaction (fol. 1-21, 21-34v, 35-38, 38v-43v, 44-60v, 61, 62-73, 73v-82)  

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée, plats détachés ; lacunaire de la fin du texte avec la 

disparition des fol. 83 et 84  

      reliure : ais de bois recouverts de cuir ; traces de ferrures ; sur 4 nerfs 

Contenu : 48 actes de 1181 à 1531, surtout des privilèges pontificaux et des actes liés aux statuts du chapitre + 

statuts du chapitre de 1340, de 1478… 

 - hors foliotation : table peu lisible collée sur les gardes de tête et de queue 

       table moderne ajoutée sur papier 

 - fol. 1-8 statuts du chapitre (1340) 

 - fol. 9-22 Ideo sunt privilegia ecclesie nostre et statuta antiquaque carta (15 actes numérotés en rouge, 

1181-1233) 

  fol. 9-10v Lucius 1181 

  fol. 10v-11 Alexandre 4e année De libertate pensionum et beneficiorum 

  fol. 11-11v Alexandre 3e année Reprehendit papa episcopum super injuria illata ecclesie nostre 

  fol. 11v-12 Urbain 1e année Item contra Cameracensis episcopum super consimili injuria illata 

  fol. 12-12v Innocent 4e année Concanonicis foraneos ut resideant 

  fol. 14-14v Grégoire 9e année Confirmatio apostolic atrium prebendam sacerdotalium 

 fol. 22-34v suite, mais changement d’écriture et 4 actes non numérotés ; peut-être juste changement de scribe 

au changement de cahier (14 actes 1203-1293 ; beaucoup d’actes liés aux statuts, notamment statuts de la fin du 

XIIIe siècle) ; dernier acte lacunaire de la fin 

  fol. 22-22v Grégoire 9e année Confirmatio tunc prebende sacerdotalis vicio scriptoris bis scripta 

  fol. 22v-23 Innocent 4e année Mandat papa Cameracensis episcopo quam canonicos nostros compellat 

redire ad nostram ecclesiam et in eadem deservire ut antiquitus consueverunt per superatione bonorum 

  fol. 31v-32 un acte gratté, intitulé Convocatio foraneorum super novo statuto et concordie 

 - fol. 35-38 changement d’écriture, pas de rubrique ni de titre-analyse (1 acte 1267) 

 - fol. 38v-43v changement d’écriture, et surtout longues lignes (5 actes 1209-1393) 

 - fol. 44-61 à nouveau 2 colonnes (13 actes, 1306-1486) 

 - fol. 62-73 nouveaux statuts (1478) 

 - fol. 73v-82v (9e année de Léon X + 1278-1531) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 51 

Stein n°2488 ; cartulR n°3215 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Privilegia ecclesie Sancti Germani Montensis 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 114 feuillets ; 330 × 210 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit après 2 feuillets de table 

non foliotés et un sénion amputé de son feuillet supérieur ajouté ; pas de titres courants ; tritres-analyses non 

rubriqués introduits par le terme copia ; pas de numérotation des actes ; initiales non marquées  

      reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs 
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Contenu : une 60aine d’actes en latin et français de 1181 à 1627 

 - sénion ajouté : bulle de Lucius III de 1181 ; copie des statuts de 1478 ; acte du chapitre Sainte-Waudru de 

1604 ; idem de 1627 ; … 

 - table non foliotée 

 - 56 actes en latin et français, dont beaucoup ont trait aux statuts (1181-1625) 
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Moulins (abbaye de cisterciens à Warnant) 
biblio. récente : Adèle BERTHOUT, « Des chartes aux livres d’archives. Les pratiques documentaires des cisterciens 

réformés de Moulins (Belgique) au XVe siècle », Revue Mabillon, n.s., t. 24 (= t. 85), 2013, p. 131-153 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3126  [manuscrit composite48] 

Stein n°2614 ; cartulR n°804 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Lettres de fondation de Moulin » (moderne) 

Description 1e partie : fin XVe siècle, après 1494 (restituée) ; parchemin et papier ; 460 pages ; 295 × 215 mm ; 

longues lignes ; réglure à la mine de plomb  

        essentiellement des dodécanions dont les bifeuillets intérieur et extérieur sont en 

parchemin et les autres en papier ; pas de foliotation ancienne, uniquement une pagination contemporaine dans la 

marge de tête ; signatures sur le 1er feuillet d’un nouveau cahier et réclames sur le dernier feuillet d’un cahier ; pas 

de titres courants ; pas de rubriques mais des titres-analyses très décalés vers la droite ; numérotation des actes par 

renvoi à une cote  

        écriture(s) principale(s) : plusieurs mains  

        éventuelles dégradations : nombreux feuillets très abîmés et consolidés ; retrouvé, au 

XIXe siècle, en 2 parties, une parmi les pièces de procédure du conseil provincial au palais de justice (p. 1-94) et 

l’autre avec les archives religieuses dans le grenier du palais provincial (p. 95-519) ; vraisemblablement lacune 

entre la p. 94 et la p. 95 ; lacunes certaines entre p. 108 et p. 109 (ces lacunes existaient déjà en 1768 ; 

cf. arch. eccl. 3127)  

        reliure : carton, dos disparu, plats détachés ; mais ferrures complètes ; recouvert de cuir à 

l’époque moderne (collations dans le rch. eccl. 3127) 

Description 2e partie : fin XVe siècle après 1471 (restituée) ; parchemin ; 62 pages ; 295 × 215 mm ; longues 

lignes ; réglure à la mine de plomb  

        2 sénions, 1 ternion incomplet et un feuillet ; pas de foliotation ancienne, uniquement une 

pagination contemporaine dans la marge de tête ; pas de signatures mais des réclames en fin de cahier ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques mais des titres-analyses relativement centrés ; pas de numérotation des actes  

        écriture(s) principale(s) : plusieurs mains  

        éventuelles dégradations : nombreux feuillets très abîmés et consolidés ; lacunes entre 

p. 484 et p. 485, entre p. 508 et p. 509 soit entre les cahiers restant  

        reliure : carton, dos disparu, plats détachés ; mais ferrures complètes 

Contenu 1e partie (p. 1-460) : copies d’actes en français et latin 

     204 actes entre 1224 et 1494 + 3 actes ajoutés 

 - p. 1-34 : 1er chapitre, 20 actes numérotés a I à a XX (1224-1445) + 1 ajout de 1587 

 - p. 35-66 : 2e chapitre, 15 actes numérotés b I à b XV (1392-1476) 

 -.p. 67-94 : 3e chapitre, 17 actes numérotés c I à c XVII (1412-1475) 

 - p. 95-108 : 4e chapitre, 9 actes numérotés f I à f IX (1402-1450) + lacune 

 - p. 109-178 : 5e chapitre, 34 actes numérotés g I à g XXXIIII (1314-1478) 

 - p. 179-202 : 6e chapitre, 10 actes numérotés h I à h X (1437-1482) 

 - p. 203-220 : 7e chapitre, 11 actes numérotés i I à i XIII (1471-1479) 

 - p. 221-264 : 8e chapitre, 14 actes numérotés k I à k XIV (1434-1474) 

 - p. 265-286 : 9e chapitre, 5 actes numérotés l I à l V (1391-1479) 

 - p. 287-316 : 10e chapitre, 14 actes numérotés m I à m XIIII (1393-1458) 

 - p. 317-366 : 11e chapitre, 19 actes numérotés n I à n XIX (1395-1489) + 2 ajouts de 1266 et 1485 

 - p. 367-388 : 12e chapitre, 7 actes numérotés o I à o VII (1440-1484) 

 - p. 389-402 : 13e chapitre, 5 actes numérotés p I à p V (1409-1454) 

 - p. 403-418 : 14e chapitre, 6 actes numérotés q I à q VI (1452-1457) 

 - p. 419-460 : 15e chapitre, 18 actes numérotés r I à r XVIII (1373-1494) 

Contenu 2e partie (p. 461-522) : copies d’actes en français  

      33 actes entre 1392 et 1471 en grande partie classés de façon chronologique 

      il existerait un 3e sénion complet de ce cartulaire en arch. eccl. 3128 supplément d’après 

Adèle Berthout (à noter un module de lettre un peu inférieur et des titres présentés de façon légèrement différente) 

 
48 Le rapprochement des deux unités codicologiques est postérieur à 1768-1769, date à laquelle la 1e partie de ce manuscrit composite, et 

elle seulement, a été intégralement recopiée par un notaire (cf. arch. eccl. 3127). 



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) 

124 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3127 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : 1768-1769 (donnée) ; papier ; 336 feuillets + 14 feuillets de table non foliotés ; 435 × 260 mm ; 

longues lignes  

      foliotation d’époque dans le coin supérieur droit ; signatures/réclames ; pas de titres courants ; 

pas de rubriques mais titres-analyses en début d’acte ; numérotation des actes sous forme de cotes  

      écriture principale : Le Clercq, notaire, qui a copié le registre et a collationné chaque acte  

      éventuelles dégradations : reliure un peu abîmée  

      reliure : cuir sur carton ; 5 nerfs 

Contenu : copie du précédent (1e partie), avec la même lacune ( ?) pour les lettres « d » et « e » et la même 

lacune à la fin du chapitre coté F (207 actes de 1224 à 1587) 

 - fol. 1-19 : 1er chapitre, 20 actes numérotés a 1 à a 20 (1224-1445), avec l’ajout de 1587 du arch. eccl. 3126 

 - fol. 19v-48v : 2e chapitre, 15 actes numérotés b 1 à b 15 (1392-1476) 

 -.fol. 48v-74v : 3e chapitre, 17 actes numérotés c 1 à c 17 (1412-1475) 

 - fol. 75-86v : 4e chapitre, 9 actes numérotés f 1 à f 9 (1402-1450) ; s’arrête au milieu de l’acte, comme le 

arch. eccl. 3126 (=> même lacune) 

 - fol. 87-132v : 5e chapitre, 34 actes numérotés g 1 à g 24 (1314-1478) 

 - fol. 133-148 : 6e chapitre, 10 actes numérotés h 1 à h 10 (1437-1482) 

 - fol. 148v-160 : 7e chapitre, 11 actes numérotés i 1 à i 13 (1471-1479) 

 - fol. 160v-191v : 8e chapitre, 14 actes numérotés k 1 à k 14 (1434-1474) 

 - fol. 192-207v : 9e chapitre, 5 actes numérotés l 1 à l 5 (1391-1479) 

 - fol. 208-229 : 10e chapitre, 14 actes numérotés m 1 à m 14 (1393-1458) 

 - fol. 229v-267 : 11e chapitre, 19 actes numérotés n 1 à n 19 (1395-1489) avec les 2 ajouts de 1266 et 1485 

du arch. eccl. 3126 

 - fol. 267v-282v : 12e chapitre, 7 actes numérotés o 1 à o 7 (1440-1484) 

 - fol. 283-290v : 13e chapitre, 5 actes numérotés p 1 à p 5 (1409-1454) 

 - fol. 291-300v : 14e chapitre, 6 actes numérotés q 1 à q 6 (1452-1457) 

 - fol. 301-333v : 15e chapitre, 18 actes numérotés r 1 à r 18 (1373-1494) 

 - fol. 334-336 : vierges 

 - hors foliotation : table dans l’ordre du registre 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3128 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Record aux copies des titres de fondation appartenant à la chapelle 

Notre-Dame en Marlaigne ditte de Saint-Héribert » 

Description : 1780 (donnée) ; papier ; 64 pages, mais pagination qui va jusqu’à 261 (lacunes ?) ; 

305 × 182 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : F. Xavier Binon, religieux, prêtre de l’abbaye de Moulin  

      reliure : carton 

Contenu : 

 - avant la pagination : « Record aux copies des titres de fondation appartenant à la chapelle Notre-Dame en 

Marlaigne ditte de Saint-Héribert reposants es archives de l’abbaye de Moulin des bulles des papes, des privigiles, 

exemptions, sauvegardes des souverains lui accordées, des biens, terres et rentes qui lui sont de fondation roïale, le 

tout tenu en francs alloux, biens amortis, et ne mouvantsd’aucunne cour ni justice. Ensemble comprenant le droit de 

pature et les anniversaires II fondés etc. Le tout rédigé par F. Xavier Binon religieux, prêtre de la susditte abbaye 

selon leur forme et teneure comme i s’ensuit, anno 1780. » 

 - p. 1-2 récit de fondation : Fundatio eremiculturae Sancti Heriberti unitae abbatiae B. M. Virginis de 

Molinii. Circa annum 1212 vitam raram morum innocentiam agebat anachoreta in Marlanio nemore Beatus 

Heribertus, qui anachoresim hanc coluit in silvam Marlaniam et fundavit Coëlitibus quidem notior, quam 
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mortalibus, ubi hodie sacrae ejus exuviae magnam coluntur adhuc concurrentium religione. In cujus 

consequentium adhuc visitur hodie celebris illa eremicultura ob sepulchrum, mortem, et observatum ibi corpus 

sancti Heriberti (ubi ab antiquo Ermicola esse solet) quae per Balduinum imperatorem tradita est abbatiae 

Molinensi ad praeces ejusdem abbatiae antistitae Beatricis primae abbatissae successoris, quae ab imperatore 

Constantinopolitano Balduino comite Namurcensi meruit obtinere, unde adhuc religiosus ad sacra curanda 

mittitur et praeficitur in cujus rei veritatem extat diploma in archivis coenobii anni a Nativitate Domini Nostri Jesu 

Christi 1237 ab Honorio summo pontifice confirmatum in quorum fidem omnium et robur. Vide Gramaÿe, De 

historia Namurcensi et Fizen, De historia Leodiensi. Et inferius scriptum erat ita extractum ab infra scripto sic 

subsignatum erat B. H. M. de Varick, archidiaconus Namurcensis 

 - p. 3 donation de la chapelle Saint-Héribert à l’abbesse de Moulin par Bauduin (1237) 

 - p. 5-6 : bulle d’Honorius III 

 - p.7-8 : confirmation de Grégoire IX (1240) 

 - p. 9 : confirmation de l’évêque de Liège Jean (1238) 

 - p. 10 : confirmation par l’archidiacre de Liège (1307) 

 - p. 11 : donation par Philippe, marquis de Namur (1234) 

 - p. 12-13 : acte lié aux dîmes de Senene et d’Anhée (1212) 

 - p. 14-15 : acte lié à des possessions à Arbres (1282) 

 - p. 16-18 : acte lié à des possessions à Arbres (1490) 

 - p. 19 : extrait du terrier du comté et pays de Namur (1289) 

 - p. 20 : notes liées à Arbres 

 - p. 21 : copie d’un acte d’acquisition de 1605 

 - p. 22-23 : anniversaires 

 - p. 24-25 : copie d’une sauvegarde 

 - p. 26-27 : notes sur une procédure de 1655 

 - p. 28 : copie liée au payement d’une rente 

 - p. 29 : notes sur la pâture (XIIIe siècle) 

 - p. 31-263 (en fait 32 pages en tout) : comptes divers 

 - hors-pagination : table 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3128 (du supplément) 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : fin XVe siècle, après 1417 (restituée), après 1471 si on suit le raisonnement d’Adèle Berthout 

disant qu’il s’agit d’un cahier appartenant à un cartulaire démantelé en partie conservé dans le arch. eccl. 3126 ; 

parchemin ; 6 feuillets ; 295 × 215 mm ; longues lignes  

      1 cahier ; pas de foliotation ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres courants ; pas de 

rubriques mais des titres-analyses relativement centrés ; pas de numérotation des actes  

      éventuelles dégradations : cahier séparé d’un ensemble plus important (cf. 2e partie du 

arch. eccl. 3126) d’après Adèle Berthout  

      reliure : pas de reliure 

Contenu : copie de 13 actes, dont un lacunaire du début et l’autre de la fin, en latin et français (1224-1417) 

    correspondent dans l’ordre aux actes a III, a V, a X, b I, b I bis, b II, b IV, a VI, a VII, a VIII ; les 

3 derniers n’ont pas été identifiés (appartiennent à la probable lacune « d » et « e » ?) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl.   [non consulté, non repéré] 

Stein n°2615 ; cartulR n°2786 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°2615) 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier ; 86 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1252 à 1493 
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Moustier-sur-Sambre (chapitre de chanoinesses séculières) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 1608 

Stein n°2616 ; cartulR n°2978 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Copies authentiques des confirmations donnés par les couverains, des 

privileges, droits et immunites tant au chapitre de Moustier que celuy d’Andenne, où il est fait mention du droit de 

conferer les cures et les vicairies et quelques extraits des chartes de Moustier 

Description : vers 1666-167049 (restituée) ; papier ; 120 pages ; 375 × 245 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque dans l’angle supérieur extérieur ; pas de signatures ni de réclames ; pas de 

titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; collation des actes en 1670  

      reliure : parchemin clair sur carton ; titre sur la plat supérieur : « Copies authentiques des 

confirmations donnés par les couverains, des privileges, droits et immunites tant au chapitre de Moustier que celuy 

d’Andenne, où il est fait mention du droit de conferer les cures et les vicairies et quelques extraits des chartes de 

Moustier » 

Contenu : 

 - p. 1-54 : 12 actes entre 1288 et 1610 

 - p. 55-65 : notices très rapides extraites « du registre auz causes du conseil à Namur » (1642-1643) 

 - p. 66-67 : extrait « du registre aux sentences du conseil ponvincial de Namur » (1597) 

 - p. 67-68 : extrait « du registre auz sentences du conseil à Namur » 1628) 

 - p. 68-97 : 19 actes entre 1288 et 1656 

 - p. 97-98 : « extrait des statuts et privileges de dames chanoinesses de illustre college de Moustier sur 

Sambre couvert en parchemin jaune auquel est trouvé ce que s’ensuit folio 30° plano et verso » 

 - p.98-116 : 13 actes entre 1235 et 1666 

 

 

 
49 Note sur la 1e page d’une autre main : « Consigné le 9 mars 1731 par Juppin pour les dames de Moustier contre ceux du souverain 

bailliage » 
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Muno (prieuré de bénédictins) 
 

 Ms. Arlon, A. État, prieuré de Muno 1 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : entre 1630 et 1644 (restituée) ; papier ; 106 feuillets écrits, sans doute trois fois plus vierges ; 

305 × 197 mm ; longues lignes/deux colonnes ; réglure   

      foliotation moderne en chiffres arabes, dans l’angle supérieur droit (de 339 à 444)  

      éventuelles dégradations : sans doute un 1er volume disparu (foliotation qui débute à 339)  

      reliure : restaurée, avec reprise du cuir de couverture 

Contenu : 78 actes de 1188 à 1676, dont 2 ajouts de 1644 et 1676, en latin et français 

 - fol. 339-347 actes concernant l’union du prieuré au collège jésuite de Liège (7 actes de 1574 à 1586) 

  Copia unionis prioratum Sancti Severini et loci de Munault 1574-75 

  « Lettres de la possession prinse de Musnault 1578, 6e novembre » 

  « Sentence provisionale au proufict des pères de la société de Jésu en Liège sur le faict de Musnon donné 

à Tournay le 28e nov. 1583 » 

  « Sentence executorial rendue pour les peres de la société de Jésuist à Liege contre damp Benoist de 

Marche, prieur prétendu de Muno, 1584 » 

  Littera consensus priorit et conventus Sancti Vitoni Virdunensis unionis facta a papa Gregorio XIII 

prioratus de Musno, 1586 

  Littera illustrissimi cardianlis Lotharingie ad serenissimum episcopum Leodiensis quibus declaratse non 

consensisse in unione prioratus Munacensis si ab eo reparetur jurisdictio rogatoque ut priorius reliquatur ultimo 

sept. 1586 

  Litterae consensus illustrissimi cardinalis Vademontani super unione prioratus de Musnault titulo 

collatoris ordinarii abbatis Sancti Vittono ardinen. 1586, 22e septembris 

 - fol. 348-444 ordre chronologique des principaux actes du prieuré (71 actes de 1188 à 1644, dont 24 de 1188 

à 1341, les autres de 1500 à 1676) 
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Namur – Notre-Dame (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 604   [cartulaire non du chapitre ND mais des comtes de Namur] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez important 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ce sunt li transcriit dez chartrez monseigneur le conte de Namur del 

acquest des terrez qu’il tient en le contei de Flandres et et dez confirmationz faites par le roy de France sour 

aucunes dellez. Item del acquest de le contz de Namur et de plusieurs cartres apertenans à ledite contei. Item de 

plusieurs lettres de pays et d’accort faites par diverses personnes. Item de plusieurs hommages apertenans à ledite 

contei. Item de plusieurs alliances faites az diverses personnes. » 

Description : 1308-1310 (restituée) ; parchemin (règle de Grégory respectée) et papier ; 205 feuillets en 

parchemin et 8 feuillets en papier (6 au début et 2 à la fin) ; 262 × 187 mm ; longues lignes ; réglure peu visible à la 

mine de plomb ; initiales rubriquées (lettres d’attente visibles en divers endroits)  

      29 cahiers parchemin à l’origine (31 aujourd’hui) et 3 cahiers en papier ajoutés (cahier de base 

= quaternion, avec des exceptions) ; foliotation en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (manquent les n°51, 

112 et 184, les n° et non les feuillets) ; signature des cahiers ; pas de titres courants ; court titres-analyses 

rubriqués ; numérotation en chiffres romains des actes rubriquée dans la marge de tête50  

      éventuelles dégradations : marques de consolidation de certains feuillets ; nombreuses bandes 

de parchemin prises dans les marges ; des feuillets coupés, mais sans que cela nuise au contenu (surtout en fin de 

chapitre, des feuillets vierges) ; un manque entre le fol. 202 et le fol. 203 (disparition du diplôme supérieur du 

dernier cahier ?)  

      reliure : entièrement refaite récemment (parchemin clair, liens de cuir) ; ancienne couverture en 

carton coin entoilé, dos en cuir 

Contenu : copie de 195 actes en latin, français et néerlandais (1) + quelques ajouts en fin de chapitre, sur une fin 

de cahier demeurée vierge (chaque partie débute sur un nouveau cahier) 

 - 6 feuillets papier hors foliotation : table moderne, XVIe siècle ? (Index litterarum quae in hoc libro sunt 

transcriptae quo ad Flandriam) 

 - fol. 1-61v : 1e partie « Ce sunt li transcriit dez chartrez monseigneur le conte de Namur del acquest des 

terrez qu’il tient en le contei de Flandres et et dez confirmationz faites par le roy de France sour aucunes dellez. 

Item del acquest de le contz de Namur et de plusieurs cartres apertenans à ledite contei. Item de plusieurs lettres de 

pays et d’accort faites par diverses personnes. Item de plusieurs hommages apertenans à ledite contei. Item de 

plusieurs alliances faites az diverses personnes. » 

     8 cahiers (7 quaternions, 1 binion) ; 51 actes (1268-1299) + 2 ajouts (1293 et 1307) 
1. (fol. 1-2v) Cartre ke li coens a fait un don à me dame [i.e. la comtesse] dou manoir de Wynend. de le ville 

de Thoront et des appendances et des mil lib. sour le toulmeu [tonlieu] dou Dam 

1278 juin 

2. (fol. 2v-4) Confirmation dou roy de Franche dendroit le carte dou don dou manoir de Wynand. de Thoroit 

et dez mil lib. sour le toulmeu dou Dam ke li coens donnait à me dame 

1281 juil. 

3. (fol. 4-5v) Cartre dou don dele terre de Werkines achateit à monsigneur Thimaz de Mortaingne ke li coenz 

a donné à me dame 

1268 fév. 

4. (fol. 5v-7) Resignatio uxoris domini Thome de Mortania bonorum de Werkine 1281 25 oct. 

5. (fol. 7-7v) Commissio officialis curie Cameracensis super resignatione uxoris domini Thome de Mortania 

bonorum de Werkine recipienda 

1281 20 oct. 

6. (fol. 8-8v) Lectres del achat de Roulers 1282 août 

7. (fol. 9-10v) C’est li lettre del ordinanche de le feste de Thorout 1290 30 juin 

8. (fol. 11-12v) Cartre dou don de le terre de Werkine qui fu achateit à mon singneur Thomas de Mortaingne, 

ke li coenz a donnei à me dame 

1279ns fév. 

9. (fol. 11v-14) Littere capituli \officialis/ Cameracensis de resignation bonorum de Werkine facta ab uxore 

domini Thome de Mortaingne 

1281 oct. 

10. (fol. 14-14v) Commissio officialis Cameracensis Jacobo de Prich, clerico, facta super resignatione bonorum 

de Werkine 

1281 21 oct. 

11. (fol. 14v-15v) Recognissance dou vendage \et/ dou werp ke Hannekins, fil Pieron dele Nieppe, fist dou 

toulmeu [i.e. tonlieu] qu’il avoit à Thorout 

1290 juil. 

12. (fol. 15v) Lettre dou conte dou don qu’il a fait à Jehan de Namur de Thoront 1280 sept. 

13. (fol. 16-16v) Lettres monsigneur Thomas de Mortaingne dele quitanche dou vendage de Werkine 1284 déc. 

14. (fol. 16v-17) Lettres monsigneur Huon d’Escouflans de vendage dez rentes qu’il eut à Thorout 1281 6 déc. 

15. (fol. 17-18) Lettres monsigneur Nicolon de Wynendaele dou vendage de son manage et dou gardin 1280ns 8 fév. 

16. (fol. 18-21) Lettres del achat fait à Thumas le Kien 1294 déc. 

 
50 Foliotation et numérotation des actes après la reliure : elles sont continues alors que le 21e cahier a été plié à l’envers. Soit mauvaise 

signauture du cahier 21 soit signature après la reliure, ce qui n’a pas beaucoup de sens. 
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17. (fol. 21) Lettres dou conte de Bouloingne de la terre de Roulers 1282 11 août 

18. (fol. 21-21v) Lettres de quitanche des deners qui furent donnei pour l’acat de le terre de Roulers 1283ns 26 mars 

aj. marge de pied 

fol. 21 

note sur la délivrance à Jean de Courtray par Robert de Flandrez d’une lettre d’achat et nouvel acquis « pour 

mectre en le garnison du Chastel de Namur » en mars (12)76 style de Liège 

19. (fol. 21v-22) Lettres le contesse de Bouloingne dendr. l’achat de Roulers 1282 Août 

20. (fol. 22v-24) Lettres de resignation Adelise veve monsigneur Jehan de Neeueglize dou fief k’elle eut à 

Thorout 

1291 22 sept. 

21. (fol. 24) Lettres de le resignation Adelize veve monsigneur Jehan de Neeueglize de fief k’elle eut à 

Thorout 

1291 18 sept. 

22. (fol. 24-24v) Cartre de a terre qui fu achateie à Waubert de Heenlede et de le rente qui fu achateié à Pieron 

Scuver 

1284  

22. [bis] (fol. 25-25v) C’est li cartre de chou ke li homme jugierent k’on devoit aler per pris sour le fief Waubert de 

Heenlede 

1284 24 sept. 

23. (fol. 25v-26v) C’est li cartre ke mes sires Wauters de Heenlede donna à me dame Aelis dele somme de 

CCC lib. 

1277 9 sept. 

24. (fol. 26v-27v) C’est li prisie dele rente dele terre qui fu achateié à Waubert de Heenlede [en néerlandais] 1285 23 juin  

25. (fol. 27v-28v) Cartre d’endroit l’escange d’aucuns hostelz qui li coens avoit en le ville de Werkin qu’il a 

donneit à me dame pour autres hostes qu’elle avoit dehors le ville de Werkine 

1280ns 10 mars 

26. (fol. 28v-29v) Confirmation dou roy dou r de Franche d’endroit le cartre del escange dez hosteus ke li coenz 

avoit en le ville de Werkin k’il a escangiet à me dame à autres hostez k’elle avoit hors de le 

ville de Werkin 

1281 juil. 

27. (fol. 30) Lettres de le terre de Roulers 1284 Mai 

28. (fol. 30-31v) Lettres dou vendage dez mil lib. ke mes sires le eut sour le ville de Bruges ke me dame achata 1290 nov. 

29. (fol. 31v-32) Lettres de le ville de Bruges des mil lib. qu’il doivent perpetuelment 1281 27 mai 

30. (fol. 32-33v) Lettres le roy de Franche de le confirmation des mil. lib. de terre ke mes sires de Namur a sour 

cheaus de Bruges 

1290 déc. 

31. (fol. 33v-34v) Confirmation dou roy de France des ges de mer ou mestier de Bruges [en marge un grand signe 

B] 

1282 Juin 

32. (fol. 34v-35v) Lettres d’aucun yritage si ke de plusieurs scors gisans ou mester de Bruges ke li coens de 

Flandres a donneit à Jehan de Namur son fil en accroisement de son fief de Wyned. [en marge 

un grand signe A] 

1286ns janv. 

33. (fol. 36-37) Lettre dou conte dou don dez ges de mer qu’il a fait à Jehan de Namur et à ses hoirs confirmé 

par le roy de Franche 

1286ns janv. 

34. (fol. 37-38v) Lettre de ver diuzande de le terre ke mes sire eut à me dame dele Wastine et monsigneur de 

Ghistiele son fil 

1294ns janv. 

35. (fol. 38v-39v) Confirmation le roy de Franche dez ges de mer ou mestier de Bruges 1286ns 11 fév. 

36. (fol. 39v-40v) Lettres le conte dou don qu’il a fait à Jehan de Namur son fil de pluseurz ges de mer en 

plusieurs lieus 

1286ns janv. 

37. (fol. 41-42) Lettre dou conte de Flandres dou don qu’il a donei à Jehan de Namur son fil de pluseurs ges de 

mer en pluseurs lieus 

1286ns janv. 

38. (fol. 42-43v) Lettres le conte de ses enfans perlans k’il voelent ke lez as ki eskient dez gez de mer ou mester 

de Bruges soient jugiet par lez baillins dez lius 

1286ns janv. 

39. (fol. 43v-44v) Lettres le conte et ses enfans parans qu’il voelent ke les eas qui eskient dez ges de mer des 

quatre mesters soient jugiet par les baillins dez lius 

1286ns janv. 

40. (fol. 44v-45v) Lettres par lez quelles li coenz octrie à le contesse et à Jehan de Namur et à ses hoirs qu’il 

puissent vendre tous lez gez de mer dou mestier de Bruges 

1286ns avr. 

41. (fol. 45v-46v) Lettres que li coens octrie à me dame et à Jehan de Namur et à ses hoirs qu’il puissent vendre 

tous les gez de mer dez mesters de Flandres 

1286ns avr. 

42. (fol. 46v-47) Lettres le suigneur de Ghistiele et me dame et des hommes de Flandres plusieurs de le pais de 

Berdenzande(?) Hazeghers 

1294 14 juin 

43. (fol. 47v-51v) Lettres le singneur de Ghistiele et me dame et de plusieurs hommes de Flandres de le pais de 

Berdenzande 

1294ns janv. 

44. (fol. 51v-53v) [après grand espace blanc par rapport à d’habitude] Lettres de Lammiusuliete 1293 14 nov. 

45. (fol. 53v-54v) Lettres dou polres qui furent obligiet au singneur de Sottenghem pour deniers k’on luy devoit 1299 10 août 

46. (fol. 54v-55v) Lettres dou vendage de le ville de Menneue et dez appendances dou conte de Viane et de son 

ainsuei fil fait au conte de Flandres 

1295 5 oct. 

47. (fol. 55v-57v) Lettres dez hommes d’Alost del ayritement fait à Jehan de Namur de Nineneve 1296ns 23 fév. 

48. (fol. 57v-58v) Cartre de cent bonners de meur 1283ns 12 mars 

49. (fol. 58v-59v) [pas de titre] 1286 Mai 

50. (fol. 59v-60v) Lettres del obigance de me dame \et/ de Jehan de Namur pour monsigneur dont mes sires de 

Nevers et mes sires Williaumes lez ont encouvent d’acquit 

1292 Sept. 

vierges => aj. 

fol. 60v-61v 

fol. 61v 

 

 

 

 

1293 29 juin 

1307 9 oct. 

 - fol. 62-88v : 2e partie « Chi commencent les lettres apertenans à la courz de Namur » [rubrique non 

inscrite, mais titre d’attente lisible] 

      4 cahiers (3 quaternions, 1 ternion amputé des trois derniers feuillets) ; 29 actes (1184-1280) 

+ 3 ajouts (non daté et 1310) 
51. (fol. 62-62v) Littera Balduini imperatoris de potestate data Philippo filio suo de venditione comitatus 1262 16 oct. 
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Namurcensis 

52. (fol. 62v-64) Littera Philippi filii Balduini imperatoris de venditione comitatus Namurcensis 1263ns 19 mars 

53. (fol. 64-65) Littera de venditione comitatus Namurcensis per Balduinum imperatorem et Philippum eius 

filium facta 

1263 8 juin 

54. (fol. 65-66) Item littera venditione dicti comitatus Namurcensis 1263 8 juin 

55. (fol. 66-67) Item alia littera super venditionem dicti comitatus Namurcensis 1263 19 juin 

56. (fol. 67-67v) Item alia littera Philippi filii Balduini imperators super venditione comitatus Namurcensis 1263ns 19 mars 

57. (fol. 68-68v) Littera Balduini imperatoris super homagiis faciendis 1263 19 juin 

58. (fol. 68v-69) Littera Balduini imperatoris super homagiis faciendis 1263 8 juin 

59. (fol. 69-69v) Item alia littera super homagiis faciendis 1263ns 20 mars 

60. (fol. 69v-70) Littera imperatoris super resignatione omnium litterarum comitatum Namurcensem tangen. 1263 19 juin 

61. (fol. 70-70v) Lettres de quitanche de mil lib. par. pour le vendage de Namur 1266 Juin 

62. (fol. 70v) Lettres de quitanche de CCCL lib. tourn. pour le vendage de Namur 1268  

63. (fol. 70v-71) Item lettres de quitanche de mil lib. par. pour le vente de Namur 1268 Août 

64. (fol. 71) Item lettres de quitanche de deus mil lib. par. pour le vente de Namur 1268 Juill. 

65. (fol. 71v) Item lettres de quitanches de deuz mil lib. par. 1268 Juill. 

66. (fol. 71v-72) Item lettres de quitanche de toute le vente de Namur 1268  

67. (fol. 72) Principalis littera de quitatione omni et de salvatione hereditate ad opus heredum comitis 

Flandrie et de salvatone dotis ad opus uxoris comitis et filie comitis Luxelb. 

[1229] 3 juin 

68. (fol. 72v-78) Littera Henrici comitis Namurcensis de collatione et recognitione comitatus Namurcensis 1272 Mai 

69. (fol. 78-79) Littera comitis Henrici Namurcensis de collatione et recognitione comitatus Namurcensis 1184 ou 1485ns 

1er avr. 

70. (fol. 79-80) Littera Rodulphi episcopi Leodiensis de guerpitione comitatuz Namurcensis 1184 [1183 ?] 

Avr. 

71. (fol. 80-81v) Lettres monsigneur Robert de Flandres d’endroit le pais de Namur 1265 2 oct. 

72. (fol. 81v-82v) Lettres de quitanche dou singeur de Durbuy de toutes les droitures qui poet demander à le 

contei de Namur 

1265 29 mai 

73. (fol. 82v) Littera marchionis Namurcensis de quitatione de Onaing. et de Quaroete 1237ns Mars 

74. (fol. 82v-83) Littera de renuncatione conventionum inter comitem Flandr. Balduinum et marchionem 

Namurcensis 

1212 Oct. 

75. (fol. 83-84v) Littera quod comes Luxelburcensis tenetur dare litteras episcopi Leodiensis de quitatione 

conventionum nostrorum data anno septuagesimo secundo mense maio 

1272 Mai 

76. (fol. 84v-85) Confirmatio comitis Balduini facte ecclesie Monastierenci 1194 Juin 

77. (fol. 85-86) Lettres de terre vendue par monsigneur Otthon de Walehamg 1281 25 août 

78. (fol. 86-86v) Lettres le singneur de Waleham de vendagede Bos 1231 25 août 

79. (fol. 86v-87) Lettres monsigneur Otthe de Walham chevalier dou vendage dou molin de Boingnees 1281ns 6 janv. 

vierges => aj.  

fol. 87v 

fol. 87v 

fol. 88 

fol. 88v 

 

note non datée 

 

 

essais de plume    Fin du cahier coupé 

 

sans date 

1310 24-25 nov. 

1310 24-25 nov. 

 - fol. 89-115v 3e partie [titre non inscrit et titre d’attente rogné] 

      4 cahiers (3 ternions et 2 bifeuillets amputés respectivement du 2e et du 1er feuillet ; les 2 

bifeuillets appartenaient au même cahier d’après les signatures) ; 28 actes (1204-1300) 
80. (fol. 89-90) Lettres deu don ke Branche fist à monsigneur de se maison à Namur 1296 Mars 

81. (fol. 90) Lettres comment li sires de Berlaimont fu ayriteis de le terre qu’il achata au singneur d’Orio 1294 16 oct. 

82. (fol. 90v) Lettres le singneur d’Eulez de le singneurie que mes sires et me dame luy ont domeit en le 

riviere de Mueze 

1284 2 juil. 

83. (fol. 90v-91) Lettres Louwit Scietate castelainz de Namur dou rapiel qu’il fist au singneur d’Aules d’aucunes 

privileges ke li coenz de Flandres luy avoit donneit à se voluntz 

1290ns 21 fév. 

84. (fol. 91-91v) Littera quitationis comitis de Markade de duobus milibus marcerum 1300 4 août 

85. (fol. 91v-93v) Ce sunt li statut dez cent monnoriers de Namur 1298 17 sept. 

86. (fol. 93v-94) Copie dez lettres saieleies dou saiel le eveske Jehan de Liege 1276 5 nov. 

87. (fol. 94-94v) Copie d’une autre lettre saieleie dou saiel le capitle Saint Lambert de Liege 1276 2 nov. 

88. (fol. 94v-95) Copie d’une autre lettre saieleie dou saiel le abbeit de Saint Leurent de Liege 1276 3 nov. 

89. (fol. 95-95v) Copie d’une autre lettre saieleie dou saiel le abbeit de Broing 1264 Juin 

90. (fol. 95v-96v) Item copie d’une autre lettre saieleie dou saiel le baillin de Namur 1275ns 8 janv. 

91. (fol. 96v-97) Copie d’une autre lettre saieleie dou saiel l’abbeit de Floreffe 1277ns 26 janv. 

92. (fol. 97-98) Lettre le evesque de Liege le conte de Los et monsigneur Jehan de Chalons de IIIM lib. qu’il 

doivent au conte de Namur 

1300 26 sept. 

93. (fol. 98) Donatio comitis Philippi facta domino de Berlaimont de Ruppe de Faing et eius pertinentiis 1215  

94. (fol. 98-98v) Item alia littera Philippi super donatione predicta 1216 4 nov. 

95. (fol. 98v-100v) Item carta feodi de Sanson 1209 Avr. 

96. (fol. 100v-102v) Lettre de le reprise de Sanson et del alliance de Liege et de monsigneur de Namur 1209 Avr. 

97. (fol. 102v-104v) Littera feodi de Sanson 1234ns 6 janv. 

98. (fol. 104v-105) Littera Balduini imperatoris de quadam pensione data Fulgoni castellano Sansonis et heredibus 

suis 

1237 Juil. 

99. (fol. 105-105v) Lettres me dame Marie emperris de Romanie d’un eskangne qu’elle fist à monsigneur Foukon 1253 24 juin 
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castelain de Sanson d’endroit dou molin de Vaus dessous Sanson 

100. (fol. 105v-106) Lettre Guyon conte de Flandres qu’il reconnoist et ottrie à Wilhem castelain de Sanson teil 

droit et teil usage que ses peres i avoit eut 

1263 11 juin 

101. (fol. 106-106v) Lettre del hommage dou chastiel de Sanson 1263 17 juin 

102. (fol. 106v-107v) Lettre l’abbeit et le convent de Floreffe dele capelerie de Marlaingne 1288ns Fév. 

103. (fol. 107v) Lettres l’evesque Hugon de Liege de reconnissance ke li coenz de Namur a chincquante muis 

ligoys sour le kale de Huwy 

1297 15 sept. 

104. (fol. 107v-108) Lettres de vendage de boz ke li sires de Jauce vendit au conte de Namur 1292 14 déc. 

105. (fol. 108-108v) Lettres del escange que Ernoulz de Tuwin fist au conte de Namur 1285 22 juil. 

106. (fol. 109-110) Statuta ecclesiarum Sancti Petri et Sancti Albani Namurcensis 1204  

107. (fol. 110-115v) Transcriptum cuiusdam littere per quam comes Namurcensis reci ecclesiam Broniensem il sua 

tutela et defensione 

1274 10 déc. 

 - fol. 116-136v : 4e partie « Chi commenchent les lettres de pluseurs manieres de pais faites »  

       3 cahiers (3 quaternions, le dernier amputé de ses 3 derniers feuillets) ; 18 actes (1200-

1294) 
108. (fol. 116-116v) Littere confecte de pace comitis et domini Goberti de Bioul 1213 Août 

109. (fol. 116v-117v) Littera de pace comitis Philippi et comitis Wallranni 1223ns 13 mars 

110. (fol. 117v-118) Littera Ermesendis comitisse de Luxembour 1200 Nov. 

111. (fol. 118-119) Littera de pace ecclesie Hoyensis et Philippi marchionis Namurcensis 1212  

112. (fol. 119-119v) Item littera domini Engorandi de compositione facta inter Fernandum comitem Flandrensis et 

Johannam uxorem eius ex una parte et Henrico [sic] marchione Namurcensis ex altera super 

comitatu Namurcensis 

1232 1er nov. 

113. (fol. 119v-120) Item littere amicorum illorum qui fuerunt interfecti apud Viville 1287 15 juin 

114. (fol. 120-121) Item littera de eodem 1287 15 juin 

115. (fol. 121-122v) Item lettre de le pais dou conte et dou evesque de Liege 1278ns 5 avril 

116. (fol. 122v-123v) Item dou content le vesque de Liege 1277ns 24 mars 

117. (fol. 123v-125) Lettre d’une pais faite entre le conte de Flandres et l’evesque de Liege et le capitle de Saint 

Lambert 

1290 6 juin 

118. (fol. 125-125v) Lettre de le pais entre le evesque et le conte de Flandres 1289 27 juin. 

119. (fol. 125v-127) Lettre dou content qui fu entre le conte de Namur et l’abbeit et le convent de Broing 1266 Sept. 

120. (fol. 127-128) Lettre d’une pais faite entre le conte de Namur et le abbeit de Lobes 1277 Mai 

121. (fol. 128-129) Item lettre d’un acort fait entre le signeur d’Orgo e le signeur de Berlaimont 1294 10 mai 

122. (fol. 129-130v) Lettres ds jureis des eskevins de le ville et le comunitei de Namur qui se sunt mis en l’enquste 

et le volenté monseigneur d’Aca d’Auconcas 

1293 12 juil. 

123. (fol. 130v-132) Item lettre dou conte de Namur et de chiaus dele ville de Namur dou debat delle droiture qu’il 

demandent ou bos de Marlaigne 

1293 9 déc. 

124. (fol. 132v-134) Lettre dou conte de Namur et de chiaus dele ville de Namur de conspiration qu’il avoient faite 

d’elire un nouvel signeur 

1293 9 déc. 

125. (fol. 134v-136) Item dou conte de Namur et de chiaus dele ville de Namur de le pars faite entre eaus de le 

conspiration et des accors qu’il avoient fait encontre le conte 

1293 9 déc. 

vierge fol. 136v  brouillon, essais de lettres  

 - fol. 137-155v : 5e partie [titre non inscrit et titre d’attente rogné] 

       3 cahiers dont un plié à l’envers (2 quaternions et un ternion amputé de ses 3 derniers 

feuillets) ; 10 actes (1289-1306) 
126. (fol. 137-138v) Lettre dou debatqui fut entre le conte de Namur et le conte de Viane 1291 14 oct. 

127. (fol. 138v-139v) Lettre dou debat entre le conte de Flandre et le evesque de Liege 1290 26 août 

128. (fol. 139v-140v) Lettre dou debait le conte de Namur et le signeur de Berlanmont saielee de plusieurs saiaus 1293 5 août 

129. (fol. 140v-141v) Lettre dele pais dou debat qui fu entre le conte de Namur et Bandewin d’Aisay 1306 6 avr. 

130. (fol. 141v-144) Lettre dele confirmation le roy de Franche dendroit le pais entre le conte de Ghelrer( ?) et le 

duc de Brabant 

1289 15 oct. 

131. (fol. 144-144v et 

149-150v51) 

Lettre dele pais le duc de Braibant et le conte de Guelrer [i.e. Gueldre] faite par le roy de 

France 

1289 15 oct. 

133. (fol. 150v-152) Lettre de recognisanche et de racordanche dou debat ki fu entre monsigneur Warnier de Daule 

d’une part ett le baillin de Namur d’autre part 

1291 19 déc. 

134. (fol. 152-152v et 

145-147) 

Lettre dou debat ki fut entre mon signeur Henri de Daules et les gens de Nanines 1292 19 août 

132. (fol. 147-148v et 

153-154) 

Lettre dou debat ki fut entre le baillin de Namur et monsigneur Warnier de Daules et mon 

signeur Henri son frere 

1292 19 août 

135. (fol. 154-155v) Lettre del obligance que mes sires Warnier Daules fist quant il fu en prison ou castel de Namur 1292 11 avr. 

 - fol. 156-186v : 6e partie [titre non inscrit et titre d’attente rogné] 

       4 cahiers (3 quaternions, un binion amputé de ses 2 derniers feuillets et un binion qui, 

d’après les signatures, était sans doute inséré dans le binion précédent pour former un quaternion) ; 42 actes (1264-

1307/08) + 4 ajouts (1311-1329) 
136. (fol. 156-156v) Lettres le signeur de Biaufort d’alleus qu’il reprend dou signeur de Namur 1273 28 juin 

137. (fol. 156v) Lettres dou signeur de Ganre d’alleus qu’il doit tenir de Johan de Namur 1286 21 juil. 

 
51 Le 21e cahier a été plié à l’envers. 
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138. (fol. 156v-157) Lettres del homaige monsigneur Ernoul de Serain de X boniers de terre qui gisent à Fronkourt 1299 28 juin 

139. (fol. 157-157v) Lettres del homaige le signeur dou Rues des frans alleus qu’il tenoit à Morlanweis 1264ns Janv. 

140. (fol. 157v-158) Lettres del homaige le conte de le Marke 1292 9 sept. 

141. (fol. 158) Lettres del homa le conte de le Marche 1296 25 oct. 

142. (fol. 158-160) Letttres del homage et de le reprise le signeur de Fankomont 1283ns Mars 

143. (fol. 160-160v) Lettres dele confirmation le roy d’Alemaigne d’aleus que li sires de Faukemont a pris de 

monsigneur 

1285 13 déc. 

144. (fol. 160v-161) Lettres dou signeur de Flandres del homaige qu’il at fait à lui et de toutes quitanches ke mes 

syres at owt à li 

1296 24 oct. 

145. (fol. 161-162v) Lettres del homage le signeur de Blanmont 1297ns 29 mars 

146. (fol. 162v-163) Lettres del homaige le signeur de Blanmont 1300 4 juil. 

147. (fol. 163-164) Lettres del homage mon signeur Coyne de Lonchin et Henri son filh 1289 29 juin 

148. (fol. 164) Lettre del homaige Henri de Lonchin qu’il est devenus hom mon signeur 1293 24-25 nov. 

149. (fol. 164-165) Item lettres del homaige Johan de Ris Rifersceit signeur de Malberch 1290 30 juin 

150. (fol. 165-165v) Item lettres de Johan de Rifersceit par les queles li sires de Fanlres le replege et s’oblige que li 

fis Johan servira loyalment le conte de Namur 

1290 19 juin 

151. (fol. 165v) Lettres del homaige Thieri Panios, bourgois de Huy 1304ns 8 mars 

152. (fol. 165v-166v) Lettres del homaige mon signeur Lowit de Clermont signeur de Harseies 1304 3 juin 

153. (fol. 166v) Lettres de le reconisanche le signeur d’Audenade dou fief qu’il tient de monsigneur 1291 3 déc. 

154. (fol. 166v-167v) Lettres del homage le signeur de Huedines 1297ns 12 avr. 

155. (fol. 167v-168v) Lettres del homaige li signeur de Blankenher 1289 17 août 

156. (fol. 168v-169) Littere de feodo domini de Loden d’Olendrop militi 1292 Avril 

157. (fol. 169-169v) Littere comiti de Apanhem de servitio qua debet comiti 1297 23 avr. 

158. (fol. 169v-170) Lettres dou service he mes \li/ sires de Horne doit à mon signeur le conte encontre le roy de 

Franche et le conte de Hayn 

1297 6 juin 

159. (fol. 170-171) Lettres del homaige Henri de Liny 1297ns 24 mars 

160. (fol. 171-171v) Lettres le signeur de Baulluel d’aucuns allues qu’il a repris dou conte de Namur 1284 30 avril 

161. (fol. 171v-173) Lettres del homaige Wautier de Waians 1296 1er mai 

162. (fol. 173-174) Lettres del homaige ke li cuens de Loz at fait à cont de Flandres 1292 9 juil. 

163. (fol. 174-174v) Lettres del homage Colart de Halleit 1300 24 juin 

164. (fol. 174v-175) Lettres de reconissance dou fief ke li sires de Benere tient de monsigneur 1303 8 sept. 

165. (fol. 175) Lettres ke li sires de Pietresem at encomient au conte de Namur d’assennir de LX lib. de terre 

dedens se terre de Pitersem dont ilh sera homs le conte 

1306 31 déc. 

166. (fol. 175-175v) Lettres del homage mong signeur Thiebaut de Wilhourin et me dame Ydain de Cans se femme 

de C lib. par an qu’il ont sour l’espier de Courtray 

1306 8 juin 

167. (fol. 175v) Lettres del homaige Colart de Halley 1307 27 déc. 

168. (fol. 175v-176) Lettres del homaige Wauter de Weys filh monsigneur Wauter de Weys 1302 10 oct. 

169. (fol. 176-176v) Lettres del homaige Denielz de Blize, escuir 1302 3 oct. 

170. (fol. 176v) Lettres del homage monsigneur Ernoul dou Jardin 1302 25 juil. 

171. (fol. 176v-177) Lettres del homaige monsigneur Vilhem, signeur de Pietresem 1302 9 oct. 

172. (fol. 177-177v) Lettres coment li cuens de Haynaut rechoit le conte de Namur a home 1307 ou 1308ns 

10 avr. 

173. (fol. 177v-178v) Lettres dele reprise diy castiel de Poilevache ke li cuens de Luwembour doit tenir dou conte de 

Namur en fief 

1281ns 3 mars 

174. (fol. 178v-180) Lettres dele reprise dou castiel de Puelevache 1281ns 3 mars 

175. (fol. 180-181) Litteris Henrico comitis Namurcensis et Luxembourch super recognitione feodorum comitatum 

Namurcensis et Luxembourg 

1264ns 31 mars 

176. (fol. 181-181v) Lettres dou fies le signeur de Blanmont dele terre qu’il achata a signeur d’Orgo dont il est hons 

mon signeur 

1294 16 oct. 

177. (fol. 181v-182) Littera homagis G. comitis Flandrie et marchensis Namurcensis ratione castri de Sanson 1263 24 juil. 

vierges => aj.  

fol. 182v-183 

fol. 183-185v 

 

 

fol. 185v-186 

 

fol. 186-186v 

fol. 186v 

 

Lettres del homage Godeffroit du Tomboit de Jauche 

Lettres del acort fait entre le conte de Haynau et le conte de Namur tant dele conte de Zelande 

et des appartenanches comme des damages pour les os de Trimpont et de Tuyng et des VIC 

livrees de terre que messire de Haynau a donné à Guyot de Namur 

Cession du conte de Namur au profit de son fils de la succession luy devolue en Hollande et 

Zelande 

  

+ 2 notes52 

 

1311ns 16 mars 

1327 5 nov. 

 

 

1329ns 22 fév. 

 

1329ns 22 fév. 

 - fol. 187-205v : 7e partie « Chi commenchent lez lettres d’allianches et d’acorz de pluseurs manieres » 

       3 cahiers (2 quaternions et un binion amputé de son dernier feuillet qui appartenait à un 

cahier plus important dont le diplôme supérieur a disparu) ; 17 actes (1235-1308) + 1 ajout (1316) 
179. (fol. 187) Littera venditionis et quitationis super emptione villarum de Guimmi [i.e. Gimnée] et de Ruet 

et de Hungne 

1235 Avr. 

180. (fol. 187-188v) Lettre del accort qui fu fait entre monsigneur Thomas de Loheraine et le conte de Namur 1300 25 nov. 

 
52 Une des notes : « Ramembrer que III lettres saellees du sael le conte de Haynaut des quelles les coppies sunt chi dessus escriptes furent 

delivrees par le main Hanekin de Bonning à monsigneur Jehan Duremine doyen de Saint Piere pour mettre en la tresorerie du chastel de 

Namur, le jour des Cendres l’an XXVIII » 
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dendroit dele ville d’Uie et del allianche faite entre eaus 

181. (fol. 188v-189) Lettres del allianches faite entre le conte de Namur et cheauz de Liege, de Huwy et de Dinant 1300 25 nov. 

182. (fol. 189-191v) Item encore une autre lettre del allianche faite entre le conte de Namur et cheauz de Liege, de 

Huwy et Dynant, de Saintron, et Tonghres et de Trait 

1300 22 nov. 

183. (fol. 191v) Lettres de quittance dele pleger ke li cens de Namur fist au conte de Savoir dendroit lez 

convens dou mariage le seur le duc de Brabant 

1298ns 11 mars 

184. (fol. 191v-192v) Littre le singneur de Faukemont dendroit le allianche qu’il a faite au conte 1289ns 6 fév. 

185. (fol. 192v-193v) Lettres del allianche le conte de Flandres et le contesse de Luxenbour 1290 1er oct. 

186. (fol. 193v-195v) Lettres d’allianches monsigneur de Flandres Jehan de Namur Loyt de Nevers et Henri de 

Luxenbourch 

1292 26 mai 

187. (fol. 195v-197) Lettres del accort fait entre le conte de Haynaut et le conte de Namur 1307 ou 1308ns 

10 avr. 

188. (fol. 197-198) Lettres par lez quelles li coenz de Haynau reconnoist marche au conte de Namur 1307 ou 1308ns 

10 avr. 

189. (fol. 198-198v) Item lettre d’une autre allianche faite entre le conte de Haynaut et le conte de Namur 1308 21 juin 

190. (fol. 198v-201) Lettres del allianche entre le evesque d’Utreit, le duc de Brabant, le conte de Haynau, le conte 

de Namur et Jehan de Haynau 

1307 ou 1308ns 

10 avr. 

191. (fol. 201-201v) Lettres Henri de Liny dez mil lib. qu’il doit à ma dame de Flandres 1291 22 juil. 

192. (fol. 201v) Lettres de reconnaissance dou fief ke mes sires Nicoles de Halley tient du conte de Namur 1307 26 déc. 

193. (fol. 201v-202v) Lettres de reconnissanche ke Colingne de Flerus k’on dist d’Artaing a acensiet le court de 

Grantuat 

1306ns 26 mars 

[194] (fol. ?-203) [le début de l’acte manque] 1308 11 mai 

195 (fol. 203-204) Lettres le conte de Flandres del escange dele droiture dou Camblaing del contei de Namur faite 

à Willaume jadis fil Fastreit de Laniives et Philippe se femme file jadis Gilion dou Pont 

1284 18 nov. 

vierges => aj.  

fol. 204v-205 

fol. 205v 

 

 

AU CAPITELE DE NOTRE DAME DE NAMUR 

 

1316ns 20 mars 

 - 2 feuillets papier hors foliotation : copie moderne, XVIIe siècle ?, de la hauteur de la terre de Beaufort extrait 

du registre des fiefs du comte (15 juin 1387) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 605 

Stein n°2636 ; cartulR n°1123 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : vers 1390-149053 (restituée) ; papier (filigrane composé de deux cercles traversés verticalement 

d’une barre commune se terminant en croix latine) ; 63 feuillets ; 402 ×290 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains vraisemblablement d’époque au milieu de la marge de tête et 

foliotation contemporaine en chiffres arabes ; signatures/réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de 

numérotation des actes (sauf contermporaine au crayon à papier)  

      écriture(s) principale(s) : diverses mains et écritures  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché ; certains feuillets détachés ; nombreuses 

consolidations et collage de bande de papier de renfort, surtout au début du volume ; des feuillets qui manquent 

(sauts dans la foliotation en chiffres romains)  

      reliure : carton 

Contenu : 183 copies d’actes, mais aussi de documents et listes divers (par exemple liste de dîmes), en français 

et latin [utilisation de la foliottion en chiffres arabes] 

 - fol. 1-23 : copies essentiellement d’actes (1244-1493 + ajout de 1545) 

 - fol. 24-29 : listes de dîmes (fin XVe siècle essentiellement) 

 - fol. 29v : acte de 1400 

 - fol. 30-30v : listes de cens et rente 

 - fol. 30-32 : copies essentiellement d’actes (1230-1360) 

 - fol. 32v-34 : liste de tenures plantées en vignes et dîmage sur les vignes 

 - fol. 35-35v : liste des cas dans lesquels les trois églises collégiales de Namur demandent consultation à 

celles de Liège (1362) 

 - fol. 36-38v : copies essentiellement d’actes (1328-1359) 

 - fol. 39 : listes de terres et de cens 

 
53 La multiplication des mains ne permet pas d’analyser et de différencier aisément les strates d’écriture ; le registre a vraisemblablement 

été débuté à la fin des années 1380 avec de nombreux feuillets laissés vierges qui ont été complétés durant tout le XVe siècle. Papier, 

présentation, structure qui ressemblent au 1er cartulaire de Waulsort. 
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 - fol. 39v-40v : copies essentiellement d’actes (1405-1418) + ajout de 1647 dans les « trous » (fol. 40v-42) 

 - fol. 41 : contrepans 

 - fol. 42 : record Gembloux 

 - fol. 42v-43 : listes de dîmes (1547) 

 - fol. 43v-47 : listes de cens + ajout liste de terres acquises par Thierry de Noville ; chanoine et prévôt de 

Saint-Pierre du Château à Namur 

 - fol. 47v-48 : listes et notes liées à des possessions d’autels de la collégiale 

 - fol. 48v-50v : liste de dîmes + ajout de notes fol. 49v 

 - fol. 51 : note sur la garde de l’église + ajout de la copie d’un chirographe de 1359 collationé en 1649 

 - fol. 51v-52 : notes diverses sur des dimages, un anniversaire… dont un acte de1231 + ajout de la copie d’un 

acte de 1360 collatoinné en 1649 

 - fol. 52v-53 liste 

 - fol. 53-55 : notes et copies diverses sur des biens et droits du chapitre (1272-1402, et bcp de non datés) 

 - fol. 55v-56v : notes et listes sur des biens dépendants des autels de la collégiale (1349-1369) 

 - fol. 57 : copies liées à des maisons (1359-1367 

 - fol. 57v : copie d’un statut de 1334 

 - fol. 58 : copie d’actes émis du temps du décanat de Jean de Pleruco (1364-1369) 

 - fol. 58v-59v : copies d’actes (1364-1380), dont des actes liés aux possessions d’un autel de la collégiale 

(1365), aux droits du coûtre (1376) 

 - fol. 59v-62 : contrepans et listes de terres + copies d’actes entre (1397, 1388, 1312, 1319) 

 - fol. 62-63v : copies d’actes et listes (1364-1390 et non datés 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 606 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : années 1660 (restituée) ; papier ; 76 feuillets ; 375 × 245 mm ; longues lignes 

      foliotation d’époque dans la marge de tête ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : une main principale jusque folio 51  

      éventuelles dégradations : traces de consolidation  

      reliure : cartonage contemporain 

Contenu : copies d’actes, mais aussi de divers autres documents (listes de terres devant la dîme, décrets 

synodaux, règlement et statuts) en français et latin 

 - fol. 1-20 : listes de terres soumises à la dîme et confins avec celles d’autres établissements (1480-1653) 

 - fol. 21-24 : vierges 

 - fol. 25-51 : copies de sentences et d’actes sur des sujets divers (1415-1664) dont acte d’érection de Namur 

en évêché (fol. 34v-36) 

 - fol. 51v-52 : 2 ajouts de 1637 et 1622 

 - fol. 53 : vierge 

 - fol. 54 acte de 1630 

 - fol. 55-62 : ajout d’extraits des statuts des archidiaconés de Hainaut et de Condroz, du registre des 

sentences du conseil provincial de Namur (avec collations de 1697), du registre des cause du conseil royal de 

Namur (1699) 

 - fol. 63-69 : ajout de trois copies de 1622-1700 

 - fol. 70-76 : vierges 
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Namur – Saint-Aubain (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 100 

Stein n°2637 ; cartulR n°1636 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : mi-XIVe siècle, env. 1354-1355 (restituée) ; papier (filigrane deux cercles l’un au-dessus de 

l’autre, traversés par une barre verticale qui se termine en croix au-dessus des deux cercles) ; 78 feuillets ; 

392 × 275 mm ; longues lignes et deux colonnes  

      cahier de base : binion ; foliotation médiévale en chiffres romains dans la marge de tête au 

centre + foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signatures ni de réclames ; pas 

de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales décorées à l’encre et à la plume  

      écriture(s) principale(s) : différentes mains en gothique cursive  

      éventuelles dégradations : reliure en très mauvais état (notamment les deux plats détachés), 

nombreuses traces de consolidation  

      reliure : cuir avec décors estampés sur carton 

Contenu : 240 actes à partir de 1150 (latin et français) et listes (français) mi-XIVe siècle ; cartulaire au cœur du 

registre 

 - fol. 1-5 (vierges au départ) : 19 actes de 1317 à 1389 et listes variés (terres, joyaux…) 

 - fol. 6-29v = I-XXVv : notes diverses de la décennie du milieu du XIVe siècle 

  .fol. 6-9v : 17 actes de 1345 à 1350 (lgues lignes) + ajout d’un compte pour un anniversaire de 1352 

  .fol. 10 : compte de 1351 de biens laissés par le doyen au chapitre 

  .fol. 10v : listes de terres et de rentes 

  .fol. 11-20v : listes de revenus et de biens des autels (mi-XIVe siècle, sur 2 colonnes) avec insertion sur un 

folio laissé vierge d’une liste de biens reçus et d’un acte de1372 

  .fol. 21-22v : 11 actes de 1253 et surtout de 1354 à 1360 (lgues lignes) + compte de 1354 de ce qui est 

reçu pour l’anniversaire du doyen + liste de terres 

  .fol. 23 : liste de terres à Velaines en Dargnal + dîmes à Nobreches dépendant de Velaines (lgues lignes) 

  .fol. 23v-24v : consultation des églises de Liège par les 3 collégiales de Namur en 1356 (lgues lignes) 

  .fol. 25-29v : à nouveau listes de biens d’autels (sur 2 colonnes) avec insertion sur des folios laissés 

vierges d’un acte de 1293, d’un acte de 1385 

 - fol. 30-59 = XXVI-LIV : cartulaire en longues lignes, avec un court titre centré pour chaque acte après un 

pied de mouche, et une initiale à l’encre un peu travaillée au début de chaque acte ; classement ni par autorité ni 

topographique ni chronologique ; 1e couche des 1es années du XIVe siècle 

  .fol. 30 table sur 2 colonnes avec renvoi à la foliotation en chiffres romains (avant pour la 1e colonne et 

après pour la 2e colonne) : fol. XXVI-XLII et qq ajouts 

  .fol. 30v 1 acte ajouté de 1368 et liste de terres appartenant à la collégiale à Hannech 

  .fol. 31-49v : Incipiunt quedam carte ecclesie Sancti Albani Namurcensis (82 actes de 1159 à 1306 = 

arch. eccl. 101 fol. 1-23v) + liste des terres d’Emines (fol. 49v) 

  .fol. 50-59 : suite du cartulaire avec main différente (21 actes de 1271 et surtout de 1317 à 1368) 

 - fol. 59v-78 : ajouts (foliotation en chiffres romains qui n’a plus du tout la même allure 

  .fol. 59v : liste de rentes (appelées « paysmonys ») dues à la Saint-André 

  .fol. 60 : vierge 

  .fol. 60v-62v : sentence sur les charges du coûtre 

  .fol. 63 : redevances à Havelrans( ?) 

  .fol. 63v-64v : listes de redevances 1394, 1429 

  .fol. 65-65v : 3 actes fin XIVe siècle 

  .fol. 66 : acte 1357 

  .fol. 66v-67 : actes et listes divers 

  .fol. 67v : liste d’orfèvrerie liturgique autel par autel 

  .fol. 68-78v : notes diverses, dont actes de 1381, de 1398… 
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 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 101 

Stein n°2638 ; cartulR n°5335 

Biblio. récente : Guy PHILIPPART, « Les Namurois des XIIIe et XIVe siècles honoraient-ils leurs saints ? : le 

témoignage du "petit cartulaire" de la collégiale Saint-Aubain », dans S. Gouguenheim (éd.), Retour aux sources : 

textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2004, p. 719-727 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber prepositi (pour les 82 actes fol. 1-23v) 

Description : tout début XVe siècle (restituée) ; papier (filigranes mal repérés ; un P à pince de homard 

surmonté d’une croix latine ; une couronne pour le cahier ajouté) ; 42 feuillets ; 295 × 215 mm ; longues lignes  

      3 cahiers (un dodécanion + un sénion amputé à la fin + ajout d’un quaternion) ; foliotation 

d’époque en chiffres romains, au milieu de la marge de tête ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; courtes rubriques sous forme de titre au début des actes ; pas de numérotation des actes ; lettrine à l’encre 

rouge et à parfois à l’encre noire en début d’acte  

      écriture(s) principale(s) : vraisemblablement une seule main pour la 1e partie, le cartulaire  

      reliure : papier cuve sur cartonnage 

Contenu : 

 - avant la foliotation : table d’époque mais détachée 

 - fol. 1-23v : Incipiunt quedam carte ecclesie Sancti Albani Namurcensis (82 actes de 1159 à 1306 = arch. 

eccl. 100 fol. 31-49v) 

 - fol. 23v : serment prêté par les nouveaux chanoines de Saint-Albain de Namur 

 - fol. 24-25 : « chronique » : récit de la fondation du chapitre et de la collégiale54 

 - fol. 25-25v : statuts et confirmation de statuts (1381) 

 - fol. 25v : notes liées à l’allumage du cierge des béguines et de celui de l’autel Saint-Étienne 

 - fol. 25v : début du De contritione Philippe comitis Namurcensis (Césaire de Heisterbach, Dialogus 

Miraculorum, II, 17)55 

 - fol. 26 : acte de 1296 

 - fol. 26-27 : charges du coûtre 

 - fol. 27 : serment du coûtre ; serment du comte de Namur 

 - fol. 27v : contre ceux qui ne payent pas leurs dîmes à temps (1331) 

 - fol. 28-31v : notes liées à des « statuts » du chapitre, dont une partie en présentation avec glose 

 - fol. 32-33 : notes 1235, 1286, 1288 

 - fol. 33 : consultation des églises de Liège par les 3 collégiales de Namur en 1356 (9 articles) 

 - fol. 35-42 : cahier ajouté (écriture plus récente, autre façon de folioter) 

  .fol. 35-35v : Jean évêque de Liège et Guy comte de Flandres et marquis de Namur en 1281 

  .fol. 36-37v : Marguerite comtesse de Flandres en 1198 

  .fol. 38-38v : Henri empereur en 932 

  .fol. 38v-39 : Etienne pape en 913 

  .fol. 39-41 : Jean doyen de ND de Namur et gardien de frères mineurs de Namur en 1274 

 

 

=> Il a probablement existé un document réalisé aux alentours de 1306, appelé Liber prepositi, composé de 

82 documents de 1159 à 1306, qui a été copié tel quel d’abord dans le « Grand cartulaire » puis dans le « Petit 

cartulaire », appellation contemporaine des volumes 100 et 101. 

 
54 Ce récit de fondation a été rédigé par un chanoine de la collégiale peu de temps après sa fondation en 1047, vraisemblablement au 

début du 2e tiers du XIe siècle : il est conservé en tête d’un sacramentaire offert par l’archevêque de Mayence à la nouvelle collégiale, 

sacramentaire conservé au J. Paul Getty Museum de Los-Angeles ; le scribe du « petit cartulaire » a d’ailleurs utilisé le texte de ce 

sacramentaire comme modèle. Cf. Guy Philippart, « Le Mémorial de la fondation de Saint-Aubain (vers 1070). L’écrivain et les scribes », 

dans Ph. Jacquet et al., Histoire de Namur, nouveaux regards, Namur, 2005, p. 23-60. Pour une édition complète : Fundatio ecclesiae 

S. Albani Namucensis, O. Holder-Egger (éd.), MGH, SS 15-2, p. 962-964. 
55 http://betula.annexus.ehess.fr/sdx/cesaire/chapitre.xsp?d=02&p=17 (consulté le 18/12/2015) 

http://betula.annexus.ehess.fr/sdx/cesaire/chapitre.xsp?d=02&p=17
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Neufmoustiers (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin à Huy) 
 

 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 13 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIe siècle peut-être d’après l’écriture (restituée) ; papier ; 6 feuillets conservés, 345 × 235 mm, 

longues lignes/deux colonnes, réglure   

      foliotation d’époque en chiffres arabes  

      éventuelles dégradations : fragments déreliés ; lacunaire du début puisque commence fol. 4 et de 

la fin puisque se termine par un titre-analyse  

      reliure : fragments placés dans une feuille cartonnée, non reliés 

Contenu : 2 textes narratifs et 4 actes de 1119 ou 1120 à 1260 

 - fol. 4 fin d’un récit 

 - fol. 4-5 récit De mutatione prioratus in abbatiam per Hugonem de Petraponte episcopum Leodiensem 

(idem Neufmoustier 12 fol. 7-8v) 

 - fol. 5-7 bulle du pape Alexandre III De confirmatione privilegiorum Novi monasterii per Alexandrum 

papam certium concessa (1178) avec collation d’un notaire 

 - fol. 7-8v De libertate ecclesiae Novi Monasterii ab Alexandro episcopo leodiense concessa (1119 ou 1120) 

 - fol. 8v-9 De donatione Colmae et terrae Vierset per Waltherum dominum Barche et eius uxorem facta 

(1260) 

 - fol. 9-9v De confirmatione pratae Coloniae de Vierset facta per episcopum leodiensem (1260, avril) 

 - fol. 9v De donatione et confirmatione bonorum […]ditariorum de Petit Bois et circa per episcopum 

leodiensem (uniquement le titre-analyse) 

 

 Ms. Liège, A. État, Neufmoustiers 16 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle ? (restituée) ; papier (même filigrane qu’un de ceux du Neufmoustier 15), 

15 feuillets ; 290 × 217 mm, longues lignes  

      foliotation en chiffres romains dans la marge de tête ; collations par De Manio  

      reliure : non couvert, non relié, 1 cahier + 1 feuillet 

Contenu : 11 actes de 1450 à 1482 
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Nivelles – Goutisseau (béguinage) 
 

 Ms. perdu 

Un acte de 1495 a été copié à l’époque moderne, sans doute au XVIIe siècle, « extraict du registre aux lettres des 

rentes apartenantes au beghinage dit Houtiseau hors du faubour de la porte de Namur de cette ville de Nivelle 

auquel feuillet 19e verso et 20 se furent escript ce que s’ensuit » (Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien 

régime CPAS 3164). On peut en déduire que le béguinage Goutisseau de Nivelles a possédé un cartulaire réalisé 

entre l’extrême fin du XVe et de le XVIIe siècle et qu’il était composé d’au moins 20 feuillets. 
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Nivelles – Sainte-Gertrude (chapitre de chanoinesses séculières) 
 

 Ms. perdu 

Dans un registre hybride de 1571 (Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 2172) contenant essentiellement des 

actes liés à la gestion des biens des communs chapelains du chapitre, est mentionné un « registre fait par Jean 

Laurent l’an 1670 et après » ; ce volume, sans doute aussi un registre hybride, semble perdu. 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 1417 

Stein n°2737 ; cartulR n°4625 

Niveau d’analyse : assez rapide 

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

              fol. 1 en haut : Deus in tuo nomine (proche du ps. 53) 1442 II aprilis 

initus horae V 

Description : 3e quart du XVe siècle, peut-être initié en 1442 (restituée et donnée) ; papier (filigrane à l’ancre 

pour la 1e partie, ensuite divers filigranes); plus de 620 feuillets ; 280 × 210 mm ; longues lignes  

      une 50aine de cahiers ; foliotation en chiffres romains d’époque au centre de la marge de tête, qui 

s’arrête fol. 593 et foliotation moderne en chiffres arabes, plus à droite, avec très vite un décalage entre les deux ; 

signatures (jusque fol. 593) et réclames  

      éventuelles dégradations : lacune, peut-être du diplôme supérieur, dans le 47e cahier : manque le 

début de l’acte transcrit fol. 584 et manque le numéro du cahier  

      reliure : cuir fort avec motifs estampés usé sur ais de bois, postérieure à 1614 (un parchemin de 

1614 en néerlandais relié avec le cartulaire au début) ; sur 4 nerfs 

Contenu : plus de 600 actes transcrits de plusieurs mains, en latin, français et néerlandais, de 877 à 1478 pour la 

1e partie, jusqu’en 1556 ensuite 

 - 1e partie filigrane à l’ancre sans doute pas loin de 600 actes (877-1478) 

  fol. 1-37 (1er et 2e cahiers) 1e main principalement (intervention de la 2e main pour un acte en néerlandais 

notamment) ; surtout des actes anciens (que 4 actes des XIVe et XVe siècles sur 45) et d’autorités (empereurs et rois) 

   actes antérieurs à 1000 : fol. 8 Charles empereur (877)       fol. 11v Otton empereur (980) 

           fol. 9 Otton empereur (966)        fol. 14v Otton roi (958) 

           fol. 10v Zwentibold roi de Lotharingie (897)   fol. 14v Otton roi (992) 

  fol. 38-49 (3e cahier) 2e main actes XIVe-XVe principalement 

  fol. 50-77 (4e et 5e cahiers) 3e main un certain nombre d’actes pontificaux + quelques autorités séculières 

  fol. 78-215 (6e-16e cahiers) 3e main avec intervention de la 2e main pour des actes en néerlandais 

  fol. 216-235 (17e et 18e cahiers) plusieurs mains qui se succèdent, y compris à l’intérieur d’un acte 

jusqu’au fol. 222, puis 6e main 

  fol. 236-320 (19e-25e cahiers) 6e main qui termine l’acte en cours au début du 27e cahier 

   fol. 305v, 305bis (non folioté) et 306 vierges 

  fol. 321-348 (26e et 27e cahiers) 7e main 

   fol. 321 chgmt d’encre 

  fol. 349-374 (28e et 29e cahiers) 6e main 

  fol. 375-397 (30e et 31e cahiers) 6e main et 8e main à partir du fol. 382 

  fol. 398-425 (32e et 33e cahiers) 8e main et 9e main à partir de 425 

  fol. 426-493 (34e-47e cahiers) 9e main 

   entre 572 et 584, des déplacements de feuillets ; fol. 584 acte dont manque le début 

 - 2e partie filigranes divers, dont 1 ou 2 retours de l’ancre (25 actes) 

  fol. 594 1519 en néerlandais 

  fol. 596 1552 + bulle d’Innocent 

  fol. 597 1549 

  fol. 598 1556 

  fol. 601 1153 

  fol. 602 1518 + 3 copies 

  fol. 605 1404 + 1 acte 

  fol. 607 1385 

  fol. 611v 1430 

 fol. 612 1466 

 fol. 613 1464 

 fol. 616 1466 

 fol. 617v ? 

 fol. 618 1270 

 fol. 620 1292 (pas le début) + bulle de Celestin 1e année de 

son pontificat + 1230 

 fol. 621v 1191 

 fol. 622  ? 

 fol. 623 1446 
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 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 1418 

Stein n°2736 ; cartulR n°4068 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : XVe siècle, après 1456 (restituée) ; papier (filigranes : 1er cahier, une sorte de couronne ; 2e 

cahier un pot couronné, surmonté d’une quartefeuille) ; 14 feuillets ; 285 × 210 mm ; longues lignes  

      2 cahiers ; foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à droit du 2e cahier et pagination 

complète à l’époque contemporaine  

      reliure : reliure contemporaine 

Contenu : 10 actes issus d’autorités de 1214 à 1354 et des actes liés à un conflit avec Afflighem de 1225 à 1291 

 - 1e partie (Touchant le droit que monseigneur le duc de Brabant prétend avoir en l’abbaye de Nivelle) en 

latin uniquement 

  acte de Charles, roi des Romains et de Bohême (1349) 

  acte de Charles, roi des Romains et de Bohême (1349) 

  acte de Charles, roi des Romains et de Bohême (1349) 

  acte de Charles, roi des Romains et de Bohême (1351) + ajout dans la marge inférieure d’un acte de Louis 

empereur des Romains de 1344 

  acte de Charles, roi des Romains et de Bohême (1354) 

  acte lié à Nivelles (avec échevins de Nivelles) [chgmt d’écriture] 

  acte de Frédéric roi des Romains (1214) + ajout dans la marge inférieure de 2 actes de Frédéric roi des 

Romains (1214) 

  acte de Charles, roi des Romains et roi de Sicile (1349) 

  acte de Frédéric, roi des Romains (indiction VII) 

  acte d’Henri, roi des Romains (1222) 

 - 2e partie « Coppiez », actes liés à un conflit avec l’abbaye d’Afflighem sur les bois appartenant à Nivelles 

en latin et français (1243, 1456) 

  d’abord acquisitions par les religieuses (1225, 2 actes) 

  1290 ; 1243 ; 1244 ; 1247 ; 1248 ; 1256 ; 1274 ; 1289 ; 1291 ; 1403 ; notes de 1456 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 1419 

Stein n°2738 ; cartulR n°4739 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Previlegia Nyvellenensis 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier (1 seul filigrane, à l’encre) ; 12 feuillets ; 290 × 214 mm ; longues 

lignes   

      1 quaternion et 1 binion (même filigrane mais ne semblent avoir été reliés ensemble que 

tardivement) ; pagination contemporaine dans l’angle supérieur droit au crayon à papier  

      reliure : reliure contemporaine 

Contenu : 11 actes issus d’autorités, de 1209 à 1354 

 - 1e partie « Copie de certains privileges produits par l’abbesse et chapitre de Nyvelle ou fait du different 

qu’ilz avoient à l’encontre de monseigneur le duc pour leur regale, lesquelz privileges ont este subrepticement 

impetrees » (tout en latin) 

  Otton roi des Romains 1209 

  Henri VII roi des Romains 1227 

  Frédéric roi des Romains, empereur 1182 

  Clément II pape 1047 (sa 2e année) 

  Léon IX pape 1049 (sa 1e année) 

  Eckert évêque de Bamberg (1230) 

  l’official de Liège (1227) 

 - 2e partie (tout latin) 

  Philippe II roi des Romains 1204 

  Charles roi des Romains et de Bohême 1349 

  Charles roi des Romains et de Bohême 1351 

  Charles roi des Romains et de Bohême 1354 
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 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 34466 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVe siècle ? (restituée) ; papier ; 1 feuillet ; plus de 245 × 200 mm ; longues lignes  

      éventuelles dégradations : 1 seul feuillet conservés, peut-être récupéré dans une reliure  

      reliure : pas de couverture 

Contenu : fin d’un acte en néerlandais du XIVe siècle et début d’un acte en latin qui intègre un vidimus d’une 

lettre du pape Nicolas 
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Nivelles – Saint-Nicolas (hôpital) 
 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1142 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Copie des lestres et titres de l’hôpital St Nicolas » (au dos) 

Description : XVe siècle, entre 1487 et 1490 (restituée) ; papier, (filigrane P gothique à pince de crabe 

surmonté d’une quartefeuille); 508 feuillets ; 285 × 220 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque de la constitution du cartulaire en chiffres romains, barrée (il manque au 

moins le III => une mise à jour ?) et foliotation en chiffres arabes ajoutée au XVIIe siècle quand des cahiers ont été 

ajoutés, les deux dans l’angle supérieur droit ; des titres de chapitres et des systèmes de signets pour indiquer le 

début d’un chapitre  

      reliure : parchemin sur carton ; liens de cuir ; sur 4 nerfs 

Contenu : 517 actes en français et parfois latin (et 1 en néerlandais) de 1227 à 1487, avec des ajouts de 1490 à 

1686 ; classés topographiquement (275 pour le cœur du cartulaire jusque fol. 329, en comptant les ajouts)1 

 - fol. 1-2 2 actes de 1484 

 - fol. 3-18 Littera indulgentiari (16 actes 1296 (ou 9e année d’Innocent IV) à 1494 dont un ajout de 1673) 

 - fol. 19 Saint Andrieu (1 acte de 1475) 

 - fol. 20-21 vierges 

 - fol. 22 Saint-Soyre (1 acte de 1406) 

 - fol. 23-24 vierges 

 - fol. 25-28 Saint-George (4 actes de 1335 à 1442 dont un ajout de 1544) 

 - fol. 29 Gouttal (1 acte de 1283) 

 - fol. 30-38 vierges 

  fol. 38v 1 ajout 1521 

 - fol. 39-49 Saint-Nicolay (14 actes de 1307 à 1455 dont 7 ajouts de 1512-1676) 

 - fol. 50 vierge 

 - fol. 51-53 Saint Meuris (3 actes de 1407 et 1409 dont 1 ajout de 1630) 

 - fol. 54-60 Saint Jehan des Maiseaux (9 actes de 1401 à 1487 dont 4 ajouts de 1609-1627) 

 - fol. 61-62 vierges 

 - fol. 63-77 Saint Jaque (17 actes de 1357 à 1460 dont 6 ajouts 1484-1658) 

 - fol. 78-81 Rouganoir (7 actes de 1316 à 1477 dont 2 ajouts de 1652 et 1546) 

 - fol. 82-86 vierge  

  fol. 82v 1 acte de 1512 

  - fol. 87-112 Willonbroux, Argeteal, Moustroux, Borgneval et Ronquiere (24 actes de 1227 à 1482 dont 

15 ajouts de 1502 à 1681) 

 - fol. 113-129 Rebecque, Kevaste, Bogarde (16 actes de 1334 à 1466 dont 2 ajouts non datés) 

 - fol. 131 vierge  

 - fol. 132-146 Hannueres et Pety Roelx (13 actes de 1425 à 1460 dont 2 ajouts de 1662) 

 - fol. 147-150 vierge 

 - fol. 151-184 Tubise, Oskerque, Lembecque, Brame Castiel et Yttre (21 actes de 1323 à 1469, dont 3 ajouts 

de 1612 à 1661) 

 - fol. 185-190 vierges 

 - fol. 191-183 Levecque, Goiken, Le Nate, Bruxellez (4 actes de 1353, dont 3 ajouts 1524-1545) 

 - fol. 194-202 Bauler, Labri, Witresees, Leloz, Ophaime et Plancheroy (10 actes de 1350 à 1449 dont 

4 ajouts 1608-1627) 

 - fol. 203-204 vierges 

 - fol. 205-205v 1 acte de 1394 

 - fol. 205v-215 Pronielle, Loupongne, Genappe, Wais, Glabay et Banterler (8 actes de 1275 à 1454 dont 

4 ajouts de 1431 à 1548) 

 - fol. 216-218 vierges 

 - fol. 219-221 3 ajouts de 1612-1674 

 - fol. 222-228 Court Saint Etiene, Heuiler, Lunalle, Limelete et Bierges (7 actes de 1403 à 1483) 

 
1 Peut-être une table de ce cartulaire en Musée communal de Nivelles 1143 : 2 cahiers du XVIe siècle. 
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 - fol. 229-233 vierges 

 - fol. 234-239 Orbais, Perweis et Boulines (6 actes de 1227 à 1447 dont 1 ajout non daté) 

 - fol. 240 vierge 

 - fol. 241-249 Jutain, Marbais, Viller le Perblin, Melin, Waiaux, Hepignie, Fay, Baulee (10 actes de 1217 à 

1475 dont un ajout de 1381) 

 - fol. 250 vierge 

 - fol. 251-253 3 ajouts de 1441 et non daté 

 - fol. 254-256 vierges 

 - fol. 257-274 Resue, Odomont, Frasne, Liberchee, Lutre, Celle, Obay et Busey (21 actes de 1335 à 1476 

dont 7 ajouts de 1525-1686) 

 - fol. 275 vierges 

 - fol. 276-282 Viville, Thunion, Gocellie, Rauffart et Gumet (9 actes de 1316 à 1443 dont 1 ajout de 1471) 

 - fol. 283 vierge 

 - fol. 284 1 ajout de 1686 

 - fol. 285-286 vierges 

 - fol. 287-299 Plomko, Monchiau, Ergnigine, Courcelle, Sonvere et Forchine (15 actes de 1329 à 1477, dont 

1 ajout non daté) 

 - fol. 299-306 v Trasignes, Goy, Morelmont, Chennesien, Godaville et Flechiere (6 actes de 1447 dont 

5 ajouts de 1543-1644) 

 - fol. 307-308 vierges 

 - fol. 309-326 Pety Ruex, Belle Scomont, Senffe et Arkenne (17 actes de 1370 à 1459, dont 5 ajouts 1524-

1629) 

 - fol. 327-329 Marche, Capelle à Herlamont, Belcout Saint-Pol, et Yve (3 actes de 1410-1427) 

 - fol. 330-500 ajoutés 

  fol. 330-369 42 actes de 1490-1513 

  fol. 370-380 16 actes de 1509-1518 

  fol. 381-383 2 actes de 1525 et 1602 

  fol. 384-413v 41 actes de 1509 à 1533 grossièrement par ordre chronologique 

  fol. 413v-423 12 actes de 1471 à 1548 

  fol. 424-426 4 actes de 1522 

  fol. 427-435 9 actes de 1512 à 1522 

  fol. 436-482 83 actes de 1449 à 1526 et 1 ajout 1521 

  fol. 483-485 4 actes de 1543 à 1561 

  fol. 486-494v 13 actes de 1508 à 1527 

  fol. 494v-500 6 actes de 1504 à 1561 

 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1182 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registe des lecttres appertenant à la boiste des pouvres de Sainct 

Nicolay en Nivelle ychi mis par parrosches » 

Description : début XVIe siècle avec ajouts tout à long du siècle (restituée) ; papier (filigrane main face interne 

sortant d’une manche) ; 126 feuillets (+ de nombreux feuillets « libres » intercalés ici où là) ; 300 × 212 mm ; 

longues lignes  

      en partie foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de pied (de 2 styles) poursuivie 

par une foliotation contemporaine au crayon à papier en chiffres arabes  

      reliure : peau de cuir sombre  

Contenu : 133 actes de 1343 au début du XVIe siècle avec des additions jusqu’en 1609, en français (104 actes 

pour le cœur du cartulaire, en comptant les ajouts qui y ont été faits) ; classés par paroisses 

 - avant la foliotation, 2 notes non datés 

 - fol. 1-75 107 actes de 1364 à 1609  

    fol. 1-6 9 actes de 1418 à 1503 

    fol. 7-10 Saint-Jacques (5 actes de 1407 à 1532) 

    fol. 11 Saint Nicolas (2 actes 1496, 1506) 

    fol. 12-14 Saint-Jean l’Évangéliste (7 actes de 1398 à 1550) 
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    fol. 14v-20v Saint-Jean des Maisiauls (8 actes de 1364 à 1508) 

    fol. 20v-23 Saint-André (4 actes de 1446 à 1482 dont 1 ajout de 1529) 

    fol. 23v-26 Le Sépulcre (3 actes de 1388 à 1510) 

    fol. 26-27v Le Gouttal (2 actes 1408 et 1513) 

    fol. 27v-28v Saint-Syre (4 actes de 1505 à 1559) 

    fol. 29-30v Saint-Georges (3 actes de 1477 à 1510) 

    fol. 31-32v Saint-Maurice (4 actes de 1414 à 1513) 

    fol. 33-34v Monstrou (2 actes de 1448 et 1483) 

    fol. 34v-38v Bourguinalz (4 actes de 1448 à 1483) 

    fol. 39 Roukier (1 acte de 1469) 

    fol. 40 Belle (2 actes de 1436 et 1484) 

    fol. 41-49 Arkenne (8 actes de 1434 à 1492) 

    fol. 49v-55v Frasne (6 actes de 1417 à 1491) 

    fol. 55v-58v Huzetz (3 actes de 1479 à 1512 + une note de 1718) 

    fol. 59 Frasne (1 acte de 1434) 

    fol. 60-61 Liberchye (1 acte de 1434) 

    fol. 62-63 Montrou (4 actes ajoutés de 1511 à 1609) 

    intercalé Wavre (1 acte de 1415) 

    fol. 64-65 Nousart (1 acte de 1415) 

    fol. 65-63 Rebecque (3 actes de 1343 à 1604) 

    fol. 64 Yttre (1 acte 1496) 

    fol. 65-66 Notre-Dame (4 actes ajoutés de 1514 à 1533) 

    fol. 66v-68 Monstron (2 actes de 1517) 

    fol. 68v-73 Saint-Jacques (7 actes de 1420 à 1532) 

    fol. 73v Bauler (1 acte de 1526) 

    fol. 74v Houtain (1 acte de 1528) 

   fol. 76-115 30 actes de 1399 à 1576 

   fol. 116-126 8 actes de 1399 à 1526 

 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1183 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registe des lecttres appartenant à la boiste des pouvres de Sainct 

Nicolay en Nivelle ycy mizes par parroisches coppes de motte à motte par moy Jehan du Four en l’an XVC et 

cincquant deulx » 

Description : 1552 (donnée) ; papier ; 90 feuillets ; 302 × 210 mm ; longues lignes   

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle inférieur droit et foliotation contemporaine 

en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      écriture(s) principale(s) : Jean du Four  

      reliure : parchemin avec bande de cuir ayant vraisemblablement servi à la fermeture 

Contenu : 99 actes de 1354ns à 1570 en français, classés par paroisses 

 - fol. 1-13 Notre-Dame 10 actes de 1418 à 1532 dont 1 ajout de 1570 

 - fol. 14-28 Saint-Jacques 15 actes de 1407 à 1532 

 - fol. 29-35 Saint-Nicolas 8 actes de 1388 à 1550 

 - fol. 36-37 Saint-Jean-Baptiste 2 actes de 1354 et 15.. 

 - fol. 38-44 Saint-Jean de Maisiane 9 actes de 1364 à 1508 

 - fol. 45 Saint-André 1 acte de 1446 

 - fol. 45v-50 Sépulcre 9 actes de 1388 à 1526 

 - fol. 51 Saint-Sire 2 actes de 1459 à 1545 

 - fol. 52 vierge 

 - fol. 53-55 Saint-Georges 4 actes de 1494 à 1532 

 - fol. 55v-58 Saint-Meurice 6 actes de 1414 à 1552 

 - fol. 59 vierge 

 - fol. 59v-65 Montrouy 7 actes de 1448 à 1546 

 - fol. 66-69 Bourguinal 5 actes de 1489 à 1535 
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 - fol. 70v-71 Boncquier 1 acte de 1469 

 - fol. 71-72 Bellecourt 2 actes de 1436 à 1468 

 - fol. 73v-77 Arkenne 5 actes de 1479 à 1487 dont 1 ajout de 1558 

 - fol. 77v-81 Franne 6 actes de 1417 à 1491 

 - fol. 82 Lesloz 1 acte de 1442 

 - fol. 83 vierge 

 - fol. 84 1 ajout de 1562 

 - fol. 86-89 Buset 4 actes de 1439 à 1533 

 - fol. 90 Liberchies 1 acte de 1434 
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Nivelles – Saint-Sépulcre (hôpital) 
 

 Ms. Nivelles, musée communal, Arch. Ancien régime CPAS 1996 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description : mi XVIe siècle (restituée) ; papier ; 373 feuillets ; 280 × 215 mm ; longues lignes  

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

      éventuelles dégradations : plusieurs feuillets manquants  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : 365 actes en français de 1233 à 1549, avec quelques ajouts dans la 2e moitié du XVIe siècle et surtout 

vers 1645, date de la collation notariale des actes les plus récents ; mode de classement non perçu, mais indication 

du lieu en tête ; quelques documents de gestion autres que des actes (listes de terres)1 

 - fol. A–F 9 actes du XVIIe siècle avec collation de chacun faite par le notaire Nicolas Couttume en 1645 

 - fol. 1-35 (54 actes de 1352 à 1569) 

  fol. 36-41 liste de terres appartenant à l’hôpital du Sépulcre mesurée en 1549 

 - fol. 44-51 Sainct-Soire, Grambais, Moustroux et Argenteau (29 actes de 1290 à 1527) 

 - fol. 52 Bourguinal (1 acte de 1569) 

 - fol. 53-66 5ajouts de 1569-1634 

 - fol. 68-72 Fief de Rougon (9 actes de 1347 à 1548) 

 - fol. 73-96v Nivelles (35 actes de 1233 à 1546) 

 - fol. 96v-97 bourch de Nyvelle (1 acte de 1359) 

 - fol. 97v-99 Neufurne (4 actes de 1388 à 1500) 

 - fol. 100 liste de terres 

 - fol. 101-102 Goutal (3 actes de 1458 à 1483) 

  fol. 103 rapport de fiefs  

 - fol. 104 1 acte de 1240 

 - fol. 105 Seneffe (1 acte de 1524) 

 - fol. 106-107 Soizeignies (2 actes de 1482) 

 - fol. 108-113 Arkenne (5 actes de 1339 à 1532) 

 - fol. 113v-117 La courte du Pety Roeulx (4 actes de 1369 à 1428) 

 - fol. 117-117v Le courte le begghe de Marage et Marget (1 acte de 1337) 

 - fol. 117v-119v La courte de Meignau (2 actes non daté et de 1361) 

 - fol. 119v-123 Ittre (4 actes de 1456 à 1509) 

 - fol. 123-125 La courte du Sarlet (2 actes de 1465 et 1479) 

 - fol. 125-129 Sannus (5 actes de 1324 à 1515) 

 - fol. 129-135 Thubize (7 actes de 1359 à 1513) 

 - fol. 137-138 Pinchart (1 acte de 1508) 

 - fol. 138v-143 Rebecke (2 actes de 1394 et 1358) 

 - fol. 143-149 Paruwin (3 actes de 1421, 1425 et 14..) 

 - fol. 149v-156 Fraisne (6 actes de 1337 à 1489) 

 - fol. 156v-161 La courte d’Odomont (2 actes de 1406 et 1409) 

 - fol. 162 Baille de cens de la grosse disme et menue dudit hospital du Sepulcre (1 acte non daté) 

 - fol. 163 vierge 

 - fol. 164-166 Buset (3 actes de 1430 à 1545 dont un ajout de 1569) 

 - fol. 167 1 ajout de 1572 

 - fol. 169-170 Seneffe (2 actes de 1352 et 1505) 

 - fol. 170-174 Houtain le Vaul et Promelle (4 actes de 1385 à 1536) 

 - fol. 174-175 Loupoigne (2 actes de 1476 et 1518) 

 - fol. 175v-177v Vieugenappe (3 actes de 1502 et 1518) 

 - fol. 177v-180 Tongrines (4 actes de 1408 à 1535) 

 - fol. 183 Court Saint-Etienne (3 actes de 1392 à 1512) 

 - fol. 184 Leloz (1 acte de 1542) 

 
1 Au musée commual de Nivelles, Archives Ancien régime CPAS 2003, table réalisée au XVIIIe siècle par nom de lieu et par ordre 

alphabétique, intitulée « Table de toutce qui est contenu dans le Registre des rentes et des biens appartenants à la bonne Maison de l’Hospital 

du Sepulchre lesquels étants mixtes et cituez dans plusieurs villages et mis sans ordre, on les a reduit pour la plus grande facilité soubz 

l’ordre alphabéticque » = registre papier de108 pages. 
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 - fol. 185-188 Seneffe (3 actes de 1400 à 1429 dont un ajout de 1488) 

 - fol. 189-190 Fief de Rougnon (3 actes de 1475 à 1550 

 - fol. 191 Sombreffe (1 acte de 1338) 

 - fol. 192 Viller Pervin (1 acte de 1411) 

 - fol. 192v Sombreffe (1 acte de 1437) 

 - fol. 193v Saisy (1 acte de 1367) 

 - fol. 194 Lelloz (1 acte de 1495) 

 - fol. 194v-196 Neuverue et Franc Stang (4 actes de 1412 à 1460) 

 - fol. 197 Sepulcre (2 actes de 1443) 

 - fol. 198 Nuefve Rue (2 actes de 1382 et 1418) 

 - fol. 199 Fief de Rougnon (1 acte de 1424) 

 - fol. 200 Nueve Rue (1 acte de 1405) 

 - fol. 200v Francs Staux (1 acte de 1402) 

 - fol. 201v-205 Fief de Rougnon (7 actes de 1379 à 1460) 

 - fol. 205v-206 Sontal (3 actes de 1425 à 1507) 

 - fol. 207-215 Bauler (8 actes de 1394 à 1537) 

 - fol. 216-218 Nueve Rue (2 actes de 1384 et 1388) 

 - fol. 219-232 Thines (12 actes de 1346 à 1546) 

 - fol. 233 Sépulcre (1 acte de 1570) 

 - fol. 234 Witerzes (1 acte d 1433) 

 - fol. 235v Lelloz (1 acte de 1342) 

 - fol. 237-238 Thines (3 actes de 1439 à 1463) 

 - fol. 239 La Courte du Sart (1 acte de 1501) 

 - fol. 241v-252 La Courte d’Ophain (6 actes de 1365 à 1480) 

 - fol. 252v-260 Bois Saint Isaac (5 actes de 1399 à 1538) 

 - fol. 261 Braine Chasteau (1 acte de 1503) 

 - fol. 262-264v Braine l’Alleu (3 actes de 1474 à 1499) 

 - fol. 265 La courte Yttre (1 acte de 1539) 

 - fol. 266-273 Nivelles (3 actes de 1417 à 1543) 

 - fol. 275 Marbais (1 acte de 1421) 

 - fol. 276v-278 Brigodes (3 actes de 1344 à 1416) 

 - fol. 279 Wanguelhe (1 acte de 1398) 

 - fol. 279v Bengodes (1 acte de 1399) 

 - fol. 280v-282 Enghien à Seneffe (2 actes de 1404 et 1499) 

 - fol. 282v Wayaulx (1 acte de 1525) 

 - fol. 283v-285 Henriamont (3 actes de 1372 à 1381) 

 - fol. 286 Potte (1 acte de 1457) 

 - fol. 289 Heriamont (1 acte de 1493) 

 - fol. 290-291 Luttre (3 actes de 1432 à 1518) 

  fol. 292 liste d’héritages 

 - fol. 292v Longernees (1 acte de 1402) 

 - fol. 293v Goy (1 acte de 1397) 

 - fol. 294 Longernees (2 actes de 1391 et 1400) 

 - fol. 295v Goy (2 actes de 1391 et 1404) 

 - fol. 297v Horialmont (1 acte de 1482) 

 - fol. 298v-302 Seneffe (4 actes de 1389 à 1544) 

 - fol. 303-308 Buze (5 actes de 1409 à 1482 dont 1 ajout de 1549) 

 - fol. 308 Trasegnies (1 acte de 1438) 

 - fol. 310-312 Bry lez Marbais (4 actes de 1346 à 1409) 

 - fol. 313 Marbais (1 acte de 1401) 

 - fol. 314-316 Duaguelie (3 actes de 1387 à 1524) 

 - fol. 316 Saint-George (1 acte de 1549) 

 - fol. 317-322 Fumet (5 actes de 1443 à 1547) 

 - fol. 323-339 15 ajouts de 1601 à 1645 avec collations par le notaire Nicolas Couttume en 1645 
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Notre-Dame d’Épinlieu (abbaye de cisterciennes à Mons) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 116 

Stein n°1266 ; cartulR n°4057 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin XIIIe siècle, après 1298 (restituée) ; parchemin ; 58 feuillets conservés, 214 × 115 mm ; 

longues lignes/deux colonnes ; réglure   

      7 quaternions + le diplôme supérieur d’un 8e quaternion ; foliotation moderne en chiffres arabes 

dans l’angle supérieur droit ; signature des cahiers ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués puis 

simplement soulignés en rouge ; numérotation ; initiales nues peintes en rouge  

      éventuelles dégradations : pas de couverture ; lacunaire de la fin  

      reliure : pas de couverture 

Contenu : 114 actes en latin et en français de 1218 à 1298 
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Notre-Dame de La Thure (abbaye de chanoinesse régulière de Saint-Augustin à 

Sorle-sur-Sambre) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 65 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « S’ensievent les coppies des lettres contenues au ferme de l’eglise de 

Le Thure, recoeilliez en l’an XVC XVIII, le Xe année de la reformation » 

Description : 1518 (donnée) ; papier ; 420 feuillets ; 213 × 145 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains au centre de la marge de tête ; courts titre-analyses rubriqués ; 

collations du XVIIe siècle  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cartonnage 

Contenu : env. 200 actes classés topographiquement, de 1244 à 1516 et ajouts 1522-152 

 - avant la foliotation : table d’époque avec renvoi aux folios, de 1e main jusqu’au fol. 239 

        table ajoutée, plus détaillée avec notamment la date des actes 

 - fol. 1-262 cartulaire 1e main 

 - . 262v-382 ajouts 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 66 et 67 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Premiere partie des copies des lettres et tiltres de l’abbaye de La 

Thure »            « Deuxieme partie des copies des lettres et tiltres de l’abbaye de La 

Thure » 

Description : fin du XVIIe siècle, avant 1689 (restituée) ; papier ; 320 feuillets ; 312 × 199 mm et 

321 × 202 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit titres courants ; titre-

analyses, qui renvoient aux cotes dans l’inventaire ; des collations en 1689, d’une autre écriture  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée pour le cart. 66  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu :  

 - cart. 66 : actes de 1244 à 1640 en latin et français (parfois acte en latin suivi de sa traduction) ; table 

annoncée, mais semble perdue ; commence par la fondation puis Sorle-sur-Sambre, Wiheries, Estemes, Hantes, 

Fontaine-du-Mont, Bercehes le Mairieu, Bienne sous Thuin, Cousorle, Bousignies, Thirimont, Merbes le Château, 

Estinnes au Val, Goegnies Cauchie 

 - cart. 67 : actes de 1403 à 1679 en français ; « table des lettriages et escrits appertenans à l’abbaye de La 

Thure, copiez en ce present livre & en un ancien qui a une ligature rouge. Pour remarque que les nombres fait en 

chifre des comptes, qu’il les faut cercher en l’ancien livre, j’ay aussy joint LR por faire livre rouge » ; Berseillies 

l’Abbaye, Jeumont, dots des religieuses, écrits venant de la dame Norberte du Bois, Mons 
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Ordre de Malte ou de Saint-Jean de Jérusalem 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 37 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Extraict des bulles d’indulgence »  

              « In nomine Sancte et Individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus 

Sancti Amen. Ensient le copie de certaines bulles apostoliques contenant plusieurs indulgences, privileges et 

emunités donnés et ottroyés par pluisieurs peres saincts aux freres religieus du sainct et grand hospital de 

Jherusalem fondé jadis ou nom de Dieu de la benoite viergene Marie et du glorieux plus que prophete monseigneur 

Jehan Baptiste et pour le transporte en l’ille de Rodes translatees de latin en franchois sans y adjouster clause ni 

diction qui se riens puist varier, muer accroistre ou diminuer du sens litteral par moy frere Jehan Frassent, presbtre, 

religieux d’icelle religion, premiers ensuivant la copie et translation de la bulle du pape Innocent troixsime du 

nom » 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier ; 14 feuillets ; 207 × 145 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit  

      reliure : papier épais 

Contenu : traduction de 7 bulles pour l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem 

 - Innocent III (5 des ides d’avril, 11e année) 

 - Honorius (ides de février, 1e année) 

 - Grégoire (2 ides de juin, 11e année) 

 - Honorius (4e année) 

 - Clément (4 kl juin, 1e année) 

 - Honorius (ides de février, 1e année) 

 - Boniface (ss d.) 
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Ordre des chartreux 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 112 [attribué à la chartreuse de Chercq par Stein] 

Stein n°930 ; cartulR n°1163 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Copies authentiques des privilèges accordés à l’ordre des peres 

chartreux par différent papes et roys de France, y jointe la confirmation desdits privileges donnée par Louis XIII en 

l’an 1669 G. G. IX » 

Description : après 1669 (restituée) ; parchemin ; 33 feuillets ; 285 × 232 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine au crayon  

      reliure : pas de reliure ni de couverture ; 2 unités non reliées l’une avec l’autre : un sénion dont 

manque le 1er feuillet pour les privilèges pontificaux et un ensemble couvert par une feuille de parchemin pour les 

privilèges des rois 

Contenu : 11 bulles pontificales (XIIe-XVe 1164 ou 1165 – 1424 ou 1425 ?) + 10 privilèges royaux (1502-1645) 
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Ordre du Temple en Flandre 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 64 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Ces sunt les chartes dou Temple en Flandre » 

Description : XIIIe siècle (restituée) ; parchemin ; 86 feuillets ; 170 × 120 mm ; longues lignes ; réglure à la 

pointe sèche  

      11 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle 

supérieur droit ; généralement une réclame en fin de cahier ; très courts titres-analyses rubriqués indiquant le nom 

du lieu concerné et éventuellement un type de revenu ; initiales non réalisées  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs écritures qui se retrouvent à divers endroits du registre, 

notamment en début ou en fin de cahier (des cahiers par lieu, qui sont complétés ?)  

      éventuelles dégradations : dos abîmé  

      reliure : parchemin sur carton ; dos en cuir ; sur 3 nerfs 

Contenu : 138 actes en latin et parfois en français (certains actes à partir des années 1230), de 1109 à 1255 

(1272 d’après une note de Léopold Devillers) ; classement qui semble reposer sur une logique topographique 
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Orval (abbaye de cisterciens) 
 

 Ms. perdu 

Un inventaire des archives de l’abbaye, réalisé en 1737, et un petit registre intitulé « petite instruction touchant 

les vicariats, patronages, nominations tant des prêtres que marguilliers etc. appartenans au monastere de Notre 

Dame d’Orval »1 du milieu du XVIIIe siècle font référence à diverses reprises à un cartulaire « vieux » qui n’est pas 

le seul cartulaire conservé antérieur à 1737 ; il s’agit donc d’un cartulaire perdu. D’après les renvois à ce « vieux » 

cartulaire faits dans les deux mauscrits susdits, ce cartulaire était composé de deux tomes comprenant 

respectivement plus de 453 et plus de 372 feuillets et avait vraisemblablement été réalisé à la fin du XVIe siècle2. 

 

 Ms. Trèves, Stadtbibliotek, 1333/791 et 792 [non consulté] 

Stein n°2845 ; cartulR n°4072 

Niveau d’analyse : d’après la biblio. 3 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Je soubscript, prestre curé d’Estraye et Rheville, diocèse de Verdun 

en la prevosté de Dampvillers et notaire apostolicque immatriculé au conseil provincial de Sa Majesté Catholicque 

à Luxembourgh, certifie à tous qu’il appartiendra qu’à la requête et instance de Monsieur dom Henry de Meugen 

très révérend prelat abbé et seigneur d’Orval, me suis transporté au refuge des dames de Clairefontaine en la ville 

de Luxembourgh et illecque ay vacqué à collationner tous et chascuns les chartres, documents, tiltres et tous aultres 

papiers tyrés des archives de l’abbaye d’Orval refugiez audit lieu pour le malheur des guerres présentes entre les 

deux coronnes ; lesquels (escrits pour la plus part par un aultre notaire predecedé l’an 1636) me sont estés presentés 

de la part dudit révérend prelat. Ce que j’ay fais depuis le trentiesme de janvier iusqu’au vingt unieme de febvrier 

1643 inclus, y ayant apporté toutte et telle diligence, fidelité et syncerité en tel cas requise, le tout selon l’ordre 

contenu ; et reprins dans la cayers suivants, dont le premier commence folio 1 : Orval, Donatio Ottonis comitis de 

Chiny, In nomine sanctae et individuae trinitatis. Anno millesimo centesimo vigesimo quarto indictione tertia pridie 

kalendas octobris dedicata est ecclesia », etc. ; et finissant au fueillet portant tel tiltre: « Pour le guignage de Way, 

commençant ainsy : Nous Gambier de Hezecques, etc », finissant : « l’an de grâce Nostre seigneur Jésus-Christ 

1509 le 22 jour on mois de decembre ». En foid de quoy, pour plus grande asseurance et verification de tout ce qui 

y est par moy attesté, j’ay fais et soubsigné ceste à Luxembourgh le 21e de febvrier 1643. » (signé Johannes Herla, 

notarius apostolicus) 

Description : 1630-1643 (donnée) ; papier ; 260 et 193 feuillets ; in-folio  

      écriture(s) principale(s) : copies réalisées dans les années 1630 par le notaire Jean Caso puis 

achevées en 1643 par le notaire Herla 

Contenu : 696 actes de 1124 à 1635, en latin et français, classés dans 107 chapitres topographiques, et 5 actes 

ajoutés de 1634 à 1675 

 

 Ms. Arlon, A. État, Orval 61-64 

Stein n°2843 ; cartulR n°580 

Niveau d’analyse : rapide 

 
1 Ms. Arlon, A. État, Orval n°91. 
2 Les deux manuscrits-sources renvoient toujours à des pages, mais dans la mesure où certaines de ces pages ont des versos, il s’agit 

nécessairement de folios ; plusieurs références renvoient à des numéros de folio supérieurs à 400 mais sans précision de tome ; peut-être 

renvoient-elles toutes au 1er tome, mais peut-être certaines correspondaient-elles au second. Les rares références à un tome 3 semblent 

erronées et renvoyer en fait à un « neus tom. 3 » c’est-à-dire à un 3e tome du cartulaire Caso. Le tome 1 renfermait des actes de 1138 à 1470 

et le tome 2 des actes de 1124 à 1590, sachant qu’un certain nombre d’actes du XVIe siècle (1534, 1566, 1575, 1582) y avaient été copiés sans 

que l’on sache dans quel volume, peut-être dans le second, mais peut-être aussi dans le premier. À la fin du second volume, 

vraisemblablement sur des feuillets restés vierges ‒ elles n’étaient visiblement pas foliotées ‒, avaient été portés des notes un relief de 1622 

et des visites paroissiales de 1632. Le dépouillement de l’inventaire de Tinting et de la « petite instruction touchant les vicariats, patronages, 

nominations » n’a pas été suffisamment poussé pour pouvoir préciser le mode de classement de ce vieux cartulaire ; tout au plus est-on sûr 

qu’il ne s’agissait pas d’un classement chronologique, ni d’un classement par autorités puisque les bulles étaient au milieu du second tome. 
3 La notice a été faite à partir de la description de l’introduction d’Alphonse Delescluse à ses Chartes inédites de l’abbaye d’Orval, 

Bruxelles, 1896, p. VIII-XII. On peut penser qu'il y a eu un 3e tome pour ce cartulaire puisque l’inventaire de l’archiviste Tinting fait à 

diverses reprises référence à un « neus tom. 3 », sachant que ses références à un « neus tom. 1 » ou à un « neus tom. 2 » renvoient aux 1er et 

2e tomes du cartulaire Caso (cf. M. GOBIN, Inventaire, p. 29-30). 
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des archives de Nôtre-Dame d’Orval, composé l’an de grâce 

1727, par ordonnance de monsieur dom Estienne Henrion, abbé et seigneur d’Orval et de monsieur dom Jean 

Mathieu Mommerts, coadjuteur » et « Supplément aux vieux registres et ceux écrits du tems de monsieur dom 

Etienne Henrion, abbé d’Orval, cottés de la lettre H, le tout pour avoir deux fois copies des titres des archives 

d’Orval. Composé et écrit par ordonnance de monsieur dom Albert de Meuldre, très révérend abbé et seigneur 

d’Orval, etc., 1743 »        « Nous soussignés, religieux prêtres profès de la maison d’Orval, 

attestons à tous qu’il appartiendra que, pendant le cours de l’an de grâce mil sept cens trente, nous avons, avec 

toute l’attention possible, collationné aux originaux ou copies authentiques les titres contenus en ce presens volume 

et qu’après les y avoir trouvés conformes, nous les avons signés de nos noms et seings accoustumés, en attendant 

qu’il plaise à nos supérieurs de les faire de rechef collationer et authentiquer par un ou deux notaires, selon que bon 

leur semblera. En foy de quoy nous avons signé icy le 22 juin mil sept cent trente. » (signé F. Louis-Alexis 

d’Hurbal, secrétaire du conseil abbatial ; F. Jean-Bernard Tintingh, garde des archives) et « Je soussigné Didier 

Duhattoy, officier juge en la baronnie de Jamoigne et notaire de Sa Majesté Impériale et Catholique establis au 

quartier de Chiny, admis par nos seigneurs du Conseil de sadite Majesté depuis l’an mil sept cent et huit, certiffie et 

atteste à tous qu’il appartiendra que j’ai veu et leu toutes les coppies mentionnées et insérées dans le présens 

volume et que je les ay confronté et collationné sur les originaux et grosses originelles reposant ez archives de 

l’abbaye d’Orval, avec toute l’exactitude, fidélité et conformité possible ; ce que j’atteste et certiffie véritable sur le 

serment que j’ay prêté lors de ma réception en l’état et office de notaire. En foy de quoy j’ai signé ces présentes de 

mon nom et seing manuel, tel qu’il se trouve au bas de chacque collation. À Orval, ce deuxieme juillet mil sept cent 

trente trois » (signé Duhattoy, notaire) 

Description : 1727-1728 pour les trois premiers volumes et 1743 pour le 4e (donnée) ; papier ; 381, 419, 393 

et344 feuillets ; 409 × 255 mm et 328 × 243 mm pour le 4e volume ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes ; titres-courants indiquant les noms de lieu  

      éventuelles dégradations : 1er feuillet du 1er volume très abîmé à cause de cadres épais tracés à 

l’encre (celle-ci a brûlé le papier)  

      reliure : couverture de cuir sur ais de bois ; coins renforcés en métal ; fermoirs métalliques en 

partie conservés ; sur 5 nerfs (6 pour le 4e volume) 

Contenu : dans les trois premiers volumes, des centaines de documents des XVIIe et début du XVIIIe siècle, 

jusqu’en 1728 (outre 1 acte de 1226, 3 actes du XVe siècle, 22 actes du XVIe siècle et un ajout de 1732) en français 

et, très rarement, en latin, classés topographiquement après une première partie consacrée au monastère lui-même 

(vol. 1 A-G ; vol. 2 H-S ; vol. 3 T-V) ; réalisé à la demande l’abbé Henrion  

     le 4e volume = supplément de 160 actes de 1201 à 1742 (+ ajouts de 1747 à 1754) en latin et 

français, classés topographiquement après un premier chapitre sur Orval 

 

 Ms. Arlon, A. État, Orval 65-69 

Stein n°2844 ; cartulR n°1629 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Recueil des archives d’Orval, composé l’an de grace 1734 et 1735, 

par ordre de monsieur le très révérend abbé et seigneur d’Orval, etc., dom Jean Mathieu Mommerts. Tome premier, 

contenant tous les documens concernant le monastère d’Orval et les biens en dépendens, depuis la lettre A jusques 

à la lettre C exclusivement » 

Description : 1734-1740 (donnée) ; papier ; 452, 366, 334, 311 (d’après le relevé d’Hippolyte Goffinet1) et 

294 feuillets ; 353 × 230 mm pour les premiers volumes, 370 × 240 mm pour le 6e volume ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes ; titres-courants indiquant les noms de lieux  

      éventuelles dégradations : le 4e volume du cartulaire Mommerts est perdu, sans doute détruit 

lors de la Seconde guerre mondiale ; éventuelles dégradations : coin inférieur extérieur du plat de queue cassé ; dos 

du 2e volume très abîmé ; plat de tête du 3e volume fendu sur toute la hauteur ; 1er feuillet du 3e volume en partie 

brûlé par l’encre  

      reliure : couverture de cuir sur ais de bois ; coins renforcés en métal ; fermoirs métalliques en 

partie conservés ; sur 6 nerfs 

Contenu : des centaines de documents de 1124 à 1739 en latin et français transcrits à la demande l’abbé 

Mommertz ; la moitié du 1er volume est consacrée à 8 chapitres thématiques (« Orval monastère » ; « Orval 

 
1 Hippolyte GOFFINET, Cartulaire de l’abbaye d’Orval depuis l’origine de ce monastère jusqu’à l’année 1365 inclusivement, époque de 

la réunion du comté de Chiny au duché de Luxembourg, Bruxelles, 1897, p. XXI.  
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forge » ; « Orval seigneuries » ; « confirmations et sauvegardes données par les empereurs et autres puissances 

séculières » ; « quelques sauvegardes des roys de France » ; « privilèges et franchises de Lorraine » ; 

« confirmations de nos biens par les archevêques de Trêves » ; « bulles des papes ») puis le classement est 

topographique (vol. 1 A-B ; vol. 2 C-J ; vol. 3 L-O ; vol. 4 P-U, perdu ; vol. 5 V-W)  

     un 6e volume = supplément d’un vingtaine d’actes seulement (5 actes 1728-1751 pour les 

privilèges de Lorraine et 16 actes 1736-1769 classés topographiquement) 
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Robermont (abbaye de cisterciennes à Liège) 
 

 Ms. Liège, A. État, Robermont 11 

Stein n°3212 ; cartulR n°5377 

Niveau d’analyse : survol 

Description : fin XVIe siècle, après 1592 (restituée) ; papier ; 180 feuillets ; 375 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffre arabe au milieu de la marge de tête ; copie de collations qui 

devaient déjà suivre une transcription des actes  

      écriture(s) principale(s) : peut-être Henri de Richelle, notaire, qui semble avoir fait le registre et 

collationne un certain nombre d’actes  

      éventuelles dégradations : dos disparu  

      reliure : cuir sur carton légèrement décoré ; trace de fermeture sur le plat supérieur ; sur 5 nerfs 

Contenu : actes de 1184 à 1592 + un ajout à la fin de 1740 (copie d’un record de 1479), tous en français hormis 

un (fol. 22v sqq.) => les actes en latin ont été traduits ; mention de la présence de sceau(x) 

 

 Ms. Liège, A. État, Robermont 12 

Stein n°3213 ; cartulR n°4894 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Répertoire des lettres et documents concernants l’englise et couvent 

de Robertmont près Liège ordre de Citaux » 

Description : début XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 360 feuillets ; 310 × 200 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes à l’encre rouge dans l’angle supérieur droit  

      reliure : cuir sur carton légèrement décoré ; trace de fermeture sur le plat supérieur ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1184 à 1601 classés par ordre alphabétique des localités ; en français sauf exceptions en latin 

(fol. 59, 210, 285v) 

 - avant la foliotation, table, dans l’ordre topographique et alphabétique (non foliotée) ; jusqu’à Jeneffe 
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Saint-Denis-en-Broqueroie (abbaye de moines bénédictins) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 58 

Stein n°3374 ; cartulR n°2410 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : XIIIe siècle, après 1246 (restituée) ; parchemin ; 94 feuillets ; 313 × 217 mm ; longues lignes  

      13 cahiers basés sur le quaternion + 2 actes reliés avec le reste ; foliotation à partir des actes 

copiés, en rouge sur les versos dans l’angle supérieur gauche d’époque et foliotation en noir sur les rectos dans 

l’angle supérieur gauche peut-être un peu plus tardive ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres 

courants ; titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales légèrement décorées  

      éventuelles dégradations : fol. 83 manquant => un acte incomplet et 2 actes manquent (ces 

2 actes sont également mentionnés mais non transcrits dans le cartulaire moderne, ce qui laisse supposer que la 

perte du feuillet est antérieure)  

      reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; pas de trace de fermeture ; sur 5 nerfs 

Contenu : 130 actes de 1081 à 1368 

 - avant la foliotation : table sur deux colonnes 

 - fol. 1-82 116 actes de 1e main (1081-1246) 

 - fol. 83-94 14 ajouts (1142-1363) 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 59 

Stein n°3375 ; cartulR n°215 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Compilatio scripturarum et privilegiorum a summis pontificibus, 

episcopis, comitis Hannonia et aliis piis benefactoribus monasterio San Dionysiano concessorum, ordine 

chronologico despositorum ax archiviis ejiusdem monasterii et originalibus, authenticisque instrumentis 

depromptorum per F. G. S. cum nonullis chirographis statum regimen et reformationem ejusdem monasterii 

continentibus 

Description : vers 1656-1657 (restituée) ; papier ; 285 feuillets ; 203 × 160 mm ; longues lignes  

      pagination dans le coin supérieur extérieur ; titres-analyses assez développés  

      reliure : cuir sur carton 

Contenu : documents de 1081 à 1657 en latin et français, classés chronologiquement 

 - avant la pagination : Vie de saint Gérard 

 - p. 1-558 chartes dans l’ordre chronologique 

  p. 537-540 table des actes les plus utiles 

  ensuite, ajout de quelques actes 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 117 

Stein n°4471 ; cartulR n° 5122 = 5617 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 24 feuillets ; 215 × 160 mm ; longues lignes  

      foliotation contemporaine à l’encre rouge, en chiffres arabes, dans le coin supérieur droit  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 19 actes en latin de 1084 à 12301 

 - fol. 1-15 19 actes : 12 actes des comtes de Hainaut et de Flandres (y compris comtesse et « régent ») de 

1084 à 1230      6 actes des évêques de Cambrai de 1117 à 1156 

        1 acte sur la collation des autels de Hoves, Enghien et Petit Enghien 

 - fol. 16-24 vierges 

 
1 Cf. J. Van Den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque royale de Belgique, t. 6 « Histoire des ordres religieux et des 

églises particulières », p. 109-110 
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Saint-Feuillien (chapitre de chanoines séculiers à Fosses) 
 

 Ms. perdus 

Flores cartarum, registre in-4° en parchemin, de 40 ou 41 feuillets ; recouvert de cuir brun, copié en 1734 ; 82 

actes de 1092 à 1290 sauf 2 de 1336 (cf. arch. eccl. 522) 

Flores cartarum, registre in-4°, recouvert de parchemin jaune dont 2 actes sont copiés en 1734 (cf. 

arch. eccl. 522) ; poursuit peut-être le 1er ‒ recouvert de cuir ‒ puisque actes du début du XIVe siècle et numéros de 

folios plus importants que le dernier du volume précédent. 

Un stock de 1400 n’est également connu que par sa copie du XVIIIe siècle (cf. arch. eccl. 557-1 dans les 

manuscrits hybrides). 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 522 

Stein n°1403 ; cartulR n°4963 

Niveau d’analyse : assez important 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Copia autentica libri intitulati Flores cartarum pertinentis ad 

reverendos admodum dominis decanum et capitulum divi Folliani oppodi Fossensis. Facta anno gratiae 1734 

Description : 1734 (donnée) ; papier ; 117 feuillets ; 377 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque dans l’angle supérieur droit ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; collation des actes par le scribe-cartulariste  

      écriture(s) principale(s) : Servais Joseph Hénon, notaire publique  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cuir brun sur carton ; sur 5 nerfs ; abîmé 

Contenu : 87 actes en latin et français de 1092 à 1374 ; table alphabétique à la fin 

Anc. Nv. Date Edition Contenu 

Flores cartarum brun 
fol.1 fol.1 1095 Analectes IV 396 acquisition de la seigneurie de Vaux par le chapitre de Fosses 

fol.2 fol.3v 1092 Reuffenberg I 125 jugement arbitral qui confirme à l’église de Fosses la possession de l’alleu 

de Boignères donné par l’évêque de Liège Henri 

fol.3 fol.5 1237 Analectes IV 499 sentence arbitrale sur les droits de l’évêque de Liège et du chapitre de 

Fosses sur Vitrival et ses habitants 

fol.3v fol.6v XIIIe s. cart. de Fosses p. 5 statuts de l’hôpital de Fosses réglés par le chapitre de Fosses 

fol.4v fol.8v 1265 Analectes XIII 369 accord conclu entre le chapitre Saint-Feuillien à Fosses et l’abbaye de 

Floreffe au sujet de la nomination du curé dans la paroisse d’Auvelais et 

de Fravière 

fol.5 fol.10v 1207 Analectes IV 490 Arnou, seigneur de Morialmé, donne au chapitre de Fosses la terre de 

Ham et le fief de Nalinnes 

fol.5v fol.11v 1246 Bull Soc Arts Hist 

Liège t. XV p. 125 

décision, au nom de l’évêque, déboutant Colon de Moline de ses 

prétentions sur des terres appartenant au chapitre de Fosses 

fol.6 fol.13 1247 Analectes IV 419 érection en paroisse de l’église de Somézée, détachée de celle de 

Gourdinnes 

fol.7v fol.15v   assignation de revenus au marguillier de Somézée 

fol.8 fol.16v 1217  donation d’un cens de 8 sous 

fol.8 fol.17 1162 Analectes IV 407 donations en faveur de l’église d’Enines 

fol.8v fol.18 1204 Analectes IV 413 le chapitre de Fosses obtient le patronage de la cure de l’endroit (Fosses) 

fol.9 fol.18v 1217 cart. de Fosses p. 9 donation faite à l’hôpital Saint-Nicolas par Walther, prêtre de Thuin 

fol.9 fol.19v 1246 Analectes XIII 362 Henri, chevalier et seigneur de Ham sur Sambre, s’engage à payer au 

chapitre de Fosses la moitié des revenus du moulin de Falisolle 

fol.9v fol.20v 1245 Analectes IV 502 assignation de la compétence du curé de Boignée faite par le chapitre de 

Fosses 

fol.10 fol.21v 1259 Analectes XIII 

367 

Eneheis, bourgeois de Fosses, renonce au droit qu’il prétendait avoir sur 

une partie de la dîme dite Huspin, à Fosses  

fol.10v fol.22v 1143 Analectes IV 403 le chapitre de Fosses cède l’alleu de Courcelles à l’abbaye de Bonne-

Espérance 

fol.10v fol.23 1164 Analectes IV 404 confirmation de l’acte précédent 

fol.11 fol.24 1207 Analectes IV 491 décret du chapitre de Fosses touchant les absences des chanoines 

fol.11v fol.25 1137 Analectes IV 399 fondation de l’abbaye de Saint-Feuillien près du Roeulx 

fol.12 fol.26v 1212 Analectes IV 495 Arnoul de Morialmé donne au chapitre de Fosses les dîmes et le droit de 
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patronage de Bomal 

fol.12v fol.27v 1212 Analectes IV 496 Hugues, évêque de Liège confirme la donation précédente 

fol.13 fol.28v 1167 Analectes IV 408 Bérenger II, prévôt, donne son obédience d’Astut au chapitre de Fosses 

fol.14 fol.30v 1161 Analectes IV 406 l’église de Gourdinne est incorporée au chapitre de Fosses 

fol.14 fol.31v 1249 Brouwers Henri 

de Gueldre p. 154 

l’electus de Liège vidime et confirme la charte par laquelle son 

prédécesseur avait fixé les revenus affectés aux cures de Gourdinnes et 

Eninnes 

fol.15v fol.34 1141 Analectes IV 402 le chapitre de Fosses cède aux religieux de Frasnes-lez-Gosselies toutes 

les possessions qu’il avait dans cet endroit 

fol.16 fol.35 1210  règlement sur les cens et rentes dus au chapitre de Fosses à Vaux et sur 

ce qui est dû pour les béliers 

fol.16v fol.36v 1191 Analectes IV 412 arrangement concernant le moulin de Frasnes conclu entre l’abbaye de 

Floreffe, le chapitre de Fosses et d’autres intéressés 

fol.17 fol.37v 1218 Analectes IV 497 Hugues, évêque de Liège, confirme une fondation faite à l’autel de Saint-

Jean l’Evangéliste, dans l’église de Fosses, par Arnoul, seigneur de 

Morialmé 

fol.17v fol.38 1138 Analectes IV 400 l’abbaye de Floreffe fait l’acquisition d’un terrain à Auvelais pour y 

construire un moulin 

fol.18 fol.39v 1157 Analectes IV 405 le chapitre de Fosses vend 2 pièces de bois à Jean de Hédenge 

fol.19 fol.40v 1192 Mirareus, Op dipl 

II 1193 

donation de la dîme de Roux et d’Oignée au couvent d’Oignies dont 

l’élection du prieur doit être approuvée par le chapitre de Fosses 

fol.19 fol.42 1238 Analectes IV 501 accord conclu entre le chapitre de Fosses et le couvent d’Oignies au sujet 

de leurs propriétés de Falisolle 

fol.19v fol.43 1207  donation d’une terre à Ham 

fol.20 fol.44 1246 Analectes IV 503 statuts de l’hôpital de Grandval, de Boignée, réglés par le chapitre de 

Fosses 

fol.21 fol.46 1236 Analectes XIII 

361 

règlement des droits du voué de Boignée 

fol.21 fol.47 1246  reprise d’une bulle d’Innocent IV confirmant les biens des frères 

hospitaliers de Grandvaux 

fol.21v fol.48   confraternité avec l’église de Charbonnières (St-Feuillien du R.) 

fol.22 fol.49 1189 Analectes IV 411 Henri de Marbais donne au chapitre de Fosses le patronage d’Heppignies 

fol.22 fol.49v 1205 Analectes IV 489 déclaration concernant un revenu du curé de Saint-Ultain à Fosses 

fol.22v fol.50v 1248  renoncement à des prétentions sur un bois à Vitrival appartenant au 

chapitre de Fosses 

fol.23v fol.52 1248  renoncement à des prétentions sur un bois à Vitrival appartenant au 

chapitre de Fosses 

fol.24 fol.53v 1252 Analectes XIII 

364 

le chapitre de Fosses règle les obligations du recteur de l’autel de Saint-

Feuillien de Fosses 

fol.24v fol.55 1247 Analectes IV 415 spécification des cens et biens accordés par les habitants au curé et au 

marguillier de Somzée 

fol.26 fol.57v 1251 Analectes IV 483 les religieux de Frasnes renoncent, en faveur du chapitre de Fosses, à 

tous les biens spirituels qu’ils possèdent à Tillier 

fol.26 fol.59 1249 Analectes IV 481 sentence arbitrale relative à l’échange de biens (entre Frasnes et Fosses) 

fol.27 fol.61 1250 Analectes IV 485 les religieux de Frasnes renoncent, en faveur du chapitre de Fosses, à 

tous les biens temporels qu’ils possèdent à Tillier 

fol.27v fol.62 1219 Auvelot et Ar… 

p 284 

instrument sur les droits de l’avoué de Vitrival 

fol.27v fol.63 1251 Analectes IV 411 confirmation de la donation d’Henri de Marbais qui donne au chapitre de 

Fosses le patronage d’Heppignies (bcp plus haut) 

fol.28 fol.64 1247  accord entre l’église de Fosses et Savenières sur la juridiction 

fol.28 fol.64v 1211 Analectes IV 493 Hugues, évêque de Liège, confirme les donations faites au chapitre de 

Fosses 

fol.28v fol.65v 1251 Analectes IV 486 2e supplique adressée par l’abbé d’Afflighem à l’évêque de Liège pour 

obtenir confirmation de l’échange (entre Frasnes qui dépend de lui et 

Fosses) 

fol.29 fol.66 1250 Analectes IV 485 les religieux de Frasnes renoncent, en faveur du chapitre de Fosses, à 

tous les biens temporels qu’ils possèdent à Tillier 

fol.29 fol.66v 1249 Analectes IV 479 les religieux de Frasnes et le chapitre de Fosses choisissent des arbitres 

pour un échange de biens 

fol.29v fol.68 1250 Analectes IV 486 1e supplique adressée par l’abbé d’Afflighem à l’évêque de Liège pour 

obtenir confirmation de l’échange (entre Frasnes qui dépend de lui et 
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Fosses) 

fol.30 fol.68v 1222 Analectes XIII 

361 

Walter, seigneur de Fontaines, et Walter de Nalinnes donnent au chapitre 

de Fosses un cens qu’ils possèdent à Sautour 

fol.30 fol.69 1255 Analectes XIII 

366 

sentence arbitrale réglant les droits respectifs, à Gerpinnes, du chapitre 

de Fosses et de l’abbaye du Moustier-sur-Sambre 

fol.30v fol.70 1212 Analectes IV 494 le chapitre de Fosses reçoit en don la moitié de la dîme et du droit de 

patronage de Bomal 

fol.31 fol.71 1244  renoncement à des prétentions sur les bois de Vitrival 

fol.31 fol.72 1220 Analectes IX 48 Hugues Pierrepont, évêque de Liège, attribue au chapitre de Fosses 

plusieurs biens affectés à la prévôté 

fol.31v fol.72v 1217 Analectes IX 48 Henri, duc de Brabant, accorde à Philippe de Tongrenelle le pouvoir de 

disposer, en faveur du chapitre de Fosses, de quatre ou cinq bonniers de 

terre qu’il tenait en fief 

fol.31v fol.73   rendage d’une terre de Mertines contre 2 deniers de cens 

fol.31v fol.73v 1245  rendage d’une terre à Vaux contre 2 deniers de cens 

fol.32 fol.74   reconnaissance d’un cens dû au chapitre de Fosses par l’abbé de 

Charbonnières (St-Feuillien du Roeulx) 

fol.32 fol.74v 1217 Analectes IX 47 Philippe, marquis de Namur, accorde à Philippe de Tongrenelle la faculté 

de disposer, en faveur du chapitre de Fosses, de quatre bonniers de terre 

qu’il tenait en fief 

fol.32 fol.75 1234  fondation d’anniversaire par le seigneur de Tuing, ancien chanoine de 

Fosses contre de 5 livres puis contre 10 livres 

fol.32v fol.75v 1287  donation en faveur du vicaire perpétuel de Gourdinnes d’un jardin et 

d’un cens 

fol.32v fol.76 1207 Analectes IV 492 le chapitre de Fosses donne aux templiers de Piéton la dîme d’une terre 

sise à Piéton, moyennant une redevance annuelle 

fol.33 fol.76v 1234 cart. de Fosses 10 la collégiale et la ville de Fosses attestent que Jean Paganus a légué une 

rente de cinq sols namurois à l’église et sa terre de Maisons à la table des 

pauvres 

fol.33 fol.77 1272 Brouwers, Henri 

de Gueldre, 

p. 424 

donation par Enguerrand de Brioul de l’avoine qui lui appartient à 

Boignée en raison de son avouerie, contre une rente de 16 muids  

fol.33v fol.78 1218 Analectes IV 498 Arnoul, seigneur de Morialmé, donne à l’autel de Saint-Jean 

l’Évangéliste, dans l’église de Fosses, les revenus du moulin de 

Gerpinnes 

fol.34 fol.79 1281  confraternité avec les églises cathédrale et secondaires de Liège 

fol.34v fol.80 1257  constitution d’un avoué des bois de Boignée en faveur du seigneur 

Eniorrant de Brioul 

fol.35 fol.82 1276 CRH 5e série 

1897 t. VII p. 501 

les habitants de Fosses reconnaissent avoir coupé des perches dans le 

bois de l’église Saint-Feuillien non en vertu d’un droit mais uniquement 

pour fortifier leur ville en prévision de la guerre entre l’évêque de Liège 

et le comte de Flandre  

fol.35v fol.82v 1287 Léo Masuire 

preux p. 132-134 

règlement au sujet des bois de Vitrival  

fol.36 fol.84v 1290  règlement au sujet des bois de Vitrival  

fol.36v fol.85v 1290  règlement au sujet des bois de Vitrival  

fol.38v fol.86v 1219 Analectes IV 414 bulle du pape Honorius II confirmant le chapitre de Fosses dans ses 

possessions 

fol.371 fol.87v 1247 Analectes XIII 

363 

le chapitre de Fosses accorde au curé de Somzée une partie de la menue 

dîme de cette paroisse et les offrandes qui se font à l’autel de l’église 

fol.39 fol.88 1273 Analectes XIII 

371 

le chapitre de Fosses règle les obligations du curé et du vicaire dans la 

paroisse du lieu (Fosses) 

fol.40 fol.89v 1336 Analectes XIII 

492 

sentence arbitrale réglant les droits du chapitre de Fosses sur le curé ou 

investitus de la paroisse du lieu incorporée au chapitre 

fol.40v fol.90v vers 

1336 

Analectes XIII 

372 

sentence arbitrale réglant les droits respectifs de l’archidiacre du Hainaut 

et du chapitre de Fosses au sujet du curé et du vicaire de Fosses 

 
1 Visiblement il y a eu là interversion de deux derniers actes dans la copie que Joseph Servais Hénon a réalisée, si on en croit les renvois 

qu’il fait aux folios du registre ancien dans la table ; => on peut supposer qu’il avait oublié de copier l’acte de 1247 en faveur du curé de 

Somzée (pourtant ce n’est pas qu’il a tourné deux pages d’un coup) et qu’il a voulu réparer cette erreur en le transcrivant la suite de la bulle 

d’Honorius II ; à noter toutefois qu’il n’indique pas cette interversion dans le corps du registre ; le contenu des actes est important, mais pas 

nécessairement l’ordre : il les copie dans l’ordre sans doute parce que c’est ce qu’on lui a demandé et ce qui est le plus simple, mais s’il y a 

une interversion il n’estime pas utile de le signaler. 
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Flores cartarum couvert de parchemin 
fol.52v fol.93v 1309  vente au chapitre de Fosses, par l’abbesse de Moulins, de 12,5 sous et de 

13 sous de cens  

fol.55 fol.94v 1318 cart. de Fosses 29 traité conclu entre le chapitre de Fosses et la commune, et connu sous le 

nom de « Letres del paix » 

Originaux sur parchemin 
parch. fol.100v 1374  vente par Jean Piron de Brongne d’un muid de rente  

parch. fol.101v 1368  vente par Colard dit Bon Colin en faveur de l’autel Saint-Georges dans 

l’église de Fosses d’un muid de rente  

parch. fol.102 1346  rendage par le chapitre au nom de l’autel ND de la Grotte de l’église de 

Fosses, de 4 bonniers de terre 
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Saint-Feuillien du Roeulx (abbaye de chanoines prémontrés) 

 

 Ms. Mons, A. État, Cart. 571 

Stein n°3227 = 3228 ; cartulR n°343 = 2085 

Biblio. récente : Gabriel WYMANS, L’abbaye Saint-Feuillien du Roeulx, en Hainaut et son scriptorium (1125-

1300), mémoire de doctorat présenté à l’UCL en 1965 

Niveau d’analyse : assez poussé 

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

Description : vers 12802 (restituée) ; parchemin ; 132 feuillets ; 291 × 192 mm, longues lignes, réglure à la 

mine de plomb  

      16 quaternions avec quelques feuillets qui manquent (+ ajout de feuillets d’un autre parchemin 

lors de la reliure : 3 entre les cahiers 7 et 8 ; 2 entre les cahiers 11 et 12) ; foliotation en chiffres romains dans la 

marge de gauche des verso grattée à l’époque contemporaine pour être remplacée par une pagination en chiffres 

arabes (262 p.) d’après Wymans, en tout cas, pagination contemporaine à partir de la page de titre ; signature des 

cahiers généralement sur la 1e page ; titres courants rubriqués ; titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des 

actes ; initiales nues rouges  

      écriture(s) principale(s) : Nicolas Poitevin, chanoine copiste de l’abbaye de 1277 à 1303 qui n’a 

pas signé le cartulaire, mais une charte (Inventaire p. 11) puis abbé de 1317 à 1320, année où il résigne son office ; 

complété du vivant de son auteur puis augmenté de qq ajouts jusqu’en 1622  

      éventuelles dégradations : des feuillets manquants, mais des feuillets blancs, donc pas de lacune 

dans le texte  

      reliure : veau rouge avec cadre sur ais de bois ; boulons de cuivre sur les plats, traces de 

fermoirs par bande de cuir qui se fixent au dos sur un « clou » ; 5 nerfs ; XIVe siècle d’après Gabriel Wymans 

(Inventaire des archives de l’abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx, Bruxelles, 1975, p. 12) 

Contenu : 211 actes de 1125 à 1279 + 33 ajouts de 1153 à 1506, en latin et français 

 - p. 2-5 table sur 2 colonnes, très imprécise 

 - p. 7 courte notice sur l’origine fossoise de Saint-Feuillien du Roeulx = 1 acte inachevé 

  p. 8 note tardive sur un territoire de dîme = 1 ajout 

 - p. 9 Incipiunt carte de abbatia 

 - p. 9-30 De abbatia 17 actes (1125-1218) + 4 ajouts (1288-1317) 

 - p. 31-66 De Crois en Vermendois 28 actes (1137-1275) + 1 ajout (1299) 

 - p. 67-92 De le Horbe 24 actes (1142-1276) 

 - p. 93-120 De Hubamont 19 actes (1153-1219) + 6 ajouts (1297-1441) 

 - p. 121-131 De Péronne 9 actes (1133-1261) + 1 ajout (sans date) 

  p. 131 ajout d’une liste de terres franches de dîmes (1382) 

 - p. 132-138 De Trivière 7 actes (1187-1217) + 1 ajout (1324) 

 - p. 139-158 De Scassines 25 actes (1138-1277) 

 - p. 158-165 De Mignau 7 actes (1158-1274) + 2 ajouts (1471) 

 - p. 166-186 De Strepi 15 actes (1181-1273) + 5 ajouts (1234-1469) 

 - p. 187-189 De Naste 2 actes (1138-1139) 

 - p. 190-193 De Stainkierke 1 acte (1259) + 1 ajout (1390) 

 - p. 194-207 De Waslers 12 actes (1156-1266) 

 - p. 208-224 De Sarto 10 actes (1167-1279) 

 - p. 224-238 De Housdeng 16 actes (1232-1265) + 1 ajout (1358) 

 - p. 239-254 De le Crois en Hainau 18 actes (1245-1268)  

 - p. 255-261 notes tardives = 10 ajouts (1153-1506) 

 

 

 
1 Ce cartulaire correspond à la fois au Stein 3227 et au Stein 3228 qui est un doublon du n°3227 d’après Gabriel Wymans (L’abbaye 

Saint-Feuillien du Roeulx, en Hainaut et son scriptorium (1125-1300), mémoire de doctorat présenté à l’UCL en 1965, t. 2, p. 266 n. 5). 

Gabriel Wymans note qu’il n’y a pas eu d’autre cartulaire général que le Cart. 57 pour Saint-Feuillien du Roeulx (t. 2 p. 269). 
2 À cette date, politique d’acquisition de terres presque terminée ; les donations sont de moins en moins nombreuses (Wynans thèse 

p. 202 sqq.) ; vers 1300, 8 autels-paroisses et 2 annexes + l’église-mère abbatiale et la chapelle de la court de Croix-Fonsomme id. p. 259. 
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 Ms. Mons, A. État, Saint-Feuillien du Roeulx 2431 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : De Hubaumont 

Description : XIVe siècle ? (restituée) ; papier (filigrane tête de bœuf surmontée d’une étoile à six branches en 

in-4°), 17 feuillets ; 215 × 145 mm, longues lignes  

      1 quinion pour le latin et 1 quinion amputé de son avant dernier feuillet (talon) et qui a perdu 

son bifeuillet intérieur (lacune) pour le français ; non folioté ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres 

courants ; courts titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales non marquées  

      éventuelles dégradations : perte du bifeuillet intérieur du 2e quinon => lacune dans le texte  

      reliure : parchemin de remploi (acte de 1.73) 

Contenu : 8 actes relatifs à la cour d’Hubamont (à Arquennes) de 1153 à 1216, d’abord en latin puis en 

traduction en français 

 - fol. 1-1v vierge 

 - fol. 2-3 Conventio inter nos et ecclesiam Villariensem (1153) 

 - fol. 3-3v [acte de Nicolas, évêque de Cambrai] (1153) 

 - fol. 3v-4 De feodo Henrici dou Rues (1153) 

 - fol. 4-4v Item Hugonis Pauperis (1153) 

 - fol. 4v-5 De elemosina castellani de Bruxella (1165) 

 - fol. 5-5v [acte des chanoines de Fosses] (1216) 

 - fol. 5v-6 De pascuis de Hubamont (1216) 

 - fol. 6 De custodia curtis de Hubaumont (1185) 

 - fol. 6v-10v vierges 

 - fol. 11-12 « Convention entre nous de Saint-Fueillien et l’aglise de Villers pour nostre maise de 

Hubaumont » (1153) 

 - fol. 12-12v [acte de Nicolas, évêque de Cambrai] (1153) 

 - fol. 12v-13v « Du fief Henri dou Ruez » (1153) 

 - fol. 13v-14 « Item de Hue le Pourez (1153) 

 - fol. 14-14v et lacune « Del aumosne le chastellain de Bruxella » 

 - fol. 15-15v et lacune [De la garde de la court d’Hubaumont] (1185) 

 

 

 
1 Je remercie Jean-François Nieus d’avoir attiré mon attention sur ce manuscrit. 
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Saint-Ghislain (abbaye de bénédictins) 

 

 Ms. perdu 

Stein (n°3429) signale un cartuaire perdu du XIVesiècle, mentionné dans un inventaire du XVIIIe siècle. 

 

 Ms. Mons, BU Mons Bibl. centrale, ms. 852 

Stein n°3428 ; cartulR n°1279 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartulaire de privilèges 

Description : fin XIVe ou début XVe siècle avant 1456 (restituée) ; parchemin ; 46 feuillets ; 310 × 225 mm, 

longues lignes  

      6 quaternions à l’origine ‒ le dernier a été manipulé ‒ et ajout d’un binion ; foliotation moderne 

en chiffres arabes à partir du début du texte et foliotation contemporaine en chiffres arabes à partir de la table ; 

réclames en fin de cahier ; titres courants (Pirvilegia imperalia / Privilegia papalia) ; titres-analyses non rubiqués ; 

pas de numérotation des actes ; initiales rubriquées  

      reliure : cartonnage contemporain 

Décor : représentations de rotae et de benevalete, de monogrammes 

Contenu : 22 privilèges impériaux classés chronologiquement, de 965 à 1386 ou 1387 et 9 privilèges pontificaux 

de 1118 à 1456, le dernier ajouté + un décret du concile de Latran sur les moines noirs et une liste des églises à la 

collation de Saint-Ghislain 

 - fol. 1-1v Ex legenda beati Gisleni Athenarum archiepiscopi 

 - fol. 2-19v Privilegia imperialia (souvent avec monogrammes) 

  fol. 2-2v Otton (965) 

  fol. 3-3v Henri (1018) 

  fol. 3v-4v Conrad (1034) 

  fol. 4v-5 Conrad (1145) 

  fol. 5v-6v Henri VI (1191) 

  fol. 6v Frédéric (1215) 

  fol. 6v-7 Henri (1227) 

  fol. 7v-8 Henri (1229ns) 

  fol. 8-10 Frédéric (1235) 

  fol. 10-10v Guillaume (1250) 

  fol. 11-12v Charles (1257) 

  fol. 12v-13 Charles (1271) 

 fol. 13-13v Charles (1271) 

 fol. 13v-14 Raoul (1274) 

 fol. 14v-16 Albert (1298) 

 fol. 16-16v vidimus de Raoul par Jean d’Avesnes comte 

de Hainaut (1289, vidimus de 1289) 

 fol. 16v-17 Louis (1316ns) 

 fol. 17-17v Guillaume comte de Hollande, Zélande et 

Hainaut (1314) 

 fol. 17v Louis (1317) 

 fol. 18 Charles IV (1366) 

 fol. 18-19 Albert, roi de Bavière (1384) 

 fol. 19-19v Wenceslas (1386 ou 1387)  

 - fol. 20-40 Privilegia papalia (souvent avec rota et benevalete) 

  fol. 20-21 Gélase (1118) 

  fol. 21-22v Gélase (1118) 

  fol. 22v-24 Calixte (1119)  

  fol. 24-26 Lucius (1183)  

  fol. 26-28 Urbain (1186)  

  fol. 28-30v Celestin (1191) 

  fol. 30v-32v Innocent (1254) 

  fol. 32v-34v Urbain (1262) 

 fol. 35 Calixte (1456) [changement d’écriture, peu 

différente ; encre plus pâle] 

 fol. 35v-36 Decretum Lateranensis concilii de quiete et 

libertate atque exemptione nigrorum monachorum in quo b. 

Gregorius papa presedit, Gregorius papa exorsus est 

 fol. 36v-40 vierges, prévus semble-t-il pour ajouter des 

privilèges pontificaux 

 - fol. 41-44v Beneficia ad collatione monasterii Sancti Gisleny pertinente (liste des églises à la collation 

de Saint-Ghislain avec titulature, taxe due, évêque « installateur », par ordre alphabétique) ajouté  

 - fol. 45-46 table Summarum quorumdam privilegiorum imperialium et papalium in hoc libro 

contentorum 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 60 

Stein n°3427 ; cartulR n°3317 

Niveau d’analyse : assez poussé 
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Description : XVe siècle après 1424 et avant 1433 (restituée) ; parchemin ; 336 feuillets ; 323 × 235 mm, 

longues lignes, réglure à la mine de plomb  

      cahiers basés sur le quaternion semble-t-il1 ; foliotation en petits chiffres romains dans le coin 

supérieur droit en grande partie disparue et foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur 

droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants indiquant les noms de lieux ; pas de titres-analyses ; 

numérotation des actes en rouge dans la marge ; initiales rubriquées, sauf la 1e en puzzle  

      éventuelles dégradations : lacunes fol. 4-8 inclus, entre 34 et 35, entre 109 et 110, entre 114 et 

115, entre 173 et 174, entre 178 et 179, entre 200 et 201, entre 234 et 235, entre 243 et 244, entre 273 et 274, entre 

283 et 284, entre 302 et 303, entre 305 et 306, entre 306 et 307, entre 331 et 332, entre 247 et 348, entre 348 et 349 

(pertes dues à des arrachages volontaires au XIXe siècle d’après Léopold Devillers, Notice sur un cartulaire de 

l’abbaye de Saint-Ghislain, p. 4)  

      reliure : restaurée à partir de matériaux d’époque ; cuir sur ais de bois ; système de fermeture 

complet, renforts des coins en métal (avec gravure Gisleni) ; 5 boulons par plat 

Contenu : 440 actes en latin et français (dont 15 ajouts), de 965 à 1594, classés topographiquement, avec les 

autorités à la fin 

 - fol. 1-305v actes liés aux biens de l’abbaye, classés topographiquement (362 actes conservés sur 384, de 

965 à 1424 avec un ajout de 1456) 

  fol. 1-3v Allemans (10 actes de 1119 à 1248) 

  fol. 4-8 lacune ; fol. 9 vierge 

  fol. 10-10v Angriel (2 actes de 1308 et 1411) 

  fol. 11 Acquillies (1 acte sans date) 

  fol. 12-14 Astiches (3 actes de 1280 à 1424) 

  fol. 15-21v Aubechies (10 actes de 1096 à 1343) 

   fol. 18-19 cahier papier de 3 feuillets ajouté avec copies tardives des 6 premiers actes d’Aubechies, 

sauf le 5e 

  fol. 23-25 Bauffe (4 actes, 1278-1413) 

  fol. 26-35v Basecles (12 actes, 1040-1412) 

   lacune entre 34 et 35 (manque la fin du 10e et le début du 11e acte du chapitre sur Basecles) 

  fol. 37-40 Baudour (6 actes, 1291-1393) 

  fol. 41-41v Blaton (1 acte de 1252) 

  fol. 42-43v Berchillies (5actes, 1242-1268) 

  fol. 45-50 Bliaugies (6 actes, 1196-1417) 

  fol. 51-59 Bliki (11 actes, 1101-1333) 

  fol. 60-63 Boussoit (1 acte de 1423) 

  fol. 64-80v Boussut (15 actes, 1189-1424) 

  fol. 83-86 Chevalcamp (4 actes, 1239-1409) 

  fol. 87-89 Dimont (1 acte de 1414) 

  fol. 90 Dolies (1 acte de 1230) 

  fol. 91-100 Dour (20 actes, avant 1070 ?-1422) 

  fol. 102-102v Elignies (4 actes, 1219-1237) 

  fol. 104-112v Erkane (10 actes, 1295-1412) 

  fol. 114-116v Esloges (11 actes, 1182-1423) 

  fol. 118-118v Gemappes (2 actes, 1122-1123) 

  fol. 120-123 Genlis (6 actes de 1293 à 1302) 

  fol. 124-124v Goy (2 actes, 1134-1138) 

  fol. 125-126v Hainin (4 actes de 1296) 

  fol. 127-128v Haneton (2 actes, 1298-1344) 

  fol. 130-134 Harchies (4 actes, 1138-1424) 

  fol. 136-139 Harmigni (7 actes, vers 1077-1383) 

  fol. 140-148 Hautrege (13 actes, 1109-1412) 

  fol. 149 Henzies (1 acte de 1387) 

  fol. 150 (Herbaut (1 acte de vers 1024) 

  fol. 151-153v Herzelle (4 actes, 1147-1423) 

  fol. 155-157 Homberghes (6 actes, 1225-1310) 

 
1 Reliure trop serrée pour qu’il soit possible de faire une étude codicologique précise ; toutefois, quelques signatures formées d’une lettre 

et d’un chiffre de 1 à 4 sur 4 feuillets consécutifs (z 1 à z 4, y 1 à y 4…) avec généralement 4 feuillets sans marque ensuite ; ééments visibles 

essentiellement à la fin du volume. 
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  fol. 158-164 Hornut (9 actes, 1110-1424) 

  fol. 165-168v Huchignies (6 actes, 1296-1410) 

  fol. 170-170v Imbrechies (2 actes, 1254-1337) 

  fol. 171 Jourbise (1 acte de 1234) 

  fol. 172 Isier (1 acte de 1412) 

  fol. 174-176v Kieuraing (3 actes, 1311- 1420) 

  fol. 178 Lenghelain (1 acte de 1411) 

  fol. 178 bis 1 acte lieu et date inconnus 

  fol. 179 Moustier (1 acte de 1256) 

  fol. 180-181 Nueville (2 actes, 1311-1328) 

  fol. 182-183 Nouvelles (1 acte de 1349) 

  fol. 184-185v Ossignies (1 acte de 1317) 

  fol. 186-193 Pierewes (10 actes, 1297-1420) 

  fol. 194-200 Quaregnon (10 actes, 1199-1412) 

  fol. 201-204 Rebais (6 actes, 1251-1298) 

  fol. 205-206 Resegnies (3 actes, 1141-1376) 

  fol. 207-209v Roisin (5 actes de 1236 à 1424) 

  fol. 211-212 Rumignies (2 actes, vers 1024-1298) 

  fol. 213-253v Saint-Ghislain (56 actes, 1120-1424 + 1 ajout de 1456) 

  fol. 254-254v Stainbruges (2 actes de 1298) 

  fol. 256 Tourp (2 actes de 1218) 

  fol. 257-259 Thulin (4 actes, 1116-1298) 

  fol. 260-261 Thumaides (3 actes, 1296-1319) 

  fol. 263-264v Valenchiennes (3 actes, 1257-1416) 

  fol. 266-273 Wames (9 actes conservés, 1095-1391) 

  fol. 257-259 Thulin (4 actes, 1116-1298) 

  fol. 260-261 Thumaides (3 actes, 1296-1319) 

  fol. 263-264v Valenchiennes (3 actes, 1257-1416) 

  fol. 266-273 Wames (9 actes conservés, 1095-1391) 

   lacune entre 273 et 274 (manque la fin du chapitre sur Wasmes et le début du chapitre sur Wasnnoel, 

soit au moins 4 actes) 

  fol. 274-283v Wasnnoel (11 actes conservés, 1277-1421) 

  fol. 284-288v Weheries (5 actes, 1174-1421) 

  fol. 290-295v Valereille (7 actes, 1272-1418) 

  fol. 297-298 Wieres (3 actes, 1152-1369) 

  fol. 299 à 300 Viller Saint-Ghislain (5 actes, 965 à -1392) 

   lacune entre la fin du 4e et le début du 5e acte 

  fol. 304 Ville (1 acte de 1301) 

  fol. 305-305v Villerot (2 actes, 1356-1411) 

 - fol. 307-324 privilèges impériaux (30 actes de 965 à 1292) 

 - fol. 326-340 privilèges pontificaux (12 bulles de 1096 à 1273) 

 - fol. 342-355 14 actes ajoutés de 1308 à 1502 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 61 

Stein n°3426 ; cartulR n°3556 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : XVe siècle ? (restituée) ; parchemin ; 50 feuillets conservés, 270 × 175 mm, longues lignes, 

réglure à la mine de plomb  

      6 cahiers conservés basés sur le quarternion ; foliotation contemporaine ; pas de signature ni de 

réclame visibles ; titres courants ; titres-analyses non rubriqués, titre-analyse présentés différemment selon les 

scribes ; numérotation des actes en chiffres romains dans la marge extérieure ou dans la marge de gauche selon les 

scribes ; initiales diverses mais généralement mises en valeur  

      éventuelles dégradations : lacunaire du début, un cahier manque au milieu, fin ?  

      reliure : cartonnage moderne ou contemporain 
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Contenu : 46 actes conservés en latin et français de 1308 à 1306 ; au moins 81 actes à l’origine 

 - 30 actes perdus au début 

 - fol. 1-50 46 actes conservés de 1308 à 1360 

  lacune entre les fol. 24 et 25 (6 actes perdus) 

  fol. 42v « Ch'est chou que li hospital de Haneton puet avoir en hiretaige et revenue annuelle au tamps 

present et adius », ajouté sur feuillet vierge, après ajout des titres-analyse 

 

 Ms. Mons, A. État, cart. 61 bis 

Stein n°3430 ; cartulR n°4359 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : fol. 1 Incipiunt privilegia papalia monasterii Sancti Ghisleni in cella 

ordinis S. Benedicti cameracensis diocesis in Hannonia  

              fol. 30v Expliciunt privilegia imperialia monasterii Sancti Ghisleni, 

fideliter secundum originalia per D. Georgium Galopin transcripta anno 1628 

Description : 1628 (donnée) ; papier ; 30 feuillets ; 222 × 165 mm et 208 × 152 mm, longues lignes  

      foliotation contemporaine en chiffres arabes dans le coin supérieur droit (quelques traces d’une 

foliotation plus ancienne, comme si ces feuillets avaient fait partie, à un moment donné, d’un ensemble plus 

important) ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation 

des actes  

      écriture(s) principale(s) : D. Georges Galopin   

      reliure : cartonnage contemporain 

Décor : représentations de rotae et de benevalete, de monogrammes 

Contenu : 13 actes, essentiellement des privilèges pontificaux de 1118 à 1584 et 20 privilèges impériaux de 965 

à 1384 ; ressemble fort au BU Mons 852 

 - fol. 1-11 Incipiunt privilegia papalia monasterii Sancti Ghisleni in Cella( ?), ordinis Sancti Benedicti 

cameracensis diocesis in Hannonia 

  Gélase (1118) 

  Gélase (1118) 

  Calixte (1119)  

  Lucius (1183)  

  Urbain (1186)  

  Celestin (1191)  

  Innocent (1254)  

  Urbain (1262)  

  Calixte (1456) 

 - fol. 11v-14v documents qui ne sont pas dans le cartulaire de la BU de Mons ms. 852 

  fol. 11v-12v Sequintur apostole Gregorii pape XIII atque Philippi d’Ispaniarum regis catholoci quibus 

repetuntur reliquis beate et gloriose virginis et martyris Leochadie urbis …oletans patrone ex qua olim … 

translata sunt de quibus Molanus in natalis sanctorum Pelgii ( ?) die nona decembris 

   Lettre à Grégoire XIII (1584) 

   Réponse de Grégoire XIII (1584) 

  fol. 13 Littere visitationis reliquiarum S. Gisleni (1491) 

  fol. 13v Callixte 1122 

  fol. 13v-14 1 acte de Burchard, évêque de Cambrai (1121 ou 1122) 

  fol. 15-15v table pour les privilèges pontificaux Incipit compendium privilegiorum papalium […] Finis 

priviligiorum papalium monasterii Sancti Ghisleni 

 - fol. 16-30 Incipiunt privilegia imperialia monasterii Sancti Ghisleni in Cella ordinis Sancti Benedicti 

cameracensis diocesis [par rapport au cartulaire de la BU de Mons ms. 852, il manque les actes d’Henri (1018) et 

de Wenceslas] 

  Otton (965)  

  Conrad (1034)  

  Conrad (1145)  

  Henri VI (1191)  

  Frédéric (1215) 

  Henri (1227) 

  Henri (1229ns)  

  Frédéric (1235)  

  Guillaume (1250) 

  Charles (1257) [appelé Richard] 

  Charles (1271)  [appelé Richard] 

 Charles (1271)  [appelé Richard] 

 Raoul (1274)  

 Albert (1298) 

 vidimus de Raoul par Jean d’Avesnes comte de Hainaut 

(1289, vidimus de 1289) 

 Louis (1316ns) 

 Guillaume comte de Hollande, Zélande et Hainaut 

(1314) 

 Louis (1317) 

 Charles IV (1366) 

 Albert, roi de Bavière (1384) 
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 - fol. 30v Expliciunt privilegia imperialia monasterii Sancti Ghisleni, fideliter secundum originalia per D. 

Georgium Galopin transcripta anno 1628 

 Ms. Paris, BnF, Latin 13880  [non consulté] 

Stein n°3431 ; cartulR n°1296 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3431) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 139 feuillets ; in-4° 

Contenu : « cartulaire-chronologi » d’après Stein 

 

 Ms. La Haye, AN, fonds Gérard, ms. 79  [non consulté] 

Stein n°3432 ; cartulR n°1042 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3432) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 86 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 965 à 1386 
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Saint-Hubert (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. perdu 

Stein (n°3443) signale l’existence d’un bullaire perdu réalisé en 1477 sur ordre de Sixte IV ; il précise qu’il 

s’agissait d’un manuscrit en parchemin d’un format in-folio. 

 

 Ms. Saint-Hubert, A. État, abbaye Saint-Hubert 8 et 9  [1er et 4e tomes d’un cartulaire en une 10aine de 

tomes] 

Stein n°3442 ; cartulR n°5373 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Regitre contenant divers titres, extraits des archives de l’abbaye de 

Saint-Hubert conformes à leurs originaux qui y reposent, le tout selon l’ordre de l’alphabet, avec renvoi au regitre 

général. Premier regitre »       « France Registre contenant tous les titres relatifs à la réunion des 

prieuré appartenans à l’abbaye de Saint-Hubert avec leurs fondations. Item titres de Freux, Gemelle. Quatrième 

regitre. Par dom Jérôme André, archiviste. Quatrieme regitre 1772 » 

Description : 1766-1772 (restituée) ; papier ; env. 150 feuillets et un plus de 190feuillets ; 320 × 278 mm et 

340 × 278 mm ; longues lignes   

      pagination dans l’angle supérieur extérieur, en chiffre arabes ; collations et attestations de 

conformité  

      écriture(s) principale(s) : abbaye Saint-Hubert 8 commencé par dom Thomas Hauzeur 

archiviste, poursuivi par Jérôme André archiviste ;  abbaye Saint-Hubert 9 par dom Jérôme André, archiviste  

      éventuelles dégradations : plusieurs volumes perdus d’un grand cartulaire en une 10aine de 

volumes le 1er est le abbaye Saint-Hubert 8 et le 4e le abbaye Saint-Hubert 9  

      reliure : cuir sur ais de carton ; sur 5 nerfs 

Contenu :  

 - abbaye Saint-Hubert 8 : surtout chartes modernes, fort peu de chartes anciennes (p. 255-258 donation du 

prieuré de Bouillon à l’abbaye en 1070, p. 259-260 confirmation de cette donation par l’évêque Albéron en 1126, 

p. 283-283 donation d’une église au prieuré de Bouillon en 1084, copié sur le Liber cantatorium) ; table du volume 

à la fin avec renvois à un « grand registre » ; classement topographique Ancereme → Bouillon 

 - abbaye Saint-Hubert 8 : surtout chartes modernes, peu de chartes anciennes (p. 16 fondation du prieuré de 

Pirensis en 1068 puis confirmation en 1258 ; p. 155 fondation du prieuré de Bouillon, avec renvoi « voiez le 

premier regitre aux titres page ») ; classement topographique France → Gemelle 
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Sept-Fontaines (abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin) 
 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15496    [non consulté] 

Stein n°3687 ; cartulR n°5144 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3687) et l’Inventaire général des archives 

ecclesiastiques du Brabant d’Alfred d’Hoop (t. 4 p. 334) 

Description : XVe-XVIe siècles (restituée) ; papier ; 127 feuillets in-4° 

Contenu : actes de 1360 à 1565 

 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15497    [non consulté] 

Stein n°3685 ; cartulR n°832 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3685) et l’Inventaire général des archives 

ecclesiastiques du Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : XVe ou XVIe siècle (restituée) ; parchemin ; 128 feuillets ; in-folio  

Contenu : actes de 1388 à 1491 

 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15498    [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après l’Inventaire général des archives ecclesiastiques du Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : date ? ; papier ; 3 feuillets ; grand in-folio 

Contenu : actes des XIVe-XVe siècles 

 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15499    [non consulté] 

Stein sup. ; cartulR n°5568 

Niveau d’analyse : d’après le site CartulR (n°5568) et l’Inventaire général des archives ecclesiastiques du 

Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 58 feuillets ; in-4° 

Contenu : actes des XVe-XVIe siècles 

 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15500    [non consulté] 

Stein n°3686 ; cartulR n°2274 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3686) et l’Inventaire général des archives 

ecclesiastiques du Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : XVIe siècle, après 1510 (restituée) ; papier ; 357 feuillets ou 38 feuillets ; in-4° ou in-folio 

Contenu : actes de 1260 à 1510 

 

 Ms. Leuven, A. État, AEB 15501    [non consulté] 

Stein sup. ; cartulR n°5569 

Niveau d’analyse : d’après le site CartulR (n°5569) et l’Inventaire général des archives ecclesiastiques du 

Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 180 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes des XVe-XVIe siècles 
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 Ms. Leuven, A. État, AEB 15502    [non consulté] 

Stein sup. ; cartulR n°5570 

Niveau d’analyse : d’après le site CartulR (n°5570) et l’Inventaire général des archives ecclesiastiques du 

Brabant (t. 4 p. 334) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 205 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes des XVe-XVIe siècles 
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Sirault (prévôté dépendant de Saint-Amand) 
 

 Ms. Mons, A. État, cart. 62 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Description : vers 1710 (restituée) ; papier ; 167 feuillets ; 326 × 215 mm ; longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes dans la marge de tête à droite ; des collations de 1713-

1714 faites « au registre reposant aux archives de l’abbaye de Saint-Amand et presenté au notaire royal de ce lieu 

soussigné »  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : actes de 660 à 1701 ; des caractères de registre factice 
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Soignies – Saint-Vincent (chapitre de chanoines séculiers) 
 

 Ms. perdu  

Le « Livre rouge » (Stein n°3715, CartulR n°3060), cartulaire de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle 

appartenant à un particulier, a disparu lors de la Première guerre mondiale d’après Jacques Nazet68. La description 

qu’en a faite Léopold Devillers69 permet de savoir qu’il s’agissait d’un codex de dix cahiers, plusieurs incomplets, 

reliés sur ais de bois ; seuls 67 feuillets sur parchemin ‒ 27 × 18 cm ‒ étaient conservés au début du XXe siècle, 

avec une pagination contemporaine. Ce manuscrit comprenait 22 chartes de 1093 à 1274 et divers autres documents 

qui sont décrits par Léopold Devillers dans son article. 

 

 Ms. Soignies, cure   [manuscrit composite dont une partie cartulaire] 

Stein n°3713 ; cartulR n°2799 

Niveau d’analyse : assez poussée 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber cathenatus (appellation traditionnelle, mais aucune trace 

d’enchaînement) 

Description générale : 2e moitié du XVe siècle ? (restituée) ; parchemin ; 125 feuillets + 5 en papier ajoutés à la 

fin, 270 × 168 mm, longues lignes/deux colonnes, réglure   

        foliotation moderne continue en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit des feuillets ; 

pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants  

        reliure : cuir souple et non décoré sur air de bois légèrement biseautés ; sur 4 nerfs ; 

aucune trace de chaîne malgré sa dénomination 

Description 3e partie (cartulaire) : 8e décennie du XIIIe siècle (restituée) ; parchemin ; 37 feuillets 

270 × 168 mm ; longues lignes  

            7 cahiers basés sur le quaternion (seule la table est un ternion) ; foliotation 

rubriquée en chiffres romains sur les versos, dans la marge extérieure, au niveau de la 1e ligne d’écriture qui 

commence à I avec le 1er acte transcrit (fol. 39v), mais à noter aussi une foliotation en chiffres romains en petit en 

haute à droite, qui commence à 12 avec le nouveau cahier (fol. 34) ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de 

titres courants ;titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales rubriquées  

            reliure : cuir souple et non décoré sur air de bois légèrement biseautés ; sur 4 

nerfs ; aucune trace de chaîne malgré sa dénomination 

Contenu : manuscrit composite composé de 2 parties bien identifiées (les statuts renouvelés en 1423, copiés en 

1447 et le cartulaire de la 8e décennie du XIIIe siècle) mais aussi 2 parties très diverses et qui ne semblent pas avoir 

d’unité propre 

 - 1er partie : 2 cahiers (2 quaternions + ajout d’un feuillet à la fin du 2e70), copiés en 1447 d’après une note 

fol. 17 

  fol. 1-16v Sequitur copia statutorum ecclesie Sancti Vincenti Sonegiensis statuts, renouvelés en juillet 

1423 (XVe siècle), copiés par Reginaldus Brassard, clerc du diocèse de Cambrai, notaire public des autorités 

impériale et apostolique et authentiqués par Jean Dulcis, maître en arts du diocèse de Cambrai, notaire public des 

autorités impériale et apostolique 

  fol. 16v-17 acte de 1428as des chanoines notamment sur les distributions quotidiennes 

 - 2e partie : 2 cahiers(un sénion et un binion71) de diverses époques jusqu’en 1430 

  fol. 18-33 (XIVe et XVe siècles) 

   fol. 18-18v vierge 

   fol. 18bis formule de serment prêté par un nouveau chapelain 

   fol. 18bisv acte de 1388 

   fol. 19-20 bulle d’Urbain IV (5 juil. 1262) 

   fol. 20v-21 acte des chanoines de 1430 

 
68 Jacques Nazet, Inventaire des archives du chapitre et de la paroisse de Saint-Vincent de Soignies (XIIe-XXe. siècles), Bruxelles, 1986, 

p. 13 n. 3. 
69 Léopold Devillers, « Notice sur un cartulaire du chapitre de Saint-Vincent de Soignies », Bulletin de la Commission royale d’histoire, 

t. 73 (1904), p. 268-288. 
70 1-18, 9-17. 
71 18-28 (avec 2 n°18), 29-32. 
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   fol. 21-24v Hec est ordinatio receptionis canonicorum in ecclesia Senegiensi, in primo adventu suo et 

qualiter jurare debent. Primo antequam recipantur vocantur in capitulo in habitu seculari deinde leguerit vel 

audiverit legi privilegia inerius scritpa videlicet (avec foliotation en chiffres romains dans l’angle supérieur droit) 

    fol. 21-22 charte de Nicolas de Fontaine, évêque de Cambrai (22 déc. 1249) sur la réception des 

chanoines 

    fol. 22-23 charte d’Enguerran de Créqui (oct. 1274) sur la réception des chanoines 

    fol. 23v-24v formules du serment des chanoines et du serment du doyen du chapitre 

   fol. 25-27v Statuta et ordinationes de tempore domini Balduini Haynici ( ?) quondam decani 

Senogiense sentences et statuts capitulaires sur les ordinations, les oblations, les distributions, la visite des maisons 

(1322) 

   fol. 27v-28v résumé de l’ordonnance de Guillaume IV de Bavière (5 juil. 1405) sur la résidence du 

prévôt ; résolution du chapitre sur la résidence du prévôt ; formule de serment du prévôt ; décision capitulaire de 

1457 

   fol. 29-30 compromis entre les chanoines et les chapelains (oct. 1279) pour la célébration des heures 

canoniales 

   fol. 30v-32 traduction de la charte de liberté octroyée aux bourgeois de Soignies en 1142, telle que 

confirmée n 1200 

   fol. 32 acte du prévôt, du doyen, du chapitre de 1411 

   fol. 32v acte du prévôt, du doyen, du chapitre de 1302ns 

 - 3e partie : 7 cahiers (1 ternion pour la table et 6 quaternions72) [on passe directement de 51 à 55] 

  fol. 33-89 cartulaire de la fin du XIIIe siècle (cf. tableau : 98 actes de 1053 à 1270 + 6 actes ajoutés de 

1267 à 1274 + qq ajouts autres tels que des statuts capitulaires et la formule de serment de l’écolâtre) 

   fol. 33-33v ajouts sur feuillet vierge : décision du chapitre de 1274, 1275 et 1285 

   fol. 34-36 table avec dans la marge de gauche le n° du folio rubriqué, dans une colonne l’initiale du 

titre-analyse rubriqué puis le titre-analyse en noir ; 2 ajouts à la fin 

   fol. 36v-38v ajouts sur feuillets vierges à la fin du cahier qui était réservé à la table : actes de 1275, 

1274, 1266, 1308, sans date des bourgeois de Soignies, formule de serment de l’écolâtre telle que prêté par Hugues 

de Nalines en 1280 

   fol. 39-89 Incipiunt privilegia ecclesie Sonegense cartulaire lui-même 

 4e partie : 5 cahiers (quaternion, quinion – 3e et 7 feuillets coupés (talons) sans lacune de texte perceptible, 

quaternion, ternion, quaternion – 3e feuillet coupé73) 

  fol. 90-126 miscellanées ajouté et complété à différentes époques 

   fol. 90-91 résolutions capitulaires (1289-1294) 

   fol. 91 lettres d’amortissement de la terre de Soignies donnée par Guillaume Ier d’Avesne (1308) 

   fol. 91v-93 Otton le Brun de Trazegnies, chevalier, déclare avoir vendu pour la somme de 1030 livres 

tournois au prévôt, au doyen et au chapitre de Soignies tout le fief qu’il tenait à Soignies, à Horrues et à Chaussée-

Notre-Dame, de messire Otton, chevalier, seigneur de Silly et de Trzegnies (1296, déc.) 

   fol. 93v lettres du prévôt et du chapitre de Soignies ordonnant que le doyen de leur église sera obligé, 

lors de sa prise de possession, de faire serment de résidence perpétuelle, sans pouvoir jamais se dispenser de cette 

obligation, même par l’autorité du pape (1298) 

   fol. 93v-94 statuts rénovés (ss d.) 

   fol. 94v acte du prévôt, du doyen, du chapitre barré (1303) 

   fol. 94v-95 lettres de l’abbé de Cambron au sujet du tordoir de Cambron-Casteau (mai 1306) 

   fol. 95-95v lettres du chapitre concernant un fief gisant à Soignies et tenu jadis d’Otton le Brun par 

Guillaume Rendoul (24 déc. 1312) [même écriture que le précédent] 

   fol. 96-96v lettre du chapitre statuant sur la distribution des bénéfices ecclésiastiques dans la collégiale 

(1327as) 

   fol. 97 lettres du chapitre réglant les distributions de la quotidienne en blé et en avoine (1373) 

   fol. 97v extraits de statuts de 1290, 1295 [à la fin, changement de cahier après la note Postmodum 

sequitur ordinationes processus dispensationes et statuta facta de tempore Balduini Haynenti quondam decani 

Senogiensis per XIII folia sequenta, ce qui semble renvoyer au fol. 25, qui est au milieu d’un cahier ; 4 feuillets 

finissent le cahier, dont 2 sur ce thème] 

   fol. 98-107 sentences du chapitre de Soignies et de l’évêque de Cambrai au sujet d’un vicaire et d’un 

chanoine de la collégiale (1323-1324) 

 
72 33-38, 39-46, 47-57, 58-65, 66-73, 74-81, 82-89. 
73 90-97, 98-105, 106-113, 114-120, 121-127. 
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   fol. 108-109v diverses pièces (dont plusieurs barrées) relatives aux chapelains, aux chanoines de la 

collégiales, aux honoraires de l’obit du comte et de la comtesse, au terrage, à l’aliénation des fruits des prébendes, à 

l’érection d’une table d’autel dans le chœur de l’église, faite d’après ce qui avait été ordonné par maître Gilbert de 

Courtras, enfin au transfert des chapelles de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Saint-Jean dans d’autres 

parties de l’église (1325) 

   fol. 109v charte de Guillaume Ier, comte de Hainaut, déclarant les chanoines de Soignies affranchis du 

droit d’aubaine (1328, 1er avril) 

   fol. 110 lettres du chapitre concernant la fondation de Henri de Arents (1330) 

   fol. 110-111 Guillaume Ier d’Avesnes exempte à perpétuité le chapitre de Saint-Vincent et les 

habitants de Soignies de la charge de contribuer à « toutes les demandes des 4 cas » (1326) 

   fol. 111 Guillaume II, comte de Hainaut, octroye au chapitre de Soignies de mettre en sûreté les 

joyaux, le corps saint même, s’il était nécessaire, et les autres reliques de l’église de Soignies vu l’apparence de la 

guerre, et accorde sauf-conduit pour ce faire (1344) 

   fol. 111v Guillaume Ier d’Avesnes remet au chapitre de Soignies la somme de 80 livres tournois pour 

les 2/3 dus à ce chapitre, sur celle de 120 livres que par le comte avait fait lever par son prévôt du Quesnoi sur les 

meubles de Hellin de Caumant, à cause de l’homicide commis par ce denier sur la personne de Jehan de Simon 

(1329, 4 déc.) 

   fol. 111v note de 1388 

   fol. 112 note ss d. 

   fol. 112v résolutions capitulaires touchant les maisons de l’église, les chapelains et les vicaires (1346) 

   fol. 113 charte confirmative de Pierre de Lévis, évêque de Cambrai, au sujet de la collation des 

prébendes et du décanat devenus vacant par la mort de maître Bauduin de Querzeto (1315, 28 mai) 

   fol. 113 décisions capitulaires (1.69) 

   fol. 113v « Che sont les maisons ki sont en le parroche de Horuues dont li dysme est tout à l’eglise de 

Songnie » 

   fol. 114-114v arbitrage rendu par François Vander Bruch, archevêque de Cambrai, relativement aux 

distributions compétentes au curé de la paroisse (1622, 4 mars) 

   fol. 115-117v actes de Guillaume de Bavière (1405)… = fol. 27v-28, mais s’arrête au milieu du texte 

du serment du prévôt, alors qu’il la fin du cahier est laissée vierge [2 bifeuillets à l’intérieur d’un cahier, écriture de 

même style que celles des fol. 20v et 21-24v] 

   fol. 118-119v vierges 

   fol. 120-121 statut capitulaire concernant la réception des chapelains et formule de leur serment (1481, 

1er juil.) [avec changement de cahier au milieu] 

   fol. 122 note de 1632 

   fol. 122v résolution capitulaire prise au sujet des chapellenies à la collation du chapitre de l’église de 

Soignies (1490, 17 juin) 

   fol. 123 formule de serment à la prise de possession d’une chapellenie 

   fol. 123v-124v érection et dotation de la chapelle de Notre-Dame de Tillereaux par Jean Bastien, 

chanoine de la collégiale, approuvées par l’archevêque Vander Bruch (1625, 31 déc.) 

   fol. 124v-125 extrait du testament d’Antoinette Godin, veuve du sieur de le Haise, affectant une 

bourse d’études aux choraux de l’église de Soignies (1621, 5 juin) 

   fol. 125-125v acte de fondation de la chapelle de Saint-Charles Borromée, en l’église de Soignies, par 

Gabriel Duchâteau, doyen du chapitre (1650, 27 avril) 

   fol. 126-actes d’Etienne de Dumonte (1470) 

   fol. 126-126v diverses notes, le plus souvent barrées, notamment notes de réceptions de chanoines 

1506, 1507, 1508, 1509, 1518 

   fol. 127-127v vierges 

 - 5e partie : 1 cahier sur papier (quaternion – 7e et 8e feuillets coupés) 

  sur papier, formule du serment du bailli de Soignies et note que ce serment fut prêté le 10 avril 1741 par 

le sieur de Ronquier bailli et le 5 mai par le sieur Carlier, lieutenant du bailli 

 

 Ms. Soignies, cure  

Stein n°3716 ; cartulR n°2478 

Niveau d’analyse : assez rapide 

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

              « Extraits du livre dit enchaîné et d’autres archives » 
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Description : 2e tiers du XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 171 feuillets ; 370× 245 mm, longues lignes  

      foliotation moderne dans l’angle supérieur droit  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu : env. 140 actes en latin et français, de 1053 à 1737 + une dizaine d’ajouts de 1759 à 1779 ; surtout des 

actes émanant des autorités (papes en 1er, puis surtout souverains) ; un certain nombre de simple notice très courte 

renvoyant au Liber catenatus, comme fol. 74v ou 81 et 81v 

 - fol. 1 table  

 - fol. 2-12 : 13 bulles de Lucius III () à 1419 

 - fol. 12-19v : 12 actes de Donations faites au chapitre, de 1053 à 1247 

 - fol. 20-35 : 31 actes Touchant Cambron, de 1126 à 1527 

 - fol. 35v-46v : 7 actes sur les prébendes entre autres, de 1252 à 1551 

 - fol. 47-53v : 4 actes sur les problèmes de résidence, de 1161 à 1275 

 - fol. 54-171 : 50 actes divers, émanant surtout d’autorités, de 1142 à 1737 + une 10aine d’ajouts de 1759 à 

1779 

 



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) 

177 

Solières (abbaye de cisterciennes) 
 

 Ms. perdu ? 

Une vingtaine d’actes jusqu’au début du XIVe siècle, ainsi que quelques actes du XVIIe siècle en lien avec 

Marchin ou Perwez, ont été copiés par le confesseur de l’abbaye dans sa « Fondation de Soliers l’an 1127, avec les 

donations postérieures, acquetes, privilèges, des papes, des nonces et des evesques etc., extraites de leurs originaux 

en parchemin hors des archives de laditte abbaye du temps de R.D. M. B. de Caverenne abbesse de Soliers. Par 

Ignace Bourguignon, pater de Soliers, 1734 » (Ms. Liège, A. État, Solières n°1 bis) ; au folio 15, est mentionné une 

« Anciene traduction extraite d’un tres ancien cahier reposant es archives de l’abbaye de Soliers », peut-être un 

ancien cartulaire. 

 

 coll. privée ? (bibl. de M. Fr. Sacré à Huy à l’époque de Stein)  [non consulté, non repéré] 

Stein n°4488 ; cartulR 3376 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4488) 

Description : 1736 (donnée) ; papier ; 66 feuillets ; in-folio 

Contenu : recueil d’actes traduits en français par dom Ignace Bourguignon 
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Stavelot-Malmedy (abbaye de moines bénédictins) 
 

Les cartulaires de l’abbaye de Stavelot-Malmedy n’ont pas été consultés. Dans la mesure où les manuscrits ont 

été déplacés depuis leur description à la fin du XIXe siècle et où la correspondance entre les anciens dépôts et cotes 

et les cotes attribuées aux Archives de l’État à Liège (Georges Hansotte, Inventaire des archivsde l’abbaye de 

Stavelot-Malmedy, Bruxelles, 199974) n’est pas évidente, il a été jugé préférable de s’en tenir à la prudence. Hormis 

pour quelques cartulaires qui ont été identifiés à la fois dans les descriptions de Jospeh Halkin75, la notice de Stein 

et la référence de l’inventaire de Georges Hansotte, les notices qui suivent se contentent de reprendre les 

informations données par Stein complétées éventuellement par celles qu’a notées Joseph Halkin, afin d’éviter 

d’induire inutilement le lecteur en erreur. 

 

Il est difficile de classer le Codex Uldarici Babenbergensis parmi les cartulaires de Stavelot-Malmedy comme 

l’a fait Stein (n°3748, cartulR n°1010) dans la mesure où ce volume ne contient que 16 diplômes pour Stavelot et 

qu’il n’a pas été constitué à l’abbaye ni pour l’abbaye. 

 

 Ms. Liège, A. État, Stavelot 316 ? [non consulté] 

Stein n°3749 ; cartulR n°637 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, 22-36 p. 251 ; Halkin et Roland, Chartes, p. L-

LIII) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber sancti Remacli episcopi 

Description : XIIIe siècle, vers 1220 puis continué (restituée) ; parchemin ; 85 feuillets ; 220 × 150 mm  

      10 quaternions + 5 feuillets ; foliotation ancienne doublée d’une foliotation contemporaine au 

crayon ; pas de signature ni de réclame visibles  

      écriture(s) principale(s) : 3 mains différentes  

      éventuelles dégradations : originellement relié avec le Codex abbatiarum Stabulaus et 

Malmundarii saec. XII in finem vergentis (Halkin, Inventaire, n°1) ; fol. 48v et 49 mais aussi 49v et 50 peu lisibles 

      reliure : ais de bois 

Contenu : 170 documents à partir de 644 

 - fol. 1-79 1e strate, jusqu’en 1220 

 - fol. 79-80 autre main à peu près contemporaine de la 1e 

 - fol. 80v-84 2e strate jusqu’en 1255 

 

 Ms. Liège, A. État, Stavelot 317 [non consulté] 

Stein n°3749 ; cartulR n°637 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, 22-36 p. 411 ; Halkin et Roland, Chartes, 

p. LIII) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularium abbatiae Stabulensis 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier ; 129 feuillets ; petit in-folio   

      foliotation à l’encre rouge ; titres-analyses rubriqués ; initiales rubriquées  

      reliure : demi-reliure moderne 

Contenu : copie du cart. 316 sans addition  

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3750 ; cartulR n°569 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 412 ; Halkin et Roland, Chartes, p. LIII-LIV) 

 
74 Les cartulaires y portent les cotes Stavelot 316 à Stavelot 340 et Malmedy 552 à Malmedy 567. 
75 Joseph HALKIN, « Inventaire des archives de l’abbaye de Stavelot-Malmedy », Bulletin de la Commission royale 

d’histoire, 5e série t. 7 (1897), p. 233-462 ; J. HALKIN et C-G. ROLAND, Recueil des chartes de l’abbaye de Stavleot-Malmedy, 

Bruxelles, 1909, t. 1 p.XLIV sqq. 
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularium abbatie Stabulensis  

              Hoc chartarium a me biblyothecario Stabulensis ecclesie conscriptum 

et absolutum fuit pridie idus augusti anno Domini M CCCC LXXXXVII regnante et imperante Maximiliano 

Romanorum rege. Hec dies quam fecit Dominus letemur et exultemus in ea (à la fin) ; cette note prouve qu’il a 

existé un cartulaire de 1487 aujourd’hui perdu 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 123 feuillets (89 conservés) + table ; in-folio   

      éventuelles dégradations : 34 feuillets manquent au début 

Contenu : 80 documents dont 69 tirés du Stavelot 316 (+ bulles apocryphes de Vitalien, Léon III et Innocent II 

notamment) 

 - fol.34-69 10 diplômes (1143-1613) collationnés sur les originaux par Florent Frérart 

 - fol. 69 Instrumentum electionis seu postulationis Wilhelmi de Manderscheid 

 - fol. 76 Scedulae professionum commissorum a religiosis tam monasterii Stabulensis quam 

Malmundariensis a tempore Guillelmi a Manderscheid abbatis jusque ad presns (1500-1579) 

 - actes de Joseph-Clément, Guillaume-Egon et François-Antoine 

 - fol. 117 Extractum ex necrologio in loco capitulari monasterii Stabulensis asservato in qui annotantur 

nomina et etiam cognomina religiosorum defunctorum tam monasterii Stabulensis quam Malmundariensis ferente 

datam anni 1511 

 - à la fin, table qui renvoi aux numéros des documents 

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3750 ; cartulR n°5039 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 413) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularium Stabulense 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 88 feuillets + table ; in-folio   

      éventuelles dégradations : 34 feuillets manquent au début 

Contenu :  

 - fol.34-69 10 diplômes (1143-1613) collationnés sur les originaux par Florent Frérart 

 - fol. 69 Instrumentum electionis seu postulationis Wilhelmi de Manderscheid 

 - fol. 76 Scedulae professionum commissorum a religiosis tam monasterii Stabulensis quam 

Malmundariensis a tempore Guillelmi a Manderscheid abbatis jusque ad presns (1500-1579) 

 - actes de Joseph-Clément, Guillaume-Egon et François-Antoine 

 - fol. 117 Extractum ex necrologio in loco capitulari monasterii Stabulensis asservato in qui annotantur 

nomina et etiam cognomina religiosorum defunctorum tam monasterii Stabulensis quam Malmundariensis ferente 

datam anni 1511 

 - à la fin, table qui renvoi aux numéros des documents 

 

 Ms. Berlin, Bibliothèque d’État, Boruss. in-folio 769 [non consulté] 

Stein n°3751 ; cartulR n°1262 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3751) 

Description : XVIIIe siècle (restituée)  

Contenu :  

 

 coll. part. (anciennement de M. Waltz à Hanau-sur-Mein) [non consulté] 

Stein n°3752 ; cartulR n°4286 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin et Roland, Chartes, p. LIV) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Transumptum auctoritate ordinaria citatis omnibus interesse 

habentibus ao 1572 decretum 

Description : 1572 (donnée) ; papier ; 212 feuillets + tables ; in-folio   

      reliure : cuir sur ais 
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Contenu : documents à partir de 644 ; copie le Stavelot 316 mais pas toujours dans le même ordre et le complète 

jusqu’à la fin du XVIe siècle d’après les originaux 

 - avant la foliotation : table des documents 

        table alphabétique des noms de lieux 

 

 Ms. Liège, A. État, Stavelot 321-336 [non consulté] 

Stein n°3753 ; cartulR n°724 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, 22-36 p. 251-255) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  1. Registrum archivi Stabulensis continens bullas summorum 

pontificum necnon diplomata regum et imperatorum in favorem abbatiae Staulensis concessa  

              2. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Stabulaus 

cum adjacentibus         3. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Roanne, 

Fosse, Waane, Bodeux, Rahier, Stoumont, Cheveron et Chauveheid  

              4. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Lierneux, 

Odeigne, Bra et Fays de Malempré    5. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Logne et 

Xhoris cum adjacentiis       6. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Louvegne 

cum adjacentiis          7. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Ocquier et 

Generet cum adjacentiis       8. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Filot, 

molendinum des Gottes sive Chantoigne et Ferier  

              9. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Linchet, 

Ferot, My, Comblen, Fraiture, Fairon-Comblin, Compblinay, Ozo, Hody, Hamoir, Xhinesse, Fisine, Bernardfagne, 

Ville et Lorcé          10. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Wellin cum 

adjacentiis           11. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Leignon, 

Spontin, Scaltin cum adjacentiis     12. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Marche et 

Bourdon, Boullaide, Baugne et Charbaux  13. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Cho et 

Sprimont cum adjacentiis       14. Registrum archivi Stabulensis continens concernentia Horion, 

Waleff Saint-Pierre, Turine, Lantremenge, Hosemont, Fontaine, Sclessin et Ougnée  

              15. Registrum archivi Stabulensis continens concernens diversa 

mandata seu ordinationes pro patria Stabulensi 

Description : fin XVIIe-début XVIIIe siècle (restituée) ; papier 16 volumes ; grand in-folio   

      écriture(s) principale(s) : vraisemblablement Hubert Burnenville religieux et archiviste de 

l’abbaye décédé en 1724 

Contenu :  

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3754 ; cartulR n°181 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p.412 et Halkin et Roland, Chartes, p. LVI) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : XVIe siècle (restituée) ; papier ; 229 feuillets ; in-4°   

      foliotation moderne  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains d XVIe siècle 

Contenu : documents de 1131 à 1576 ; des records et des lettres de Wibald ; classement méthodique 

 - fol. 1-3 table 

 - fol. 227-229 ajoutés (actes de 1605, 1584 et 1655) 

 

 Ms. Paris, BnF, Latin 10175 

Stein n°3755 ; cartulR n°3174 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3755) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Vetera documenta ad historiam Stabulensem spectantia 

Description : XVIIe et XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 433 feuillets + tables ; in-folio 
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Contenu :  

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3756 ; cartulR n°3174 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3756) 

Description : XVIIe et XVIIIe siècles (restituée) ; papier ; 114 feuillets ; in-folio 

Contenu : table chronologique et alphabétique du BnF, Latin 10175 

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3756 ; cartulR n°3213 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 410-411) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Codex Stabuleto-Malmundarius in quo patriae Stabulensis ac 

subditorum ipsius privilegia, principum qui ibidem rgnarunt edicta et mandata, supremarum curiarum recordia 

aliaque varia circa dictam provinciam memorabilia et notatu digna referuntur, recollecta et congesta ab 

A. F. Villers… Malmundariensi scabino… 1778 

Description : 1778-1785 (donnée) ; papier ; 334, 114, 116 et 245 feuillets + tables ; in-4°   

      pagination continue sur les 4 volumes, jusqu’à 1617  

      écriture(s) principale(s) : A. F. Villers, échevin de Malmédy  

      reliure : cuir 

Contenu : documents de 666 à 1783 

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3757 ; cartulR n°1074 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3757) et bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 412) 

Description : XVe et XVIe siècles (restituée) ; papier ; 54 feuillets + table ; petit in-folio 

Contenu : copies séparées reliées ensuite dans un registre ; documents de 1136 à 1529, quelques records, extraits 

de registres aux reliefs de fiefs 

 

 Ms. Liège, A. État, ??? [non consulté] 

Stein n°3758 ; cartulR n°2773 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3758) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 92 feuillets ; in-folio  

Contenu :  

 

 Ms. Liège, A. État, Stavelot 337 [non consulté] 

Stein n°3759 ; cartulR n°2191 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, 22-36 p. 267-268) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Transumptum Laurentii Anthonii de Lemborg notarii curie Leodiensis 

Description : début XVIe siècle (restituée) ; parchemin ; 18 feuillets + 1 feuillet de table ; in-folio  

      écriture(s) principale(s) : Laurent-Antoine de Limbourg, notaire de la cour de Liège, à la dame 

de l’abbé Guillaume de Manderscheit 

Contenu : 20 actes à partir de 1151 
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 Ms. Liège, A. État, 320 [non consulté] 

Stein n°3760 ; cartulR n°397 

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin et Roland, Chartes, p. LIV) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Novum transumptum continens pleraque privilegia, immunitates et jura 

abbatiae 

Description : vers 1689 (restituée) ; papier ; 143 feuillets ; grand in-folio   

      reliure : cuir avec fermoir en or avec représentation d’un évêque accompagné d’un loup 

légendée Sanctus Remaclus patronus ecclesie Stabulensis, 1689 

Contenu : 276 documents jusqu’en 1674 

 

 Ms. Londres, British Libray, add. 24149 fol. 25-33 [non consulté] 

Stein n°3760 ; cartulR n°3977 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3760) 

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

Contenu : table d’un cartulaire du XVIe siècle 

 

 Ms. Liège, A. État, Malmedy 553-559 ? [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 259-263) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  Liber primus chartarum ; registrum monasterii Sancti Petri et Sancti 

Pauli Malmundariensis       Liber secundus chartarum monasterii Sancti Petri Malmundariensis 

              Liber tertius chartarum monasterii Sancti Petri Malmundariensis  

              Liber quatrus chartarum monasterii Sancti Petri Malmundariensis  

              Liber quintus chartarum abbatiae imperialis, liberae ac exemptae 

Malmundariensis         Liber sextus chartarum imperialis, liberis ac exemptae abbatiae 

Malmundariensis seu secundus liber quintus 

Description : XVIe -XVIIIe siècles (restituée) ; papier ; 229 + 289 + 114 +306 + 240+ 229 feuillets ; in-4°  

     reliure : cuir 

Contenu : actes de 1280 à la fin du XVIIIe siècle 

 - Liber primus fol. 8-8v copie d’une partie d’obituaire (éditée par Halkin p. 259-262) 

 

 Ms. Liège, A. État, Malmedy 560-566 ? [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 263-266) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  Registrum primum imperialis, liberae ac exemptae illsutrisque 

abbatiae Malmundariensis sub invocatione sanctorum apostolorum Petri et Pauli, necnon divi Quirini, presbyteri 

et martyris compilatum a domno Henrico de Malaese Leodio ejusdem monasterii religioso capitulari sub anno 

millesimo septingentesimo undecimo et sequientium. 1711.  

              Registrum secundum … sub anno millesimo septingentesimo vigesimo 

quarto. 1724.          Registrum tertium … sub anno millesimo septingentesimo vigesimo 

tertio. 1723.           Registrum quartum … sub anno millesimo septingentesimo vigesimo 

quarto. 1724.          Registrum quintum. Defensio historico juridica imperialis, liberi et 

exempti monasterii Malmundariensis cum imperiali, libero ac exempto monasterio Stabulensi, unam eandemque et 

individuam constituentis seu efformantis illustrem abbatiam sacri Romani imperii in principatu Stabulensi, contra 

R. R. domnum Edmundum Martene et domnum Ursinum Durand presbyteros ac monachos benedictinos e 

congragatione Sancti Mauri in Gallica, septenario in capite coangustata, studio ac labore D. Henrici de Malaese, 

Leodii, anno 1726.         Sextum registrum miscellaneum illustris, imperialis …et inceptum sub 

anno millesimo septingentesimo quadragesimo. 1740. 
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             Septimum registrum miscellaneum illustris ... inceptum a domno 

Henrico de Malaese Leodio ejusdem monasterii (Malmundariensis) religioso professo capitulari, jubilario, priore, 

etconsiliorum suae C. I. D. Josephi de Nollet ex Bourdon regiminis et provincialis co-praesides, ineunte anno 

millesimo septingesimo quinqugesimo. 1750 

Description : 1711-1750 (donnée) ; papier ; 188 + 140 + 250 + 281 + 93 + env. 280 feuillets ;  grand in-4°  

      reliure : cuir 

Contenu :  

 - 1er tome : chartes anciennes (p. 1-12), visites du monastère au XVIIe siècle, chronique de François Laurenti 

Stabulaus sive sacrarium monasteriorum imperialium Stabul. et Malmumd. (p. 105-295) 

 - 2e tome : actes du XVIIIe siècle jusqu’en 1738 

 - 3e tome : actes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle cnocernant Chevron, Poulseur, le droit de 

Herstoux… 

 - 4e tome : actes des XVIIe et XVIIIe siècles avec quelques actes plus anciens (p. 1-76) ; copie du cartulaire de 

Martène et Durand (p. 77-500) ; table indiquant la pagination du volume et cette du recueil de Martène et Durand 

 - 5e tome : Occasio scribendi (p. 1-45), Caput primum De monasterii Malmundariensis origine ejusdemque 

monasterii ad monasterium Stabulense anterioritate (p. 46-76), C. II De monasteriorum Malmundariensis et 

Stabulensis ad invicem seu aeque principali canonica unione (p. 77-122), C. III De dignitate abbatiali utrique 

ecclesie communi, nec Stabulensi, nec Malmundariensi ad exclusionem alterius privative addicta (p. 123-156), 

C. IV De electione abbatis communis et religiosorum utriusque monasterii pari habilitate in voce activa et passiva 

(p. 157-173), C. V De Malmundariensium in ecclesia Stabulensi professione (p. 174-209), C. VI De principatu 

Stabulensi et ecclesiis principalibus Stabulensi et Malmundariensi (p. 210-230), C. VII Et ultimum, adjectis in 

contrarium respondetur (p. 231-285) ; Ordo instrumentorum seu documentorum in hoc opusculo, index rerum et 

verborum (p. 286-320), copie de 76 documents servant de preuves  (p. 324-497), Humillima expositio nixa 

eventuali solempnissima protestatione pro parte administratoris Stabulensis et Malmumdariensis (p. 498-506), 

copie d’actes (p. 507-562) 

 - 6e tome : quelques actes des XVIe et XVIIe siècles et documents de 1740 à 1749 

 - 7e tome : actes de 1750-1755 et index pour les sept volumes 

 

 Ms. Liège, A. État, Malmedy 567 ? [non consulté] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : d’après la bibliographie (Halkin, Inventaire, p. 266) 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Sextus liber imperialis, liberae et exemptae abbatiae Malmundariensis 

in quo quaedam intiqua privilegia pontifica et caesarea documenta et mandata principum abbatum inscripta sunt 

Description : XVIIe-XVIIIe siècles (restituée) ; papier ; 213 feuillets ; petit in-folio  

      écriture(s) principale(s) : 2 mains différentes 

Contenu : 45 actes antérieurs au XIVe siècle, 11 du XIVe siècle puis, à partir de la p. 128 actes de 1417 à 1714 
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Tournai – évêques 
Biblio. récente : Cyriel VLEESCHOUWERS, « Les cartulaires des évêques de Tournai. Étude diplomatique, et notes 

sur l’histoire et la composition de ces cartulaires ainsi que que sur leurs scribes », Bullestin de la Commission 

royale d’histoire, t. 143 (1977), p. 1-116 ; Jacques PYCKE et Cyriel VLEESCHOUWERS, Ouvrir les cartulaires des 

évêques de Tournai : une richesse dévoilée. 1098 regestes d’actes de 898 à 1677, Tournai, 2010 

 

 Ms. perdu 

Codex pergameneus antiquus continens copias diversarum cartarum comitem Flandrie tangentium, mentionné 

dans l’inventaire des archives épiscopales de Tournai de 1476 réalisé par un notaire d’officialité Walrand de 

Bauffremez (Ms. Lille, AD Nord, 14 G 1 fol. 84v) ; la liste des rubriques présente à la fin du Ms. Tournai, A. État, 

Cart. 68 correspond vraisemblablement à ce cartulaire en parchemin du XIIIe ou de la 1e moitié du XIVe siècle (cf. 

Vleeschouwers, p. 6-7, 39, 41 et 72-74) 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 68 

Stein n°3910 ; cartulR n°3958 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : appelé Register jurium episcipatus Tornacensis, n°5 dans la 2e moitié 

du XVIIIe siècle (cf. Vleeschouwers, p. 17) 

Description : mi-XIIIe siècle, vers 1252 (restituée) ; parchemin ; 40 feuillets ; 315 × 220 mm, deux colonnes, 

réglure   

      6 cahiers basés sur le quaternion ; début de foliotation en chiffres romains à l’encre rouge au 

milieu de la marge de tête (jusqu’à 8) et foliotation contemporaine en chaiffres arabes ; réclames pour certains 

cahiers ; pas de titres courants ; rubriques (titres d’attente dans les marges de pied ou de côté) ; numérotation des 

actes dans la marge en petit et excentrés (=> numéros d’attente ?) ; 2 initiales bleues fol. 2v  

      écriture(s) principale(s) : 7 mains (cf. Vleeschouwers, p. 38)  

      éventuelles dégradations : lacunaire : la table commence au milieu du n°69 ; mq les feuillets IV 

et V ; s’arrête au milieu d’un acte dont la transcription n’est pas terminée fol. 36v  

      reliure : cuir sur ais de bois avec armes cardinalices de Gilbert de Choiseul ; sur 5 nerfs ; 1677 

(cf. Vleeschouwers, p. 36) 

Contenu : 94 actes en latin et français de 1149 à 1252 et 3 ajouts au XIVe siècle 1286, 1205 et 1203 

 - fol. 1-1v table qui renvoie à des numéros d’actes, en chiffres romains 

 - fol. 2-36v cartulaire (actes de 1149 à 1252) 

 - fol. 37-39 ajouts plus tardifs 

 - fol. 40v table qui renvoie à 37 entités non identifiées (les rubriques d’un cartulaire perdu d’après Cyriel 

Vleeschouwers) 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 69 

Stein n°3916 ; cartulR n°632 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : appelé Register cui titulus "Jura episcipatus Tornacensis, tom. 4" dans 

la 2e moitié du XVIIIe siècle (cf. Vleeschouwers, p. 17) 

Description : 2e moitié du XVIe siècle (restituée) ; papier (filigranes de 1530 et 1530-1545 cf. Vleeschouwers 

p. 56), 50 feuillets ; 403 × 265 mm, longues lignes, réglure à l’encre  

      pagination moderne en chiffres arabes ; réclames ajoutées ; pas de titres courants ; titres-

analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; place pour d’immenses initiales, mais seule la 1e a été 

réalisée  

      écriture(s) principale(s) : même main que les 90 premiers folios du Cart. 70  

      reliure : cuir de récupération sur carton avec armes cardinalices de Gilbert de Choiseul ; sur 

6 nerfs ; 1677 (cf. Vleeschouwers, p. 55) 

Contenu : 60 actes en français et latin de 1186 à 1336 (copie des fol. 1-32 du cart. 70 cf Vleeschouwers p. 102) 

 - p. 1-85 cartulaire (s’est arrêté au milieu du dernier acte qu’il a copié) 

 - p. 86-94 vierges 
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 - p. 95 ajout d’un index 

 - p. 96-100 vierges 

 - entre p. 94 et 95 ajout d’un index plus développé sur 4 feuillets 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 70 

Stein n°3915 ; cartulR n°872 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : appelé Registrum album dans la 2e moitié du XVIIe siècle (cf. fol. 196) 

Description : 2e tiers du XVIe siècle (restituée) ; papier (filigrane des environs de 1532 pour les fol. 1-100 

d’après Pycke et Vleeschouwers p. 11), 193 feuillets + 7 feuillets de divers formats ajoutés à la fin de pour 2 actes 

et une table, 402 × 280 mm, longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres romains ; réclames ; pas de titres courants ; titres-analyses non 

rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales ornées à l’encre ; quelques collations  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains, la 1e ayant aussi copié le Cart. 69  

      reliure : cuir sur ais de bois, contemporaine (anciennement en parchemin, cf. Vleeschouwers 

p. 50) ; semble recouvrir un dos de cuir rouge ; sur 5 nerfs 

Contenu : env. 200 actes en latin, français et néerlandais de 1186 à 1677 ; jusqu’au fol. 87v, copie des 68 

premiers feuillets du Cart. 73 (cf. Vleeschouwers p. 52) 

 - fol. 1-47 85 actes en latin et français de 1186 à 1377 

 - fol. 48 vierge 

 - fol. 49-83 Sequuntur copie aliarum litterarum tangentiarum episcopatum Tornacensis de tempore 

reverendi in Christo patris et domini domini Petri de Auxeyo, Dei gratia episcopi Tornacensis 41 actes en latin et 

français de 1209 à 1439 

 - fol. 83v-89v ajouts de la même main : 8 actes en français et latin de 1149 à 1460 

 - fol. 89v-193 ajouts nettement postérieurs, avec des collations notariales : 95 actes en latin, néerlandais et 

français de 1198 à 1677 ; surtout des actes liés aux hôpitaux du diocèse 

 -  fol. 111 sqq un acte Extractum ex cartulario [capituli torn.] intitulato D, folio quotato IIC LVII 

 - fol. 194-195 ajout fait vraisemblablement au XVIIIe siècle d’un bifeuillet beaucoup plus petit avec copie 

d’1 acte de 1572 

 - fol. 196-197 1 ajout collationné en 1669 d’une copie d’un acte de 1098 (lire 1198) Extractum ex registro 

vulgo Registrum album nuncupato et existente in episcopatu Tornacensi in quo folio IC XI et IC XII recto habentur 

sequentur (c’est le cart. 70) 

 - fol. 197-198 ajout d’un bifeuillet avec une Tabula omnium titulorum huius libri, qui s’arrête au fol. 90 

 - fol. 199-200 ajout, plus tardif et plus lisible, d’un bifeuillet avec un Index huius libri qui, lui, prend en 

compte l’ensemble du volume 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 71 

Stein n°3911 ; cartulR n°687 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin de la 1e moitié du XIVe siècle (restituée) ; papier (filigrane des années 1342-1359, cf. 

Vleeschouwers p. 42), 83 feuillets récupérés, env. 415 × 295 mm, longues lignes, réglure non apparente  

      11 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains au centre de la 

marge de tête et foliotation contemporaine au crayon en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; 

pas de titres courants ; titres-analyse non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales peu travaillées  

      écriture(s) principale(s) : diverses mains, dont celle de Jean Guéron  

      éventuelles dégradations : quelques feuillets manquants (2, 16, 77) ; feuillets fort abîmés par 

l’eau  

      reliure : demi-reliure entoilée contemporaine 

Contenu : 203 actes en latin et français, de 1149 à 1439, transcrits par différentes personnes et à différentes 

époques 

 - fol. 1-19 48 actes en latin et français de 1149 à 1289 

 - fol. 19v-48v 82 actes en latin et français de 1149 à 1384, d’une autre main (avec « numérotation » des actes 

par une lettre de l’alphabet, dans l’ordre alphabétique, de petite taille, dans la marge de gauche, au début) 



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) 

186 

  fol. 27-28v Status jurium culatiarum et feneratorum que habet episcopus in villa Torn. 

 - fol. 48v-53v 14 actes en latin et français de 1254 à 1377 

 - fol. 54 vierge 

 - fol. 55-60 Sequuntur copie aliarum litterarum tangenciarum episcopatum tornacen. de tempore reverendi 

in Christo patris et domini domini Petri de Auxeyo Dei gratia episcopi tornacen. (7 actes en français et latin de 

1341 à 1385) 

 - fol. 60v-82v 52 actes en français et latin de 1192 à 1439 ajoutés au XVe siècle 

 - fol. 83 table Initium tabule huius libri usque ad XVII folium, avec renvoi aux folios, mais s’arrête fol. XII 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 72 

Stein n°3914 ; cartulR n°3137 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : fin XIIIe ou début XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 8 feuillets ; 320 × 235 mm, deux colonnes 

      1 quaternion ; foliotation moderne dans l’angle supérieur droit, en chiffre arabe précédé de 

« fol » ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; rubriques au début ; numérotation des actes en 

chiffres romains rubriqués au début ; initiales légèrement ornées  

      écriture(s) principale(s) : 7 mains (cf. Vleeschouwers p. 40)  

      reliure : demi-reliure en cartonnage 

Contenu : 17 actes en latin et français surtout de la fin du XIIIe siècle (un non daté de 898 et un de 1307) 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 73 

Stein n°3912 ; cartulR n°4051 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber tertius secundus. Registrum litterarum jurium et aliquorum 

concernentium episcopatum tornacenem 

Description : 1428 (restituée, cf. Vleeschouwers p. 97) ; parchemin ; 83 feuillets + 4 au début + un cahier 

papier d’un format beaucoup plus petit ajouté à l’époque moderne pour un Index registri jurium episcopatus 

tornocensis de excommunitione advocati tornacensis, 419 × 335 mm, longues lignes, réglure à la pointe sèche  

      7 cahiers basés sur l’octonion ; foliotation d’époque en chiffre romains dans l’angle supérieur 

droit ; quelques réclames ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; 

initiales légèrement ornées  

      écriture(s) principale(s) : une main unique jusque fol. 70, celle de Symon Gaingniardi (cf. 

Vleeschouwers p. 101  

      éventuelles dégradations : fol. 82 et 83 intervertis  

      reliure : cuir de récupération sur carton avec armes cardinalices de Gilbert de Choiseul ; sur 6 

nerfs ; 1677 (cf. Vleeschouwers p. 48) 

Contenu : 234 actes en latin et français de 1149 à 1467 

 - table avant la foliotation 

 - fol. 1-46 156 actes en latin et français de 1149 à 1377 (essentiellement copie du cart. 71 fol. 1-55) 

 - fol. 47-68v Sequuntur copie aliarum litterarum tangenciarum episcopatum tornacen. De tempore reverendi 

in Christo patris et domini domini Petri de Auxeyo Dei gratia episcopi tornacensis ; 49 actes en latin et français de 

1209 à 1426 (même main que la 1e série ; le dernier acte est suivi de la mention Te Deum laudamus) 

 - fol. 68v-78 15 actes en latin et français de 1262 à 1432 (d’une autre main à partir de fol. 71) 

 - fol. 78-83 4 actes en latin et français ajoutés de 1380 à 1467 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 74 

Stein n°3912 ; cartulR n°4051 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Primus liber. Registrum perpetuum episcopatus tornacensis pro litteris 

confirmationum perpetuorum diocesis Tornacensis 
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Description : 3e quart du XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 168 feuillets ; 383 × 285 mm, longues lignes  

      20 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de 

tête et foliotation contemporaine au crayon à papier en chiffres arabes en haut à droit ; des réclames ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales légèrement ornées  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains dont celle de Jean Gueron  

      reliure : cuir de récupération sur ais de bois avec armes cardinalices de Gilbert de Choiseul ; sur 

6 nerfs ; 1677 (cf. Vleeschouwers p. 43) 

Contenu : 220 actes entre latin, français et néerlandais de 1219 à 1643 

 - fol. 1-97 170 actes en latin, français et néerlandais, de 1294 à 1367, avec une très forte concentration en 

1350 et 1364 et classement grossièrement chronologique ; toutefois, il est difficile d’affirmer qu’il s’agit d’un 

registre dans la mesure où des actes antérieurs voire très antérieurs sont parfois intercalés ; quelques transcriptions 

signées J. Gueron 

 - fol. 98-165v 145 actes en latin, français et néerlandais, de 1331 à 1376, avec une très forte concentration de 

1350 à 1376 et un classement grossièrement chronologique ; assez nombreuses transcriptions signées J. Gueron, 

surtout à la fin 

 - fol. 166-168 ajouts tardifs de 5 actes (1219, 1347, 1617, 1587, 1643) 

 

 Ms. Tournai, A. État, Cart. 75 

Stein n°3912 ; cartulR n°4051 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum jurium episcopatus Tornacensis III 

Description : mi-XVe et 3e quart du XVe siècle (restituée) ; parchemin ; 133 feuillets + 2 feuillets sur papier 

pour la table ajoutée à l’époque moderne, 385 × 290 mm, deux colonnes  

      15 cahiers basés surtout sur le sénion ; foliotation en chiffres romains dans la marge de tête à 

droite + foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; des réclames ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales très légèrement ornées  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains  

      reliure : cuir de récupération sur ais de bois avec armes cardinalices de Gilbert de Choiseul ; sur 

6 nerfs ; 1677 (cf. Vleeschouwers p. 46) 

Contenu : plus de 250 actes en latin, français et néerlandais, de 1063 à 1475 avec quelques ajouts 1640-1642 

 - fol. 1-132 255 actes en latin, français et néerlandais, de 1063 à 1475, essentiellement concentrés dans les 

dernières années du XIVe et le 1er tiers du XVe dans un ordre grossièrement chronologique, du moins sur tout la 

1e partie (plus des 2/3) ; ensuite, un peu plus chaotique avec l’introduction, notamment, d’un certain nombre d’actes 

du XIIIe siècle 

 - fol. 132-133v qq ajouts au XVIIe siècle 

 - table ajoutée sous forme d’index : index III vol. jurium episcopatus Tornacensis 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 32 [manuscrit composite avec copie partielle d’un cartulaire antérieur] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : fin du XVIe siècle (restituée) ; papier (filigrane P gothique à pince de crabe surmonté d’une 

quartfeuille pour les 2 premières parties), vraisemblablement près de 400 feuillets ; 302 × 215 mm, longues lignes 

      plusieurs foliotations successives en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit à laquelle on a 

ajouté une foliotation contemporaine continue au crayon dans le coin inférieur droit, jusqu’au fol. 177 ; pas de titres 

courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales peu marquées  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : copie partielle du Cart. 70 des Archives de l’État76 (134 actes en latin et français de 1149 à 1460) ; 

puis documents divers du XVIe siècle 

 
76 Il semblerait que ce soit bien le Registre 32 qui copie le Cart. 70, et non l’inverse, car il n’y a pas de changement de main dans le 

Registre 32 alors que dans le Cart. 70 les derniers actes communs semblent avoir été ajoutés, même s’ils sont de la même main. 
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 - fol. 1-64 (1e unité) copie du Cart. 70 fol. 1-47 (= copie du Cart. 73 fol. 1-46 avec déplacement de 4 actes = 

copie du Cart. 71 fol. 1-55) ; 85 actes en latin et français de 1186 à 1377 

 - fol. 65-128 (2e unité) copie du Cart. 70 fol. 48-89 ; 49 actes en latin et français de 1149 à 1460 

 - fol. 129 à la fin 42 dossiers d’actes non copiés, mais insérés et reliés 

 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart.   [non consulté, non repéré ; numéro doublon du Stein n°3911 ou du 

2e volume du Stein n°3912 ?] 

Stein n°3913 ; cartulR n°4345 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°3913) 

Description : XVe siècle (restituée) ; papier ; 85 feuillets ; in-folio 

Contenu : actes de 1142 à 1320 

 

 Ms. Paris, BnF, Flandre 65-68   [non consulté] 

Stein sup. ; cartulR n°5532 

Niveau d’analyse : d’après la base CartulR (n°5532) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; in-4° 

Contenu : actes de 1143 à 1675 

 



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) 

189 

Tournai – maison des anciens prêtres 
 

 Ms. Tournai, ACT, Fonds des anciens prêtres, Cartulaire des anciens prêtres 

Stein  ; cartulR  

Biblio. récente : Florian MARIAGE, Richesse et complexité d’un manuscrit médiéval. Le cartulaire des Anciens 

prêtres de Tournai (XIII
e-XV

e siècles), mémoire préparé à Louvain-la-Neuve sous al direction de Jacques Pycke, 

2001 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : XIIIe siècle, après 1268 et avant 1270 (restituée) ; parchemin ; 118 feuillets ; 220 × 150 mm, 

longues lignes   

      16 cahiers de taille variée, basés plutôt sur le quaternion ; foliotation ancienne en chiffres 

romains que à partir du 5e cahier (début du cartulaire) et foliotation contemporaine complète en chiffres arabes ; 

réclames en fin de cahier ; pas de titres courants ; titre-analyses rubriqués, du moins au début ; pas de numérotation 

des actes ; initiales rubriquées au début (avec lettres d’attente dans la marge) puis initiales plus ou moins travaillées 

      éventuelles dégradations : un des nerfs ne tient presque plus  

      reliure : parchemin replié ; sur 2 nerfs 

Contenu : 88 actes de 1236 à 1542 en latin et français (34 actes de 1246 à 1268 pour la 1e strate) avec aussi 

quelques listes économico-foncières + ajoutés au début, 2 inventaires 

 - fol. 2-3 1 acte de 1332 et un document de 1427 

 - fol. 6-13 (3e cahier) Inventarium factum de litteris et chirographis tangentibus domo presbytorum 

emeritorum. Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto et die IIIIta mensis maii per nos Jacobum 

Vilain et Guillelmum de Quecu, clercios capituli ecclesie tornacensis, notarios publicos (inventaire des archives en 

1396 avec ajout de l’emplacement de l’acte dans le cartulaire : 68 actes classés selon la nature des biens : maisons 

acquises, dîmes, terres) 

 - fol. 15-16 (4e cahier) « Declaration des lettres d’achatz etantz au ferme de la maison en partie rendues 

depuis le sacquagement du ferme de chapitre où elles reposoient » (après 1566) 

 - fol. 19-42 (5e-7e cahiers) cartulaire en lui-même 

  fol. 19-34 (I-XVI) 1e strate de 34 actes en latin et français, de 1246 à 1268, classés topographiquement et 

chronologiquement 

  fol. 34-42 (XVI-XXIV) 14 ajouts en latin et français, de 1236 à 1278 

 - fol. 43-47 (début du 8e cahier) rentier  

  fol. 43 Hii sunt redditus quos habent sacerdotes emeriti in Tornaco commorantes 

  fol. 44v Hiis sunt redditus quos debent dicti emeriti 

  fol. 45 Hee sunt terre quas habent dicti emeriti 

  fol. 47 Hee sunt decime quas habent dicit emeriti 

 - fol. 47v-61 (suite 8e et 9e cahier) reprise d’un cartulaire 17 actes de 1255 à 1343 

  fol. 58v liste de terres ajoutée (1376) 

  fol. 59v « Che sont les rentes de Wyeres » 

  fol. 61v notes peu lisibles 

 - fol. 62-77 (10e-11e cahiers) cartulaire 6 actes en français de 1367 à 1373 

 - fol. 78-97 (12e-14e cahiers) cartulaire 7 actes en français de 1342 à 1396 

 - fol. 98-117 (15e-16e cahiers) cartulaire 9 actes en français de 1416 à 1542 
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Tournai – Notre-Dame (chapitre cathédral) 
 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire C [2 cartulaires reliés ensembles] 

Stein n°3908 ; cartulR n°5168 

Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 7-8 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Primus liber buffeti Secundi Liber 

Description 1e partie : vers 1172 puis complété (restituée) ; parchemin ; 58 feuillets ; 340 × 270 mm, deux 

colonnes  

        8 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation postérieure à la reliure en chiffres romains 

dans la marge de tête et foliotation contemporaine en chiffres arabes ; signature des cahiers ; pas de titres courants ; 

rubriques (titres d’attente dans la marge de pied) ; numérotation des actes en chiffres romains, avec l’indication 

lege ou transi ; initiales colorées (rouges ou bicolores) puis seulement ornées  

        écriture(s) principale(s) : 50 premiers actes transcrit par un seul scribe vers 1170, peut-

être Letbert le Blond, chancelier et chantre, ou de Letbert de Bailleul, doyen et prévôt d’après Jacques Pycke  

        éventuelles dégradations : dos abîmé  

        reliure : ais de bois recouverts de cuir légèrement décoré ; sur 3 nerfs 

Description 2e partie : vers 1244 (restituée) ; parchemin ; 34 feuillets ; 340 × 270 mm, deux colonnes  

        5 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation postérieure à la reliure en chiffres romains 

dans la marge de tête et foliotation contemporaine en chiffres arabes ; signatures et réclame ; pas de titres courants ; 

titres-analyses rubriqués puis non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales filigranées rouge et vert ou 

vert et rouge pui rouge et brun  

        écriture(s) principale(s) : toute la 1e partie transcrite par un seul scribe, peut-être le 

trésorier Gautier de Wangiermés d’après Jacques Pycke  

        éventuelles dégradations : dos abîmé  

        reliure : ais de bois recouverts de cuir légèrement décoré ; sur 3 nerfs 

Contenu 1e partie (fol. 1-57) : 157 actes en latin de 577 à 1240, transcrits vers 1172 puis complétés jusqu’en 

1229 puis ajouts jusqu’en 1240 

 - avant la foliotation, table sur 3 colonnes qui renvoie aux n° d’actes, jusqu’au n°128 

 - fol. 1-52 128 actes en latin de 577 à 1229, dont plus de la moitié au début transcrits au début des années 

1170 d’une seule main (en tête les actes des souverains du Haut Moyen Âge puis des papes puis des évêques, puis 

ordre grossièrement chronologique), le reste ayant été transcrit par plusieurs scribes différents, quelques actes à la 

fois 

  fol. 38 2 actes non transcrits (un espace laissé blanc sous le titre-analyse rubriqués, mais jamais complété) 

  fol. 49v, dans la marge de pied, note sur le battage de monnaie par l’évêque de Tournai et son contrôle 

par les échevins 

 - fol. 52-57 et dans les marges des feuillets précédents 29 actes en latin de 1189 à 1240 

Contenu 2e partie : 120 actes en latin et français transcrits vers 1244 avec des ajouts jusqu’en 1267 

 - fol. 58-84 113 actes en latin et français, de 1182 à 1244 transcrits d’une seule main 

 - fol. 84-89 ajouts : 7 actes de 1187 à 1267 + notes sur les devoirs du doyen (fol. 88) et formule de serment 

du recteur des écoliers 

 - fol. 90-91 sur un bifeuillet ajouté, « C’est l’advis fait pour le gouvernement qui est necessaire à faire en 

l’administration des biens de l’hospital Notre Dame de Tournay et le quel gouvernement sera tenus de faire et jurer 

le rechepveur d’iceluy hospital » (sans date, XVe siècle ?) 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire D [1 cartulaire principal et 2 cartulaires ou fragments de cartulaire] 

Stein n°3908 ; cartulR n°2486 

Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 8-9 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber rubeus spissens ou Tertium quartularium 
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Description : 1279-1280 (restituée) pour le cartulaire principal ; parchemin ; 400 feuillets ; 333 × 220 mm, 

deux colonnes  

      30 cahiers basés sur le sénion ; foliotation d’époque en chiffres romains rubriqués, dans la 

marge extérieure ; réclames ; pas de titres courants ; rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales ornées  

      reliure : cuir décoré sur carton ; sur 6 nerfs 

Contenu : 1143 documents en français, latin et néerlandais, principalement dans 3 unités codicologiques 

correspondants à 3 cartulaires ou fragments de cartulaires différents 

 - avant la foliotation : un quinion ajouté : diverses notes, dont 1 bifeuillet sur les devoirs du cellérier et dont 

tables pour les deux morceaux de cartulaires reliés à la fin 

        un sénion avec sur les 5 bifeuillets internes la table du Tertium cartularium, table 

d’époque jusqu’au fol. 242, régulièrement tenue à jour (Incipiunt rubrice litterarum et privilegiorum ecclesie 

quorum transcripta in hoc libro sunt posita et designata sub certo numero distrincte ita quod inspecto numero 

liquet ubi singula poterunt inveniri) 

        un ternion avec le début de la table du Tertium cartularium, inscrit un peu plus 

tardivement et qui s’arrête au fol. 166 (Incipiunt rubrice litterarum et privilegiorum ecclesie quorum transcripta in 

hoc libro sunt posita et designata sub certo numero distrincter. ita quod inspecto numero liquet ubi singula 

poterunt inveniri) 

 - fol. 1-242 Tertium quartularium : 763 doc. en tout en latin et français de 577 à 1400 (de la place pour des 

mises à jour à la fin de chaque partie) 

  fol. 1-15v privilèges du chapitre (63 doc.) 

  fol. 16-22v concession d’autels (29 doc.) 

  fol. 23-27v repas du réfectoire et fondations d’anniversaires (19 doc.) 

  fol. 28-84v propriétés et droits à Tournai (217 doc.) 

  fol. 85-242 propriétés et droits hors de Tournai : 

   fol. 85-114 doyenné de Tournai 

   fol. 118v-142v doyenné d’Helchin 

   fol. 145-163v doyenné de Lille 

   fol. 167v-176v doyenné de Courtrai 

   fol. 177v-188 doyenné de Roulers 

   fol. 191-198 doyenné d’Audenarde 

   fol. 213-222v doyenné de Waas 

   fol. 223-228v doyenné de Bruges 

   fol. 235-242 diocèse de Cambrai 

  fol. 242-252 ajouts sur la fin du dernier cahier 

 - fol. 272-295 45 actes en latin et français de 1219 à 1292 + ajouts sur la fin du cahier (8 actes de 1296 à 

1335 + formule de serment des baillis) 

 - fol. 296-331 54 actes de 1200 à 1287 (surtout des années 1280) + 3 ajouts 1163-1296 

 - fol. 332-357 ajouts divers, jusqu’en 1600 

  fol. 342-345 documents sur les statuts 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire E 

Stein n°3908 ; cartulR n°4910 

Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 9 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Quartum cartularium 

Description : vraisemblablement tournant des XIVe et XVe siècles (restituée) ; parchemin ; 216 feuillets ; 

349 × 249 mm, deux colonnes,  

      26 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains au centre de la 

marge de tête ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes   

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains  

      reliure : cuir légèrement décoré sur carton ; sur 5 nerfs 

Contenu : 226 actes de 1231 à 1410 (surtout 2 dernières décennies du XIVe siècle) en français et latin, ainsi 

qu’en néerlandias ; ordre très grossièrement chronologique, surtout à la fin 
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 - avant foliotation table Rubrice cotate 

 - fol. 1-210 cartulaire 

  fol. 38 sqq un « Rapors pour le fief de Bellone » (1390) 

  fol. 79v sqq liste des revenus du chapitre en Hainaut, avec leur destination 

  fol. 114 une note après un acte Et est notandum quod dictum pratum est accensatum ad IX annos anno M° 

CCC IIIIXX XVII… 

  fol. 117sqq Redditus de Dentieghem, en 1397, en néerlandais 

  fol. 127 sqq statuts de 1397 

  fol. 150v-188 actes en liens avec le chanoine Jacques le Nourier et ses biens 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire F 

Stein n°3908 ; cartulR n°4619 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Quintum registrum 

Description : fin XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 298 feuillets ; 347 × 250 mm, deux colonnes  

      foliotation ancienne dans la marge de tête à droite ou au milieu, en chiffres romains, qui semble 

avoir été rognée par endroits et avoir alors été remplacée par une foliotation moderne en chiffres romains, souvent 

ajout d’une foliotation contemporaine au crayon en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de 

titres courants ; titres-analyses rubriqués au début puis non rubriqués ensuite ; pas de numérotation des actes ; 

initiales peintes en rouge puis initiales ornées  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs écritures  

      éventuelles dégradations : charnières abîmées  

      reliure : ais de bois recouverts de cuir décoré ; 6 nerfs ; ferrures en partie conservées 

Contenu : 319 docucuments de 1198 à 1390 (surtout mi-XIVe siècle) en latin, français et néerlandais avec 

quelques ajouts début XVe siècle et 1584 

 - avant la foliotation : fol. B-D ajouts à diverses époques (1 acte de 1395, 4 actes de 1470-1473, une lettre du 

pape Grégoire XIII de 1584) fol. E memoria de hiis super quibus ili de villa nobis injuriantur 

        fol. F bulle de Clément VI (1342) 

        fol. G-L table tenue à jour avec renvoi au n° de folio 

        fol. Mv-P ajouts (même bulle de Clément VI, serment des curés, 1 acte non daté en 

français, serment prêté par l’évêque Philippe de Arbosio en 1351) 

 - fol. 1-270 cartulaire sur 2 colonnes (300 actes en latin, français et néerlandais de 1198 à 1390 dans un ordre 

grossièrement chronologique, concentrés autour du milieu du XIVe siècle ; avec deux ajouts de 1506 et 1539 

fol. 19v) 

  fol. 49-50 et 55 statuts du chapitre (1337-1338, 1347) 

  fol. 110(1)-110(6) liste des églises doyenné par doyenné 

  fol. 121v ajout d’une liste de rentes 

 - fol. 271-280 cahier ajouté avec 11 actes de 1403 à 1418 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire G 

Stein n°3908 ; cartulR n°2630 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Sequitur tituli litterarum in hoc libro scriptorum Et primo littere 

emptionis et inheredationis quarumdam terrarum situatarum in territorio de Melle acquestarum per magistrum 

Johannem Calsbrouc canonicum ecclesie Beate Marie Tornacen. et transportatarum [sic] in manus domini Jacobi 

Grault tamquam procuratoris dicte ecclesie 

Description : début XVIe siècle, peut-être dans les années 1508-1510 (restituée) ; parchemin ; 320 feuillets ; 

352 × 2457 mm, deux colonnes  

      une 40aine de cahiers basés sur le quaternion ; foliotation d’époque en chiffres romains au milieu 

de la marge de tête et foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; des réclames ; pas de 

titres courants ; titres-analyses soulignés en rouge ; pas de numérotation des actes ; initiales rubriquées (mais pas 

tout au long du volume) ; quelques collations  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains pour la 1e strate  
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      reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois ; trace de fermeture par courroie ; 5 boulons ; 

signature Janvier (comme pour le cartulaire de l’hôpital Saint-Jacques) ; sur 5 nerfs 

Contenu : 287 documents en latin, français et néerlandais de 1455 à 1508 avec ajouts de 1511 à 1522 

 - table avant la foliotation sur un quaternion ; renvois aux folios assez tardifs 

 - fol. 1-279 cartulaire de 280 actes de 1455 à 1508 en latin français et néerlandais 

 - fol. 280-305 notes liées à la réunion des états par le roi de France avec plusieurs parties : « chappitre de 

l’Église », « chappitre de la noblesse », « chappitre de marchandise », « chappitre de justice », « conseil » et 

« chappitre du tiers et commun estat » 

 - fol. 305-312 7 actes en français et surtout néerlandais 1511-1522 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire H  [manuscrit composite avec fragments de plusieurs cartulaires] 

Stein n°3908 ; cartulR n°2434 

Biblio. récente : Thomas DEWAELE, Le cartulaire H de la cathédrale Notre-Dame de Tournai : l’analyse d’un 

manuscrit hétérogène, mémoire de master de Louvain-la-Neuve sous la direction de Jacques Pycke, 2009 

Niveau d’analyse : analyse assez rapide, qui n’a pas permis notamment d’identifier exactement les différentes 

unités codicologiques 

Description : XVe siècle essenitellement, à différentes périodes du siècle (donnée) ; parchemin ; 423 feuillets ; 

374 × 310 mm parfois moins en hauteur ou en largeur, longues lignes et une unité codicologique sur deux colonnes 

      une 40aine de cahiers basés plutôt sur le quaternion mais avec de nombreuses exceptions ; 

multiples foliotations : une foliotation contemporaine au crayon en chiffres arabes, une foliotation ancienne en 

chiffres romains au bord de la marge de tête, pour presque les 3/4 du manuscrit, une foliotation en chiffres arabes 

pour 3 cahiers seulement, une foliotation en chiffres romains qui date de l’époque de la reliure du manuscrit ; 

quelques réclames, y compris entre des unités codicologiques différentes ; pas de titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales décorées ; un certain nombre de collations  

      écriture(s) principale(s) : différentes écritures y compris dans chaque unité codicologique  

      éventuelles dégradations : dos abîmé  

      reliure : cuir décoré sur ais de bois biseautés ; sur 5 nerfs 

Contenu : 345 actes en latin, français et néerlandais de 1310 à 1515 

 - fol. 1-17 (cahiers 1-2) Sequitur rubrice titulorum in hoc libro contentorum seu tabula secundum ordine uem 

habunt dicti tituli in hoc libro juxta numerum foliorum : table réalisée au XVIe siècle au moment de la reliure, qui 

renvoie à la foliotation en chiffres romains de même époque 

 - fol. 18-80 (cahiers 3-7 [cahiers 4 et 5 et cahiers 6 et 7 vont nécessairement ensemble puisqu’un même acte 

sur les deux fol. 38v-39 et 68v-69]) 61 actes en français, latin et néerlandais de 1432 à 1501 

  fol. 34v-35v liste de rentes et de fiefs dans les paroisses d’Avelghem et Oeteghem 

 - fol. 81-88 (cahier 8) 8 actes en français et néerlandais de 1337 à 1454, surtout 1454 

 - fol. 89-96 (cahier 9) 8 actes en français et latin de 1350 à 1447 

 - fol. 97-104 (cahier 10) 8 actes en français de 1441 à 1445 

 - fol. 105-112 (cahier 11 moins large) 2 actes en latin et français de 1429 et 1458 

 - fol. 113-186 (cahiers 12-17 qui se suivent nécessairement puisque les actes sont sur deux cahiers fol. 126v-

127, 138v-139, 154v-155, 170v-171, 178v-179) 70 actes en latin, français et néerlandais de 1310 à 1442 

 - fol. 187-199 (cahiers 18 et 19 qui se suivent nécessairement puisqu’un acte est sur deux cahiers fol. 197v-

198) 15 actes en latin et français de 1377 à 1440 + 1 ajout de 1472 

 - fol. 200-227 (cahiers 20 et 21 qui se suivent nécessairement puisqu’un acte est sur deux cahiers fol. 215v-

216) 18 actes en français et latin (1) de 1406 à 144 

 - fol. 228-239 (cahier 22) 10 actes en français de 1405 à 1446 

 - fol. 240-247 (cahier 23) 8 actes en français de 1435 à 1446 

 - fol. 248-256 (cahier 24) 7 actes en français, néerlandais et latin de 1449 à 1455 

 - fol. 257-296 (cahiers 25-30 qui se suivent puisqu’à plusieurs reprises un acte est sur deux cahiers fol. 264v-

265, 272v-273, 280v-281 et que la mise en page, sur 2 colonnes, est identique pour ces 6 cahiers) 30 actes en 

français et latin de 1371 à 1412 

 - fol. 297-310 (cahier 31 moins haut, tout comme les suivants) 1 document sur un crime d’hérésie, en latin, 

de 1421, avec plusieurs seings notariaux 

 - fol. 311-344 (cahiers 32-35 qui se suivent puisqu’un acte est sur 2 cahiers fol. 320v-321 et que la réglure 

est similaire) 24 actes en latin, français et néerlandais de 1491 à 1505 + 3 ajouts de1510 à 1556 
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 - fol. 345-425 (cahiers 36-42 qui se suivent puisque plusieurs actes sont sur 2 cahiers fol. 356v-357, 

fol. 380v-381, fol. 392v-393, fol. 421v-422 et qu’une ancienne foliotation se suit) 63 actes en latin, français et 

néerlandais de 1294 à 1437 (surtout concentrés sur la fin des années 1420 et le début des années 1430) + 9 ajouts 

de 1442 à 1515, 1 au milieu de l’ensemble, les autres à la fin, dont tout le dernier cahier 

  fol. 345-347 lettres pontificales de Martin V, Célestin V et à nouveau Martin V 

  fol. 357 lettre pontificale de Martin V 

  fol. 360-363 2 lettres pontificales de Martin V 

  fol. 367v-368v lettre pontificale de Martin V 

  fol. 415 plusieurs actes en néerlandais traduits en français, « translate[s] de flamenc en walech » 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire I 

Stein n°3908 ; cartulR n°5218 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : vers 1470 (restituée) ; parchemin ; 248 feuillets ; 348 × 245 mm, deux colonnes, réglure à 

l’encre 

      31 quaternions ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge de tête ; réclames 

écrites verticalement ; pas de titres courants ; titres-analyses avec initiale en rouge ; pas de numérotation des actes ; 

initiales peintes en rouge sauf exceptions  

      écriture(s) principale(s) : une écriture principale, cursive très lisible  

      reliure : ais de bois recouverts de cuir avec système complet de fermeture par courroies de cuir ; 

4 boulons sur chaque plat ; sur 6 nerfs 

Contenu : 140 documents en français, néerlandais et latin de 1350 à 1576 

 - avant la foliotation sur 1 quaternion : table sur 2 colonnes avec renvoi aux folios 

             table en longues lignes un peu plus développée, toujours avec renvoi 

aux folios           ajout de 2 actes de 1392 et 1393 copiés tardivement 

 - fol. 1-240 cartulaire (136 documents en français, néerlandais et latin de 1350 à 1470 + 2 ajouts à la fin de 

1537 et 1576) 

  fol. 156v-157v liste de rentes dans les paroisses d’Avelghem et Oeteghen 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire K 

Stein n°3908 ; cartulR n°1820 

Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 10-11 ; Mathieu 

GRULOIS, « Le cartulaire K de la cathédrale de Tournai conservé aux Archives capitulaires : analyse codicologique 

et structure interne », Archives et manuscrits précieux tournaisiens 1, Tournai, 2007, p. 107-122 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Rubrice antiqui cartularii cooperti rubeo corio 

Description : vers 1386 (restituée) ; parchemin ; 158 feuillets ; 310 × 220 mm, longues lignes  

      20 quaternions ; foliotation d’époque en chiffres romains rubriqués, à partir du 17e feuillet et 

jusqu’au 151e, poursuivie à l’encre brune (traces de foliotation d’attente), pagination récente, sur les rectos seuls, 

pour le début, jusqu’à la table ; réclames en fin de cahier ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués, 

seule l’initiale portant en rehaut rouge ; pas de numérotation des actes ; initiales peintes en rouge  

      écriture(s) principale(s) : une écriture principale, cursive très lisible  

      reliure : cuir clair sur ais de bois avec renforts de métal dans les coins ; sur 5 nerfs (auparavant, 

à l’époque médiévale, cuir rougeâtre d’après sa dénomination) 

Contenu : 131 actes en français et latin de 1100 à 1489 concernant la juridiction du chapitre (sur le contreplat 

supérieur, mention « Les cas privilégiez sont faulz-monnoyers, fassificateurs de seaulz, crisme de lese majesté, 

porteurs d’armes, infracteurs de saulvegardes et de asseuremens, clerz commettans telz cas sont rendus à 

l’esvesque, en luy deffendant que ne les examine sens appeler les gens du roy pour estre presens et aveoir faire le 

proces ») 

 - avant la foliotation (2 quaternions, le 1er feuillet servant de contreplat) : fol. B 5 actes de 1479-1497 

ajoutés tardivement                   fol. C-J 5 actes de 1441, reprenant 
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des actes plus anciens, à partir de 1293             fol. K-Q table avec renvoi aux 

folios (les actes ajoutés y ont aussi été reportés) 

 - fol. 1-142 cartulaire (114 actes en latin et français de 1100 à 1386 + 7 actes ajoutés au XVe siècle) 

  fol. 46-46v formules de serment des clercs « maletote », des viniers, des brasseurs 

  fol.46-52v Nova lex ville (1333 

  fol. 135-142 ajouts : 7 actes de 1413 à 1489 

   fol. 141 « Inventore des poix de le halle de Tournay faicte par venerables seigneurs messeigneurs Guy 

Roussel et maistre Allart Touwart, chanoines de l’église de Tournay par venerables et discretz messires doyen et 

chapitre de ladite eglise connus et deputés l’an mil quatre cens cinquantenoef le vingthuitieme jour de jenviers » 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire L 

Stein 3908 ; cartulR n°1688 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVIe siècle, vraisemblablement peu après 1532 (restituée) ; parchemin ; 276 feuillets ; 

345 × 245 mm (mais 2e et 3e cahiers nettement plus petits en taille), longues lignes, réglure à l’encre  

      cahiers basés sur des quaternions et des quinions essentiellement ; foliotation d’époque en 

chiffres romains au milieu de la marge de tête ; rares réclames en fin de cahier ; pas de titres courants ; titres-

analyse non rubriquées ; pas de numérotation des actes ; initiales peu marquées ; des collations (L. Bernard et 

L. Haccart pour les 3 premiers actes qui portent sur la même affaire, puis G. Boufflers, et surtout Josse Auriis puis 

P. Hourmier…)  

      écriture(s) principale(s) : une partie des actes a été transcrite par H. Fournier, l’un de ceux qui 

ont collationné les actes  

      éventuelles dégradations : dos en partie détaché  

      reliure : ais de bois recouverts de cuir décoré ; ferrures en partie conservées ; sur 5 nerfs 

Contenu : 167 documents de 1384 à 1532 avec un ajout de 1575 

 - avant foliotation (sur un quaternion) : table qui renvoie aux folios + 1 acte de 1575 ajouté 

 - fol. 1-269 166 actes en latin, français et néerlandais, de 1384 à 1532, presqu’exclusivement du début du 

XVIe siècle 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire O 

Stein n°3908 ; cartulR n°2136 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Cartularium O 

Description : XVIIIe siècle, après 1785 ; parchemin ; 176 feuillets ; 300 × 400 mm, longues lignes, réglure à la 

pointe sèche   

      une 20aine de cahiers basés généralement sur l’octonion ; pagination moderne en chiffres arabes ; 

pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués mais écrits beaucoup 

plus gros ; pas de numérotation des actes ; initiales décorées  

      reliure : carton recouvert de cuir décoré ; sur 5 nerfs 

Contenu : une grosse centaine d’actes et documents divers essentiellement en français mais aussi, pour 

quelques-uns, en latin ou en néerlandais, des XVIIe et XVIIIe siècles, avec 1 acte de 1360, 2 actes du XVe siècle et 

3 actes du XVIe siècle 

 - avant la pagination, « index » qui est en fait une table dans l’ordre des actes copiés (le 1er cahier porte cette 

table + un « Lettre missive de Monseigneur de Tournai à messieurs les doyen et chapitre declarant de ne vouloir en 

rien diminuer leurs droits ni privilèges » de 1682) 

 - p. 1-340 une grosse centaine d’actes et documents essentiellement des XVIIe et XVIIIe siècles jusqu’en 1785 

+ 1 ajout de 1802, copiés grossièrement selon l’ordre chronoogique 

  p. 40-46 « Estat de tout ce que les offices ayant part aux trois rentes deües par Monsieur le Prince de 

Ligne ont receu depuis leurs escheances mil six cens cinquante si inclus jusques à 1675 aussi inclus » 

  p. 47-49 « Estat de ce que chacqu’office et suposys sujets aux tailles d’Haynault doit pour les 3619 lb. 

Que le Prince de Ligne a porté en compte au chapitre » 

  p. 50 « La somme totale receüe effectivement par les offices qui ont parte aux rentes que devoit le ieur 

Pirnce de Ligne porte 52313 lb. 16 4 et se partage comme suit » 
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  p. 51-56 « Liquidation de l’argent receu du Prince de Line pour cours des rentes deues à plusieurs offices 

fondez dans l’eglise cathedrale de Tournay » 

  p. 57-68 « Declaration des deniers empoyés aux batiments et repartition des revenus en provenans » 

  p. 69-76 « Estat qui contient tout ce qu’a esté receu par le chapitre de Tournay de Monsieur le Prince de 

Ligne, offices fondés dans la même église et autrement ensemble toute la despense qu’a esté faite au sujet des 

nouveaux édifices » 

  p. 77-78 « Noms des offices qui doivent contribuer tout aux canons qu’à la diminution du capitale de la 

rente deue à cause des bâtimens au lieu capitulaire, archives, secretairie, chambre ad negotia et dependans » 

  p. 79-80 « Liste des offices ui ont trop receu des arrerages des trois rentes plusieurs fois énoncées dans les 

autres cahiers 

  p. 81 « Méthode pour partager tous les ans les loyers des nouveaux édifices ou maisons en nombre de 

14 » 

  p. 94-96 éléments sur des dons volontaires en 1692-1693 

  p. 123-124 un acte de 1534 

  p. 127-128 une lettre pontificale de Clément XI de 1524 

  p. 133 catalogue de évêques de Tournai depuis 2 anonymes jusqu’à Ernest comte de Löwensteyn (1731) 

+ 4 noms ajoutés 

  p. 137-138 1 acte de 1411 

  p. 139-145 1 acte de 1405 

  p. 145-147 1 acte de 1360 

  p. 142 Modus repartiendi expensas officii sindicatus juxta actam capitularm 26 junii 1716 

  p. 151 « Les offices et suppots sujets aux tailles du clergé » 

  p. 215-216 1 acte de 1586 

  p. 220 répartition d’un don gratuit en 1737 

  p. 270-273 appréciation des maisons canoniales 

  p. 275 une illustration en couleur représente la « croix de distrinction » que l’impératrice Marie-Thérèse 

autorise les chanoines de Tournay à porter en 1743 : « une aigle impériale d’or, chargée d’une croix refendue 

émaillée en violet et surchargée de l’image de Notre Dame patrone de cette cathédrale en or, à fonds d’émail blanc 

et à bordure d’or, attachée par un anneau aussi d’or à un ruban violet » 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 15 A  [cartulaire pour les chapelains de la cathédrale] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : fol. 5 Registrum sive copie litterarum reddituum et hereditatum panis 

capellanorum altarum sedium ecclesie Tornacensis 

Description : XVe siècle, vraisemblabement peu après 1421 (restituée) ; papier (filigranes P à pince de homard 

surmonté d’une quartefeuille, licorne), 138 feuillets ; 285 × 217 mm, longues lignes  

      pas de foliotation ; pas de signature ni de réclame visible ; titre courant avec renvoi à un numéro 

des actes ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes hormis dans la marge de tête ; initiales peu travaillées

       écriture(s) principale(s) : 1 main pour la base, la 1e couche jusque fol. 40 ; de multiples 

mains pour les mises à jour  

      éventuelles dégradations : un feuillet en grande partie découpé (probablement pas de lacune de 

texte)  

      reliure : parchemin renforcé ; liens de cuir pour la fermeture 

Contenu : 100 actes en latin, français et néerlandais, de 1347 à 1421 et de 1422 à 1566 

 - fol. 2 Ordinatio panis capellanorum ecclesie Tonracensis facta per eosdem capellanos in crastino festi 

Nativitatis beati Johannis Baptiste anno Domini millesimo CCC° LX° octavo 

 - fol. 3 table, tenue à jour Tabula litterarum panis capellanorum altarum sedium ecclesie Tornacensis 

 - fol. 5-40 1e couche 39 actes de 1347 à 1421, en latin, français et néerlandais, classés chronologiquement 

(sauf l’acte en néerlandais qui aurait dû se trouver en tête, comme dans le Registre 15B) 

 - fol. 41-130 61 ajouts par mise à jour chronologique du registre, en latin, français et néerlandais, de 1422 à 

1566 
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 Ms. Tournai, ACT, Registre 15 B         [cartulaire pour les chapelains de la cathédrale] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum sive copie litterarum reddituum et hereditatum panis 

capellanorum altarum sedium ecclesie Tornacensis 

Description : XVe siècle, vraisemblabement peu après 1423, avec peut-être une 1e rédaction à la fin du 

XIVe siècle, après 1389 (restituée) ; parchemin ; 30 feuillets ; 330 × 265 mm, longues lignes, réglure à la pointe 

sèche 

      4 cahiers irréguliers (1 binion, 1 sénion, 1 sénion – 2, 1 quinion – 5) ; foliotation d’époque en 

chiffres romains au milieu de la marge de tête ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; 

courts titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales légèrement travaillées  

      éventuelles dégradations : traces d’usure et d’humidité ; fol. 3 coupé, vraisemblablement sans 

lacune de texte  

      reliure : couvrure en parchemin ; à l’intérieur de la partie supérieure de la couvrure, a été cousu 

un parchemin sur lequel sont transcrits 3 actes de 1369 à 1375 

Contenu : copie, ou modèle, partielle du Registre 15 A : copie non servile (titres-analyses parfois un peu moins 

développés, précisions sur tel ou tel bien en fin d’acte absente) de la 1e couche du Registre 15 A77 

 - fol. 1 Ordinatio panis capellanorum ecclesie Tonracensis facta per eosdem capellanos in crastino festi 

Nativitatis beati Johannis Baptiste anno Domini millesimo CCC° LX° octavo 

 - fol. 2 table Tabula litterarum panis capellanorum altarum secundum ecclesie Tornacensis 

 - fol. 5-26 copie, ou modèle, de presque toute la 1e couche du Registre 15 A avec déplacement de l’acte en 

néerlandais (placé en tête, en respect de l’ordre chronologique), omission d’un acte et ajout d’un autre acte : 

35 actes de 1347 à 1389 

 - fol. 27-29 résumés de 4 actes transcrits in extenso dans le Registre 15 A et de 3 actes non présents dans le 

Registre 15 A (1347-1423), d’une autre main 

 

 Ms. Tournai, ACT, Rotulus AA 8 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide  

Description : fin XIIIe siècle ? (restituée) ; parchemin ; rouleau d’env. 185 × 1240 mm, 2 peaux cousues l’une 

sous l’autre, longues lignes78   

      pas de rubriques ni de titres-analyses ; pas de numérotation des actes ; initiales peu travaillées 

Contenu : 5 actes concernant les vicairies du chapitre (1248-1280), tous copiés plus tard dans le registre de la 

grande vicairie 

 - acte de 1279 copié dans le Registre Q 16 fol. 147v-148v 

 - acte de 1269 copié dans le Registre Q 16 fol. 145-146 

 - acte de 1269 copié dans le Registre Q 16 fol. 146-147 

 - acte de 1280 copié dans le Registre Q 16 fol. 124v-126 

 - au dos, acte de 1279 copié dans le Registre Q 16 fol. 176-178 

 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire R 17 

Stein n°3909 ; cartulR n°48 

Biblio. récente : Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 10 

Niveau d’analyse : rapide 

 
77 Il n’est en fait pas possible de savoir de façon certaine, et en l’absence d’une étude plus poussée, lequel des deux registres a servi de 

modèle à l’autre ; des arguments allant dans l’un ou l’autre sens peuvent en effet être avancés. Il est possible que les trois premiers cahiers du 

Registre 15 B ait servi de modèle au premier scribe du Registre 15 A qui aurait apporté des précisions à son modèles et ajouté quelques actes 

avant de passer la main à un autre, surtout si le 15 B a été réalisé en deux étapes, l’une à la fin du XIVe siècle et l’autre au début du 

XVe siècle ; il est également possiblé que le 15 B ait été copié sur le 15 A, ce qui expliquerait la position plus cohérente de l’acte en 

néerlandais en tête de registre, ce qui respecte davantage de classement chronologique. 
78 2 parchemins cousus l’un en dessous de l’autre : 610 mm, 630 mm. 
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Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Privilegia ecclesie 

Description : 1e moitié du XIIIe siècle, après 1208 et sans doute même après 1241 (restituée) ; parchemin ; 

24 feuillets ; 305 × 200 mm, eux colonnes, réglure à la mine de plomb  

      3 quaternions ; foliotation contemporaine en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame 

visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales nues 

alternativement rouges et bleues  

      écriture(s) principale(s) : 1 main pour le cartulaire lui-même et 1 main plus récente pour les 

droits de tonlieu  

      reliure : cuir sur carton ; sur 6 nerfs 

Contenu : copie des 104 premiers actes transcrits dans le Cartulaire C 

 - fol. 1-21v 104 actes en latin de 562 à 1208 

 - fol. 23v-24 droit de tonlieu sur l’Escaut 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 18  [cartulaire des fondations de Guillaume de Fouvans, chanoine de 1363 à 

1381 date de son décès] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : peu après 1381 (restituée) ; parchemin ; 36 feuillets ; env. 330 × 220 mm (très irréguliers), 

longues lignes, réglure à la mine de plomb  

      5 cahiers (1 binion et 4 quaternions) ; pagination moderne ; réclames en fin de cahier ; pas de 

titres courants ; pas de rubriques ni de titres-analyses ; pas de numérotation des actes ; initiales prévues mais non 

réalisées, hormis pour les deux premiers feuillets  

      écriture(s) principale(s) : 2 mains ; une écriture posée et une cursive  

      éventuelles dégradations : lacunaire de la fin ; a souffert de l’humidité  

      reliure : cuir décoré sur carton sans doute de l’époque contemporaine ; sur 4 nerfs 

Contenu : et 24 actes en français de 1363 à 1379 

 - p. 1-8 longue notice, à la suite du décès de Guillaume de Fouvans, sur sa fondation de trois chapellenies et 

les revenus qu’il a prévus pour les rétribuer 

 - p. 9-72 après 3 feuillets vierges, 24 actes d’achat de biens par Guillaume de Fouvans et de confirmation de 

ces achats, en français, de 1363 à 1379 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 562 A79  [cartulaire de la fondation de Laurent de Hollande, chapelain 

perpétuel de la cathédrale, chapelain perpétuel de la cathédrale de 1347 à 1358, date de son décès] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Hii sunt titule sive rubrice subsequentium faciencium mentione de 

fundatione cuiusdam capellanie per dominum Laurentium de Hollandia perpetuum capellanum in ecclesia 

Tornacen. fundate seu dotate in dicta ecclesia Tornacen. ad honorem, laudem, gloriam, honorem et reverentiam 

sancte et individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti ac beate ac gloriose virginis Marie ac totiusque curie 

celestis et pro salute anime sue pereritum( ?) et benefactorum suorum et primo sequitur… 

Description : XIVe siècle, après 1359, avant 1401 (restituée) ; parchemin ; 24 feuillets ; 347 × 245 mm, deux 

colonnes, réglure à la mine de plomb  

      2 sénions ; pas de foliotation ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; 

titres-analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales rubriquées  

      éventuelles dégradations : usure et traces de salissure (manque de protection) ; lacunaire de la 

fin (dernier acte non transcrit en totalité  

      reliure : pas de reliure ; les deux cahiers sont simplement attachés l’un à l’autre en un point et 

recouvert par un parchemin de remploi (acte de 1401 passé devant un notaire) qui leur est attaché au même point 

 
79 Deux copies modernes : le Registre 562 B (postérieur à 1508), copie quasi complète (seul le dernier acte incomplet est transcrit de 

façon encore plus incomplète)  

         le Registre 562 C (peut-être XVIIIe siècle), copie seulement des 14 premiers actes et s’arrête au milieu de 

la transcription du 15e sans raison apparente (il reste une douzaine de feuillets vierges) 
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Contenu : 29 actes de 1310 à 1359 avec ajout dans une marge de pied d’une note de 1508 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 20 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Extracta ex diversis veteribus cartulariis insignis ecclesia Tornacen. 

continentia sententiae et concodata inita inter venerabiles viros dominos decanum et capitulum dicta ecclesia et 

magistratum et conservatores civitatis Tornacensis 

Description : tournant XVIe-XVIIe siècles (restituée) ; papier ; 252 feuillets ; 310 × 210 mm, longues lignes  

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

de rubriques, des « titres-analyses » qui se résument à 2 ou 3 mots écrits en tout petit ; pas de numérotation des 

actes ; initiales peu marquées  

      reliure : parchemin sur carton 

Contenu : 52 actes en latin et français, de 1222 à 1597 avec un classement chronologique ; puis 8 ajouts de 1362 

à 1779 

 - avant la foliotation : Index huius libri, table dans l’ordre du registre avec indication de la date, contenu et 

renvoi au numéro de folio Index eorum quae contientur i indice precedenti, ordine alphabetico, index matière 

avec renvoi au(x) numéro(s) de folio(s) 

        Summarium contentorum in presenti libro concordatum ordine alphabetico, index 

résume le contenu de chaque document avec indication de sa date et renvoi au numéro de folio (mais ne va que 

jusqu’à « af ») 

 - fol. 1-191 52 actes en latin et français, de 1222 à 1597 ; à la fin de l’acte mention du l’origine de la copie 

(Ex cartulario B fol. … ; Ex cartulario D fol. … ; Ex rotulo privilegiorum litera … ; etc.) 

 - fol. 191v-222 8 ajouts de 1362 à 1779 

 

 Ms. Tournai, ACT, Rotulus AA 2 

Stein  ; cartulR  

Biblio. récente : Olivier GUYOTJEANNIN, Jacques PYCKE, Beanoît-Michel TOCK, Diplomatique médiévale, 

Turnhout, 1993 [L’atelier du médiéviste 2], p. 385-391 (sur le diplôme de Chilpéric) ;  

Jacques PYCKE, Les documents du trésor dds chartes de la cathédrale de Tournai (716-1386), Louvain-la-Neuve, 

2012, p. 316-321 

Niveau d’analyse : assez rapide et surtout à partir de la bibliographie pour des problèmes de préservation 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Copie litterarum compositionum contra villam Tornacensem. Et 

donatio gloriose regis Chiperici.    appelé Rotulus privilegiorum dans le Registre 25 (XVIIe siècle) 

Description : 1333ns, 18 fév. (donnée) ; parchemin ; rouleau d’env. 460 × 5180 mm80, longues lignes81   

      pas de rubriques ; copies les unes à la suite des autres sans même passer à la ligne, introduites 

par de courts titres-analyses commençant par Item et décrivant les éléments d’authenticité des actes transcrits ; 

numérotation des actes en chiffres romains dans la marge ; initiales travaillées 

Contenu : copie notariée (Jean dit de Spiere, clerc de Tournai, notaire public de l’autorité apostolique et 

impériale) du vidimus délivré la veille par Perre de la Madière, gouverneur de la ville de Tournai pour le roi de 

France : 22 actes en latin et français de avant 1196 à 1322, concernant les relations entre le chapitre et la ville 

 - confirmation par Philippe le Bel du (faux) diplôme de Chilpéric (1291) 

 - lettre de Pierre évêque d’Arras et de Jean châtelain de Lille à Philippe-Auguste sur le règlement d’un 

différend entre le chapitre et la ville (avant 1196) 

 - lettre de Pierre évêque d’Arras et de Jean châtelain de Lille à Philippe-Auguste sur le différend précédent 

(avant 1196) 

 - choix d’arbitres par le chapitre et la ville pour juger un différend sur la propriété des poids (1222) 

 - nomination d’arbitre pour trancher le différend précédent (1223) 

 - accord entre le chapitre et la ville qui s’engage à construire une halle (1228) 

 
80 7 parchemins collés les unes en dessous des autres avec le seing du notaire sur deux peaux jointes pour attester qu’il n’y a pas de perte 

ni de rajout (la 7e peau est décollée). 
81 4 parchemins cousus les uns en dessous des autres : 450 mm, 360 mm, 600 mm et 380 mm. 
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 - sentence sur un différend entre le chapitre et la ville au sujet de la perception d’impôts sur les marchandises 

vendues sous la nouvelle halle (1268) 

 - reconnaissance par la ville des droits du chapitre sur le produit d’un étal de la halle aux draps (1281) 

 - attestation de non préjudice pour le chapitre à la suite de la réparation des poids du marché par la ville 

(1313 ou 1314) 

 - vidimus de Philippe le Bel confirmant le cens perpétuel (1293) 

 - sentence sur les nouveaux poids installés par la ville au préjudice des droits du chapitre (1322) 

 - accord entre le chapitre et la ville sur le « ban de l’Ascension » et le droit d’afforage (1315) 

 - vente au chapitre le seigneur de Mouscin du droit d’afforage sur une maison à Saint-Bris (1238) 

 - investiture, par le châtelain de Tournai, en faveur du chapitre des droits d’afforage précédents (1239ns) 

 - accord entre le chapitre et la ville sur l’afforage des vins et le poids des grains (1321) 

 - accord entre le chapitre et la ville sur la perception d’une taxe sur l’hydromel (1268ns) 

 - condamnation de Jean dit le Bar, par l’official, à payer le droit d’afforage ay chapitre (1288) 

 - condamnation de Gilles dit Maurroit, par l’official, à payer une amende pour la vente frauduleuse de 

tonnaux de vin (1295) 

 - promesse par les autorités de la ville de punir ceux qui commettraient des méfairs contre un membre du 

clergé tournaisien ou leurs serviteurs (1222) 

 - règlement par l’official d’un litige entre le chapitre et l’abbaye Saint-Martin d’un côté et la ville de l’autre 

sur le bannissement de Jean du Moulin, officier commun (1233) 

 - choix d’arbitres par le chapitre et la ville pour mettre fin à des désaccords sur la juridiction sur les maisons 

du chapitre et sur les poids de la halle (1286) 

 - choix d’arbitres par le chapitre et la ville pour juger des différends qui surviendraient à l’avenir (1287) 

 - vidimus de Philippe le Bel d’un accord entre le chapitre et la ville sur leurs différends quant aux maisons du 

chapitre, aux sergents et serviteurs du chapitre et aux poids (1286) 

 

 Ms. Tournai, ACT, Registre 25 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : suvol 

Description : 2e moitié du XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 292 feuillets inscrits + 40 vierges à la fin, 

330 × 210 mm (1ers cahiers qui portent un inventaire un peu plus petit), longues lignes  

      une foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit qui commence avec les 

actes aux mêmes et une autres qui tient compte également de la partie inventaire ; pas de signature ni de réclame 

visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales non marquées  

      reliure : parchemin sur carton ; liens de cuir pour la fermeture en partie conservés 

Contenu : 72 actes en latin et français de 1227 à 1663 + 1 ajout fait en 1729 d’un acte de 1338 

 - fol. 1-43 « Extrait des titres concernans messieurs du vénérable chapite de l’église cathédrale de Tournay 

tiré et extrait du répertoire de la ville de Tournay tels que s’ensuit » inventaire classé par layette 

 - fol. 48-65v « Traité de Saint-Porchain » (1455) et modifications (1458) 

 - fol. 65v-70v « Touchant la reduction de Tournay à l’obeissance de l’empereur réduit selon la nature d’Alost 

et Denremonde » (1521) 

 - fol. 70v-73 « Ordonance et priilege de l’empereur accordé au fiscque des bailliages de Tournay et 

Tournesis en aoust quinze cent cinquante pour mettre les sentences definitives reparables en exécution nonobstant 

appel » (1550) 

 - fol. 73-76v « Ordonnance touchant le fait des causes et matieres fiscales 4e d’octobre 1603 » (1603) 

… 
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Tournai – Notre-Dame (hôpital dépendant du chapitre cathédral) 
 

 Ms. Tournai, ACT, Cartulaire A 

Stein  ; cartulR  

Biblio. récente : Jacques PYCKE, « Documents relatifs à l’administration de l’hôpital capitulaire de Notre-Dame de 

Tournai du XIIe au XVe siècle », Annales de la société belge d’histoire des Hôpitaux, n°8 (1970), p. 5-53, en 

particulier p. 8-9 ; Jacques PYCKE, Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XI
e à la fin du 

XIII
e siècle. Son organisation, sa vie, ses membres, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1986, p. 11 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « C’est le cartulaire des cartes et lettres touchans les terres, droit et 

revenues de l’ospital Nostre Dame de Tournay ; les quelles sont escriptes scelonc l’ordre des eskevinages, villes, 

terres et paroches chy dessoubs escriptes » 

Description : 1432 (restituée) ; parchemin ; 231 feuillets ; 353 × 253 mm, longues lignes  

      une 20aine de cahiers basés sur le sénion ; foliotation rubriquée d’époque en chiffres romains, 

dans la marge de tête, avant le titre-courant (avec des feuillets oubliés, mais qui sont bien décomptés) et foliotation 

d’attente à la pointe sèche dans l’angle supérieur droit ; réclames, signature des cahiers au début, numérotation des 

demi-cahiers ; titres courants ; courts titres-analyses non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales ornées

      reliure : ais de bois biseautés, recouverts de cuir ; trace de fermetures par courroie ; sur 6 nerfs 

Contenu : 390 actes de 1112 à 1432 avec ajouts jusqu’en 1504 en français et latin ; documents de nature 

économique qui semblent liés à une réorganisation des revenus de l’hôpital, classés d’après un ordre géographique 

pour la 1e partie, pour le cartulaire de base (Tournai, Saint-Bris et Bruille, Orque, Froyane, Markaing, Syn, 

Ramegnies, Wez, Saint-Genois, Helchin, Pesch, Wartoing, Espiere, Hiersiaux, Fives, Lille, Ays, Husielles, 

Ramecrois, Chele et Hollay, Hiermes, Potes et Ghermengin, Jeancourt, Kayn, Velaine, Veson 

 - avant la foliotation : 4 actes ajoutés (1436 et 1437) 

        table sur 23 feuillets ; en 2 niveaux : d’abord liste des lieux concernés avec renvois au 

folio en rouge puis actes avec renvois au folio en rouge toujours ; tenue à jour 

        1 acte ajouté (1457) 

 - fol. 1-156 277 chartes de 1112 à 1432 (avec là aussi des ajouts) 

 - fol. 158-201 enregistrement de 113 documents (17 seulement antérieurs à 1432) jusqu’en 1504 

  fol. 179 « Che sont les pitanches de l’ospital Notre Dame de Tournay ordonnees par mois en le maniere 

qui s’enssieult » 
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Tournai – Notre-Dame des Prés Porchins (abbaye de chanoinesses régulières 

victorines) 
 

 Ms. Paris, BnF, Latin 10169 

Stein n°4495 ; cartulR n°3325 

Niveau d’analyse : survol 

Description : XVe siècle (restituée) ; parchemin ; 16 feuillets ; 300/305 × 115 mm ; longues lignes  

      2 cahiers, un ternion et un quinion ; foliotation contemporaine dans l’angle supérieur droit ; 

initiales rubriquées  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 12 actes en latin de 1230 à 1246 

 - fol. 1-1v Hec carta loqitur quod Walterus canonicus Cameracensis et archidiaconus in Braban., vices 

domini Cameracensis per totum cameracensem episcopatum dederunt quibusdam juvencule, videlicet Aalis de 

Auxeio et socie eius, domum cum suis pertinentibus juxta Aspram, dictam Leprosorum de data anni Mi CCi XXXi, 

mensis octobri 

 - fol. 1v-2 Sequens carta loquitur quod G., episcopus Cameracensis confirmavit domum juxta Aapra [1231] 

 - fol. 2-2v Sequens carta loquitur quod dictus episcopus Cameracensis concessit capellaniam Leprosorii 

juxta Aspra imperpetuum possidendum monialibus ibidem de ordine Sancti Victoris de data anni Mi CCi XXXI 

 - fol. 3-5 écriture différente et pas de « titre » [bulle de Régoire pape qui prend le monastère sous sa 

protection et confirme les privilèges, l’usage de la règle de Saint-Augustin et les possessions, 1231, 5e année de son 

pontificat] 

 - fol. 5v Quod Godefridus, episcopus Cameracensis, concessit monialibus domus Beate Marie de Consilio 

juxta Haspram propter loci incooditatem et ineptitudinem suum locum mutari extra diocesim Cameracensem [mars 

1232] 

 - fol. 6-8v Quod ad preces domini Godifridi episcopi Cameracensis, dominus Walterus, episcopus 

Tornacensis providit locum pro monasterio construendo monialibus de Consilio Beate Marie juxta Haspram in 

pratis Porchinis juxta Tornacum sua in diocesi Tornacensis [avril 1233] 

 - fol. 9 De compositione facta de oblationibus que fiunt inter capitulum Tornacensiem et curatum Sancti 

Jacobi super jure suo parochiali ex una parte et monasterium pretactum parte ex altera [avril 1239] 

 - fol. 9v-10 Quod dominus Walterus, episcopus Tornacensis emit ocum de pratis Porcinis in quo 

monasterium construexit a nobili viro Egidio Acrimonte [juil. 1230 ; pas de mention du monastère dans l’acte, 

évidemment] 

 - fol. 10-10v Quod Walterus episcopus Tornacensis edificavit oblationem et dotavit in pratis Porcinis [juin 

1234, lundi après la Trinité] 

 - fol. 10v-11 Quitacioni quam advocatus [Anselinus] Tornacensis et eius uxor fecerunt monasterio etc. 

[novembre 1237, in die animarum] 

 - fol. 11 Bulla Innocentii pape quarti super erectione et confirmatione loci etc. [Lyon, 4 nones de janv. 3e 

année de son pontificat => 1246] 

 - fol. 11v-13 Bula Gregorii pape noni quo suscepit in protectionem apostolicam ipsum locum et bona 

monasterii Beate Marie de Pratis juxta Tornacum [1234, 8e année] [initiale non rubriquée pour celui-là, alors qu’il 

y a bien des rehauts comme pour les autres actes.] 
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Tournai – Saint-Martin (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 78 et 79 

Stein n°3894 ; cartulR n°3224 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : au dos du 2e feuillet du cart. 78 : Anno Domini M° CC° LX quarto 

fecit scribi librum istum dominus Radulphus Sancti Martini Torn. abbas decimus et finitus iste liber mense martio ; 

plus bas, d’une écriture postérieure, Primus liber  

              fol. 20bisv du cart. 78 : Incipit prologus libri sequentis. Frequenter 

quidem videmus in diebus nostris ecclesias perturbari quorumdam malignorum infestationibus, ita ut ab eis 

aliquando aliqua ecclesiastica beneficia tollantur nisi privilegiorum auctoritatibus muniantur ea propter visum est 

nobis utile privilegia ecclesie nostre id est Sancti Martini Tornacensis, diligenter causa conservare, neque in 

publicum proferre, nisi rationabili cause existente. Conscriptiones vero eorum in hoc libello annotavimus ut si quis 

aliquod beneficium eccleise collatum inspicere voluerit ex eo inveniat quod querit. Hoc opus in tribus libellis ita 

distinctum est : in primo eorum, continentur privilegia pontificum romanorum de confirmatione possessionum 

nostrarum, privilegia quoque episcoporum Tornacensium de restauratione monasterii nostri et de altaribus vel 

ceteris possessionibus nostris que sunt in episcopatu Tornacensi et in comitatu Flandrensi ; in secundo, ea que 

habemus in episcopatu Cameracensis ; in tercio que habemus in episcopatu Laudunensi vel Noviomensi seu ceteris 

episcopiis subjacentibus ecclesie Remensi 

Description : 1264 (donnée) ; parchemin ; 238 et 359 feuillets ; env. 340/345 × 230 mm, deux colonnes, 

réglure à la mine de plomb  

      une grosse 20aine de cahiers basés principalement sur le quinion pour chaque volume ; une 

foliotation ancienne en chiffres romains qui commence avec la 1e table (avec des oublis et surtout des 

doublons)dans le premier tome et une pagination moderne qui commence à la 1e copie pour chacun des deux 

volumes ; signature des cahiers en général mais pas toujours ; titre courant qui indique le numéro de l’acte dans le 

chapitre; titres-analyses rubriqués ; numéro d’ordre de l’acte dans le chapitre rubriqué dans la marge ; initiales 

filigranées rouges à filigranes bleu ou bleu à filigranes rouges en alternance  

      reliure : cuir très usé, traces de rouge, légèrement décoré de traits, sur ais de bois ; sur 5 nerfs ; 

système de fermeture complet conservé 

Contenu du t. 1 : 311 actes en latin et français de 1094 à 1264 + 21 ajouts généralement en fin de chapitre, de 

1123 à 1598 ; classement topographique, hormis les privilèges pontificaux mis à la fin du 1er volume alors qu’ils 

sont annoncés en tout dernier dans la table générale du début du 1er volume ; parfois, des mentions deest dans la 

marge qui signalent vraisemblablement un récollement et une perte de l’original 

 - 1 bifeuillet hors foliotation ajouté pour mettre, entre autre, le colophon 

 - fol. 1-20 (2 quinions) tables de tous les chapitres et pour les deux volumes, sur deux colonnes, avec titre du 

chapitre rubriqué en tête, alternance d’initiales nues bleues et rouges, n° d’ordre des actes en chiffres romains 

rubriqués dans la marge et ajout du n° de la page à l’époque moderne 

 - fol. 20bis-55v Incipiunt privilegia de his que possidemus intra Tornacum (46 actes de 1094 à 1263 + 

4 ajouts de 1279 à 1588) 

 - fol. 56-90v Incipiunt privilegia de his que possidemus prope Tornacum (52 actes de 1103 à 1254 + 3 ajouts 

de 1278 à 1370) 

 - fol. 91-129 Incipiunt privilegia de Splecin et de Camphaing (47 actes de 1197 à 1264 + 5 ajouts de 1123 et 

de 1277 à 1299) 

 - fol. 130-156 Incipiunt capsa de Evregnies, de Moskeron et de Templonio (57 actes de 1103 à 1264 + 

2 ajouts de 1245 et 1296) 

 - fol. 157-165 Incipiunt capsa de Wastina et de Haltra (12 actes de 1112 à 1256 + 1 ajout de 1396) 

 - fol. 166-178 Incipiunt capsa de Audenbore, de Weulenghien, de Guedelenghien, de Paskendale, de 

Emlenghien, de Raulenghem, de Ledenghem, de Zarre et de Morsella (21 actes de 1170 à 1260 + 1 ajout de 1285) 

 - fol. 180-211 Incipiunt capsa de Aleunnes, de Anulin, de Messines, de Cuerne, de Wakines, de Zulte, de 

Willebeke, de Fivia Sancti Bavonis, de Lede et de Beverne (46 actes de 1141 à 1264) 

 - fol. 214-230 Incipiunt capitula que a Romanis pontificibus ecclesie nostre sunt indulta (30 lettres 

pontificales de 1156 à 1261 + 5 ajouts de 1588 à 1598) 

Contenu du t. 2 : 310 actes en latin et français de 1105 à 1270 et 13 ajouts de 1240 à 1454 (+ un extrait de 1565) 

généralement en fin de chapitre, classés topograpiquement puis thématiquement pour les deux derniers chapitres ; 

parfois, des mentions deest dans la marge qui signalent vraisemblablement un récollement et une perte de l’original 
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 - 1 bifeuillet hors foliotation ajouté pour mettre, entre autre, le colophon 

 - avant la pagination, tables 

 - p. 1-50 Incipiunt privilegia de Rumegnies, de Kain, de Gaurain et de Ramecrois, de Veson et de Vaux et de 

Germegni (47 actes de 1149 à 1270 + 6 ajouts de 1283 à 1301) 

 - p. 51-103 Incipiunt privilegia de Thorellies et de Mauda (36 actes de 1119 à 1260 + 1 ajout de 1454) 

 - p. 107-142 Incipiunt privilegia de Dameries, de Grantines, de Mainwaut, de Buisenau et de Ligne (28 actes 

de 1105 à 1252) 

 - p. 147-171 Incipiunt privilegia de Hakegnies, de Tenre, de Bovegnies, de Syrau, de Bailluel, de Ormegnies, 

de Ostich, de Papenghien, de Mainwart et de Brantegnies (31 actes de 1111 à 1261) 

 - p. 179-205 Incipiunt privilegia de Lierde Sancti Martini (20 actes de 1189 à 1261 + 3 ajouts de 1281 à 

1330) 

 - p. 207-218 Incipiunt privilegia de Merbiis (13 actes de 1221 à 1247 + 1 ajout de 1240) 

 - p. 219-284 Incipiunt privilegia Sancti Amandi juxta Thorotam (80 actes de 1103 à 1259) 

 - p. 289-330 Incipiunt privilegia de Canteliis (44 actes de 1115 à 1260 + 2 ajouts de 1369 et ss d.) 

  p. 334 « Copie d’ung extraict faict au quaier de censes et instructions reposant au greffe de la ville de 

Tournay touchant le droict de tonlieu des portes de ladicte ville pour et au prouffict de abbé et religieux de St 

Martin audict Tournay » (ajout XVIe : 1565 avec collation de 1594) 

 - p. 335-337 Incipiunt privilegia de libertate winnagiorum et sumarii de Guisia, de Leskiers, de Wendin et de 

Mortaigne (6 actes de 1173 à 1191) 

 - p. 341-345 Incipiunt privilegia homagiorum (5 actes de 1152 à 1266) 

 - p. 346 3 textes de 3 écritures différentes : Summa reddituum et hostagiorum in civitate torn. / Summa des 

artisiens LXII lb. X s. et X d. valent LXXII lb III s. et III d. / Summa des par. et des mars et values à tournois IXXX 

VII lb. VI s. et VII d. / Summa des tourn. XIII lb. IIII s. et II d. / Summa des hostages C et XV lb. Tour. / Summa per 

totum sine caponibus, blado et avena XIXXX VII lb. VI s. et VII d. / Item XVIIXX et II capons / Item une rasiere de 

fourment / Item III quartrions d’avaine    « Mémoire que le XVIIe jour de aoust an XVC et vingt neuf par 

ung mardi infra Assumptionis Beate Virginis Marie à VI heure du soyr vint le cardinal de Salvatis nepos pape et 

legatus à la sere et l’abbaye de St Martin à Tournay pour recepvoyr le … aux religieulx comme par devant lui avoyt 

esté fayct »             L’an M CCC et XXXV ou moys de feneree, en le court de 

Froiane fu par loy et jugement banis au III ans comme leres Jehan de Cambray k’on dist li Vakiers pour 

conniscance et renommé de larrencin par teuls hommes dont li non sunt tel : Jehans Copestars, Jakemes de 

Pierommes, Nicholon Moule, Jehan Botriel et GIllion Cosset. Et si fu comme ballius Jakemes Cenmars qui par le 

jugement des hommes dessusdis lembani en le manière dessus dite sour le hart à porte ouverte et sans 

empaichement de venir qui venir y veut. Et fist on criier sollempnelment presens les hommes dessusdis et par leur 

jugement que li sergans hucast une fie secunde et tiece venist oir leclenge dou bailliu et le jugement des hommes 

dessus dis qui venir y vosist. Et la furent plusieurs bome gent avoec le bailliu et les hommes dessus dis, prumiers 

Ysabiaus Morielle vaive de signeur Watier Gargate, item Jak. Caourssins, item Margerite vaive Brokete traieur de 

vin, item Henris Heuvins et ses fuis, item Pierars  , item Symons  , item Jak. dou Hestroit advocas pour le 

banit dessus dis et plusieurs autre bomme gent 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 80 

Stein n°3892 ; cartulR n°4695 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : préface fol. 1v avec une superbe initiale F : Frequenter quidem videmus 

in diebus nostris ecclesias perturbari quorumdam malignorum infestationibus, ita ut ab eis aliquando aliqua 

ecclesiastica beneficia tollantur nisi privilegiorum auctoritatibus muniantur ea propter visum est nobis utile 

privilegia ecclesie nostre id est Sancti Martini Tornacensis, diligenter causa conservare, neque in publicum 

proferre, nisi rationabili cause existente. Conscriptiones vero eorum in hoc libello annotavimus ut si quis aliquod 

beneficium ecclesie collatum inspicere voluerit ex eo inveniat quod querit. Hoc opus in tribus libellis ita distinctum 

est : in primo eorum, continentur privilegia pontificum romanorum de confirmatione possessionum nostrarum, 

privilegia quoque episcoporum Tornacensium de restauratione monasterii nostri et de altaribus vel ceteris 

possessionibus nostris que sunt in episcopatu Tornacensi et in comitatu Flandrensi ; in secundo, ea que habemus 

in episcopatu Cameracensis ; in tercio que habemus in episcopatu Laudunensi vel Noviomensi seu ceteris 

episcopiis subjacentibus ecclesie Remensi 

Description : fin XIIe siècle, vers 1180 (restituée) ; parchemin ; 59 feuillets ; 287 × 189 mm, deux colonnes, 

réglure généralement peu visible  

      7 cahiers (1 sénion, 3 quinions incomplets, 3 quaternion) ; foliotation d’époque au milieu de la 
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marge de tête en chiffres romains, qui commence avec le 1er acte transcrit après la table et foliotation 

contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; cahiers signés ; pas de titres courants ; titres-

analyses rubriqués ; pas de numérotation des actes ; grandes initiales peintes et décorées rouges, parfois rouges et 

vertes  

      éventuelles dégradations : plats et dos détachés du registre lui-même  

      reliure : cuir décoré sur carton ; contemporaine (1880) 

Décor : initiale F au début de la préface (fol. 1v) ; initiale P au début d’une lettre pontificale du pape Pascal 

(fol. 2v) 

Contenu : 89 actes en latin de 1094 à 1180 dont 14 ajouts de 1163 à 1197  

 - fol. 1 liste des autels par doyenné 

 - fol. 1v préface (voir au-dessus) 

 - fol. 2v-3v bulle du pape Pascal avec superbe initiale 

 - fol. 4-5 table avec des chapitres ; ajout du numéro du feuillet en interligne (suit la foliotation ancienne 

évidemment, avec le n° de folio en recto et qui correspond à ce recto et au verso qui lui fait face et non au dos) ; des 

pb d’ordre par rapport au cartulaire lui-même => on a fait le cartulaire puis on a fait une table logique sur laquelle 

on a ajouté les n° pour pouvoir retrouver les actes dans le cartulaire => classement des chartes juste après la 

confection du cartulaire ? 

 - fol. 5v-59 cartulaire lui-même (88 actes en latin de 1094 à 1180 dont 14 ajouts de 1163 à 1197 dans divers 

endroits où il y avait la place) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 81 

Stein n°3893 ; cartulR 912 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Descriptio privilegiorum ecclesie Beati Martini Tornacensis 

Description : fin de la 1e moitié du XIIIe siècle (restituée) ; parchemin ; 92 feuillets ; env. 320 × 220 mm, deux 

colonnes, réglure à la pointe sèche  

      15 cahiers conservés, basés sur le quaternion ; foliotation pâle en chiffres romains au centre de 

la marge de tête, qui semble être une foliotation d’attente (jusque 35) et pagination moderne ; signatures et 

réclames ; pas de titres courants ; titres-analyses rubriqués, avec leur texte en attente dans les marges inférieures 

(ou éventuellement supérieures) en petit ; numérotation des actes par chapitre ; initiales nues rouges et vertes en 

alternance  

      éventuelles dégradations : plat supérieur et dos détachés ; 2 ou 3 cahiers manquants  

      reliure : cartonnage contemporain 

Décor : initiale F au début de la préface (p. 1) 

Contenu : 315 actes en latin (moins d’une demi-douzaine d’actes en français) de 1094 à 1247 

 - p. 1 préface (appelée prologue) avec belle initiale : Frequenter quidem videmus in diebus nostris ecclesias 

perturbari quorumdam malignorum infestationibus, ita ut ab eis aliquando aliqua ecclesiastica beneficia tollantur 

nisi privilegiorum auctoritatibus muniantur ea propter visum est nobis utile privilegia ecclesie nostre id est Sancti 

Martini Tornacensis, diligenter causa conservare, neque in publicum proferre, nisi rationabili cause existente. 

Conscriptiones vero eorum in hoc libello annotavimus ut si quis aliquod beneficium eccleise collatum inspicere 

voluerit ex eo inveniat quod querit. Hoc opus in tribus libellis ita distinctum est : in primo eorum, continentur 

privilegia pontificum romanorum de confirmatione possessionum nostrarum, privilegia quoque episcoporum 

Tornacensium de restauratione monasterii nostri et de altaribus vel ceteris possessionibus nostris que sunt in 

episcopatu Tornacensi et in comitatu Flandrensi ; in secundo, ea que habemus in episcopatu Cameracensis ; in 

tercio que habemus in episcopatu Laudunensi vel Noviomensi seu ceteris episcopiis subjacentibus ecclesie Remensi 

 - p. 1-128 1e couche (alternance des initiales rouges et vertes ; titres-analyses rubriqués) : 254 actes de 1094 à 

1242 + 2 ajouts de 1247 (dont 30 + 6 actes qui manquent du fait de lacunes dans le manuscrit 

 - p. 129-156 2e couche presque contemporaine de la 1e (tjs des titres-analyses rubriqués, mais que des 

initiales rouges) : 20 actes de 1235 à 1242 

 - p. 157-176 3e couche (initiales non colorées, pas de titres-analyses) : 39 ctes de 1221 à 1242 

 - p. 177-180 table qui mentionne les actes manquant (desunt dans la marge) ; prend en compte quasiment 

l’ensemble de la 1e et de la 2e couche, y compris des numéros « bis » 

 - p. 181-184 notes diverses sur des hommes et des revenus de l’abbaye 
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 Ms. Tournai, A. État, cart. 82 

Stein n°3897 ; cartulR n°793 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Privilegia de Thorellis et de Manda 

Description : début de la 2e moitié du XIIIe siècle, peu après 1260 (restituée) ; parchemin ; 152 feuillets ; 

255 × 185 mm, deux colonnes, réglure à la mine de plomb  

      10 cahiers basés sur le quaternion ; foliotation ; cahiers signés ; pas de titres courants ; titres-

analyses rubriqués ; numérotation des actes en chiffres romains rubriqués dans la marge ; initiales alternativement 

bleues et rouges, parfois bicolores  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 45 actes en latin et français, 1119-1260 avec des ajouts 1277-1286 

 - p. 1-5 table avec renvoi au numéro des actes 

 - p. 5-114 cartulaire 36 actes (1119-1260) 

 - p. 115-181 continuation du cartulaire avec ajout de 4 actes précédés d’une mini-table et numérotés comme 

les autres (1230-1251)          ajout plus tardif et en plusieurs fois de 5 actes non numérotés, 

parfois sans titre-analyse ni initiale (1277-1286) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 83  [manuscrit composite avec morceaux de 2 cartulaires différents] 

Stein n°3898 ; cartulR n°2892 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Description 1e partie : fin XIIIe ou début XIVe siècle, après 1269 (restituée) ; parchemin ; 8 feuillets ; 

193 × 149 mm, deux colonnes, réglure à la mine de plomb  

      1 quaternion ; foliotation contemporaine continue en chiffres arabes dans l’angle supérieur 

droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants ; titres-analyse rubriqués ; numérotation ; initiales 

peintes rouges  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main, textualis  

      reliure : cartonnage contemporain 

Description 2e partie : XIIIe siècle, après 1246 (restituée) ; parchemin ; 6 feuillets ; 193 × 149 mm, longues 

lignes, réglure à la mine de plomb  

      1 ternion ; foliotation contemporaine continue en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; 

pas de signature ni de réclame visibles ; titre courant qui indique le numéro des actes ; titres-analyses rubriqués ; 

numéro des actes en chiffres romains rubriqués dans la marge ; initiales filigranées bleues et rouges ou rouges et 

bleues  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main, textualis  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu 1e partie : 12 actes, le dernier incomplet sur des dîmes de Haltra (1202-1269) 

Contenu 2e partie : fin d’un acte numéroté 1er + 8 actes complets + début du 10e acte sur des biens à Merbes 

(1221-1246) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 84 

Stein n°3899 ; cartulR n°3469 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber monasterii Sancti Martini tornacensis ordinis divi Benedicti. 

Tercius liber 

Description : fin XIVe ou début XVe siècle, après 1387 et avant 1442 (restituée) ; parchemin ; 334 feuillets ; 

290 × 220 mm, deux colonnes, réglure à l’encre  

      48 cahiers basés sur le quaternion ; pagination moderne dans l’angle supérieur extérieur à partir 

des copies ; quelques cahiers signés ; titre courant qui indique le numéro de l’acte dans le chapitre ; titres-analyses 

rubriqués ; numéro d’ordre de l’acte dans le chapitre rubriqué dans la marge ; initiales filigranées rouges et bleu ou 

bleu et rouges en alternance  
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      écriture(s) principale(s) : textualis très régulière  

      reliure : cuir légèrement décoré sur ais de bois (pas de trace de rouge) ; une fermeture conservée 

(refaite ?) ; sur 4 nerfs 

Contenu : 120 actes en latin et français de 1206 à 1387 avec 7 actes ajoutés de 1442 à 1450 

 - avant la foliotation table pour les 22 actes du 1er chapitre 

 - p. 1-74 1er chapitre (19 actes de 1227 à 1373 + 1 ajout de 1448) 

 - p. 75-205 2e chapitre Incipiunt privilegia de hiis que possidemus juxta Tornacum videlicet apud Erc, 

Longhe, Sauch, Dinsempierre, Warnave, Maire, Froyane et Taintegnies (table puis 20 actes de 1206 à 1381) 

 - p. 207-293 3e chapitre (table sur un feuillet ajouté puis 16 actes de 1249 à 1379) 

 - p. 294-323 4e chapitre Incipiunt privilegia de Esplechin, Lamaing, Camphaing, Ouegnies et Temploene 

(table puis 10 actes de 1240 à 1377) 

 - p. 329-555 5e chapitre Incipiunt privilegia de Evregnies, Estampuch, Dorignies et Sancti Leodegarii (table 

puis 31 actes de 1245 à 1387) 

 - p. 561-637 6e chapitre Incipiunt privilegia de Wastina et de Hal (table puis 17 actes de 1256 à 1365) 

 - p. 638-666 ajoutés (6 actes en français de 1442 à 1450) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 90 et 86 (+ dernier cahier du cart. 87 ?) 

Stein n°3902 et 3903 ; cartulR n°3289 et 3194 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Litterarum ac titulorum monasterii S. Martini Tornacensis, codicem 

hunc in ordine sextum, reverendo admodum ac amplissimo domino d. Michaele Patte, eidem coenobio abbatizante, 

colligi necnon exarari curavit eximius admodum dominus d. Dionysius Cambier dictae abbatiae praepositus et 

Reverendo admodum ac amplissimo domino d. Michaeli Patte, monasterii S. Martini Tornacensis meritissimo 

abbati, posteriorum hanc libri huius partem jussu eximii domini d. Dionysii Cambier studiosissimi ejusdem 

abbatiae praepositi, a se exaratam dicavit Petrus Caudrelier Mechliniensis, scriba eis addictissimus 

Description : vers 1755 (restituée) ; papier ; 100 feuillets (p. 1-200) et 83 feuillets (p. 999-1152 + 6 feuillets 

vierges), 317 × 205 mm et 385 × 247 mm, longues lignes  

      pagination moderne dans l’angle supérieur extérieur en chiffres arabes ; pas de titres courants ; 

courts titres-analyses non rubriqués, accompagnés par la date en latin ; pas de numérotation des actes ; collations 

signées du notaire Delerue (la note de collation est de la même écriture => il semblerait que ce soit Pierre 

Caudrelier qui a aussi préparé les notices de collation et le notaire Delerue s’est contenté de signer82)   

      éventuelles dégradations : perte de plusieurs volumes  

      reliure : cartonnage contemporain 

Décor : de superbes dessins de sceaux, de seings notariaux et de bulles 

Contenu 1 : 109 actes en français et latin de 1289 à 1738 (3 du XIIIe, 31 du XIVe, 41 du XVe siècle et 34 de 

l’époque moderne) 

Contenu 2 : 120 actes de 1211 à 1755 en latin et français (28 actes du XIIIe ; 18 du XIVe, 32 du XVe siècle et 42 de 

l’époque moderne) 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 92 et 87 

Stein n°3901 ; cartulR n°7194 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Registrum 5um titulorum abbatia Sancti Martini 

Description 1 : 1685-1686 d’après les collations (restituée) ; papier ; 389 feuillets (p. 1-748 + 15 feuillets 

vierges à la fin), 378 × 240 mm, longues lignes  

      pagination moderne dans l’angle supérieur extérieur en chiffres ; pas de titres courants ; courts 

titres-analyses non rubriqués accompagnés de leur date (année) ; pas de numérotation des actes ; collations Louis 

de Lionne et Léger Gardelle, notaires royaux, 1685-1686 + une certification de leur travail à la fin par les maire et 

échevins de la ville en 1687  

 
82 Cf. dernier cahier du Cart. 87 qui n’a sans doute rien à y faire, non paginé où les transcriptions sont suivies d’une notice de collation 

non signée « Concordat cum litteris originalibus, sigillatis ut supra, quod attestantur subscripsi civitatis Tornacensis notarii regis » 
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      reliure : cuir décoré sur ais de bois légèrement biseautés, très épais ; sur 6 nerfs ; ferrures 

conservées 

Description 2 : 1689-1691 d’après les collations (restituée) ; papier ; 150 feuillets (p. 749-1024 + 8 non 

paginées + 8 feuillets ajoutés d’un plus petit format pour table au début), 390 × 250 mm, longues lignes  

      pagination moderne dans l’angle supérieur extérieur en chiffres ; pas de titres courants ; courts 

titres-analyses non rubriqués accompagnés de leur date (année) ; pas de numérotation des actes ; collation des actes 

par deux notaires royaux tournaisiens De Lionne et Voulié ( ?)  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu 1 : env. 200 actes de 1118 à 1681 en français et latin 

Contenu 2 : environ 170 actes de 1211 à 1686 en français et latin 

 - sur les 4 derniers feuillets ; qui n’appartiennent vraisemblablement pas à ce registre, 3 actes de 1094-1106 = 

2 de l’évêque Radbod et 1 du pape Pascal, et 1 acte de 1260 du seigneur d’Audenarde ; à la fin des actes de ces 

feuillets ; des formules de collation non suivies de signature : Concordat cum litteris originalibus, sigillatis ut 

supra, quod attestantur subscripsi civitatis Tornacensis notarii regis pour les 3 premiers et Concordat cum litteris 

originalibus, simili sigillo, funiculo coloris viridis serico eis appendenti, sigillatis, quod testantur insfrascripti 

Tornacensis civitatis notarii regis83 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 88 

Stein n°3895 ; cartulR n°4791 

Niveau d’analyse : survol rapide 

Description : fin du XIIIe siècle (restituée) ; parchemin ; 56 feuillets ; 337 × 238 mm, deux colonnes  

      pagination contemporaine ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants pour le 

numéro de l’acte au début ; titres-analyses rubriqués mais d’une autre main dès la p. 5, puis beaucoup manquent ; 

numérotation des actes rubriquée au début ; initiales prévues mais absentes  

      éventuelles dégradations : feuillets récupérés, restaurés et reliés après dégradation très 

importante ; incomplet du début puisque commence au milieu d’un acte et que le suivant est numéroté 3 ; 

incomplet de la fin puisque se termine au milieu d’un acte et qu’il y a une signature ; un certain nombre de feuillets 

ont été singulièrement rognés ; des lacunes au milieu des feuilelts conservés aussi et désordres entre les feuillets : la 

page 12 semble être foliotée en chiffres romains au centre LVI ; p. 24 fol. ?, charte 11 ; p. 28 fol. XI, p. 30 

fol. XVI, p. 32 fol. XXXI, p. 34 fol. XIIII, p. 36 fol. XV, p. 56 fol. XXV  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : fragments de cartulaire 

 

 Ms. Tournai, A. État, cart. 89 

Stein n°3896 ; cartulR n°4763 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Contenta in hoc libro : Plusieurs cartes. Item la meusre de diverses 

pieces de terre. Item son registré d’aucuns baulx de cense (tardif) 

Description : vers 1277 (restituée) ; papier + parchemin, 100 feuillets + 6 feuillets en papier ajoutés à 

l’époque moderne pour la table, 204 × 135 mm, longues lignes, réglure à la pointe sèche  

      9 quinions et 1 quaternion ; foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; 

signature des cahiers ; pas de titres courants ; titres-analyse rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales 

peintes en rouge  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main pour la 1e partie  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 30 actes en latin et français, surtout des acensement mais pas uniquement, de 1223 à 1286 + des 

mesures de terres, des notices 

 - fol. 1-58 cartulaire originel (21 actes en latin et français de 1223 à 1277 ; notices ; mesures de terres) 

 - fol. 58-98 ajouts 

 
83 Ressemble bcp aux 86 et 90 ; écriture env. 310 x 180 => par le format d’écriture, se rapproche plutôt du 86 ; mais pas tout à fait la 

même présentation initiale => appartiendrait à un des multiples volumes perdus entre le 90 (p. 1-200) et le 86 (p. 999-1152) 
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  fol. 58-90 9 actes en français de 1276 à 1286 

  fol. 91 notes sur des revenus 

  fol. 92v-96 actes copiés plus récemment 

  fol. 97 liste des pensions en blé dues 

  fol. 98 terres acensées à Jean 

 - ajouté sur ternion papier : « Table des baux, mesures des terres, bulles, ventes, donations etc. contenues au 

présent registre » 

 

 Ms. Tournai, A. État, obituaire 53       [livre du chapitre avec un cartulaire dossier à la fin] 

Stein n°3904 ; cartulR n°2293 

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Calendarium cum vitis sanctorum, regulae Benedicti, obituarium et 

cartularium breve monasterii S. Martini Tornacensis 

Description : XIIIe-XIVe siècles d’après les écritures vraisemblablement (restituée) ; parchemin ; 186 feuillets ; 

284 × 204 mm  

      25 cahiers basés sur le quaternion ; pagination moderne au milieu de la marge de pied des recto 

seulement, souvent sur bande de renfort ; pas de signature ni de réclame visibles  

      éventuelles dégradations : abîmé ; rognure trop importante en haut à une époque indéterminée 

      reliure : cartonnage 

Décor : initiale historiée A (maître enseignant à un disciple ?) au début du prologue de la Rgèle 

    initiale historiée M (un abbé au centre ; 4 petites scènes représentant un moine écrivant, un moine 

priant, deux moines mangeant et un moine à cheval) au début du 1er chapitre de la Règle  

Contenu :  

 - p. 1-126 (8 quaternions) calendrier commençant à Noël avec les saints universels, mais aussi des saints 

tournaisiens 

 - p. 128-216 (6 quaternions) règle de Saint-Benoît, éléments d’un ordinaire 

  p. 128-191 règle de Saint-Benoît introduite par une table et par l’épître Auscultao fili precepta magistri en 

prologue 

  p. 192 notice sur la réception de nouveaux moines à Saint-Martin (condition libre, naissance légitime, 

famille honorable, sain de corps et d’esprit…) 

  p. 194-212 incipit des évangiles pour les messes des dimanches et principales fêtes de l’année, en 

commençant à l’Avent 

  p. 214 lettre apostolique du pape Alexandre adressée à l’abbé de Saint-Martin sur la discipline (1e année, 

11 kl. janv.) 

  p. 215 table calendrier lunaire 

 - p. 217-344 (8 quaternions) obituaire et quelques notes 

  p. 216-338 obituaire qui débute au 1er janvier sur 4 colonnes (1. Communauté et évêques 2. Bienfaiteurs 

masculins 3. Bienfaitrices 4. Distributions, semble-t-il) 

  p. 339-343 liste des églises associées puis précisions sur les services dus pour les religieux défunts des 

églises associées 

 - p. 345-372 (1 quaternion + 1 binion + 1 bifeuillet) cartulaire 

  p. 344-366 bref cartulaire (début du 2e tiers du XIVe siècle ?) constitué d’actes d’association avec d’autres 

établissements et d’actes de fondation avec ajout sur dernière page du cahier précédent ; une 30aine d’actes ou notes 

de 1238 à 1365 pour la 1e couche ; avec des ajouts de 1384 à 1490 

   p. 344 ajouté Ordinatio anniversarii Nicholai abbatis huius cenobii XXIIIa singulis annis observatis 

IIIo nonas junii, una cum predecessore suo Symone de Guisegnies, abate XXIIo 1488 

   p. 345 Cum premonstraten. 1238, lors du chapitre général des prémontrés 

   p. 345 Cum fratribus predicatorum 1259, juillet 

   p. 345-346 Cum fratribus de observantia (en fait frères de la pénitence) 1267, août 

   p. 346 Cum fratribus de observantia (en fait frères mineurs) 1269, oct. 

   p. 346-347 Adhuc cum predicatoribus 1272, lors du chapitre général à Florence 

   p. 347-348 Istam litteram sigillatam invenies in archa abbatis Egidius dit li Loutres, jardinier, sur les 

conseils de son frère Jean dit le Loutre moine, fonde un anniversiare 1275 

   p. 348 Guillaume dit Porta, citoyen de Tournai, et son épouse, offrent 2 bonniers pour la pitance des 

moines 
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   p. 348 Jacques, prévôt, et Maria son épouse, citoyens de Tournai, offrent 30 livres à convertir en rente 

1269, août 

   p. 348-349 maître Pierre de Helbreke, chanoine et archidiacre de l’église de Tournai offre 150 livres à 

convertir en rente 1269 

   p. 349 Joseph de Bruges 30 livres de la même façon 

   p. 349 Jean du Moulin, chanoine de l’église de Lille, 12 livres et 10 sous 

   p. 350 maître Arnoul de Gandavo, chanoine de Tournai, 40 livres 

   p. 350 Agnes Candelaria, veuve de Robert Coci et Emma sa sœur 60 livres pour l’achat de cent sous 

de rente 

   p. 351-352 Jean, autrefois curé de Bouvegnies, 200 livres pour des pitances (1292) 

   p. 352-353 le convent fonde un anniversaire pour Nicolas de Cambrai en reconnaissance du bien qu’il 

leur a apporté à eux et leur église 

   p. 353-354 Jacques, abbé de Saint-Martin, avec l’accord de son convent, accorde la pleine 

participation aux messes et oraisons de Saint-Martin à Jean de Tournai, chanoine de ND de Cambrai 1364 

   p. 354-356 (en fçs) Jean, abbé de Chaalis, ordre cistercien diocèse de Senlis, reconnaît devoir de 

l’argent à Jean de Tournai, chanoine de Cambrai, et avoir engagé auprès de lui un reliquaire d’argent 1361as, 19 

fév. (copie du 6 mai 1365 par Nicolas de Roysin notaire public de l’autorité apostolique et impériale au diocèse de 

Cambrai) 

   p. 356-357 (en fçs) Jean, abbé de Chaalis reconnait que Jean de Tournai chanoine de ND de Cambrai 

peut donner « leur » reliquaire à l’abbaye Saint-Martin de Tournai 1365, 5 juin 

   p 358 ajouté Henri, prévôt et demoiselle Jeanne la Louchiere son épouse, citoyens de Tournai, laissent 

40 francs d’or coin du roi à l’abbaye pour acquérir une rente 1384, mai 

   p. 359 ajouté Pierre Moutons, abbé de Saint-Martin de Tournai 1490 ( ?), août 

   p. 360 l’abbé et le convent concèdent pleine participation aux messes et oraisons, jeûnes et 

abstinences… de l’abbaye à Michel Mauconduit, clerc du roi, chanoine de ND de Paris ; concèdent la même chose 

à Thomas de Marfontaines, Theobald de Nysée chevaliers et à maître Michel Faunike 

   p. 360 l’abbé et le convent concèdent la célébration d’une messe à Helluin de Porta, moine de l’abbaye 

au jour anniversaire de sa mort pour avoir laissé 20 livres parisis 

   p. 360-361 l’abbé et le convent concèdent pleine participation aux esses et oraisons, jeûnes et 

abstinences… à Walterus de Manso, chantre de ND de Tournai 

   p. 361 idem pour maître Nicolas dit Boidin de Lille, cirgicus ( ?) du roi Philippe 

   p. 361-362 idem pour maître Jacques Angelo, chanoine de Tournai 

   p. 362 idem pour maître Pierre de Saint-Denis, archidiacre de Vulgassini en France dans l’église de 

Rothomagen., et pour Jean de Waisseio, chevalier 

   p. 362-363 1348as, jeudi de la Cène, 1359 donations de Mathieu de Gandavo qui meurt en 1360 

   p. 363 1360, Jean de Curru donne 12 florins au pitancier, la même anné il en donne 22 à l’abbé et au 

convent, mais aussi 60 pour la réparation de l’église ; il est décédé en 1361, 10 juil. 

   p. 364-365 ajouté 1413, 21 juil. Jean Blondiel et damaoiselle Ysabelle de Hostes son épouse donnent 

200 livres à la pitancerie 

   p. 365-366 ajouté à la même date, Arnoul, abbé de Saint-Martin, cède 60 sous de rente à la pitancerie à 

cause du legs de Jean Blondiel et Ysabelle de Hostes son épouse 

  p. 367-371 notes du début du XVIIe (1605-1650) sur les liens (societas) renouvelés avec différentes 

abbayes 

  p. 372 notes de chant avec une portée en bas 
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Tournai – Saint-Nicolas des Prés (abbaye de chanoines réguliers d’Arrouaise) 
 

 Ms. Tournai, ACT, SNP B 1 

Stein n°3906 ; cartulR n°5227 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber iste actinet monasterio Sancti Nicolai de Pratis, juxta Tornacum 

Description : fin XIIIe siècle, vraisemblablement au début de la dernière décennie (restituée) ; parchemin ; 

153 feuillets + 14 feuillets en papier ajoutés au début pour la table, 274 × 195 mm, longues lignes, réglure à la 

pointe sèche  

      une 20aine de cahiers basés plutôt sur le quaternion mais avec de très nombreuses exceptions et 

irrégularités ; foliotation ancienne en chiffres romains dans la marge de tête et foliotation moderne en chiffres 

arabes ; généralement signature en début de cahier, peu de réclame ; pas de titres courants ; très courts titres-

analyses non rubriqués ; pas de réelle numérotation des actes, mais ajout d’une lettre dans l’ordre alphabétique dans 

la marge, lettre indiquée dans la table à côté du numéro de folio ; initiales travaillées et réhaussées de rouge ; au 

début du volume, plusieurs mentions Lecta est littera, N. Sart. cop.  

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée, notamment au niveau des plats et du dos ; fol. 67-

69 et 82 découpés (déjà absents au XVIIe siècle puisque non copiés dans le B 2)  

      reliure : ais de bois recouverts de cuir avec décors au fer JHS et visage (sainte face ?) ; sur 5 

nerfs ; trace des ferrures anciennes et de boulons (anciennement reliure en cuir rouge d’après son appellation 

courante de Liber rubeus) 

Contenu : 294 actes en tout, 262 pour une 1e couche et sa continuation de 1126 à 1395 et 33 ajouts de 1354 à 

1623 ; classement par autorités puis, peut-être topographique 

 - avant la foliotation, sur deux cahiers papiers ajoutés à l’époque moderne, « Table des copies contenues en 

ce livre dit communément livre rouge », sous forme de table alphabétique, réalisée au début du XVIIe siècle par 

Charles Guelly, auteur d’un Breviar du ferme ou Sommair de touttes les lettres du ferme et du rouge livre daté de 

1625 (Ms. Tournai, ACT, SNP C 1) 

 - fol. 1-9 (1er cahier) 14 lettres pontificales de 1139 à 1260 

 - fol. 10-25 (2e et 3e cahiers) 14 actes « fondateurs (le plus ancien acte de l’abbaye, acte du roi de France 

Philippe le Bel, actes passés avec Saint-Martin de Tournai et actes émis par les comtes de Flandres) de 1126 à 1292 

  fol. 20-23 « C’est li transcris en romans de le confirmation de nos privileges des contes de Flandres, le 

quelle confirmation nos donerent Marguerite et di quens Guis, ses fius » (traduction de plusieurs actes des comtes) 

  fol. 24-25 ajout d’une liste des « teraiges de Maubray appertenant à l’abbaie de Saint Nicolas des Pretz 

renouvelees en l’an 1532, le VIe de may, par Hugues Foucquart » 

 - fol. 26-113 195 actes en latin et français, de 1126 à 1293 sur les biens de l’abbaye + 10 ajouts de 1354 à 

1623 en fin de cahier ou dans d’autres espaces laissés initialement vierges 

  fol. 50 ajout d’une liste de possessions à Vaus 

 - fol. 114-129 (2 cahiers ajoutés) 2e couche qui commence avec une écriture proche des précédents, mais plus 

aucune rubrication : 30 actes de 1271 à 1395 + 5 ajouts de 1431 à 1597 

 - fol. 130-152 retour à la 1e couche avec 8 actes de 1125 à 1266 et 18 ajouts de 1450 à 1622 (et des notes 

jusqu’en 1674) en fin de cahier ou dans d’autres espaces laissés initialement vierges 

  fol. 131v et 132-132v 2 lettres pontificales d’Innocent 

  fol. 146-149 Summa fundationis monasterii nostri, chronique de Saint-Médard rédigée par un religieux de 

l’abbaye vers 1165 (éd. MGH SS t. XV, 2, p. 1112-1117) ; incipit : Quia paucitas dierum hominis finitur brevi, 

visum est nobis de exortu et procursu domus nostre aliqua perstringere, priusquam de medio fiant patres nostri qui 

hec annunciaverunt nobis, qui et nativitatis ejus tempore cum ipsa et in ipsa pondus diei et estus usque ad diem 

hanc portaverunt. Quorum auctoritati sine cunctatione innitimur, quorum testimonium credibile factum est satis, 

quippe qui quod sciunt locuntur et quod viderunt, testantur ; but apologétique (glorification de l’action du 1er abbé 

et de ses deux successeurs) et pratique (preuve de la propriété de domaines qui pourraient être l’objet de 

contestations) 

 - fol. 152v « Ce sunt cil et celles ki furent à Rosteleu quant me sire Thumas dou Fraisnoit, chevaliers, reconut 

et dist k’il n’avoit nul droit ne nul servag en le court de Rosteleu ne ou manoir » 

 - fol. 154 notes sur des mesures de terre au début du XIVe siècle 
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 Ms. Tournai, ACT, SNP B 2 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Copie du Rouge livre appartenant à l’abbaye de Sainct-Nicolas des 

Pretz dit Saint-Marc, renouvellé au temps de messire Noel Portois, abbé de laditte abbaye, l’an 1677 » 

Description : 1677 (donnée) ; papier ; 370 feuillets ; 195 × 298 mm, longues lignes  

      foliotation moderne en chiffres arabes, dans l’angle suérieur droit ; pas de signature ni de 

réclame visibles ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; initiales à peine 

marquées ; indication, sous le titre-analyse, du folio auquel l’acte est transcrit dans le manuscrit modèle  

      reliure : cuir sur carton ; sur 4 nerfs 

Décor : fol. F dessin au crayon représentant des armes (une tour au centre, 4 léopards rampants autour), 

vraisemblablement celles de l’abbé Noel Portois, devant une crosse et une mitre, surmontant la devise Ubi charitas 

ibi Deus 

Contenu : copie moderne du SNP B 1 + ajout d’un catalogue des abbés et d’une petite vingtaine d’actes 
 - avant la foliotation : Catalogus abbatum nostrorum a fondatione 2a monasterii nostri anno 1125 usque ad 

annum presentem 1682 (liste poursuivie jusqu’en 1792) 

 - fol. 1-134 copie du SNP B 1, moins deux actes omis (fol. 150v et 153 du SNP B 1 => 3 pages tournées en 

même temps ?) 

 - fol. 315-335 « Table des copies contenues en ce livre, extraits du livre communement dit le Rouge livre, 

duquel Rouge livre les caractheres sont icy en romain presentes dans la premiere ligne, et ceux de ce present en la 

seconde, en ciphre de table. Et la lettre alphabetique servant tant audit rouge livre que à ces presentes copies à la 

troisieme ligne » qui renvoi au folio du manuscrit modèle en chiffres romains, au folio du registre qui contient la 

table en chiffres arabes et à la lettre portée dans la marge face à chaque transcription dans les deux registres (ce que 

le scribe appelle des lignes est une série de colonnes) 

  fol. 335v ajouts à la table correspondant à des ajouts par rapport à la copie du SNP B 1 

 - fol. 337-383 19 actes ajoutés de 1674 à 1710 

  fol. 337-342 6 constitutions d’obiit et fondations de messes (1677-1680) 

  fol. 343-356 lettre de Louis XIV et éléments en découlant (1674) 

  fol. 369-375 acte de Charles VI de 1395 
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Vaillampont (commanderie de Saint-Jean de Jérusalem) 

 

 Ms. Bruxelles, AGR ( Ms. Louvain-la-Neuve, A. État ?)  [non consulté, non repéré] 

Stein n°4000 ; cartulR n°1846 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4000) 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier ; 305 feuillets ; in-4° 

Contenu : actes de 1160 à 1655 

 

 Ms. Mons, A. État, Cart.   [non consulté, non repéré] 

Stein n°4001 ; cartulR n°3956 

Niveau d’analyse : d’après la Bibliographie de Stein (n°4001) 

Description : XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; 162 feuillets ;in-folio 

Contenu : actes de 1160 à 1719 
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Val-Benoît (abbaye de cisterciennes à Liège) 
 

 Ms. perdu 

Le cartulaire de 1380-1381 copié au XVIIe siècle et aujourd’hui perdu84. Il est possible qu’un premier cartulaire 

ait été réalisé en 1341 d’après une note contenue à la fin du premier volume de la transcription du XVIIe siècle 

(« coppie de stock terminante en daulte M IIIC et XLI »85) ; dans un premier temps, Joseph Cuvelier avait vu dans 

cette indication la trace d’un cartulaire primitif qui aurait été copié dans le cartulaire de 1380-1381, avant de 

revenir en partie sur cette hypothèse86. S’il semble peu vraisemblable que l’actuel premier volume corresponde à un 

noyau primitif de 1341 qui aurait été copié puis complété en 1381-1381 ‒ le 1er volume comprend une vingtaine 

d’actes postérieurs à 1342 et surtout les deux volumes traitent de localités différents ‒, il est possible qu’un premier 

cartulaire ait toutefois été réalisé en 1341 ; s’il a effectivement existé, il est difficile de dire s’il a été utilisé ou non 

en 1380-1381 pour la rédaction de celui qui est conservé sous la forme de sa copie du XVIIe siècle. Si ce cartulaire 

de 1341 a existé, il est quasiment certain qu’il était déjà perdu au XVIIe siècle puisque la copie du cartulaire de 

1380-1381 est alors intitulée « Stock premier ». 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Benoît 23-24 

Stein n°2071 et 2072 ; cartulR n°2992 et 3243 

Niveau d’analyse : assez rapide, aidé de l’analyse de l’analyse de Joseph Cuvelier 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Première partie du stock premier appartenant aux révérendes dames 

madame et convent de la Vaux Benoite lez Liège »  

              « Deuxiesme partie du premier stock » 

Description : XVIIe siècle (restituée) ; papier (filigrane à la corne et filigrane filigrane au scorpion dans un 

double cercle où il y a des dessins), 317 + 344 feuillets ; 320 × 200 mm, longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres arabes ; pas de signature ni de réclame visibles ; titres courants 

non systématiques indiquant le lieu ; titres anaysés non rubriqués et introductions en latin ; initiales marquées par la 

taille  

      éventuelles dégradations : plat supérieur du 1er volume détaché  

      reliure : cuir sur ais de bois à bords amincis en biseau ; fermoirs métalliques en partie 

conservés ; sur 5 nerfs 

Contenu : copie servile d’un cartulaire réalisé en 1380-1381 et réunissant plus de 300 actes de 1204 à 1410 

(outre une bulle de 1186-1187 pour l’ensemble de l’ordre cistercien), en latin et français ; à la fin de chaque 

chapitre correspondant à une localité, énumération des biens possédés par l’abbaye dans ce lieu à partir de 

documents antérieurs et mise à jour de ces renseignements par ajout du nom des tenanciers en 1380-1381 

1er volume 

 - avant la foliotation, table : 

  sur l’institution de l’ordre cistercien puis actes liés à la fondation et au rattachement à l’ordre cistercien 

  les privilèges 

  puis classement topographique et à l’intérieur chronologique : 

   Sainplouvir 

   Esloz 

   Bukenoit 

   Sorot 

   Wostrode 

   Groele 

   Chery 

   Herue 

   Melen 

   Vervier 

   Visetum 

   Cheratte Wandre 

   Juppilia 

Bressoulx, Longdoz et de parte 

Hamaucordis 

Boneria 

Fettinne 

Angleur Chayenee 

Beaufroypont 

Tiernache 

Thilleur 

Oengnee Sclassins 

Ugree 

Seraing Taynier 

Nova Villa 

Parfondrive 

Valeffe 

Valeffia Selveferme Hollonia 

Boye Geez 

Craenwick 

Marlines Wareme 

Oley 

Puschey 

Lovengnistiez 

Hempricourt 

Vieme 

Yernawe 

Hosemont 

Horion 

 
84 Joseph CUVELIER, Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît, Bruxelles, 1906, p. XI-XXVII. 
85 Ms Liège, A. État, Val-Benoît 23 fol. 298. 
86 J. CUVELIER, Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît, p. XI. 
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   Heyne 

   Heyne Hambroux 

   Heyne Mangnee 

   Heyne Ans 

   Fleron 

   Wez 

Viele 

Huum 

Gionantum 

Boins Merdoppe Wasseige 

Avien Merdoppe Wasseige 

Bleheri 

Lexhy 

Velroux 

Freloux 

Momalia 

Momelette 

 

 - fol. 1v : De institutione ordinis cisterciensis 

 - fol. 8 : De fundatione monasterii Robertimontis (plusieurs actes, avec une courte analyse en latin) 

 - fol. 10 De consensu abbatis et capituli cisterciensis super transtlationem monasterii Robertimonti ad 

Vallem Benedictam (1 acte) 

 - fol. 10v De introitu monasterii Robertimontis in Valle benedicte (1 acte, avec une longue analyse en latin) 

 - fol. 11v De indulgentiis concessibus benefactoribus conventus Vallis Benedicta per legatum apostolicorum 

(1 acte) 

 - fol. 12v De separatione conventum Vallis Benedictae et Robertimontis, videlicet … ex monasterio Vallis 

Benedictae mittebantur persona facientes novum conventum Robertimontis tanquam filia Vallis Benedictae 

(plusieurs actes) 

 - fol. 17v De privilegiis apostolicis et primo domini Gregorii IX cum adhuc … in Robertimonte de decimis 

non solvendis (plusieurs privilèges pontificaux) 

 - fol. 35v Sequitur de privilegiis seu transumptis privilegiorum totum ordinem cysterciensis tangentum, et 

primo Alexandri papa quarti et Bonifacii VIII (plusieurs privilèges pontificaux) 

 - fol. 41 privilèges autres que pontificaux 

 - fol. 47v Sainplouoir de litteris 

 - fol. 68 Ozoele 

 - fol. 71 Chery 

 … 

2e volume 

 - avant la foliotation, table topographique qui poursuit celle du volume précédent : 

  Noville 

  Crotteux 

  Flemalle, Jemeppe, Grace 

  Grace, Holloux ad Lapides, 

Mons 

  Lonchins, Parvum Montegnee 

  Olens 

  Frangnee 

  Delle Abbie 

  Graveiour 

  Aurotum 

  Seouemont 

  Ans, Molin 

  Ans 

  Alleur et Lanthins 

  Lanthin 

  Waroux 

  Hambroux 

  Fooz 

  Awans 

  Hollersgnarz 

Villers l’Evseque 

Mavereule 

Tys, Wege, Momrenge 

Orey 

Crissengnee 

Kemexhe 

Kemexhe Hanneffe 

Kemexhe Fieze 

Fieze 

Hodege 

Hodege et Fieze 

Lantremenge, Grenguille 

Hurginle 

Lens 

Sieers les Moisnes 

Fymal, Hexhe 

Odeur 

Othey 

Vyhongne 

Vorvix 

Jocourt 

Vottemme 

Milmort, Malpays, Hareri 

Slyns, Fexhe lez Freloux 

Sliize 

Berghes, Bassenge, 

Wonck 

Ora 

Aaze et Hermee 

Aaze, Herma, Oupye 

Bealrive 

Houtain 

Amerires 

Rorkelenge, Wonck, 

Lixhe, Nivelle 

Vivengnis 

Herst Allium 

Crenwick, Pusoit 

Hanneffe 

Heure

 - fol. 1 Novilhe 

 … 
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Val-Dieu (abbaye de cisterciens) 
 

 Ms. perdu ? 

Outre le fait qu’il serait étonnant qu’une communauté née au début du XIIIe siècle ait attendu le XVIIIe siècle 

pour établir un cartulaire, quelques éléments peuvent laisser penser qu’il y a eu des registres de copies utilisés par 

Jean Du Bois et ses cartularistes, même si ces éléments, même ajoutés les uns aux autres, ne sont pas probants. 

Ainsi à trois reprises dans le premier cartulaire (Ms. Liège, A État, Val-Dieu 3) la mention d’une collation sur 

l’orignal muni d’un « sceau » de plomb ou d’un sceau de cire est remplacée par la référence à un registre : Adhuc 

registrata est haec bulla pag. 92 (p. 8), Adhuc registrata est haec donatio folio 316 (p. 176) et Adhuc registrata est 

haec confirmatio paginam 175 (p. 317). En outre, à deux reprises, les collations font référence à l’écriture, très 

ancienne, de l’original, comme si les autres originaux sur parchemin du XIIIe siècle n’étaient pas, eux aussi, d’une 

écriture très ancienne : « Cette piece étoit ecrite d’un vieux caractere sur du parchemin et scellée et au contenu de 

cette copie qui est trouvée concorder avec l’originelle. F. Putter, notaire » (p. 360) et « Cette copie collationnée 

contre la piece originalle écrite d’un tres vieux caractere sur du parchemin est trouvée avec icelle concorde par moi 

F. Putter, notaire » (p. 395) ; cela pourrait faire penser que le plus souvent les originaux sur parchemin qui ont servi 

à faire la collation étaient peut-être en fait des actes copiés dans un registre en parchemin avec mention des sceaux 

pendant aux « vrais » originaux qui avaient été utilisés lors de la confection de ce registre. Enfin, sur 33 actes du 

XIIIe siècle transcrits dans les deux cartulaires (qui ne sont pas copiés l’un sur l’autre) à différents endroits de ces 

cartulaires, à 17 reprises on a exactement la même mention hors-teneur sur les sceaux ou la même absence de 

mention hors-teneur ; à 10 reprises la seule différence se situe dans le premier mot de la mention hors-teneur (Cui / 

Huic le plus souvent ; Et / Huic parfois) ; et à 6 reprises seulement les différences sont plus importantes : 

Date Val-Dieu 4 Val-Dieu 3 Expression hors-teneur  
1215 fol. 43v p. 520 Acta haec sunt Idem 

1247 fol. 45 p. 522  Idem 

1247 fol. 46v p. 526 Et erat appensum sigillum Idem 

1247 fol. 47v p. 524 Et erat appensum sigille viride Idem 

1248 fol. 48v p. 528  Idem 

1248 fol. 49 p. 526 Inferius pendebat sigillum in cera alba impressum Idem 

1266 fol. 52 p. 531 Et erant appensa tria sigilla in cera flava impressa Idem 

1213 fol. 1v p. 590 Inferius pendebat sigillum linteo involtum //  Différent 

1222 fol. 2 p. 591 Cui / Huic appendebat sigillum viride Proche 

1224 fol. 3 p. 592 Et appendebat sigillum viride //  Différent 

1225 fol. 4 p. 593 Cui / Huic appendebat sigili viride Proche 

1225 fol. 4v p. 594 Et appendebat // Huic appensum erat sigillum viride Différent 

1231 fol. 5v p. 595 Et appendebat sigillum viride Idem 

1242 fol. 6 p. 596 Cui / Huic appendebat sigillum flavum Proche 

1244 fol. 6v p. 597 Cui / Huic appendebat sigillum flavum Proche 

1244 fol. 7v p. 599  Idem 

1246 fol. 8 p. 600  Idem 

1247 fol. 8v p. 600 Cui appendebat // Huic appensum erat sigillum viride Différent 

1250 fol. 9 p. 601 Et / Huic appendebat sigillum viride Proche 

1253 fol. 10v p. 603 Cui / Huic appendebant duo sigilla Proche 

1255 fol. 11v p. 604  Idem 

1263 fol. 13 p. 607 Cui / Huic appendebant 7 / septem sigilla Proche 

1263 fol. 14v p. 609 Cui / Huic appendebant 2 / duo sigilla Proche 

1263 fol. 15 p. 610 Et / Huic appendebat unum sigillum Proche 

1271 fol. 16 p. 612  Idem 

1272 fol. 16v p. 613  // Huic sigillum erat appensium Différent 

1275 fol. 17v p. 614  Idem 

1292 fol. 18v p. 615  Idem 

1226 fol. 83v p. 667 Et / Cui appendebant tria sigilla Proche 

1226 fol. 84 p. 668  Idem 

1243 fol. 86 p. 670 Cui appendebat sigillum viride Idem 

1244 fol. 87 p. 671 Cui appendebat sigillum viride Idem 

1244 fol. 88 p. 673 Inferius pendebant duo sigilla in cera viride impressa /  Différent 

Ces rapprochements sont troublants. Mais il est impossible d’en conclure qu’il est certain qu’il a existé un(des) 

cartulaire(s) antérieurs à ceux du XVIIIe siècle, ni d’ailleurs, bien entendu, d’affirmer l’inverse. 
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 Ms. Liège, A. État, Val-Dieu 3 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber privilegiorum abbatiae Vallis Dei, in ducatu Limburgensi, a 

summis pontificibus, regibus et principibus indultorum, fideliter de verbo ad verbum ex originalibus exscriptorum 

tempore reverendi domini Johannis du Bois, abbatis, 1715 

Description : 1715 poursuivi jusqu’en 1770 (donnée et restituée) ; papier ; 470 feuillets ; 320 × 195 mm ; 

longues lignes  

      pagination dans la marge de tête, à l’extérieur ; collations sur les originaux par un notaire qui 

précise la présence d’un « sceau » de plomb, ou d’un sceau de cire…  

      éventuelles dégradations : perte de la couverture, fragilisation de la reliure 

      reliure : pas de couverture, reliure peu solide 

Contenu : actes de 1202 à 1770 en français, latin et néerlandais 

 - p. 1-94 bulles ; Adhuc registrata est haec bulla pag. 92 

 - p. 95-110 Privilegium Philippi archiducis Austriae ducis Burg. Brab. etc. anno 1499 

 - p. 111-129 Privilegium imperatoris Caroli V anno 1516 

 - p. 131-151 Privilegium Philippe regis Hispaniae anno 1559 

 - p. 153-173 Privilegium Alberti et Isabellae archiducum Austriae etc. anno 1614 

 - p. 175-225 donations, privilèges des ducs de Limbourg, de Lotharingie, en commençant par Donatio 

Henrici, ducis de Limborch (1216) Adhuc registrata est haec donatio folio 316 

 - p. 227-250 Renovatio privilegiorum facta a Carolo VI impoeratore et obtenta per reverendum ac 

amplissimum dominum Johannem Dubois, abbatem Vallis Dei anno … 

   p. 251-267 plusieurs privilèges de princes 

 - p. 275- vidimus de bulles Adhuc registrata est haec confirmatio paginam 175 (p. 317) 

 - p. 450-518 vierges 

 - p. 519sqq « Documens concernans la cure de Warsage et les benefices » 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Dieu 4 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber 2us 

Description : XVIIIe siècle (donnée/restituée) ; papier ; 65 feuillets ; 375 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation de l’époque au milieu de la marge de tête  

      reliure : carton recouvert de cuir légèrement décoré 

Contenu : actes de 1202 à 1763 

 - fol. 1-89 copies d’actes par lieux en latin, français et néerlandais 

 - fol. 90-129 actes 1761-1763 

 



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) 

218 

Valduc (abbaye de moniales cisterciennes) 
 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 20400 

Stein sup. ; cartulR n°5515 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : XIVe siècle d’après l’écriture (restituée) ; parchemin ; 1 seul feuillet conservé (feuillet droit, avec 

conservation du talon du feuillet gauche) ; 370 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation en chiffres romains, sur le verso, dans la marge de tête à droite  

      éventuelles dégradations : entièrement perdu hormis 1 feuillet  

      reliure : pas de couverture 

Contenu : 3 actes conservés seulement, 2 en latin et 1 en néerlandais 

 - Compromissam de investito de gravie et abbatissa cum suo conventu occasione fructuum (1377) 

 - Confirmatio cuiusdam compositionis factum inter nos et investitutuum de Gravie (bulle de Boniface) 

 - « Een bulla dat die prochiarn v[…] dan him toegesertis » (bulle de Nicolas) 
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Val-Notre-Dame (abbaye de cisterciennes à Wanzé) 
 

 Ms. perdus 

Plusieurs cartulaires du Val-Notre-Dame ont disparu ou presque complètement disparu lors de l’incendie du 

dépôt de Liège des Archives de l’État en 1944. Quatre petits fragments de cartulaires ont été sauvés, restaurés et 

reliés ensembles, mais il est très difficile de relier chacun de ces fragments à un des cartulaires mentionnés par dom 

Berlière dans le Monasticon belge non retrouvés, sachant que les trois derniers ne sont pas, ou pas vraiment, des 

cartulaires1 :  

- reg. 2 in-fol. de 327 feuillets ; contient d’abord des bulles pontificales et privilèges (fol. 1-52v), 

puis un recueil de privilèges de l’ordre de Cîteaux (fol. 57-145), des actes de diverses natures (fol 147-

150), les reliefs faits sous l’abbesse Catherine de Henry, 1577-1614 (fol. 171-281 et 318v-322v) 

- reg. 3 contient des actes de 1231 à 1616, in-fol, 129 feuillets ; XVIIe siècle 

- reg. 5 contenant des actes de 1253 à 1589, constitué à l’aide de divers recueils du temps des 

abbesses Marguerite de Seron, Juette de Hollengnoule, Alis de Houthem et Catherine Henry, est un 

recueil de 714 feuillets ; in fol. 

- reg. 6 est le « Registres aux aquestes faites par noble et réverande dame Madame Anne Jaymaert, 

abbesse », petit in-fol. de 134 feuillets 

- reg. 7 est un livre terrier et censal, sur parchemin, du XIVe siècle, 55 feuillets grand in-8° 

- reg. 8 est le « Registre apartenant à la noble et révérende dame abbesse et monastère du Val-

Notre-Dame, ordre de Cisteaux, contenant des actes et lettrages concernans les biens et revenus dudit 

monastère », 118 p., plus table à la fin, petit-in-fol., contenant des actes de 1514 à 1725 

En outre, un quaternion et un binion conservés au début d’un registre factice (Ms. Liège, A. État, Val-Notre-

Dame n°25 (12 actes entre 1210 et 1305) portent, à la fin, la note « Pour La Rivière et autres droits. Ancien cayer », 

ce qui fait penser à un petit cartulaire-dossier ou à un fragment de cartulaire médiéval réalisé vraisemblablement au 

XVe siècle d’après l’écriture. 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Notre-Dame 22 [manuscrit composite : fragments de 4 cartulaires] 

Stein n°4024 +  ; cartulR n°1252 +  ? 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIe siècle d’après l’écriture (restituée) ; papier ; 52 feuillets ; 11 feuillets ; 14 feuillets ; 

3 feuillets ; 330 × plus de 210 mm, 345 × plus de 205 mm, 328 × plus de 205 mm, 354 × plus de 205 mm, ; longues 

lignes  

      foliotation ancienne disparue, foliotation en chiffres arabes ajoutée lors de la restauration 

postérieure à 1944, au crayon  

      éventuelles dégradations : 4 volumes très fortement endommagés lors de l’incendie du dépôt de 

Liège en 1944  

      reliure : toile sur ais de bois, postérieure à 1944 

Contenu fragment 1 (fol. 1-52) : après une introduction, env. 75 lettres pontificales de privilèges de l’ordre 

cistercien et quelques éléments sur le concile de Bâle (fol. 47-49) ; de 1100 à 1489, en latin2 

Contenu fragment 2 (fol. 53-63) : 24 lettres pontificales, essentiellement pour le Val-Notre-Dame, parfois plus 

générales, avec quelques très courtes notes sur les papes émetteurs ; de 1212 à 1267, en latin 

Contenu fragment 3 (fol. 64-77) : 23 actes, surtout des lettres pontificales accordées au Val-Notre-Dame, de 

1210 à 1281, en latin 

Contenu fragment 4 (fol. 78-80) : des documents sur des fondations (d’une confraternité, d’un anniversaire) à la 

fin du XVIIe siècle et une note sur le jansénisme qui s’est répandu dans l’abbaye (1740) 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Notre-Dame 22 bis 

Stein n°4026 ; cartulR n°4491 

Niveau d’analyse : survol 

 
1 Ursmer Berlière, «  
2 On peut penser à une identification avec le début de la 2e partie du reg. 2 du Monasticon belge, mais cela n’est pas certain. 
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Description : XVIIe-XVIIIe siècles (restituée) ; papier ; un peu moins de 300 feuillets sur 330 à la fin du 

XIXe siècle, 310 × 205 mm ; longues lignes   

      foliotation disparue, pagination ajoutée au crayon bleu  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs écritures très différentes  

      éventuelles dégradations : endommagé lors de l’incendie du dépôt de Liège en 1944 : feuillets 

en partie brûlés en marge extérieure, couverture disparue  

      reliure : pas de couverture ; sur 5 nerfs 

Contenu : nombreux actes de 1272 à 1464, en latin et français [actes jusqu’au XVIe siècle à l’origine] 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Notre-Dame 23 

Stein n°4023 ; cartulR n°961 

Niveau d’analyse : survol 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre premier du recueil fait au temps de noble reverende dame 

madame Marie de Chevalier, abbesse de l’illustre et célèbre abbaye du Val Nostre Dame lez Huy, des documents et 

lettrages concernans la fundation de laditte abbaye, et les courtes, granges, terres, dismes, cens, rentes, revenuz 

annuels et heritages d’icelles, et leurs privilèges et immunitez, translatez en françois quant aux originaux couchez 

en langue latinne, et quant à ceux qui se treuvent couchez en langue françoisse, nuement extrais, saulf qu’en iceux 

l’ancien langage et aucuns termes obscurs et moins intelligibles se treuvent reduits en langage moderne et termes 

plus clairs, voir sans rien altérer pour tout en la substance. Lequel recueil est biparty. Dont la premiere partie est 

contenue dans le present registre. Et la deuxiesme dans le registre intitulé registre second. Le tout à l’instance et 

sollicitation de dame Françoise de Waha, religieuse et boursière pour le temps dudit monastère, 1661 » 

Description : 1661 (donnée) ; papier ; 132 feuillets ; 319 × 205 mm ; longues lignes  

      pagination d’époque en chiffres arabes ; titre courant indiquant les noms de lieux  

      reliure : cuir sur carton, renforcé au dos par un entoilage contemporain ; trace d’un système de 

fermeture ; sur 4 nerfs 

Contenu : actes de 1210 à 1661, tous en français, comme annoncé ; après une première partie ressemblant les 

actes liés à la fondation (jusqu’au milieu du XIIIe siècle), classement topographique (ordre alphabétique jusqu’à T, 

Thourinne ; les lettres V et W sont annoncées dans le 2e volume, perdu) 
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Val-Saint-Georges (abbaye de cisterciennes à Salzinnes) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3201 

Stein n°3620 ; cartulR 3216 

Niveau d’analyse : rapide 

Description : XVIIe siècle (restituée1) ; papier (filigrane : 2 C qui se coupent avec une croix dans la partie 

commune, le tout surmonté d’une couronne) ; 79 feuilles ; 325 × 200 mm ; longues lignes  

      8 cahiers de tailles diverses ; pagination contemporaine dans la marge de tête ; pas de signatures 

ni de réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques ; pas de numérotation des actes ; changement de page pour 

chaque transcription ; 2 actes collationnés, par deux personnes différentes  

      écriture(s) principale(s) : une écriture, encre pâle  

      reliure : carton 

Contenu : 36 actes en français et latin 

 - p. 1-69 22 actes (1205-1547) 

 - p. 70-112 vierges 

 - p. 113-158 14 actes (1209-1562) 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 3202 

Stein n°3621 ; cartulR n°2498 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Titres et privilèges de l’abbaye du Val Saint George dit Salzinne en 

registres et par ordre de la reverende abbesse Madame Ange Rosart, l’an 1741 » 

Description : 1741 (donnée) ; papier ; env. 260 feuillets ; 375 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque dans l’angle supérieur droit ; pas de signatures ni de réclames ; pas de titres 

courants ; pas de rubriques mais des indications en majuscules et en « gras » au début de chaque acte ; pas de 

numérotation des actes mais renvois à l’emplacement et au n° des actes dans le chartrier ; de nombreuses ratures et 

corrections ; des imitations de signes de validation parfois  

      écriture principale : Jean-Ignace Chenu, receceur de l’abbaye  

      éventuelles dégradations : dos disparu  

      reliure : parchemin clair sur carton ; sur 5 nerfs ; trace de fermeture par cordon de cuir ; titre 

inscrit sur le plat supérieur : « Titres et privilèges de l’abbaye du Val Saint George dit Salzinne en registres et par 

ordre de la reverende abbesse Madame Ange Rosart, l’an 1741 » 

Contenu : copie d’actes essentiellement de la période moderne, mais aussi de quelques actes médiévaux à partir 

de 1218, en latin et en français, certains actes en latins suivis de leur traduction 

 - avant foliotation préface : « Préface Madame. Trouvé bon que je receuille icy en un volume es acts 

principaux reposans dans vos archives que vous avé souhaité de voir enregistrez pour en faciliter la lecture, et 

n’estre obligée de foulier dans les tiroirs quand il est necessaire d’en trouver quelqu’uns ou pour satisfaire vostre 

curiosité. Recevé donc Madame ce livre que j’ay l’honneur de vous presetner avec cette bonté dont vous avé 

coutume de recevoir tout ce qui interesse et regarde l’utilié de vostre monastere. Vous y trouveré premierement au 

chapitre premier les bulles des souverains pontifs, des archevecques, leurs legats accordées en faveur de votre 

abbaye, et diverses autres acts reposans au tiroir premier selon l’orde du repertoir formé à vostre requisition et 

selon les nombres y marquez, ensuitte les acts principaux qui reposent dans quatorze autres tiroirs depuis le 

chapitre deuxieme jusqu’au quinzieme inclû ausy selon l’orde dudit repertoir. J’espere aussy Madame que vous le 

regarderé comme la marque du zele qui me convient et du tres profond respect avec lequel j’ay l’honneur d’estre de 

vostre Reverence, le tres humble et tres obeissant serviteur. J.-J. Chenu. 1741 » 

 - fol. 1-44 : chap. 1 « Acts principaux reposans au tiroir premier des archives de l’abbaye du Val Saint 

George dti Salzinne et selon l’orde du repertoir chapitre premier, concernans les privileges et fondations » (bulles, 

fondations de messes, rapports avec Montrival…) 

 - fol. 47-62 : chap. 2 « Acts principaux reposans au tiroir deuxieme des Archives de l’abbaye du Val Saint 

George dit Salzinne et selon l’ordre du repertoir chapitre deuxieme » 

 - fol. 65-74 : chap. 3 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit Salzinne 

au tiroir troizieme et selon l’ordre du repertoir desdittes archives chapitre troisieme » 

 
1 1673 d’après l’Inventaire général sommaire des archives ecclésiastiques de la province de Namur de Bovesse. 
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 - fol. 81-98 : chap. 4 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit Salzinne 

au tiroir quatrieme et selon l’ordre du repertoir desdittes archives chapitre quatrieme, ville en Hesbaye » 

 - fol. 103-111 : chap. 5 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir cinquieme et selon l’ordre du repertoir desdittes archives chapitre cinquieme Vielle maison lez 

Sombreffe » 

 - fol. 115-136 : chap. 6 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir sixieme et selon l’ordre du repertoir desdittes archives chapitre sixieme, concernans les molins 

d’icelle situez sur la Sambre avec leurs dépendances » 

 - fol. 141-149 : chap. 7 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir septieme et selon l’ordre du repertoir desdittes archives chapitre septieme, concernans la cense de 

Ryon bois et dependances » 

 - fol. 153-166 : chap. 8 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir huitieme et selon l’ordre du repertoir chapitre huitieme, concernans la cense de Harchee lez 

Noville les Bois, ainsy nomee à cause du ruisseau nomé ancienement Harchy qui passe desoubs les batimens dans 

la closure nomee le paradis dependante d’icelle cense et dans un autre closure nomeee la prate de Harchee, 

concernans aussy la grosse et menue disme de Noville les Bois et environs qui est tres vaste et d’une grande 

extendue comme aussy les patronat de l’eglise dudit Noville les Bois, collation de la cure de ce lieu et difficultez 

survenues tout pour laditte eglise qu’avec les curez successivement » 

 - fol. 171-177 : chap. 9 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir neuvieme et selon l’ordre du repertoir chapitre neuvieme, concernants la cense de Niel Saint 

Vincent nomee la couveterie et dependances, concernants ausy la disme dudit lieu et environs, comme aussy le 

patronat de l’eglise dudit Niel Saint Vincent, colation de la cure dudit lieu et difficultez survenues tant pour laditte 

eglise qu’avec les curez successivement » 

 - fol. 181-188 : chap. 10 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir dixieme et selon l’ordre du repertoir chapitre dixieme, concernans la cense de Longchamps et 

dependances, concernans ausy la moitié de la disme dudit lieu et environs, l’autre moitié appartenante au reverend 

prelat de Malonne, et les reliefs d’icelle disme relevante en fiefs de la cour feodale du comte de Coswaren, seigneur 

dudit lieu » 

 - fol.189-200 : chap. 11 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir premier n°37 et au tiroir onzieme, concernans la cense de Monriwal ou Montrivau le bois du 

Tilluet et dependances, comme ausy les rentes dues sur les dismes de Rinne et Timploux » 

 - fol. 203-219 : chap. 12 « Acts principaux reposans aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir douzieme et selon l’ordre du repertoir chapitre douzieme, concernans les donations, agreatiosn et 

confirmations de la disme de Spy et dependances avec le patronat de l’eglice de ce lieu, collation de la cure, comme 

ausy concernans les difficultez survenues avec les curez, manbours et inhabitans dudit lieu pour competence et 

reparations de laditte eglice, la thour et ornemens d’icelle, les limittes d’icelle disme et contestations sur la levée 

des fruits d’icelle disme » 

 - fol. 221-227 : chap. 13 « Acts principaux reposants aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir treizieme et selon l’ordre du repertoir chapitre treizieme, concernans les donations, agreations et 

confirmations des dismes de Saint Germain ou trois septieme d’icelle, de Tillier ou moitié d’icelle et de Waret la 

Chausée ou un tiers d’icelle, avec les patronats des dittes egliies de ces lieux par parties comme dit est et colations 

des cures d’icelles egliies qui se donnent alternativement avec les autres decimateurs anisy que sont mentioné cy 

apres, comme ausy concernans les reglemenset difficultez survenues avec les curez, manbourgs et inhabitans de ces 

lieux pour competences, reparations des dittes egliies et ornemens etc. » 

 - fol. 229-233 : chap. 14 « Acts principaux reposants aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir quatorzieme et selon l’ordre du repertoir chapitre quatorzieme, concernans les acquisitions ou 

donations, confirmations de la disme grosse et menue de Mehaigne qui se leve par moitié avec le reverend abbé de 

Malonne comme aussy les difficultez survenues avec les curez, manbourgs et marguelier pour competence des 

curez, rentes du margueliers et accords faits aux iceux et les abbez de Malone et curez pour icelle disme etc. » 

 - fol. 235-248 : chap. 15 « Acts principaux reposants aux Archives de l’abbaye du Val Saint George dit 

Salzinne au tiroir quinzieme et selon l’ordre du repertoir chapitre quinzieme, concernants une partie de la disme de 

Jandrinoul possedee avec le reverend abbé d’Heylissem et le curé dudit lieu, le droit de patron de l’églice et 

colation dla cure, reglemets faits en ce regard avec ledit reverend abbé, le cué, marguelier et les manans pour 

reparations, comme aussy les terres deJandrinoul, Wasenge, Branchon et terres, bois, cens et rentes de Jauche » 

 - après foliotation : « Table des chapitres selon le repertoir des archives » 

 - après foliotation : acte de fondation d’un anniversaire pour Jean-Ignace Chenû « homme d’affaires, 

receveur et familier resident en ce monastere » 
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 Ms. Namur, A. État, Bibl. grand séminaire, Sém. 59 

Stein sup. ; cartulR n°5583 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Titres et privileges de l’abbaye du Val-Saint-George ditte Salzinne 

enregistrez par ordres de la reverende abbesse madame Agnes Lallemant, l’an 1738 » 

Description : 1738 (donnée) ; papier ; 282 feuillets ; 325 ×205 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes à partir de la préface ; pas de 

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

      reliure : cuir velin clair avec titre inscrit sur le plat ; trace de deux attaches 

Contenu : 

 - fol. 1 préface 

 - fol. 2-64 chap. 1 bulles et actes généraux 

 - fol. 65-84 chap. 2 actes principaux 

 - fol. 85-97 chap. 3 Le Butteau et dépendances en Hainaut (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 98-120 chap. 4 Ville en Hesbaye (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 121-134 chap. 5 Vieille Maison (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 135-154 chap. 6 Moulins de Salzinne (XVe-XVIIe siècle) 

 - fol. 155-165 chap. 7 Cens de Rion et bois voisins (XIIIe-XVIe siècle) 

 - fol. 166-182 chap. 8 Cens de Arsée les Noville les Bois et dîmes (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 183-191 chap. 9 Cens de Niel Saint-Vincent et dépendances et dîme (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 192-196 chap. 10 Cens de Longchamp et dépendances et la moitié de la dîme (autre moitié à l’abbaye 

de Malonne) (XIVe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 197-210 chap. 11 Cens de Monrival et dépendances (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 211-234 chap. 12 Dîme de Spy et dépendances (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 235-242 chap. 13 Dîme de Saint-Germain, Tillier et Waret la Chaussée (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 243-255 chap. 14 Dîme de Mehaigne (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 256-278 chap. 15 Dîme de Jandrinont, terres de Brauchont et de Yause, bois, cens, rentes et 

dépendances (XIIIe-XVIIIe siècle) 

 - fol. 279 acte ajouté (1744) 

 - fol. 280-281 table 

 - fol. 281v-282 note ajouté sur le décès de l’abbesse Agnès Lallemant et les serments de Ange Rosart, 

nouvelle abbesse, lors de son installation 

 - fol. 282v et contreplat inférieur notes ajoutés, notamment sur une crue de la Sambre et de la Meuse et sur 

un accident arrivé à l’abbaye 

 

 Ms. Namur, A. État, Bibl. grand séminaire, Sém. 60 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des fondation des biens et dimes de l’abbaye du Val-Saint-

Geroge dit Salzinne ordre de Cisteaux pres de Namur. Fait par ordre de madame la reverende abbesse dame Agnes 

Lallemant l’an 1736 » 

Description : 1736 (donnée) ; papier ; 238 feuillets ; 305 × 205 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes ; pas de signatures ni de réclames ; pas 

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

      reliure : cuir velin clair avec titre inscrit sur le plat supérieur : « Minute ou abrege du registre 

des fondations de l’abbaye du Val-Saint-Gorge dit Salsinne avec quleques acts traduis en françois pour 

l’intelligence des dames » ; trace de deux attaches 

Contenu : 

 - fol. 1-16 histoire de l’abbaye 

 - fol. 17-230 cens, dîmes… par lieu (cf. n°61) 

 - fol. 231-236 table 

 - fol. 237 vie de sainte Julienne 

 - fol. 237v crue Sambre et Meuse 1740 

 - fol. 238 oraison funèbre pour Agnes Lallemant et serments d’Ange Rosart lors de son installation 
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 Ms. Namur, A. État, Bibl. grand séminaire, Sém. 61 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : « Registre des fondations des biens et dîmes de l’abbaye du Val Saint-

Georges dit Salznne ordre de Cisteaux pres de Namur fait par ordre de madame la reverende abbesse dame Ange 

Rosart, l’an 1741 » 

Description : 1741 (donnée) ; papier ; 283 feuillets ; 375 × 240 mm ; longues lignes  

      foliotation dans l’angle supérieur droit en chiffres arabes à partir du texte lui-même ; pas de 

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

      éventuelles dégradations : reliure très abîmée  

      reliure : cuir velin clair avec titre inscrit sur le plat supérieur, peu lisible après les « Registre 

des… » ; sur 5 nerfs ; trace de deux attaches 

Contenu : 

 - fol. 1-21 histoire de l’abbaye avec mention d’actes 

 - fol. 22-24 charges de l’abbaye 

 - fol. 25-34 cense de Monrival et dépendances 

 - fol. 34-44 cense de Butteau et dépendances 

 - fol. 45-55 cense d’Harchée et dépendances 

 - fol. 56-77 cense de Vielle en Hesbaye et dépendances 

 - fol. 78-91 cense de Niel-Saint-Vincent et dépendances 

 - fol. 92-109 cense de Vieille Maison et dépendances 

 - fol. 110-129 cense de Ryon et dépendances 

 - fol. 130-141 cense de Longchamps 

 - fol. 142-152 terres, bois, cens, rentes de Jauces et environs 

 - fol. 153-158 terres de Bronsonde, Jandrinoul et Ambrizeau 

 - fol. 159-174 dîme et patronage de Novile les Bois et environs 

 - fol. 175-194 dîme et patronage de Spy et environs 

 - fol. 195-198 dîme de Mont-Sainte-Geneviève 

 - fol. 199-204 dîme des Estiennes et Brais et enrivons 

 - fol. 205-212 dîmes et patronage de Niel-Saint-Vincent et environs 

 - fol. 213-222 dîme de Viele Maison ou TOngrinne et environs 

 - fol. 223-232 dîme de Mehaigne et environs 

 - fol. 233 charges des dîmes de Longchamps et environs 

 - fol. 234-240 dîmes de Saint-Germain et environs 

 - fol. 241-245 dîmes de Tillier et Waret la Chaussée 

 - fol. 246-252 dîme de Jandrinoul li Bersart et environs 

 - fol. 253-258 dîmes de Ville en Hesbaye ditte Pinceval 

 - fol. 259-261 dîmes de Coroy le Chateau 

 - fol. 262 et v histoire de sainte Julienne 

 - fol. 263-267 évènements fâcheux arrivés à l’abbaye (photos 3205-3213) 

 - fol. 269-270 table 

 - fol. 276 liste tardive des abbesses 

 - fol. 277-278 oraison funèbre pour Agnès Lallemand, prestation de serment par Ange Rosart lors de son 

installation 
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Val-Saint-Lambert (abbaye de cistercien à Seraing) 
 

 Ms. perdus 

Un cartulaire du début du deuxième tiers du XIII
e siècle a disparu du dépôt de Liège au cours de la 

Première guerre mondiale. Sa rapide description et l’analyse des actes qu’il contenait faites par Stanislas 

Bormans1 permettent de savoir que ce manuscrit en parchemin d’un format in-octavo de 27 feuillets 

comprenait 95 actes après une table et avait été rédigé d’une seule main ; à l’époque de Stanislas 

Bormans, le premier et le dernier feuillet manquaient. Chaque acte y était précédé d’un titre analyse 

rubriqué. 
Un cartulaire de 1411 est perdu ; il n’est connu que par la copie qui en a été faite au XVIe siècle (Ms. Liège, 

A. État, Val-Saint-Lambert 20). 

 

 Ms. Paris, BnF, Latin 10176 

Stein n°2088 ; cartulR n°5357 

Biblio. récente : Nathalie VERPEAUX, « La traduction des actes au Moyen Âge : quelques pistes de réflexion à 

partir du dossier du Val-Saint-Lambert (XIIIe-XIVe siècles) », Le Moyen Âge, à paraître 

Niveau d’analyse : étudié 

Description : XIIIe siècle, sans doute début des années 1290 (restituée) ; parchemin ; 64 feuillets + 9 ajoutés en 

papier (2 filigranes complémentaires en in-4° : deux C entrelacés sur une croix surmontés d’une couronne à la fleur 

de lys + chiffre 4 auquel est suspendu un B => proche des Piccard Kreuz V 1411 sqq, papier lorrain de la fin du 

XVIe ou du début du XVIIe et de la famille de Briquet 9320 sqq) pour la table d’un format inférieur, 240 × 175 mm, 

deux colonnes, réglure à la pointe sèche  

      5 cahiers basés plutôt sur le septénion ; foliotation d’époque en chiffres romains dans la marge 

de tête à droite et foliotation + foliotation très récente de la table papier, avec des lettres majuscules, au bic (A-H), 

postérieure à la numérisation ; signature des cahiers ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes ; initiales prévues sous forme de lettrines mais non réalisées  

      écriture(s) principale(s) : 1 seule main, sauf ajout pour comblée une lacune et ajout de la table à 

l’époque moderne  

      éventuelles dégradations : lacunaire de la fin : le fol. 63 a été coupé alors qu’il était écrit (le 62v 

se termine au début de la traduction d’un acte)  

      reliure : cuir sur carton, léger décor identique à celui du Latin 10177 ; sur 4 nerfs 

Contenu : 110 actes en latin et français (tous es actes en latin suivis de leur traduction en français) de 1195 à 

1290 

 - sur 9 feuillets en papier ajoutés, table tardive 

 - fol. 1-62, cartulaire 

  fol. 3v début d’un testament, qui se poursuit sur le fol. 4 mais 1. celui-ci est fait d’un parchemin différent, 

moins souple que l’ensemble du cartulaire, 2. l’écriture est totalement différente de celle du cartulaire, 3. il y a une 

trace de feuillet coupé entre le 4 et le 5 et 4 ; le fol. 5 commence seulement par les mots de grasce M CC et quatre 

avant de passer à un autre acte en latin => pour une raison quelconque le fol. 4 a été coupé très près de la pliure et à 

un moment donné on a ajouté un feuillet (le talon est bien visible entre les fol. 11 et 12) et on y a copié l’acte 

maquant du fait de la coupure (on n’a copié que le latin) 

  fol. 5v-6 acte en latin de Jacques, seigneur de Clermont (1229) puis traduction d’un acte de Gilles comte 

de Duras (1275) puis acte en latin de Gilles comte de Duras (1275) => le scribe a sauté une traduction et un acte ; 

s’en est aperçu alors qu’il avait commencé (fini ?) de copier la traduction de l’acte du comte de Duras => il a 

décidé d’enchaîner sur l’acte original en latin puis de copier la traduction oubliée de l’acte de Jacques seigneur de 

Clermont sur un plus petit morceau de parchemin, en lignes longues et de l’insérer à sa place (trace du talon entre 

les folios 9 et 10 => copie vraisemblablement un registre plus ancien où il y a déjà les actes en latin suivis d’une 

traduction (celui du XIIIe siècle analysé par Bormans et perdu ?) 

 - fol. 63bis, papier collé sur un feuillet papier, d’une écriture tardive : « […]hamp l’an 1196 par Godefroid 

d’Aulichampt. // Donation du moulin de Pavillers ( ?) par l’abbé de Saint-Lambert l’an 1202 parmi paiant à l’églize 

cathedrale 4 muids segle et 4 muids orge, mais l’an 1297 messieurs de la cathedrale ont quitté deux muids de segle 

 
1 Stanislas BORMANS, Notice d’un cartulaire du Val-Saint-Lambert du XIIIe siècle, Bruxelles, ss d. Ce cartulaire a disparu du dépôt des 

archives de l’État à Liège où il était conservé durant la Première guerre mondiale (note de J. Cuvelier, dans Léon LAHAYE, Les archives de 

l’État en Belgique pendant la guerre (1914-1918), Bruxelles, 1919, p. 339). 
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à condition que nous reparerions ledit moulin à noz fraix. // Rendage du bois de Mallette dit de Saint-Martin l’an 

1233 par messieurs de Saint-Martin du Mont parmi neuf sols liegeois par Val Saint Lambert paiant ausdits de 

Saint-Martin. // Nota qu’en cas de molestation ils sont obliges de nous guarandir. » 

 

 Ms. Liège, BnF, Latin 10177 

Stein n°2089 ; cartulR n°5157 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Description : 1e moitié du XVIe siècle copie imitative d’un manuscrit perdu du XIVe siècle ? (restituée) ; papier 

(filigrane : main au naturel face interne, surmontée d’un trèfle, assez proche des Piccard Hand II 472 sqq. de 1530-

1535 et du Briquet 11465 du 1er tiers du XVIe siècle), 82 feuillets ; 286 × 200 mm, longues lignes, régluse à la 

pointe sèche peu visible  

      8 cahiers de tailles très variées (du ternion au décanion) ; foliotation contemporaine en chiffres 

arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués et non systématiques ; numérotation des actes rubriquée dans la marge de gauche ; initiales 

rubriquées  

      écriture(s) principale(s) : écriture qui semble imiter une écriture plus ancienne  

      reliure : cuir sur carton (même couverture et mêmes gardes que le Latin 10176, cuir un peu mois 

usé, mais plus craquelé) ; sur 4 nerfs 

Contenu : transcription prévue de 63 lettres pontificales, 31 pour l’abbaye du Val-Saint-Lambert et 32 pour 

l’ordre cistercien ; 21 n’ont pas été copiées ; peut-être copie d’un ancien bullaire du XIVe siècle 

 - fol. 1-5 table avec courte analyse des actes (n° d’acte rubriqué, initiale rubriquée, bout de ligne rubriqué) 

 - fol. 6 vierge 

 - fol. 7-79 cartulaire en commençant par un acte d’Honorius III avec collation par Jo. Walteri, notaire public 

et de la cour de Liège (époque moderne) 

 - fol. 79v-80 longue collation du même notaire 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 19 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : mi-XVIIIe siècle (restituée) ; papier ; env. 300 feuillets ; 542 × 514 mm, longues lignes  

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

réclame visibles ; titres courants indiquant le contenu du chapitre ; titres-analyses non rubriqués ; pas de 

numérotation des actes ; initiales marquées par leur taille ; collation par Remigiis Dannanirs, notaire apostolique 

approuvé et immatriculé à Liège, puis par Georgius Magnery  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché  

      reliure : cuir sur carton avec des renforcements, en cuir ; quelques décors 

Décor : au début : une page avec les armes de l’abbaye au-dessus et au-dessous d’une couronne où devait peut-

être prendre place un titre  

       une page avec dessin de l’abbaye en couleur 

Contenu : actes de 1196 à 1747 en latin et français, classés thématiquement 

 - fol. 1-37 généralités 

 - fol. 38-54 Aulichamp 

 - fol. 54-59 Awir 

 - fol. 60-63 Beemont et Paire 

 - fol. 64-68 Champs de Bure 

 - fol. 68-71 Chantrainne 

 - fol. 71-73 Chaumont 

 - fol. 74 Clermont 

 - fol. 74v-104 Fundatio monasterii Vallis Sancti Lamberti (beaucoup d’actes latins suivis de leur traduction en 

français) 

 - fol. 105-114 De piscariis 

 - fol. 116-163 De decimis (ordre topographique) 

 - fol. 164-170 Archives conservées à la bourserie (ordre topographique, mais s’arrête à Beregier) 
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 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 20 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo, circa 

Purificationem Beate Marie semper virginis, fuit inchoatus Liber iste per fratrem Gillebertum, bursarium Vallis 

Sancti Lamberti1, cuius intentio fuit, et erat, posteris relinquere monasterii ipsius fundationem in scriptis. Et postea 

ostendere pro posse omnia bona ad ipsum monasterium pertinentia in hereditatibus, decimis, trecensibus terrarum 

seu pratorum, terras etiam prata et census bone monete, vineas, nemora, loca etiam et bona, super quibus ipsum 

monasterium blada hereditaria seu census habebat. Treffundos quoque describere eius intentionis erat cui seu 

quibus personis et super quibus bonis ipsum monasterium tenebantur. Omni vero predictorum copias litterarum, 

litigia quoque ac judicia seu sententias super litigiis diversis editas et promulgatas pro posse describere 

intendebat. Adjutorio igitur Dei prius implorato et invocato opus mente conceptum ad effectum perducere cupiens, 

ipsum in modum qui sequitur inchoavit, sciens quod postea per successores ipsum opus in melius reformabitur. 

Description : fin XVIe siècle (restituée) ; papier (filigrane G W avec licorne stylisée fort proche du Piccard, 

Fabeltiere III 1331, des années 1590), env. 220 feuillets (162 pages + 123 folios écrits + un cahier supplémentaire 

au début non paginé, de 12 feuillets), 285 × 200 mm, longues lignes  

      pagination puis foliotation moderne en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit (le passage 

de l’un à l’autre entre 162 et 163 n’a pas de sens identifié) ; pas de signature ni de réclame visibles ; pas de titres 

courants ; titres-analyses et textes introductifs non rubriqués ; pas de numérotation des actes ; initiales marquées par 

la taille  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cuir sur carton ; trace d’existence passée d’un fermoir 

Contenu : copie d’un registre commencé en 1412ns au début d’un nouvel abbatiat ; plus de 200 actes en français 

et latin de 1196 à 1409 + 1 ajout de 1590 

 - cahier ajouté au début : « Copie faicte par nous les echevins de Liège » d’une « sentence touchant le droict 

qu’ont les surceans de Serain bois delle Vesgnee » en 1583, puis à une table du cartulaire, sous forme d’index, table 

qui n’était vraisemblablement pas présente dans le manuscrit du début du XVe siècle 

 

 Ms. Liège, A. État, Val-Saint-Lambert 25 [un cartulaire de laïcs et non de l’abbaye du Val-Saint-

Lambert2] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Description : fin XVe siècle, vers 1475-1479 ? (restituée) ; papier ; env. 215 feuillets (142 écrits, 75 vierges), 

290 × 210 mm, longues lignes  

      foliotation rubriquée au centre de la marge de tête ; pas de titres courants ; titres-analyses 

soulignés en rouge ; pas de numérotation des actes ; initiales décorées et réhaussées de rouge  

      éventuelles dégradations : reliure abîmée  

      reliure : cuir 

Contenu : actes de 1383 à 1588 en latin, français, néerlandais 

 - avant la foliotation table « Cest la tauble sour queis nombre on doit trouver lez lettres d’heritaiges et cobien 

il en estre dedits heritaigres appartinant à Johan Henry de Waremme volbert de Hemephe etc. » [rapide contenu et 

renvoi aux feuillets en rouge pour la 1e page, écriture beaucoup plus serrée et absence de rubriques ensuite] 

 - fol. 1-91 env. 130 actes de 1383 à 1475 + ajout 1476 [rehauts de rouge] 

  fol. 1 « Chi après s’enssivent certains biens heritaubles especialement cens et capons descendus de Henry 

dit Heynot de Waremme qui appartinent à presens à Cloes Heynot de secund mariage dudit Heynot et Johan Henry 

dit Heynot de Waremme et Jehenne sa soreur du tierche mariage dudit Heynot, car lez biens de premier mariage ne 

sont point yci dedens car lez heurs les ont et possident à present, assavoir une filhe deskendu dudit premier mariage 

que ons appelle Magriet dont son beaul peire oyut nom Jehan Heynot qui est trespasseis, et tout premier lez biens 

 
1 Gilbert est attesté comme trécensier de l’abbaye dans une charte de 1410 (Schoonbroodt, n°924). 
2 Il n’a pas été possible, dans le cadre du repérage des cartulaires wallons de mener une étude permettant de comprendre comment ce 

cartulaire est arrivé dans les archives du Val-Saint-Lambert. Peut-être l’abbaye a-t-elle hérité de ces biens (elle possédait des terres à 

Waremme au XVIe siècle (Val-Saint-Lambert 257). Un Jehan Heynot était moine au Val-Saint-Lambert dans le 3e quart du XVIe siècle (Val-

Saint-Lambert 257-285) et a pu apporter des biens, et le cartulaire, en dot. L’ababye semble avoir confiqué des terres en 1559-1562 (Val-

Saint-Lambert 258). 
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appertinant à Cloes Heynot deskendu dudit Heynot et du Henry son filx ajudis demorant à Huy quant yviskoit dont 

ses couenanches de mariage s’ensiwent et sont teilx » 

  fol. 90 « C’est la commission donnee par doien de Kerken, seigneur de Hanneffe à Johan Henry de 

Waremme pour donneit ses bins qu’ilh avoit elle haulteur de Waremme à proclamation à plus hault offrant en 

heritaigez perpetuelement lez bins condist lez bins de Lephi » 

 - fol. 92-138 actes de 1398 à 1479 [pas de rehaut de rouge] 

 - fol. 139-142 ajouts 1570-1588 
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Villers-en-Brabant (abbaye de moines cisterciens) 
 

 Ms. perdus 

Plusieurs cartulaires compilés par les moines de l’abbaye de Villers à différentes périodes sont aujourd’hui 

perdus. 

Le cartulaire médiéval de la grange de La Neuve-Cour n’a été perdu qu’assez récemment, il y a environ un 

siècle ; vu par Édouard de Moreau, il a été recopié à la fin du XIXe siècle par Théophile Ploegaert1. Au XIXe siècle, 

ce cartulaire était constitué de 28 feuillets ‒ les folios 5 et 8 manquaient ‒ sur parchemin répartis en trois petits 

cahiers non reliés. D’après l’analyse d’Édouard de Moreau, l’écriture pouvait en être datée du XIV
e siècle et l’acte 

transcrit le plus récent datait de 1355. Deux feuillets de table précédaient les transcriptions de près de 

70 actes de 1146 à 1355 ; chaque transcription était précédée d’un titre-analyse et d’un numéro d’ordre 

dans le cartulaire. Le classement des actes y était grossièrement chronologique, mais celui-ci était 

bouleversé par la constitution de petits dossiers thématiques portant d’ailleurs un titre-analyse et un 

numéro uniques. 
Mantellius cite un acte de 1230 qu’il dit avoir copié sur un cartulaire de la grange d’Hex2 ; ce cartulaire est 

nécessairement antérieur à 1582, date à laquelle les moines se sont séparés de cette grange en faveur du chapitre 

Saint-Lambert de Liège ; il comptait au moins 14 feuillets et au moins 48 actes, sans doute beaucoup plus. 

Édouard de Moreau cite la collation d’un acte faite en 1691 sur un ancien registre des titres de l’abbaye pour ses 

biens aux alentours d’Anvers3, autre cartulaire perdu. 

Le même historien mentionne également un cartulaire intitulé De libertatibus d’où a été tirée la copie d’un acte 

de Jean II de Brabant au XVIe ou au XVIIe siècle ; il faut toutefois noter là qu’il peut éventuellement s’agir du cahier-

cartulaire de privilèges (Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10968)4. 

Enfin, un cartulaire couvert de cuir noir était sans doute un cartulaire général regroupant les titres de l’abbaye 

dans ses différentes abbayes : Mathieu Demaré a retrouvé, en tête d’une copie présente dans le chartrier de l’abbaye 

d’Aywières, une collation mentionnant ce cartulaire5 ; celui-ci est également cité en tête de la copie d’un acte 

concernant la grange d’Hubaumont dans le chartrier de Saint-Feuillien du Roeulx6. Ce cartulaire était 

vraisemblablement divisé en différents chapitres, un par grange ; le chapitre sur la grange de La Neuve-Cour 

débutait au feuillet 94 ce qui laisse supposer que le manuscrit comptait au moins une centaine de feuillets. 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10966 [bullaire] 

Stein n°4112 ; cartulR n°2425 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Incipiunt privilegia papalia 

Description : tout début du XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 73 feuillets ; 198 × 145 mm ; longues lignes ; 

réglure à la mine de plomb  

      8 cahiers basés sur le quaternion pour la 1e partie, un 1 quaternion amputé et 1 bifeuillet pour la 

2e partie et 1 bifeuillet ajouté à la fin ; foliotation ancienne au verso, au milieu de la marge de queue pour la 

1e partie et foliotation contemporaine (1828 ?) dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame 

visibles ; titres courants rubriqués indiquant le numéro du privilège ; titres-analyses rubriqués ; numérotation des 

privilèges en rouge dans la marge avec mention « speciale » et « generale » pour indiquéer si le privilège pontifical 

s’adresse à Villers ou aux cisteriens en général ; initiales nues peintes en rouge  

      écriture(s) principale(s) : gothique textualis puis hybrida  

 
1 Édouard DE MOREAU, L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XIIe et XIIIe siècles, p. LX. Pour la copie de Théophile Ploegaerts : 

Ms. Malines, Arch. diocésaines, fonds Ploegaerts, copie du cartulaire de La Neuve-Cour. 
2 Johannes MANTELLIUS, Historiae Lossensis Libri decem, Liège, 1717, p. 21 (n°19) : Extractum ex registro quodam abbatiae 

Villariensis, cuius titulus est : Incipiunt litterae et tituli de Hex, in quo fol. 14 pagina 1 habetur num. 48. 
3 Hec copia, collata cum antiquo registro in quo continentur tituli et lettere bonorum monasterii Villarensis in districtu Antwerpiensi, 

inventa est concordare…, cité par Éd. DE MOREAU, L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XIIe et XIIIe siècles, p. LXI note 1. 
4 Édouard DE MOREAU, L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XIIe et XIIIe siècles, p. LXII note 1.  
5 Mathieu DEMARÉ, La grange de la Neuve-Cour, dépendance de l’abbaye de Villers : histoire économique d’une grange cistercienne 

durant sa période d’exploitation en faire-valoir direct à partir d’une copie contemporaine (1908) du cartulaire disparu de la Neuve Cour, 

mémoire sous la direction de René Noël soutenu en 1998 à l’UCL, p. 65 : « Hors d’un volume, couvert de noire cuire, dans lequel les lettres 

et memorial de l’eglise Notre Dame de Villers en partie sont escriptes, et esté extrait ce qui s’ensuit, soubz le titre premier de Noeuf Court, 

fol. XCIIII et eodem verbo » (Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 30418). 
6 Copia exscripta ex libro quodam manuscripto in pergameno nigris cooperculis cooperto, continentes plures litterarum diversarum 

transcriptiones in archiva monasterii Villariensis, jacente (Ms Mons, A. État, Saint-Feuillien du Roeulx n°243 bis, copie d’un acte de 1151 

concernant la grange d’Hubaumont, effectuée en 1624). Je remercie Jean-François Nieus d’avoir attiré mon attention sur cet acte. 
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      éventuelles dégradations : reliure très abîmée ; 3 feuillets manquants (34 ? 36 et 39)  

      reliure : cartonnage, postérieure à 1828 date à laquelle les feuillets ont été récupérés dans des 

parchemins vendus au poids 

Contenu : 94 bulles, 7 actes de ducs de Lotharingie ; 8 bulles ajoutées 

 - fol. 1v-64 Privilegia papalia de Villari in Brabantia 

  mq fol. 34 => de la fin de l’acte 44 jusqu’au début de l’acte 47 

  mq fol. 36 => de la fin de l’acte 50 jusqu’au début de l’acte 52 

  mq fol. 39 => de la fin de l’acte 57 jusqu’au début de l’acte 59 

  fol. 60-64 table 

 - fol. 65-71 7 actes du duc de Lotharingie (1184, 1197, 1200, 1217, 1283, 1291, 1297) 

   d’une autre écriture 

 - fol. 1 et 72-73 beaucoup plus récent, 8 actes pontificaux ajoutés au XVe siècle ( ?) 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10967 

Stein n°4113 ; cartulR n°355 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Litterae abbatis de Villari et Litterae conventus Villari 

Description : 8e décennie du XIVe siècle (restituée) ; parchemin ; 79 feuillets ; 217 × 150 mm ; longues lignes ; 

réglure à la pointe sèche  

      2 sénions pour la 1e partie, 6 quaternions et 2 ternions ‒ le 2e amputé ‒ pour la 2e partie ; 

foliotation contemporaine en chiffres arabes dans l’angle supérieur droit ; pas de signature ni de réclame visibles ; 

pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; numérotation des actes en têtes en chiffres romains ; initiales 

assez peu marquées  

      éventuelles dégradations : le 3e feuillet, et la transcription du 1er acte manquent, peut-être à la 

suite d’une dégradation volontaire des moines ; lacunaire de la fin : actuellement le manuscrit se termine au milieu 

d’un acte, 2 autres encore étant annoncés dans la table  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : une 50 aine d’actes concernant l’abbaye, ses biens, ses droits, ses relations avec d’autres établissements 

religieux ; 130 actes concernant les moines de l’abbaye, en particulier à travers des constitutions de pensions 

viagères qui entraînent la distribution de pitances après le décès du bénéficiaire 

 - fol. 1-24 Litterae abbatis de Villari 

  fol. 1-2 table 

  fol. 3 et acte 1 manquent 

  fol. 4-24 actes 

 - fol. 25-79 Litterae conventus de Villari 

  fol. 25-28 table 

  fol. 28v-59v Primi tituli conventus 

  fol. 59v-79 Secundi tituli conventus 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10968 

Stein n°4114 ; cartulR n°807 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Description : fin XVe siècle (restituée) ; papier (filigrane in folio : Y surmonté d’une croix, queue tréflée et 

barrée, similaire au Briquet n°9197 attesté en 1490 à Lubeck) ; 6 feuillets ; 365 × 170 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 ; pas de titres-analyses ; pas de numérotation des actes ; initiales absentes 

(tout le 1er mot même)  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 12 actes issus d’autorités, de 1184 à 1312, classés par ordre chronologique 

 - fol. 1 Henri, duc de Lotharingie (1184) 

 - fol. 1v-2 Henri, duc de Lotharingie (1197) 

 - fol. 2-3 Henri, duc de Lotharingie (1200) 

 - fol. 3-3v Henri, duc de Lotharingie (1217) 
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 - fol. 3v X duc de Limbourg et marquis d’Arlon (n.d.) 

 - fol. 4 X duc de Limbourg et comte de Mons (1226) 

 - fol. 4 X duc de Lotharingie et de Brabant (1283, Saint Michel) 

 - fol. 4v X duc de Lotharingie (1231, avril) 

 - fol. 4v-5 X duc de Lotharingie, Brabant et Limbourg (1291, mars) 

 - fol. 5-5v Jean duc de Lotharingie, Brabant et Limbourg (1297, mars) 

 - fol. 6 Henri duc de Lotharingie (n.d.) 

 - fol. 6-6v Jean duc de Lotharingie, Brabant et Limbourg (1312, 3e jour après Saint Rémy évêque) 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 10969 [cartulaire de grange] 

Stein n°1140 ; cartulR n°3032 

Niveau d’analyse : étudié rapidement 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Incipit titulus litterae de Dippebeike … 

Description : XIVe siècle, après 1335 ; 3e quart du XIVe siècle ? (restituée) ; parchemin ; 26 feuillets + 4 

feuillets papier ajoutés à la fin (filigrane écusson en in-4°) ; 207 × 148 mm ; longues lignes ; réglure à la pointe 

sèche  

      3 quaternions, 2 feuillets ; 1 binion ; foliotation contemporaine dans le coin supérieur droit ; 

réclames en fin de cahier ; pas de titres courants ; titres-analyses non rubriqués ; numérotation des actes en chiffres 

romains en tête ; initiales peu marquées  

      reliure : cartonnage contemporain 

Contenu : 36 actes liés à la grange de Dippenbeke ; 4 chartes ajoutées sur papier 
 - fol. 1-2 table 

 - fol. 2v-26 actes 

  acte XIX non copié : un recto-verso laissé vierge 

 - fol. 27-30 actes ajoutés 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 11022 [cartulaire de grange] 

Stein n°2406 ; cartulR n°3904 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Incipiunt tituli litterarum Emelmontis 

Description : 2e moitié du XVIe siècle (restituée) ; papier (filigrane : 2 D et un H entrelacés, surmontés d’un 

croisant puis d’une couronne fleurdelisée et enfin d’une quartefeuille) ; 419 feuillets ; 410 × 380 mm ; longues 

lignes  

      foliotation d’époque (fo. 1 …) dans le coin supérieur droit, à partir du 1er acte de chaque partie 

(recommence à 1 à chaque fois) et foliotation contemporaine (1822) en néerlandais ; titres courants ; titres-analyses 

non rubriqués ; numérotation des actes en chiffres romains dans la marge ; initiales peu marquées  

      reliure : cuir sur ais de bois, d’époque ; ferrures et renforts métalliques ; fermeture métallique 

partielle 

Contenu : 561 actes en latin et français de 1153 à 1554, avec des ajouts de 1421 à 1666 ; classement 

topographiques puis chronologique au sein de 4 chapitres  

 - fol. 1-10 vierges 

 - fol. 11-86 1e partie Tituli litterarum primi tituli Emelmontis 

  fol. 11-17 table 1e partie Tituli litterarum primi tituli Emelmontis 

   fol. 11-12 Mellemont (1153-1520, 52 actes) 

    actes 48-52 ajoutés : 1429, 1441, 1574, 1539, 1608 

   fol. 13 Foul (1200-1466, 12 actes) 

   fol. 14 Emelmont de Perweis (1356-1476, 14 actes) 

    acte 14 ajouté : 1463 

   fol. 15 Emelmont de Glymes (1223-1494, 9 actes) 

   fol. 16 Emelmont de Ays à Refons et Lierne à Ays (1380-1542, 11 actes) 

   fol. 17 Emelmont de Latuy (1345-1547, 10 actes) 

    acte 10 ajouté : 1561 

  fol. 18-86 cartulaire 1e partie (108 actes) 
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 - fol. 87-102 vierges 

 - fol. 103-214 2e partie Tituli litterarum scundi tituli Emmelmontis 

  fol. 103-117 table 

   fol. 103-104 Sancta Maria (1313-1466, 28 actes) 

    actes 25-28 ajoutés : 1423, 1447, 1566, 1571 

   fol. 105 Malevia (1222-1504, 24 actes) 

    acte 24 ajouté : 1566 

   fol. 107 Tourines les Ordons (1213-1311, 15 actes) 

   fol. 108 Saint Rémi Gest, Sainte-Marie Gest, Saint-Jehan Gest (1231-1553, 21 actes) 

    acte 21 ajouté : 1492 

   fol. 110 Rosiers Saint-Nicolay, Sainte-Marie, Saint-Symphorien (1232-1520, 39 actes) 

    actes 37-39 ajoutés : 1523, 1565, 1565 

   fol. 112 Glatingny (1221-1539, 22 actes) 

    acte 22 ajouté : 1567 

   fol. 114 Jandrein (1314-1463, 21 actes) 

    acte 21 ajouté : 1529 

  fol. 118-214 cartulaire 2e partie (170 actes) 

   fol. 129, une page non rognée lors de la reliure => pliée avec soin afin de ne pas dépasser 

 - fol. 215-228 vierges 

 - fol. 229-395 Tituli litterarum 3 tituli Emmelmont 

  fol. 229-232 table 3e partie  

   fol. 229-232 Rammeliez (1256-1468, 96 actes) 

    acte 96 ajouté : 1562 

  fol. 234- table 4e partie Tituli litterarum quarti tituli Emelimontis 

   fol. 234-237 Resebarbe (1183-1554, 75 actes) 

    actes 74-75 ajoutés : 1666, 1613 

   fol. 238-240 Thorenbasio beghinarum (1175-1538, 78 actes) 

    actes 71-78 ajoutés : 1421, 1546, 1574, 1627, 1624, 1626, 1625, 1626, 1628 

   fol. 242-243 Geldonia (1237-1554, 33 actes) 

    acte 33 ajouté : 1560 

  fol. 246-296 cartulaire 3e partie (96 actes) 

  fol. 298-395 cartulaire 4e partie (187 actes) 

   fol. 307 1 acte ajouté au milieu d’un chapitre (1305) 

   fol. 395v note de 1736 

 - fol. 396-419 vierges 

 

 Ms. Louvain-la-Neuve, A. État, AEB 11210 [cartulaire de grange] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Incipiunt tituli litterarum de Schotis 

Description : XVIIIe siècle, après 1738 et avant 1761 (restituée) ; papier (filigrane fleur de lys d’un côté, VI de 

l’autre) ; 235 feuillets ; 370 × 240 mm ; longues lignes  

      pagination moderne d’époque, à partir du 1er acte, dans le coin supérieur extérieur et foliotation 

contemporaine en néerlandais (xe blad.) de 1823 ; pas de titres courants ; pas de titres-analyses ; pas de 

numérotation des actes ; initiales non marquées  

      éventuelles dégradations : volume détaché de la couverture  

      reliure : parchemin sur carton ; sur 3 nerfs 

Contenu : 102 actes de 1160 à 1738 (+ 1 ajout de 1761) en latin, français et néerlandais ; ordre chronologique 

globalement 

 - fol. 1-6 vierges sauf note contemporaine en néerlandais au début (1823) 

 - fol. 7-23 table avec renvoi au fol (en fait à la p.) 

 - fol. 24-26 vierges 

 - fol. 27-209 cartulaire : actes numérotés, avec des n° qui renvoient au chartrier vraisemblablement (au début, 

ont dans le désordre) 

 - fol. 210-235 vierges 

  fol. 210 ajout d’un acte de 1761 
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 Ms. Malines, A. diocésaines, Villers III.3.1 [cartulaire de grange] 

Stein  ; cartulR  

Niveau d’analyse : assez rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Littere de Feleppia 

Description : début du XVIe siècle, après 1510 (restituée) ; papier (filigrane P en pince de homard surmonté 

d’un quartefeuille) ; 157 feuillets ; 414 × 285 mm ; longues lignes  

      foliotation d’époque en chiffres romains dans l’angle supérieur droit à partir des copies, qui 

reprend à 1 pour au début de la 2e partie ; titres courants ; courts titres-analyses non rubriqués ; numérotation des 

actes dans la marge de gauche en chiffres arabes ; initiales peu marquées  

      reliure : parchemin sur carton ; renforts en parchemin de remploi issus d’un cahier (les 2 

feuillets en largeur pour faire la hauteur du manuscrit) où il y a 2 colonnes par pages ; trace de fermeture par lien de 

cuir 

Contenu : env. 400 actes de 1190 à 1510 (avec quelques ajouts jusqu’en 1574) en latin, français et néerlandais 

 - p. 1-15 Incipiunt tituli litterarum primi tituli de Feleppia table de 255 titres (1190 [après 2 non datés et un 

de 1244]-1424) + 1 ajouté de 1475 ; 3 chapitres, 2 pour les titres de Velp, 1 pour ceux d’Ophem 

 - p. 16-18 vierges 

 - p. 19-28 Incipiunt tituli litterarum secundi tituli de Feleppia table de 121 titres (1227 [après 2 non datés]-

1510) + 1 ajouté de 1594 

 - p. 29-30 Tituli litterarum de Ophem seu Bura (?) sub Feleppia table de 26 titres (1234-1442) + 1 ajouté 

dans la table mais copié à la fin de la 2e partie et non de la 3e (1594) 

 - fol. I-LXXIIII Primus titulus de Feleppe 

  fol. LXXIII-LXXIIII ajout de 1475  

 - fol. I-LVI Incipiunt littere secundi tituli de Feleppia 

  fol. LVI ajout de 1594 + ajout 1594 (celui qui est mentionné à la fin de la 3e table- 

 - fol. LVII vierge 

 - fol. LVIII-LXVII Incipiunt littere de Ophem sue Bura sub Feleppia  

 - fol. LXVIII vierge 
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Waulsort-Hastière (abbaye de bénédictins) 
 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2810 

Stein n°4143 ; cartulR 1110 

Niveau d’analyse : assez poussé 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon :  

Description : env. 1369 (restituée) ; papier (3 filigranes1) ; 108 + 75 feuillets ; 390 × 280 mm ; longues lignes 

      foliotation ancienne en chiffres romains, différente pour le 1er et le 2e volume + une foliotation 

moderne continue sur les deux volumes en chiffres arabes ; pas de signatures ou réclames ; pas de titres courants ; 

rubriques ; pas de numérotation des actes  

      écriture(s) principale(s) : très nombreuses mains sans qu’il soit possible de distinguer facilement 

une logique ; pour le 2e volume une main principale ; quelques majuscules décorées ; fol. 67v tout un décor au 

début d’une charte abbatiale  

      éventuelles dégradations : nbx feuillets abîmés et restaurés ; nbx feuillets presqu’illisibles à 

cause de traces marrons qui les recouvrent ; interversion des feuillets XIII et XIX à la reliure (après 1734-1735  

      reliure : au XVIIIe siècle (1734-1735), recouvert de cuir rouge, déjà en un seul volume ; reliure 

actuelle contemporaine, peut-être pas les Archives du royaume, en carton recouvert de cuir 

Contenu : initialement en 2 volumes, reliés ensemble avant 1734-1735 ; actes en latin et en français ; classement 

non perçu, si ce n’est que le 1er volume semble consacré davantage à Waulsort et le 2e à Hastière 

 - volume 1 : 

  .fol. III « Che sont li cens que li eglize de Wachore ac à Dinant, escript dez jours en march l’an 

M CCC LXIX » 

  .fol. IIII Li supplication à conté Namur (1 acte 1e main 1361, 1 ajout de 1444) 

  .fol. V-IX vierges 

  .fol. X bulle de Benoît 

  .fol. Xv diplôme royal Louis avec un ajout d’une 2e main Eubroinus iste erat pater fundatoris Walciodor. 

ecclesie Eilbertus … erat senior …, 879 

  .fol. XI-XII vierges 

  .fol. XIII actes de mars 1213, mars 1216, bulle d’Honorius, acte de 1218  

  .fol. XIIIv un acte pontifical + ajout acte de 1153 

  . fol. XIV diplôme de Lotaire, 1136 

  .fol. XV diplôme de Conrad II (1146) + ajout( ?) sur Mataingne la Grande 

  .fol. XVv acte de 1263  

  .fol. XVI acte du comte Eilbertus (946)  

  .fol. XVIv ajout privilège de 1028 

  .fol. XVII 2 actes un de Albert II de Namur à l’abbé Godescalc ; un de Arnoul la 23e ou la 33e année de 

l’empereur Henri IV 

  .fol. XVIIv ajout sur des redevances à Dalhies 

  .fol. XVIII acte de 1178 +ajout d’un acte de 1511 

  .fol. XVIIIv 3 actes, 1227, 1218 et ?  

  .fol. XIX acte de 946 et ?  

  .fol.XIXv acte de 969 d’une 2e main  

  .fol. XX 2 actes de 1232 et 1267 sur des redevances 

  .fol. XXI 3 actes 1264 par l’abbé du Val Saint Lambert, 1103 de l’empereur Henri, 1266ns de Guy comte 

de Flandres et marquis de Namur 

  .fol. XXIv ajout, acte de 1278 de Jehans comte de Looz 

  .fol. XXII l’évêque de Liège au comte de Namur 1327 ; l’abbé en 1285 à propos d’un four ( ?) 

  .fol. XXIII autre main, 2 actes ? et 1309 sur un accord entre le comte de Luxembourg et l’abbé 

  .fol. XXIIIv autre main dime de ND de Dinant 

  .fol. XXIIII autre main Henri II évêque de Liège à l’abbé 

  .fol. XXV autre main, rachat de 2 chapons et d’une poule 

 
1 1er volume filigrane unique composé de deux cercles traversés verticalement d’une barre commune ; 2e volume essentiellement 2 

filigranes − un griffon et une sorte de poire accompagnée de deux feuilles toutes trois reliées à un même cercle ; le filigrane du 1er volume 

repris à l’extrême fin du 2nd volume ; papier fabriqués vers 1350. 
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  .fol. XXVIsq copies d’actes généralement introduits par quelques mots centrés ; seulement sur le recto ou 

recto verso, au moins 2 mains différentes ; 1e main module de lettres plus petit, des lettres épiscopales (fol. XXX, 

1163, fol. XXXI 1166) 

  .fol. XXXVv liste des terres appartenant à ND de Waulsort 

  .fol. XXVI « ce sont li cens de Broines Pris et Rechies por l’eglize de Wachore » 1357 

  .fol. XXXVII liste de terres, cens, rentes 

  .fol. XXXVIIII acte du lieutenant du comte de Namur (1334-1337) 

  .fol. XXXXV-LI vierges 

  .fol. LIv mémoire sur des dîmes de Daules 

  .fol. LIIIv cens 

  .fol. LIVv mortemain 

  .fol. LVv autre main, acte de 1369 

  .fol. LVIsq à nv copies, y compris tardives 

  .fol. LIXv acte d’accensement puis actes de différentes mains (fol. LXVI 1607 ; fol. LXXv 1602) 

  .fol. LXXII-LXXVI vierges 

  .fol. LXXXIIIv liste de terres devant des redevances moitié à l’abbaye, moitié à monseigneur de Namur 

  .fol. LXXXV-LXXXVI vierges 

  .fol. LXXXVIsq des actes, des listes de cens, des pages vierges ; plusieurs écritures 

 -volume 2 : 

  .fol. III « c’est ly matriloge del eglize Notre Dame de Hastier fais et rasengnies par Com( ?) et Anchins en 

l’an milhe LXXI » (en fait, rappel de fondations, rien à voir avec un martyrologe) 

  .fol. IIII-VII cens, héritages… ; redevances dues donc ; précision parfois de la mention vacat 

  .fol. VIIv, VIII, ajouts peu postérieurs 

  .fol. VIIIIsq actes, redevances dues à Hastière 

  .fol. XVsq droits à Villeir le Gombolz, avec titre de l’époque moderne sans doute  

  .fol. XVIIsq bcp plus tardif 

  .fol. XXVII-XXXIIII vierges 

  .fol. XXXV fiefs, cens 

  .fol. XLII acte plus tardif (1476) 

  .fol. XLIII liste de cens tardive 

  .fol. XLIVv-XLVv acte tardif (1527) sur la brasserie d’Hastière 

  .fol. LXI retour à une écriture plus ancienne, actes des XIIIe et XIVe siècles 

  .fol. LXVIv bulle du pape Alexandre (1181)  

  .fol. LXVII charte du comte Wideric (656)  

  .fol. LXVIIv-LXVIII acte de l’abbé en 1305  

  .fol. LXVIII actes divers, belle copie, avec quelques ornementations 

  .fol. LXXIIII plus tardif 

  .fol. LXVIv note moderne : Si verum quod in hujus paginae capite in lucem posteris editur, quis in 

extatim prope modum raptus non clamet ? O res mirabilis ! 

 

 Ms. Namur, A. État, arch. eccl. 2811-2815 

Stein n°4144 ; cartulR 4346 

Niveau d’analyse : rapide 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber … cartarum, titulorum et documentorum concernentium bona, 

dominia, fundationes, et alia legis opera celeberrimorum Walciodorensis, Hasteriensisque monasteriorum, 

renovatus seu descriptus 

Description : 1734 et 1735 (donnée) ; papier ; plus de 350 feuillets par volume ; 420 ×265 mm  

      foliotation d’époque ; collations par le notaire-scribe  

      écriture(s) principale(s) : Joseph Hénon notaire publique (commande de l’abbé de Waulsort-

Hastière : cf. pièce indépendante au début du arch. eccl. 2811)  

      éventuelles dégradations : plat supérieur détaché pour le 2811 ; des cahiers se détachent de la 

reliure dans le 2812  

      reliure : carton recouvert de basane brune ; dos très légèrement différent pour le arch. eccl. 2811 

Contenu : 
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 - arch. eccl. 2811 : copie du arch. eccl. 2810, dans le même ordredepuis le début du 1er tome jusqu’à la fin du 

dernier, dont copies de listes de cens périmées… ; à la fin, ajout d’une « table alphabetique de tous titres et 

documents repris au present registre » (par nom de lieu, avec classement alphabétique de la 1e lettre seulement) 

 - arch. eccl. 2812 : copie des actes non transcrits dans le 2810 et donc copiés dans le 2811, par ordre 

alphabétique, à partir de Antée et Agimont ; table à la fin 

 - arch. eccl. 2813 : copie des actes non transcrits dans le 2810 et donc copiés dans le 2811, par ordre 

alphabétique, à partir de Hastière ; table à la fin 

 - arch. eccl. 2814 : copie des actes non transcrits dans le 2810 et donc copiés dans le 2811, par ordre 

alphabétique, à partir de Soulme ; table à la fin 

 - arch. eccl.2815 : copie d’actes non encore transcrits (des actes retrouvés ailleurs ?) dans l’ordre 

alphabétique à partir de Antée à nouveau ; table à la fin 

 

 Ms. Namur, A. État, Bibl. grand séminaire, Sém. 56 

Stein sup. ; cartulR n°5491 

Biblio. récente : Nathalie VERPEAUX, « Le Liber monasteriorum walciocorensis et Hasteriensis. Miroir d’une 

difficile introduction de l’observance de Bursfeld au début du XVIe siècle ? », Revue bénédictine, t. 127 (2016), 

p. 373-405 

Niveau d’analyse : étudié 

Appellation(s) ancienne(s) / Colophon : Liber duorum monasteriorum Hasteriensis et [sic] ; Liber monaste-

riorum [sic] Walciodorensis ; Iste liber pertinet ecclesie Beate Marie Virginis Walciodorensis  

              ex libris Bibliotheca Sti Gerardi (fol. 3)1 

Description : vers 1525 (donnée) ; papier (7 filigranes différents) ; 143 feuillets ; 281 × 190 mm ; longues 

lignes ; réglure à l’encre brune diluée  

      14 cahiers, surtout des quaternions mais pas uniquement (du bifeuillet à l’octonion) ; foliotation 

récente au crayon à papier en chiffres arabes + numérotation des actes en chiffres romains ; pas de signatures ni de 

réclames ; pas de titres courants ; pas de rubriques, mais parfois des éléments d’une encre plus claire qui auraient 

pu être des rubriques ; numérotation des actes de façon contemporaine  

      écriture(s) principale(s) : plusieurs mains   

      éventuelles dégradations : reliure endommagée sur la partie supérieure (1 seul nerf encore 

rattaché au plat supérieur) ; traces de consolidation fol. 8v-9 par exemple ; traces d’humidité  

      reliure : sur ais de bois recouvert de peau de veau brune, avec filets et ornements ; sur 4 nerfs ; 

motifs estampés ; marques de 2 ferrures 

Contenu : 

 - fol 1-2 : notes tardives sur le contenu du volume 

 - fol. 3-37 : partie hagiographique 

  .fol. 3-15v Vita Farannani2 

  .fol. 16-26 Translation des saints martyrs Candidus et Victor3 

  .fol. 26v-35v Translation de trois corps des 11000 vierges de Cologne avec colophon fol. 35v : Scriptum 

anno \XVc/ XXV, die decima mensis junii, per donnum Arnoldum Trudonensem4 

 - fol. 36-37 vierges 

 - fol. 38-101v : partie historique 

  .fol. 38-101v Librum fundationis monasterii Waulsiodorensis5 

  .fol. 101v, ajout, en 1625, d’une note sur l’ouverture du tombeau d’Eilbertus 

 - fol. 102-116 vierges 

 - fol. 117-143v : partie diplomatique 

 
1 D’après X. Hermand, l’abbaye de Brogne n’a possédé ce manuscrit qu’à la fin du XVIIIE siècle, puisqu’il est encore attesté dans un 

catalogue manuscrit de la bibliothèque de Waulsort postérieur à 1770 (Ms. Namur, Société archéologique, ms. 25). 
2 BHL 3080 ; AASS Apr. III, 807-814 ; Mabillon, Acta, V, 586-595. Composée vers 1030-1035 par Robert, moine de Waulsort, (Daniel 

Misonne, « Les sources littéraires de la vie de saint Eloque et les amplifications walciodoriennes de la translation », Revue bénédictine, t. 71 

(1961), p. 338-365). 
3 BHL 1539 ; Anal. Boll., XI, 115-124. Composée vers 1143 par Richer, moine de Waulsort. 
4 BHL 8444 ; Anal. Boll., XI, 125-135. Composée vers 1105 par Richer, moine de Waulsort. 
5 MGH SS, XIV, p. 503-541 ; pour la partie sur saint Forannan, BHL 3080, AASS Apr. III ; p. 814-822. Écrite en 1150-1152 pour la 1e 

partie (de la fondation à la fin du XIe siècle), continuée dans la 1e moitié du XIIIe siècle pour la 2e partie (du début du XIIe siècle jusqu’en 

1231). Cf., pour une utilisation de ce texte qui est réputé comme peu fiable, Nicolas Mazeure, « Enregistrement et transmission de donations 

au Moyen Âge central. Un témoignage historiographique réévalué : l’Historia fundationis de l’abbaye de Waulsort (1152) », Revue 

bénédictine, t. 121 (2011), p. 165-213. 
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  .fol. 117 Louis II le Bègue, 10 août 879 (copie tardive) 

  .fol. 118-119 Frédéric Ier roi des Romains, 8 mai 1152 

  .fol. 119v-120v Adrien IV pape, 17 mai 1155 

  .fol. 121-123 Innocent III pape, 8 janvier 1204 

  .fol. 123v-124 Robert comte de Namur, 946 

  .fol. 124v-125 Otton, roi, 946 

  .fol. 125v-126 Otton empereur, 969 

  .fol. 126v-127 Henri IV empereur, 1103 

  .fol. 127v-128v Lothaire III empereur, 1136 

  .fol. 129-129v Conrad III roi, 1146 

  .fol. 130-131 Benoît VII pape, 976 

  .fol. 131v-132 Widericus comte, 656 

  .fol. 132v-134v Defensio libertatis ecclesie Hasteriensis 

  .fol. 135-136 enquête de B[ertrand] évêque de Metz, 1205 

  .fol. 136v-137 B[ertrand] évêque de Metz à H[ugues de Pierrepont] évêque de Liège, 1202 

  .fol. 138-138v Adalbéron, évêque de Liège, 1125 

  .fol. 138v-140v Conrad, roi des Romains, 1151 

  .fol. 140v-142 Eugène III pape, 1152 

  .fol. 143 François de Remignot, abbé de Waulsort et Hastière, à l’évêque de Namur, 157. (ajouté) 

  .fol. 143v André de Ferage abbé de Waulsort et Hastière (1492-1505), sans date (ajouté) 

 


