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J 1047 À J 1049 
 

MOUVANCE FÉODALE DU COMTÉ DE SAINT-POL 
 

 
 
Pièces produites par le procureur général du roi Louis XIV, contre les prétentions des 
archiducs de Flandre, pour soutenir que le comté de Saint-Pol relève du comté de Boulogne. 
 
 

J 1047 
 
 

1. Avril 1478. Lettres de Louis XI portant cession à l’église de Boulogne du droit et titre de 
fief et hommage du comté de Boulogne à lui appartenant à cause du comté d’Artois. — Extr. 
des registres des ordonnances, coll. parch. 
 
2. 18 avril 1478. Autres, du même, déclarant ledit comté de Boulogne entièrement détaché de 
celui d’Artois. — Extr. des reg. des ordonnances, coll. parch. 
 
3. 23 septembre 1478. Proclamation faite au marché de la ville de Saint-Pol au nom du 
lieutenant général du sénéchal du comté de Boulogne, du don fait par le roi, des foi, hommage 
et souveraineté du dit comté à la Vierge Marie, honorée en l’église Notre-Dame de Boulogne. 
— Extr. du registre aux causes et exploits de la sénéchaussée de Saint-Pol, pap. 
 
4. Février 1477. Lettres de Louis XI notifiant le don par lui fait à Gui Pot, bailli de 
Vermandois, du comté de Saint-Pol, qui est venu entre ses mains par la condamnation pour 
félonie du connétable de Luxembourg. — Extr. des reg. des ordonnances ; coll. parch. 
 
5. 28 juillet 1477. Extrait des registres de déclarations de foi et hommages de la Chambre des 
comptes, portant celle du dit Gui Pot, pour l’hommage qu’il a prêté au roi, de son dit comté de 
Saint-Pol, à cause du comté de Boulogne. — Extrait coll. parch. 10 février 1559. 
 
6. 2 août 1477. Lettres de la duchesse Marie de Bourgogne, comtesse de Flandre, notifiant les 
foi et hommage qu’elle a reçus de Pierre de Luxembourg, comte de Brienne, pour les divers 
fiefs relevant d’elle, que celui-ci tenait de Louis de Luxembourg, son père, et Jean de 
Luxembourg, son frère. — Orig. scellé, parch. 
 
7. Février 1477. Acte des commissaires du roi à ce désignés de la Chambre des comptes, 
portant prise de possession, en son nom, du comté de Saint-Pol. — Expéd. coll. et scellée du 8 
avril 1486, parch.  
 
8. 7-10 décembre 1482. Acte des commissaires de Marie et Françoise de Luxembourg, 
portant prise de possession en leur nom des divers fiefs de Flandre, Brabant etc, de la 
succession de Louis de Luxembourg, jadis comte de Saint-Pol. —— Orig. parch. Acte 
flamand, scellé de 14 seigneurs du pays. 
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9. Acte du commissaire du roi à ce désigné portant mise en possession, au profit de Jacques 
de Savoie, comte de Romont, et de Marie de Luxembourg, sa femme, pour eux et au nom de 
Françoise de Luxembourg, sœur de ladite Marie, du comté de Saint-Pol, et des autres fiefs de 
Flandre et de Brabant, échus de la succession de Louis de Luxembourg, en application des 
lettres (vidimées) de Charles VIII. — Orig. signé et scellé, parch. (en cahier). 
 
10. Juillet 1487. Autres lettres de Charles VIII notifiant avoir fait restitution à ladite Marie de 
Luxembourg et à Françoise sa sœur du dit comté de Saint-Pol et des autres fiefs saisis sur 
ledit connétable Louis de Luxembourg. — Extr. des reg. d’ordonnances, parch. 
 
11. 27 juillet 1498. Extr. des registres des actes de foi et hommage de la Chambre des 
comptes contenant celui qu’a fait au roi la comtesse de Vendôme pour ses comtés de Saint-
Pol et de Marle, tenus l’un du comté de Boulogne, l’autre du château de Ham. — Copie coll. 
signée, parch. du 11 mars 1559. 
 
12. 15 décembre 1512. “ Agrégatoire de coustumes contenant ce qui s’ensuit : les coustumes 
générales de la prévôté de Monstrœul. Les coustumes de la comté de Boulenois. Les 
coustumes de la comté de Guisnes. Les coustumes de la comté de Saint-Pol. Les coustumes 
du bailliage de Saint-Omer. Les coustumes du bailliage de Hesdin. Les coustumes du 
bailliage d’Aire. Les coustumes de la ville, cité et régale de Théroane. Les coustumes 
générales de toute la comté d’Artois … Imprimé à Hesdin par Bauldrain Dacquin le 15e jour 
de décembre 1512 ”. — Vol. pet. in-8° dérelié, avec notes manuscrites au début et à la fin ; 
non paginé. 
 
13. 19 novembre 1477 - 31 mars 1479. Registre du greffe du bailliage de Saint-Pol, portant 
le titre “ obligations et élargissements ”, comprenant 153 ff. et relié en parchemin. — Pièces 
originales signées (10 feuilles volantes, épinglées à l’intérieur). 
 
14. 8 octobre 1484 - 28 avril 1491. Autre comprenant 132 ff. (16 feuilles volantes). 
 
 



 
J 1048 

 
 
1 à 10. Défense des droits de Colard Rumet et ses héritiers, seigneurs de Bucamp, dans la 
prévôté de Montreuil. 
 
(Les pièces 1 à 5bis sont liées ensemble) 
 
1. 4 avril 1364. Lettre du lieutenant du prévôt de Montreuil au premier sergent de ladite 
prévôté, pour la défense des droits de Colart Rumet, de Hesdin, possesseur d’un fief à 
Bucamp, contre Alix de Le Vaquerie, et pour signification à celle-ci ; procès verbal du dit 
sergent, en conséquence. — Copie coll. signée, 24 septembre 1603. 
 
2. 3 juin 1394. Autre lettre d’un autre lieutenant du dit prévôt à mêmes fins, pour la défense 
des droits du dit Colart Rumet contre Beaudin Levesque ; procès-verbal du sergent chargé de 
la signification audit Baudin (20 juin 1394). — Copie coll. signée, même date. 
 
3. 30 mai 1423. Autre lettre d’un autre lieutenant du dit prévôt, à mêmes fins, pour la défense 
des droits de Jean Rumet, fils de feu Jean Rumet, toujours au sujet de son fief de Bucamp, 
contre Guillaume Levesque ; procès-verbal du sergent chargé de la signification (6 juin 1423). 
— Copie coll. signée, même date. 
 
4. 9 septembre 1424. Autre lettre d’un autre lieutenant du prévôt de Montreuil, à mêmes fins, 
et pour le même Jean Rumet, seigneur de Bucamp contre le même Guillaume Levesque . — 
Copie coll. signée, 5 septembre 1603. 
 
5. 22 septembre 1474. Lettres du duc Charles de Bourgogne, comte de Flandre, au premier 
huissier sur ce requis, à mêmes fins, pour Jean Rumet, de Hesdin, fils du précédent, en raison 
de difficultés à lui faites par les voisins de ses fiefs de Bucamp et Flanques ; procès verbal du 
dit huissier chargé de la signification (6 novembre 1474). — Copie coll. signée, 24 septembre 
1603. 
 
5bis. 29 novembre 1474. Lettre du prévôt de Montreuil notifiant l’accord conclu entre ledit 
Jean Rumet et ceux qu’il poursuivait. — Copie coll. signée, 5 septembre 1603. 
 
Les pièces 6 à 9 sont liées ensemble. 
 
6. 4, 5 et 18 avril 1364. Même lettre que celle-ci-dessus cotée 1 ; suivie d’une autre du même 
lieutenant . — Copie coll. signée le 21 août 1600. 
 
7. 3 et 20 juin 1394. Même lettre que celle-ci-dessus cotée 2 ; suivie d’un vidimus du 29 
septembre 1438. — Copie coll. signée, même jour. 
 
7bis. 30 mai ; 6 et 7 juin 1423. Même lettre que celle-ci dessus cotée 3 ; suivre d’un autre 
procès-verbal du même sergent . — Copie coll. signée même jour. 
 
8. 9 septembre 1423. Même lettre que celle-ci dessus cotée 4. — Copie coll. signée même 
jour. 
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9. 22 septembre et 29 novembre 1474. Mêmes lettres que celles ci dessus cotées 5 ; suivies 
du procès verbal de l’huissier désigné, plus un autre, des plaids du bailliage de la seigneurie 
du Trouquoy, au comté de Saint-Pol, et la lettre du prévôt de Montreuil, ci-dessus cotée 5bis. 
— Copie coll. signée, même jour. 
 
10 à 12. Affaires intéressant le comté de Saint-Pol portées devant les officiers royaux. 
 
10. 23 février 1487. Lettres de Charles VIII, notifiant un arrêt du Parlement relatif à une 
cause soutenue devant le maire de Saint-Pol, entre Hugues de Harlin, pour sa femme Jeanne 
de Lannoy, damoiselle, et Marie Waignon, aussi damoiselle, au sujet de l’héritage de Jacques 
Waignon ; cause portée ensuite en appel devant le bailli d’Amiens. — Copie coll. signée du 
10 mars 1562. 
 
11. 9 septembre 1379. Lettre du lieutenant du bailli d’Amiens portant sentence dans une 
cause en suspens, reprise par le comte de Saint-Pol, Waleran de Luxembourg, et par Hue de 
Châtillon, seigneur de Rollancourt, comme héritiers de leurs parents, au sujet des droits de 
justice et souveraineté du premier sur le fief de Rollancourt et ceux qui en dépendent. — 
Orig. scellé, parch. 
 
12. S. d. (XIVème s.) Articles (58) d’une cause plaidée devant le sénéchal de Saint-Pol pour 
Jean seigneur de Sus-Saint-Léger, chevalier, contre le procureur du comte de Saint-Pol. — 
Orig. rôle de 5 peaux parch. Au dos : requête du dit procureur audit sénéchal (copie ?). 
 
13 à 15. Mariage de Jeanne, fille du comte de Boulogne, avec Jean, duc de Berry. 
 
13. 19 avril 1389. Lettres du duc Jean de Berry et d’Auvergne, comte de Poitiers, adressées 
au comte de Sancerre, au sire de La Rivière, au vicomte d’Arcy, à Guillaume de La Trémoille, 
à Oudart de Chaseron, au chantre de Lyon et au sire d’Alègre. — Orig. signé, scellé, pap. 
 
14. S. d. (décembre 1388). Instructions données par le comte de Boulogne et d’Auvergne à 
ses envoyés, Bertrand de Saint-Pastour et Aubert de Puychalin, près le comte de Foix, son 
oncle, pour traiter du mariage de sa fille Jeanne de Boulogne avec le duc Jean de Berry. — 
Orig. signé et scellé, parch.  
 
15. S. d. (avril 1389). Instructions données par ledit duc de Berry audit Aubert de Puychalin, 
qu’il envoie près le comte de Sancerre, le sire de la Rivière et autres (avec les lettres ci dessus 
cotées 13). — Orig. signé, pap. 
 
16 à 22bis. Extraits des registres des causes ordinaires du bailliage d’Amiens, relatifs à des 
fiefs du comté de Saint-Pol, effectués pour le procureur général du roi en février et mars 
1559. — Cahiers papier, liés ensemble. 
 
16. Février, mars 1457. Assises de Wallerand de Soissons, bailli d’Amiens.  
 
17. Octobre 1458. Assises d’Antoine de Crèvecoeur de Thiennes, bailli d’Amiens.  
 
18. Février - octobre 1459. Assises du même bailli.  
 
19. Novembre 1519 - avril 1520. Sans indication d’assises.  



J 1048 

 6

 
20. Novembre 1509 à octobre 1510. Assises de Raoul de Lannoy, bailli d’Amiens. 
 
21. Novembre 1518 à mars 1519. Assises d’Antoine de Créquy, bailli d’Amiens. 
 
22. Janvier - juillet 1520. Assises du même bailli.  
 
22bis. Septembre 1520 - juillet 1521. Sans indication d’assises. — Cahier pap. 
 
23 à 52. Pièces diverses témoignant de l’exercice de la juridiction royale dans le comté de 
Saint-Pol. 
 
23. 9 octobre 1471, 28 décembre 1471, 8 juillet 1501, 26 juillet, 2 août et 18 septembre 
1504. Actes du garde du scel aux contrats de la prévôté de Montreuil, du prévôt de Montreuil, 
du sergent royal de ladite prévôté… relatifs à une cause touchant la seigneurie de 
Gourguesson  (paroisse de Fruges). — Copie coll. novembre 1550 et mars 1551. Cahier pap. 
 
24 à 35. 1502-1525. Causes diverses soutenues au bailliage d’Amiens pour divers fiefs du 
comté de Saint-Pol : procès verbaux originaux signés de comparutions. — Feuilles volantes 
liées ensemble : 12 pièces.  
 
36 à 46. 1505-1525. Autre liasse de pièces semblables, originales, signées. —11 pièces. 
 
47. 1516. Extraits d’un registre des causes du bailliage d’Amiens : assises d’Antoine de 
Créquy, bailli. — Cahier pap. copie coll. signée, 1er mars 1559. 
 
48. 3 mars 1559. Procès verbal du lieutenant général du prévôt de Doullens, Antoine Fournel, 
de l’exhibition et vérification de divers titres concernant le comté de Saint-Pol, produits à la 
requête du procureur général du roi, d’ordre du cardinal de Lorraine. — Orig. signé et scellé ; 
cahier parch. (lié à la pièce précédente). 
 
49 à 52. 14 février 1498. 7 août 1499. 8 et 14 mai 1519. Affaire de vente de biens et 
possessions de Guillaume Savereulx, bourgeois et marchand de Montreuil. Actes du 
lieutenant du prévôt de Montreuil et du prévôt de Montreuil. — Copie coll. signée du 5 
décembre 1603 (5 pièces liées ensemble). 
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1. S. d. (1603). “ Salvations du procureur général du roi aux contredits du procureur général 
des archiducs, contre l’ampliation d’inventaire servie le 30 septembre 1603 sur le différend de 
la reprise, tenue et mouvance féodale du comté de Saint-Pol ”. — Cahier orig. pap. (copie). 
 
2. S. d. (1603). “ Salvations du procureur général du roi aux contredits du procureur général 
des archiducs sur le différent de la reprise, mouvance et tenue féodale du comté de Saint-
Pol ”. — Cahier orig. pap. (copie). 
 
3. 12 mars 1603. “ Inventaire des lettres et titres que produit par devant vous, Messieurs les 
députés du roi et des archiducs, pour juger les différends demeurés indécis par le traité de paix 
fait à Vervins et autres précédents, le procureur général du roi, contre le procureur général des 
archiducs, pour montrer que le comté de Saint-Pol est tenu et mouvant en plein fief du comte 
de Boulogne et non du comte d’Artois ”. — Cahier orig. pap. relié parch., signé, avec addition 
d’inventaire (30 septembre 1603). 
 
4. S. d. (1603). “ Contredits du procureur général du roi contre le sixième inventaire du 
procureur général des archiducs, servi en septembre 1603, sur le différend de la reprise, tenue 
et mouvance féodale du comté de Saint-Pol ”. — Cahier pap. (orig. ou copie ?). 
 
5. S. d. (1603). “ Contredits du procureur général du roi contre le huitième inventaire du 
procureur général des archiducs servi le 4 novembre 1603... ” — Cahier pap. (orig. ou 
copie ?). 
 
6. S. d. (1603). “ Contredits du procureur général du roi, contre les pièces produites des trois 
derniers inventaires du procureur général des archiducs, servis le 4 juin 1603, et contre les 
pièces remplies en son premier inventaire sur le différend de la tenue et mouvance féodale du 
comté de Saint-Pol ”. — Reg.  (orig. ou copie ?). 
 

 


