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J 786 

 
Bohain, Chauny, Crèvecœur, Halluin 

 
 
1. Lettres de Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme, comtesse de Marle, 
Soissons et Conversan, vicomtesse de Meaux, portant qu’elle a reçu le jour même foi et 
hommage d’Henri, duc d’Orléans [futur Henri II], fils du roi François Ier, comme mari et bail 
de la duchesse Catherine [de Médicis], héritière de feues la duchesse d’Urbin [Madeleine de 
la Tour], sa mère, et de la duchesse d’Albany [Anne de la Tour], sa tante, pour la terre de 
Honnecourt, tenue de son château de Bohain. — Orig. parch. scellé, 2 juillet 1535. 
 
2. Lettres d’Humbert, patriarche d’Alexandrie, administrateur perpétuel de l’église de Reims 
et ancien dauphin de Viennois, auquel le roi avait assigné les châteaux de Chauny-sur-Oise et 
de Mehun-sur-Yèvre, sur les 4 000 l. p. qu’il lui était tenu d’assigner, portant abandon de la 
terre de Chauny au duc d’Orléans, auquel le roi l’avait depuis assignée sans égard à la 
précédente assignation, le roi lui ayant promis de le dédommager, 9 juillet 1354. — Copie, 
s. d. [XVIe s.]. 

Une note, du XVIe s., rappelle le dépôt à la Chambre des comptes, le 8 janvier 1354, de l’information de 
maîtres Jacques de Boulay et Pierre de Creil, conseillers du roi, sur la valeur des terres de Chauny-sur-Oise et de 
Mehun-sur-Yèvre, des 4 000 l. p. de terres assignées audit patriarche d’Alexandrie, ancien dauphin de Viennois. 
 
3. Lettres de Charles VI, confirmant celles de Charles V, du 27 mars 1379, qui promettent aux 
habitants de Chauny que leur ville et châtellenie resteront à jamais unies à la couronne et 
attestant que c’est par erreur qu’elles ont été attribuées en apanage à Louis, duc d’Orléans, 
octobre 1411. — Copie coll., 1559. 
 
3 bis. Lettre autographe d’envoi de cette copie et des suivantes par Jean Fouquelin au 
procureur général du roi. 
 
4. Procès-verbal de Jean Cotrel, écuyer, licencié ès lois, conseiller du roi, lieutenant général 
du gouverneur et bailli de Coucy, en vertu d’une commission du roi, du 4 août 1534, 
accueillant la requête des habitants de la ville de Chauny-sur-Oise de l’information qu’il a 
faite au sujet de la démolition, projetée par les officiers du roi, d’une partie des fortifications 
de ladite ville afin d’élever un auditoire et des prisons. — Orig. signé, 25 août 1534. 
 
5. Lettres de François Ier, portant don au capitaine Nicolas de Rustichy du revenu et profit des 
seigneuries de Condren, Vouël, Frières et Faillouël, mouvant de la châtellenie de Chauny, 
jadis confisquées sur Robert d’Artois, 21 novembre 1537. — Copie coll., 28 septembre 1538. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 9428, t. III, p. 415. 
 
6. Procès-verbal de François Darçonval, écuyer, licencié ès lois, conseiller du roi, lieutenant 
général et enquêteur des gouvernement, bailliage et prévôté de Chauny, en exécution des 
lettres patentes du roi du 18 août 1559, de la saisie et réunion au domaine de la couronne de la 
seigneurie dudit Chauny, concédée pour neuf ans par Henri II à François de Hangest, 
chevalier, seigneur de Genlis, et des greffe et clergie des eaux, forêts et gruerie dudit lieu, 
concédés par le même à Pierre Le Febvre. — Orig. signé, 28 septembre 1559-23 février 1560. 
 
7. Note historique sur les terres et seigneuries du bailliage de Chauny, distraites à diverses 
époques du domaine de la Couronne, s. d. [XVIe s.]. 
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8. Lettres de Louis XI, portant don à son cousin Antoine, bâtard de Bourgogne, des terres et 
seigneuries de Crévecœur, Rumilly et châtellenie de Cambrai, sous réserve des droits royaux, 
mars 1469. — Copie, 19 octobre 1513. 
 
9. Lettres de Jean Le Hauldoyer, garde des sceaux aux contrats du bailliage de Crécy-en-Brie 
pour Jacques de Coligny, chevalier, seigneur dudit Coligny, Châtillon-sur-Loing, Andelot et 
Crécy, conseiller et chambellan du roi, notifiant que Jean d’Orfeuille a pris à 20 s. p. de rente 
de Tristan Boissel, laboureur, quatorze arpents de bois et buissons de la forêt dudit Crécy, en 
la censive du seigneur de Crévecœur, pour les défricher, sous réserve des droits dudit 
seigneur. — Orig. parch. scellé, 12 novembre 1503. 
 
10. Autres lettres du même, notifiant un bail à rente semblable dudit Boissel à Michel Boulart, 
charpentier à Crévecœur, de quatorze arpents de ladite forêt pour les défricher. — Orig. parch. 
scellé, 12 novembre 1503. 
 
11. Lettres de Jean Frolo, licencié en lois, avocat au Châtelet de Paris et garde pour le roi de la 
prévôté de Tournan-en-Brie, et de Philbert de Vitel, écuyer, garde des sceaux du bailliage 
dudit lieu, notifiant l’échange entre Pierre Le Boissonneau, écuyer, seigneur de Montesconne, 
lieutenant général de ladite prévôté de Tournan, et ledit Tristan Boissel, laboureur à 
Crévecœur, des deux rentes susdites de 20 s. p. contre une autre de 40 s. p. — Orig. parch., 
1er juillet 1515. 
 
12. Lettres de Jean Le Hauldoyer, garde de par le roi des sceaux aux contrats du bailliage de 
Crécy-en-Brie, notifiant la vente d’une maison et de cinq quartiers de terre à Crévecœur par 
Mathurin Rivière, laboureur, à Raoul de la Faye, trésorier de la garde française du roi. — 
Orig. parch., 4 décembre 1516. 
 
13. Déclaration de Cutbert, évêque de Durham, jadis de Londres, refusant, alors qu’il en avait 
été requis plusieurs fois par Jean Barthélemy, professeur utriusque juris, conseiller ordinaire 
et ambassadeur du roi de France, et Mathieu de la Broye, aussi professeur utriusque juris, 
procureur de Charles-Quint et d’Adolphe de Bourgogne, seigneur de Bèvres, de prononcer 
l’arbitage, les quatre juges nommés comme arbitres après la paix de Cambrai n’étant pas 
parvenus à un accord, entre le procureur général du roi et ledit Adolphe de Bourgogne, 
seigneur de Bèvres, tuteur des enfants de feu le seigneur de la Gruythuyse (« Gruutuze »), et 
le seigneur de « Largerie » au sujet des seigneuries de Crévecœur, Arleux, Rumilly, Saint-
Sulpice et châtellenie de Cambrai, dont procès est pendant au Parlement. — Orig. parch., 
27 mai 1530. 
 
14. Acte de Jean Habert, Jean de Bardy, bourgeois, Antoine Asche et Nicolas Colin, habitants 
de Londres, notifiant que maître Jean Barthélemy, conseiller ordinaire et ambassadeur 
(« orateur ») du roi de France, a fait sommer par l’organe de maître François Barthélemy, 
« docteur ès droictz », maître Mathieu de la Broye, docteur, député de par l’empereur, 
l’archiduchesse Marguerite de Flandre, et « Adolpf » de Bourgogne, seigneur de Bèvres, 
seigneur de Bèvres, d’aller trouver Henri VIII, roi d’Angleterre, au château de Richmond pour 
le convaincre de forcer ledit évêque de Durham à juger comme arbitre ledit procès. — Orig. 
parch. signé par lesdits Jean Habert, Jean de Bardy et « Colyn Caron », 31 mai 1530, « en la 
ville de Londres et grant rue lez l’estrade d’icelle ». 
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15. Lettres d’Henri VIII, roi d’Angleterre, à François Ier, lui indiquant qu’il a reçu en audience 
maître Jean Barthélemy, conseiller au parlement de Toulouse, son ambassadeur, au sujet dudit 
procès, et qu’il lui a donné satisfaction. — Orig. signé et scellé en placard, 8 juin 1530. 
 
16. 

1. Commission du parlement de Paris à maître Jean Courtin, conseiller audit parlement, 
au gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, aux baillis d’Amiens et de Beauvais, leur 
mandant, sur requête de Charles d’Halluin, pair de France, de publier les lettres d’érection du 
marquisat de Maignelay en duché d’Halluin, 6 avril 1588. — Extrait des registres du 
Parlement, parch. 

2. Commission de Jean Courtin, conseiller au parlement de Paris et commissaire en 
cette partie, au premier huissier de la cour ou sergent qui en sera requis d’assigner tous juges 
et officiers dudit duché d’Halluin pour voir procéder à l’exécution des lettres patentes du roi 
et de l’arrêt du Parlement pour ladite érection en duché pairie. — Orig. parch. scellé, 
22 octobre 1588. 

3. Procès-verbal d’un sergent royal à Montdidier d’assignation au 27 octobre 1588 pour 
exécution desdits lettres patentes et arrêt du parlement de Paris. — Orig. signé, 25 octobre 
1588. 

4. Procès-verbal dudit Jean Courtin, commissaire, de publication à Montdidier desdits 
lettres patentes de mai 1587 et arrêt du parlement de Paris du 26 janvier 1588 ; suivi de la 
copie des trois pièces précédentes. — Orig. signé, 27 octobre 1588. 

5. Autre procès-verbal du même, commis par le Parlement par arrêt du 5 avril 1588, de 
sa publication des lettres patentes de mai 1587, arrêt du Parlement du 26 janvier 1588 et 
déclaration du roi du 15 février suivant à Halluin (26 octobre 1588), Montdidier (27 octobre), 
Beauvais (29 octobre) ; suivi de la copie des trois textes ci-dessus, des commissions des 
6 avril 1588 [n° 1] et 22 octobre 1588 [n° 2], du procès-verbal du 25 octobre suivant [n° 3]. 
— Orig. parch. scellé, 17-30 octobre 1588. 

6. Lettres patentes d’Henri III pour Charles d’Halluin, érigeant en duché d’Halluin le 
marquisat de Maignelay et la seigneurie de Tricot en marquisat de Maignelay, enregistrées au 
parlement de Paris le 29 février 1588. — Orig. parch. scellé, mai 1587. 

7. Arrêt du Parlement, refusant de vérifier lesdites lettres, 10 juin 1587. — Extrait 
parch. 

8. Lettres de jussion du roi au Parlement, lui réitérant l’ordre d’enregistrer lesdites 
lettres. — Orig. parch. scellé, 15 juin 1587. 

9. Nouvel arrêt du Parlement, confirmant ledit refus, 23 juin 1587. — Extrait parch. 
10. Nouvelles lettres de jussion du roi au Parlement, dans le même sens que les 

précédentes. — Orig. parch. scellé, 25 juin 1587. 
11. Nouvel arrêt du Parlement, confirmant ledit refus, 13 juillet 1587. — Extrait parch. 
12. Nouvelles lettres de jussion du roi au Parlement, dans le même sens que les 

précédentes. — Orig. parch. scellé, 16 juillet 1587. 
13. Nouvelles lettres de jussion du roi au Parlement, dans le même sens que les 

précédentes. — Orig. parch. scellé, 21 août 1587. 
14. Nouvel arrêt du Parlement, confirmant ledit refus, 3 septembre 1587. — Extrait 

parch. 
15. Nouvelles lettres de jussion du roi au Parlement, dans le même sens que les 

précédentes. — Orig. parch. scellé, 7 septembre 1587. 
16. Nouvel arrêt du Parlement, confirmant ledit refus, 17 septembre 1587. — Extrait 

parch. 
17. Arrêt du Parlement, grand’chambre et Tournelle assemblées, ordonnant la 

publication desdites lettres d’érection, mais sous réserves, 26 janvier 1588. — Extrait parch. 
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18. Déclaration du roi, levant lesdites réserves et ordonnant au Parlement vérification, 
publication et enregistrement sans aucune restriction de ses lettres patentes de mai 1587. — 
Orig. parch. scellé, 15 février 1588. 
 
17. Griefs présentés par les habitants d’Acy « la gente Monseigneur Challen », à Jean d’Acy, 
Jean de Lille, chevaliers, Thibaut de Nancy de Pontmolin et Thibaut de Rosay, écuyers, 
coseigneurs dudit lieu. — Rôle original, parch., s. d. [XIVe s.]. 
 Rôle constaté manquant le 21 janvier 2004. 
 
18. Lettres de Jean, roi de Bohême, autorisant Guillaume [II] Roger, vicomte de Beaufort, 
frère du pape [Clément VI], à faire à son gré l’échange de la terre de Condren et Faillouël, au 
diocèse de Noyon, près de Chauny, qu’il lui a donnée en fief. — Orig. parch., 2 mai 1346. 
 
19. Rôle d’hommes d’armes de Vermandois et de Coucy. — Orig. parch., s. d. [début XIIIe s.]. 
 Recueil des historiens de la France, t. XXIII, p. 686. 
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J 787 
 

Enclavements d’Artois 
 
 
 Pièces du différend entre les rois de France et d’Espagne au sujet des limites de la Picardie et des 
enclavements du comté d’Artois. 
 
1. « Recoeul des arrierages des aides ordinaires et extraordinaires deubz a l’empereur nostre 
sire par les habitans de plusieurs villages et hameaulx du pays et conté d’Arthois, escheuz a 
cause des guerres y advenues es annees quinze cens quarante deulz, quarante trois, quarante 
quattre,... avecq les advis de nous, Nicolas Le Borgne et Robert Bertoul, esleuz d’Arthois, 
commissaires de l’empereur nostre sire en ceste partie, et Nicolas de Glen, commis et 
subrogué des president et gens des comptes a Lille, aussy commissaire, comprins et inserez en 
l’information par nous tenue en l’an quinze cens qurante cincq sur les feuz, pertes et domages 
desd. villages », s. d. [1545]. — Reg. (de 320 feuillets), copie, coll. le 19 avril 1603, de 
l’original, à la chambre des comptes de Lille. 
 
2-4. Procès-verbaux entre les députés des rois de France et d’Espagne en vue d’enquêtes à 
faire dans les villages, terres, maisons et seigneuries en débat à la suite du traité de Cateau-
Cambrésis. — Minutes, 3 pièces, 1560. 
 
5. Inventaire de pièces rendues par les héritiers de [Jérôme] Angenoust, conseiller au 
Parlement, touchant le différend des deux souverains en ce qui concerne l’abbaye de 
Dommartin, s. d. [fin du XVIe s. ?]. — Copie. 
 
6. Lettre d’Henri III au sire de Hauberlieu, gouverneur de Hesdin, lui reprochant d’avoir mis 
garnison dans le château de La Vroye, du ressort du bailliage d’Amiens, et lui intimant l’ordre 
de rappeler lesdits gens de guerre, 14 août 1578. — Copie coll. et extrait d’icelle, 28 août 
1578. 
 Absente du recueil des Lettres de Henri III, roi de France, t. IV, 1984, p. 57-58 (contresignée 
« de Neufville »). 
 
7-46. Procès-verbaux d’enquêtes dans lesdits villages contestés, dits et contredits de 
procureurs, etc. — Minutes, fragments, notes..., 40 pièces, s. d. et 1560. 
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J 788 
 

Enclavements d’Artois 
(suite) 

 
 
1. « Inventaire des lectres, tiltres et enseignemens que produict par devant vous, Messieurs les 
commissaires respectivement depputez par les roys de France, trés chrestien, et catholicque 
des Espaignes, sur les differentz des limittes du royaulme de France et conté d’Arthois », pour 
le procureur général du roi de France contre celui du roi d’Espagne. — Registre original 
(de 81 feuillets), s. d. [1561], signé par le procureur général du roi, G. Bourdin. 
 
2. « Tesmoins oÿz et examinés par forme d’enqueste par nous, Jean Jaques de Mesmes, sr de 
Royssy, conseillier du Roy trés chrestien et me des requestes ordinaire de son hostel, et Pierre 
Grenel, conseillier du Roy catholicque en son conseil provincial d’Artois, commissaires 
depputtez pour vacquer au fait des limittes et enclavemens d’Artois ». — Registre orig. 
[de 167 feuillets], 13 mars - 3 mai 1560. 
 
3. 

1-3. Notes et fragments de pièces d’enquêtes, s. d. 
4-5. Enquêtes faites à Boulogne, 30 avril 1560 - 1er  mai 1560. 
6  Ardres, 25-27 avril 1560. 
7. Montreuil, 2-4 avril 1560. 
8. Rue, 28 mars 1560. 
9-10. Doullens, 21-25 mars 1560. 
11. Corbie, 15 mars 1560. 
12. Grandcourt, 13 mars 1560.  

 Originaux, signés Mesmes et Grenel. 
 
4. 

1-2 et 3. Autres enquêtes, faites à Saint-Omer, avril-mai 1560. 
4. Montreuil, 1er  - 4 avril 1560. 
5. Auxy-le-Château, 24 mars 1560. 
7-8. Doullens, 19-21 mars 1560. 
9. Corbie, 15 mars 1560. 
10-11. Bapaume, 9-11 mars 1560. 

 Originaux, signés Jacques Delattre. 
 
5. 

1. Lettres de Jean, abbé d’Auchy-lès-Hesdin, et de son abbaye, notifiant l’abandon des 
bois et terres, appartenant à l’abbaye, que Louis, fils aîné dudit roi, a fait enclore dans son 
parc de Hesdin, moyennant une rente annuelle de 8 l. p., en attendant un échange de terres, 
mars 1220. — Copie coll. par du Tillet, protonotaire et secrétaire du roi, 15 décembre 1558. 

Layettes du Trésor des chartes, n° 1390, t. I, p. 498 ; t. V, n° 253, p. 85. Original :  J 229, n° 51. 
2. Nouvelles lettres desdits abbé et abbaye, notifiant avoir accepté 60 mesures de terre 

au comté de Hesdin en échange desdits biens, et renonçant à cette rente de 8 l. p., septembre 
1231. — Copie coll. par le même, 1558.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 357, p. 118 (original : J 229, n° 8). 
[les deux pièces produites devant les commissaires des deux souverains]. 
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J 789 
 

Enclavements d’Artois 
(suite) 

 
 
1. Carte des enclavements d’Artois, comprenant le pays entre Arras et Landrecies. — Orig. 
coloré, s. d. 
 
2. Délimitations officielles de la ligne frontière. Première carte : Péronne, Capy, Villers-au-
Flos. — Orig. parch. signé, 12 mars 1560. 
 
3. Seconde carte : Grancourt, Miraumont. — Orig. parch., s. d. 
 
4. Troisième carte : Warloy-Baillon. — Orig. parch. signé, 16 mars 1560. 
 
5. Quatrième carte : Terramesnil. — Orig. parch. signé, 17 mars 1560. 
 
6. Cinquième carte : Le Souich. — Orig. parch. signé, 21 mars 1560. 
 
7. Sixième-septième cartes : Mézerolles, Villers-le-Château. — Orig. parch. signé, 25 mars 
1560. 
 
8. Huitième-neuvième cartes : Auxy-le-Château, Dompierre. — Orig. parch. signé, 29 mars 
1560. 
 
9. Copie de la précédente, 29 mars 1560. 
 
10. Dixième-onzième cartes : Waben, Vrom, Argoulles. — Orig. parch. signé, 4 avril 1560. 
 
11. Douzième carte : Verchocq, Fauquembergue. — Orig. parch. signé, 4 avril 1560. 
 
12. Treizième charte : Verchocq, Fauquembergue. — Orig. parch. signé, 8 avril 1560. 
 
[Les 14e-17e cartes sont en déficit] 
 
13. Dix-huitième carte : Alquines, Haut-Loquin. — Orig. parch. signé, 24 avril 1560. 
 
14. Croquis de carte des pays entre la mer et Hesdin en Amiens. — Minute, s. d. 
 
15. Contredits pour le procureur du roi de France. — Registre original (136 feuillets), signé 
Bourdin, s. d. 
 
16. Procès-verbal d’enquête dans les différents pays en litige. — Registre original 
(103 feuillets), 3  mars - 3 mai 1560. 
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J 790 
 

Limites de Picardie 
 
 
1.  

1. Lettres de Philippe Ier, confirmant, à la requête de Baudouin, comte de Flandre, et 
Adèle, sa femme, la dotation de l’abbaye de Messines, 1066. — Copie coll., 12 avril 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 27, p. 8. Éd. M. Prou, Recueil des actes de Philippe Ier, roi de 
France (1059-1108), 1908, n° XXIV, p. 67-69 (d’après l’original). 

2. Confirmation par Robert, comte de Flandre, après la mort de ladite Adèle, sa mère, 
des privilèges de ladite abbaye, 2 février 1080. — Copie coll., 12 avril 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 30, p. 8. 

3. Pancarte du pape Eugène III pour ladite abbaye, 28 juillet 1147. — Copie coll., 
12 avril 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 49, p. 16. 
 
2. Lettres de Philippe Ier, confirmant, à la requête de Robert, comte de Flandre, et de sa mère, 
la comtesse Adèle, veuve de Baudouin, comte de Flandre, et fille du roi Robert, la fondation, 
par ledit comte Baudouin, et la dotation du chapitre Saint-Pierre d’Aire, 1075. — Copie coll. 
les 8 mai 1562 et 3 novembre 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 29, p. 8. Éd. M. Prou, Recueil des actes de Philippe Ier, n° LXXII, 
p. 182-184. 
 
3. Lettres de Girard, évêque de Thérouanne, confirmant le don à l’abbaye de Ham par Acard, 
chevalier, des églises de Wulfraincourt [aujourd’hui Framecourt] et Hautecloque et autres 
biens, 1084. — Copie col., 27 février 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 31, p. 8. 
 
4. Lettres de Robert, comte de Flandre, confirmant la fondation de l’abbaye de Ham par 
Enguerran, seigneur de Lillers, et Emma, sa femme, 1093. — Copie coll., 31 janvier 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 32, p. 8-9. 
 
5. Lettres de Thierry, comte de Flandre, notifiant qu’il a reçu de l’abbaye de Saint-Bertin le 
village de Helchin en échange d’une partie de son domaine de Berqueria, au terroir de Furnes, 
29 juillet 1151. — Copie coll., 5 octobre 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 51, p. 16. 
 
6. Lettres de Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, et de la reine Mahaut, sa femme, 
confirmant les donations accordées par leurs prédécesseurs à l’église d’Aire, 1190. — Copie 
coll., 8 mai 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 103, p. 35. 
 
7. Lettres des mêmes, notifiant qu’ils ont fondé six prébendes en ladite église d’Aire, 1190. — 
Copie coll., 8 mai 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 102, p. 35. 
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8. Lettres de Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, partant pour la Terre sainte, 
confirmant toutes les donations précédemment faites à ladite église d’Aire, mars 1203. — 
Copie coll., 8 mai 1562. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 149, p. 54. 
 
9. Lettres d’Hugues, comte de Saint-Pol, par la main de Philippe, comte de Flandre, portant 
donation à l’abbaye de Cercamp de son marais de Bouret-sur-Canche pour être transformé en 
vivier, 1183. — Copie coll. en 1562 et 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 87, p. 30. 
 
10. Lettres de Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, notifiant ladite donation, faite par 
ses mains, 1183. — Copie coll. en 1562 et 1603.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 88, p. 30. 
 
11. Vidimus par Philippe le Bel, 9 juin 1291, des chartes ci-dessous. — Copie coll., 15 février 
1568 : 

1° lettres de Louis VIII, confirmant le douaire de sa femme, c’est-à-dire Bapaume, 
Lens et Hesdin, 1224. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 283, p. 92. 
2° et 3° lettres de Daniel, avoué d’Arras et seigneur de Béthune, reconnaissant que 

toute la haute justice entre la Lys et le Tronc-Bérenger appartient audit roi et qu’il a reçu de 
lui celle de la châtellenie de Béthune, mars 1224, et lettres de Louis VIII, notifiant cette 
charte, mars 1224. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 282 (original, II 1639)-283, p. 92. 
4° les lettres de Philippe Auguste, autorisant ses bourgeois de Bapaume à renouveler 

tous les quatorze mois leurs maire, échevins et jurés, et réglant la juridiction desdits échevins, 
[juin] 1196. 

Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 538, t. II, p. 81-82. 
5° le traité de Péronne entre le même roi et Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, 

[2] janvier 1200. 
Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 621, t. II, p. 167-168. 

 
12. 

1. Vidimus par Louis IX des lettres de Ferrand, comte de Flandre, et de Jeanne, sa 
femme, de février 1212 [après le 24], notifiant avoir cédé Saint-Omer et Aire à Louis, fils aîné 
du roi Philippe Auguste, février 1270. — Copie coll., 14 février 1558. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 866, p. 300-301. 
2. Lettres sus-indiquées dudit Ferrand, comte de Flandre, février 1212 [après le 24]. — 

Copie coll., 14 février 1558. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 190, p. 66. 

3. Vidimus par Philippe IV, septembre 1291, des lettres de Louis IX, confirmant le 
don à son frère Robert par leur père Louis VIII de l’Artois, et y joignant les biens du douaire 
de leur mère, la reine Blanche, à Hesdin, Bapaume et Lens, juin 1237. — Copie coll., 
14 février 1558. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 400, p. 131. 

4. Lettres de Philippe III, fixant les limites de la justice dans le Ponthieu qui appartient 
audit Robert, comte d’Artois, janvier 1279. — Copie coll., 6 novembre 1603. 

5. Copie des précédentes lettres. 
6. Lettres de Louis IX au bailli d’Amiens, lui ordonnant de remettre aux officiers du 

comte d’Artois toute la justice qu’il pourrait posséder dans le comté de Ponthieu, mars 1250. 
— Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 538, p. 181. 
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13. 

1. Lettres de Guy [de Châtillon], comte de Saint-Pol, et du doyen d’Amiens, notifiant 
que Mahaut, comtesse de Boulogne, a cédé à Mahaut, comtesse d’Artois, sa cousine, fille de 
feu Henri, duc de Brabant, le comté de Boulogne, dont elle se réserve la jouissance viagère, 
février 1254. — Lettres de ladite Mahaut, comtesse de Boulogne, contenant ladite cession, 
février 1254. — Vidimus desdites lettres par Raoul, évêque de Thérouanne, février 1254. — 
Copie coll., 4 novembre 1603.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 639, p. 215-216 (Guy, comte de Saint-Pol, et doyen 
d’Amiens) ; 637, p. 215 (Mahaut) ; 638, p. 215 (Raoul). 

2. Autre copie des lettres de Guy, comte de Saint-Pol, et du doyen d’Amiens, de 
février 1254. — Copie coll., 11 novembre 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, ibid. 
 
14. 

1. Lettres de Guy de Châtillon, comte de Saint-Pol, s’engageant à servir Robert, comte 
d’Artois, en Terre sainte un an durant, avec trente chevaliers, lui compris, moyennant 
15 000 l., ledit comte d’Artois prenant en outre en charge leur passage, mars 1269. — Copie 
coll., 11 mars 1571.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 844, p. 294-295. 

2. Lettres dudit comte d’Artois, notifiant les précédentes, mars 1269. — Copie coll., 
11 mars 1571. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 845, p. 295. 

3. Autres lettres du même comte d’Artois, déclarant avoir augmenté de 5 000 l. la 
solde par lui promise audit comte de Saint-Pol, mars 1269. — Copie coll., même date. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 846, p. 295. 
 
15. 

1. Lettres de Marguerite, comtesse de Flandre, Artois et Bourgogne, autorisant les 
religieux de Cercamp à jouir comme par le passé des justices déclarées dans leur acte de 
fondation, 21 janvier 1382. — Copie coll., 4 novembre 1603. 

2. Vidimus desdites lettres par les maire et échevins de la ville de Frévent, 6 septembre 
1382. — Copie coll., 4 avril 1562. 
 
16. Lettres de Robert, comte d’Artois, notifiant l’amortissement qu’il a octroyé aux religieux 
de Cercamp pour les terres par eux acquises sur le territoire de Broissette, 3 avril 1293. — 
Copie coll., 4 novembre 1603. 
 
17. Vidimus par Charles VI du traité de paix conclu entre le dauphin Charles, son fils, duc de 
Berry, et Jean, duc de Bourgogne, comte de Flandre, 11 juillet 1419, et des serments 
échangés, 20 juillet 1419. — Copie coll., extrait du registre de la Chambre des comptes de 
Lille, s. d. 
 
18. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, par lesquelles il fait main levée 
au comte de Saint-Pol de la saisie féodale de son comté, et lui accorde délai pour en fournir le 
dénombrement, 7 septembre 1438. — Copie coll., octobre 1558. 
 
19. Extrait des comptes du receveur du comté de Saint-Pol, qui prouve que ledit comté 
relevait du comté d’Artois et avait été saisi féodalement faute de présentation du 
dénombrement, 1430. — Copie coll., s. d. 
 



 

 14

20. Autre extrait des mêmes comptes à même preuve, 1438. — Copie coll., s. d. 
 
21. 
1. Extraits des registres des archives d’Artois, prouvant que les appels des jugements du 
comté de Saint-Pol relevaient des juges du comte d’Artois, s. d. — Copie coll., 16 novembre 
1558. 
2. Autres extraits, 1458-1459. — Copie coll., 16 novembre 1558.  
 
22. Autres extraits pour établir que la justice de Saint-Pol a toujours relevé du château d’Arras 
(sentences diverses, 26 juin 1472 - 22 juin 1475). — Copie coll. 
 
23. Lettres de François Ier, portant ordre aux officiers du château d’Arras de recevoir l’appel 
d’un jugement rendu par les juges du comté de Saint-Pol entre Jean Lelaron, dit Beaufilz, et 
Amel Gallebart, seigneur de Courcelles, 24 octobre 1520. — Procès-verbal de l’huissier 
requis par lesdites lettres pour la déclaration de l’appel audit château d’Arras, 22 novembre 
1520. — Copie coll., 2 juillet 1562. 
 
24. Inventaire des titres présentés par le procureur général d’Artois par devant les députés du 
roi de France et ceux des archiducs à la conférence de Saint-Riquier, pour montrer que la 
tenue féodale et la souveraineté du comté de Saint-Pol appartiennent auxdits archiducs. — 
Ampliation dudit inventaire. — Registre original (de 52 ff.), 31 juillet 1602 - 13 mars 1603. 
 
25. 

1-12. Sentences diverses extraites des registres de la gouvernance d’Arras (liasse 1), 
26 mai 1527-14 avril 1539. — Copies coll. le 26 juin 1601. 

13-28. Autres sentences, extraites du registre aux dictums de ladite gouvernance 
(liasse 2), 4 novembre 1542-11 octobre 1549. — Copies coll., 24 mars 1601. 

29-52. Autres sentences, extraites du même registre (liasse 3), 28 mars 1549-
24 décembre 1558. — Copies coll., s. d.  

53-87. Autres sentences, extraites du même registre (liasse 4), 31 août 1560-20 juin 
1577. — Copies coll., s. d.  

88-114. Autres sentences, extraites du même registre (liasse 5), 21 juillet 1582-
8 février 1591. — Copies coll., s. d.  

115-125. Autres sentences, extraites du même registre (liasse 6), 30 mai 1591-3 avril 
1599. — Copies coll., s. d.  
 
26. 

1-10. Extraits du registre aux causes du château d’Arras, 17 septembre 1495-30 juin 
1503. — Copies coll., s. d.  

11. Sentences données en la cour du château d’Arras, août-septembre 1520. — Copies 
coll., 13 juillet 1562. 

12. Extraits du registre des plaids de la gouvernance d’Arras, 9 octobre 1477 - 26 
juillet 1481. — Copies coll.,18 novembre 1558. 
 
27. Autres extraits dudit registre, 12 juin 1505-16 septembre 1540. — Copie coll. (en un 
registre), avril-août 1559. 
 
28. 
1. Extrait des comptes des régisseurs du comté d’Artois pour recevoir le don ou aide accordé 
à la comtesse de Flandre et Artois, 1375. — Copie coll.  
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2. Extrait du registre des aides d’Artois, février 1431. — Copie coll. 
3. Extrait du compte du receveur commis à recueillir les assiettes et compositions des villes de 
Saint-Omer, Saint-Pol et le Plat pays du comté d’Artois, mars 1436. — Copie coll., 11 mars 
1561. 
4. Extrait de compte de la recette d’Arras, 1504. — Copie coll. 
5. Autre extrait du compte du receveur du comté de Saint-Pol, 1469. — Copie coll. 
6. Autre extrait du compte des maire et échevins de Pernes, 1420-1421. — Copie coll. 
7-17. Autres extraits du compte du receveur du comté de Saint-Pol, 1425-1498. — Copies 
coll. 
18. Autre extrait du compte du receveur du bailliage d’Arras, 1422. — Copie coll. 
19. Autre extrait du compte du receveur du comté de Saint-Pol, 1420. — Copie coll. 
20. Extrait d’une ordonnance pour contrainte de paiement d’assiette dans toute la 
gouvernance d’Arras, 12 novembre 1528. — Copie coll. 
21. Extrait du compte de la seigneurie de Pas, 1512. — Copie coll. 
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J 791 
 

Saint-Pol 
(suite) 
Guise 

 
 

1. Débats et contredits présentés aux députés des deux parties par le procureur général 
d’Artois contre les productions de celui du roi de France, tendant à prouver que la mouvance 
féodale du comté de Saint-Pol doit être adjugée aux archiducs. — Registre, original signé, 
s. d. [XVIe s.]. 
 
2. Inventaire des comptes produits par le dit procureur général d’Artois contre le dit procureur 
général du roi de France ; autre inventaire semblable à la suite ; troisième inventaire à la 
suite ; s. d. [XVIe s.]. — Registre original, coll. et signé le 4 juin 1603.  
 
3. Compte (13ème) du receveur général des aides d’Artois pour une année [1535]. — Copie en 
registre, coll. et signée le 26 avril 1603. 
 
4. Registre aux causes du grenier à sel de Guise [produit par le procureur général du roi de 
France contre celui des archiducs]. — Registre original, 1559-1566. 
 
5. Autre registre [faisant suite au précédent]. — Registre original, 1566-1570. 
 
5bis. Extrait annexé au précédent registre ; sentence du grenetier. — Orig., 1563. 
 
6. Notes, extraits, attestations originales... pièces justificatives aussi produites par le procureur 
général du roi de France contre celui des archiducs, et toujours relatives au pays de Guise 
(grenier à sel). — Orig., 1474-1582. 
 
7 (1-6). Autre liasse : assiettes dressées par le grenetier. — Orig., 1587-1594. 
 
8 (1-2). Autre liasse : certificat, laissez-passer. — Orig., 1564-1611. 
 
9 (1-37). Autre liasse : laissez-passer (pour le grenier à sel). — Orig., 1572-1588. 
 
10 (1-3). Lettres d’Henri III, portant licence d’ouvrir auberge au village de Fesmy, au 
bénéfice de Nicolas Mourard, comme tavernier hôtelier [imprimé rempli, parch. scellé]. — 
Attestation sur comparution, à Laon, dudit Mourard. — Reçu de la somme versée par ledit 
Mourard. — Orig., 22 juillet 1579. 
 
11 (1-4). Quittances de Michel de Blangy, laboureur, audit Nicolas Mourard. — Orig. signé, 
1582-1585. 
 
12 (1-4). Actes de vente de terres par divers audit Nicolas Mourard. — Orig. signé, 1586-
1587. 
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J 792 
 

Limites de Picardie 
(suite) 

 
 
1. Lettres de Renaud, comte de Boulogne, notifiant qu’il a juré aide au roi Philippe II contre 
tous, juin 1196. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, 
15 février 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 448, t. I, p. 188 ; t. V, n° 113, p. 39. Original : J 238, n° 45. 
 
2. Lettres de Guillaume, archevêque de Reims, cardinal, légat du Saint-Siège, et de Lambert, 
évêque de Thérouanne, attestant et garantissant les précédentes, juin 1196. — Copie coll. par 
Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, 15 février 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 449, t. I, p. 188-189 ; t. V, n° 113, p. 39. Original : J 238, n° 45 bis. 
 
3. Lettres dudit archevêque et des évêques de Tournai, d’Amiens et d’Arras, attestant que le 
roi a fait lire lesdites lettres du comte de Boulogne à Hesdin devant eux et bien d’autres 
personnages, avril 1198. — Copie coll., 15 février 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 122, p. 42. 
 
4. Lettres d’Hugues, comte de Saint-Pol, notifiant avoir été désigné en otage pour la garantie 
desdites lettres d’aide au roi du comte de Boulogne, avril 1198. — Copie coll., 15 février 
1560. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 120, p. 41. 
 
5. Lettres dudit comte de Saint-Pol, notifiant tenir du roi Lucheux et toute sa châtellenie en 
augmentation de fief, avril 1198. — Copie coll., 15 décembre 1558. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 121, p. 41-42. 
 
6. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir fait don audit Renaud, comte de Boulogne, des 
prés, de l’aunaie et du marais du Mesnil de Gravenchon, à côté du parc dudit comte, 
moyennant une rente annuelle de cent sous, et à condition qu’il y établisse autre chose que des 
prés, s. d. [6 avril/octobre 1208]. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des 
chartes, 15 février 1560.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 171, p. 61 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1027, 
t. III, p. 90-91. Autre copie : J 808, n° 5. 
 
7. Lettres de Guy de Châtillon, fils aîné du comte de Saint-Pol, notifiant s’être engagé à faire 
vis-à-vis de Louis, fils aîné du roi, tout le service dû à celui-ci pour le comté de Saint-Pol, mai 
1223. — Copie coll. par Sébastien Le Roullyé, garde du Trésor des chartes, parch.,16 juin 
1559. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 277-278, p. 89-90. 
 
8. Testament du roi Louis VIII, portant, entre autres dispositions, l’attribution du comté 
d’Artois à son second fils, et la déclaration que toute la Normandie est de la couronne de 
France, juin 1225. — Copie informe, s. d. [XVIe s.].  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 301, p. 99. 
 
8bis. Même testament, juin 1225. — Copie coll., 27 septembre 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 302, p. 99. 
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9. Lettres de Philippe, comte de Boulogne, notifiant avoir reçu du roi, son neveu, à charge de 
foi et hommage, les châteaux forts de Mortain et Lillebonne et le comté de Saint-Pol, 
décembre 1226. — Copie coll., 26 septembre 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 323, p. 106. 
 
9 bis. Autre copie de la même pièce, décembre 1226, coll. le 10 février 1559. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 323, p. 106. 
 
10. Lettres de Mahaut, comtesse de Boulogne, notifiant avoir fait hommage au roi pour son 
dit comté de Boulogne, pour le fief qu’elle tient de son père, feu Renaud, comte de Boulogne, 
à Dammartin, et pour le comté de Clermont [de-l’Oise], janvier 1234. — Copie coll., 
15 décembre 1558. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 374, p. 125. 
 
11. Lettres d’Hugues, comte de Saint-Pol, se constituant pleige de 2 000 marcs d’argent 
envers le roi, comme garantie de l’engagement pris par ladite Mahaut, comtesse de Boulogne, 
de ne pas marier sa fille sans le consentement dudit roi, février 1235. — Copie coll., 7 mai 
1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 382, p. 128. 
 
12. Lettres d’Hugues de Châtillon, comte de Saint-Pol, notifiant les conventions qu’il a 
passées avec ladite comtesse de Boulogne en vue du mariage de son neveu Gaucher avec 
Jeanne, fille de celle-ci, décembre 1236. — Copie coll., 15 décembre 1558. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 399, p. 131. 
 
12 bis. La même pièce, décembre 1236. — Copie coll., 31 octobre 1603. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 399, p. 131. 
 
13. Arrêt du Parlement, maintenant le comte de Saint-Pol, contre les prétentions du bailli 
d’Amiens, dans le droit de donner des lettres d’échevinage sur sa terre, novembre 1291. — 
Extrait parch. 
 
14. Lettres de Robert VI, comte de Boulogne et d’Auvergne, confirmant le don du comté de 
Saint-Pol par Hugues de Châtillon à son frère Guy, 6 avril 1292. — Copie coll., 2 août 1602. 
 
15. Arrêt du Parlement, portant que l’appel des jugements de la cour du comte de Saint-Pol 
doit être relevé en celle du comte de Boulogne, 12 novembre 1319. — Extrait parch., s. d. 
[XVIe s.]. 
 
16. Compte des des recettes des aides dues au comte de Boulogne à cause du mariage de la 
duchesse de Berry, sa fille, par Robert Le Forestier, bourgeois d’Étaples, à ce commis par 
ledit comte. — Registre original, 4 janvier 1393. 
 
17. Vidimus par Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de Bourgogne 
palatin, sire de Salins, comte de Rethel et seigneur de Malines, des lettres, du 24 janvier 1397, 
de son neveu Waleran de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-Pol, seigneur de Fiennes, 
qui nomme des procureurs, dont Lionel de Fiennes, pour se dessaisir en son nom des biens 
qu’il a hérités en Flandre, Artois et ailleurs de feu son oncle, le seigneur de Fiennes, en faveur 
de sa fille, Jeanne de Saint-Pol, qui épouse Antoine de Bourgogne, comte de Flandre, fils 
dudit duc. — Parch. scellé, 8 mai 1397. 
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18. Lettres de Pierre Bertaut, lieutenant général du sénéchal de Ponthieu, accordant relief au 
fondé de pouvoirs d’Antoine, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, comme ayant le 
bail, garde, gouvernement et administration de Philippe de Bourgogne, comte de Saint-Pol, 
mineur, pour un fief sis à Dominois, au bailliage de Crécy, et tenu du comté de Ponthieu, 
vacant par la mort du comte de Saint-Pol. — Orig. scellé, parch. 20 juin 1415. 
 
19. État des fiefs et terres possédés par feu le comte de Saint-Pol au moment de sa mort. — 
Rôle original parch., s. d. 
 
20. Lettres de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, portant promesse de fidélité et 
sujétion au roi, 20 avril 1441. — Copie coll., 16 juin 1559. 
 
21. Lettres de Robert, comte d’Artois, notifiant avoir prêté hommage au roi Louis IX, son 
frère, pour l’apanage que celui-ci lui a constitué, juin 1237. — Copie coll., s. d. [XVIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. II, n° 2562, p. 349 ; t. V, n° 401, p. 131. Original : J 530, n° 2. 
 
21 bis. Autre copie de la même pièce, juin 1237, coll. le 26 septembre 1603. 

Layettes du Trésor des chartes, t. II, n° 2562, p. 349 ; t. V, n° 401, p. 131. Original : J 530, n° 2. 
 
22. Lettres de Louis XI, notifiant que son oncle, Philippe, duc de Bourgogne, lui a prêté 
hommage pour son dit duché de Bourgogne, son comté de Flandre et son comté d’Artois, 
17 août 1461. — Copie coll., 20 février 1559. 
 
23. Procès-verbal de Jean Amys, notaire et secrétaire du roi, sur ordre de Guy de Rochefort, 
chancelier de France, de la prestation de foi et hommage faite au roi, à Arras, en l’hôtel 
épiscopal, le 5 juillet précédent, par Philippe, archiduc d’Autriche, comte de Flandre, Artois et 
Charolais, 1er août 1499. — Extrait des registres des ordonnances du Parlement ; copie coll., 
parch., s. d. [XVIe s.]. 
 
23 bis. Autre copie de la même pièce, 1er  août 1499. 
 
24. Extraits, faits à la requête du procureur général du roi, de plusieurs registres de la 
Chambre des comptes relatifs à l’administration de diverses villes du comté d’Artois, 1480-
1484 ; comptes divers, lettres de Charles VI notifiant les foi et hommage à lui prêtés par son 
cousin Jean, duc de Bourgogne, pour le comté d’Artois, 26 août 1405 ; vidimus par le prévôt 
de Paris d’autres lettres de Charles VI, notifiant les foi et hommage à lui prêtés par Philippe, 
duc de Bourgogne, pour ledit comté, 1er  avril 1419 - 9 janvier 1421. — Copie coll., 8 juillet 
1560. 
 
25. Cahier de titres concernant la cession par Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et 
d’Auvergne, du comté de Boulogne à Louis XI en échange du pays de Lauragais, érigé par le 
roi en comté, 1478. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, parch., signé 
« Formaget », s. d. [XVIe s.]. 

Avec transcription des actes ci-dessous : lettres patentes de Louis XI en forme de charte, donnant audit 
Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, le pays de Lauragais en échange dudit comté de 
Boulogne, janvier 1478 ; procuration du roi à Bertrand de Mons, 5 janvier 1478 ; procès-verbal par Antoine du 
Puy, écuyer, seigneur dudit lieu et de « Chambreughol », chancelier et tenant le scel aux contrats royaux à 
Montferrand, de l’envoi en possession par Bertrand de Mons, docteur en droit canon et civil, protonotaire du 
pape, conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du roi, comme procureur du roi, de Bertrand VI de la Tour, 
comte de Boulogne et d’Auvergne, du pays de Lauragais, que le roi érige en comté, en échange dudit comté de 
Boulogne, usurpé par Philippe le Bon et Charles, ducs de Bourgogne, puis Marie de Bourgogne, fille de ce 
dernier, mariée à Maximilien, duc d’Autriche, le revenu net, charges ordinaires déduites, dudit comté de 
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Boulogne ayant été prisé, après sa réduction en l’obédience royale, par Pierre Jouvelin, conseiller et correcteur 
en la chambre des comptes, 5 457 l. 19 s. 6 d. ob. picte tournois, 24 janvier 1478 ; acceptation par ledit 
Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, 26 janvier 1478 ; rapport au roi dudit Bertrand de 
Mons, 26 janvier 1478 ; procuration dudit Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, pour 
relever le comté de Boulogne, 20 janvier 1478 ; confirmation par le même de sa procuration, 20 janvier 1478 ; 
procuration de Louis XI à Guillaume de Ganay, avocat du roi au Parlement, pour investir ledit Bertrand VI de la 
Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, dudit comté de Boulogne, 3 février 1478 ; mandement de Louis XI au 
sénéchal d’Artois de recevoir le relief dudit Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, dudit 
comté de Boulogne, en étant comte comme petit-fils de Marie de Boulogne, femme de Bertrand IV de la Tour, 
elle-même héritière de sa soeur, Jeanne de Boulogne, femme de Jean, duc de Berry, morte sans enfants, ladite 
Jeanne de Boulogne étant fille de Jean, fils aîné de Robert, comte de Boulogne, et de Marie, fille du comte de 
Flandre, 5 janvier 1478 ; lettres de Jean Gosson, lieutenant général du gouverneur d’Arras, de relief dudit comté 
de Boulogne par les procureurs de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, 22 février 1478 ; 
procuration de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, pour le relief dudit comté de 
Boulogne, 25 janvier 1478 ; confirmation par devant ledit Antoine du Puy, aussi écuyer d’écurie du roi, par 
Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, de sa procuration pour le relief dudit comté de 
Boulogne du même jour, 25 janvier 1478 ; lettres dudit Jean Gosson, notifiant la cession au roi du comté de 
Boulogne par les procureurs de Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, 24 février 1478 ; 
lettres de Jean Le Grant, écuyer, lieutenant général du sénéchal de « Boullonnois » pour le roi, notifiant la 
publication, par lui faite le même jour en l’échevinage de Boulogne, de l’échange au profit du roi dudit comté de 
Boulogne entre le roi et Bertrand VI de la Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne, 28 février 1478. 
 
26. Extraits faits à la requête du procureur général du roi, afin de montrer que le comté de 
Saint-Pol est tenu et mouvant du roi à cause de son comté de Boulogne, de la prisée, les 8 et 
9 juin 1477, dudit comté de Boulogne par Pierre Jouvelin, conseiller et correcteur des comptes 
du roi, en vertu de lettres patentes de Louis XI du 2 juin 1477, en présence de Jean de la 
Guesle et d’Antoine Douet, commissaires députés par Bertrand VI de La Tour, comte de 
Boulogne et d’Auvergne, le 19 mai 1477, avec transcription de ces lettres des 19 mai et 2 juin 
1477 et des lettres closes de Louis XI à ses officiers du château de Boulogne, du 3 juin 1477, 
cette prisée en vue de la cession au roi dudit comté de Boulogne par ledit Bertrand VI de La 
Tour, comte de Boulogne et d’Auvergne. — Copie coll. parch., 10 février 1559. 
 
27. Note de titres trouvés au château de Ham après la prise de Saint-Quentin et rapportés aux 
archives d’Artois, 16 janvier 1587. — Orig. contresigné ensuite le 29 septembre 1603. 
 
28. Déclaration des fiefs que le duc de Brabant, comme ayant la garde de son fils Philippe, 
tient du comte de Boulogne à cause du comté de Saint-Pol et des châtellenies de Fiennes et 
Tingry, s. d. [XVe s.]. — Copie coll. et signée, 29 septembre 1603, de la copie cotée sous le 
n° 28 bis.  
 
28 bis. Copie collationnée, sous le seing manuel de maître Jean de France, de ladite 
déclaration. — S. d. [XVe s.]. 
 
29. Déclaration des baronnies, pairies, fiefs et nobles tenements étant en la comté de 
Boulogne et des noms de ceux qui les tiennent. — Registre original, s. d. [XVIe s.]. 
 
30. Vidimus par Jean Le Grant, écuyer, lieutenant général du sénéchal de « Boullenois » pour 
le roi, des lettres de Louis XI, du 30 mai 1477, en faveur de l’abbaye de Saint-Walmer, de 
Boulogne sur Mer, et pour la garde de ses archives, vidimant elles-mêmes de précédentes 
chartes d’Eustache, comte de Boulogne, de 1121, de ses successeurs Renaud et Yda, sa 
femme, de 1199, Philippe et Mahaut, sa femme, de mars 1231. —Parch., 23 octobre 1477. 
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30 bis. Vidimus par les maire et échevins de Boulogne-sur-Mer des précédentes chartes 
d’Eustache, comte de Boulogne, de 1121, de son successeur Philippe et de Mahaut, sa femme, 
de mars 1231. — Parch., 27 février 1404. 
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J 793 
 

Enclavements d’Artois 
 
1. Lettres de Guillaume, archevêque de Reims, cardinal, légat du Saint-Siège, et de Lambert, 
évêque de Thérouanne, attestant que le roi a fait lire devant eux et bien d’autres personnages 
les lettres d’hommage à lui rendues par Renaud, comte de Boulogne, avril 1198. — Copie 
coll. par Lemaistre, notaire et secrétaire du roi, greffier en la Chambre des comptes, 10 février 
1559.  

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 123, p. 42. Comme J 792, n° 3. 
 
2. Lettres de Mahaut, comtesse de Boulogne, notifiant qu’elle a juré au roi Louis de ne pas 
marier sa fille sans son consentement, février 1235. — Copie coll., 30 septembre 1603. 

Layettes du Trésor des chartes, n° 2335, t. II, p. 154-155 ; t. V, n° 381, p. 128. Original : J 238, n° 52. 
 
3. Lettres de Guy de Châtillon, comte de Saint-Pol, et de Mahaut, comtesse d’Artois, sa 
femme, notifiant qu’à la suite d’un accord avec le roi ladite Mahaut a remis à son fils, Robert, 
neveu dudit roi et héritier d’Artois, tout le bail dudit comté, septembre 1265. — Copie coll., 
30 septembre 1603. 

Layettes du Trésor des chartes, n° 5095, t. IV, p. 281 ; t. V, n° 793, p. 268. Original : J 530, n° 4. 
 
4. Lettres de Philippe III, décembre 1283, notifiant son approbation d’un accord conclu entre 
l’abbé de Cercamp et Guy de Châtillon, comte de Saint-Pol, relativement aux droits de garde 
des possessions de ladite abbaye dans l’étendue dudit comté, décembre 1283. — Copie coll., 
2 août 1570. 
 
5. Lettres de Philippe IV, notifiant avoir donné audit Guy de Châtillon, bouteiller de France, 
la garde du monastère de Blangy [sur-Ternoise], telle qu’elle lui appartenait, dans l’étendue 
du comté de Saint-Pol, novembre 1296. — Copie coll., 2 août 1570. 
 
6. Vidimus, du 23 avril 1428, par les mayeur et échevins de Saint-Omer de la charte de Guy 
de Châtillon, comte de Saint-Pol, du 20 mai 1359, par laquelle il cédait à l’abbaye de Notre-
Dame de Claimarais les droits de justice et seigneurie qu’il avait sur ses biens, comme comte 
de Saint-Pol. — Copie informe, s. d. [XVIe s.]. 
 
7. Extrait d’un registre du Trésor des chartes, désignant les pairs et seigneurs du royaume 
[dont le comte de Saint-Pol] qui ont droit de fondation et amortissement sur leur fief, s. d. — 
Copie coll. par de Thou, 17 juin 1564.  
 
8. Acte de Bureau Trouve, lieutenant du sénéchal de Boulonnais, notifiant les foi et hommage 
prêtés en la cour du château de Boulogne par le procureur de Louis de Luxembourg, comte de 
Saint-Pol, de Conversan et de Brienne, seigneur d’Enghien, de Fiennes et châtelain de Lille, 
fils et héritier de feu Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol. — Original parch., 
16 septembre 1433. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23

9. Extrait du registre de la Chambre des comptes de la prisée et évaluation du comté de 
Boulogne, en exécution de commissions de Louis XI et de Bertrand VI de la Tour, comte de 
Boulogne, des 2 juin et 19 mai 1477, et de lettres closes du roi du 3 juin 1477, en vue de 
l’échange entre eux projeté, par Pierre Jouvelin, correcteur en la Chambre des comptes, du 
8 au 23 juin 1477. — Copie coll. par Charles Prevost, notaire et secrétaire du roi, greffier en 
la Chambre des comptes, parch., s. d. [XVIe s.]. 

Cf. J 792, n° 26. Ce registre était « escrit en parchemin, relié en aix de bois, couvert de bazane, garny et 
ferré aux quatre encoingneures et autres endrioitz de cuivre et bossettes de cuivre ». Il contenait 468 feuillets. 
 
10. Autre extrait d’un autre registre de la Chambre des comptes, des hommages en la chambre 
de France depuis le 30 août 1483, contenant mention de l’hommage au roi par la comtesse de 
Vendôme pour ses comtés de Saint-Pol et de Marle, 27 juillet 1498, ; et les lettres dudit roi 
Louis XII notifiant ledit hommage, du même jour. — Copie parch., coll. par Le Prevost, 
greffier en la Chambre des comptes, s. d. [XVIe s.]. 
 
11. Lettres de Philippe, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et 
de Bourgogne, reconnaissant que dans les cas de souveraineté et de ressort ses sujets pourront 
porter appel au Parlement de Paris des jugements du conseil de Flandre, 1er juillet 1499. — 
Copie coll. parch. par Budé, trésorier du Trésor des chartes, 13 décembre 1518. 
 
12. Ordonnance de François Ier, portant que le bailliage de Hesdin et une grande partie du 
comté de Saint-Pol ressortiront en appel au siège de Montreuil-sur-Mer, 23 janvier 1539. — 
Extrait du registre des ordonnances du Parlement, parch., s. d. [XVIe s.]. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 10716, t. III, p. 701. 
 
13. Commission du lieutenant du gouverneur du bailliage d’Amiens pour exécution de lettres 
de Philippe VI, du 28 avril 1347, au sujet d’une plainte de Jean de Landas, chevalier, bail du 
comté de Saint-Pol, sur ce que les habitants de Saint-Pol et de Doullens avaient obtenu une 
levée de subside contraint aux droits de haut justicier qu’il possède sur les dites villes, et qui 
ordonnent que ledit subside ne sera levé que sur ceux qui le voudront octroyer, 28 mai 1347. 
— Copie coll., 6 mars 1570.  
 
14. Copie sous le sceau d’Hue de Floury, sergent du roi, du 31 janvier 1367, de la commission 
à lui expédiée le 28 janvier 1367 par Martin de Croisettes, sergent d’armes du roi, receveur 
des deniers dus au roi à cause des compositions des aides pour la délivrance de feu le roi Jean 
et des otages d’Angleterre octroyés par les habitants d’Artois, Boulonnais, Saint-Pol etc., en 
exécution du mandement de Charles V, du 31 décembre 1366, aux conseillers et généraux 
trésoriers sur le fait des aides, portant que les percepteurs du subside de 1 000 florins levé 
dans le comté de Saint-Pol pour la rançon du roi Jean devront remettre au comte de Saint-Pol 
le surplus perçu de la dite somme, de la commission des généraux trésoriers des aides audit 
Martin de Croisettes; du 19 janvier 1367. — Parch. 
 
15. Vidimus par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, 19 novembre 1375, d’une « cédule », du 
15 novembre 1375, des généraux sur les aides de la guerre pour l’exécution des lettres de 
Charles V, du 8 novembre 1375, qui, eu égard à l’aide d’un an que lui octroient les habitants 
d’Artois, Boulonnais, Saint-Pol etc. et aux pertes qu’ils ont souffertes, les exemptent pour ce 
temps des droits d’entrée et de gabelle. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, 
parch., s. d. [XVIe s.]. 
 
15bis. Mêmes lettres de Charles V, du 8 novembre 1375. — Copie coll. par Sébastien Le 
Roullyé, garde du Trésor des chartes, 15 juin 1559.  
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16. Liste nominative des chevaliers de Flandre, Boulonnais, Ponthieu, Saint-Pol, Artois et 
Vermandois, s. d. [XIVe s. ?]. — Copie coll. d’après l’original, conservé au Trésor des chartes, 
par Sébastien Le Roullyé, garde dudit Trésor, 18 novembre 1559. 
 
17. 

1. Requête présentée aux gouverneurs et gens du conseil d’Artois de la part de Marie 
de Bourbon, duchesse d’Estouteville, comtesse de Saint-Pol, contre des abus de pouvoir des 
officiers du roi d’Espagne, c’est-à-dire l’envoi audit comté d’un greffier, d’un substitut et de 
trois sergents. — Orig., signé « de Refuge », s. d. [18 avril 1562]. 

2. Autre requête, présentée au même conseil pour François II de Clèves, duc de Nevers 
et d’Estouteville, comte de Saint-Pol, pour le même objet. — Original, s. d. [7 février 1562]. 

3. Commission pour la perception des droits d’entrée des vins dans les bailliage de 
Hesdin et comté de Saint-Pol, octroyée à un marchand de Saint-Pol par les fermiers de 
l’étaple d’Arras, 3 janvier 1564. — Copie coll., 27 janvier 1566. 

4. Lettres du garde du scel aux contrats d’Arras, contenant une enquête au sujet du 
droit d’étaple, réclamé par le comte de Saint-Pol, 20 février 1564. — Copie coll., 27 janvier 
1566. 
 5. Requête présentée au roi par Léonor d’Orléans, duc de Longueville et 
d’Estouteville, comte de Saint-Pol, et Marie de Bourbon, duchesse d’Estouteville, comtesse 
de Saint-Pol, sa femme, pour la défense des droits contestés dudit comté, s. d. [1564 ?]. — 
Copie, s. d. [1566 ?]. 

6. Autre requête au roi par les mêmes pour le même objet [à rapprocher du n° 2]. — 
Orig. ?, s. d. [21 mars 1561]. 

7. Autre requête dans le même sens présentée au prince d’Orange et aux États par 
ladite Marie de Bourbon, duchesse d’Estouteville, comtesse de Saint-Pol, veuve de Léonor 
d’Orléans, duc de Longueville et d’Estouteville. — Original, s. d. [23 juin 1578].  

8. Lettre d’Henri III à Simon Le Mattre, conseiller au présidial d’Amiens, attaché à 
celle qu’il envoie aux États des Pays-Bas en faveur de ladite Marie de Bourbon, duchesse 
d’Estouteville, comtesse de Saint-Pol. — Orig. signé, contresigné « de Neufville » et scellé, 
14 juillet 1578. 

9. Autre lettre d’Henri III à M. de Fontaines, son conseiller résident pour ses affaires 
aux Pays-Bas, pour protester contre les abus de pouvoir des officiers du roi d’Espagne dans le 
comté de Saint-Pol. — Orig., signé, contresigné « de Neufville » et scellé, 27 mai 1578. 

10. Requête de Marie de Bourbon, duchesse de Longueville et d’Estouteville, 
comtesse de Saint-Pol, aux députés et commis aux impôts du comté d’Artois pour en obtenir 
des exemptions au profit de son comté de Saint-Pol. — Orig., s. d. [31 mai 1578]. 

11. Lettre de ladite duchesse au prince d’Orange [voir n° 7]. — Orig., signé et scellé, 
s. d. [1578 ?]. 
 
18. Trois livres de droit imprimés : 

A. Agregatoire de coustumes contenant... les coustumes generales de la prevosté de 
Monstreul... [et celles du comté d’Artois, du bailliage de Saint-Omer, de Thérouanne, du 
comté de Saint-Pol]. — « On les vend a Paris a la rue Neufve Nostre Dame a l’enseigne de 
l’Agnus Dei et au Palais au troisiesme pilier. » [chez Guillaume Eustace, libraire]. — S. d. 
[1514/1538], in-8°, rel. en peau. 
 Libraire à Paris dès avant 1500, Guillaume Eustace donne comme adresse rue Neufve Nostre Dame à 
partir de 1514 ; il mourut avant octobre 1548 (Philippe Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens, 
libraires, fondeurs de caractères et correcteurs d’imprimerie à Paris (1470) jusqu’à la fin du seizième siècle, 
1965, p. 146-147). 
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B. Les Coustumes generales du conté d’Artois, nouvellement décretées, avec celles de 
Betune, Lens, Sainct Omer, & Saint Pol... — Arras, par Jehan Bourgeois, « 1566 » [1546 ?], 
346 p. in-8°, rel. 

C. Coustumes generales du comté d’Artois decretées... — Seconde édition, Arras, chez 
Gilles Bauduyn, 1598, [XXIV-]715 p. in-12, rel. 
 
19. « Inventaire des coustumes localles & particullieres apportees pardevant Monsieur le 
bailly d’Amyens ou son lieutenant en l’an mil cincq cens et sept, mises et demeurees au greffe 
ou elles sont tousjours deppuis demeurees et y ont esté trouvees le vingttroiziesme jour 
d’aoust mil six cens tant de la conté de Sainct Pol que des villaiges tenuz d’icelle conté quy 
lors estoient des fins et mettes & respondoient audict bailliage d’Amyens ». — Orig., s. d. 
[1600 ?]. 
 
20. 

1. Lettres de Jean de Bruges, seigneur de la Gruythuyse, prince de Steenhuse, 
conseiller et chambellan du roi, chevalier de son ordre, grand maître des arbalétriers de 
France, capitaine des ville et château d’Abbeville et du Louvre à Paris, baron à cause de sa 
femme de Lianne en Boulenois, accordant à Guillaume de Framezelles, fils de feu Jean de 
Framezelles, la réunion des deux moitiés de ses deux fiefs de Verchocq et Le Viellarde, 
naguères contestés entre ledit Jean de Framezelles et feu Nicolas Blondel, dont un arrêt du 
Parlement avait attribué une moitié à chacun, moitiés réunies par le mariage dudit Guillaume 
de Framezelles avec Phelippe Blondel, fille dudit feu Nicolas. — Orig. parch. scellé, 24 juillet 
1499. 

2. Lettres de Guillaume Fournier, lieutenant du bailli de Lianne et Offay, en 
Boulenois, attestant que le procureur de François de Moreul, seigneur du Fresnoy, après 
Arthus de Moreul, son père, a fait hommage le 20 mars 1561 de ses seigneuries sises à 
Verchocq, tenues de la baronnie de Lianne et Offay, une des douze baronnies du comté de 
Boulenois. — Orig. parch. scellé, 20 mars 1561. 

3. Acte de notoriété des mayeur et échevins de Desvres, au comté de Boulenois, 
attestant, après enquête, que Robert de Framezelles puis son fils Adrien ont tenu la terre, 
seigneurie et village de Verchocq, en deux fiefs relevant de ladite baronnie de Lianne et 
Offay, en Boulenois. — Orig. parch. scellé, 15 juin 1564. 

4. Lettres de Guillaume Fournier, lieutenant du bailli de Lianne et Offay, en 
Boulenois, notifiant la saisie, le 5 décembre, d’un manoir à Verchocq, tenu en fief du sieur du 
Fresnoy. — Orig. parch., signé et scellé, 12 décembre 1560. 
 
21. Vidimus par Audouin Chauveron, docteur en lois, conseiller du roi, prévôt de Paris, du 
7 août 1387, d’un acte de Guillaume Coffart, dit Flouridas, garde du scel aux contrats du 
bailliage d’Amiens, contenant la vente faite par Baudouin Creton, chevalier, seigneur 
d’Estourmel, et Coline de Braielle, sa femme, de leur fief de Baillon-lez-Warloy à Lucien de 
Seux, chanoine de Notre-Dame d’Amiens, 14 décembre 1376. — Copie coll., 1er avril 1560. 
 
22. Lettres de Nicolas Delarue, licencié en lois, lieutenant particulier en la sénéchaussée de 
Boulenois, contenant extraits d’un ancien registre terrier des fiefs relevant de la baronnie de 
Lianne et du château d’Offay, particulièrement relatives aux terres de Verchocq et environs. 
— Orig. signé, 16 juin 1564. 
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23. Vidimus par Thomas Malley, prêtre du diocèse de Cambrai, notaire apostolique, à la 
requête de Jean de le Folie, alias Galois, abbé de Fesmy, et de Jean de Megnau, alias Tordeur, 
prieur de Marle, de la charte d’Enguerran de Coucy à l’abbé de Fesmy, portant abandon en sa 
faveur de la moitié des redevances de Marle, octobre 1212. — Parch., 2 août 1424. 
 
24. Note de diverses prestations de foi et hommage au roi : par Pierre de Clermont, chevalier, 
pour son château de Clermont et ses biens du bailliage de Carcassonne, 30 octobre 1246 ; 
Guy, fils de Guy de Chevreuse, pour son fief de Neauphle, 21 mai 1246 ; Hugues de 
Rumigny, chevalier, pour ses biens de Capy, en la châtellenie de Péronne, 8 juin 1246 ; 
Geoffroy de Mortemer, écuyer, pour sa terre en la châtellenie de Montdidier, 16 avril 1254. 
— Copie coll. par de Thou, 17 juin 1564. 
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J 794 
 
 

Comté de Saint-Pol 
 
 
1. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir rendu et donné à tenir de lui en fief et 
hommage lige à Renaud, comte de Boulogne, Mortain et le droit que ledit Renaud et Ide, sa 
femme, doivent avoir sur le comté de Mortain, 1204 [décembre ?). — Copie coll., 15 février 
1560.  
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 354, p. 116 ; Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 863, t. II, 
p. 451-452. Original : J 238, n° 3. 
 
2. Lettres de Philippe, comte de Boulogne, notifiant avoir reçu du roi, son neveu, à charge de 
foi et hommage, les châteaux-forts de Mortain et Lillebonne, ainsi que le comté de Saint-Pol, 
décembre 1226. — Copie coll., 17 mai 1564. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 323, p. 106. 
 
3. Lettres d’Hugues, comte de Saint-Pol, notifiant avoir prêté hommage au roi pour l’héritage 
que Gautier, comte de Blois, et Marguerite, sa femme, avaient de la dot de la femme du 
vicomte de Châteaudun, août 1234. — Copie coll., 17 juin 1564. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 379, p. 126. Original : J 174, n° 4. 
 
3bis. Même pièce, août 1234. — Copie coll., 15 juin 1559. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 379, p. 126. Original : J 174, n° 4. 
 
4. Lettres de Mahaut, comtesse de Boulogne, notifiant avoir accepté pour son douaire le 
château de Mortain et ses appartenances, 20 avril 1235. — Copie coll., 15 février 1569. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 387, p. 129. Original : J 238, n° 32. 
 
5. Lettres de Louis IX, statuant sur le différend élevé entre Robert, comte d’Artois, et Simon, 
comte de Ponthieu relativement aux limites de leurs justices, mars 1250. — Copie coll., 
10 avril 1560. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 539, p. 181-182. 
 
6. Lettres de Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, notifiant avoir prêté hommage au roi pour la 
partie française de son fief d’Ostrevant, tenue en baronnie, 16 septembre 1290. — Copie 
collationnée, 17 février 1760. 
 
7. Extrait du Parlement, notifiant l’ordonnance du roi qui condamne ledit comte de Hainaut 
pour abus et désobéissances et exige de lui, en cas de récidive, l’engagement dudit fief 
d’Ostrevant, novembre 1292. — Copie coll., 20 février 1560. 
 
8. Lettres de Philippe IV, notifiant avoir abandonné à Robert, comte d’Artois, la rente sur le 
péage de Bapaume que celui-ci devait lui payer en échange des bois de Tournehem et avoir 
fait de ceux-ci un fief relevant de lui, au profit dudit comte, février 1301. — Copie. 
 
9. Lettres de Philippe V, notifiant avoir confirmé l’échange conclu entre Philippe IV, son 
père, et Marguerite de Chambly, dame de Ronquerolles, de son fief de Crouy contre la 
seigneurie de Ribemont, juin 1319. — Copie coll., 1560. 
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10. Lettres de Marguerite, comtesse de Hainaut, notifiant que le roi de France et elle sont 
convenus de nommer des commissaires pour délimiter les frontières de la partie du fief 
d’Ostrevant qui est dans le royaume, 3 juin 1353. — Copie coll., 17 février 1560. 
 
11. Lettres de Guy de Ponche, écuyer, ratifiant la vente faite par son père, André de Ponche, à 
Édouard Ier, roi d’Angleterre, de ses biens sis à Seignerouville, Le Mesnil et Camberon, 
1er février 1286 [ ?]. — Copie coll., 18 novembre 1559.  
 
12. Lettres du roi Jean II à Jean d’Artois, comte d’Eu, lui enjoignant de prêter hommage au 
roi d’Angleterre pour les fiefs qu’il possède dans la mouvance du comté de Ponthieu, lequel a 
été cédé audit roi d’Angleterre par le traité de paix, 31 juillet 1361. — Copie coll., 19 avril 
1560.  
 
12bis. Autre copie des mêmes lettres, du 31 juillet 1361, coll. le 18 novembre 1559.  
 
13. Lettres de Charles V au bailli d’Amiens et autres ses officiers, leur mandant d’aider de 
toutes instructions nécessaires les commissaires chargés de fixer les limites et dépendances 
des pays de Ponthieu, Calais, Guînes et autres, cédés au roi d’Angleterre pour le traité de paix, 
10 juin 1366. — Copie coll., 18 novembre 1559. 
 
14. Lettres d’Aubert de Bavière, comte palatin du Rhin, notifiant avoir prêté hommage au roi 
de France ainsi que l’avait fait Marguerite, comtesse de Hainaut, sa mère, pour la partie 
française du fief d’Ostrevant, et être convenu avec lui de la nomination de commissaires pour 
en régler les limites, 7 février 1366. — Copie coll., 18 février 1560.  
 
15. Extrait d’un registre de dénombrements des bailliages d’Amiens et Doullens : aveu et 
dénombrement au roi, par Pierre de Ligny, dit Hastivel, écuyer, de son fief de Le Carnois, 
près Frohens, dépendant de Doullens, 6 juin 1372. — Copie coll., 6 juin 1564. 
 
16. Autre extrait du même registre : aveu et dénombrement au roi par Jean de Haverskerque, 
chevalier, sire de Watines et de Liettres, de son dit fief de Liettres, dépendant du château de 
Lillers, 2 décembre 1378. — Copie coll., 6 juin 1564. 
 
17. Lettres de Louis XI, portant que, lorsqu’il a fait don à Antoine, seigneur de Croÿ, comte 
de Porcien, du comté de Guînes, il a entendu qu’y fussent jointes la seigneurie d’Ardres, la 
châtellenie d’Angle et la terre de Saint-Omer, 27 juillet 1463. — Copie coll., 23 septembre 
1567. 
 
18. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, reconnaissant avoir reçu du roi la somme de 
400 000 écus d’or, pour laquelle les villes de la Somme lui avaient été engagées en 1435, et 
promettant de lui rendre les dites villes à la Toussaint prochaine, 8 octobre 1463. — Copie 
coll. 
 
19. Lettres de Louis XI, notifiant avoir fait don à Antoine, bâtard de Bourgogne, du comté de 
Guînes, tel qu’en jouissait Charles, duc de Bourgogne, et aussi le seigneur de Croÿ, sur lequel 
il a été confisqué, mars 1477. — Copie coll., 23 septembre 1567.  
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20. Nouvelles lettres de Louis XI, notifiant avoir fait don audit Antoine, bâtard de Bourgogne, 
des seigneuries de Grandpré, Sainte-Menehould, Wassy, Passavant, Château-Thierry et 
Châtillon-sur-Marne, sous le titre commun de comté de Sainte-Menehould, en attendant le 
jour où il l’aura mis en possession du comté d’Auxonne, juillet 1478. — Copie coll., 
23 septembre 1567. 
 
21. Lettres de Charles VIII, notifiant avoir concédé au comte de Guise, baron de Lunel, le 
droit de pourvoir aux offices royaux de ses seigneuries de Guise, Lunel et Marsillargues. — 
Copie, 12 janvier 1496. 
 
22. Lettres de Louis XII, notifiant qu’en raison du mariage de sa fille Claude avec Charles de 
Luxembourg, fils aîné de l’archiduc d’Autriche, il leur donne en viager le revenu de l’aide 
d’Artois, 22 septembre 1504. 
 
23. Extrait des registres de la Chambre des comptes, portant enregistrement de lettres du roi 
qui font don du comté de Guînes, tel que le tenait le bâtard de Bourgogne, à Jean, seigneur de 
la Gruythuyse, chevalier, son chambellan. — Copie, 5 mai 1506. 
 
24. 

1. Mémoire (adressé au procureur général du roi au Parlement par le lieutenant du 
bailli d’Amiens, au siège de Montreuil) analysant diverses pièces, instructions etc., relatives 
au différend entre les rois de France et d’Espagne au sujet des limites de la Picardie du côté 
des Pays-Bas (67 articles). — Original, s. d. 

2. Lettres dudit lieutenant, Le Carpentier, audit procureur général, lui annonçant 
plusieurs envois de documents. — Original scellé, 11 mars 1574. 
 
25. 

1. Mémoire et instructions pour le procureur général du roi contre Adolphe de 
Bourgogne, demandeur pour raison des terres et seigneuries de Crèvecœur, Arleux, Rumilly 
et Saint-Supplet et de la châtellenie de Cambrai, prétendues être tenues de l’évêque de 
Cambrai. — Original, contresigné des membres du Conseil des limites de Picardie, s. d. 
[1530]. 

2. Mémoire des pièces pouvant servir à soutenir le droit de l’abbé de Saint-Jean-au-
Mont les Thérouanne contre les prétentions du titulaire, nommé à ladite abbaye par le roi 
d’Espagne. — Minute, s. d. [1559]. 

3. Note additionnelle de pièces utiles à produire sur la même question. — Original, 
s. d. 

4. Mémoire philosophique sur la monarchie intitulé; « en un roi monarque y a deux 
substances ». — Copie, s. d. 

5. Mémoire relatif à l’abbaye de Saint-Étienne de Fesmy, pour montrer qu’elle est en 
France, ainsi que ses dépendances. — Copie, s. d. 

6. Pièces concernant l’arrestation de Jean Desprez, huissier d’Artois, qui prétendait 
exécuter une commission au village de Grandourt, qui est en France, 19 novembre 1545 ; son 
interrogatoire et l’information prise à son sujet, confrontation de témoins etc., 12 décembre 
1545. — Copie, coll. à Péronne le 3 avril 1550. 
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7. Lettres de Jean de Robersart, notifiant avoir prêté hommage à l’église de Sainte-
Anne de Douai pour son fief d’Escaillon et de Bruille (en Ostrevant), 22 avril 1492 ; autres de 
Jeanne Garsie de Padilles, dame d’Escaillon et de Bruille, à même fin, 4 août 1388 ; autres de 
Guillaume de Lalaing, de Bugnicourt, sénéchal d’Ostrevant, ayant le gouvernement de sa 
nièce Jeanne, héritière de Catherine de Robersart, dame d’Escaillou et de Bruille, pour 
reconnaître les droits de ladite église de Sainte-Anne de Douai, 5 juin 1461. — Copie coll., 
8 juillet 1505. 

8. Mémoire présentée au conseil, sur son ordre, à l’appui des réclamations au roi 
d’Antoine d’Halluin, seigneur d’Esquelbecq, bailli d’Amiens, au sujet des châteaux et 
seigneuries de Hames et Sangatte, que les prédécesseurs abandonnèrent au roi Jean, 
moyennant rente, pour être livrés à l’Angleterre, et qui maintenant [en 1557] sont redevenus 
français. — Minute, s. d. [XVIe s.]. 

9. Mémoire relevant les informations prises par le lieutenant du bailli d’Amiens à 
Montreuil touchant la dépendance, au point de vue juridique, des villages de Beaurain, Berck, 
Merlimont, Verton et autres, à l’égard dudit Montreuil. — Copie, s. d. [1545]. 

10. Extrait des registres de la Chambre des comptes pour établir la liste par doyennés, 
des villes et villages du diocèse de Noyon, plus Homecourt et ses alentours, qui est de celui de 
Cambrai, ainsi que l’assiette des tailles du gouvernement de Péronne, 1415-1521. — Copie 
coll., 31 décembre 1560. 

11. Mémoire des officiers de Montreuil, sur la même question notée plus haut [n° 9]. 
— Orig., 1er  juin 1545. 

12. Mémoire sur le différend entre les rois de France et d’Espagne relativement aux 
enclavements de terres d’empire et spécialement à la châtellenie de Beaurains. — Copie ?, 
s. d. [après 1559]. 

13. Autre mémoire sur le même différend et relatif aux villages de Villers-au-Flos, 
Capy etc. — Copie, 20 septembre 1559. 

14. Autre mémoire des contredits des deux procureurs généraux relatifs aux villages 
de Villers-au-Flos, Capy, Mézerolles, Beaurain, etc. — Copie, s. d. 

15. Lettre du lieutenant général du bailliage d’Amiens aux avocats et procureur 
général du roi au Parlement, les avisant que, sur leur ordre, il fait rechercher et réunir toutes 
les pièces et instructions utiles pour soutenir les droits du roi. — Orig. scellé, 26 février 1574. 

16. Mémoire des droits soutenus par le seigneur de Bèvres sur la terre de Crèvecœur, 
primitivement donnée par Louis XI à Antoine, bâtard de Bourgogne. — Copie, s. d. 

17. Note sur la valeur du comté de Saint-Pol et de la terre d’Oisy en Cambrésis. — 
Copie, s. d. 

18. Lettres de l’abbé de Saint-Jean-au-Mont au procureur général du roi sur la 
recherche qu’il a faite, dans les archives de son abbaye, des titres concernant les droits du roi. 
— Orig. scellé, 19 janvier 1574. 

19. Lettre du lieutenant de Montreuil au procureur général sur les recherches qu’il a 
faites en cette ville des titres concernant les droits du roi. — Orig. scellé, 24 février 1574. 

19bis. Lettre du bailli d’Amiens au dit lieutenant de Montreuil, lui prescrivant lesdites 
recherches. — Copie, 16 février 1574. 

20. Lettres du lieutenant de Boulogne au procureur général en réponse à la même 
demande de recherches. — Orig. scellé, 24 février 1574. 

21. Lettre du prévôt et procureur du roi de Saint-Riquier au procureur général en 
réponse à la même demande. — Orig. scellé, 19 février 1574. 

22. Lettre des officiers du roi à Péronne au président de Rouen, à Cambrai, lui 
envoyant l’information relative au village de Villers-au-Flos et maintenant leurs droits. — 
Orig. scellé, 29 novembre [1545 ?]. 
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23. Note d’envoi de pièces aux députés des deux rois de France et d’Espagne sur le 
fait des limites du royaume. — Orig., 14 février 1574. 

24. Autre note marquant la remise au greffe du bailliage d’Ardres de lettres du 
procureur général du roi avec instructions pour lesdits commissaires. — Orig., 24 février 
1574. 

25-29. Autres notes analogues de remise de pièces à divers greffes, 16-28 février 1574. 
30. Autre lettre des officiers du roi à Péronne au même président, à Cambrai, 

annonçant envoi de copies et extraits et relative à la situation du village de Combles. — Orig. 
scellé, 11 décembre [1545 ?]. 

31. Lettre du chapitre de l’église de Boulogne au procureur général du roi, lui 
annonçant l’envoi des papiers et titres par lui demandés à l’appui des droits du roi. — Orig. 
scellé et signé, 24 février 1574. 

32. Lettre envoyée d’Amiens aux procureur et avocats du roi au Parlement contenant 
un témoignage sur la ville de Villers-au-Flos, 8 avril 1545. — Copie coll., 29 novembre 1545. 

33. Lettre du duc Mathias au roi de France, le priant de faire étudier par des 
commissaires nommés de part et d’autre la question de la dépendance des villages de Villers-
au-Flos et de Capy, le gouverneur de Péronne ne cessant de réclamer contre les exploits de 
justice qu’y font les gens du conseil d’Artois. — Orig. signé et scellé, 8 avril 1578. 

34. Lettres du roi au maréchal du Biez, son lieutenant général en Picardie, relatives 
aux enclaves d’Ardres, 24 juillet 1546 ; lettres du président Rémon à Bochetel sur la même 
question, 8 novembre 1547 ; mémoire dudit Bochetel pour prouver que les villages en litige 
ressortissent du comté de Guînes. — Copies, 8 novembre 1547. 

35. Lettres du roi à M. de Blérencourt, gouverneur d’Ardres, pour lui demander 
mémoire de tout ce qui sera conclu entre les commissaires par lui envoyés et ceux de 
l’empereur, au sujet de la question des limites de Picardie, 29 novembre 1550. — Copie. 

36. Mémoire dudit gouverneur d’Ardres envoyé au roi en conséquence. — Copie, 
11 décembre 1550. 

37. Articles dressés par le procureur de l’empereur à Saint-Omer, pour être remis au 
gouvernement d’Ardres. — Copie, s. d. 

38. Autres émanés du même pour le plaindre des entreprises des officiers du roi à 
Ardres. — Copie, s. d. 

39. Extrait d’un registre contenant la liste des fiefs du bailliage de Crécy pour la 
recette de Ponthieu, 1454-1561. — Copie. 

40. Autre extrait d’un registre de déclarations de francs fiefs et nouveaux acquêts au 
bailliage d’Amiens, 1557-1561. — Copie. 

41. Extrait fait à la chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi, des 
indications de toutes sortes de recettes dans les régions de la frontière : Cambrai, Arras, 
Bapaume, Le Castelet etc., 1478-1487. — Copie coll., 31 janvier 1560. 

42. Procès-verbal de recherches de titres pour la défense des droits du roi dans les 
greffes de Montreuil. — Orig. signé, 22 février 1574. 

43. Mémoire sur les situations féodales du comté de Saint-Pol, de la châtellenie de 
Beaurain et de celles de Dompierre et Thérouanne. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

44. Lettres de Charles VII, notifiant le don qu’il a fait à la reine du comté de Gien et 
de la châtellenie de Sainte-Menehould. — Copie, 8 mars 1442. 

45. Lettre des officiers du roi en la sénéchaussée de Boulonnais au procureur général 
pour lui accuser réception de ses instructions en vue de la recherche des titres intéressant les 
droits du roi. — Orig.  signé et scellé, 24 février 1574. 

46. Mémoire touchant la féodalité d’un certain nombre de villages réclamés à tort 
comme du ressort du comté d’Artois et du bailliage de Saint-Omer et dépendant en réalité de 
Montreuil, du comté de Guînes etc. — Orig. ou copie, s. d. [XVIe s.]. 
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47. Réponses des officiers du roi au siège de Montreuil sur diverses prétentions du 
procureur de l’empereur au bailliage de Saint-Omer, touchant les comtés de Saint-Pol et de 
Guînes etc. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

48. Liste tirée des registres de la chambre des monnaies des aveux d’Artois, Hesdin, 
Bapaume etc., 1548-1549. — Note orig. 

49. Inventaire des titres produits devant les commissaires des deux souverains, par 
leurs procureurs respectifs. — Minute ou copie, s. d. [XVIe s.]. 

50. Inventaire de titres destinés à prouver que l’abbaye et le village de Fesmy sont de 
la souveraineté de France, et d’autres à mêmes fins pour tout le pays de Cambrésis, Ostrevant, 
Flandre, Bapaume, Béthune, Capy, Artois, Ponthieu, Thérouanne. — Copie, s. d. [XVIe s.]. 

51. Inventaire (en latin) de toutes sortes d’hommages au roi des XIIIe et XIVe s. — 
Copie, s. d. [XVIe s.]. 

52. Extraits d’un registre de dénombrements faits au roi à cause de son château de 
Péronne. — Coll., 8 mars 1560. 

53. Mémoire pour défendre les droits de Marie de Bourgogne, fille du duc Charles, et 
ceux de ladite maison de Bourgogne, en Artois, Boulenois, Guînes, Ostrevant, Ponthieu. — 
Copie ?, s. d. [XVIe s.]. 
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J 795 
 

Comté de Saint-Pol 
 
 
1. Lettres de Charles IX à tous ses baillis gouverneur, sénéchaux et autres officiers pour faire 
produire tous titres pouvant appuyer ses droits dans le différend des limites de Picardie. — 
Orig. parch scellé, 29 avril 1561. 
 
2. Procès-verbal des délibérations et accords pris entre les députés des deux souverains sur le 
fait des villages, terres et seigneuries situés sur la limite de Picardie : Villers-au-Flos 
notamment [où s’est tenue la délibération] etc. 1559-1560. — Copie, s. d. 
 
3. Mémoire pour montrer que le comté de Saint-Pol est tenu et mouvant du comté de 
Boulogne et non de celui d’Artois. — Minute, s. d. 
 
4. Mémoire sur la féodalité des divers villages et seigneuries de la frontière, appartenant aux 
comtés de Boulogne et de Guînes, etc. — Minute ou copie, s. d. 
 
5-6. Deux lettres du roi François Ier à Noël Brulart, son procureur général au Parlement, au 
sujet des informations à prendre dans le comté de Saint-Pol sur les dégâts et ruines de maisons 
prétendus par les héritiers du duc d’Estouteville. — Orig. scellé, 31 juillet et 10 août 1545. 
 
7-11. Cinq lettres de divers, adressées audit procureur général relativement à l’enquête 
prescrite dans le comté de Saint-Pol. — Orig. scellés, août-septembre 1545 et 23 février 1546. 
 
12. Lettres de l’empereur Charles-Quint, portant nomination de Jean des Jardins comme 
receveur à Pernes et Lisbourg des terres confisquées à son profit sur les Français dans le 
comté de Saint-Pol, 6 août 1523. — Copie coll., 11 mars 1562. 
 
13. Comptes rendus par ledit Jean des Jardins pour les châtellenies de Pernes, Lisbourg et 
autres, 1523-1525. — Copie coll., 11 mars 1562. 
 
14. Compte de Marc Charles, receveur d’Arras, pour les confiscations pratiquées dans le 
gouvernement d’Arras et le comté de Saint-Pol, 1525. — Copie coll., même jour. 
 
15. Article extrait du traité de paix de Cambrai, relativement aux princes otages et leur 
rançon, s. d. — Copie coll., 10 mai 1572. 
 
16. Évaluation des terres appartenant à Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme, 
engagées pour le roi de France au profit de l’empereur et pour payer la rente fixée par le traité 
de Cambrai avec lettres de Charles Quint et de François Ier, 29 août, 11 décembre et 
12 novembre 1529, 16 janvier 1530. — Extraits et copie coll. [cf. le n° 22]. 
 
17. Acte devant la cour du scel aux contrats de Lusignan, portant que Charles de Bourbon, 
duc de Vendôme, et son frère François de Bourbon, comte de Saint-Pol, ont reconnu que la 
duchesse de Vendôme, leur mère, avait consenti au transport fait par le roi à l’empereur de 
plusieurs de ses terres et seigneuries du comté d’Artois, 18 avril 1530. — Copie coll., 
4 novembre 1558. 
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18. 
1. Lettres de Charles Quint, nommant Jean de Neufville, chevalier, son sénéchal de 

Ternois et bailli du comté de Saint-Pol, avec le serment de celui-ci, 19 octobre 1530. — Copie 
coll. 

2. Autres du même, renouvelant à Jean des Jardins sa commission de receveur de 
Pernes et Lisbourg, au comté de Saint-Pol, 24 juillet 1530. — Copie coll., 11 mars 1562. 

3. Extrait du début du compte rendu par Jean de Magnicourt, receveur, des seigneuries 
d’Orville et de Thièvres, 1530-1531. — Copie coll., 11 mars 1562. 
 
19. Extrait du début du compte de Gilles de Saulty, receveur général du comté de Saint-Pol, 
1530-1531. — Copie coll. 
 
20. Autre copie de la pièce cotée plus haut 182, avec l’extrait de comptes coté 183. 
 
21. Lettres de Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme, portant nomination de 
procureurs pour poursuivre le rachat à la reprise des terres par elle vendues au profit du roi, 
27 octobre 1531. — Copie coll., 4 novembre 1558. 
 
22. Évaluation des terres et seigneuries appartenant à ladite duchesse de Vendôme et sises en 
Brabant, Flandre et Artois, Hainaut etc. ; avec copie de lettres de l’empereur et du roi de 
France, 29 août, 11 décembre et 12 novembre 1529, 21 janvier 1530. — Extrait coll., 12 mars 
1562 [cf. le n° 16]. 
 
23. Mémoire du voyage fait par M. de La Thibaudière d’une part pour porter à Bapaume les 
contredits du roi aux productions de l’empereur et rapporter ceux de ce dernier, de l’autre 
pour recueillir dans tous les endroits du pays et des limites de Picardie les pièces et titres 
utiles à la défense du roi, dont l’extrait avait été ordonné. — Copie, s. d. 
 
24. Lettres adressées au procureur général du roi. — Orig. autographe signé et scellé, 
14 septembre [l’année n’est pas indiquée]. 
 
25. Contredits signés du roi aux prétentions du duc d’Albe que le comté de Saint-Pol est 
mouvant du comté d’Artois et non du comté de Boulogne, 14 septembre 1570. — Copie. 
 
26. Note de la consistance et des revenus du comté de Saint-Pol et de ses cinq châtellenies : 
Saint-Pol, Frévent, Pernes, Orville et Pas, s. d. — Copie. 
 
27. Autre copie du mémoire cotée plus haut J 794, n° 2514. — S. d. 
 
28. Lettre adressée au procureur général du roi, pour lui communiquer des titres etc. — Orig. 
autographe signé « de Refuge » et scellé, 23 mars 1574. 
 
29. Mémoire sur le différend entre les souverains de France et d’Espagne, spécialement en ce 
qui concerne l’abbaye de Dommartin [c’est aussi pour elle qu’ont été rédigées les pièces 
J 794, n° 2514, et J 795 n° 27], s. d. — Copie. 
 
30. Mémoire des officiers du roi en la ville d’Ardres et au comté de Guînes, adressé au 
conseil privé, pour répondre aux plaintes articulées contre eux par l’empereur, s. d. — Copie. 
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31. Vidimus par les maire et échevins d’Arras de lettres d’Arnoul, comte de Guînes, de mai 
1248, déclarant quatre hommages liges au comte d’Artois, 5 mars 1463. — Copie 
collationnée, extraite du registre de la Chambre des comptes. 
 
32. Inventaire des pièces et productions présentées par le procureur général du roi aux députés 
de deux souverains contre Adolphe de Bourgogne au sujet des fiefs prétendus tenus de 
l’évêque de Cambrai, s. d.. — Copie [cf. la pièce J 794, n° 251].  
 
33. Réponse des officiers du roi à Montreuil sur la féodalité et juridiction de chacun des 
villages dépendant d’eux, l’ambassadeur de l’empereur ayant porté plainte au Conseil privé 
des entreprises indûment faites par eux. — Original signé, 8 avril 1550. 
 
34. Mémoire au sujet de la main levée des terres du feu vicomte de Gand, saisies faute 
d’hommage. — Lettre autographe [au procureur général ?] signée, 30 octobre 1573. 
 
35. Mémoire sur les ressorts et souverainetés du village d’Alquines. — Orig. autographe 
signé, s. d. 
 
36. Mémoire sur la terre d’Ostrevant en Hainaut depuis le temps de Philippe le Bel, s. d. — 
Extrait parch. des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
37. 

1. Extrait de compte des sommes reçues pour le remboursement de terres de la 
duchesse de Vendôme, 1531. — Copie coll. 

2. Vidimus par les officiers du roi de Valenciennes de lettres de François Ier relatives 
aux engagements de terres pris avec la duchesse de Vendôme, 24 octobre et 29 novembre 
1531. — Copie coll., 4 novembre 1558. 

3. Procuration de la duchesse de Vendôme, afin de poursuivre la reprise des terres par 
elle engagées pour le roi, 15 novembre 1531. — Copie coll., 4 novembre 1558 [cf. plus haut 
le n° 21]. 
 
38. 

1. Extrait du traité de Cambrai : article relatif aux enclavements d’Artois. — Copie 
coll., 10 mai 1572. 

2. Lettres de François Ier au premier huissier du Parlement, portant commandement de 
faire exécuter une sentence dudit Parlement contre Nicolas de la Personne, écuyer, condamné 
à l’amende, mais demeurant à Saint-Pol, 15 septembre 1530.. — Extrait, copie coll. 

3. Certificat délivré par le greffier du Grand conseil séant à Malines que deux sacs des 
pièces de deux procès entre particuliers de Saint-Pol sont expédiés au conseil d’Artois. — 
Orig. autographe signé, 22 mai 1572. 

4. Inventaire des sacs de procès venant du Parlement de Paris et transmis à Malines 
après le traité de Cambrai [par le même greffier]. — Orig., 23 mai 1572. 

5. Article extrait du traité de Cambrai, prescrivant ladite transmission des procès 
pendants. — Copie coll., 10 mai 1572. 

6. Quatre lettres de François de Bourbon, comte de Saint-Pol, portant quittances pour 
termes de la pension que le roi lui a assignée, 7 mars, 6 juin, 13 septembre et 6 novembre 
1505. — Copie coll., 1572. 
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39. Lettres de Charles Quint, portant mainlevée du comté de Saint-Pol au profit de Marie de 
Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme, 8 novembre 1544. — Copie coll., 
7 novembre 1603. 
 
40-41. Extrait des comptes de Saint-Omer, Saint-Pol etc., mai 1438. — Copies coll., 1561. 
 
42. Lettres de Charles Quint, accordant sauvegarde, en ce qui le concerne, aux habitants du 
comté de Saint-Pol et dépendances, et les autorisant à demander semblable sauvegarde au roi 
de France, 2 juin 1536. — Copie coll., 24 mars 1601. 
 
43. Extrait d’un compte des aides rendu à la Chambre des comptes de Lille pour les villes du 
pays d’Artois et du comté de Saint-Pol, 1509-1519. — Copie coll., 23 février 1560.  
 
44. Extraits de divers comptes de recette concernant la châtellenie de Pas en Artois, 1521-
1524. — Copie coll., 11 août 1562. 
 
45. Lettres du prévôt de Montdidier, relatives à une transaction et un mariage entre 
particuliers, et à des terres dudit lieu. — Parchemin [pièce endommagée et incomplète]. 
 
46. Extraits du registre des causes du bailliage d’Amiens, faits à la requête de la duchesse 
d’Estouteville, comtesse douairière de Saint-Pol, pour la défense de ses droits, 1519-1520. — 
Copie coll., 4 mars 1559. 
 
47-48. Compte des trois « aides extraordinaires accordés au roi en son pays et comté 
d’Artois », par Nicolas Le Chable, receveur dudit roi d’Espagne, comptes quatrième et 
sixième, 1518-1519 et 1521-1523. — Deux cahiers, copies, coll. en 1613. 
 
49. Nouveaux comptes pour termes suivants desdits aides extraordinaires par Marc Charles, 
receveur de l’empereur, 1529-1523. — Copie coll. en 1603. 
 
50. 

1. Premier compte du receveur Nicolas Le Chable, précédé des lettres de François Ier, 
du 23 août 1515, portant octroi pour dix ans à l’empereur de lever lesdits aides au pays 
d’Artois, et des lettres des élus sur le fait des aides audit pays; du 15 octobre 1516, 1515-1516 
et 1515-1517. — Copie coll., 1603. 

2. État et déclaration des aides, tant extraordinaires qu’ordinaires, levées dans le comté 
de Saint-Pol, d’après les comptes de la Chambre des comptes de Lille, 1384-1559. — Orig. 
coll., 9 novembre 1559. 

3-4. Deux extraits des comptes du receveur d’Artois touchant divers prieurés et 
abbayes : Thérouanne, Corbie, Blangy etc, 1433, 1436. — Copie coll., 1561. 

5. Extraits des comptes du receveur Marc Charles pour les nouveaux acquêts au comté 
de Saint-Pol, de 1515-1517. — Extr. 

6-12. Sept extraits de comptes anciens rendus au duc de Bourgogne, d’après les 
archives de la Chambre des comptes de Lille, notamment pour les nouveaux acquêts en comté 
d’Artois et de Saint-Pol, 1421-1487. — Orig. coll., 12 mars 1562. 
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J 796 
 

Comté de Saint-Pol 
(suite) 

 
 
1.  

1. Lettre de Desaignes à J. de La Guesle, procureur général du roi, lui annonçant 
l’envoi des pièces qui suivent, recherchées en Condomois à cause de la mention qu’elles 
portent du roi de France et du roi de Navarre. — Orig. signé, 20 décembre 1603. 

2. Acte d’un notaire de Moncrabeau, contenant vente de terres, sises à Marcadis, par 
Pierre Du Drot, conseiller au présidial de Condom, à Blaise Ladevèse, seigneur de Charrin, 
10 mars 1577. — Copie coll. parch. 

3. Autre acte notarié, portant vente de terre, sise au même lieu, par Jean du Taret, de 
Moncrabeau, au même seigneur de Charrin, 30 septembre 1565. — Copie coll. parch. 

4. Autre acte notarié, portant vente de terre, sise à Artigues, par Jehandet Jacquet et 
Bertrand Dupuy, frères, au même seigneur de Charrin. — Copie coll. parch., 6 septembre 
1574. 

5. Autre acte notarié, portant vente au même seigneur de Charrin d’une terre sise à 
Marcadis par Peyroton de Saint-Germé, 22 août 1572. — Copie coll. parch. 

6. Autre acte notarié, portant vente au même seigneur de Charrin de pièce de terre sise 
à Marcadis par Bartholomieu Dupuys, notaire et avocat, de Moncrabeau, juillet 1572. — 
Copie coll. parch. 

7. Autre acte notarié, contenant vente au même seigneur de Charrin d’une terre sise à 
Marcadis par Blaise Mouches, habitant du lieu, 2 mai 1565. — Copie coll. parch. 
 
2. 

1. Acte donné par le Parlement à Jacqueline d’Estouteville, duchesse [douairière] 
d’Estouteville, et à sa fille Adrienne, aussi duchesse d’Estouteville, de leur requête pour 
compensation des ruines et dégradations du comté de Saint-Pol, qui leur est rendu, et portant 
prescription pour les pièces à produire à cet effet, 10 février 1560. — Extrait des registres du 
Parlement, parch. 

2. Autre extrait d’un acte par lequel le Parlement prescrit l’estimation des terres dont 
contre-échange a été fait au profit de François de Bourbon, duc d’Estouteville, 2 août 1544. 
— Parch. 

3. Lettres de François Ier en faveur d’Adrienne d’Estouteville, veuve dudit François de 
Bourbon, duc d’Estouteville, et de leurs enfants mineurs, les autorisant à conserver les fiefs de 
Sézanne, Montfort-l’Amaury et Chaumont-en-Vexin, contre-échange du comté de Saint-Pol, 
jusqu'à ce que la liquidation des ruines dudit comté soit achevée, 18 juillet 1546. — Copie 
coll. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 15236*, t. V, p. 109. 
4. Défenses du procureur général du roi contre la requête desdites duchesses 

d’Estouteville, s. d. — Original ? parch. 
5. Arrêt du Conseil privé, déclarant que lesdites duchesses d’Estouteville ne peuvent 

s’opposer à la reprise par le roi des fiefs par lui donnés en contre-échange du comté de Saint-
Pol, qui leur est rendu, mais que ces fiefs leur reviendront de nouveau si la liquidation des 
ruines dudit comté n’est pas achevée dans les cinq mois, 24 juillet 1559. — Extrait parch. 

6. Lettres de François Ier, prolongeant pour lesdites duchesses la jouissance des fiefs 
dudit contre-échange avant leur reprise. — Orig., parch. scellé, 28 août 1559. 
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7. Acte des trésoriers de France, reconnaissant et attestant les deux pièces précédentes. 
— Orig., parch. scellé, 12 septembre 1559. 

8. Commission de François Ier à Jean Luillier, président, et Antoine Pétremol, maître 
ordinaire à la chambre des comptes de Paris, de procéder à une enquête sur les « ruynes, 
degradations et deteriorations » du comté de Saint-Pol, restitué par le traité de Crépy aux 
héritiers de François de Bourbon, duc d’Estouteville, 14 décembre 1544. — Extrait parch. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 22932, t. VI, p. 776. 
9. Procès-verbal de la remise au roi du comté de Chaumont en Vexin et autres fiefs 

cédés par lui en contre-échange à François de Bourbon, duc d’Estouteville ; avec copie des 
lettres de François Ier, du 6 décembre 1544, laissant les enfants mineurs dudit feu duc en 
jouissance de la terre et seigneurie de Sézanne et du comté de Chaumont en Vexin, avec 
l’accroissement de Magny, cédés à leur père en échange dudit comté de Saint-Pol. — Orig. 
parch., 15 janvier 1545. 

Les lettres de François Ier du 6 décembre 1544 sont analysées dans le Catalogue des actes de 
François Ier, n° 22928, t. VI, p. 775. 
 
3. 

1. Lettres de Philippe IV en faveur de Jean de Châtillon, comte de Saint-Pol, sur sa 
requête contre le bailli d’Amiens et autres officiers royaux qui usurpaient à tort contre les 
droits souverains. — Orig. parch. scellé, janvier 1292. 

2. Lettres dudit roi audit bailli d’Amiens en conséquence. — Orig., parch. scellé, 
janvier 1292. 
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J 797 
 

Abbaye de Fesmy 
 
 
1. Lettres de Louis XII au bailli de Vermandois en faveur de Gilles Sandras, élu abbé de 
Fesmy et confirmé par l’évêque de Cambrai, dépossédé cependant par Jacques de La Pierre, 
qui a fait valoir des bulles obtenues en cour de Rome, et qu’a soutenu ledit bailli. — Orig. 
parch., 20 octobre 1506. 
 
2. Exploit d’un sergent du roi au bailliage de Vermandois pour l’exécution desdites lettres 
royaux et l’ajournement à la cour de Laon dudit Jacques de La Pierre, religieux de Saint-Jean 
de Laon. — Orig., parch. scellé, 10 novembre 1506. 
 
2bis. Lettres du lieutenant général du bailli de Vermandois, portant ordre audit sergent de 
lancer ledit exploit. — Orig., parch. scellé, 10 novembre 1506. 
 
3. Acte dudit lieutenant général, donnant défaut audit Sandras contre ledit Jacques de La 
Pierre. — Orig. parch., 21 novembre 1506. 
 
4. Acte d’un huissier au Parlement, signifiant les lettres de relief d’appel interjetées le 
18 décembre par ledit Sandras [voir n° 8]. — Orig., parch. scellé, 8 janvier 1507.  
 
5. Arrêt du Parlement, rejetant les appels des deux parties et remettant les parties 
respectivement en l’état où elles étaient lorsque ledit Jacques de La Pierre prit possession de 
fait, mais ordonnant à celui-ci de présenter ses prétentions par écrit audit Sandras, 21 janvier 
1507. — Extrait parch. 
 
6. Autre arrêt du Parlement, condamnant l’exécution faite contre ledit Sandras par un sergent 
royal de Ribemont, requis par ledit Jacques de La Pierre, 20 décembre 1507. — Extrait parch. 
 
7. Lettres du lieutenant du bailli de Vermandois à Ribemont, au Parlement, déclarant la mise 
dudit Sandras sous la sauvegarde spéciale du roi. — Orig., parch. scellé, 27 décembre 1507. 
 
8. Lettres de Louis XII, portant relief d’appel au profit dudit Sandras. — Orig., parch. scellé, 
décembre 1506. 
 
9. Lettres du lieutenant général du bailli de Vermandois, adhérant auxdites lettres royaux, à la 
requête dudit Sandras. — Orig., parch. scellé, 31 décembre 1506. 
 
10. Lettres de Louis XII au prévôt de Ribemont, pour lui faire lever la saisie du revenu 
temporel de l’abbaye de Fesmy et en laisser jouir ledit Sandras. — Orig., parch. scellé, 
16 septembre 1507. 
 
11. Lettres du lieutenant du prévôt de Ribemont, entérinant lesdites lettres royaux et portant 
procès-verbal de leur exécution. — Orig., parch. scellé, 22-23 septembre 1507. 
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12. 
1. Lettres d’un sergent royal de Ribemont au bailli de Vermandois, portant procès-

verbal de l’assignation par lui faite audit de la Pierre, à la requête dudit Sandras. — Orig., 
parch. scellé, 9-10 mars 1508. 

2. Lettres du lieutenant du bailli de Vermandois à Ribemont audit sergent royal, lui 
faisant signifier ladite assignation. — Orig., parch. scellé, mai 1506. 

3. Requête dudit Gilles Sandras, abbé de Fesmy, au Parlement de faire ajourner ledit 
Jacques de La Pierre. — Orig., 2 mai 1508. 

4. Autre requête dudit Sandras au Parlement au sujet de la rédaction de l’arrêt de la 
cour. — Orig., 26 janvier 1507. 

5. Ordonnance de Louis XII au premier huissier du Parlement pour faire assigner à 
comparaître les procureurs dudit Jacques de La Pierre. — Orig. parch. scellé, 30 juin 1507. 

6. Lettres du sergent royal de Ribemont au bailli de Vermandois, portant procès-verbal 
de la nouvelle assignation faite dudit Jacques de La Pierre. — Orig. parch. scellé, 13-14 juin 
1508. 
 
13. Arrêt du Parlement, portant qu’un religieux sera désigné pour régir le spirituel de l’abbaye 
de Fesmy et un notable laïc pour son temporel. — Extrait parch., 14 août 1508. 
 
14. Procès-verbal devant notaires de l’adhésion dudit Sandras audit arrêt. — Orig. parch., 
21 août 1508. 
 
15. Procès-verbal par Pierre Le Gendre, conseiller au Parlement, commissaire député, de 
l’exécution dudit arrêt du Parlement du 14 courant, de sa séance à Guise, où il a entendu les 
remontrances respectives des dits Jacques de La Pierre et Sandras, et de sa visite à l’abbaye de 
Fesmy, où il a fait rapporter par ledit Sandras les reliques et joyaux tels que les comporte 
l’inventaire ancien. — Orig., parch. scellé, 31 août 1508. 
 
16. Arrêt du Parlement, après informations faites à la requête du procureur général du roi 
contre ledit Sandras, portant renvoi de celui-ci devant le bailli de Vermandois et l’élargissant 
provisoirement, 18 mai 1510. — Extrait parch. 
 
17. Procès-verbal de l’élection dudit Sandras en l’abbaye de Fesmy par les religieux, ledit 
Jacques de La Pierre étant décédé. — Orig., parch. 25 juin 1509. 
 
18. Lettres de Louis XII au bailli de Vermandois, pour lui faire mettre sous séquestre ladite 
abbaye en exécution de l’arrêt du 14 août 1508, 22 avril 1510. — Extrait des registres du 
Parlement, parch. 
 
19. Nouvelles lettres de Louis XII audit bailli de Vermandois, portant compulsoire au profit 
dudit Sandras, abbé de Fesmy. — Orig. parch., 26 avril 1510. 
 
20. Arrêt du Parlement, entérinant les lettres royaux obtenues par ledit Sandras le 21 juin 
dernier, et le subrogeant audit Jacques de La Pierre, décédé, condamnant Pierre Daguerre et 
ses prétentions à l’abbaye de Fesmy, 2 septembre 1510. — Extrait parchemin. 
 
21. Arrêt du Conseil sur productions des procureurs généraux du roi de France et des 
archiducs, déclarant l’abbaye de Fesmy sise dans les limites du royaume et maintenant Noël 
Sourdet en sa situation d’abbé. — Orig. parch. scellé, 22 août 1585. 
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21bis. Commission pour exécuter ledit arrêt. — Orig. parch., 22 août 1585. 
 
22. Procès-verbal du lieutenant du bailli de Vermandois à Ribemont de l’exécution dudit arrêt 
et de la mise en possession dudit Sourdet de ladite abbaye de Fesmy. — Orig. parch. scellé, 
7 octobre 1585. 
 
23. Lettres de Philippe II, roi d’Espagne, aux religieux de l’abbaye de Fesmy, accréditant son 
procureur, François de Bonnières, qui doit informer des qualités de l’un deux pour être élu 
abbé. — Orig., 12 juillet 1595. 
 
24. Procès-verbal, dressé à la requête desdits religieux, de l’intrusion depuis six ans dudit 
Bonnières dans les affaires et la jouissance de l’abbaye. — Orig., 27 novembre 1595, suivi 
d’une attestation particulière de l’un des religieux de l’exactitude de sa signature, 31 juillet 
1601. 
 
25 (1-3). Trois attestations des habitants de Landrecies, Fesmy et Catillon-sur-Sambre, que 
ledit Bonnières a requis possession de ladite abbaye de Fesmy depuis le traité de Vervins et y 
a établi officiers. — Orig., 10 et 12 mai 1600. 
 
26. Carte coloriée du territoire et des environs de l’abbaye de Fesmy, selon l’accord des 
députés du roi et de ceux des archiducs. — Orig. collé sur parch., 4 août 1601. 
 
27. Compte des revenus et dépenses des ville et abbaye de Fesmy, rendu par le receveur et 
administrateur des biens d’icelles pour l’année 1587. — Orig., 16 janvier 1590. 
 
28. Enquête des députés du roi et des archiducs pour vérifier le précédent compte et son 
authenticité. — Orig., 3 août 1601. 
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J 798 
 

Abbaye de Fesmy 
(suite) 

 
 
1. Bulle du pape Alexandre III, adressée à Proger, évêque de Cambrai, où sont déterminées 
les limites du territoire de l’abbaye de Fesmy, 15 septembre 1179. — Copie coll., 31 août 
1556. 
 
1bis. Lettres d’Othon III, roi des Romains, portant don à l’évêque de Cambrai d’une forêt sise 
sur la Sambre, près de Gourgouge, 24 avril 995. — Copie coll., 31 août 1556. 
 
2. Bulle du pape Innocent II à Gérard, abbé de Fesmy, portant confirmation des privilèges 
accordés audit monastère par Calixte II, et énumérant dans le détail tous les biens qu’il 
possède dans le pays, 15 décembre 1142 ; copie coll. [31 août 1556 ?]. — Autre du pape 
Alexandre à Eude, abbé de Fesmy, à mêmes fins que la précédente, 20 mars 1181 ; copie coll. 
— Autre du pape Lucius III à Robert, abbé de Fesmy, à mêmes fins que la précédente, 
22 avril 1183 ; copie coll. — Autre du pape Urbain III au même abbé de Fesmy, à mêmes fins 
que la précédente, 31 décembre 1186 ; copie coll. 
 
3. Attestation des échevins du Cateau-Cambrésis, que les ville et abbaye de Fesmy, d’après 
tous les titres valables, font entièrement partie du pays de Cambrésis et relèvent de leur 
conseil, 15 décembre 1486. — Copie coll. [31 août 1556 ?]. 
 
4. En déficit. 
 
5. En déficit. 
 
6. Lettres de Maximilien, duc d’Autriche, comte de Flandre etc., portant protection et 
sauvegarde spéciales en faveur de l’abbaye de Fesmy, 17 janvier 1481. — Copie coll. 
[31 août 1556 ?]. 
 
7. Lettres de Jacques de Croÿ, évêque de Cambrai, à Gilles Sandras, abbé de Fesmy, portant 
confirmation de son élection à la tête dudit monastère, 10 août 1509. — Copie coll. [31 août 
1556 ?]. 
8. Attestation par ledit évêque que l’abbaye de Fesmy a toujours dépendu du Cambrésis 
depuis sa fondation, 10 octobre 1513.  — Copie coll. [31 août 1556 ?]. 
 
9. Lettres des échevins de Cambrai, contenant semblable attestation au profit de Claude Le 
Borgne, abbé de Fesmy, 5 novembre 1521. — Copie coll. [31 août 1556 ?]. 
 
10. Autre acte des mêmes échevins, contenant enquête et témoignages divers à mêmes fins, 
10 juillet 1526. — Copie coll. [31 août 1556 ?]. 
 
11. Lettres de l’empereur Charles Quint, portant privilèges, et spécialement celui de 
neutralité, au profit de ladite abbaye de Fesmy, 10 juin 1536. — Copie coll. [31 août 1556 ?]. 
— Autres lettres de Philippe de Croÿ, prince de Chimay, lieutenant général de l’empereur en 
Hainaut, confirmatives et exécutives des précédentes, 3 octobre 1536. — Copie coll. [31 août 
1556 ?]. 
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11bis. Nouvelles lettres de Charles Quint dans le même sens que les précédentes. — Copie 
coll., 22 juin 1542. — Nouvelles lettres de Philippe de Croÿ en conséquence, 26 juin 1542. — 
Copie coll. (même jour ?). 
 
11ter. Nouvelles lettres de Charles Quint dans le même sens que les précédentes, 1er décembre 
1551. — Copie coll. (même jour?). 
 
11quater. Inventaire des titres produits par le procureur général des archiducs contre celui du roi 
de France, pour établir que tout le territoire de Fesmy est en Cambrésis et aussi que François 
de Bonnières est légalement pourvu de l’abbaye dudit Fesmy [ce sont les copies mentionnées 
plus haut et plus loin]. — Registre, 31 juillet 1602. 
 
12. Lettres de Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, portant hommage lige au roi de France pour 
le fief d’Ostrevant et toutes les gardes d’églises qui lui sont attachées, notamment celle de 
l’abbaye de Fesmy, 16 septembre 1290. — Copie coll. 
 
13. Contredits du procureur général des archiducs contre celui du roi de France sur le fait de 
Saint-Pol. — Registre signé, s. d. [1601]. 
 
13bis. Contredits du procureur général du roi contre les pièces produites par celui des 
archiducs et François de Bonnières sur le fait de Fesmy. — Registre, s. d. [1601]. 
 
13ter. Contredits du procureur général des archiducs contre celui du roi sur le fait de Fesmy. 
— Registre signé, s. d. [16 octobre]. 
 
14. Lettres de l’empereur Conrad, confirmant les précédents privilèges et donations à l’évêque 
de Cambrai pour le lieu où s’élève l’abbaye de Fesmy, 1er  janvier 1146. — Copie coll. 
 
15. Vidimus par les échevins de Cambrai de lettres de l’empereur Frédéric dans le même sens 
que les précédentes, 29 décembre 1153. — Copie coll., 5 mai 1556. 
 
16. Note sur des extraits de titres des archives de Hainaut, envoyés aux députés du duc de 
Bourgogne pour traiter avec ceux du roi de France. — Orig. signé, 1450 - 1er  mai 1601. 
 
17. Extrait d’un registre de l’échevinage du Cateau-Cambrésis, prouvant que l’abbé de Fesmy 
recourait au conseil dudit Cateau-Cambrésis comme à son juge, 7 mars 1530. — Copie coll. et 
scellée, 18 avril 1601. 
 
18. Bulle du pape Jules III, portant confirmation de l’élection de Philippe de Hennin comme 
abbé de Fesmy ; ensemble serment dudit abbé, 22 février 1550. — Copies coll., 26 avril 1586. 
 
19. Lettres de Géry Balicque, chanoine et juge de l’évêché de Cambrai, à l’évêque de 
Cambrai, contenant la bulle dudit pape Jules III en faveur dudit Philippe de Hennin, 22 février 
1550. — Copie coll., 11 juillet 1550. 
 
20. Acte de l’officialité de Cambrai, contenant douze témoignages unanimes sur la question 
de nationalité de l’abbaye de Fesmy, sise en Cambrésis, dépendant de l’évêque de Cambrai et 
du Cateau-Cambrésis. — Copie coll., 17 août 1551. 
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21. Acte de prise de possession de ladite abbaye par ledit Hennin, 9 septembre 1551. — 
Serment dudit abbé, 15 octobre 1551. — Lettres de neutralité accordées par Charles Quint à 
ladite abbaye, 1er  décembre 1551. — Décret de l’official de Cambrai pour restitution audit 
abbé de tous les joyaux et reliques de ladite abbaye placés sous séquestre à la mort de son 
prédécesseur, 24 décembre 1536. — Copie coll., 26 avril 1586. 
 
22. Information faite par ordre de l’évêque de Cambrai, montrant que Claude de Gonnelieu 
s’est emparé par force et violence du siège de ladite abbaye. — Copie coll., 3 mai 1559. 
 
23. Lettres de Philippe II, roi d’Espagne, maintenant ledit Philippe de Hennin en possession 
de ladite abbaye, 8 avril 1560. — Lettres des gens du Conseil dudit roi à Mons, pour 
l’exécution des précédentes. — Copie coll., 16 juin 1560. 
 
24. Lettres adressées à l’empereur Charles Quint par le juge du Saint-Siège apostolique, 
contenant sentence au profit dudit Hennin et condamnant ledit Claude de Gonnelieu, 
décembre 1554. — Procès-verbal de la publication desdites lettres dans le diocèse de Cambrai 
et à Fesmy. — Copie coll., 13 mars 1555. 
 
25. Mémorial de divers « cas advenus en l’église et la ville de Fesmy depuis vingt ans », 
tendant à prouver que ledit Fesmy ne relève pas du royaume de France mais est franc-alleu et 
lieu de franchise. — Copie coll., s. d. — Sentence de l’official de Cambrai contre ledit Claude 
de Gonnelieu, suivie d’un commentaire en français de ladite sentence. — Copie, 15 novembre 
1559. 
 
25bis. Copie collationnée de ladite sentence et dudit commentaire, avec un portrait en pied, 
dessiné à l’encre dans la marge, dudit Claude de Gonnelieu, 15 novembre 1559. 
 
26. Lettres adressées à l’empereur Ferdinand par le juge du Saint-Siège, requérant l’appui du 
bras séculier contre ledit Gonnelieu et au profit dudit Hennin, seul abbé légitime de Fesmy, 
20 novembre 1560. — Décret d’exécution desdites lettres par l’official de Cambrai. — Copie 
coll., 4 janvier 1561. 
 
26bis. Acte de l’officialité de Cambrai, notifiant que ledit Gonnelieu aurait prélevé sur les 
revenus de ladite abbaye de Fesmy une pension au profit dudit Hennin, avec l’agrément des 
religieux. — Copie coll., 24 janvier 1569. 
 
27. Extrait d’un cartulaire d’Aubigny, où il appert que ladite abbaye est bien en Cambrésis. — 
Copie coll., s. d. 
 
28. Acte des prévôt et chapitre de la cathédrale de Cambrai, attestant que ladite abbaye a 
toujours été en pays de Cambrésis, ainsi que le village de Fesmy et tout le terroir, 11 octobre 
1581. — Autre semblable des échevins de la ville de Cambrai, 3 juin 1583. — Autre, de la 
cour épiscopale de Laon, attestant que ladite abbaye appartient au diocèse de Laon, 4 août 
1584. — Autre de Pierre de Martigny, bailli de Vermandois, attestant que ladite abbaye n’a 
jamais été comprise dans les subsides et assiettes faites dans le diocèse de Laon, 4 août 1584. 
— Copies coll. 
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29. Consultation d’avocats à Paris sur la question de nationalité du terroir dudit Fesmy, 1556. 
— Copie coll., 1558. — Attestation de Claude Richelot, chanoine de Cambrai, rappelant au 
procès canonique en ladite abbaye a été considérée comme appartenant au Cambrésis. — 
Orig. ?. 16 juillet 1582.**** 
 
30. 

1. Information et enquête faites à Guise, où il résulte que le terroir et l’abbaye de 
Fesmy sont sis en France et que les habitants paient de tout temps taille, subsides et aides au 
roi (dix témoins). — Orig., 27 août 1583. 

2 et 3. Lettres d’Henri III à Antoine de Louen, lieutenant général de Vermandois, 
ordonnant l’enquête susdite, 17 août 1583. — Ordonnance dudit lieutenant général en 
conséquence. — Original (et copie des deux actes), 18 août 1583. 
 
31. Lettres de François de Bonnières, comme abbé dudit Fesmy, portant vente de terre à Jean 
Grenier, habitant ledit lieu. — Orig. parch. scellé, 8 décembre 1588. 
 
32. 

1. Acte d’élection régulière dudit Bonnières par les religieux de ladite abbaye. — 
Copie coll., 17 septembre 1581. 

2. Acte de confirmation de ladite élection par le chapitre de Cambrai, 16 octobre 1581. 
Acte de prise de possession, 12 novembre 1581. — Copie coll. 
 
33. Lettre des officiers de la justice de Femy au procureur du roi au Cateau-Cambrésis, 
l’avertissant du désistement d’appel de Thomas Jouvenceau, et le priant d’arrêter ledit procès. 
— Orig. 4 juillet 1519. 
 
34. Extraits des registres aux causes civiles du Cateau-Cambrésis, prouvant que cette cour a 
connu des appels venant du lieu de Fesmy, 1591, 1599. — Copie coll. scellée, 12 mai 1601. 
 
35. Information faite par deux députés sur la présentation de témoins de Philippe de Hennin, 
abbé de Fesmy, pour montrer que ladite abbaye et son terroir sont en pays de Cambrésis et 
non en France. — Copie coll., s. d. 
 
36. Acte des maire et échevins de Landrecies, qu’ils ont entendu témoins attestant que ledit 
pays de Fesmy a toujours été rattaché, sur le fait de la justice, au ressort du Cateau-Cambrésis 
et de l’évêché de Cambrai. — Orig., 10 mai 1600. 
 
37. Acte des échevins de Cambrai, attestant la déposition qui leur a été faite au sujet de 
certaine cause dudit Fesmy dont l’appel a été porté au Cateau-Cambrésis. — Orig. scellé, 
24 mai 1601. 
 
38. Acte des doyen et chapitre de la cathédrale de Cambrai, attestant l’authenticité d’un 
certain nombre de titres extraits de leurs archives et produits au procès. — Orig. parch. scellé, 
28 juillet 1601. 
 
39. Déclaration de trois religieux de ladite abbaye de Fesmy sur l’attaque conduite par le 
lieutenant de Ribemont contre ladite abbaye, avec des troupes, le 12 février 1600, la nuit après 
laquelle ledit abbé de Bonnières a été fait prisonnier et emmené. — Orig., 31 mars 1601. 
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40. Enquête faite par les commissaires des deux souverains, et à la requête du substitut du 
procureur général du roi, contre celui des archiducs au lieu et village de Fesmy, sur les faits 
précédents survenus à l’abbaye. — Registre original, 26 juillet - 3 août 1601. 
 
41. Autre enquête faite par les mêmes commissaires, au même lieu, à la requête du procureur 
général des archiducs, contre celui du roi. — Registre original, 24 juillet -1er août 1601. 
 
41bis.  Note sur le témoignage de Jean de Challon, garde des prisons de Landrecies, cité 
comme témoin des faits susdits. — Orig., s. d. [1601]. 
 
42. Salvations du procureur général du roi, défendeur, aux contredits du procureur général des 
archiducs et de François de Bonnières, demandeur, sur ladite affaire. — Copie, s. d. [1601]. 
 
43. Salvations du procureur général des archiducs, demandeur, contre le procureur général du 
roi. — Registre, minute, s. d. [1601]. 
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J 799 
 

Comté de Saint-Pol 
(suite) 

 
 
1. Commission de Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre et d’Artois, à Pierre de 
Montbertant, de recevoir l’aide que le comté d’Artois lui a octroyée, 14 juillet 1392. — Copie 
coll., 3 décembre 1602. 
 
2. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, notifiant qu’il a nommé Jean de Diénat son 
receveur général d’Artois, 24 septembre 1435. — Lettres de Charles VII, portant confirmation 
de ladite nomination, 1er  octobre 1435. — Lettres des généraux conseillers des aides, notifiant 
avoir reçu le serment dudit Jean de Dienat, 1er  mars 1436. — Copie coll., 3 décembre 1602. 
 
3. Extrait du compte de la taxe des bénéfices de Thérouanne, qui est en la chambre des 
comptes de Lille, 1441. — Copie coll., 12 mars 1562. 
 
4. Lettres de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, connétable de France, reconnaissant 
devoir 5 000 francs au comte de Charolais, 26 août 1466. — Copie coll., 5 décembre 1602. 
 
5. Vidimus par le lieutenant général du gouverneur des bailliages d’Arras, Bapaume, Avesnes 
et Aubigny des lettres de l’empereur Charles Quint, du 26 mars 1522, notifiant l’octroi par lui 
du comté de Saint-Pol et autres seigneuries en Artois au prince d’Orange, dont les biens ont 
été confisqués par le roi de France, 22 avril 1522. — Copie coll. 
 
6. 

1. Extrait de compte du receveur du comté de Saint-Pol, 1512. — Copie coll. 
2. Autre, 1506-1507. — Copie coll. 
3. Autre, des villes et seigneuries de Pernes, Lisbourg etc, 1507. — Copie coll. 
4. Autre, du comté de Saint-Pol, 1515. — Copie coll. 
5. Autre, 1502-1503.  — Copie coll. 
6. Lettres de Charles VIII aux élus des aides pour la guerre, relatives à la perception de 

l’aide octroyé à la duchesse de Vendôme par le comté de Saint-Pol, la seigneurie d’Oisy etc., 
6 avril 1491. — Copie coll. 

7. Extrait du compte du receveur de Saint-Pol, 1474-1475. — Copie coll., 1er  août 
1562. 

8. Autre, 1471-1472. — Copie coll., 1er  août 1562. 
9. Autre, 1469-1470. — Copie coll., 10 mars 1562. 

 
7. Compte de Jean de Dienat, receveur général du duc de Bourgogne pour les pays d’Artois, 
Boulonnois, etc. — Orig., 1432-1433. 
 
8. Autre du même. — Orig., 1433-1434. 
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9. Compte d’Hue de Dompierre, dit Baudin, receveur général du duc de Bourgogne pour les 
aides en Artois [précédé de la copie des lettres dudit duc pourvoyant ledit Dompierre de la 
dite charge, du 22 mai 1447, et de celle d’autres lettres du même au comte d’Étampes, pour 
faire établir une assiette d’aide sur les élections d’Amiens, Saint-Quentin, Ponthieu, etc., du 
8 juillet 1447]. — Orig. 1447. 
 
10. Autre, du même. — Orig., 1449. 
 
11. Autre, du même. — Orig., 1450. 
 
12. Autre, du même. — Orig., 1451. 
 
13. Compte de Pierre Saissy, receveur général du duc de Bourgogne pour une partie d’aide en 
Artois. — Orig. 1475. 
 
14. Autre, du même. — Orig., 1476. 
 
15. Compte de Roland Le Chable, receveur général du roi d’Espagne, duc de Bourgogne, pour 
les aides d’Artois. — Orig., 1506. 
 
16. Autre, du même. — Orig., 1507. 
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J 800 
 

Abbaye de Fesmy 
(suite) 

 
 
1. Arrêt du Parlement, portant mainlevée du séquestre mis sur les biens de l’abbaye de Fesmy 
au profit de Pierre Daguerre, notaire apostolique, avec ordre aux religieux absents d’y rentrer, 
26 novembre 1510. — Extrait parch. 
 
2. Bulle du pape Léon X, portant provisions de ladite abbaye au profit de Claude Le Bergne. 
— Orig. parch., scellé de plomb, 31 mai 1513. 
 
3. Formule du serment que doit prononcer ledit Claude Le Borgne. — Orig. parch., scellé de 
plomb (expédié avec la pièce précédente), s. d. 
 
4. Lettres de Louis XII de naturalité en faveur dudit Claude Le Borgne, natif de Cambrai. — 
Orig. parch. scellé, 18 décembre 1513. 
 
5. Lettres des maire et échevins de Fesmy, portant passeport en faveur de Jean Belol, habitant 
du lieu, jouissant de la neutralité qu’a obtenue l’abbé, seigneur dudit Fesmy. — Orig. parch. 
scellé, 26 juin 1530. 
 
6. Lettres d’Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, portant sauvegarde en faveur de ladite 
abbaye et dudit Claude, son abbé. — Orig. parch. scellé, 5 août 1542. 
 
7. Lettres du cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, confirmant Claude de Gonnelieu 
dans les fonctions d’administrateur des biens de ladite abbaye que le roi lui a commises. — 
Orig. parch. scellé, 15 mars 1552. 
 
8. Note du don que le roi vient de faire à ladite abbaye audit Claude de Gonnelieu après la 
mort de Claude Le Bergne, précédent abbé. — Orig. parch. 26 septembre 1551. 
 
9. Lettres d’Henri II, portant nomination dudit Claude comme administrateur des biens de 
ladite abbaye, en attendant ses provisions d’abbé. — Orig. parch. scellé, 28 décembre 1551. 
 
10. Acte du lieutenant du bailli de Vermandois à Ribemont, attestant, d’après les témoignages 
de divers officiers royaux, que ladite abbaye de Fesmy est sise en France audit bailliage, et au 
ressort dudit Ribemont. — Orig. parch. scellé, 7 août 1551. 
 
11. Lettres d’Henri II au bailli de Vermandois, lui mandant d’entendre les dépositions que 
l’abbé dudit Fesmy se propose de faire faire pour le procès ouvert entre lui et Philippe de 
Hennin, qui se dit coadjuteur de ladite abbaye. — Orig. parch. scellé, 24 mars 1556. 
 
12. Procès-verbal d’ajournement fait à certains témoins pour ledit procès. — Orig., 6, 7 mai 
1556. 
 
13. Mémoire dressé par Claude de Gonnelieu pour prouver que ladite abbaye est de 
l’obéissance du roi et à sa nomination. — Orig. signé, s. d. 
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14. Examen établi par Mathieu Duffay, lieutenant à Ribemont, pour prouver que ladite abbaye 
est sise en France et dépend du roi. — Orig. signé, 7 mai 1556. 
 
15. Commission de Claude de Gonnelieu à Pierre Compaignon, notaire royal au bailliage de 
Vermandois, de bailli de la seigneurie de Fesmy. — Orig. parch. scellé, 28 mai 1565. 
 
16. 

1. Bail consenti par ledit abbé de Fesmy pour une des appartenances de l’abbaye. — 
Orig. signé, 6 juillet 1570. 

2. Autre, des droits de ventes et amendes de ladite abbaye. — Orig. signé, 15 août 
1570. 

3. Autre, d’une maison. — Orig. signé, 9 juillet 1570. 
4. Autre, d’un vivier. — Orig. signé, 11 mai 1570. 
5. Autre. — Orig. signé, 1er  février 1567. 
6. Autre. — Orig. signé, février 1567. 
7. Autre. — Orig. signé, 4 août 1565. 
8. Autre. — Orig. signé, 20 décembre 1565. 
9. Divers baux à la suite (trois) et procès-verbal du serment des fermiers, 10 janvier 

1562 ; autre bail, 19 août 1563. — Orig. signés. 
 
17. Autre bail, d’un moulin, par ledit Claude de Gonnelieu, 3 juin 1569 ; autre du même, par 
le même, 6 août 1574. — Copies coll., 29 octobre 1592. 
 
18. Quittance signée par ledit abbé de Fesmy pour des droits payés sur un héritage. — Orig. 
signé, 13 janvier 1561. 
 
19. Comptes rendus audit abbé par les marguilliers dudit Fesmy des biens et revenus de 
l’église paroissiale. — Registre orig. signé, octobre-décembre 1561. 
 
20. État et règlement conventuel établi par ledit Claude de Gonnelieu pour les religieux de 
ladite abbaye de Fesmy. — Orig., 4 janvier 1575. 
 
21. Lettres dudit abbé, commettant à son receveur, Jean Rebouté, le soin des comptes des 
étudiants de l’abbaye. — Orig. signé, 29 juin 1575. 
 
22. Lettres dudit abbé, nommant un procureur pour faire déclaration aux commissaires du roi 
des droits et possessions de l’abbaye de Fesmy [le nom du procureur est en blanc]. — Orig. 
parch. scellé, 10 mars 1572. 
 
23. Déclaration par ledit abbé des droits et possessions, héritages et revenus de l’abbaye de 
Fesmy, s. d. [1572]. — Orig. signé ; suivie d’une copie des lettres de Philippe IV, portant 
amortissement au profit de ladite abbaye, 15 octobre 1292. 
 
24. Acte des commissaires du roi sur le fait des francs fiefs et nouveaux acquêts au bailliage 
de Vermandois, notifiant l’état de ruine où se trouvent la terre et les habitants de Fesmy par 
suite de la guerre, et qu’ils ont exempté d’impôts l’église du lieu. — Orig. parch. scellé, 
10 mars 1578. 
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25. Compte général des biens et revenus de la terre et seigneurie de Fesmy, appartenant à 
l’abbaye dudit lieu, par Jean Reboutte, receveur fermier d’icelle, 1569-1570. — Registre 
original, signé le 28 juin 1579. 
 
26. Note de l’arrêté pris par François, duc d’Anjou, frère du roi, confirmant à ladite abbaye de 
Fesmy la nationalité française, et à son abbé Sourdet les droits contestés par le prétendu abbé 
de Bonnières, 16 décembre 1581. Lettres dudit duc au premier huissier ou sergent pour 
exécution dudit arrêté, 17 décembre 1581. Autres lettres dudit duc, attestant avoir vérifié la 
carte des lieux, où il appert que ledit Fesmy est en France, non en Cambrésis. — Copie coll., 
17 décembre 1581. 
 
27. Bulle du pape Grégoire XIII, portant nomination, sur présentation du roi, de Noël Sourdet 
comme abbé de Fesmy, en succession de Claude de Gonnelieu. — Orig. parch. scellé, 1er  
mars 1581. 
 
28. Lettres d’Henri III, portant autorisation audit Noël Sourdet de prendre possession de la 
dite abbaye et de ses revenus. — Orig. parch. scellé, 11 juin 1581. 
 
29. Lettres de François Le Court, official de Paris, à l’évêque de Cambrai, attestant la 
prestation de serment à lui faite par ledit abbé de Fesmy. — Orig. parch. scellé, 10 juillet 
1581. 
 
30. Procès-verbal de la prise de possession de ladite abbaye par ledit Sourdet. — Orig. signé, 
19 juillet 1581. 
 
31. Lettres du lieutenant à Ribemont du bailli de Vermandois, portant levée des scellés 
apposés sur ladite abbaye après la mort du précédent abbé, Claude de Gonnelieu. — Orig. 
parch. scellé, 25 juillet 1581. 
 
32. Procès-verbal par ledit lieutenant de Ribemont de l’apposition desdits scellés sur ladite 
abbaye, avec inventaire et nomination de commissaires. — Orig. signé, 14 septembre 1580. 
 
33. Lettres d’Henri III, portant nomination de Jean Reboutte, receveur de ladite abbaye, 
comme administrateur de ses revenus, 15 décembre 1580. — Copie signée.  
 
34. Procès-verbal de l’exécution desdites lettres par un huissier du Châtelet de Paris. — Orig. 
signé, 16 janvier 1581. 
 
35. Sentence rendue par le bailliage de Vermandois au siège de Ribemont, portant règlement 
entre l’abbé de Fesmy et ses religieux, qui le reconnaissent comme tel, 4 décembre 1582. 
 
36. Procès-verbal du sergent royal du bailliage de Vermandois de la signification par lui faite 
à François de Bonnières, en l’hôtel de Fesmy, sis à Cambrai, à la requête dudit abbé Noël 
Sourdet de l’arrêt du Conseil d’État du 22 août de cette année. — Orig. signé, 5, 7 octobre 
1585. 
 
37. Lettres d’Henri III au bailli de Vermandois, lui enjoignant de saisir ledit Noël Sourdet de 
la possession de ladite abbaye de Fesmy et de ses revenus, que lui contestent ledit François de 
Bonnières et le chapitre de Cambrai. — Orig. parch. scellé, 7 avril 1587. 
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38. Procès-verbal par le lieutenant de Ribemont, pour l’exécution desdites lettres, de la 
déclaration et estimation des biens et revenus, saisies faites etc., de ladite abbaye de Fesmy. 
— Orig. signé, 6 novembre 1587. 
 
39. Lettres de don Bernardino de Mendoça, ambassadeur d’Espagne, au roi de France, pour 
lui remontrer que certaines saisies pratiquées sur les revenus de ladite abbaye de Fesmy l’ont 
été contrairement aux traités, 13 décembre 1587. Réponse du conseil du roi, déclarant que 
lesdites saisies ne sont pas contraires aux traités et seront maintenues jusqu'à ce que Noël 
Sourdet, abbé nommé, jouisse desdits revenus de l’abbaye. — Copie, 22 décembre 1587. 
 
40. Lettres du châtelain et échevins du Cateau-Cambrésis, attestant que plusieurs exploits ont 
été faits au village de Fesmy à la requête de François de Bonnières, [prétendu] abbé dudit lieu. 
— Orig. parch. scellé, 9 septembre 1600. 
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J 801 
 

Diocèse de Laon 
 
 
1. Registre des quatrièmes des vins venus en détail au diocèse de Laon, dont a fait recette 
Adam de Blois, receveur des aides. — Registre original, 1405-1406. 
 
2. Registre des vingtièmes des vins vendus en gros. — Registre original, 1405-1406. 
 
3. Registre des impositions de toutes denrées, vin et sel exemptés au même diocèse. — 
Registre original, 1410-1411. 
 
4. Registre du bail des fermes des vingtièmes des vins vendus en gros audit diocèse. — 
Registre original, 1411-1412. 
 
5. Assiette de l’aide imposée en forme de taille audit diocèse, pour réduire à l’obéissance 
divers sujets rebelles du roi, violateurs du traité de paix. — Registre original, mars 1414. 
 
6. Registre du bail des fermes des quatrièmes des vins audit diocèse de Laon. — Registre 
original, 1416-1417. 
 
7. Registre des sommes dues au roi dans le dit diocèse. — Registre original, 1445-1446. 
 
 

J 802 
 
(Pour mémoire) 
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J 803 
 

Abbaye de Fesmy  
(suite) 

 
 
1. Testament de Jean Plateil, habitant de Fesmy, par lequel il fait un legs à l’abbaye dudit lieu. 
— Orig. parch. scellé, 28 mars 1391. 
 
2. 

1. Lettres du garde du scel de la baillie de Vermandois à Ribemont, contenant 
quittance de l’un des legs dudit Plateil. — Orig. parch. scellé, 5 avril 1391. 

2. Autres du même, contenant autre quittance pour un autre legs. — Orig. parch. 
scellé, 14 avril 1391. 
 
3. Extraits faits en la Chambre des comptes à Paris de divers comptes rendus pour les tailles et 
les aides en l’élection de Laon, 1397, 1509-1525. — Coll., septembre 1601. 
 
4. Autres extraits de semblables comptes, 1499-1507. — Coll., 23 mai 1601. 
 
5. 

1. Compte de la recette des tailles en l’élection de Laon, par Nicolas de Fer, receveur, 
1559. — Registre original parch. (copie). 

2. Deuxième compte du même, 1560. — Registre original, parch. (copie). 
 
6. Procès-verbal de la vérification des comptes de la recette des tailles de ladite élection pour 
l’année 1560, par Louis Boulenger, président en ladite élection. — Orig., 21 mars 1601. 
 
7. Extraits faits en la Chambre des comptes de divers comptes rendus pour les aides de ladite 
élection, 1546-1566. — Coll., 30 juillet 1601. 
 
8. 

1. Lettres de Charles IX au bailli de Vermandois, portant autorisation aux maire et 
échevins de Ribemont d’imposer les habitants de leur prévôté pour subvenir aux frais de la 
guerre. — Orig. parch. scellé, 14 juin 1568. 

2. État des paroisses de ladite prévôté de Ribemont, avec le montant de leur imposition 
(Fesmy figure parmi elles). — Orig., s. d. [1468]. 
 
9. Lettres de Charles IX au premier huissier du Parlement, portant relief d’appel en faveur 
d’un habitant de Fesmy contre une taxe imposée sur lui par le bailli du lieu. — Copie coll., 
3 septembre 1570. 
 
10. 

1-3. Procès entre particuliers devant le bailli de Vermandois au siège de Ribemont, 
octobre 1567. — Extraits des registres du bailliage. 

4. Lettres du garde du scel audit siège, notifiant qu’un sergent royal s’est constitué 
pleige et caution pour l’une des parties. — Orig. parch., 21 février 1570. 

5-7. Autres extraits des registres du bailliage, 1570-1571. 
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11. Lettres de Charles IX, notifiant la grâce par lui accordée à un habitant de Fesmy, arrêté 
pour meurtre. — Orig. parch. scellé, 21 janvier 1573. 
 
12. Lettres du garde du scel aux contrats du bailliage de Vermandois à Ribemont, notifiant 
une transaction passée entre habitants de Fesmy, en procès. — Orig. parch. scellé, 19 janvier 
1576. 
 
13. Registre des actes (minutes) passés devant Nicolas de Beaurains, notaire royal au bailliage 
de Vermandois en la prévôté de Ribemont, 12 février 1578 - 7 septembre 1580. 
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J 804 
 

Abbaye de Fesmy  
(suite) 

 
 
14 (1-10). Exploits signifiés à divers habitants de Fesmy par le sergent royal de Ribemont à la 
requête de François de Bonnières, prétendu abbé de l’abbaye dudit lieu. — Orig. signés, 
9 octobre 1567, 24 août 1578, 7 décembre 1583. 
 
15. 

1-2. Reçus du receveur des tailles en l’élection de Laon, des habitants de Fesmy. — 
Orig., 2 juin 1594. 

3-4. Assiettes de taille sur les habitants dudit Fesmy. — Orig., 1581, 1585. 
5-13. Reçus divers délivrés aux habitants dudit Fesmy. — Orig., 1572-1582. 
14-21. Mandements des élus et contrôleurs en l’élection de Laon aux maire et 

habitants dudit Femy pour la levée des tailles. — Orig. (imprimés remplis), 1545, 1548, 1549, 
1561, 1579-1581. 
 
16. Lettres d’Henri III, portant décharge au profit des habitants dudit Fesmy de deux années 
de tailles et autres impôts. — Orig. parch. scellé, 31 octobre 1581. 
 
17. Arrêt de la Chambre des comptes, portant entérinement desdites lettres royaux. — Extrait 
parch., 4 avril 1582. 
 
18 (1-7). Enquêtes et informations faites contre divers habitants dudit Fesmy par le lieutenant 
du bailliage de Vermandois à Ribemont, à la requête de Noël Sourdet, abbé dudit Fesmy. — 
Orig., mars-avril 1585. 
 
19. 

1-7. Pièces d’un procès entre Jean Coulon, appelant du bailli de Fesmy, et François 
Duchesne, autre habitant dudit Fesmy, intimé. — Orig., 1587. 

8. Lettres du lieutenant du bailliage de Vermandois à Ribemont, portant arrêt en 
conséquence de la sentence qui suit, 30 mai, 4 juin 1587. — Copie. 

9. Extraits des registres du bailliage de Fesmy, contenant la sentence dudit bailliage, 
condamnant ledit Coulon au profit dudit Duchesne, 21 janvier et 8 avril 1587. — Copie 
signée. 
 
20. Mandement du bailli de Laon aux maire, échevins et habitants de Fesmy pour le paiement 
de leur cotisation aux frais des États tenus à Orléans. — Orig., 2 septembre 1562. 
 
21. Quittance spéciale délivrée au curé dudit Fesmy pour la cotisation aux frais des États de 
Vermandois. — Orig., 21 août 1577. 
 
22. Extrait du procès-verbal de convocation des trois États de la prévôté de Ribemont aux 
États d’Orléans, montrant que l’abbé, le curé, le maire, les échevins et habitants dudit Fesmy 
ont été dûment convoqués, et que ledit abbé a été représenté auxdits États par un de ses 
religieux. — Orig. signé, 17 août 1588. 
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23 (1-6). Informations diverses, par les officiers de Ribemont, sur des crimes et délits commis 
à Fesmy. — Orig., 19 novembre 1585, 1er  mai - 14 août 1587. 
 
24 (1-68). Minutes de contrats de vente et baux entre particuliers, passés en la prévôté de 
Ribemont par des habitants dudit Fesmy. — Orig., 12 janvier 1569 - 16 mars 1588. 
 
25 (1-13). Exploits de sentence, défauts et appointements donnés en diverses causes 
d’habitants de Fesmy au siège de Ribemont. — Orig., 8 octobre 1586 - 29 mars 1588. 
 
26 (1-6). Information et procédures du lieutenant de Ribemont, à la requête du procureur du 
roi, sur un fait d’homicide commis audit Fesmy. — Orig., mars - mai 1588. 
 
27 (1-3). Autres informations, interrogatoire et procédure sur un fait d’homicide commis audit 
Fesmy. — Orig. et copie, février et mars 1588. 
 
28. Lettres d’Henri III à l’abbé et aux religieux dudit Fesmy, portant nomination de Jean 
Lespagnol, canonnier de son artillerie, infirme, à la place de frère lai en ladite abbaye, 
actuellement vacante par le décès d’Antoine Bourdet, 26 février 1583. — Copie, suivie de 
celle de l’enregistrement au bailliage de Vermandois à Ribemont, 6 septembre 1583. 
 
29. Sentence du bailliage de Vermandois au siège de Ribemont, entérinant les précédentes 
lettres de provision au profit dudit Jean Lespagnol, et condamnant l’abbaye de Fesmy à lui 
payer une pension et ses arrérages, 27 septembre 1597. — Copie, extrait coll. 
 
30. Inventaire des lettres, titres et mémoires produits devant les députés du roi et ceux des 
archiducs pour juger les différends demeurés indécis à la suite du traité de Vervins par le 
procureur général du roi contre celui des archiducs sur le fait de la nationalité française de 
Fesmy, abbaye et village. — Registre, orig. signé, 31 juillet 1602. 
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J 805 
 

Limites de Picardie 
 
 
1. Lettres de Gautier, abbé du Mont-Saint-Quentin, et de son abbaye, notifiant avoir 
abandonné au roi Philippe Auguste, en échange du moulin et du vivier de Hale, douze muids 
de blé de rente annuelle sur les moulins de Péronne et d’Athies, s. d. [juillet 1221]. — Copie 
coll., 17 septembre 1559. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 265, p. 87. Autre copie en J 808, n° 6. Original : J 238, n° 9. La 
charte de Philippe Auguste, de juillet 1221, est publiée dans le Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1722, 
t. IV, p. 386-388. 
 
2. Lettres de Jean, chevalier, sire de Brimeu, et d’Isabeau, sa femme, notifiant qu’ils ont reçu 
du comte de Ponthieu et de la reine de Castille, sa femme, toute justice sur les hommages de 
Merlimont et de Vertou, 1275. — Copie coll., 17 avril 1560. 
 
3. Lettres de l’abbé et du couvent de Saint-Riquier, notifiant que le comte de Ponthieu, 
moyennant la cession de quelques fiefs, a confirmé leur possession de divers biens, tenus de 
lui, que leur avait abandonnés Dreux d’Amiens, sire de Vignacourt, août 1275. — Copie coll., 
18 novembre 1559. 
 
4. Lettres du bailli de Mme de Béthune, notifiant la vente par Baudin Breton, chevalier, 
seigneur d’Estourmel, à Lucien de Seulx, chanoine d’Amiens, du fief de Baillon lès Warloy, 
18 décembre 1376. — Copie coll., 1er  avril 1560. 
 
5. Lettres dudit chanoine d’Amiens, notifiant que ledit achat du fief de Baillon a été fait au 
profit et des deniers de l’église d’Amiens, 1er septembre 1380. Lettres du bailli d’Amiens, 
confirmatives des précédentes, 29 juillet 1381. — Copie coll., 1er  avril. 
 
6. Traité de paix de Crépy, entre François Ier  et Charles-Quint, 18 septembre 1544 ; ensemble 
les pouvoirs dudit empereur, 29 août 1544, et ceux dudit roi, 10 septembre 1544 ; les 
enregistrements au parlement de Paris, 9 janvier 1545, et en la chambre des comptes, 
10 janvier 1545 ; enfin les lettres de ratification dudit François Ier, 20 décembre 1544. — 
Copie coll., 19 mai 1564. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 14146, t. IV, p. 674-675. Original : J 673, n° 1. 
 
7. 

1. « Déclaration des dénombrements, titres et enseignements extraits des chartes et 
registres anciens du revenu, droits, autorités et choses dus et appartenant au roi à cause de son 
domaine du comté de Ponthieu. Bailliage de Crépy... ». — Orig. signé, 12 mai 1560. 

2. Bailliage de Waben. — Orig. signé, 12 mai 1560. 
3. Pièces de procédure relatives à la délivrance à Jean de Trazegnies, seigneur de 

Liettres, de deux fiefs nobles sis à Dominois et à Merlimont par la cour de Ponthieu à 
Abbeville. — Copie coll., 5 mars 1560. 
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8. Lettres de Jean de Châtillon, comte de Blois et sire d’Avesnes, au roi, lui annonçant qu’il 
autorise Hugues de Remigny, son cousin, à reprendre audit roi le fief dit alleu d’Aubenton, 
qu’il tenait de lui, comte, février 1265. — Copie coll.,1559. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 765, p. 257. 
9. 

1. Extraits faits en la Chambre des comptes des registres de cens et rentes dus au 
comte de Ponthieu (bailliages de Waben, Verton, Merlimont etc.), 1388-1501. — Copie coll. 
le 15 juillet 1545, parch. 

2. Lettres du bailli de Beaurain notifiant que les échevins de Verton lui ont présenté la 
liste des habitants du lieu, élus par ceux de cette ville leurs procureurs en toute affaire, 
25 novembre 1377. — Copie coll., 17 juillet 1545. 

3. Autres lettres du même, portant reconnaissance de l’élection de semblables 
procureurs par les habitants de la ville de Berck, 22 novembre 1377. — Copie coll., 17 juillet 
1545. 

4. Vidimus par les maire et échevins d’Abbeville des lettres de Jean de Brimeu, 
chevalier, et son frère, héritiers de la justice de Merlimont et de Verton, 20 mai 1284, par 
lesquelles ceux-ci notifient la transaction qu’ils ont passée au sujet de la dite justice avec la 
ville de Waben, 14 janvier 1378. — Copie coll., 17 juillet 1545. 

5. Lettres d’André, comte de Ponthieu, notifiant la vente par lui faite à Édouard Ier, roi 
d’Angleterre, de la seigneurie de Berck, février 1286. — Copie coll., 17 juillet 1545. 
 
10. Vidimus par le bailli de Waben des lettres d’Édouard Ier, roi d’Angleterre, du 14 juin 
1286, notifiant un accommodement entre lui et l’abbaye de Saint-Sauve de Montreuil, et la 
reconnaissance de ses droits, 20 novembre 1362. — Copie coll., 1559. 
 
11. Lettres de Philippe le Bel, notifiant le don par lui fait à Robert, comte d’Artois, son 
cousin, d’une rente de 2 000 l. t., dont celui-ci lui a fait hommage, novembre 1297. — Copie. 
 
12. État du revenu de la terre de Ponthieu et de Montreuil, dressé par les commissaires du roi, 
30 avril 1308. — Copie coll., 19 avril 1560. 
 
13. Vidimus par les maire et échevins d’Abbeville d’autres lettres, du 19 juillet 1364, du 
lieutenant du sénéchal de Ponthieu, qui notifient l’accord conclu entre les villes de Waben et 
de Verton, en procès au sujet de leurs charges et contributions, 14 janvier 1378. — Copie 
coll., 17 juillet 1545. 
 
14. Extrait des registres de la Chambre des comptes, portant l’article qui note la réunion à la 
couronne par Charles V de la châtellenie de Beauvais, 17 juin 1368. — Mai 1564. 
 
15. Vidimus par le prévôt de Paris des lettres des conseillers généraux des aides, du 
8 novembre 1375, notifiant avoir reçu d’autres lettres de Charles V, portant règlement et 
octrois pour les habitants des villes des comtés d’Artois, Boulonnais et Saint-Pol, à cause des 
aides de guerre par eux souscrites, 15 novembre 1375. — Copie coll. (extrait des registres de 
la Chambre des comptes), 19 novembre 1375. 
 
16. Lettres du bailli de Waben à la Chambre des comptes, lui rendant compte de l’exécution à 
Berck et à Verton du mandement contenu dans la pièce qui suit, 22 novembre 1377. — Copie 
coll., 17 juillet 1545. 
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17. Lettres du gouverneur du Ponthieu et du receveur dudit pays au bailli de Waben, lui 
communiquant un mandement de la Chambre des comptes prescrivant la levée de droits à 
payer au roi, 3 novembre 1377, sur les habitants de Berck et de Verton, 13 novembre 1377. — 
Copie coll., 17 juillet 1545. 
 
18. 

1. Lettres de Marguerite, comtesse de Flandre, notifiant l’amortissement de la terre de 
Baillon lez Warloy, qu’elle a consenti au profit de l’église d’Amiens, 7 juillet 1380. — Copie 
coll., 1er avril 1550. 

2. Lettres de Jean de Bourbon, comte de la Marche, notifiant semblable 
amortissement, pour sa part, de ladite terre de Baillon, 19 mai 1380. — Copie coll., 1er avril 
1550. 
 
19. Lettres de Charles VI, portant union de la recette de la terre de Beaurain à celle d’Amiens, 
9 mars 1398 ; ensemble mandement de la chambre des comptes pour leur exécution au bailli 
d’Amiens, 12 mars 1398. — Copie coll., extrait des registres de la Chambre des comptes, mai 
1564. 
 
20. Extraits des comptes des aides et tailles de Ponthieu, 1399-1423. — Copie coll. en la 
Chambre des comptes, 4 mai 1560. 
 
21. Lettres du bailli d’Amiens, portant sentence au profit de l’église d’Amiens, relativement à 
la seigneurie de Baillon lez Warloy, contre les agissements de Jean de Heilly, qui s’était avisé 
de faire payer péage et droits à son profit, en la dite terre, 16 novembre 1403. — Copie coll., 
1er  avril 1560. 
 
22. Lettres de Charles VI, confirmatives et explicatives du don par lui fait à Jean de Croÿ, 
grand bouteiller de France, des seigneuries de Gandelu et de Mutry et de la châtellenie de 
Beaurain, 28 janvier 1413. — Extrait en la Chambre des comptes. 
 
23. Lettres dudit Jean de Croÿ, déclarant se soumettre aux modifications apportées par le roi 
dans son don primitif desdites seigneuries, 17 février 1413. — Copie. 
 
24. Extraits des comptes de la recette ordinaire du bailliage d’Amiens en ce qui concerne la 
dite châtellenie de Beaurain, 1417-1526. — Copie coll. en la Chambre des comptes, 29 mai 
1564. 
 
25. Lettres de Thomas de Gouy, chevalier, seigneur de Gouy et de Tortefontaine, contenant 
l’aveu et dénombrement par Jean, seigneur d’Azincourt, et Jeanne de Wargnies, sa femme, le 
28 juillet 1449, des biens qu’ils tiennent de lui, notamment la terre de Lespinoy ; suivies de 
deux autres actes informes relatifs à ladite terre, 20 août 1449. — Copie coll. 1560. 
 
26. Lettres de la Chambre des comptes au receveur de la sénéchaussée de Ponthieu, lui 
notifiant qu’elle a donné à bail certaines terres aux villes de Waben et Groffliers, 9 mars 1490. 
— Extrait des registres de la Chambre et collationné. 
 
27 (1-4). Quatre extraits des comptes du domaine d’Amiens, concernant la seigneurie 
d’Ardres, à Jean de Croÿ, seigneur de Renty, 1493, 1499, 1502, 1526. — Copie coll. le 
6 juillet 1560. 
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28. Extraits desdits comptes relatifs aux seigneuries de Capy et de Villers-aux-Flos, 1493-
1503. — Coll. le 19 février 1560. 
 
29. 

1. Procès en appel contre le bailli de Waben ; sentence de la sénéchaussée de Ponthieu 
en faveur de l’appelant et contre ledit bailli, 15 septembre 1548. — Extrait parch. 

2. Procès-verbal d’assignation dudit bailli de Waben à comparoir. — Orig. parch., 
15 janvier 1519. 

3. Lettres du lieutenant général du sénéchal de Ponthieu au premier sergent royal pour 
faire assigner ledit bailli de Waben à comparoir à Abbeville. — Original parch., 15 décembre 
1518. 

4. Extraits des registres de la sénéchaussée de Ponthieu, contenant les appels portés 
contre ledit bailli de Waben, spécialement ceux de l’abbaye de Saint-Josse sur la Mer, juin 
1518 - juin 1519. — Copie coll., 27 mai 1560. 

5. Autres extraits de toutes sortes d’appel contre ledit bailli. — Copie signée, 
1er octobre 1540 - 14 juin 1544. 
 
30 (1-4). Quatre extraits de comptes du receveur du domaine d’Amiens relatifs à Verton, 
1493, 1499, 1502, 1526. — Copies coll., 6 juillet 1560. 
 
31. Information par le lieutenant du bailli de Péronne sur les juridictions, ressort etc., de la 
ville de Villers-au-Flos, 10-12 avril 1533. — Copie coll., novembre 1544. 
 
32. Extrait des plaids tenus en la barge des doyen et chapitre de l’église Notre-Dame 
d’Amiens, 13 juin 1539 à 16 juin 1559. — Copie coll., 13 avril 1561. 
 
33. Extrait des dénombrements présentés au sénéchal de Ponthieu par les vassaux du roi du 
ressort de Waben, mai-août 1540. — 1540. 
 
34. 

1. Sentence du prévôt de Péronne, condamnant à l’amende comme d’abus Jean 
Desprez, huissier du conseil d’Artois, qui avait fait exploit hors de sa juridiction, 12 décembre 
1545. — Copie. 

2. Requête dudit huissier pour levée de ladite amende, comme n’ayant agi que sur 
ordre. — Orig. autographe, s. d. 

3. Extraits des aveux et dénombrements des fiefs dépendant du château royal de 
Péronne, relatifs à la terre et châtellenie d’Ancre [Albert], appartenant à Jacques de Saint-Pol, 
s. d. — Copie coll., 18 mai 1561. 

4. Procès-verbal, par le lieutenant du gouverneur de Péronne, du rapport qui lui avait 
été fait, par un sergent royal des opérations de l’huissier Jean Desprez à Grandcourt, hors de 
sa juridiction, 20 novembre 1545. — Copie coll. 

5. Rapport dudit sergent royal audit lieutenant sur ledit fait, 19 novembre 1545. — 
Copie coll. 

6. Information faite par ledit sergent royal en la ville d’Ancre [Albert], pour connaître 
de la situation et ressort de juridiction de l’église de Grandcourt. — Orig., 25 novembre 1545. 
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35. 
1. Extraits des registres des villages sujets à l’impôt du grenier à sel de Péronne, 1550-

1559. — Coll. le 5 mars 1560. 
2. Extraits des rôles de l’assiette des tailles de l’élection de Péronne, 1522. — Coll. le 

5 mars 1560. 
 
36. 

1. Extraits, en ce qui concerne Le Souich, des assiettes de la taille de l’élection de 
Doullens, 1550-1560. — Original, 21 mars 1560. 

2. Id., 1540-1560. — Original, 21 mars 1560. 
 
37. Sentence du lieutenant particulier du roi en la sénéchaussée de Boulonnais, confirmant 
Marguerite de Noyelle, veuve de Robert de Framezelles, chevalier, comme tutrice de ses 
enfants, en la possession des fiefs de Framezelles, Verchocq et dépendances, 2 mars 1556. — 
Extrait. 
 
38. Extrait d’un registre d’aveux et dénombrement au roi pour son château de Péronne, 
concernant particulièrement Villers-au-Flos, s. d. [1465 ?]. — Copie coll., 8 mars 1560. 
 
39. 

1. Sentence du prévôt de Fouilloy, ordonnant restitution à François Roussel, laboureur 
à Baillon, d’un cheval à lui indûment pris à la requête d’un procureur de Corbie. — Orig. 
parch., 10 mai 1559. 

2. Requête dudit Roussel audit prévôt de Fouilloy, et procès-verbal de l’enquête du 
sergent royal envoyé par ledit prévôt. — Orig. signé, 10 mai 1559. 
 
40. Lettres du receveur de l’empereur en Artois, portant quittances de relief pour divers droits 
dus sur divers fiefs pour raison de confiscation de guerre à Cocove, Recques, Zeltun, etc, 
6 décembre 1560. — Copie coll., 6 septembre 1561. 
 
41. Extraits des comptes de la composition du bailliage de Hesdin, 1547-1549. — Copie coll., 
14 mai 1560. 
 
42. Aveu et dénombrement au roi ou à ses commis du comté de Guise, par Pierre de Caestre, 
de la seigneurie d’Éclémy, 3 août 1516. — Copie coll., 3 juin 1565. 
 
43. Extraits du coutumier général des droits et coutumes du gouvernement de Péronne, 
contenant la déclaration desdites coutumes générales et locales, 1507. — Copie coll., 28 mai 
1561. 
 
44. Extrait des comptes de Ponthieu, Amiens, Saint-Quentin et gouvernement de Péronne, 
Montdidier et Roye, pour le fait des limites du royaume, 1470. — Copie coll., 19 octobre 
1560. 
 
45. 

1. Lettres du bailli d’Amiens, ratifiant l’achat fait par Jean Cressens de la seigneurie de 
Verrou, mouvante du roi par le château de Saint-Pol. — Orig. parch. scellé, 4 août 1559. 

2. Autres lettres du bailli d’Amiens, recevant le relief du prince de Gaure, baron de 
Bar, seigneur de Fiennes etc., pour les seigneuries de Courcelles [au Bois] et Frohen, héritées 
de Françoise de Luxembourg, princesse de Gaure. — Orig. parch. scellé, 9 juin 1559. 
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J 806 
 
 

Limites de Picardie 
(suite) 

 
 
1. Lettres de Renaud, comte de Boulogne, notifiant son don de 500 livrées de terre, sises en 
Normandie, à son frère Simon pour son mariage avec la fille de Guillaume, comte de 
Ponthieu, septembre 1208. — Copie coll., 19 avril 1560. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 175, p. 61. 
 
1 bis. Mêmes lettres. — Autre copie coll., 15 février 1560. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 175, p. 61. 
 
2. Lettres de Jean, abbé d’Auchy, et de son abbaye, notifiant avoir laissé les terres qu’il a fait 
enclore en son port de Hesdin à Louis, fils aîné du roi, moyennant une rente de 8 l. p., en 
attendant un échange convenable, mars 1220. — Copie d’une copie coll., 15 décembre 1558. 

Layettes du Trésor des chartes, n° 1390, t. I, p. 498 ; t. V, n° 253, p. 85. Original : J 229, n° 51. 
 
3. Lettres du maire et des jurés de Hesdin, notifiant avoir prêté serment au roi Louis IX et à la 
reine Blanche, sa mère, octobre 1228. — Copie coll., 15 juin 1559. 

Layettes du Trésor des chartes, n° 197915, t. II, p. 652 ; t. V, n° 339, p. 112. Original : J 627, n° 8 p. 
 
4. Lettres de Robert, comte d’Artois, notifiant l’hommage lige qu’il a rendu au roi Louis IX, 
son frère, de l’apanage que celui-ci a constitué comme sa part de l’héritage paternel et du 
douaire de leur mère, juin 1237. — Copie coll.,18 novembre 1559. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 401, p. 131. 
 
5. Lettres de Guillaume, comte de Hainaut, notifiant l’alliance qu’il a conclue avec le roi de 
France contre les Flamands, 27 octobre 1314. — Copie coll., 1559. 
 
6. Vidimus par le roi Jean II des lettres de Philippe VI, relatives aux empiétements de l’abbé 
et du couvent de Saint-Josse-sur-Mer, et ordonnant enquête et mesures à prendre, 22 août 
1344; elles-mêmes vidimées le 12 novembre 1344 par le bailli de Senlis, dont les lettres 
contiennent procès-verbal de l’enquête, des débats et des sentences par lui prononcées, 
octobre 1351. — Copie coll., 19 avril 1560. 
 La commission de Philippe VI du 12 août 1344 est indiquée dans Registres du Trésor des chartes, t. III, 
n° 6127, 2e partie, p. 451. 
 
7. Extraits des comptes de Ponthieu relatifs aux divers villages sis sur les limites du royaume, 
1399-1424. — Copie coll., 27 avril 1560. 
 
8. Extraits des comptes du bailliage d’Amiens, relatifs au château et fief de Dompierre-sur-
Authie, 1403-1432. — Copie coll., 19 février 1560. 
 
9. Extraits des comptes de Ponthieu, Amiens, Saint-Quentin, Péronne, Montdidier, Roye, 
relatifs aux villes sises sur les limites du royaume, et notamment Miraumont, Waben, Verton, 
Nempont ; et divers états d’impôts, 1477-1478, 1401-1403, 1461-1468, 1427, 1476-1484. — 
Quatre cahiers, copies coll., 19 octobre 1560.  
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10. Extraits des comptes du domaine d’Arras, Avesnes, Bapaume, Aubigny, 1478-1482. — 
Copie coll., 31 janvier 1560.  
 
11. 

1. Extraits des rôles des tailles du gouvernement de Péronne, 1521. — Copie coll., 
19 mai 1561. 

2. Extraits des comptes des aides pour la guerre dans le diocèse de Cambrai, sur les 
limites du royaume : doyennés de Péronne, Athies, Curchy, Honnecourt, Miraumont, 1414-
1415. — Copie coll., 31 décembre 1560. 
 
12. Extraits des comptes du bailliage de Hesdin et du comté de Saint-Pol, 1547-1549. — 
Copie coll., 14 mai 1561. 
 
13. Pièces de procédure entre les commissaires du roi et ceux de l’empereur sur la question 
des limites du royaume en Artois et Picardie : 

1. Extrait du registre des assises tenues à Péronne, relatifs à Combles, 1491, 1506, 
1518. — Coll. et signé, 5 décembre 1544. 

2. Remontrance du procureur du roi aux commissaires, relative audit Combles. — 
Copie, s. d. 

3. Double de la précédente. S. d. 
4. Traité de Cambrai, 5 août 1529. — Copie. 
5. Information faite par le lieutenant du bailli de Péronne, Montdidier et Roye, par 

ordre du bailli d’Amiens, sur la situation du village de Villers-au-Flos. — Orig. parchemin, 
10-15 avril 1533. 

6. Diverses pièces relatives audit village de Villers-au-Flos, communiquées par le 
bailli d’Amiens aux officiers du roi, 8 avril 1533 ; remontrances de l’ambassadeur de 
l’empereur ; réponse faite par le roi, s. d. ; réplique et duplique ; information du lieutenant du 
bailli de Péronne ; avis des officiers de Péronne. — Copie coll., 3 avril 1550. 

7. Lettres du lieutenant de la prévôté de Saint-Riquier au bailli d’Amiens pour lui 
communiquer des extraits de procédures relatives aux villages de Vaulx et Haravesnes, 1505-
1529. — Orig., s. d. 

8. Extrait du traité de Cambrai [1529] relatif à certains fiefs y déclarés, faisant partie 
du comté d’Artois. — Copie, s. d.. 

9. Information faite par le bailli d’Amiens sur la situation desdits villages de Vaulx et 
Haravesnes. — Orig. parch., 24 avril 1533. 

10. Remontrances de l’ambassadeur de l’empereur ; réponse du roi ; réplique et 
dernière réponse, relative auxdits villages et à certains exploits qu’y ont faits des sergents 
royaux, s. d. [1533 ?]. — Copie]. 

11. Enquête du lieutenant du bailli de Péronne sur la situation de Combles. — Orig. 
parch., 11 décembre 1544. 

12-13. Extraits des registres de l’arrière-ban du gouvernement de Péronne, Montdidier 
et Roye, relatifs à Bapaume et Combles, 1544. — Parch. 

14. Réponse du bailli et des officiers royaux de Hesdin aux plaintes portées devant les 
commissaires du roi et de l’empereur relatives aux divers villages des limites d’Artois. — 
Orig., 21 avril 1550. 

15. « Emprises faites par les officiers de justice et gens de guerre du pays de France 
sur les enclavements du pays d’Artois, depuis les traités de paix de Cambrai et Crépy », s. d. 
— Copie. 
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16. Témoignage apporté au bailli d’Amiens par Antoine Pelet, bourgeois d’Abbeville, 
chargé du guet en cette ville, qu’il a toujours été exempt du ban et de l’arrière-ban pour le fait 
de sa terre de Brimeu, 2 mars 1540. — Copie coll., 24 septembre 1561. 

17. Note des commissaires impériaux pour répondre à ceux du roi relativement au 
village de Combles, s. d. — Copie. 

18. Salvations présentées par le procureur général du roi contre les contredits fournis 
par celui de l’empereur. — Orig., signé Bourdin, s. d. 

19. Copie des contredits du procureur général de l’empereur, auxquels répondent 
lesdites salvations, 16 août 1561. — Coll., s. d. 

20 à 24. Cinq exploits pour déposer adressés à divers, au sujet de villages de frontière : 
Waben, Baillon-lez-Warloy, Grandcourt, Vaulx, Haravesnes etc. — Orig. signé, 1560. 

25. Information faite par le lieutenant civil et criminel de Péronne sur une plainte 
d’après laquelle un soi-disant lieutenant de Villers-au-Flos aurait chassé le sergent royal 
envoyé en ce lieu pour exécuter sa commission, 27 septembre 1561. — Copie coll., 7 juin 
1564. 

26. Autre copie du rapport coté plus haut [15] : « emprises faites par les officiers de 
justice… », s. d. 

27 (1-3). Information faite par le lieutenant du roi à Montreuil-sur-Mer sur des 
entreprises des officiers du comte du Roeulx au village de Verton, 10 septembre 1561. — 
Orig., avec copies coll., 11 septembre 1561, des lettres des officiers du roi de Montreuil au 
comte du Roeulx et de la réponse de celui-ci, 8 - 9 septembre 1561. 

28. Addition d’inventaire de pièces produites devant les députés de deux souverains 
sur le fait des limites du royaume, par le procureur général du roi contre celui de l’empereur. 
— Minute, s. d. 
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J 807 
 

Auchy, Monchy, etc. 
 
 
1. Lettres de Renaud, comte de Boulogne, notifiant le don qu’il a fait à son frère Simon de 
500 livrées de terre en Normandie à l’occasion du mariage de celui-ci avec Marie, fille de 
Guillaume, comte de Ponthieu, septembre 1208. — Copie coll., par J. de la Guesle, procureur 
général, trésorier des chartes, s. d. [1582/1611]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 854, t. I, p. 325 ; t. V, n° 173, p. 61. Original : J 238, n° 46. 
 
2. Lettres de Daniel, avoué d’Arras, seigneur de Béthune, qui reconnaît que le roi possède 
toute haute justice sur son dit fief, s. d. [mars 1224]. — Copie coll., par J. de la Guesle, 
procureur général, trésorier des chartes, s. d. [1582/1611]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 1639, t. II, p. 26 ; t. V, n° 282, p. 92. Original : J 229, n° 53. 
 
3. Testament de Louis VIII, s. d. [juin 1225]. — Copie coll., par J. de la Guesle, procureur 
général, trésorier des chartes, s. d. [1582/1611]. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 1710, t. II, p. 54-55 ; t. V, n° 301-302, p. 98. Original : J 403, n° 2. 
 
4. Lettres de Jean, abbé et du couvent d’Auchy [lès Hesdin], notifiant avoir abandonné au roi 
une rente annuelle de 8 l. qu’il leur avait accordée en mars 1220 [J 806, n° 2] en raison des 
60 mesures de terre qu’il leur a assignées dans le comté de Hesdin, s. d. [septembre 1231]. — 
Copie coll., par J. de la Guesle, procureur général, trésorier des chartes, s. d. [1582/1611]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 357, p. 118. Original : J 220, n° 8. 
 
5. Lettres d’Eudes de Monchy, chevalier, notifiant avoir vendu au roi son château fort de 
Monchy [Lagache], s. d. [avril 1232], — Copie coll., par J. de la Guesle, procureur général, 
trésorier des chartes, s. d. [1582/1611]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 362, p. 120. Original : J 231, n° 5. 
 
6. Lettres de Robert, comte d’Artois, notifiant l’hommage lige qu’il a fait au roi Louis IX, son 
frère, de l’apanage que celui-ci lui a constitué comme sa part de l’héritage paternel et du 
domaine de leur mère, juin 1237. — Copie coll. parch., par Sébastien Le Roullyé, garde du 
Trésor des chartes, 10 avril 1554. 
 Layettes du Trésor des chartes, n° 2562,  t. II, p. 349 ; t. V, n° 401, p. 131. Original : J 530, n° 2. 
 
7. Note d’une enquête faite sur la féodalité de certain chemin de Maisons-en-Ponthieu à 
Montreuil-sur-Mer, qu’Henri de Montreuil, chevalier, soutient lui appartenir et dépendre de la 
comtesse de Dreux, et Mathieu de Roye, au contraire, être en sa garde et vicomté, et dépendre 
du roi, 1257. — Extrait des registres du Parlement. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 681, p. 226. 
 
8. Note sur un débat élevé entre le bailli du roi et la commune d’Athies, sur le droit de justice 
d’une infraction à Athies, jugé appartenir au roi, 1260. — Extrait des registres du Parlement.  

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 723, p. 244. 
 
9. Arrêt du Parlement de Paris, par lequel l’abbé et le couvent de Saint-Vaast d’Arras sont 
renvoyés à la cour du comte d’Artois pour y répondre aux plaintes formulées contre eux par 
les échevins d’Arras, 1268. — Extrait des registres du Parlement. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 841, p. 293. 
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10. Lettres de Jean de Séris, écuyer, notifiant avoir vendu au roi, contre une rente, certaines 
terres sises à Bruyères et à Athies, s. d. [4 novembre 1289]. — Copie coll. 
 
11. Lettres de Jean d’Avesnes, comte de Hainaut, notifiant l’hommage lige qu’il a fait au roi 
de ce qui peut relever de lui sur sa terre d’Ostrevant, s. d. [16 septembre 1290]. — Copie coll. 
(d’une ancienne copie). 
 
12. Note des représailles et traités conclu entre le roi et le comte de Hainaut en raison des 
désobéissances et délits commis par celui-ci sur la terre d’Ostrevant, s. d. [1292]. — Extrait 
des registres du Parlement. 
 
13. Note d’un avis donné au roi au sujet d’une chapelle en l’église de Béthune et de la 
question de savoir s’il a le droit de nomination ou de présentation, mai 1304. — Extrait des 
registres du Parlement. 
 
14. Note d’un arrêt du Parlement en faveur de la duchesse de Lorraine contre le comte de 
Flandre, condamnant celui-ci à restituer à ladite duchesse tout ce qu’il lui avait pris en la terre 
de Beure, 1308. — Extrait des registres du Parlement. 
 
15. Note d’un arrêt pris au sujet de la perception du péage de Bapaume, sur requête des 
péages de Péronne, 1310. — Extrait des registres du Parlement. 
 
16. Lettres de Jean de Châtillon, chevalier, sire de Dompierre, notifiant la vente qu’il a faite 
au roi de ses ville et terre de l’Écluse, près de Douai, s. d. [22 juillet 1335]. — Copie coll. 
 
17. Lettres d’Engerger, sire d’Amboise, chevalier, portant mesures diverses en conséquence 
de la vente qu’il a faite au roi de ses terres et fiefs du Cambrésis : Crèvecœur, Saint-Souplet 
etc., 15 septembre 1339. — Copie coll., s. d. 
 
18. Lettres d’Aubert, duc de Bavière, comte palatin du Rhin, notifiant l’hommage lige qu’il a 
fait au roi de la terre d’Ostrevant, en la forme que l’a fait sa mère, Marguerite, comtesse de 
Hainaut, s. d. [7 février 1366]. — Copie coll. 
 
19. Lettres du chapitre cathédral et du reste du clergé de la ville de Cambrai, confirmant le 
droit du roi, sous certaines conditions, à réclamer aide et logement de troupes de ladite ville, 
9 août 1384. — Copie coll., s. d. 
 
20. Lettres de Charles VI, déclarant avoir reçu l’hommage de Guillaume de Bavière, comte 
d’Ostrevant, gouverneur de Hainaut, pour ladite terre d’Ostrevant, 13 septembre 1391. — 
Copie coll., s. d. 
 
21. Lettres dudit comte d’Ostrevant, notifiant ledit hommage, 16 décembre 1391. — Copie 
coll. 
 
22. Note de l’autorisation accordée à Jean de Vaux, originaire de Cambrai, à présent habitant 
de Laon, de demeurer, posséder, acquérir dans le royaume comme s’il y était né [1391]. — 
Extrait des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600.  
 
23. Autre copie des lettres de Charles VI, cotées sous le n° 20, 13 septembre 1391. — Coll. 
1559. 
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24. Débats d’une cause d’appel entre Baudin de Belleval et le duc de Bourgogne, qui l’a fait 
saisir et mettre en prison comme son sujet, bien qu’il déclare l’être de l’abbaye de Saint-
Vaast, et arrêt d’élargissement. — Minute original, 17 décembre 1398. 
 
25. Lettres de l’évêque de Cambrai, comte de Cambrésis, et de tous les habitants de ladite 
ville, contenant traité avec le dauphin de Viennois, châtelain de Cambrai, seigneur de 
Crèvecœur, Arleux, Rumilly, Saint-Souplet, et définition de ses droits, 18 décembre 1400. — 
Copie coll., s. d. 
 
26. Lettres de Charles VI portant octroi de la châtellenie de Cambrai à son fils, le dauphin, 
outre les fiefs de Crèvecœur et d’Arleux, à l’occasion de son mariage avec la fille du comte de 
Hainaut, 17 décembre 1408. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, parch. 
 
27. Exposé de débats évoqués au Parlement relatifs à l’abbaye de Saint-Bavon de Gand et aux 
droits respectifs du roi et du duc de Bourgogne, 12 décembre 1457. — Extrait des registres du 
Parlement, parch.  
 
28. Lettres de Louis XI à la Chambre des comptes, portant règlement au sujet du péage de 
Bapaume, 4 février 1463. — Copie, extrait des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 
1600.  
 
29. Compte du receveur de Hesdin pour ce dit bailliage et une partie des comtés de Saint-Pol 
et de Boulogne, 1475-1476. — Copie coll., 21 novembre 1509.  
 
30. Lettres de Louis XI portant don à son cousin Antoine, bâtard de Bourgogne, de la 
châtellenie et seigneurie de Bapaume, février 1478. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
31. Entérinement par la Chambre des comptes des lettres de Louis XI, portant don à son 
chambellan, Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg, de la châtellenie et seigneurie 
de Lens en Artois, 12 novembre 1477. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, 
17 juin 1600. 
 
32. Lettres de Louis XI, confirmatives et explicatives du don qu’il a fait [au mois de juin 
précédent] de la seigneurie de La Bassée audit seigneur de Richebourg, 13 juillet 1477. — 
Extrait des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
33. Autres lettres de Louis XI, portant don à Antoine, seigneur de Crèvecœur, son 
chambellan, de la châtellenie de Bellemotte-lès-Arras, juillet 1477. — Extrait des registres de 
la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
34. Autres lettres de Louis XI portant don semblable audit seigneur de Crèvecœur, et 
spécifiant comme en faisant partie les terres de Fampoux, Roeulx et Remy, juillet 1477. — 
Extrait des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
35. Déclaration par la Chambre des comptes que les seigneuries d’Authuille et Lesillez près 
d’Ancre [Albert], données par confiscation à Philippe de Saint-Aubin, chevalier, décédé avant 
l’entérinement des lettres du roi, appartiennent de droit à son fils Philippe de Saint-Aubin, 
6 juin 1478. — Extraits des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
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36. Entérinement par la Chambre des comptes des lettres du roi accordant à Gilles 
d’Estourmel, dit Raimbaut, écuyer, certaine rente sur des biens confisqués, 8 août 1480. — 
Extraits des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
37. Autre entérinement, par la dite chambre, des lettres du roi, octroyant audit Gilles 
d’Estourmel, dit Raimbaut, écuyer, les seigneuries de Cauroir et Chantemerle, aussi 
confisquées, 8 août 1480. — Extraits des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
38. Lettres de Charles VIII, portant don de la seigneurie de Violaines et Auchy-lez-La Bassée 
à Jean d’Auffay, conseiller et maître des requêtes du comte de Flandre, 3 juillet 1484. — 
Extraits des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
39. Lettres du duc Philippe de Bourgogne, du 16 août 1498, confirmant les lettres, du 2 août 
1498, de ses ambassadeurs près le roi de France, Englebert, comte de Nassau et de Vienne, 
seigneur de Breda, lieutenant général de Flandre, et autres, par lesquelles traité a été conclu, 
portant que les villes de Béthune, Aire et Hesdin seraient rendues au dit roi, ainsi que d’autres 
des duché de Bourgogne, comté d’Auxerre etc. ; et que ledit duc pourra faire l’hommage qu’il 
doit audit roi en la ville qui lui plaira ; le tout en suite du traité de Senlis. — Copie coll., 
parch., 10 février 1515. 
 
40. Mémoire établissant que les villes de Laventie, Fleurbaix, Sailly-sur-la-Lys et La Gorgue 
sont au roi de France, et leur valeur, s. d. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, 
17 juin 1600. 
 
41. Information faite à Montreuil-sur-Mer, par le lieutenant du bailli d’Amiens, sur les 
entreprises faites sur les convenus de Saint-Vaast d’Arras, de Saint-Bertin et autres, ainsi que 
les villages de Berck, Verton et Merlimont etc., par les officiers de l’empereur..., 9 juin 1539. 
— Copie coll., 26 juin 1539. 
 
42. Autre information faite pour le même sur des entreprises de certains officiers de 
l’empereur sur le village de Hesmond, du bailliage de Hesdin, et autres, 21 juin 1539. — 
Copie coll., 26 juin 1539. 
 
43. Extraits des tailles de Péronne, spécialement relatifs à Villers-au-Flos, 1521-1540. — 
Copie coll., 19 mai 1561. 
 
44. Attestation par les maire et échevins de Montreuil-sur-Mer que ladite ville a été déchargée 
et exempte de toute taille et de tout aide pendant les guerres. — Orig. parch. scellé, 16 janvier 
1596. 
 
45. Permis de séjour et droits civils accordé à Jean d’Andreignies, natif de Quiévrechain, 
habitant de Noyon, janvier 1393. — Extrait des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 
1600. 
 
46. Mémoire sur l’histoire et la situation de la terre d’Ostrevant, en Hainaut, s. d. — Extrait 
parch. des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
47. Acte du lieutenant général au bailliage de Château-Thierry, contenant plusieurs extraits, 
dûment constatés, d’un registre apporté par l’abbé de Prémontré, relatifs aux abbayes de 
Dommartin et de Saint-André au Bois, de 1320. — Orig., 15 juillet 1600. 
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48. Requête  du procureur général du roi à la Chambre des comptes pour avoir des extraits des 
comptes de la composition du bailliage de Hesdin de 1547 à 1549. — Orig., s. d. [22 avril 
1561]. 
 
49. Note de la confirmation faite par le roi, en mars 1401, de l’accord conclu le 18 décembre 
1398 entre lui, pour le dauphin, son fils, et la ville de Cambrai, au sujet de la châtellenie de 
cette ville. — Extraits parch. des registres de la Chambre des comptes, 17 juin 1600. 
 
50. 

1. Pièces pour prouver que La Broye est du bailliage de Hesdin, 30 juin 1560 ; relief 
d’appel à Hesdin du juge de La Broye, 1er, 8 juillet et 13 septembre 1560 ; plus trois autres 
analogues. — Copies. 

2. Note de serment de fidélité et hommage du procureur au bailliage de La Broye, 
comme relevant du château royal de Hesdin, 20 novembre 1559. — Extraits des registres des 
serments de fidélité des fiefs tenus du château de Hesdin. 

3. Procès verbal notarié en la ville de Hesdin, des attestations que La Broye dépend du 
bailliage du dit Hesdin, 2 mars 1560. — Copie. 

4. Autre procès-verbal à même fin, 2 avril 1560. — Copie. 
 
51. « Raisons pour le procureur du roi de France contre celui du roi d’Angleterre » sur la 
nationalité de Montreuil sur Mer, présentées aux députés des deux rois. — Gros rôle, parch. 
original (environ 20 mètres de long), s. d. [XIVe s. : vers 1365 ?]. 
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J 808 
 

Limites de Picardie 
(suite) 

 
1. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir reçu l’hommage lige de Renaud de Dammartin 
et d’Ide, sa femme, pour le comté de Boulogne, et rapportant les articles du traité conclu entre 
le roi, d’une part, Renaud et Ide, de l’autre, s. d. [du 25 décembre 1191 au 4 avril 1192]. — 
Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 106, p. 36. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 398, t. Ier, 
p. 488-490. Original : J 238, n° 44. 

 
2. Lettres dudit Renaud, comte de Boulogne, notifiant avoir donné à Philippe, fils du roi, à 
l’occasion de son mariage avec sa fille Mahaut, ses possessions du pays de Caux, sauf 
Lillebonne et Alizay, s. d. [mai 1210]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 179, p. 64. 
 
3. Lettres dudit Renaud, comte de Boulogne, et d’Ide, sa femme, notifiant qu’ils ont promis 
d’unir leur fille à Philippe, fils du roi, s. d. [août 1201]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 143, p. 50. 
 
4. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir, en échange du château de Mortemer, donné en 
fief et hommage lige audit Renaud, comte de Boulogne, le comté d’Aumale, Saint-Riquier 
[en-Rivière], Domfront et la forêt d’Andaine, s. d. [décembre 1204]. — Copie coll., s. d. 
[début XVIIe s.]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 155, p. 55. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 862, t. II, 
p. 450-451. Original : J 238, n° 4. 

 
5. Lettres de Philippe Auguste, notifiant avoir fait don audit Renaud, comte de Boulogne, des 
prés, de l’aunaie et du marais du Mesnil de Gravenchon, à côté du parc dudit comte, 
moyennant une rente annuelle de cent sous, et à condition qu’il y établisse autre chose que des 
prés, s. d. [6 avril/octobre 1208]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 171, p. 61. Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1027, t. III, 
p. 90-91. Autre copie : J 792, n° 6. 

 
6. Lettres de Gautier, abbé du Mont-Saint-Quentin, et de son abbaye, notifiant avoir 
abandonné au roi Philippe Auguste, en échange du moulin et du vivier de Hale, douze muids 
de blé de rente annuelle sur les moulins de Péronne et d’Athies, s. d. [juillet 1221]. — Copie 
coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 265, p. 87. Autre copie en J 805, n° 1. La charte de Philippe 
Auguste, de juillet 1221, est publiée dans le Recueil des actes de Philippe Auguste, n° 1722, t. IV, p. 386-388. 
 
7. Lettres de Philippe, comte de Boulogne, notifiant avoir reçu du roi Louis, son neveu, les 
forteresses de Mortain et de Lillebonne, ainsi que le comté de Saint-Pol, s. d. [décembre 
1226]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 323, p. 106. 
 
8. Lettres de Mahaut, comtesse de Boulogne, notifiant avoir fait hommage au roi de son 
comté, héritage du comte Renaud, son père, s. d. [janvier 1234]. — Copie coll., s. d. [début 
XVIIe s.]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 374, p. 125. 
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9. Lettres de Robert, comte d’Artois, notifiant avoir fait hommage au roi Louis IX, son frère, 
de l’apanage qui lui a été constitué, s. d. [juin 1237]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 401, p. 131. 
 
10. Arrêt du Parlement, déclarant que la justice des gens d’Escuires, Beaumerie et 
Campigneulles appartient au maire et aux jurés de Montreuil-sur-Mer, comme relevant du roi, 
et non au couvent de Saint-Sauve dudit Montreuil, 1257. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 682, p. 226. 
 
11. Lettres de Mathieu, seigneur de Beauvoir, déclarant qu’il reprend en fief de l’évêque de 
Noyon les terres qu’il possédait en franc-alleu dans la châtellenie de Saint-Quentin, s. d. 
[novembre 1260]. — Copie coll., s. d. [début XVIIe s.]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 722, p. 244. 
 
12. Note du Parlement, portant que l’acte précédent a été l’occasion d’un différend à la suite 
duquel le roi a repris la suzeraineté dudit fief du seigneur de Beauvoir comme lui appartenant 
mais en remboursant 600 l. à l’évêque de Noyon, s. d. [1263/1264]. — Copie coll. 

 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 756, p. 255. 
 
13. Arrêt du Parlement, interdisant à Nicolas de Hotot, chevalier, de vendre ses bois de 
Roques sinon en tiers et danger, s. d. [1269]. — Copie coll. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 863, p. 300. 
 
14. Arrêt du Parlement, déclarant que Guy de « Forcheus », chevalier, et Enguerran de 
« Maiseroles », écuyer, doivent être jugés par le comte d’Artois, comme levant et couchant en 
la châtellenie de Doullens, dont le roi a concédé la justice au comte, s. d. [1269]. — Copie 
coll. 
 Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 862, p. 300. 
 
15. Arrêt du Parlement, donnant raison à l’abbaye de Prémontré et lui reconnaissant le droit 
d’acheter du blé sur le fief du seigneur de Ham, qui relève du roi, 1272. — Copie coll., s. d. 
 
16. Note du Parlement, relatant la façon dont le roi s’est interposé entre deux seigneurs : 
Alenard de Selingehem et André de Renty, celui-ci ayant maltraité et blessé Guillaume de 
Selingehem, fils dudit Alenard, qui même fut tué par un des compagnons dudit André ; et 
comment ledit Alenard accorda son pardon audit André en présence dudit roi, 1267. — Copie 
coll., s. d. 
 
17. Arrêt du Parlement, déclarant que le couvent de Longueville Giffard a tous droits de vente 
sur son bois de Crossé, et que le bailli de Calais lui oppose à tort le droit de tiers et danger du 
roi. — Copie coll., s. d. [1272]. 
 
18. Lettres de Witasse de Proiast, chevalier, notifiant l’échange qu’il a fait avec le roi de son 
moulin de Capy contre certaine somme et un accroissement de son fief de Fréchencourt, 
novembre 1273. — Copie coll., s. d. 
 
19. Arrêt du Parlement, autorisant un bourgeois de Douai à recouvrer un dépôt par lui fait 
entre les mains du maire de Ham, bien qu’il ne puisse représenter l’acte de ce dépôt, qui lui a 
été volé, 1270. — Copie coll., s. d.  
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20. Arrêt du Parlement, confirmant, sur la requête présentée au roi par Robert, comte 
d’Artois, les droits de justice dudit comte et dudit roi sur les fiefs qui bordent la rivière 
d’Authie, 1278. — Copie coll., s. d. — Autre arrêt à la suite, id., 1279. 
 
21. Arrêt du Parlement, portant que les bourgeois d’Athies continueront à payer le péage de 
Péronne tant qu’ils persisteront à déclarer qu’ils n’appartiennent pas à la châtellenie de 
Péronne, 1268. — Copie coll., s. d. 
 
22. Lettres d’Henri de Toutencourt, chevalier, et Jeanne, sa femme, notifiant la vente qu’ils 
ont faite à Gilles de Compiègne, sire de Courtemanche, d’une rente sur Miraumont, août 
1290. — Copie, s. d. 
 
23. Arrêt du Parlement, portant renvoi à l’évêque de Thérouanne d’une cause de la châtellenie 
d’Arras, évoquée du comte de Boulogne au comte d’Artois. — Copie coll., s. d. [1281]. 
 
24. Arrêt du Parlement, portant que, pour juger de certain différend entre le comte de Flandre 
et le seigneur de Montaigu, il sera fait information si la ville de Brévillers est du royaume de 
France. — Copie coll., s. d. [1292]. 
 
25. Arrêt du Parlement, portant règlement des sommes qui devront être restituées à Baudouin 
de Guînes, chevalier, comme indûment saisies sur le ban de Bredenarde, 1293. — Copie coll., 
s. d. 
 
26. Lettres du comte de Hainaut à ses officiers, les prévenant qu’il a étendu à tous un 
privilège convenu entre lui et le roi pour le libre échange des denrées entre habitants des deux 
souverainetés, 18 février 1295. — Copie coll., s. d. 
 
27. Arrêt du Parlement, portant restitution à Jean, comte d’Angy, et à Jeanne, sa femme, fille 
de Baudouin de Guînes, des villes et forteresses de Guînes, Ardres, Audruicq et Brédenarde. 
— Copie coll., s. d. [1295]. 
 
28. Arrêt du Parlement, condamnant le comte de Flandre à évacuer la ville de Valenciennes et 
à la remettre aux officiers du roi, 1295. — Copie coll., s. d. 
 
29. Note en Parlement, sur une réclamation des échevins de Douai qui avaient placé un dépôt, 
en l’église Saint-Pierre de cette ville, des pièces d’archives, qu’ils ne pouvaient depuis 
recouvrer, ordre ayant été donné de ne les délivrer que sur commandement du roi, 1296. — 
Copie coll., s. d. 
 
30. Lettres d’Étienne, comte de Boulogne, portant confirmation des droits et privilèges, biens 
et possessions de l’abbaye de Saint-Wulmer de Boulogne, décembre 1299. — Copie coll., 
extraite des registres du Parlement, s. d. 
 
31. Arrêt du Parlement, portant règlement de justice, à la suite d’un différend, pour les villes 
de Doullens et de Bouquemaison, en leurs limites respectives, 1312. — Copie coll., s. d. 
 
32. Lettres de Robert, comte d’Artois, portant qu’il se désiste de sa réclamation du fief de 
Béthune, que le roi lui laisse cependant pour sa vie durant, quitte à en décider autrement après 
sa mort, 20 février 1302. — Copie coll., s. d. 
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33. Arrêt du Parlement en faveur de l’abbaye de Vaucelles, qui avait porté plainte contre 
Guillaume de Flandre, chevalier, pour diverses incursions et excès de ses gens, 29 mars 1311. 
— Copie coll., s. d. 
 
34. Arrêt du Parlement déclarant la nécessité d’une enquête nouvelle relativement aux droits 
du roi, si Jean de Frethun, chevalier, poursuit la plainte qu’il a déposée entre les mains du 
bailli d’Amiens, comme étant empêché de pêcher dans les marais dudit lieu de Frethun, 
9 janvier 1315. — Copie coll., s. d. 
 
35. Arrêt du Parlement, faisant droit aux réclamations analogues de Robert de Hames, écuyer, 
au sujet de son usage du marais de Hames [-Boucres], 9 janvier 1315. — Copie coll., s. d. 
 
36. Arrêt du Parlement, réglant les droits du roi et ceux du comte de Ponthieu sur la maison de 
Busmenard, qui appartient à l’abbaye de Séry, laquelle avait porté plainte au bailli d’Amiens 
contre ledit comte, 16 avril 1314. — Copie coll., s. d. 
 
37. Arrêt du Parlement concluant un différend élevé sous le règne de Philippe le Bel entre le 
maire et les échevins de Montreuil-sur-Mer d’une part, Jean de Waben et le procureur du roi, 
de l’autre, et donnant raison à ceux-ci, 30 mars 1318. — Copie coll., s. d. 
 
38. Arrêt du Parlement, rejetant la réclamation, faite par le comte de Boulogne, des droits de 
saisie, garde et ressort des prieurés de Rumilly, Bouguessam et Waast, de l’ordre de Cluny, 
4 avril 1319. — Copie coll., s. d. 
 
39. Lettres de la Chambre des comptes aux gouverneur et receveur de Lille, leur notifiant le 
bail qu’elle a fait à Guillaume Outremary des fermes de Brévillers et de Hellebegue, 14 mai 
1334. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
40. Lettres du roi Jean II, notifiant avoir abandonné au roi d’Angleterre le comté de Guînes et 
les fiefs et châtellenies de Calais, Marles, Sangatte, Coulogne, Hannes..., et ordonnant aux 
seigneurs desdits lieux et de la châtellenie d’Ardres de rendre hommage audit roi, novembre 
1360. — Copie coll., s. d. 
 
41. Autres lettres du roi Jean II en faveur des maire, échevins et bourgeois d’Abbeville, pour 
les préserver de toute poursuite de ses officiers, après toutes les ruines que la guerre leur a fait 
subir, 16 novembre 1360. — Copie coll., s. d. 
 
42. Extrait d’un article du traité de Brétigny, portant que le roi d’Angleterre prendra 
possession des châteaux et villes de Calais, Marles, Sangatte etc., 8 mai 1360. — Extraits des 
registres de la chambre des comptes, parch., 17 juin 1600. 
 
43. Vidimus par le roi Jean II, 30 janvier 1363, du traité passé à Londres entre les ducs 
d’Orléans, d’Anjou, de Berry et de Bourbon, et les officiers du roi d’Angleterre, par lequel 
doivent être livrées audit roi les fiefs de Belleville et de Beaurain en Ponthieu, novembre 
1362. — Copie coll., s. d. 
 
44. Mêmes lettres, autre copie coll., s. d. 
 
45. Aveu et dénombrement au roi par Hugues Le Sergent de ses terres sises à Authie, 23 juin 
1372. — Copie. 
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46. Arrêt du Parlement, portant règlement de la justice contentieuse entre l’évêque de 
Thérouanne et l’avoué de Thérouanne, et en attribuant le gouvernement au roi, 18 janvier 
1378. — Copie coll., s. d. 
 
47. Extraits des comptes du receveur général des aides d’Artois, 1389-1522. — Copie coll. 
 
48. Arrêt de la Chambre des comptes, entérinant un don viager fait par le roi le 24 décembre 
1397 à Eustache de Neuville, chevalier, du moulin de Gravelines, 17 janvier 1398. — Copie 
coll., 17 juin 1600. 
 
49. Lettres du comte de Somerset, lieutenant du roi d’Angleterre en Picardie, Artois et 
Flandre, capitaine de Calais, portant déclaration de trêve dans les hostilités en Picardie, 
Gravelines comprise, 28 juillet 1407. — Copie coll., s. d. 
 
50. Vidimus par le sire de Hangest et autres ambassadeurs du roi de France des lettres de 
celui-ci du 2 mai 1407 qui décident ladite trêve en Picardie, Gravelines comprise, et en 
établissant les termes, 16 septembre 1407. — Copie coll., s. d. 
 
51. Vidimus par Girard, évêque de Saint-Flour, et autres ambassadeurs du duc de Berry en 
Angleterre, des lettres dudit duc du 25 octobre 1407, elles-mêmes contenant celles du roi de 
France du 13 septembre 1407, le commettant à s’entremettre avec le roi d’Angleterre au sujet 
de la trêve d’hostilités en Picardie, 5 décembre 1407. — Copie coll., s. d. 
 
52. Vidimus par les ambassadeurs du roi d’Angleterre des lettres dudit roi du 1er décembre 
1407, à l’effet de proroger les trêves en Picardie, 5 décembre 1407. — Copie coll., s. d. 
 
53. Réponse faite de par le roi d’Angleterre aux ambassadeurs du roi de France, se plaignant 
que celui-ci n’a pas voulu accepter les propositions de paix qu’il lui avait adressées, ni 
reconnaître ses droits sur la Guyenne et la Flandre. — Copie coll., extraite des registres du 
Conseil, 6 juillet 1415. 
 
54. Lettres des ambassadeurs du roi d’Angleterre, contenant les propositions de celui-ci en 
vue de la paix et d’un mariage avec Catherine de France [et spécialement au sujet des terres 
entre la Somme et Gravelines], 13 mars 1415. — Copie coll., ibid., s. d. 
 
55. Note des mêmes lettres, suivies de la réponse des ambassadeurs du roi de France, s. d. 
[1415]. — Copie coll., ibid., s. d. 
 
56. Extraits des comptes des aides ordonnées dans le diocèse de Noyon et aussi à Honnecourt 
et villes voisines, dans celui de Cambrai, 1414-1415. — Copie coll. 31 décembre 1560, puis 
7 avril 1583. 
 
57. Lettres de Charles VI, portant réunion à la couronne, sur la supplication des habitants, des 
villes et châtellenies d’Audruicq et de Brédenarde, dans le comté de Guînes, dont les châteaux 
sont en ruines, décembre 1415. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
58. Note de Pierre Lemaistre, receveur d’Ardres et maître des œuvres de ladite ville, s. d. 
[1422]. — Copie [inachevée ?]. 
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59. Lettres d’Henri VI, roi d’Angleterre, portant confirmation du don à Philippe, duc de 
Bourgogne, des châtellenies de Péronne, Roye et Montdidier, et addition d’une rente garantie 
par la châtellenie d’Audruicq, 8 septembre 1423. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
60. Vidimus et confirmation par Charles VII de précédentes lettres, par lesquelles il unit 
Tournai et le Tournaisis à la couronne sur la requête des habitants, janvier 1423. — Extrait 
des registres d’ordonnances du Parlement coll. parch., juillet 1436. 
 
61. Lettres de Jean de Fertin, gouverneur de la châtellenie de Tournehem pour Antoine, bâtard 
de Bourgogne, contenant l’aveu et dénombrement de Jean de Septfontaines, écuyer, 
20 octobre 1462. — Copie coll., 30 juin 1561. 
 
62. Lettres de Louis XI, déclarant, à la requête d’Antoine de Croÿ, comte de Porcien, que 
dans le comté de Guînes, qui lui a été octroyé, doivent être regardés comme compris la 
baronnie d’Ardres, la châtellenie d’Angle et la terre sise à Saint-Omer, 27 juillet 1463. — 
Copie coll., 17 juin 1600. 
 
63. 

1. Lettres de Charles, duc de Bourgogne, portant confirmation et accroissement du fief 
de Tournehem au profit d’Antoine, bâtard de Bourgogne, 8 juillet 1471. — Copie coll., 
24 mai 1527, 26 juillet 1527, 7 mai 1560. 

2. Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, portant don de ladite châtellenie de 
Tournehem audit Antoine, bâtard de Bourgogne, 4 mai 1453. — Copie coll., 24 septembre 
1503, 7 mai 1560. 
 
64. Lettres de Louis XI portant don à Joachim Rouhault, chevalier, maréchal de France, de 
toutes les terres et seigneuries confisquées sur Jacques de Cambron, rebelle et partisan du duc 
de Bourgogne, sises à Rambures, Villeroy, Cambron etc., 3 août 1472. — Copie coll., 17 juin 
1600. 
 
65. Entérinement par la Chambre des comptes des lettres de Louis XI, du 12 octobre 1481, 
portant don à Charles de Payenne, écuyer, lieutenant, de tous les biens confisqués sur Charles 
de Saveuse, rebelle, sis au comté de Boulogne, dans les pays de Robecq et de Béthune, etc, 
13 juin 1482. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
66. 

1. Extrait de l’aveu et dénombrement fait au duc de Bourgogne par Jean de Verton, 
comte de Fauquembergues, relatifs au fief de Rebergues, s. d. [XVe s.]. — Copie coll., 
31 janvier 1560.  

2. Autre extrait de la même pièce, s. d. [XVe s.]. 
 
67. Extrait de lettres de récépissé du bailli de Saint-Omer délivrées à Pierre de Sempy pour 
son aveu et dénombrement, fait au comte d’Artois, de ses fiefs d’Isques, Boisdinghem etc., 
14 février 1484. — Copie coll., 7 mai 1560. 
 
68. Arrêt du Parlement en faveur de Pierre de la Barre, écuyer, bailli de Ham, le confirmant 
dans la jouissance de divers fiefs, jusqu'à nouvel ordre et en dépit de l’opposition qui lui est 
faite par Christophe de Brébanchon, chevalier, 21 juillet 1486. — Extrait parch. 
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69. Lettres de la chambre des comptes de Paris au receveur ordinaire de la sénéchaussée de 
Ponthieu, portant qu’elle autorise les officiers et habitants de Waben et de Groffliers, sur leur 
demande, à acquérir diverses terres meulières et sablonneuses sises aux environs, moyennant 
rente, 9 mars 1490. — Copie coll., 17 juin 1600.  
 
70. Vidimus et confirmation par Henri VII, roi d’Angleterre, du traité d’Étaples entre lui et le 
roi de France, du 27 octobre 1492 [à cause des villes de la frontière picarde : Calais, Ardres, 
Tournai, Fiennes, etc.], 7 avril 1499. — Copie coll. le 19 décembre 1547, parch. 
 
71. Arrêt de la Chambre des comptes, partageant par moitié entre le roi et Antoine d’Auxy le 
jeune la somme des droits et reliefs dus a celui-ci à cause de cinq petits fiefs qu’il a hérités, 
dépendants du château de Péronne, 1er  juin 1507. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
72. Attestation du maire de Hesdin que la terre et seigneurie de Berck-sur-Mer est 
contribuable des aides d’Artois, 27 septembre 1513. — Copie. 
 
73. Note historique sur divers fiefs du Cambrésis, Honnecourt et autres. — Original ?, s. d. 
[XVIe s.]. 
 
74. 

1. Extrait des comptes du receveur de Merlimont pour ladite seigneurie, dressés par le 
baron de Trazegnies, son seigneur. — Copie, 3 mars 1516. 

2. Aveu et dénombrement d’Adrien de Brimeu, chevalier, seigneur de Hembercourt et 
de Wailly audit seigneur de Merlimont, pour son fief de Wailly et autres, 4 septembre 1511. 
— Copie de copie coll. du 7 mai 1560. 

3. Acte du bailli de Beaurain, notifiant l’hommage fait par ledit baron de Trazegnies, 
de sa seigneurie de Merlimont à Adrien de Croÿ, chevalier, comte du Roeulx, 5 octobre 1534. 
— Copie de copie coll. du 7 mai 1560. 

4. Aveu et dénombrement de Nicolas Hourdel au seigneur de Merlimont, pour son fief 
de Beaurepaire, 1er  février 1517. — Copie de copie coll. du 7 mai 1560. 
 
75. Vidimus par les maire et échevins de Hesdin des lettres de Charles, roi d’Espagne, 
exemptant d’aides et autres impôts, à la requête de Ferry de Croÿ, seigneur du Roeulx, les 
villages de Beaurain et autres, ruinés par la guerre, 13 octobre 1516. — Copie, 5 avril 1517. 
 
76. Arrêt de la Chambre des comptes, accordant à Charles de Clairy, chevalier, échanson du 
roi, quittance de la moitié des droits qu’il devait payer pour les seigneuries de Beauvoir et de 
Wavrans, reçues par lui de Ferry de Saveuse à l’occasion de son mariage avec Jacqueline de 
Saveuse, fille de celui-ci, 6 mars 1518. — Copie coll., 17 juin 1600. 
 
77. Aveu et dénombrement de Gilles de Caulaincourt à Adolphe de Bourgogne, chevalier, 
seigneur de Tournehem, pour ses fiefs dépendant dudit Tournehem, 16 avril 1518. — Copie 
de copie coll. 
 
78. 

1. Extraits des comptes des aides ordinaires d’Artois relatifs au village de Grandcourt, 
1500-1533. — Copie coll. 

2. Autres extraits de plaids tenus audit Grandcourt, 1549-1550. — Copie. 
3. Acte de vente de terre sise audit Grandcourt, 13 novembre 1496. — Copie. 
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4. Autres extraits terriers et déclaration des biens possédés par le couvent d’Eaucourt 
audit village de Grandcourt, 1483. — Copie. 

5. Confirmation par la comtesse de Saint-Pol d’une aumône faite à l’abbaye 
d’Eaucourt par Guy, seigneur de Grandcourt, août 1209. — Copie de copie coll. le 11 mars 
1560. 

6. Extraits de chartes, vues aux archives de l’abbaye d’Eaucourt [relatives aux biens 
par elle possédés à Grandcourt] par l’huissier du Conseil provincial d’Artois le 29 novembre 
1545 : lettres d’Enguerran, comte de Ternois, portant aumône à l’abbaye d’Eaucourt ; lettres 
de Thierry, comte de Flandre, facilitant et confirmant les précédentes, 1145 ; lettres de Guy, 
comte de Saint-Pol, confirmatives de divers droits de ladite abbaye, août 1225. 

7. Lettres de Thierry, comte de Flandre, confirmatives de donations diverses au profit 
de ladite abbaye d’Eaucourt, 1145. — Copie coll., 11 mars 1560. 

8. Lettres d’Enguerran, comte de Ternois, portant aumônes en faveur de ladite abbaye, 
1145. — Copie de copie coll., 11 mars 1560. 
 
79. Arrêt des élus sur le fait des aides pour la guerre en pays d’Artois, confirmant la 
contrainte exercée par les collecteurs et habitants de Verton contre un nouvel habitant du lieu, 
qui a fait opposition. — Copie, 30 janvier 1535. 
 
80. 

1. Extraits des comptes des receveurs des aides et compositions d’Artois relatifs à 
Hesdin, La Broye, Mezerolles, 1527-1534. — Copie coll., 21 février 1560. 

2. Autres, relatif à Saint-Omer, Brimeu, Lespinoy, 1508-1534... — Copie coll. 
3. Autres, relatifs à Hesdin, La Broye, Mezerolles, 1508-1518... — Copie coll. 
4. Autres relatifs à Saint-Pol, Berck, Beaurain, 1508-1532... — Copie coll. 

 
81. Aveu et dénombrement de Jacques de Fouquesolles, seigneur d’Audrehem, sénéchal et 
gouverneur de Boulonnais, à Maximilien de Bourgogne [à cause de son château de 
Tournehem], pour sa dite seigneurie d’Audrehem et appartenances, 6 mars 1545. — Copie 
coll., 6 mai 1560. 
 
82. Inventaire analytique de pièces concernant l’abbaye de Fesmy, le Cambrésis, le comté 
d’Ostrevant, le pays de Waes, la Flandre française, Lens, Béthune, Bapaume, Villers-au-Flos, 
l’Artois, le Ponthieu, Thérouanne, le Boulonnais, les comtés de Saint-Pol et de Guînes, Calais 
etc., 1191-1600. — Orig., s. d. 
 
83. Lettres du bailli de Tournehem, notifiant avoir reçu et reproduisant l’aveu et 
dénombrement de Charles de Coubronne, écuyer, époux de Jeanne de Septfontaines, pour son 
fief tenu du château de Tournehem et de Maximilien de Bourgogne ; copie coll., 1er juin 1561. 
— Lettres du receveur de Tournehem notifiant avoir reçu de Jean de Septfontaines le mont 
des droits de relief du dit fief, sis à Landrethun. — Attestations devant le lieutenant du bailli 
d’Ardre des diverses acquisitions faites dans le pays par ledit Charles de Coubronne, après 
avoir épousé la fille dudit Jean de Septfontaines. — Copie, 27 novembre 1541. 
 
84. Pièces et procédures relatives au village de Baillon-lez-Warloy : 

1. Assignation à comparoir, par les élus sur le fait des aides de la guerre, pour 
paiement d’amende ; procès-verbal du sergent requis, 6 juin 1550. 

2-3 . Informations faites audit Baillon et à Arras, sur ladite affaire de rébellion, 6 juin 
1550. 
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4. Certificat de bonnes vie et mœurs donné par le curé de Warloy et Baillon pour un de 
ses paroissiens, 29 novembre 1558. 

5. Autre assignation des élus sur le fait des aides, et procès-verbal subséquent, 6 juin 
1550. 

6. Informations audit Baillon, en conséquence, 6 juin 1550. 
7. Procès-verbal de la comparution des assignés devant lesdits élus, à Arras, 

6 septembre 1551. 
8. Vidimus par lesdits élus des lettres du seigneur de Hondschoote, du 19 mai 1380, 

qui abandonne ses droits sur ladite terre de Baillon lez Warloy, achetée par l’église de Notre-
Dame d’Amiens en raison de certaines fondations faites par le roi de France, 24 avril 1560. 

9. Vidimus par lesdits élus de semblables lettres, du 9 juin 1380, de Jean de Bourbon, 
comte de la Marche, ayant même objet, 24 avril 1560. 

10. Vidimus de lettres semblables, du 7 juillet 1380, de Marguerite de France, 
comtesse de Flandre, pour le même objet, 24 avril 1560. 

11. Extraits des comptes du receveur des aides d’Artois relatifs audit village de Baillon 
lez Warloy, 1508-1582. — Copies coll. 
 
85. Extraits des comptes du receveur d’Artois, rendus à Jean de Croÿ, comte du Roeulx, 
gouverneur du comté d’Artois pour le roi d’Espagne, relatifs à la terre de Beaurain, 13 juillet 
1521 - 8 juillet 1556. — Copie, 28 mars 1560. 
 
86. Lettres du bailli de Beaurain, contenant enquête et attestations que les terres de Berck et 
de Verton sont tenues en fief de la châtellenie dudit Beaurain, 5 mars 1560. — Copie. 
 
87. Autres lettres dudit bailli, contenant attestations que ladite châtellenie de Beaurain a 
toujours fait partie du comté de Saint-Pol, 1er  mars 1560. — Copie. 
 
88. Extraits des comptes des aides et tailles de Ponthieu, Artois etc., sur le fait des limites du 
royaume, 1427, 1476. — Coll., 19 octobre 1560, puis 7 avril 1583. 
 
89. Aveu et dénombrement de Jacques Le Boucher à Maximilien de Bourgogne, seigneur de 
Tournehem, pour trois fiefs dépendant de ladite châtellenie, 22 septembre 1543. — Copie. 
 
90. Aveu et dénombrement d’Adrien Dezombres, écuyer, seigneur de la Pierre, audit 
Maximilien de Bourgogne, pour un fief aussi tenu de ladite châtellenie de Tournehem, 6 avril 
1543. — Copie. 
 
91. 

1. Aveu et dénombrement de Jean du Tertre, écuyer, seigneur d’Éclémy, audit 
Maximilien de Bourgogne, pour un fief aussi tenu de ladite châtellenie de Tournehem, 
16 janvier 1542. — Copie collationnée, 7 mai 1560. 

2. Lettres du bailli de Tournehem, portant investiture de la terre d’Éclémy, au profit de 
Guillaume de Fiennes, écuyer, seigneur du lieu, qui en a hérité de Robert de Fiennes, son 
père, 18 juin 1395. — Lettres du lieutenant du bailli de Saint-Omer, contenant l’acte de vente 
dudit fief d’Éclémy par Robert de Fiennes, écuyer, fils de feu Guillaume de Fiennes, à Martin 
du Tertre, écuyer. — Lettres du receveur de Tournehem, portant quittance audit Robert de 
Fiennes des droits de relief dus par lui en raison de l’héritage qu’il a fait dudit fief d’Éclémy. 
— Lettres d’un autre receveur de Tournehem, portant quittance audit Martin du Tertre des 
droits qu’il avait à acquitter en raison de son achat. — Lettres d’un autre receveur de 
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Tournehem, portant quittance à Guillaume du Tertre, neveu et héritier dudit Martin, pour ses 
droits de relief, 11 juin 1475. — Copies coll., 7 mai 1560. 
 
92. 

1. Lettres du bailli de Tournehem, portant quittance à Achille de La Haie, seigneur 
dudit lieu et de Herbinghen, pour les droits qu’il avait à payer en héritant de ladite seigneurie 
d’Herbinghen, 25 octobre 1549. — Copie de copie coll., 16 mai 1560. 

2. Autre quittance, donnée audit Achille de La Haie par le receveur de Maximilien de 
Bourgogne, 25 avril 1549. — Quittance du receveur de Tournehem à Robert de Graveron, 
seigneur de Grondeville, mari de Nicole de La Haie, fille et héritière dudit Achille, pour les 
droits de l’héritage des dites seigneuries de La Haie et d’Herbinghen, 31 juillet 1559. — 
Copie de copie coll., 17 mai 1560. 
 
93. Aveu et dénombrement dudit Achille de La Haie, écuyer, seigneur du lieu et de 
Herbinghen, à Maximilien de Bourgogne, pour ses dits fiefs relevant de la châtellenie de 
Tournehem, s. d. — Copie coll. le 7 mai 1560. 
 
94. Extraits de diverses lettres de récépissé pour droits payés sur diverses terres sises à Cahen 
et Herbinghen, s. d. et 3 octobre 1497. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
95. Vidimus par le bailli du comté de Saint-Pol de la charte des coutumes de la châtellenie de 
Beaurain, 31 mai 1546. — Autres lettres d’un précédent bailli dudit comté de Saint-Pol, 
donnant quittance au receveur de Beaurain pour droits à payer en raison d’un mariage, 28 août 
1503. — Autres lettres d’un précédent bailli dudit comté de Saint-Pol, portant réception de 
l’aveu et dénombrement d’Antoine de Croÿ, comte de Porcien, pour sa châtellenie de 
Beaurain, 18 mars 1456. — Autres du même, pour la même cause, 5 juin 1453. — Lettres 
d’Henri VI, roi d’Angleterre, portant prescriptions au sujet d’un procès relatif à Berck et à 
Beaurain, 28 juin 1432. — Copie coll., 7 mai 1560. 
 
96. Extraits d’un registre contenant les tènements de Tournehem, 1516-1517. — Copie coll., 
7 mai 1560. 
 
97. Aveu et dénombrement de Méry de Chepoix, chevalier, seigneur de Clerques, de sa dite 
seigneurie de Clerques, mouvant de Tournehem, s. d. — Copie coll., 7 mai 1560. 
 
98. Procès-verbal de mesurage d’une terre sise près de Zutkerque, à la requête des 
commissaires du roi d’Espagne, 10 avril 1560. — Copie. 
 
99. Aveu et dénombrement de Gilles Peppin, bourgeois de Saint-Omer, à Maximilien de 
Bourgogne, seigneur de Tournehem, pour une terre, sise au lieu dit Le Valgat, 16 septembre 
1543. — Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
 
100. Extraits d’un registre des tenements de la châtellenie de Tournehem, s. d. — Copie de 
copie coll., 7 mai 1560. 
 
101. 

1. Lettres du bailli de Tournehem, contenant aveu et dénombrement de Pierre de 
Lianne à Antoine, bâtard de Bourgogne, seigneur de Tournehem, de deux fiefs qui en 
dépendent, 30 juin 1549. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
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2. Lettres du précédent bailli de Tournehem, contenant aveu et dénombrement de Jean 
de Lianne à Maximilien de Bourgogne, seigneur de Tournehem, pour lesdits deux fiefs, 
1er septembre 1541. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
102. Rapport et dénombrement de trois fiefs que feu Jean de Calonne, écuyer, seigneur de 
Landrethun, tenait de la châtellenie de Tournehem, 8 mai 1518. — Copie de copie coll., 7 mai 
1560. 
 
103. Aveu et dénombrement de France Carbonnier pour un bien sis à Louches et dépendant de 
ladite châtellenie de Tournehem. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
104. Extraits d’un registre des fiefs tenus de Tournehem, s. d. — Copie de copie coll., 6 mai 
1560. 
 
105. Aveu et dénombrement de François Hanon, écuyer, vicomte de la Cauchie, au seigneur 
de Tournehem, pour diverses terres, 28 mars 1544. — Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
 
106. Aveu et dénombrement de Flour de Fretin, seigneur dudit lieu et autres, audit 
Maximilien de Bourgogne, seigneur de Tournehem, pour son dit fief de Fretin, 19 décembre 
1543. — Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
 
107. Aveu et dénombrement de Jacotin Commin audit seigneur de Tournehem pour terres 
dépendant de ladite châtellenie, 18 juillet 1544. — Autre semblable, d’Adrien Fretin. — 
Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
 
108. Aveu et dénombrement d’Hugues Ferry audit seigneur de Tournehem pour ses terres 
sises près Clerques, 31 mai 1542. — Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
 
109. Aveu et dénombrement de Baudran de Fiennes, écuyer, seigneur de Saint-Martin, audit 
seigneur de Tournehem, pour ses fiefs sis à Landrethun, 1er avril 1543. — Copie de copie 
coll., 7 mai 1560. 
 
110. Terrier  des héritages de feu Jean Le Mercier et damoiselle Jeanne de Wilde, sa femme, à 
cause de son fief de Hacquinghem, 22 octobre 1499. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
111. Aveu et dénombrement de Philippe, seigneur du Vroland, de Recques etc., à Adolphe de 
Bourgogne, seigneur de Tournehem, pour ses dits fiefs, 10 septembre 1517. — Copie de copie 
coll., 6 mai 1560. 
 
112. Lettres du lieutenant du bailli d’Amiens à Montreuil sur Mer, portant jugement en faveur 
de David Le Fée, seigneur de Berck, contre les habitants du lieu qui s’étaient opposés à sa 
prise de possession, 10 février 1438. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
113. Aveu et dénombrement d’Antoine Poullanne à Maximilien de Bourgogne, seigneur de 
Tournehem, pour ses divers fiefs, 18 septembre 1547. — Copie de copie coll., 7 mai 1560. 
 
114. Aveu et dénombrement de Jean de Baincthun, écuyer, seigneur de Henneveux, audit 
seigneur de Tournehem pour son fief de Sanghen, s. d. — Copie de copie coll., 6 mai 1560. 
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115. Aveu et dénombrement de Jean de Nouvelle, écuyer, seigneur de Prunergue, audit 
seigneur de Tournehem, pour divers fiefs sis près de Recques, 12 juillet 1544. — Copie de 
copie coll., 6 mai 1560. 
 
116. Aveu et dénombrement de Gilles Peppin, bourgeois de Saint-Omer, audit seigneur de 
Tournehem, pour des terres sises à Recques, 16 septembre 1543. — Copie de copie coll., 
6 mai 1560. 
 
117. Aveu et dénombrement de damoiselle Augoulle du Pont-Chastel, veuve de Guillaume de 
Croix, écuyer, audit seigneur de Tournehem, pour fief et terres à Herbinghen, 1542. — Copie 
de copie coll., 6 mai 1560. 
 
118. Aveu et dénombrement de dame Antoine de Rebecque, veuve d’Antoine de Fretin, 
chevalier, audit seigneur de Tournehem, pour le fief du Plouy, près Nordausques. — Copie de 
copie coll., 6 mai 1560. 
 
119. 

1. Extraits du registre des déclarations et dénombrements de terres et seigneuries sises 
au pays de Renty, commençant par l’aveu de Philippe de Croÿ, comte de Porcien, seigneur de 
Renty, reçu par le bailli de Saint-Omer pour le duc de Philippe de Bourgogne, s. d. — Copie 
de copie coll., 6 mai 1560. 

2. Lettres du receveur du marquisat de Renty, contenant procès-verbal de la 
présentation dudit registre aux commissaires chargés de la question ou enclavement d’Artois, 
1er  mai 1560. — Copie. 
 
120. Arrêt du Parlement condamnant le comte de Flandre à évacuer Valenciennes et à y 
donner entrée aux gens du roi, 1er  novembre 1295. — Extrait coll., parch. 
 
121. Trois anciens aveux et dénombrements de la pairie et vicomté de Ponche, relevant du 
comte de Ponthieu [et dès lors du roi], s. d. et 1466. — Copie. 
 
122. Serment prêté au roi par le maire et les jurés de Hesdin, octobre 1228. — Copie coll., 
17 juin 1564. 
 
123. Arrêts du Parlement dans un procès opposant l’évêque et l’avoué de Thérouanne — fief 
dont le dénombrement sera présenté non à l’évêque mais à la cour, 18 et 20 février 1387. — 
Copie coll., s. d. [XVIe s.] 
 
124. Arrêt du Parlement portant que le fief possédé par Guillaume de Longueval, chevalier, 
est double et sujet à deux hommages : le fief de Golancourt et celui d’Anderlieu, 1270 ? — 
Extrait des registres. 
 
125. 

1. Extraits de l’aveu et dénombrement de Pierre de Sainte-Aldegonde, seigneur de 
Nord Quelmes et de Wisques, chevalier, au comte de Fauquembergues, pour la seigneurie de 
Rumilly ; autres, audit comte, pour terres sises près de Verchocq, s. d. — Copie coll., 6 mai 
1560. 

2. Extrait de l’aveu et dénombrement de Jean de Vertin, comte de Fauquembergues, au 
duc de Bourgogne, pour lesdits fiefs de Rumilly et Verchocq, s. d. — Copie coll., 31 janvier 
[ ?] 1560. 
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126 (1 à 4). Quatre extraits des comptes du receveur général des aides d’Artois, mentionnant, 
au chapitre de la recette du bailliage de Saint-Omer, les habitants de Fasques et Verchocq, 
1499, 1502, 1509, 1529. — Copie coll., 21 février 1560. 
 
127. Note des monastères de l’ordre de Prémontré, sis en France et dans les diocèses 
d’Amiens et de Thérouanne, s. d. — Extrait parch. des registres de la Chambre des comptes, 
par arrêt, 17 juin 1600. 
 
128. Note des seigneurs de Hainaut relevant de France, s. d. — Extrait semblable, même date, 
parch. 
 
129. Lettres des archiducs au gouverneur de Cambrai, lui ordonnant, comme suite du traité de 
paix, de faire retirer tous officiers et garnison du château de Lesdain, qui sera rendu à la dame 
du lieu, 7 janvier 1601. — Copie. 
 
130. Inventaire des titres produits par le procureur du roi d’Espagne, à la justification des 
droits de celui-ci sur les tènements et enclavements d’Artois (Grandcourt, Baillon, 
Terramesnil, Beaurain, Berck, Verton, Merlimont, Waben, Groffliers, Verchocq, Tournehem, 
etc.), s. d. — Copie. 
 
131. Lettres de Béatrice de Saint-Pol, dame de Nesle, veuve de Jean de Flandre, portant 
qu’elle a fait échange avec le roi de ses fiefs de Crèvecœur, Arleux, Rumilly, Saint-Souplet, et 
la châtellenie de Cambrai contre la châtellenie de Chauny et partie du péage de Péronne, s. d. 
— Copie coll. 
 
132. Relevé sommaire de pièces conservées dans les dossiers de l’affaire des limites de 
Picardie, s. d. — Copie, mars 1620. 
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J 809 
 

Saint-Jean lès Thérouanne 
 
 
1. Arrêt du Parlement, ordonnant la saisie, régie, mise sous la main du roi, de l’abbaye 
bénédictine de Saint-Jean-au-Mont-lès-Thérouanne, ainsi que sa réforme par l’introduction de 
nouveaux religieux de l’ordre, en conséquence du procès pendant entre les frères Jean de 
Saint-Omer et Jean Tabart, en appel du bailli d’Amiens, d’une part et le procureur général du 
roi et le frère Pierre d’Isque, d’autre, procès sur lequel il sera statué plus tard. — Extrait 
parch., 27 mars 1521. 
 
2. Arrêt du parlement de Paris, rejetant l’appel de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras dans son 
procès contre ledit frère Pierre d’Isque, abbé de Saint-Jean-au-Mont, et condamnant les 
appelants aux dépens, 13 mars 1536. —Parch. scellé. 
 
3. Mandement de François Ier aux baillis d’Amiens, Vermandois et Senlis, aux sénéchaux de 
Pontieu et du Boulonnais, au gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, de faire droit sur la 
requête de René de Laubier, protonotaire du Saint-Siège, abbé commendataire de ladite 
abbaye de Saint-Jean-au-Mont-lez-Thérouanne en remplacement dudit Pierre d’Isque, 
demandant restitution des terres et possessions de l’abbaye en Artois, Flandre et Hainaut, 
saisies au nom de l’empereur pendant les dernières guerres. — Orig. parch. scellé, 
3 novembre 1540. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 22072, t. VI, p. 609-610. 
 
4. Autre mandement de François Ier  à ses mêmes officiers et à mêmes fins, confirmatives des 
précédentes. — Orig. parch. scellé, 10 février 1543. 

Catalogue des actes de François Ier, n° 22516, t. VI, p. 691. 
 
5. Copie de pièces diverses intéressant ledit René de Laubier : lettres du cardinal de 
Luxembourg [Philippe, évêque du Mans], octroyant audit René dispenses pour recevoir la 
tonsure, 16 août 1515 ; autres, à mêmes fins, du vicaire de l’évêque de Chartres, 21 août 
1515 ; bulle Romani pontificis du pape Paul III, octroyant en commande ladite abbaye de 
Saint-Jean-au-Mont audit René, clerc du diocèse du Mans, 20 mai 1540 ; procès-verbal de la 
prise de possession de ladite abbaye par ledit René de Laubier, 24 juillet 1540. — Copie coll. 
le 16 novembre 1559, scellée. 
 
6. Copie coll. de ladite bulle du pape Paul III. —Parch., scellé de cire rouge, 12 mai 1561. 
 
7. 

1. Note sur la situation et les coutumes de l’abbaye du Mont-Saint-Éloi, de l’ordre de 
Saint-Augustin, au diocèse d’Arras, pour l’élection de l’abbé par le roi d’Espagne (en latin), 
s. d. — Copie. 

2. Extraits de comptes de recettes de Hesdin, Bapaume, Arras, 1411-1487. — Copie. 
3. Appointement, par les députés des rois de France et d’Espagne, aux deux abbés, 

respectivement nommés de l’abbaye de Saint-Jean-au-Mont lès Thérouanne, pour avoir à 
présenter leurs titres, 20 octobre 1559. 

4. Aveu et dénombrement au roi par ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont pour ses 
fiefs et possessions, s. d. — Extrait, sur requête du procureur général du roi au Parlement, des 
registres de la Chambre des comptes, 5 juin 1544. 
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5. Mémoire pour René de Laubier, protonotaire du Saint-Siège, abbé nommé par le roi 
de France dudit Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Orig. signé. 

6. Autres mémoires, à mêmes fins, pour ledit abbé, René de Laubier, et le procureur 
général du roi, s. d. — Orig. signé. 

7. Inventaire des pièces produites par lesdites parties devant les députés des deux 
souverains à ce commis, s. d. — Copie [original au n° 41].  

8. Enquête du lieutenant du bailli d’Amiens sur les entreprises des officiers de 
l’empereur contre les sujets du roi en la ville de Thérouanne et les limites d’Artois, janvier 
1551. — Copie coll, 2 décembre 1559. 

9. Inventaire des pièces remises au président de Rouen par l’abbé de Saint-Jean au 
Mont à l’appui des droits du roi et des siens propres, s. d. — Copie. 

10. État des recettes des villes du plat pays de la régale de Thérouanne, extrait des 
registres de la chambre des comptes, à la requête du procureur général du roi, 1502. — Copie 
coll., 30 mars 1560. 

11. Mémoire sur l’ensemble de la cause de l’abbaye de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — 
Copie. 

12. Lettres du lieutenant du bailli de Saint-Omer pour l’empereur au premier sergent 
dudit bailliage, l’informant de voies de fait qu’auraient subies les religieux de ladite abbaye 
de Saint-Jean-au-Mont, 10 avril 1531. — Copie coll. 

13. Lettres du lieutenant de Montreuil au légat du Saint-Siège et chancelier sur les 
précédentes et d’autres faits concernant cette affaire. — Orig. scellé, 17 avril 1531. 

14. Salvations du procureur du roi et de René Laubier aux contredits du procureur de 
l’empereur et de Jean Fachin, par lui nommé abbé de Saint-Jean-au-Mont. — Orig. signé, s. d. 

151. État de terres et héritages saisis par le sergent à cheval de l’empereur au bailliage 
de Saint-Omer, sur sa déclaration, 11 avril 1531. — Copie ? 

152. Lettres du lieutenant du prévôt de Montreuil aux officiers du roi en cette ville 
pour les avertir des opérations dudit sergent de l’empereur. — Orig. scellé, 11 avril 1531. 

153. Interrogatoire, jugement et emprisonnement dudit sergent, par ledit lieutenant 
général du bailliage d’Amiens, 15 avril 1531. — Copie coll. 

154. Nouvelle lettre du dit lieutenant aux dits officiers du roi. — Orig., 15 avril 1531. 
16. Commission donné au dit sergent par le lieutenant général du bailli de Saint-Omer 

pour l’empereur, 19 mars 1531. — Copie coll. 
17. Extrait du registre des dénombrements du bailliage d’Amiens, concernant l’abbaye 

de Saint-Jean-au-Mont, sur requête du procureur général du roi, s. d. — Copie coll., 8 août 
1561. 

18. Publication par l’official de Thérouanne de l’interdit promulgué contre les sujets 
flamands du roi, rebelles, 22 juillet 1328. — Copie coll., 16 mai 1564.  

Original : J 569, n° 4. 
19. Appointement par les commissaires des deux souverains des deux prétendants à la 

possession de l’abbaye de Saint-Jean au Mont, et des procureurs royaux qui soutiennent leurs 
droits. — Original, 20 octobre 1559. 

20. Vidimus par l’official de Thérouanne, 4 avril 1383, de lettres de Charles VI, du 
24 novembre 1382, contenant un accord au Parlement entre ladite abbaye de Saint-Jean au 
Mont et l’évêque de Thérouanne, du 19 août 1382 [lequel accord consacre l’indépendance de 
l’une à l’égard de l’autre] et en confirmant la teneur. — Copie. 

211-2. Extrait de comptes du spirituel et du temporel de l’évêché de Thérouanne, 1497, 
1516. — Copie coll., 7 mai 1560. 

213-4. Extrait de comptes du receveur de l’empereur en Artois et à Saint-Omer, 1523-
1529. — Copies coll., même date. 
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215. Extrait de comptes du spirituel et du temporel de l’évêché de Thérouanne, 1530. 
— Copie coll. 

22. Contredits du procureur général du roi contre les pièces produites par celui de 
l’empereur, relativement à l’abbaye de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie ? 

23. Analyses des pièces produites à la justification des prétentions de René de Laubier 
et dudit procureur général du roi, s. d. — Minute ? 

24. Note latine, informe [se rattachant sans doute au n° 26], s. d. 
25. Addition d’inventaire des pièces produites par ledit procureur général, s. d. — 

Copie ? 
26. Contredits dudit procureur général du roi. — Minute de la pièce n° 22, s. d. 
27. Avertissement sur les droits et le temporel de l’évêché de Thérouanne, s. d. — 

Copie. 
28. Note sur la situation à l’égard du roi de l’abbaye de Saint-Jean-au-Mont. — 

Minute, s. d. 
29. Enquête faite par les commissaires des deux souverains à Saint-Omer et Aire, sur 

le différend relatif à ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont, 23-30 juillet 1560. — Copie. 
30. Contredits du procureur de l’empereur contre ceux du procureur du roi, s. d. — 

Copie. 
31. Règlement des députés des deux souverains sur le fait des limites, en ce qui 

concerne ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont, 7 octobre 1561. — Copie coll., 17 octobre 
1561. 

32. Mémoire des délibérations des députés des deux souverains, envoyé de Cateau-
Cambrésis aux officiers du roi à Paris. — Orig. signé, 19 mars 1560. 

33. Dires soutenus par le procureur de l’empereur devant les députés, pour réclamer sa 
possession de ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie. 

341. Dires soutenus par ledit abbé, René de Laubier, et le procureur général du roi, 
pour réclamer la possession de ladite abbaye, s. d. — Copie coll. 

342 Même pièce, rédaction différente, s. d. — Copie coll. 
35. Contredits dudit procureur général du roi contre les pièces produites par celui de 

l’empereur, s. d. — Orig. ? [même texte que le n° 22]. 
36. « Déclaration des fins et limites de la ville de Thérouanne et dépendances 

d’icelle », présentée aux députés des deux souverains par le procureur général du roi, s. d. — 
Copie. 

37. Inventaire des pièces produites par devers ledit procureur par René de Laubier, 
abbé de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie ? 

38. Arrêt du Parlement, appointant à production de titres les frères Jean de Saint-Omer 
et Jean Tabart, en procès d’appel du bailli d’Amiens, d’une part, le procureur général du roi et 
le frère Pierre d’Isque d’autre, 19 avril 1520. — Extrait coll. [voir la pièce cotée plus haut 
J 809, n° 1], 

39. Analyse des pièces produites par René de Laubier et le procureur général du roi, 
s. d. — Copie du n° 23.  

40. Inventaire des pièces produites devant les députés des deux souverains par Jean 
Fachin et le procureur de l’empereur, s. d. — Copie. 

41. Inventaire des pièces produites devant les mêmes par René de Laubier et le 
procureur du roi. — Original signé, s. d. 

42. Inventaire de pièces et procédures remises audit procureur général du roi, s. d. — 
Copie ? 
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J 810 
 

Saint-Jean-au-Mont-lès-Thérouanne 
(suite) 

 
 
1. Arrêt du Parlement, rejetant la demande de renvoi formulée par le comte de Saint-Pol, 
comme dépendant de sa juridiction, d’une requête des abbé et abbaye de Saint-Jean-au-Mont-
lès-Thérouanne au sujet de leur seigneurie de Sains, novembre 1289. — Extrait parch. 
 
[2-4. Pièces replacées dans J 803, nos 1 et 2.] 
 
5. Arrêt du Parlement, condamnant Pierre de Créquy, chevalier, à rendre auxdits abbé et 
abbaye de Saint-Jean au Mont une terre par eux réclamée, 5 juillet 1399. — Extrait parch. 
 
6. 

11. Lettres de François Ier en Conseil, confirmant René de Laubier dans la possession 
de son abbaye de Saint-Jean-au-Mont, 3 novembre 1540. — Copie informe. 

12. Autres, à mêmes fins, 10 février 1543. — Copie informe. 
2. Articles des commissaires de l’empereur, répondant à ceux du roi au sujet de la 

nationalité de ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie. 
3. Article extrait des coutumes générales du bailliage d’Amiens produites devant le 

Parlement, concernant ladite abbaye, s. d. — Copie coll., parch. 19 février 1560.  
4. Extraits des registres de dénombrement du bailliage d’Amiens, concernant ladite 

abbaye de Saint-Jean-au-Mont, faits à la requête du procureur général du roi, s. d. — Copie 
coll., 8 août 1561.  

5. Lettres du lieutenant du bailli des religieux dudit Saint-Jean-au-Mont, contenant 
production nouvelle du procureur de l’empereur, 27 septembre 1561. — Copie coll. et signée. 

6. Jugement d’appointement des procureurs des deux souverains par devant les 
députés et le commis, pour production de cartes des limites des royaumes. — Expédition 
signée, 16 mars 1560. 

7. Procès-verbal de l’accord desdits députés pour ladite production. — Expédition 
signée, 26 mars 1560. 

8. Extrait du livre des coutumes de la prévôté de Montreuil, fait à la requête du 
procureur du roi, concernant Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Extrait coll. parch., 30 novembre 
1559.  

9. Extrait des comptes des décimes de Thérouanne, concernant ledit Saint-Jean-au-
Mont, 1343. — Coll., 30 janvier 1560.  

10. Autres extraits des mêmes comptes, aussi demandés par le procureur général du 
roi, 1297-1541. — Coll. le 23 janvier 1560. 

11. Procès-verbal de la remise au greffe de Cambrai par le procureur conseil de René 
de Laubier des mémoires soutenant la cause de celui-ci. — Orig. signé, 17 décembre 1559. 

12. Mémoire pour ledit René de Laubier et le procureur général du roi, s. d. — Copie, 
signée du greffier de Cambrai. 

13. Autre mémoire pour les mêmes, s. d. — Copie informe. 
14. Extrait du registre des dénombrements du bailliage d’Amiens, concernant ladite 

abbaye de Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie, 8 août 1561. 
15. Mémoire pour René de Laubier et le procureur général du roi, s. d. — Copie coll., 

25 janvier 1560.  
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16. Autre extrait du registre des dénombrements du bailliage d’Amiens, s. d. — Copie, 
8 août 1561.  

17. Procès-verbal d’un sergent royal au bailliage d’Amiens de la citation devant les 
commissaires, à Montreuil, de divers témoins, à la requête desdits René de Laubier et 
procureur du roi, 14-15 juillet 1560. — Copie. 

18. Autre procès-verbal du même à mêmes fins, 9 juillet 1560. — Copie. 
19. Lettres du lieutenant général du roi au bailliage d’Amiens audit sergent, lui 

prescrivant lesdits ajournements, 3 juillet 1560. — Copie. 
20. Appointement des procureurs des deux parties pour la question de Saint-Jean-au-

Mont par les députés du roi et de l’empereur réunis, 26 mars 1560. — Copie. 
21. Autre appointement des mêmes à comparoir [que complétait le précédent], 16 mars 

1560. — Copie. 
22. Arrêt du Parlement, 5 juillet 1399. — Copie de la pièce cotée plus haut 5. 
23. Autre arrêt du Parlement, novembre 1289. — Copie de la pièce cotée plus haut 1 

[extraits informes]. 
24. Articles des coutumes du bailliage d’Amiens, s. d. — Copie de la pièce cotée plus 

haut 63.  
25. Salvations du procureur général du roi et de René de Laubier, en réponse aux 

contredits de leurs adversaires, s. d. — Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 7. 
26. Extrait des coutumes de Montreuil, s. d. — Copie de la pièce cotée plus haut 68.  
27. Addition d’inventaire de production de titres par le procureur général du roi et 

René de Laubier, s. d. — Copie (cf. J 809, n° 725). 
28. Expédition par le juge apostolique de Rome de la bulle du pape Paul III, du 20 mai 

1540, octroyant en commande à René de Laubier l’abbaye de Saint-Jean au Mont, 12 mai 
1561. — Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 6. 

29. Lettres du cardinal de Luxembourg, portant dispense en faveur dudit René de 
Laubier, 16 août 1515. — Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 5. 

30. Arrêt du Parlement, ordonnant saisie et régie de ladite abbaye, 27 mars 1521. — 
Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 1. 

31. Arrêt du Parlement, appointant les parties du procès relatif à ladite abbaye, 19 avril 
1520. — Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 738. 

32. Contredits du procureur général du roi contre les titres produits par celui de 
l’empereur, s. d. — Copie de la pièce cotée plus haut J 809, n° 726. 

33. Défense de René de Laubier et du procureur du roi, s. d. — Copie de la pièce cotée 
plus haut J 809, n° 734/1.  

34. Autre défense. — Copie de la pièce J 809, n° 734/2. 
35. Procès-verbal de remise au greffe de Cambrai des mémoires de René de Laubier, 

17 décembre 1559. — Copie de la pièce cotée plus haut 611. 
36. Contredits du procureur de l’empereur et de Jean Fachin contre les mémoires 

présentés par le procureur du roi et René de Laubier, s. d. — Copie [30 novembre 1559]. 
37. Autres contredits des mêmes, s. d. — Copie de la copie coll. le 30 novembre 1559. 
Cf. les pièces cotées plus haut J 809, nos 730 et 33.  
38. Extrait des comptes des décimes de Thérouanne, 1343. — Copie de la pièce cotée 

plus haut 69. 
39. Autres extraits des mêmes comptes, 1297-1541. — Copie de la pièce cotée 610. 
40. Enquête sur la nationalité de Thérouanne, s. d. — Copie de minutes fragmentaires. 
41. Contredits du procureur de l’empereur et de Jean Fachin contre une production 

nouvelle du procureur du roi. — Orig., 1er octobre 1561. 
42. Autres contredits des mêmes, s. d. — Orig. [ ?] de la copie cotée plus haut 637. 
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43. Ampliation de production de titres par les mêmes. — Orig., 27 septembre 1561 [cf. 
plus haut 65]. 

441. Remontrances à faire aux ambassadeurs de l’empereur touchant les droits du roi 
sur Saint-Jean-au-Mont, s. d. — Copie. 

442. Remontrances des religieux de ladite abbaye au roi pour obtenir exemption de 
certains impôts, s. d. — Copie. 

45. Lettres du prévôt de Paris, contenant la procuration donnée par René de Laubier 
pour soutenir ses droits et présenter ses titres. — Orig. parch. scellé, 12 décembre 1559. 

46. Addition d’inventaire de titres présentés par René de Laubier et le procureur du 
roi, s. d. — Orig. de la pièce cotée plus haut 627.  

47. Procès-verbal de citation de témoins par un sergent royal au bailliage d’Amiens, 
14-15 juillet 1560. — Orig. de la pièce cotée plus haut 617. 

48. Autre procès-verbal du même, 9 juillet 1560. — Orig. de la pièce 618. 
49. Lettres du lieutenant général du roi au dit bailliage d’Amiens, portant ordre audit 

sergent, 3 juillet 1560. — Orig. parch. de la pièce 619. 
50. Extrait du registre des dénombrements du bailliage d’Amiens, s. d. — Original de 

la pièce cotée 616.  
51. Arrêt du parlement de Paris, condamnant l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras dans son 

procès avec l’abbé de Saint-Jean-au-Mont, 13 mars 1536. — Copie de la pièce cotée plus haut 
J 809, n° 2. 

52. Procès-verbal des débats du procès devant les députés des deux souverains, 
terminé par une assignation du procureur du roi et de René de Laubier pour production de 
témoins. — Orig., 25 juin 1560. 
 
[7-11. Pièces replacées dans J 803, nos 6, 8, 11, 12 et 13.] 
 
12. Procès-verbal d’enquête et dépositions de témoins en divers lieux, relativement à la 
situation et nationalité de ladite abbaye de Saint-Jean-au-Mont. — Registre original parch., 6-
20 juillet 1560. 
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J 811 
 
 

Saint-Jean-au-Mont-lès-Thérouanne 
(suite) 

 
 
1. Nécrologe de l’abbaye de Saint-Jean de Chocques, et copie de chartes conservées dans son 
chartrier (avec reproduction peinte de leurs sceaux et d’une dalle mortuaire), concernant des 
familles d’avoués de Béthune, 1182-1255. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, p. 29, 30, 121, 43, 49, 54, 64, 217, 75, 96, 84, 49, 80, 86, 87, 110, 
220, 219, 101, 154. 

À la fin, lettres du lieutenant général de Béthune, notifiant que ladite copie a été 
exécutée sur requête des archiducs. — Copie coll. 17 juillet 1608, parch. 
 
2. Lettres du bailli du gouverneur de Ponthieu, contenant l’aveu et dénombrement fait à celui-
ci le 12 novembre 1463 par Jean de Verchocq, écuyer, seigneur du lieu, pour ses fiefs, 
mouvant du duc de Bourgogne. — Orig. parch. scellé, novembre 1469. 
 
3. Extrait des coutumes de Brédenarde, au comté de Guînes, s. d. — Copie coll., 23 septembre 
1561.  
 
4. 

1. Lettres du bailli de la baronnie de Beauval pour le seigneur de Créquy, notifiant 
qu’Antoine d’Estrées, écuyer, sieur du Quesnel, a relevé le fief du Souich, qu’il avait hérité de 
son père et qui dépend dudit Beauval, 18 juin 1531. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

2. Acte du lieutenant du bailli de Beauval, notifiant que ledit Antoine d’Estrées a 
aliéné certain droit attaché à sa seigneurie du Souich et que l’acquéreur en a rendu hommage 
au seigneur dudit Beauval, 22 avril 1560. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

3. Extraits du registre des chartes royales du bailliage d’Amiens, contenant deux actes 
de relief, par héritage, de la seigneurie de Beauval, relevant du roi, par Jean de Créquy, 
seigneur de Canaples, 12 octobre 1509, et par Antoine de Créquy, évêque de Thérouanne, son 
fils, 25 mars 1559. — Copie coll., 23 septembre 1561. 
 
5. Lettres du bailli d’Ardres et du comté de Guînes, contenant l’aveu et dénombrement par 
Oste de Courteheuse, écuyer, de son fief de Frelinghien, décembre 1417. — Copie coll., 
1er septembre 1561. 
 
6. Extrait des coutumes locales et droits particuliers de Thérouanne, concernant les 
seigneuries d’Alquines, Hardinghen, etc., s. d. — Copie coll., 11 septembre 1561. 
 
7. Extrait des comptes de la seigneurie de Bourclinghem, 1501. — Copie coll., 23 septembre 
1561. 
 
8. 

1. Aveu et dénombrement au roi par Philippe du Vroland pour sa seigneurie de 
Recques, 1er septembre 1540. — Copie coll., 28 août 1561. 

2. Aveu et dénombrement au roi par Maraud Le Clercq, archer des ordonnances de 
l’empereur, pour son fief de Zeltun, dépendant de Recques et du comté de Guînes, 
12 septembre 1540. — Copie coll., 27 août 1561. 
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3. Aveu et dénombrement par Aliame de la Neuverue, écuyer, de sa dite seigneurie, 
tenue de Recques, 30 octobre 1504. — Copie coll., 28 août 1561. 
 
9. Aveu et dénombrement au roi par Jean d’Osterel, chevalier, seigneur de Lières, pour sa 
baronnie du Wal, en Surques, tenue du comté de Guînes, 13 février 1551. — Copie coll., 
30 août 1561. 
 
10. 

1. Aveu et dénombrement d’Ernould Courteheuse au baron de Balinghem pour sa terre 
sise à Louches, 24 juillet 1568 ?  — Copie coll., 1er septembre 1561. 

2. Aveu et dénombrement au même seigneur par Adrien Luillier pour sa terre, sise 
aussi à Louches, 20 décembre 1550. — Copie coll., 1er septembre 1561. 
 
11. 

1. Extraits de comptes des terres de l’abbaye de Licques dans le comté de Guînes : 
Licques, Sanghen et Rebergues, 1527-1529. — Copie coll., 1er septembre 1561. 

2. Lettres du bailli et receveur de la terre d’Alembon, portant reçu des droits de relief 
versés par Christophe de Fiennes pour son fief de Sanghen, 13 janvier 1560. — Copie coll., 
29 août 1561. 
 
12. Aveu et dénombrement au roi par Ernould Le Cauroy, écuyer, pour la seigneurie 
d’Éclémy, 4 août 1540. — Copie coll., 27 août 1561. 
 
13. 

1. Déclaration au greffe du bailliage d’Amiens par Barbe de Saint-Omer de sa 
seigneurie de Brêmes, tenue du comté de Guînes, 17 septembre 1540. — Copie coll., 23 août 
1561. 

2. Extrait de l’aveu fait au roi par Barbe de Hondrecoutre pour sa seigneurie de 
Brêmes, 1550. — Copie coll., 23 août 1561. 

 
14. 

1. Lettres de Flour de Calonne, seigneur de Courtebourne, notifiant avoir reçu 
paiement des droits seigneuriaux à lui dus par Flour de Calonne, son filleul de Montreuil, 
pour l’achat que celui-ci vient de faire de la seigneurie de Leulinghem, 22 mai 1515. — Autre 
reçu, de Nicolas de Calonne pour ses droits de relief de ladite seigneurie, héritée de Jean 
Calonne, son père, 5 octobre 1550. — Copie coll., 16 septembre 1561. 

2. Lettres du bailli de la baronnie d’Hermelinghen pour ledit Flour de Calonne, 
contenant l’acte de la vente sus dite de Leulinghem, 23 mai 1515. — Copie coll, 16 septembre 
1561. 
 
15. 

1. Aveu et dénombrement à Florent de Calonne, seigneur de Courtebourne, par Jean 
Maes, écuyer, pour sa seigneurie de Wolphus, 5 avril 1513. — Copie coll., 29 août 1561.  

2. Aveu et dénombrement audit seigneur de Wolphus par Jean Arnoul, laboureur, 
d’une terre sise audit lieu, 16 septembre 1540. — Copie coll., 28 août 1561. 

3. Autre semblable de Jean Faluel, aussi laboureur, 16 septembre 1540. — Copie coll., 
29 août 1561. 

4. Aveu et dénombrement au roi par Guillaume Carnisien pour ses fiefs sis à Licques 
et à Alembon, relevant des seigneurs de Courtebourne et d’Alembon, 12 septembre 1540. — 
Copie coll., 29 août 1561. 
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16. 

1. Vidimus par les maire et échevins de Boulogne, 27 février 1404, de deux chartes : 
l’une d’Eustache, comte de Boulogne, confirmant les dons faits par ses parents à l’abbaye de 
Saint-Wulmer, 1121 ; l’autre de Philippe, comte de Boulogne, et de Mahaut, sa femme, 
notifiant le don par eux fait à ladite abbaye dans leur forêt de Boulogne, mars 1231. Lettres du 
lieutenant général du sénéchal de Boulonnais, contenant celles, du 30 mai 1477, par lesquelles 
Louis XI lui a donné l’ordre, sur requête de ladite abbaye de Saint-Wulmer, de faire copie 
authentique des deux dites chartes, 23 octobre 1477. — Copie coll., 10 septembre 1561 
[il s’agit de la terre de Bayenghem-le-Comte]. 

Layettes du Trésor des chartes, t. V, nos 39, p. 12 (1121) et 355, p. 116 (1231). 
2. Lettres du lieutenant du bailli d’Ardres et du comté de Guînes, contenant un accord 

entre ladite abbaye de Saint-Wulmer et Léon de La Haye, écuyer, seigneur d’Herbinghen, 
relativement à leurs droits dans la paroisse de Bayenghem-le-Comte, 18 août 1540. — Copie 
coll., 10 septembre 1561. 
 
17. Déclaration par l’abbé et le couvent de Saint-André [au-Bois] lès Beaurain des coutumes 
dudit lieu, 20 août 1507. — Copie coll., 25 septembre 1561. 
 
18. 

1. Extrait des coutumes de la seigneurie de Lespinoy, s. d. — Copie coll., 
23 septembre 1561. 

2. Lettres de Jean d’Estouteville, lieutenant général du roi en Picardie, Boulonnais et 
Artois, portant déclaration au bailli d’Amiens de sa propriété des seigneuries réunies de 
Maintenay et de Buire [le-Sec], relevant du roi, 5 avril 1559. — Copie coll., 24 septembre 
1561. 
 
19. 

1. Extrait du registre des fiefs dépendant du bailliage de Crécy [en-Ponthieu], 1377-
1561 — Copie coll., 13 septembre 1561. 

2. Autre extrait d’un autre registre des déclarations de francs-fiefs et nouveaux acquits, 
concernant Argoules, Dominois etc., en Ponthieu, 1557-1558. — Copie coll., 24 septembre 
1561. 
 
20. 

1. Extraits de déclarations, présentées au bailli d’Amiens par Jean, sire de Rambures, 
Dompierre etc. au sujet de ses ban et arrière-ban, relativement à ses fiefs de Dompierre, Raye, 
Drucat, 15 mars 1558. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

2. Déclaration par le receveur de la seigneurie de Bailleul pour la comtesse Ysabeau 
de Wadech, vicomtesse de Gand, de ladite terre de Bailleul, 28 février 1558. — Copie coll., 
24 septembre 1561. 
 
21. Aveu et dénombrement de Claude de Vendôme, seigneur de Ligny, gentilhomme de la 
chambre du roi, au bailli d’Amiens, pour sa châtellenie d’Authie, 24 mars 1558. — Copie 
coll., 24 septembre 1561. 
 
22. Lettres du gouverneur de Ponthieu, notifiant le relief déclaré par le seigneur de Trazegnies 
et de Liettres des deux fiefs de Dominois et de Merlimont, 5 mars 1560. — Copie coll., 
10 septembre 1561. 
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23. Extrait d’un registre des fiefs du bailliage de Waben, en Ponthieu, 1550. — Copie coll., 
13 septembre 1561. 
 
24. Note additionnelle d’inventaire de pièces, de dénombrement de fiefs etc. — Original, s. d. 
 
25. Autre note, relative à Capy et à Beaurain. — Original, s. d. 
 
26. Lettres de grâce de François Ier en faveur de Guillaume Aubert, receveur de la châtellenie 
de Beaurain [Château], qui avait outrepassé ses droits, 11 septembre 1540. — Lettres du 
lieutenant général du bailli d’Amiens en conséquence des précédentes et par jugement à 
Montreuil-sur-Mer, 9 novembre 1540. — Copie coll., 1er  juin 1545. 
 
27. Extraits de divers aveux et dénombrements faits au roi à cause de sa châtellenie de 
Beaurain [Château], s. d. — Copie coll., 2 juin 1564.  
 
28. Aveu et dénombrement au roi par Mathieu, sire de Miraumont, chevalier, pour son dit fief 
de Miraumont, 30 mai 1467. — Copie coll., 8 août 1561. 

Extrait d’un registre de la chambre des monnaies. 
 
29. Plaidoirie de l’avocat Piédefer pour le sieur de Croÿ contre le comte de Saint-Pol, qui 
réclame l’hommage de la seigneurie de Beaurain[-Château] et appointement des parties 
devant le conseil, 5 août 1451. — Extrait des registres du Parlement, copie coll., s. d. 
 
30. Entérinement par la Chambre des comptes des lettres royaux obtenues par le sire de Croÿ, 
chevalier, grand bouteiller de France, 13 mai 1412. — Copie coll., 15 décembre 1558. 
 
31. Mémoire et inventaire des pièces à l’appui des droits du roi sur la châtellenie de Beaurain 
[Château], s. d. — Copie inachevée. 
 
32. 

1. Extrait des registres d’aveux et dénombrements de Vermandois relatif au fief 
d’Athies, s. d. — Copie, 8 août 1561. 

2. Extraits du registre d’aveux et dénombrements des fiefs relevant du château royal de 
Péronne relatifs aux fiefs d’Athies et de Villers-au-Flos, s. d. — Copie coll., 2 août 1561. 
 
33. Extrait du registre de la prisée du comté de Boulogne, conservé en la Chambre des 
comptes, contenant déclaration des fiefs et arrière-fiefs, précédée des lettres de Louis XI qui 
la prescrivent, 2 juin 1477. — Copie coll., 8 août 1561. 
 
34. Lettres de Louis XI, déclarant que la baronnie d’Ardres, la châtellenie d’Angle et la terre 
de Saint-Omer font bien partie du comté de Guînes, et en confirmant la possession à Antoine 
de Croÿ, comte de Porcien, grand maître d’hôtel de France, à qui ledit comté avait été octroyé 
en septembre 1461. — Copie coll., 27 juillet 1463 [voir plus bas, n° 38]. 
 
35. Lettres de Louis XI, portant transport et don dudit comté de Guînes à Antoine, bâtard de 
Bourgogne, mars 1477. — Copie coll. 
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36. 
1. Extraits de papier terrier du fief de Bouvelinghem, s. d. — Copie coll., 13 août 

1561. 
2. Autre copie coll., même date, s. d. 

 
37. Addition d’inventaire de pièces produites par le procureur du roi devant les commissaires 
des deux souverains. — Orig., s. d. 
 
38. Lettres de Louis XI, portant octroi du comté de Guînes à Antoine de Croÿ, comte de 
Porcien, grand maître de l’hôtel, septembre 1461. — Copie coll. 
 
39. Extraits du registre des aveux et dénombrements du bailliage d’Amiens conservé en la 
chambre des monnaies de cette ville, s. d. — Copie coll. le 27 août 1561. 
 
40. Autre extrait des mêmes registres, s. d. — Copie coll., 2 septembre 1561. 
 
41. Autre, relatif à Ligny-sur-Canche, s. d. — Copie coll., 27 août 1561. 
 
42. Autre copie coll., 27 août 1561. 
 
43. Extraits des comptes des aides d’Amiens, 1496-1497. — Copie coll., 8 août 1561. 
 
44. Extraits des comptes de la composition d’Artois, 1492-1495. — Copie coll., 8 août 1561. 
 
45. Extraits des coutumes locales de Beaurain[-Château] présentées au roi, 1507. — Copie. 
 
46. Extraits d’un registre des dénombrements d’Amiens conservé en la chambre des monnaies 
de cette ville, s. d. — Copie coll., 27 août 1561.  
 
47. Extraits des comptes de la recette ordinaire d’Amiens relatifs à Beaurain-Château, 1417-
1526. — Copie coll., 29 mai 1564. 
 
48. Extrait d’un compte de décime particulière de Noyen, 1412. — Copie coll., 8 août 1561. 
 
49. Lettres de Charles VI, portant don au seigneur de Croÿ, grand bouteiller de France, de la 
seigneurie de Gandelu, 4 mai 1412. — Copie coll., 15 décembre. 
 
50. Lettres de Charles VI, donnant ordre que la recette de Beaurain soit désormais unie à celle 
d’Amiens, 9 mars 1398 ; précédées d’une note relatant cette même décision prise par 
Charles V, 12 juin 1368. — Copie coll. 
 
51. Extrait d’une ordonnance de la Chambre des comptes, qui prouve que la châtellenie de 
Beaurain appartient au roi, 21 juillet 1378. — Copie coll., 20 décembre 1563. 
 
52. Autre extrait d’une ordonnance de la Chambre des comptes, relative à ladite châtellenie 
comme revenue au roi après le décès du seigneur de Croÿ, à qui il l’avait donnée [1418]. — 
Copie coll., 20 décembre 1563. 
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53. 
1. Lettre du greffier royal de Montreuil au procureur du roi, lui donnant reçu des 

exploits de la réunion de Beaurain à la couronne, 9 janvier 1566. — Copie coll., 10 juillet 
1578. 

2. Exploit susdit d’un sergent royal au bailliage d’Amiens à Montreuil, avec collations 
des greffiers du bailliage d’Amiens et de Montreuil, 18 novembre 1566, 28 juillet 1567, 
10 juillet 1578. — Copie. 

3. Lettres du bailli d’Amiens audit sergent royal en vue dudit exploit pour la réunion 
de Beaurain au domaine, avec collation des greffiers sus indiqués, 18 novembre 1566, 
28 juillet 1567, 10 juillet 1578. — Copie. 

4. Lettres de Charles IX au lieutenant général du bailli d’Amiens au siège de 
Montreuil, du 25 septembre 1566, portant commission de ladite saisie et réunion de Beaurain, 
avec coll. du greffier de Montreuil, 10 juillet 1578. — Copie. 
 
54. Extraits et copies de pièces conservées en l’abbaye de Marmoutiers qui concernent ledit 
Beaurain, lettres du doyen de l’église Saint-Firmin de Montreuil-sur-Mer, lettres du bailli de 
Senlis, lettres du châtelain de Saint-Omer, lettres d’un sergent royal de la prévôté de 
Montreuil contenant d’autres lettres de Louis X et de Philippe V, 1207, 1275-1316. — Copies 
coll. par le garde des chartes de ladite abbaye. 
 
55. Autres copies de pièces extraites des mêmes archives et concernant aussi des procès où 
ladite abbaye de Marmoutiers et le prieuré de Beaurain sont mêlés : lettres de Philippe le Bel, 
de Louis X et du bailli d’Amiens, 1314-1332. — Copie coll. par le garde des chartes. 
 
56. 

1. Lettres de Jean, sire de Brimeu, chevalier, contenant un accord avec Jean de Nesle, 
comte de Ponthieu, relatif à la justice de Merlimont et de Verton, et au conseil qui devra être 
pris à Beaurain en cas de litige, 1275. — Copie coll., 20 juillet 1545, parch. 

2. Extrait d’un compte de la recette du comté de Guînes, relatif aux fiefs dépendants 
du château de Beaurain, 1344-1345. — Copie coll., 13 août 1561. 
 
57. 

1. Extrait de la déclaration au roi, pour son ban et arrière-ban, de Jean, sire de 
Rambures, Dompierre etc., 15 mars 1558. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

2. Déclaration du receveur de la châtellenie de Bailleul, que cette seigneurie qui vient 
du roi appartient bien à lsabeau, vicomtesse de Gand, s. d. — Copie coll., 24 septembre 1561. 
 
58. Lettres du bailli de la châtellenie de Beauval, du 17 juillet 1504, admettant M. de 
Fouencamps au relief de la seigneurie du Souich, sur ordre de M. de Moreuil, seigneur dudit 
Beauval, du 16 juillet 1504 ; autres d’un autre bailli dudit Beauval, attestant semblable relief 
de ladite seigneurie du Souich par Guy d’Estrées, écuyer, sieur du Quesnel, 22 juillet 1528 ; 
autres du même, à mêmes fins, 6 juillet 1529. — Copie coll., 23 juin 1564. 
 
59. 

1. Extrait d’un compte de la seigneurie de l’abbaye de Licques, pour montrer les droits 
de celle-ci au bailliage de Sanghen et Rebergues, s. d. [1527 ?]. — Copie coll., 1er septembre 
1561.  

2. Lettres du bailli et receveur de la seigneurie d’Alembon, déclarant avoir reçu le 
relief de Christophe de Fiennes pour le fief de Sanghen, 13 janvier 1560. — Copie coll., 
29 août 1561. 
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60. Lettres de Jean de Créquy, chevalier, prince de Poix, contenant l’aveu et dénombrement à 
lui fait par Antoine d’Estrées, écuyer, seigneur du Souich, pour ladite seigneurie et celles de 
Seamois [ ?] et d’Arpin [ ?], le 6 octobre 1538, dépendant de sa châtellenie de Beauval, 
25 janvier 1539. — Copie coll., 23 juin 1564. 
 
61. Extrait des assiettes de tailles de l’élection de Doullens pour la paroisse du Souich entre 
les années 1551 et 1564. — Copie coll., 14 juin 1564. 
 
62. 

1. Lettres du bailli de Beauval, attestant le relief de la terre du Souich par Antoine 
d’Estrées, 18 juin 1531. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

2. Acte du lieutenant du bailli de Beauval, attestant que ledit Antoine d’Estrées s’est 
désisté de certains droits qu’il possédait sur les terres dépendant de son fief du Souich, 
22 août 1560. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

3. Le même acte original, 22 août 1560. 
4. Extraits du registre des chartes du roi au bailliage d’Amiens, contenant les actes du 

relief de la seigneurie de Beauval, tenue du roi, par Jean de Créquy, chevalier, seigneur de 
Canaples, 12 octobre 1509, puis par Antoine de Créquy, évêque de Thérouanne, son fils, 
25 mars 1559. — Copie coll., 23 septembre 1561. 
 
63. Extraits des comptes de la recette d’Ardres et comté de Guînes, 1501. — Copie coll., 
22 décembre 1563. 
 
64. Aveu et dénombrement fait au roi par Robert de Remaisnil pour ses fiefs dudit Remaisnil, 
de Mézerolles et autres tenant de Doullens, 8 juin 1372. — Copie coll., 6 juin 1564. 
 
65. Addition d’inventaires, produit par le procureur général du roi contenant diverses pièces 
touchant la châtellenie de Doullens. — Copie, s. d. 
 
66. Attestation par le receveur du domaine d’Arches et du comté de Guînes, de l’acquit des 
droits de relief de la baronnie de Zeltun par Jacques de Rochebaron, chevalier, seigneur de 
Lignon, 20 mai 1535. — Copie coll., 14 septembre 1561. 
 
67. 
1. Extrait des coutumes locales de la seigneurie de Lespinoy, appartenant à Charles, sire 
d’Azincourt, s. d. — Copie coll., 23 septembre 1561. 
2. Lettres de Jean d’Estouteville, lieutenant général de Picardie, Boulonnais et Artois, 
attestant au bailli d’Amiens que les seigneuries de Maintenay et de Buire, réunies en un seul 
fief, relevant du château royal de Montreuil, lui appartiennent, 5 avril 1559. — Copie coll., 
24 septembre 1561. 
 
68. Lettres du bailli de la baronnie d’Hermelinghem, attestant la vente, le 22 mai 1515, par 
Flour de Calonne, seigneur de Courtebourne, de la seigneurie de Leulinghem, 23 mai 1515. 
— Copie coll., 17 septembre 1561 [double de la pièce cotée plus haut 142]. 
 
69. Extrait d’un registre des fiefs dépendant du bailliage de Waben pour le receveur de 
Ponthieu, 1550. — Copie coll., 13 septembre 1561. 
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70. Deuxième addition d’inventaire pour le procureur du roi contre celui de l’empereur. — 
Original, s. d. 
 
71. Minute de l’inventaire précédent. — S. d. 
 
72. Extraits faits en la Chambre des comptes de divers comptes des aides et tailles de Noyon 
et Péronne, concernant Athies et Capy, 1379-1509. — Copie coll., 30 mai 1564. 
 
73. Déclaration par les religieux de l’abbaye de Saint-André [au Bois] lez Beaurain, et 
approbation par leur bailli général de leurs divers droits sur leurs terres sises en la châtellenie 
de Beaurain, 20 avril 1507. — Copie coll., 25 septembre 1561. 
 
74. Vidimus par les maire et échevins de Boulogne-sur-Mer, 27 février 1404, d’anciennes 
chartes des comtes de Boulogne [1121 et 1231] et lettres du lieutenant général du sénéchal de 
Boulonnais, du 23 octobre 1477, contenant l’ordre que Louis XI lui a donné de procéder 
auxdites copies, du 30 mai 1477. — Copie coll., 10 septembre 1561 [double de la pièce cotée 
plus haut 161].  
 
75. Aveu au bailli d’Amiens par Claude de Vendôme, seigneur de Ligny, pour sa châtellenie 
d’Authies, 23 mars 1558. — Copie coll., 23 septembre 1561. 
 
76. Lettres du sénéchal de Ponthieu, notifiant le relief par Jean de Trazignies, seigneur de 
Liettres, des deux fiefs de Dominois et de Merlimont ou Groffliers, 5 mars 1560. — Copie 
coll., 10 septembre 1561. 
 
77. Lettres du receveur de Beaurain pour le comte du Roeulx, attestant avoir reçu dudit Jean 
de Trezignies le montant de ses droits de relief pour sa dite baronnie de Merlimont, 7 mars 
1560. — Copie coll., 10 septembre 1561. 
 
78. Procès-verbal par le lieutenant du bailli d’Amiens à Montreuil, attestant le témoignage des 
notables de l’endroit sur ce que, avant le traité de Cambrai, la juridiction de la prévôté dudit 
Montreuil s’étendait comme il est indiqué en son coutumier et que depuis beaucoup de lieux 
en ont été distraits, 13 juillet 1547. — Copie coll., 3 mars 1559. 
 
79. Attestation par le receveur d’Audruicq et Brédenarde pour le comte de Porcien que 
Jacques de Rochebaron, chevalier, seigneur de Lignon, baron de Zeltun, a payé les droits de 
relief pour sa seigneurie de Planques, tenue du château d’Audruicq, 19 avril et 12 août 1535. 
— Copie coll. le 14 septembre 1561. 
 
80. Lettres des maire et échevins d’Audruicq, attestant les déclarations faites pour la 
cotisation du ban et arrière par les sujets féodaux de la baronnie de Zeltun, suivies de huit 
aveux et dénombrements de terres sises à Cocove, Polincove, Recques etc., 20 septembre 
1540. — Copie coll., 20 septembre 1561. 
 
81. Aveu et dénombrement de Volfard de Leanne, écuyer, seigneur de Millam, aux seigneurs 
de Zeltun, de Cocove et de Recques, 16 septembre 1540. — Copie coll., 27 août 1561. 
 
82. Lettres de Flour de Calonne, seigneur de Courtebourne, attestant avoir reçu de Flour de 
Calonne les droits féodaux que celui-ci lui devait pour l’achat, le 22 mai 1515, de sa terre de 
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Leulinghem, attestant le payement des droits de relief dudit fief par Nicolas de Calonne, 
5 octobre 1550. — Copie coll., 16 septembre 1561. 
 
83. Acte du bailli d’Ardres, contenant l’aveu et dénombrement au roi d’Oste de Courteheuse, 
écuyer, pour son fief de Ferlinghem, décembre 1417. — Copie coll., 1er  septembre 1561. 
 
84. Extrait des coutumes locales et droits particuliers de Thérouanne, relatif à Alquines et 
autres lieux de la prévôté de Montreuil, 9 novembre 1535. — Copie coll., 11 septembre 1561. 
 
85. Aveu et dénombrement, au roi par Jean d’Esterel, chevalier, seigneur de Lières, pour sa 
baronnie du Wal, tenue du comté de Guînes, 13 février 1551. — Copie coll., 30 août 1561. 
 
86. 

1. Aveu et dénombrement d’Adrien Luillier à Jean de Mailly, seigneur de Balinghem, 
pour sa terre de Louches, 20 décembre 1550. — Copie coll., 1er  septembre 1561. 

2. Aveu et dénombrement d’Ernoul Courteheuse audit baron de Balinghem pour sa 
terre de Louches, 24 juillet 1508. — Copie coll., 1er  septembre 1561. 
 
87. Aveu et dénombrement au roi par Ernoul de la Caurye, écuyer, pour sa seigneurie 
d’Éclémy, 4 août 1540. — Copie coll., 27 août 1561. 
 
88. 

1. Acte de la déclaration fournie par Barbe de Saint-Omer, dite de Morbecque, pour sa 
seigneurie de Brêmes, tenue du comté de Guînes, 17 septembre 1540. — Copie coll., 23 août 
1561. 

2. Extrait de l’aveu et dénombrement au roi de ladite seigneurie de Brêmes par ladite 
Barbe de Hondrecoutre, 1550. — Copie coll., 23 août 1561. 
 
89. Extrait du compte du receveur du seigneur de Lignon, baron de Zeltun, seigneur de La 
Planque [dont les fiefs relèvent l’un du roi, l’autre de l’empereur], 1519. — Copie coll., 
14 septembre 1561. 
 
90. 

1. Aveu et dénombrement au roi de Philippe du Vroland pour son fief de Recques, 
1er septembre 1540. — Copie coll., 28 août 1561. 

2. Aveu et dénombrement au roi par Maraud Leclercq, archer des ordonnances de 
l’empereur, pour ses terres tenues de Recques et de Zeltun, 12 septembre 1540. — Copie 
coll., 27 août 1561. 

3. Aveu et dénombrement d’Aliame de la Neuverue, écuyer, seigneur du lieu et de 
Harbon, à Florent de Calonne, seigneur de Recques, pour son fief de la Neuverue et autres, 1er  
octobre 1504. — Copie coll., 28 août 1561.  
 
91. 

1. Aveu et dénombrement de Jean Maes, écuyer, audit Florent de Calonne, baron 
d’Alembon, pour son fief de Wolphus et autres, 5 avril 1513. — Copie coll., 29 août 1561.  

2. Aveu et dénombrement audit seigneur de Wolphus par Jean Arnoul, laboureur, pour 
terres sises au dit lieu, 16 septembre 1540. — Copie coll., 28 août 1561. 

3. Autre aveu et dénombrement audit seigneur de Wolphus par Jean Faluel, laboureur, 
16 septembre 1540. — Copie coll., 29 août 1561. 
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4. Aveu et dénombrement au roi par Guillaume Carnisien pour diverses terres à 
Licques etc., 12 septembre 1540. — Copie coll., 29 août 1561. 
 
92. Extraits des registres des statuts et ordonnances du comté de Guînes, relatifs notamment 
aux devoirs des douze barons qui en relèvent, 1557. — Copie coll., 26 août 1561. 
 
93. 

1. Acte du receveur d’Ardres et du comté de Guînes, contenant le relief de la baronnie 
de Zeltun par Jacques de Rochebaron, chevalier, seigneur de Lignon, 20 mai 1535. — Copie 
coll., 14 septembre 1561. 

2. Extraits des comptes du receveur de M. de Lignon, baron de Zeltun, seigneur de la 
Planque, 1519. — Copie coll., 14 septembre 1561. 

3. Lettres des maire et échevins d’Audruicq, contenant une procuration de divers et 
huit déclarations des sujets féodaux de ladite baronnie de Zeltun, pour la cotisation du ban et 
de l’arrière-ban, 20 septembre 1540. — Copie coll., 23 septembre 1561. 

4. Aveu et dénombrement de Wilfart de Leanne, écuyer, au baron de Zeltun pour sa 
seigneurie de Millam, 16 septembre 1540. — Copie coll., 27 août 1561. 

5. Contribution et assiette, faite par le bailli d’Ardres et du comté de Guînes, pour le 
roi, en vue de la liquidation des procès en cours. — Copie coll., 29 août 1561. 

6. Extraits des registres des statuts et ordonnances du comté de Guînes, portant procès-
verbal de la comparution annuelle des douze barons dudit comté en vue de leur 
renouvellement, 1547-1561. — Copie coll., 26 août 1561. 
 
94. Autre copie informe de la contribution et assiette cotée plus haut 935, 13 juin 1540. 
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J 812 
 
 

[Varia] 
Maine, Artois, Picardie 

 
 
1. Plaintes reçues par des enquêteurs royaux dans l’archiprêtré de La Flèche, à Durtal, 
Matheflon, Savennières, Champtocé, Candé, Pouancé, Craon et La Roë. — Cahier de 8 ff. 
parch. [incomplet et défectueux], s. d. [1247]. 
 Éd. Recueil des historiens de la France, t. XXIV, p. 73. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 501, 
p. 168. 
 
2. Autres plaintes, reçues à Mayenne, Evron et Montours. — Cahier de 4 ff. parch., s. d. 
[1247]. 
 Éd. Recueil des historiens de la France, t. XXIV, p. 87. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 502, 
p. 168. 
 
3. Autres plaintes reçues dans le diocèse de Laon, à Crépy-en-Laonnois et La Fère. — Cahier 
de 11 ff. parch., s. d. [1247]. 
 Éd. Recueil des historiens de la France, t. XXIV, p. 283. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 522, 
p. 173. 
 
4. Témoignages reçus par des enquêteurs royaux contre Gontier, châtelain de Laon. — Cahier 
de 8 ff. et 2 cédules, annexes, parch., février et mars 1248. 
 Éd. Recueil des historiens de la France, t. XXIV, p. 260. Layettes du Trésor des chartes, t. V, n° 513, 
p. 170. 
 
5. 

1. Enquête contre Renaut Le Houaule et Bérenger, prévôts de Beauvaisis. — Rôle 
parch., s. d. [après 1270]. 

2. Cédule annexe, rôle parch., s. d. [après 1270]. 
 
 
 

J 813 
J 814 
J 815 
J 816 
J 817 

 
Cotes vacantes 


