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SERIE AA : actes administratifs et politiques de la commune

Carton AA2 : 2 Pièces
Registre 1276 – 1572
Gros ln- Folio avec une reluire de cuir du 18iéme siècle
Transcription des privilèges et octrois accordés à la ville par les rois et les seigneurs.
Exemples :
- Remise des droits d'étalage par Baudouin
- Cession par Héllin de Waziers, seigneur de Comines, aux habitants des droits de tonlieu et de vinage
- Privilèges pour la manufacture de Comines
- Privilèges de bourgeoisie
- Titres et privilèges de la place entre deux ponts
- Juridiction et justice
- Keuren et statuts
- Titres concernant le geesthuis (hospice du Saint- Esprit)
- Titres concernant les garçons pauvres de Comines
- Transaction entre le seigneur de Comines et le chapitre de Saint-Pierre réglant les droits de prééminence
du seigneur dans cette église.
- Arrêts sur le règlement des charges ordinaires et extraordinaires de la ville qui touchent à l'église, au
martschip (bateau de messagerie)
- Jugement contre les habitants de Quesnoy au sujet du pont appelé le petit Perne
- Table des matières.
+ UN CAHIER DE 16 PAGES
non daté, écrit à l'époque révolutionnaire
Recueil et mémoire des anciens titres et privilèges de la ville de Comines, extrait des différents registres
reposants au secrétariat de la mairie de Comines d'octobre 1276 à 1752.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton AA1 : 8 Pièces
. 1276 octobre Charte de Baudoin I X, attribuant à perpétuité un marché à la ville Original usé écriture bien
conservée en français
Parchemin souple, sceaux disparus
41cm sur 35cm
. 1351 septembre Lettre de vidimus des Echevins de Lille attestant la charte de Baudouin Original en bon
état, français
Parchemin, sceaux disparus
30cm sur 17cm
1362 mars Lettre de vidimus des Echevins de Lille attestant les privilèges communaux de la ville de Comines
Parchemin original avec des débris du sceaux des Echevins de Lille
. 1362 octobre Lettre de vidimus de Jean Le Bon affirmant les privilèges de la charte communale de 1276
Parchemin original en français et latin, écriture un peu effacée, sceau sur soie perdu 40cm sur 30cm
1476 mars : Ordonnance de Philippe Le Bon Duc de Bourgogne donnée à Bruxelles établissant à Comines la
Franche Foire du mois d'octobre
Parchemin original français très usé avec cordons de soie rouge et verte
57cm sur 29cra.
. 1459 juin : Ordonnance de Philippe Le Bon confirmant la Franche Foire Parchemin original bien conservé
en français, sceau manquant 38cm sur 25cm
. 1535 août : Lettre de l'empereur Charles Quint fixant la Franche Foire aux 9, 10, 11 octobre Parchemin
original avec un important fragment d'un grand sceau de cire rouge 38cm sur 25cm
. 1765 : Consultations juridiques qui affirment les privilèges de la Franche Foire à l'avantage des marchands
de Comines contre les marchands étrangers, données à Ypres.
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Carton AA4
Registre 1427-1572: Keuren ou coutumes de la ville
Lois et ordonnances de la ville de Comines, faits, renouvelés et bien entretenus auprès du seigneur et du
conseil de la ville, l'année après l'incendie qui détruisit la halle et les registres renfermés(le 16 mars 1427)
- Statuts généraux
- Règlement pour le recouvrement des dettes par voie judiciaire
- Statuts de la halte - Amendes et bannissement
- vin, boucherie, pèche et marchés aux poissons.
- hommes de peine
- Record des coutumes observées de temps immémoriaux dans la ville de Comines et soumises à
l'approbation de
la chambre des comptes de Lille pour être livrées à l'impression (XVI°)
- Successions, joutes, expropriation des hypothèques, clôtures, droits fiscaux de la ville de Comines
- Droits du seigneur et de ceux de la ville sur les mesurages de la Lys et de la halle
- Contrôle des bergers sur les étales de boucherie, droits de pesage, d'assise et de chaussée affermés par la
ville
- Droits des schouteeten (sergents du baillis) sur chaque arrestation
- Statuts renouvelés par le seigneur de la ville de Comines le bailli les échevins et notables le 15 avril 1518
avec des additions le 28 juin 1539 ; autre addition concernant la police le 22 avril 1566; concernant la
religion le 11 mars 1589.
- Articles sur le pain, le vin, la boucherie, le poisson, le bannissement et les amendes.
- Original en langue flamande, cahier de 37 feuillets en parchemin
- Couverture en parchemin très usé
- 23cm sur 33cm
CARTON AA5
Deux cahiers 1427-1732
1/ Suite des keures ou coutumes de la ville, avec des articles spéciaux sur la draperie la teinturerie, la
fabrication des étoffes, suivis d'une ordonnance de la police.
Règlement pour la procession du saint- sacrement à Comines
Original en flamand, papier, petit cahier détérioré.
2/ Appendice : Recueil tenu jusqu'en 1732
Original en flamand. Gros cahier de papier sans couverture
CARTON AA6 : 10 pièces
- 1550 : Transaction entre les magistrats de Comines et Warneton au sujet des droits d'issue sur les
successions de certains bourgeois décédés dans ces deux villes.
Parchemin original en flamand avec des débris de sceau, bon état

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton AA3 : 5 pièces + 7 copies
- 1364 septembre : Confirmation de Charles V roi de France des privilèges accordés aux drapiers par Hellin
III de Waziers seigneur de Comines
Parchemin original en français. Sceau disparu, cordon de soie
57cm sur 38cm
- 1365 décembre : Confirmation de Charles V des privilèges de la ville Parchemin original, bon état
- 1388 novembre : Lettre de vidimus des Echevins de Lille qui certifie les privilèges de la draperie à Comines
Parchemin original usé avec des débris du sceau des Echevins
- 1418 aout : Confirmation par Charles VI roi de France d'une charte de Jean sans peur duc de Bourgogne
copie collationnée à l'original aux archives du duc d'Orléans à Avesnes le 3 novembre 1730.
- 1462 : Lettre de vidimus donnée par les Echevins de la ville de Comines au mois de septembre 1545
attestant le règlement établi pour les drapiers en 1462 par Jean II seigneur de Comines Parchemin original
en flamand, sceau manquant
36cm sur 30cm
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CARTON AA7
- 1789 : Convocation des états généraux du royaume
- 7 février : Mémoire adressé au roi par les notables de Tourcoing représentant la généralité de la
population en vue d'obtenir l'admission de deux députés aux états provinciaux de la Flandre Wallonne
Imprimé en bon état
- 15 février : Même demande des notables de Roubaix sur même type d'imprimé
Imprimé en bon état
- 12 mars Notification des lettres du roi convoquant les états généraux du royaume
Formule imprimée (2 exemplaires)
- 16 mars : Procès verbal de l'élection des 4 députés de Comines- ville désignés pour porter le cahier des
doléances, plaintes et remontrances à l'assemblée qui se tiendra à Lille le 24 mars 1789 manuscrit
- 16 mars procès- verbal imprimé
- 17 mars Procès- verbal de l'élection des députés de Comines- sud
- 17 mars Pointage de l'élection des 4 députés de Comines paroisse (village)
- 17 mars Remontrance des habitants fermiers (2 lettres manuscrites)
- 19 mars Brouillon ébauche d'une liste
- 19 mars Doléances (autographe)
- 18 mars lettre du sergent de la paroisse de Bas- Warneton certifiant avoir affiché et publié le 15 mars le
règlement du roi.
- Procès verbal de l'élection de deux députés de la paroisse de Bas- Warneton
- Remontrances des habitants de la paroisse de Bas- Warneton
- Doléances des fermiers de Bas- Warneton (2 papiers manuscrits petits)
- Affiche : Lettre du roi et règlement pour la convocation des états généraux du royaume Versailles le 27
avril 1789
- 1754 : Placard de Marie- Thérèse ordonnant la réunion d'une assemblée de nobles et de députés des
communes pour aviser aux moyens de subvenir aux charges de l'état.
- 1772 : Lettre du marquis de Montenard, ministre de la faisant connaître aux bailli et échevins de Comines
qu'ils ont à présenter un vin d'honneur aux membres du conseil supérieur de Douai quand ceux- ci
visiteront pour la première fois les villes de leur ressort
- Ordonnance par les grands baillis des états de Lille, au greffier de Comines, de se rendre à un jour fixe à
l'assemblée desdits états

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

- 1586 : Exemption de logements militaires donnée aux habitants de Comines par Charles de Croÿ pendant
la guerre de religion dans les Pays- Bas.
Papier original, feuille double non scellée en mauvais état
- 1643 : Exemption de logements militaires accordée par Albert De Ligne-Croÿ, baron de Comines période
française de la guerre de trente ans
Parchemin original daté de Bruxelles avec un grand sceau de cire rouge, écusson conservé
- 1696 : Lettre de De villars, relative au droit qu'ont les bailli et échevins de Comines de connaître de la
succession des chanoines décédés
papier original
- 1713 : brouillon du programme de la fête donnée à l'occasion du traité d'Utrecht Original papier
- 1749 : Fin de la guerre de succession d'Autriche, programme des réjouissances brouillon papier de trois
pages
- 1774 : Ordonnance sur arrêt rendue par le président du conseil de l'impératrice douanière, comtesse de
Flandres, autorisant réciproquement les sujets prussiens et ceux des Pays-Bas à acquérir des propriétés
dans ces états Imprimé original en bon état
- 1775 : Réquisition des chanoines de Saint- Pierre de Comines pour exiger du magistrat de la ville la
restitution des cires enlevées sur son ordre après le service funèbre de Louis XV.
+ refus du magistrat
- 1775 : Différent entre le chapitre de Saint- Pierre de Comines et le magistrat au sujet du Te deum de Louis
XV
- ? : Lettre du seigneur de Comines, accordée à Antoine de groil pour autoriser un passage sur la propriété
d'autrui.
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- Projet de transaction entre les ecclésiastiques et nobles des villes et chatelleries de Lille, Douai et Orchies
et les baillis des quatre seigneurs hauts justiciers pour terminer les difficultés qu'ils ont entre eux au conseil
du roi, sur la forme et constitution des états de cette province
- Lettre adressée à M de Franqueville d'Abancourt aux magistrats de Comines
- 1781 : bon pour un baril de poudre

PIECES MANQUANTES EN AA
Carton AA3
- 1364 septembre : Confirmation par le roi de France Charles V des privilèges reconnus déjà par Jean le Bon
son père en faveur de la commune
Original : parchemin français avec cordon de soie sans sceau
57cm sur 31cm
VIS à VIS DE L'INVENTAIRE DE LA FIN DU XIXème

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton AA1
- Etablissement par Baudoin dans la ville de Comines d'une halle aux blés
- Requête des habitants tendant à ce que les grains vendus dans leur ville ne puissent l'être que sur le
marché
- Remise par Baudoin aux échevins et aux habitants de cette ville de toutes les corvées et rentes qu'ils lui
devaient
- carton AA3
- Lettre de Charles V défendant aux échevins de Comines de prononcer aucun jugement sur le corps des
bourgeois et des manants en réservant ce droit au seigneur
- Mandement en date du 12 décembre 1348 par lequel Philippe de Valois enjoint au souverain du bailliage
de Lille de ne point inquiéter les manants de Comines
- Confirmation et réformation par Louis de Male, comte de Flandres, des privilèges de la ville Lille
- Sentence rendue au nom de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, par le conseil des Flandres : Comines sera
administrée selon les coutumes de la Salle de Lille.
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SERIE BB : administration communale
Carton BB1 : Registre 1660-1661
Résolutions et appointements entretenus devant les bailli et échevins de Comines
Petit cahier en flamand n'ayant que quatre pages écrites
Register van resolution ande appointementen
Carton BB2 : Registre 1740-1800
Livre des résolutions de la ville de Comines
Gros in- folio de 408 pages avec une reliure cuir
Commencé le 9 septembre 1740 par Guillaume Bécuwe
Carton BB3 : Registre 1740-1790
Gros in- folio couverture cuir 450 pages
Registre des magistrats et bourgeois
Carton BB4 : Registre 1606-1753 in –folio 400 pages
Couverture cuir
Remarques des actes utiles pour les droits de la ville et de la bourgeoisie et des fondations, tirées des actes
passés devant le magistrat auxquels on peut avoir recours

Carton BB6 : 10 pièces
- 1552 novembre : Ordonnance de Charles Quint portant sur l'appel des bailli et échevins de Comines
Parchemin original texte français sceau disparu
49cm sur 33cm.
+ Deux copies et une photo
- 1589 : Commission de recevoir de la seigneurie d'Halluin délivrée par Charles de Croÿ à Guillaume
Vustoren
Parchemin original en français, bon état, sans sceau
- 1602 : Lettre de Jean Dehalle grand bailli de Comines qui nomme Thomas Fleurkin lieutenant bailli Original
papier avec sceau papier en flamand
- 1606-1616: Cahier de réception de bourgeois
Cahier en flamand usé
- 1632 : Autorisation accordée par les bailli et échevins de Comines à Jacquemine Hofvelacques de fixer son
domicile à Comines
papier en flamand
- 1697 : Arrêt du conseil d'état nommant Jean Coisme à l'office de greffier syndic pour la formation des
rôles d'impôts de la paroisse de Bas-Warneton
en deux parties un parchemin + une quittance
- 1688: Arrêt du conseil du roi fixant les émoluments du magistrat de la ville de Comines Parchemin original
4 pages

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton BB5 : Registre in- folio 992 pages
Ordonnances du magistrat de Lille 1662-1768
Imprimé : 17 chapitres
Ouvrage très intéressant
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- 1786 : Nomination par le duc d'Orléans du sieur Gabriel Morel de Monteclis aux fonctions de greffier de la
baronnie de Comines
Original papier 6 pages en bon état
- 1773 : Réponse des magistrats de Comines déférant un office au greffier de la ville original papier.

PIECES MANQUANTES EN SERIE BB
Carton BB6
Commission de sergent de la seigneurie de Walle délivrée par l'évêque de Tournai, seigneur du lieu
Lettre de M.de Waziéres de Roncq, grand bailli de la ville de Comines, désignant le sieur DeClercq, receveur
des octrois de la ville, comme receveur de l'octroi du passage au pont sur la Lys, vacant depuis la mort du
titulaire le Sieur Capron.
1779 : Lettre des rewarts, mayeurs et échevins de la ville de Lille, demandant aux magistrats de Comines
comment ils agissent ordinairement à l'égard des personnes non domiciliées dans leur ville, et qui
demandent à être admises à la bourgeoisie.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

1779 : Réponse des magistrats de Comines affirmant qu'ils n'admettent gratuitement personne, à
l'exception, ce qui arrive rarement, de personnes pour services rendus à la ville.
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SERIE CC : finances, impôts, comptabilité.
Les trente premiers articles concernent les impôts directs et personnels levés par l'état ou la province
sous les gouvernements successifs du roi d'Espagne, du roi de France et sous l'occupation anglohollandaise (1708-1713) ainsi que les contributions extraordinaires et les prestations militaires imposées
à l'occasion des guerres. Les rôles et les comptes ont été reliés en registre (beaucoup de pièces en
flamand).
Carton CC1
Registre de 280 feuillets, 1650-1693 : Taille royale, comptes de recettes et des dépenses
En mauvais état.
Carton CC2
Registre de 280 feuillets, 1695-1712 : Comptes des recettes et des dépenses des receveurs de la capitation
+ registre de 57 pages, 1742-1749 COMPTES.
Carton CC3
Registre de 286 feuillets, 1636-1713 : Impositions perçues sous le régime espagnol. Capitation, taille et
vingtième sous le régime français. Guerre de succession d'Espagne.
+ registre 52 pages compte de 1743.
Carton CC4
Registre de 204 feuillets, 1612-1660
Cahier de vingtième flamand et français sous le régime espagnol.
+Registre de 94 pages : livre de comptes de 1744.

Carton CC6
Registre de 120 feuillets, 1677-1712 Cahier de vingtième
+Registre 100 feuillets 1726
Carton CC7
Registre de 250 feuillets, 1677-1712, cahiers de vingtième de Comines.
+ registre de 120 feuillets livre de compte de l'année 1748,
Carton CC8
Registre de 250 feuillets 1708-1711, livres et cahiers de taille et vingtième de Comines.
+ registre de 130 feuillets livre de comptes de 1749.
Carton CC9
Registre de 236 feuillets. 1708-1715, livres et cahiers de taille et de vingtième. + registre de 100 feuillets,
taille de 1750.
Carton CC10
Registre de 280 feuillets 1716-1738,livres et cahiers de taille et de vingtième.
+ registre 1751

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC5
Registre de 240 feuillets, 1702-1713 Capitation
+ registre de 100 feuillets livre de compte
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Carton CC11
Registre de 238 feuillets. 1725-1744, taille et vingtième.
+ registre 1752
- Mr
Carton CC12
Registre de 250 feuillets. 1738-1760, abîmé sur le bord supérieur, cinquante trois livre de taille
+ registre, livre de compte de 1753.
Carton CC13
Registre de 250 feuillets, 1745-1758, taille et double taille.
+ registre non reconnaissable, presque entièrement détruit.
Carton CC14
Registre de 106 feuillets, 1738-1747: livre des charges et décharges de la paroisse de Comines.
Ordonnances d'imposition de vingtième et de taille par les grands baillis des quatre barons hauts justiciers
de la châtellenie de Lille.
Carton CC15
Registre de 60 feuillets, 1785
Agenda informe sans nom ni date des receveurs des tailles et vingtième.

Carton CC17 : liasse 40 pièces
Chassereaux et cahiers de vingtièmes
Carton CC18 : liasse détruite par l'humidité, inexploitable.
Carton CC19 : liasse détruite par l'humidité, inexploitable.
Carton CC20 : 2 cartons
1701-1777 : Livres et cahiers de tailles et de vingtièmes.
Taxes de la capitation réglées en assemblée des notables manants de Comines.
Rôles de l'imposition du vingtième pour le livre de l'industrie.
Imposition pour subvenir à l'entretien des mendiants et invalides, conformément à l'ordonnance de
l'intendant De Sechelle du 2 mai 1750.
Carton C C21 : liasse de 33 pièces très détériorée (problème de conservation)
Rôles de capitation 1717-1750
Carton CC22 : liasse de 35 pièces très détériorée
Rôles de capitation 1751-1788
Carton CC 23 : liasse de 77 pièces détériorée
Capitation et vingtième 1713 - 1789
Carton CC24 : liasse de 125 pièces très détériorée, papier détruit, inexploitable.
Carton CC25 : liasse de 125 pièces très détériorée, papier détruit

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC16 : liasse 65 pièces
Papiers en français et flamand.
Assiette des impôts prélevés par les états de la Flandre Wallonne sous les rois d'Espagne.
Part contributive des habitants à l'exécution de travaux militaires au château de Comines en 1663 pour le
service du roi de France.
État des fourrages fournis en forme de contribution de guerre par habitant de Comines.
Rôles de la part contributive des habitants de Comines à l'entretien du prévôt des maréchaussées, de ses
desservants et des cépiers (geôliers) des prisons.
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Carton CC26 : liasse détériorée
Carton CC27 : liasse de 18 pièces
Doubles des comptes des vingtièmes de 1612-1669 et capitation 1695-1712
CartonCC28 : liasse très détériorée, contenu appartenant a la liasse CC21, inexploitable
Carton CC29 : MANQUE carton vide : registre de 350 feuillets
Carton CC30 : Petit registre en mauvais état
Rapports et déclarations par les occupants de terres qu'ils acquittent chaque année à la saint Rémy.
Carton CC31 : (dans le même carton que CC30)
Registre de 45 feuillets sur les droits seigneuriaux, en mauvais état.
Carton CC32:
Registre de 68 feuillets : Rapports et dénombrement des maisons, jardins, près 18ème
RANGEMENT INADEQUATE
Carton CC33
Registre de 283 feuillets (à traiter pour stopper une dégradation en cours)
1715-1742 : Extraits des droits seigneuriaux
Carton CC34
Registre de 60 feuillets : recette des droits seigneuriaux Registre illisible, inexploitable.

Carton CC36 : liasse de 75 pièces
Droits seigneuriaux, receveurs : Guillaume De Reu, Charles de Clercq.
Etats des dépenses faites pour le magistrat à la charge de la ville.
17 juillet 1744 : mémoire que Pierre Lagrand a fait d'un voyage à Comines, Wervicq et environs avec son
bateau accompagné de messieurs les magistrats de la ville de Comines.
Quittances, bordereaux, mémoires, notes et autres pièces à l'appui des comptes.
IMPOTS PERCUS AU NOM DE LA VILLE
Carton CC37
Registre 1785-1787: comptes des revenus fixes et fonciers de la ville.
Registre illisible, papier détruit par l'humidité
Carton CC38
Registre de 276 feuillets, 1612-1666 comptes d'accises, collecteur Jean Delevoye.
Partie supérieure déteriorée
CartonCC39
Registre de 276 feuillets, 1612-1650, comptes d'accises sur les vins, eaux de vie et bières.
Partie supérieure détruite
Carton CC40
Registre de 1650-1666 : comptes des occises levées au profit de la ville et des états de la Flandre Wallonne.
Partie supérieure détériorée

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC35
Registre de 301 feuillets, droits seigneuriaux 1753-1757.
Couverture cuir usée, belle écriture calligraphique.
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Carton CC41
Registre de 224 feuillets, 1666-1689, Suivi des comptes de Philippe Delevoye et après sa mort par veuve
Elisabeth Lable (22 février- 21 août 1680)
Comptes des biens et revenus de la ville présentés par Nicolas de Haze.
Carton CC42
Registre de 272 feuillets, 1689-1702: comptes de Nicolas de Haze, receveur des biens et revenus de la ville,
continués par sa veuve Betremine de Clercq.
Carton CC43
Registre de 270 feuillets
Suite des comptes de CC42
Registre en mauvais état
Carton CC44
Registre de 240 feuillets
Suite des comptes de Betremine de Clercq 1710-1717
La recette de 1715 se monte à 9152 livres 18 sols et 11 deniers et la dépense à 9333 livres 3 sols 6 deniers.
Carton CC45
Registre de 272 feuillets, en mauvais état
1714-1725. Comptes de Guillaume de Haze, receveur des biens et revenus de la ville de Comines.

Carton CC47
Registre
1737-1746: fin des comptes de Guillaume de Haze, comptes d'Étienne de Reu, son successeur.
Registre très abîmé.
Carton CC48
Registre de 260 feuillets
1746-1755: comptes de Guillaume de Reu.
Registre abîmé sur la tranche.
Carton CC49
Registre de 316 feuillets
1755-1769 Comptes de François Declercq.
Carton CC50
Registre de 60 feuillets
1725-1750: Livre des dépenses faites par le trésorier de la ville de Comines sur l'ordre verbal des membres
du magistrat

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC46
Registre de 272 feuillets.
1725-1746 suite de compte de Guillaume de Haze, receveur des biens et revenus de la ville de Comines.
Registre très abîmé.
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OCTROIS ET TONLIEUX
Carton CC51
Registre de 268 feuillets
1696-1746: comptes de quart d'accises levé au profit de la ville.
Carton CC52
Registre de 260 feuillets
1715-1749 : Comptes du quart d'accises fournis par Guillaume de Haze et Guillaume de Reu
Registre abîmé.
Carton CC53
Registre de 260 feuillets : 1749-1773, comptes du quart d'accises.
Carton CC54
Registre de 250 feuillets
1660-1744 : Ferme des droits communaux et des octrois sur les articles de consommation, en grande partie
en flamand.
Carton CC55
Registre de 220 feuillets
Ferme des droits communaux sur les articles de consommation + affiche imprimée le septembre 1717: mise
aux enchères du bétail de la ferme des eaux de vie.
Liasse en très mauvais état.

Carton CC57 : MANQUE présent à l'inventaire de 1932
Carton CC58
Liasse de 60 pièces
Comptes des impôts sur les boissons et les articles de consommation.
Certaines pièces se détériorent (à reconditionner)
Carton CC59
Liasse de 80 pièces, 1630-1759, comptes de Jean Geebrent
Liasse détériorée
Carton CC60
Liasse de 50 pièces, 1766-1787, comptes rendus par Charles de Clercq et de Arnoult de Clercq de tous les
biens et revenus domaniaux de la ville de Comines.
Carton CC61
Liasse de 52 pièces, 1686-1789, comptes de la recette de l'impôt sur l'eau de vie. État de dépenses pour les
travaux d'utilité publique.
Réparations du beffroi en 1763.
Remise en état de la sonnerie de l'horloge par Michel Grimonprez maître serrurier en 1773.
+ Joli cahier imprimé avec couverture en couleur sur le règlement du fermage en Flandre 1714.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC56
Registre de 210 feuillets
Recette des droits sur les boissons, demandes d'exemptions.
Registre abîmé
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Carton CC62
Liasse de 80 pièces
Comptes de Guillaume de Haze, Guillaume de Reu et Charles de Clercq. 1736-1743
MANQUE une ordonnance des grands baillis de la Flandre Wallonne.
Carton CC63
Liasse de 49 pièces, 1708-1790, comptes des droits levés par la ville de Comines sur les bateaux passant le
pont de la Lys.
Carton CC64
MANQUE (déjà absent en 1932)

DETTES ET CHARGES DE LA VILLE
Carton CC65
Liasse 1364-1699 (23 pièces)
1364, le 17 mai
Tarif des droits de Tonlieu et de passage qui se lèvent à Comines, établi après accord entre Hellin 111 de
Waziers, seigneur de Comines et les échevins de la ville.
Parchemin original en français, 65cm sur 54cm. E reste un sceau de la ville, sur queue, en cire brune, mutilé
mais l'écusson est intact.
Extrait du rapport et dénombrement de la terre et seigneurie de Comines pour établissement des droits
1620, papier.
Convention entre magistrats de Comines et Jean Charles le Comte. 14 juin 1672, papier.

Manque : lettre de Louis XIV sur le régime des eaux de vie entre les deux ponts (1676)
Carton CC66
Liasse 1702-1768
Réforme dans l'administration des finances à la fin du règne de Louis XIV et sous le règne de Louis XV.
Carton CC67
Liasse 1764-1787
Edit de l'empereur Joseph II sur le dénombrement des biens du clergé, le 4 janvier 1787.
Carton CC68
Liasse 1429-1475
8 pièces de parchemin dont :
1429: Jean Ier de Comines, autorise la ville à s'imposer pour faire face à de nouvelles dépenses.
1464 : Création d'une rente viagère annuelle de 10 livres pour subvenir aux frais de réparation des toits du
beffroi et autres dépenses de la ville.
Manque lettre de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne et Comte de Flandre.
Carton CC69
Liasse de 1363-1787 (9 pièces de parchemin)
Manque trois parchemins

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Acte par lequel les échevins de Comines, consentent à ce que les receveurs des domaines du prince de
Chimay, seigneur de Comines, perçoivent annuellement le revenu d'une maison.
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Carton CC70
Liasse 1668-1775
Documents sur les octrois, les accises et les droits de passage sur la Lys.
Carton CC71
Liasse 18ème
Pièces se rapportant à la comptabilité de la ville.
Carton CC72
Liasse du 18ème
Pièces se rapportant à la comptabilité de la ville.

PIECES MANQUANTES SERIE CC
Carton CC29
Registre de 350 feuillets
1655-1700
Comptes des tailles et vingtièmes de la paroisse de Bas-Warneton.
Carton CC57
Registre de 45 feuillets
1758 : Agenda pour le débit de la cantine de la basse-ville.

Carton CC64
DEJA ABSENT EN 1932.
Carton CC65
1676 : Lettre de Louis XIV sur le régime des eaux de vie entre les deux ponts.
Carton CC68
1475 : Lettre de Charles le Téméraire Duc de Bourgogne, autorisant les baillis et échevins de Comines à
constituer sur eux, une rente au capital de 600 livres pour subvenir au paiement des frais et dettes de la
communauté.
Carton CC69
Il manque trois parchemins : arrêts de Louis XIV.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton CC62
1738 Ordonnance des grands baillis de la Flandre wallonne, fixant les frais de recouvrement des tailles et
vingtièmes.
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SERIE DD : biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie.
Carton DD1
Liasse de 1485-1757, 49 pièces (5 parchemins, 44 papiers)
Liasse abîmée par l'humidité, il manque les 5 parchemins.
Carton DD2
Liasse de 1715-1775, 54 pièces, dossier sur les routes, les chemins et la voirie.
Liasse abîmée par l'humidité.
Carton DD3
Liasse de 1658-1789, 18 pièces (1 parchemin, 17 papiers)
Mémoires des travaux de défense faits par le magistrat du fort de Comines sur l'ordre de l'autorité
militaire, durant la guerre de succession d'Espagne.
Liasse abîmée par l'humidité, il manque le parchemin.
Carton DD4
Liasse de 1363-1784, 16 pièces (4 parchemins, 12 papiers)

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

1364 juin : Ordonnance de saisie de la terre de Comines rendue par le souverain bailli de Lille, au nom du
roi Charles V, à l'encontre de Hellin de Waziers seigneur de Comines, qui n'avait pas obéi à l'ordre
d'accompagner comme otage en Angleterre le roi Jean Le Bon, fait prisonnier à la bataille de Poitiers.
Il manque les trois autres parchemins.
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SERIE EE Affaires militaires, marine.
Carton EE1.
Armée du souverain, liasse de 1640-1784,24 pièces (5 parchemins et 19 papiers).
Liasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton EE2
Fortifications, logements, fourrages. Liasse de 1695-1773, 97 pièces papiers.
Liasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton EE3
Fortifications, logements, fourrages, liasse de 1740-1746. Logements militaires et réquisitions pendant la
guerre de succession d'Autriche (1741-1746).
Liasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton EE4
Logements militaires, réquisitions, liasse de 1741-1748
Liasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton EE5
Liasse 1753, états de logement, 90 pièces.
Liasse très abimée par l'humidité.
Carton EE6
Liasse 1643-1769
Faits divers et correspondance militaires, 6 pièces.
Liasse très abîmée par l'humidité.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

LA SERIE EE ARCHIVES MILITAIRES EST DETRUITE A 95%.
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SERIE FF : justice, procédures, police
Carton FF1 12.Pièces (2 parchemins et 10 papiers)
Liasse détériorée : Papiers et parchemins en très mauvais état (à restaurer)
Problème de conservation. 1614-1713
Carton FF2 : 50 pièces (2 parchemins et 48 papiers)
Pièces très abîmées par l'humidité (problème de conservation et de restauration)
Carton FF3 : 55 pièces
Procédures entre le magistrat de Comines et la gouvernante de Lille (1676 à 1767)
Carton FF4 : 133 pièces
1705-1714: Procédures entre les pointres de Comines et la gouvernante de Lille au sujet des débours et
salaires desdits pointres ; entre ces derniers et divers habitants du hameau de Blaton à Linselles au sujet
des tailles imposées sur lesdits habitants.
Une partie détruite par l'humidité
Carton FF5 : manque

Carton FF7 : 60 pièces
1715-1761 : - Contestations entre habitants de Comines et de Bas-Warneton et le fermier des moulins et
des écluses de la Lys à Comines au sujet de la taille
- Contestations entre la ville d'Armentières et Comines au sujet des moulins
- Entre le Syndic des bateliers de la Lys et Basse-Deûle au sujet des privilèges des bateliers.
- Entre divers particuliers au sujet des fermes, fumiers et des poissons salés
LIASSE DETERIOREE
Carton FF8 : manque (déjà en 1932)
Carton FF9 : 133 pièces
DÉTRUITE A 90 % : 1750-1788 : Procès de la ville avec les potiers de Lille
Carton FF10 : 62 pièces
Liasse détériorée, papier la plupart en flamand : succession du chanoine de Neuckele en 1654
Carton FF11 : 80 pièces
Liasse détériorée : - Edits et arrêt sur la maladie contagieuse du bétail 1770
- Amendes contre J. Lagache 50 livres
- Réquisitions de logement
Carton FF12 : manque
Carton FF13 : 10 pièces
1750-1752 : Procès mu devant les Échevins de Comines, entre Adrien Marescaux, marchand à Comines et
Jean- Baptiste Dominique Ghesquière échevin en qualité de tuteur des enfants mineurs de Nicolas
Ghesquière pour la reddition des comptes de tutelle que M. Marescaux refuse de rendre.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton FF6 : 140 pièces
1664-1786 : Poursuites exercées par l'administration des impôts contre le sieur Louis S. fabriquant de
chapeaux à Comines (3 avril 1784) ; Contestations entre le magistrat de Comines et les fermiers des
domaines et l'administration
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Carton FF14 : 30 pièces
1753 : Pièces de procédure sur purge de deniers précédant la vente des maisons du sieur Vandermeersch
en la ville de Comines
Carton FF15 : 15 pièces
1727 : - Documents généalogiques pour servir aux enfants d'Antoine du Hamel dans l'attribution d'une
succession.
- Généalogie de la famille Lecomte
Carton FF16
Liasse 1722 : Procès entre Guillaume Ferdinand Becuwe greffier de la cour féodale de Comines et Joseph
Elisabeth de Bischop veuve de Pierre Lefèvre bailli de la châtellenie d'Ypres relative à la gestion de ce
dernier.
Carton FF17 : 100 pièces
1700-1711 : Procédures et requêtes de la collégiale de S Pierre de Comines
Carton FF18 : 130 pièces
1711 : Procédures entre la ville de Comines et la collégiale S Pierre
Carton FF19 : 148 pièces
1689-1710 : - Procédures entre les pointres de Comines et l'église collégiale - Entre église et magistrat au
sujet de la taille
- Entre bailli de Comines et les vicaires généraux du diocèse de Tournai - Entre le chapitre des confréries St
Georges et St Sébastien
- Procès de l'oiseau 1700

Carton FF21 :
- 1730 : - Procédures entre la ville et les récollets
- Procédures entre magistrat et les administrateurs de la chapelle de Gherbede à Wervicq.
MANQUE : - procédures entre magistrat et sœurs grises
- Enquêtes du magistrat et mesures administratives relatives à des personnes débiles d'esprit ou
infirmes pensionnaires du couvent
Carton FF22 :
1691: Agenda de la fondation Van Erp (bon état)
RESTE DE LA LIASSE TRES ABIME : Procédures entre magistrat de Comines et l'administration des pauvres
de la ville.
Carton FF23 : 40 pièces
Procès mus devant les Echevins de la ville de Comines 1763
Carton FF24 : 50 pièces
Procès mus devant les échevins de Comines 1715-1724
Carton FF25 : 35 pièces
Procès mus devant les échevins de Comines 1726-1774 DETERIOREE
Carton FF26 : 60 pièces
Procès mus devant les échevins de Comines 1728-1757

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton FF20 : 115 pièces
Liasse 1743-1760 : Procédures entre le magistrat le clergé et le chapitre de Comines au sujet des droits et
prééminence temporelle du magistrat dans l'église paroissiale. Pièces justificatives
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Carton FF27 : 2 cartons
FF27: Procès mus devant les échevins de Comines 1687-1726 X FF27 bis : suite des procès et marque de la
ville (plomb et cire)
Carton FF28 : 55 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines (partie en flamand détruite par l'humidité) 17251775
Carton FF29 : 25 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines 1711-1724
Carton FF30 : 130 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines 1742-1788
Carton FF31 : 25 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines 1777-1787
Carton FF32 : 15 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines 1740
Carton FF33 : 50 pièces
Procédures criminelles des baillis et échevins de Comines 1716-1777

Carton FF35 : MANQUE
Carton FF36 : MANQUE
Carton FF37 : MANQUE
Carton FF38 : Liasse détruite par l'humidité
Carton FF39 : MANQUE
Carton FF40 : Registre de 360 feuillets papier abîmé dans la partie supérieure.
Enregistrement des actes judiciaires de déshéritantes et d'adhéritances de la baronnie de Comines et
autres actes judiciaires passés et reçus par le bailli et échevins. TOME 1
1686-1703
Carton FF41 : Registre de 360 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie de Comines 1704-1718. TOME 2
Carton FF42 : Registre de 242 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie de Comines 1742-1750. TOME 3
Carton FF43 : Registre de 380 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie de Comines 1750-1764. TOME 4
Carton FF44 : Registre de 368 feuillets, bord abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines 1639-1656. TOME 1
Carton FF45 : Registre de 260 feuillets, bord abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines. 1656-1689 TOME 2
- acte de mise hors de tutelle de Louis Brussin fils de Jean le 1 mars 1680

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton FF34 : 114 pièces
1612-1776 : Police, requêtes, ordonnancés et P.V. de levées de cadavres.
Liasse abîmée par l'humidité
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Carton FF46 : Registre de 350 feuillets, coin abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines. 1701-1709 Tome 3.
Carton FF47 : Registre de 380 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines. 1716 - 1745 TOME 4.
Carton FF48 : Registre de 280 feuillets, partie supérieure abîmée
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines TOME 5
Carton FF49 : MANQUE (PRÉSENT EN 1932)
Carton FF49 bis : Registre très abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la ville de Comines 1664-1679
Carton FF50 : Registre couverture très abîmée
Enregistrement des actes judiciaires de la cour féodale de Comines, reçus et passés devant les Bailli et
hommes de loi de ladite cour. 1657-1695 TOME 1
Carton FF51 : Registre de 240 feuillets, abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la cour féodale de Comines. 1696-1715.TOME 2
Carton FF52: Registre de 250 feuillets, couverture abîmée
Enregistrement des actes judiciaires de la cour féodale de Comines. 1716-1756. TOME 3
Carton FF53 : Registre de 240 feuillets, partie supérieure abîmée
Enregistrement des actes judiciaires reçus et passés devant le bailli et les hommes de fief de la Baronnie et
la cour féodale de Comines. TOME 1, 1617-1625.

Carton FF55 : Registre de 280 feuillets, avec couverture abîmée
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale. TOME 3, 1631-1640
Carton FF56 : Registre de 240 feuillets, papier abîmé
Enregistrements des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 4 1641-1650.
Carton FF57 : Registre de 240 feuillets, papier abîmé
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et la cour féodale de Comines. TOME 5. 1651-1660.
Carton FF58 : Registre 188 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 6 1661-1670.
Carton FF59 : Registre 240 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et la cour féodale de Comines. TOME 7 1671-1680.
Carton FF60 : Registre de 220 feuillets, papier détruit par l'humidité
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et la cour féodale de Comines.TOME 8 1681-1695
Carton FF61 : Registre de 198 feuillets, tranche détériorée
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et la cour féodale de Comines. TOME 9 1696-1700
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Carton FF54 : Registre avec couverture détruite, papier très abîmé.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale. TOME 2, 1626-1630.
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Carton FF62 : Registre 220 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et la cour féodale de Comines. TOME 10. 1701-1710
Carton FF63 : Registre 266 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de - la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 11. 17111715
Carton FF64 : Registre 220 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 12. 1716-1726
Carton FF65 : Registre 320 feuillets. En très mauvis état. TOME 13. 1726-1739.
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale.
Carton FF66 : Registre de 304 feuillets, il n'y a pas de couverture
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 14 1740-1751
Carton FF67 : Registre de 210 feuillets, papier détérioré
Enregistrement des actes judiciaires de la baronnie et de la cour féodale de Comines. TOME 15 1752-1760
Carton FF68 : Registre 304 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16221625, TOME 1
Carton FF69 Registre 314 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16261630, TONIE 2

Carton FF71 Registre 320 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16381640, TOME 4
Carton FF72 Registre 320 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16401645, TOME 5
Carton FF73 Registre 280 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16461650, TOME 6
Carton FF74 Registre 260 feuillets
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16511655, TOIVIE 7
Carton FF75 : Registre 312 feuillets, papier détruit, très détérioré.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16561660, TOME 8
Carton FF76 : Registre de 240 feuillets, abîmé
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16611665, TOME 9
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Carton FF70 : Registre de 310 feuillets, détérioré par l'humidité
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. V 16341637, TOME 3
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Carton FF77 : Registre de 128 feuillets, papier détérioré, couverture détruite
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16661670, TOME 10
Carton FF78 : Registre 186 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16711675, TONIE 11
Carton FF79 : Registre 186 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines 1676-1680,
TOME 12
Carton FF80 : Registre 204 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16811685, TOME 13
Carton FF81 : Registre 212 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16861690, TOME 14
Carton FF82 : Registre 312 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16911695, TOME 15

Carton FF84 : Registre 320 feuillets. Papier très détérioré, sans couverture.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17011705, TOME 17
Carton FF85 : Registre de 220 feuillets, papier détérioré sur sa partie supérieure
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17061710, TOME 18
Carton FF86 : Registre 348 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17111715, TOME 19
Carton FF87 : Registre 280 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17161720, TOME 20
Carton FF88 : Registre de 320 feuillets, couverture et papier détériorés
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17211725, TOME 21
Carton FF89 : Registre de 320 feuillets, couverture et papier détériorés
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17261730, TOME 22
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Carton FF83 : Registre de 324 feuillets, papier détérioré, sans couverture
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 16961700, TOME 16
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Carton FF90 : Registre 230 feuillets.
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17311740, TOME 23
Carton FF91 : Registre de 304 feuillets, partie inférieure détériorée
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17411748, TOME 24
Carton FF92 : Registre de 360 feuillets, partie inférieure détériorée
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 1749
1759, TOME 25
Carton FF93 : Registre de 285 feuillets, partie inférieure détériorée
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 17601766, TOME 26
Carton FF94 : Registre 280 feuillets. Très abîmé
Enregistrement des actes judiciaires passés devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. 1767-1773
Carton FF95 : Registre de 260 feuillets, couverture détériorée
Enregistrement des actes notariés passés devant les notaires de la ville d'Ypres. 1731-1786
Carton FF96 : Registre détérioré, double du FF95
Carton FF97 : MANQUE (carton vide)

Carton FF99 : Registre 302 feuillets.
1664-1774 : Adhéritances et déshéritances passées devant le bailli et les échevins de la seigneurie de
Jeudemaele et Comines- sud.
Carton FF100 : Registre 240 feuillets.
1686-1774 : Enregistrement des actes passés à la loi, devant le bailli et les échevins de la baronnie et de la
cour féodale de Comines
Carton FF101 : Registre 252 feuillets.
1716-1774 : Enregistrement des actes passés à la loi, devant le bailli et les échevins de la baronnie et de la
cour féodale de Comines.
Carton FF102 : Registre 408 feuillets.
1635-1649 : Enregistrement des actes d'adhéritances et déshéritances, hostigement, arrentements tenus et
passés devant le bailli et hommes de fief et échevins, tant de la cour féodale du château de Comines que de
la cour et seigneurie du Coutre, de la baronnie de Bas
Warneton et de Comines extérieur. TOME 1
Carton FF103 : Registre 350 feuillets.
1649-1690 : Enregistrement des actes d'Adhéritances et déshéritances, hostigement, arrentements tenus
et passés devant le bailli et hommes de fief et échevins, tant de la cour féodale du château de Comines que
de la cour et seigneurie du Coutre, de la baronnie de bas
Warneton et de Comines extérieur. TOME 2
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Carton FF98 : Registre 290 feuillets.
1713-1734 : Adhéritances et déshéritances passées devant le bailli et les échevins des seigneuries de BasWarneton, Terwalte, Borwalstraet, Maneghem, Pelgrims.
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Carton FF104 : Registre 214 feuillets.
1676-1685 : Enregistrement des actes d'Adhéritances et déshéritances, hostigement, arrentements tenus
et passés devant le bailli et hommes de fief et échevins, tant de la cour féodale du château de Comines que
de la cour et seigneurie du Coutre, de la baronnie de bas
Warneton et de Comines extérieur. TOME 3
Carton FF105 : Registre 236 feuillets.
1718-1747 : Enregistrement des causes judiciaires tenues et plaidées devant bailli, bourgmestre et échevins
de la ville de Comines.
Carton FF106 : Registre de 302 feuillets
1709-1727 : Enregistrement des causes ventilées par devant messieurs bailli, bourgmestre et échevins de la
ville de Comines. TOME 1
Carton FF107 : Registre 302 feuillets.
1727-1784: Enregistrement des causes ventilées par devant messieurs bailli, bourgmestre et échevins de la
ville de Comines. TOME 2
Carton FF108 : Registre 26 feuillets.
1660-1664: Causes ventilées devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. TOME 1
Carton FF109 : Registre 240 feuillets.
1682-1720: Causes ventilées devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. TOME 2
Carton FF110 : Registre de 225 feuillets, détérioré dans sa partie inférieure
1747-1775 : Causes ventilées devant le bailli et les échevins de la ville de Comines. TOME 3

Carton FF112 : Registre 160 feuillets.
1726-1730: Enregistrement des actes de ventes mobilières faites par les prieurs jurés dans les maisons
mortuaires de l'échevinage de Comines.
Carton FF113 : Registre 140 feuillets.
1652-1676 : Comptes de tutelle, rendus par les tuteurs
Carton FF114 : MANQUE (constaté le 10-12-1991)
Carton FF115 Registre 146 feuillets.
Comptes de tutelle 1685-1708
Carton FF116 Registre 180 feuillets. Très abîmé, papier et couverture détruits.
1701-1708: Comptes de tutelle.
Carton FF117 : Registre 180 feuillets.
1711-1715 : Comptes de tutelle.
Carton FF118 : Registre 164 feuillets.
1718-1729: Comptes de tutelle.
Carton FF119 : Registre 150 feuillets.
1737-1744 : Comptes de tutelle.
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Carton FF111 : Registre 100 feuillets.
1714: Rôles aux causes ventilées par devant le bailli et les échevins de la seigneurie de Jaudemaele.
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Carton FF120 : Registre 152 feuillets.
1744-1751 : Comptes de tutelle.
Carton FF121 : MANQUE (constaté le 10-12-1991)
Carton FF122 : Registre 146 feuillets.
1760-1768 : Comptes de tutelle.
Carton FF123 : Registre 134 feuillets.
Enregistrement de la garde orphène servant à l'inscription des biens, meubles et immeubles, appartenant,
à des orphelins dénommés dans les registres précédents, par les bailli et échevins de la ville de Comines.
TRES BELLE PIECE.
Carton FF124 : Registre 138 feuillets. Couverture et papier détériorés.
1616-1630 : Enregistrement des actes d'inscription des biens appartenant à des orphelins, adhéritements
passés devant le bailli et les échevins de la ville et baronnie de Comines, au profit des mineurs et orphelins
mentionnés dans les registres précédents
.
Carton FF125 : Registre 150 feuillets. Partie supérieure détériorée.
- Enregistrement des prestations de serment faites par les tuteurs de mineurs. - Comptes de tutelle et
curatelle.
- Inventaire dressé des maisons mortuaires et autres actes relatifs à la garde orphène.
Carton FF126 : MANQUE

Carton FF128 : Registre 65 feuillets. Détérioré
1698-1703 : Constitutions et nominations de tuteurs à des mineurs, prestations de serment des tuteurs.
Désignations des curateurs judiciaires aux mortuaires et maisons délaissées. Comptes de tutelle et de
curatelle.
Carton FF129 MANQUE
Carton FF130 MANQUE
Carton FF131
Liasse de 7 pièces (2 parchemins, 5 papier)
- 1361 : Parchemin français, original, 18cm sur 32cm : Sentence de Jacques Preudhomme, lieutenant du
souverain bailli de Lille, condamnant à une amende de 600 florins d'or, les échevins et les habitants de
Comines, comme complices de l'évasion d'un prisonnier arrêté par les sergents du roi.
- 1387 : Jugement de la gouvernance de Lille, confirmant à marie Stassin, de Comines, la possession d'un
héritage dont Colard de La Clyte, seigneur de Comines, s'était injustement emparé.
Parchemin original en français, 34cm sur 45cm.
Les papiers sont détériorés par l'humidité, ils sont inexploitables.
Carton FF132
Liasse très abîmée par l'humidité : une seule pièce en bon état, une requête adressée par le sieur Charles
Brassait A la nouvelle administration en vue d'obtenir l'autorisation d'exercer la médecine a Comines.
Carton FF133 : Papier détérioré.
Liasse 1650-1750 : juridiction échevinale, procès, requêtes, seigneurie du pont, rôle de capitation (1734)
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Carton FF127 : Registre 138 feuillets.
1760-1773 : Inscription de la dîme castrale de Comines cédée et abandonnée en aumône à son altesse le
duc d'Orléans, à l'école des pauvres garçons orphelins et abandonnés de la ville et paroisse de Comines, à
charge de messes.
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Carton FF134
Liasse du 17ème et du 18ème siècle : juridiction échevinale, liasse très abîmée.
Carton FF135
Liasse 1677-1782 : Juridiction échevinale
Carton FF136
Liasse de la première partie du 18ème, en très mauvais état
Liquidation et saisie.
Carton FF137
Liasse du 18ème Juridiction échevinale.

FF5 : Procès entre la régie des impôts de la châtellenie de Lille et des habitants du fort de Comines,
relativement aux impôts.(présent à l'inventaire de 1932)
FF8 : manque déjà en 1932
FF12 : manque déjà en 1932
FF35 : Liasse 1711- 1728, 148 pièces, adhéritements passés devant le bailli et les échevins de Comines.
FF36: Liasse 1712-1734, 135 pièces, adhéritements passés devant la Seigneurie du Pont
FF37 : Liasse 1736-1744, 145 pièces, adhéritements passés devant la Seigneurie du Pont.
FF39 : Liasse 1724-1757, 121 pièces, adhéritements passés devant le bailli et les échevins de Comines. FF49
: MANQUE DEJA EN 1932.
FF97 : carton vide, présent à l'inventaire de 1932 : Registre de 290 feuillets, 1686-1738,actes passés devant
le bailli et les échevins de la paroisse de bas Warneton.
FF114 : Registre de 280 feuillets : comptes de tutelle 1584-1655 (disparition constatée le 10-12-1991) FF121
: Registre de 128feuillets, 1753-1759 : comptes de tutelle (disparition constatée le 10-12-1991)
FF126 : Registre de 120 feuillets ; comptes de tutelle et curatelle 1753-1788. Présent à l'inventaire de 1932.
FF129 : Liasse de 132 pièces de 1693 à 1750 ; inventaires, extraits de comptes, quittances, mémoires et avis
d'avocats relatifs à des tutelles et curatelles.
FF130 : Liasse de1555-1786, 14 pièces.(déjà absent en 1932)
DOCUMENTS MANQUANTS
FF21 :
- Procédures entre les magistrats de Comines et les sœurs grises de la ville 1722-1731
- Enquête du magistrat et mesures administratives relatives à des personnes débiles d'esprit ou infirmes
pensionnaires du couvent.
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CARTONS MANQUANTS
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SERIE GG : Cultes, instruction publique, assistance publique.
Carton GG1 au carton GG21bis
Registre des baptêmes de la ville et la paroisse catholique de Comines sud et nord. 1618 à 1792 MANQUE
Cartons GG9 et GG10, des copies sont utilisées.
Carton GG22 au carton GG32 Actes de mariage 1616 à 1790
Carton GG33 au carton GG43 Registre des sépultures 1662 à 1789
Carton GG44
Liasse de 18 pièces, 1527-1736
Promotion à des fonctions ecclésiastiques et collations de canonicats
2 bulles du pape Alexandre VII de 1657.
1 bulle du pape Innocent XI de 1686.
Plombs conservés dans les deux cas.

Carton GG46
Liasse de 48 pièces : 1530-1682, dont 3 parchemins.
Acquisitions au profit de l'église et du chapitre.
- acquisition d'une maison à Comines par sieur Flory, chanoine de la collégiale de cette ville.
- achats de cinq cent de terre à labour au profit du chapitre St Pierre de Comines.
- lettres d'hostigement et rapport fournis sur les biens du chapitre de Comines.
Carton GG47
Registre de 260 feuillets
1650-1699 : dénombrement de dîmes appartenant à l'évêque de Tournai et au chapitre de Comines.
Carton GG48
Liasse 1507-1660
Registre de 97 feuillets : comptes de recette de l'office des trépassés fondé en l'église St Pierre à Comines
15071512.
CartonGG49
Liasse 1700-1770
Grande affiche imprimée de l'ordonnance précédente. Pièces du procès dit «de l'oiseau» 1700.
Carton GG50
Liasse 1686-1733
Questions relatives aux dépenses de l'église.
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Carton GG45
Liasse de 16 pièces : 1438-1703.
Donations et fondations à l'église de Comines.
1472 Fondation de 12 obits.
1594: Rente de trois florins par des particuliers à la collégiale
1611 Fondation de messe par Charles de Croÿ.
MANQUE 13 PIECES (voir pièces manquantes)
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Carton GG51
Liasse 1636-1738
Questions relatives aux dépenses de l'église.
1638 le 30 octobre, jugement rendu à Malines au nom de Philippe IV, roi d'Espagne, condamnant à une
amende les chanoines de St Pierre De Lille pour cause de fol appel d'une sentence rendue contre eux en
faveur du chapitre de St Pierre de Comines.
Carton GG52
2 pièces
Déclaration des biens confisqués à Comines sur les jésuites et cahier des charges pour la vente publique des
dits biens.
Carton GG53
Registre du 18ème
Relation de l'origine de l'église collégiale de Comines et description de quelques faits historiques de la
même localité, avec annotation en marge.

PAUVRES
Carton GG54
Liasse 1438-1644
15 pièces de parchemins en très mauvais état, inexploitables.

Carton GG56
Liasse 1523-1775
Acquisitions par la pauvreté de Comines.
1523, le 26 janvier, parchemin original, en flamand, avec 5 sceaux de cire brune et débris de deux.
+2 pièces papier
IL MANQUE 16 PARCHEMINS DE LA MEME CATEGORIE
Carton GG57
Liasse 1546-1754
12 parchemins, tous présent, mais en mauvais état. Constitutions de rentes au profit de la pauvreté de
Comines.
Carton GG58
Liasse 1740-1784
Baux et actes de l'administration des pauvres de Comines.(40 pièces)
Carton GG59
Liasse 1717-1770
Déclaration des biens de la pauvreté de Comines.
Carton GG60
Liasse 1782-1785
Chassereau des biens de la pauvreté de Comines.

Chapitre : Inventaires communaux sur http://www.lillechatellenie.fr

Carton GG55
Liasse 1424-1496
Ventes à la pauvreté de Comines, titres originaux
13 parchemins en flamand en très mauvais état, inexploitables.
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Carton GG61
Liasse 1706-1780
Affaires contentieuses relatives à la pauvreté de Comines.
Carton GG62
Liasse 1463-1735 (30pièces)
1463 parchemin en deux feuilles en flamand, trois petits sceaux
Carton GG63
Liasse 1717-1770 (60 pièces)
Règlement pour les ministres des pauvres.
Carton GG64
Liasse 1703-1779, 35 pièces (2 parchemins, 33 papiers)
1740: Lettre écrite par le magistrat de Comines au duc d'Orléans, concernant les pauvres de la ville. 1789:
Mémoire sur la pauvreté à Comines.
Carton GG65
Liasse 1687-1764 (60 pièces)
Déclarations des adhéritances appartenant à la pauvreté de Comines, faites sous la juridiction de la
Seigneurie de Jeudemaele.
Carton GG66
Registre 1703-1726, 480 feuillets.
Comptes rendus par les receveurs successifs de la pauvreté de Comines.
Registre en très mauvais état, papier détruit par l'humidité.

Carton GG68
Registre 1753-1770, 170 feuillets.
Comptes de pauvreté.
Registre en mauvais état.
Carton GG69
Liasse 1639-1766 (60 pièces)
Comptes de pauvreté.
Détruit à 50 %.
Carton GG70
Liasse 1715-1787
Comptes de la recette et de l'emploi des fonds provenant de l'imposition mise sur les habitants de Comines
au profit des pauvres et invalides de la ville.
Carton GG71
Liasse 1752-1770
Comptes que rendent les échevins chargés de l'administration des biens et revenus des pauvres garçons
orphelins et pauvres filles orphelines de la ville de Comines.
Liasse détériorée par l'humidité.
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Carton GG67
Registre 1727-1752, 462 feuillets.
Comptes de pauvreté.
Registre avec une couverture abîmée
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Carton GG72
Registre 1731-1780
Œuvres des pauvres filles orphelines, pauvre école, registre des dépenses.
Carton GG73
Registre 1775-1780
Maisons des orphelines, pauvre école, agenda des dépenses, registre non relié.
Carton GG74
Liasse 1714-1780 (48 pièces)
Pauvreté générale de Comines, comptes de dîme qui lui est payée par la paroisse de Wulveringhem.
1780 : cahier de parchemin de 4 feuillets avec 7 pages de texte, avec un grand sceau double de cire rouge
dans une boîte en fer.
Carton GG75
Registre 1783-1814
Pauvreté générale de Comines-sud et nord.
Carton GG76
Liasse 1760-1780 (125 pièces)
Quittances, mémoires et notes à l'appui des comptes de la pauvreté Liasse détériorée.
Carton GG77
Liasse 1463-1576 (18 pièces de parchemin)
Ventes de biens –fonds et de rentes au profit de l'hospice des vieillards ou Maison de Saint- Esprit

Carton GG79
Liasse 1515-1642 (17 pièces de parchemin)
Constitutions de rentes au profit de la maison du Saint- Esprit.
Carton GG80
Liasse 1511-1644 (9 pièces de parchemin)
Donations à la maison du Saint-Esprit.
Liasse abîmée par l'humidité.
Carton GG81
Liasse 1539-1621, 2 pièces manquantes sur les 12 initialement présentes dans la liasse
Dons à l'hospice du Saint- Esprit
Carton GG82
Liasse 1524-1644,4 pièces papier
1524 : Convention entre Georges de Hallewin baron de Comines et les échevins, relative à l'admission des
pensionnaires de l'hospice du Saint- Esprit.
Carton GG83
Liasse du 18ème (140 pièces)
Quittances et mémoires de fournitures faites à la maison du Saint-Esprit.
Liasse détériorée par l'humidité.
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Carton GG78
Liasse 1619-1644 (10 pièces de parchemin)
Ventes de biens –fonds et de rentes au profit de l'hospice des vieillards ou Maison de Saint- Esprit.
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Carton GG84
Liasse 1765-1789
Comptes de l'administration des biens de l'hospice du Saint- Esprit.
Carton GG85
Registre de 160 feuillets, 1657-1678.
Comptes rendus aux magistrats, bailli et échevins par les receveurs des biens de l'hospice du Saint-Esprit.
Carton GG86
Même comptes que le carton GG85 en flamand.
Carton GG87
Registre de 80 feuillets, 1759, recettes et dépenses de l'hospice du Saint- Esprit.
Carton GG88
Liasse de 11 pièces de parchemin, 1455-1720
Manque le parchemin de 1455 : les lettres de fondation du couvent des sœurs grises de St François.
Carton GG89
Liasse de 13 pièces de parchemins, 1672-1714. Ventes aux s=s grises de Comines.
Carton GG90
Liasse de 13 pièces de parchemin, 1585-1723.

Carton GG92
Registre de 130 feuillets.
1786-1789: Répertoire des amortissements et baux faits par les religieuses du couvent des sœurs grises
avec divers fermiers, leurs locataires.
Carton GG93 MANQUE
Carton GG94
3 pièces, 1624-1789
Carton GG95
5 pièces, 1661-1790
Pièces concernant les confréries
Carton GG96
Liasse du 18ème, 3 pièces
Inventaire d'actes relatifs au couvent des sœurs grises. Inventaire des biens de la Chapelle de St
Marguerite.
Carton GG97
Liasse 1673-1789, 5 pièces
Ordonnance de l'intendant Le Pelletier prescrivant la déclaration des hôpitaux, chapelles, avec leurs
revenus et leurs biens.
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Carton GG91
Liasse de 130 pièces 1580-1699, certains papiers détruits.
Comptes rendus par les receveurs des biens et revenus du couvent des sœurs grises à Comines Quittances,
bordereaux, mémoires de fournitures.
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Carton GG98
Liasse, 1630-1787, 6 pièces.
Carton GG99
Registre de 90 feuillets du 17ème, biens et revenus de la pauvreté de Comines.
Abîmé par l'humidité.
Carton GG100
Liasse
Comptes de l'église de 1581 à 1660. Cahier en langue flamande très endommagé par l'humidité. Collégiale
St Pierre, travaux et entretien.
Carton GG101
Correspond à GG33
Carton GG102
Correspond à GG6
Carton GG103
Correspond à GG24
Carton GG104
Correspond au carton GG8
Carton GG105
Registre des biens des pauvres, du 18ème.
Carton GG106 MANQUE

Carton GG108 MANQUE
Carton GG109
Registre, couverture cuir, plan figuratif des biens appartenant à l'hôpital de Notre Dame en la ville de
Comines. Très bel ouvrage, avec des plans intégrés au volume.

PIECES MANQUANTES
Carton GG8
Registre 1694-1717
Carton GG9
Registre 1718-1728
Carton GG45
13 pièces de parchemin : donations et fondations à l'église de Comines.
Carton GG56
16 pièces de parchemin : acquisitions par la Pauvreté de Comines.
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Carton GG107
Liasse 1246-1753, 31 titres originaux concernant l'hôpital.
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Carton GG81
2 pièces de parchemin, dons à l'hospice du St Esprit.
Carton GG88
1455 : Entres de fondation du couvent des sœurs grises, données par Jean II de la Clyte, seigneur de
Comines. Parchemin original, avec des en cire rouge sur double queue de parchemin et des restes d'un
cordon en étoupe.
Carton GG106
Registre de la pauvreté de Comines du 20 aôutl717 au 20 novembre 1800.
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Carton GG107
1390 donation devant les échevins de Comines par Guillaume Van Der Schere d'une rente sur des terres
Parchemin en flamand.
1412 actes d'adhérentes par les baillis et échevins de la seigneurie de le Walle à Comines, de terre au profit
de Gauthier Van Der Strate.
Parchemin flamand
1446 adhéritement par les magistrats de Comines d'une rente de 6 livres assignés à Comines. Parchemin
flamand
1475 adhéritement d'Allard Van der Poorte en sa seigneurie. Parchemin Flamand.
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SERIE HH : agriculture, industrie, commerce.
Carton HH1
Liasse de 85 pièces, 1688-1788.
Concernant l'agriculture
Liasse détériorée par l'humidité.
Carton HH2
Registre de 36 feuillets, 1724.
Déclarations et permis d'achat de grains.
Détruit par l'humidité, illisible.
Carton HH3
12 pièces de parchemins (belles pièces)
- 1359
Charte de Hellin de Waziers, seigneur de Comines, confirmant aux drapiers les privilèges précédemment
accordés par lui.
Parchemin original en bon état, avec copie papier, 33cm sur 32 cm.
Petit sceau de cire rouge entier.
- 1361 janvier
Lettre du souverain du bailliage de Lille certifiant la validité des titres précédents. Parchemin original, sans
sceau, avec copie papier, 25cm sur 45cm

- 1363
Requête des drapiers au roi Charles V, pour continuer à fabriquer des draps grande et de petite taille que
depuis la guerre entre le roi et les anglais, les drapiers d'Ypres leur contestent le droit de fabriquer.
Parchemin original en français, non scellé, 22cm sur 41cm.
- 1365 août
Confirmation par le roi Charles V des privilèges de la draperie.
Parchemin original en bon état, sachet de papier avec débris de sceau tenu par un écheveau de soie verte
et rouge.
- 1366
Pièce de procès passé entre les drapiers de Comines et d'Ypres devant le gouverneur du souverain du
bailliage de Lille.
Parchemin original en français détérioré avec un appendice de papier.
- 1366 novembre
Privilèges des drapiers accordés par Hellin de Waziers. Parchemin original avec un petit sceau rouge, 34cm
sur 38cm.
- 1367 mai
Charte de Charles V sur la draperie.
Parchemin original sans sceau, 32cm sur 48cm.
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- 1361 octobre
Confirmation par Jean le bon, roi de France d'après le vidimus des échevins de Lille, des privilèges accordés
aux drapiers de Comines par Hellin de Waziers.
Parchemin original, bien conservé, sans sceau, avec un écheveau de soie verte et rouge, 31 cm sur 45cm.
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- 1390
Edit de Philippe le Hardi aux échevins de Comines, ordonnant de continuer à donner leurs conseils
juridiques aux drapiers de Comines.
Parchemin original en français,2 1 cm sur 33cm.
- 1427 mars
Charte de Philippe le Hardi aux échevins de Lille ordonnant de continuer à donner des conseils juridiques
aux drapiers de Comines.
- 1471 le 31 janvier
Charles Téméraire, duc de Bourgogne, à la demande de Jean 11, seigneur de Comines, accorde aux drapiers
par lettres datées de Bruges, la jouissance avec franchise du terrain, situé près de la Lys, servant à
l'exposition et au séchage des draps.
- 1365
Parchemin en latin ?
Carton HH4
Liasse papier de 40 pièces
1667-1782
Documents relatifs aux privilèges et franchises des tisserands, sayeteurs, brasseurs, barbiers, greffiers et
tanneurs.

Carton HH6
Liasse de 106 pièces
- échantillons de rubans fabriqués à Comines en 1740 (manufacture hovyn et malou)
- mesures prises par les corps de métiers de Lille pour empêcher la vente à Lille des tissus de la fabrication
de Comines. + procès + mémoires contradictoires.
Carton HH7
Liasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton HH8
Liasse de 65 pièces
1718-1788
Problèmes des professions.
Carton HH9
Lasse entièrement détruite par l'humidité.
Carton HH10
Registre de 60 feuillets
1750-1755
Etai des brasseurs en gros et de cabaretiers brasseurs.
Carton HH11
Registre de 100 feuillets
Autorisation et permis pour tirer des grains de Lille de janvier 1728 à décembre 1732.
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Carton HH5
Registre de 40 feuillets.
1681-1682
Keures, statuts, lois et ordonnances concernant les ligateurs et rubaniers.
En très mauvais état, il ne reste que deux feuillets.
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SERIE II - documents divers
Carton II1
Liasse de 1619-1779
- 30 janvier 1779 : vente à Philippe Dillies confirmées par lettres de Marie Thérèse, impératrice, d'une
ferme située dans la seigneurie du Coutre à Comines- Belgique provenant des biens des Jésuites. 4 cahiers
en parchemin abîmés, avec trois grand sceaux de Marie Thérèse en cire rouge dans des boîtes en fer (un
sceau brisé, un autre incomplet).
Description de Comines (notice manuscrite sans nom d'auteur et sans dates),certainement des premières
années du 18ème, 5 pages.
MANQUE LES AUTRES PIECES DE LA LIASSE.
Carton II2
Liasse 1447-1597, Il pièces.
Ventes de particuliers à particuliers. Parchemins.
8 pièces sont très abîmées.
MANQUE CARTON II3
CARTON 114 A 119 : TOUT LES PARCHEMINS SONT TRES ABIMES ET INEXPLOITABLES. PROBLEME DE
CONSERVATION.
Carton II10
Liasse 1464-1773
Testaments, successions et contrats de mariage.

Carton II12
Liasse 1433-1599
Constitutions de rentes entre particuliers.
1431 : Constitution par Pierre de Neuckèbe d'une rente de 37 escalins par an parchemin flamand détérioré,
40 sur 24cm.
1433 : Constitution par Jean Bossaert au profit de Renaut Lefebvre, d'une rente de 10 livres parisis par an.
Carton II13
Liasse 1606-1649, 15 pièces de parchemin.
Constitution de rentes entre particuliers.
Carton II14
Liasse 1677-1743, 17 pièces de parchemin.
Constitution de rentes, reconnaissances d'obligations.
Carton II15
Liasse 1717-1775
Titres d'adhéritement de terre à des particuliers de Comines.
Carton II16
MANQUE : 98 pièces de parchemin
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Carton II11
Liasse 1511-1766
Successions, partages, ventes de biens.
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Carton II17
MANQUE : 102 pièces de parchemin
Carton II18
Liasse de 1783-1786.
Titres d'adhéritement et d'hostigement de propriétés à Comines.
Pièces en très mauvais état
Carton II19
Liasse de 1787-1789
Titres d'adhéritement et d'hostigement de propriétés à Comines.
Pièces en très mauvais état
Carton II20
Liasse de 6 pièces parchemin, 1530-1561.
Rapports et dénombrements de fiefs de terres et femmes à Hollebecke, Zandvoorde, Houtem (parchemins
en flamand).
Parchemins très détériorés

Carton II22
Liasse 1673-1704
Rapports et dénombrements rendus au seigneur de Comines de, fiefs situés à Houtem, Bas Warneton,
Comines, Wervicq, Geluveld, Zandvoorde, Zillebeke, etc.
Parchemins en français et en flamand.
Parchemins très détériorés.
LES II20, II21, II22 se trouvent dans le même carton.
Carton II23
Liasse de 29 pièces.
Plan figuratif des terrains à dîmes, des terrains avoisinant les moulins de Menin. 45cm sur 60 cm.
IL MANQUE 26 PIECES PAPIER
Carton II25
Liasse 1281-1789
1281 le 23 janvier, Baudouin IX, confirme, Marguerite, fille de Jean Leskevin, dans la jouissance des rentes
qu'il avait données audit Jean, en récompense de ses services.
Le reste de la liasse est détérioré par l'humidité.
Carton II26
MANQUE DEJA EN 1932
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Carton II21
Liasse 1607-1733
Rapports et dénombrement de fiefs tenus à la Cour et Seigneurie de Comines, à Comines, Houtem, Bas
Warneton, Hollebecke, Wijtschate, Quesnoy, Bousbecque, Wervicq, etc.
Parchemins en français et en flamand.
1607 le 20 juin : Un fief de 7 cents d'héritage situé à Comines, tenu par maître Pierre Marrissel, doyen de
l'église Collégiale de St Pierre à Comines.
Parchemin avec un très beau sceau rouge sur queue.
Parchemins très détériorés
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Carton II27
Trois registres imprimés couvrant la période 1177-1765,
«Plakaert Boek», Livre aux placards de Flandre, en flamand et français.
Contenant tous les édits, règlement ordonnances, décrets pour la province de Flandre.
Répertoire autrichien en trois tomes, imprimé à Gand en 1786 pour le gouvernement impérial.
Carton II28 au Carton II38
Onze volumes imprimés 1771-1785
Recueil contenant les années de 1773 à 1785 des édits, lettres patentes, déclarations, règlements,
ordonnances.
A Lille, chez N.J.B Peterink-Crame, imprimeur du Roi.
II29, II32, II38 sont très abîmés.
Carton II39, Carton II40, Carton II41 et Carton II42 sont des cartons qui contenaient des objets historiques :
2 louches en bois du 18ème, un tableau du 18ème, deux tableaux du 17ème.
Tous ces objets sont mentionnés comme perdus à l'inventaire de 1932.
Carton II43
Gros registre de 590 feuillets datant du 18ème.
Endommagé par l'humidité, couverture en cuir détruite.
Carton II43bis
15 pièces : 15 cartes parcellaires coloriées représentant 1938 articles des terres gisant dans la dite ville et
paroisse de Comines.

Carton II45
Registre 1695-1775
Inventaire des contrats passés devant Me Pierre VANHEULE, Arnould LAMBIN père et fils, notaires royaux à
Comines.
Carton II46
Papiers donnés aux archives communales par l'abbé Messiaen, historien de Comines. 13 pièces.
Carton divers
Pièces diverses non classées.

PIECES MANQUANTES SERIE II
Carton II1
Lettres de Philippe IV, roi d'Espagne accordant à Jean Van Lanoit et Jean Delplanque curateurs des biens
délaissés de Catherine Mignot et ses sueurs décédées à Comines, l'autorisation de vendre les dits biens.
Pièces relatives aux droits seigneuriaux à percevoir sur les ventes des meubles et immeubles.
Vente par les curateurs de la succession mortuaire, Pierre Michael Edouard et Didier Connesson de
Comines.
Carton II3
22 pièces : lettres de vente.
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Carton II44
Registre index pour le recueil des mesurages de la paroisse de Comines Sud.
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Carton II16
98 pièces de 1776-1779, titres d'adhéritement, de propriétés à des particuliers de Comines.
Carton II17
102 pièces de 1730-1782, titres d'hostigement, de propriétés à Comines.
Carton II23
Manque les pièces papier.
Carton II26
Manque déjà en 1932
Cartons II39, II40, II41 et II42 : ces cartons contenaient des objets historiques, déjà disparus en 1932.
+
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5 CARTONS DE PIECES NON CLASSEES DONT 70 PARCHEMINS EN TRES MAUVAIS ETAT PROBABLEMENT
DES PIECES DES CARTONS II.
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