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LISTE DESCRIPTIVE DU FONDS DES PLACARDS ET ORDONNANCES DU CONSEIL DE NAMUR - INTRODUCTION 

Le fonds des placards et ordonnances 
Cette liste descriptive porte sur le fonds des recueils de placards et ordonnances du Conseil de Namur conservés au des Archives de l’État à Namur, où ils ont été 
déposés en exécution de l’arrêté royal du 15 octobre 1832. Il se compose de trois parties distinctes : 

• les registres aux placards et ordonnances (1580-1751), cotes 185 à 190, correspondant aux registres ;

• les placards et ordonnances imprimés (1750-1794), cotes 191 à 235, correspondant aux années de signature des textes ;

• trois registres antérieurs couvrant les années 1212 à 1688, actuellement non cotés.
Ces registres et recueils sont la source première de l’activité législative relative au Namurois, et ils ont servi de base aux éditions des XVIIIe et XIXe siècles, 
partielles, mais d’un accès évidemment plus aisé. Ils mêlent les textes à portée générale et ceux s’appliquant seulement à Namur ou dans la province. Les recueils 
intègrent de plus en plus d’imprimés, avant que ceux-ci ne s’imposent vers 1750, sans toutefois exclure totalement les premiers. Il existe dans le même fonds 
d’autres sources moins importantes. Les registres aux décrets rassemblent les décisions autres que des jugements prises par le Conseil de Namur ; s’ils concernent 
en majorité les procédures judiciaires (autorisations de procéder, ordre de comparaître, de procéder à des expertises ou enquêtes, homologation de transactions…) 
ou administratives, ils peuvent aussi être de nature réglementaire, spécialement pour ce qui touche aux communautés ; ce dernier domaine est par ailleurs l’objet 
d’un registre ad hoc, qui ne contient pas moins de 179 règlements. Les archives de la Ville de Namur conservent aussi d’autres recueils de placards et ordonnances 
émanant du souverain, du Conseil et du Magistrat urbain lui-même.  
Les deux premières composantes du fonds décrit ont un contenu différent. Les registres réunissaient les textes émanant du souverain et du gouverneur général, 
avec exceptionnellement des mesures d’exécution du Conseil privé, du Conseil de Namur, voire du Magistrat urbain. Les recueils, au contraire, rassemblent en 
outre, et même majoritairement, les textes édités par le Conseil de Namur, le Magistrat et plus rarement – sauf durant la Révolution brabançonne – les États de la 
Province. Ces deux parties se suivent chronologiquement, avec un court chevauchement de deux ans, puisque le dernier registre se clôture le 19 décembre 1751 
tandis que la première pièce du recueil d’imprimés est datée du 7 janvier 1750 ; seuls cinq textes sont repris des deux côtés, alors qu’un grand nombre 
d’ordonnances ont été prises durant cette période de presque deux ans. La distinction entre manuscrits et imprimés n’est d’ailleurs pas absolue : quelques imprimés 
sont intégrés dans les registres, tandis que quelques manuscrits figurent dans le recueil d’imprimés. A-t-on donc renoncé fin 1751 à transcrire manuellement les 
édits, placards et ordonnances reçus du pouvoir central sous forme imprimée ou imprimés à Namur, travail désormais jugé fastidieux et inutile ? La mention 
« Mémoire que les placards s’enfilassent imprimés pour être reliés depuis qu’on les envoie en livret » à la fin du dernier registre (coté 190) indique que l’intention 
était en tout cas de les relier désormais les imprimés. Par contre, on relève sur certains documents imprimés des années 1756-1757 la mention manuscrite « cahier 
des ordonnances » avec une date et un paraphe, ce qui semblerait indiquer qu’une transcription dans un cahier a perduré. Un tel cahier n’a pas été conservé, 
comme s’est perdu le recueil relié des placards demandé en 1751, puisque les documents postérieurs à cette date ne nous sont parvenus que sous la forme de 
feuillets volants. La persistance de recueils reliés dont le contenu a été postérieurement détaché pour être réuni, en ordre chronologique, à d’autres documents, est 
suggéré par des indications de numérotation disparates, traduisant plusieurs origines, avec de fréquents exemplaires multiples. Dans l’introduction des recueils de la 
Commission royale pour la Publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, il est d’ailleurs question de neuf registres aux placards manuscrits du 
Conseil de Namur de 1563 à 1793 et de treize volumes in-folio de 1609 à l’an IV analysés par J. Borgnet. Nous n’avons pas conservé de registres manuscrits 
postérieurs à 1751, ce qui concourt bien à laisser croire que les derniers ont été « désossés » et leur contenu reclassé avec d’autres documents. La configuration de 
ce fonds semble donc avoir pas mal évolué depuis le milieu du XIXe siècle. 
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Outre la suite chronologique des registres et recueils cotés, qui courent de 1580 à 1782, on trouve donc dans le fonds du Conseil de Namur trois registres non 
cotés, pourvus de reliures semblables et portant au dos les numérotations 11, 13 et 14 ; ils n’ont aucun lien entre eux, et quoique bien moins riches, ils couvrent 
une période plus ancienne et plus large :  

• le registre 11 (années 1212 à 1635) est le registre dit « Locken » connu pour avoir été cité par J.-B. Goetstouwers dans Les métiers de Namur (1908) et entré aux 
Archives en 1915 ;  

• le registre 13 (années 1299 à 1688) est de provenance indéterminée ; 

• le registre 14 (années 1383 à 1670), précise une note en page de garde, provient de la bibliothèque de feu le Premier Président Jos. Grandgagnage et a été 
acheté chez le bouquiniste Leclercq en 16 juillet 1878. 

Les trois registres comprennent des tables différentes, complètes ou non, paginales ou chronologiques, et soit récentes (13), soit des XVIIe (14) ou XVIIIe siècles 
(11). Les documents ne sont pas classés par ordre chronologique, mais plutôt par thèmes, sans guère de rigueur. Ils contiennent principalement des textes de 
nature législative ou réglementaire. Ceux-ci sont en grande partie antérieurs aux registres chronologiques ; pour les périodes communes, soit après 1580, s’il s’agit 
en majorité de doublons, notamment pour les édits monétaires, mais certains textes ne s’y trouvent pas. Outre les placards et ordonnances, on y trouve aussi des 
enquêtes, des décisions de justice et des documents de nature diverse ; ceux-ci peuvent être particulièrement intéressants, tel le relevé mensuel du prix des céréales 
pour les années 1625-1627 ou l’acte d’échange de terres avec l’abbaye de Floreffe pour la création de la place de Mariembourg, tous deux dans le registre 14, plus 
intéressant que les deux autres. Il s’agit toujours de copies, ou de copies de copies, avec parfois des références à divers anciens registres aujourd’hui disparus, 
décrits par leur reliure, leur datation et le lieu de leur conservation. Les écritures sont disparates, du XVe au XVIIIe siècle, parfois peu lisibles. Dans les actes 
anciens, l’année commençant à Pâques ou le 1er janvier selon les références, la date est parfois précisée comme étant d’« ancien style » ou de « nouveau style », de « 
style de Liège » ou de « style de Cambrai ». Des pages manquent parfois ; on trouve aussi des interprétations d’un acte originel absent, tel l’important placard sur les 
rentes du 31 octobre 1587. On subodore des recueils privés à l’usage de praticiens, ce qui explique leur passage dans les collections privées avant l’acquisition par 
les Archives. Si nombre d’actes se retrouvent aussi dans les registres chronologiques, certains n’ont pas laissé d’autre trace dans les archives locales, même s’ils ont 
été conservés ailleurs, comme à Lille ou en Flandre. 
Le contenu de ce fonds est-il original ? Évidemment non. La grande majorité des placards et ordonnances édictés à l’attention des principautés composant les 
Pays-Bas méridionaux se trouvent aussi ailleurs ; les ordres de publication qu’ils contiennent s’adressent d’ailleurs au Conseil de Namur, mais aussi à ses 
homologues. Certains ont été édités dans divers recueils dès le XVIIIe siècle, la plupart ont été cités dans les vastes travaux de la Commission royale pour la 
publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, qu’il s’agisse des listes chronologiques1 ou des éditions de sources menées à bien entre 1860 et 19422 ; 

                                                           
1 Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique :  
Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas, règne de Charles-Quint (1506-1555), Bruxelles, 1885. 
C. TERLINDEN, Liste chronologique provisoire des édits et ordonnances des Pays-Bas, règne de Philippe II (1555-1598), Bruxelles, 1912. 
Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas, règne d’Albert et Isabelle (1598-1621), Bruxelles, 1907. 
Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas, règnes de Philippe IV (1621-1665) et de Charles II (1665-1700), Bruxelles, 1909. 
Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens de 1700 à 1750, Bruxelles, 1850. 
Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas autrichiens de 1751 à 1794, première partie, 1751 à 1780, Bruxelles 1852 et deuxième partie, 1781 à 1794, Bruxelles, 1858.  
2 Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique :  
1e série (1381-1506), six volumes, dont J.-M. CAUCHIES, Ordonnances générales, 2013. 
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leurs auteurs ont bien compulsé le fonds namurois dont il est question ici, avec des références précises, mais s’ils le citent souvent, ce n’est jamais de façon 
systématique, et sans qu’on puisse y trouver une logique. À l’inverse, et plus rarement, certains textes à portée pourtant générale figurent bien dans le fonds 
namurois, mais non dans les listes établies pour l’ensemble des Pays-Bas. 
Il n’en va par contre pas de même des dispositions qui ne visent que le comté ou la ville de Namur ; certains placards et ordonnances de cette nature ne se 
trouvent même qu’ici et n’ont pas été édités3. Le fonds du Conseil provincial contient un grand nombre de documents également présents dans celui de la Ville de 
Namur4. Le Magistrat local ne pouvait en effet publier des textes à portée législative que, selon la formule consacrée, « du scû, aveu & consentement de 
Messeigneurs les gouverneur, président et gens du Conseil provincial de Sa Majesté le roi [ou l’impératrice reine] » ; il était donc normal qu’il en gardât un 
exemplaire dans ses registres. La liste descriptive de ce fonds de la Ville de Namur reste à faire, de même que sa comparaison avec celui du Conseil.  
Le fonds enfin est-il complet ? Manifestement, non. Bien des textes du pouvoir central à portée générale n’ont pas été publiés à Namur comme ils auraient dû 
l’être, et s’agissant des registres reliés, ce constat ne peut être lié à une perte d’archives. Certains ordres de republication reproduisent des textes absents à la date où 
ils auraient dû figurer, mais il est d’autres cas où ils n’apparaissent pas, même tardivement. Cela pose problème, car de telles dispositions n’étaient exécutoires 
qu’après leur publication par les conseils de justice locaux. Le refus d’application par le Conseil de Namur de l’édit du duc de Parme du 15 mai 1587 sur le statut 
particulier des militaires est un exemple connu, mais on trouve d’autres allusions explicites dans le fond même à des textes non reçus à Namur. Certains documents 
ont aussi matériellement disparu en raison d’accidents dans la conservation des archives. Certaines mentions manuscrites, apparemment déjà au XVIIIe siècle, 
signalent que plusieurs folios sont manquants. Deux « trous » plus importants ont été constatés : toutes les pièces de janvier 1678 à septembre 1684 sont perdues, 
de même que celles datées du 3 novembre 1792 au 28 mars 1793 ; cette dernière période correspond au siège de 1792 et à l’occupation française, mais une absence 
de textes si longue est inimaginable. Enfin, autre aléa de la conservation, on ne trouve pas dans les recueils à dater de 1750 certains textes connus par ailleurs et qui 
auraient normalement dû s’y trouver ; on sait que les documents volants franchissent les siècles moins sûrement que les épais registres reliés… 
La collection n’est donc entièrement ni homogène, ni originale, ni complète. Comme elle forme aujourd’hui un corpus d’archives autonome, l’intérêt de sa 
description n’en reste pas moins entier, d’autant que l’ensemble est à la fois très riche par le contenu et peu accessible au chercheur en raison de son imposant 
volume. 
 
La terminologie 
Ces textes portent une vingtaine de titres différents : placard, édit, ordonnance, rescription, décret, règlement, lettre, avis, tarif, convention, direction, lettres 
patentes, circulaire, recès, déclaration, rémission, pardon, jugement, dépêche... On souhaiterait évidemment donner à chacun un sens précis, mais un tel exercice 
est tout sauf évident, car, pour les plus courants du moins, ils sont employés indifféremment, parfois dans le même document. Souvent, le document n’est pas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2e série, règne de Charles Quint, C. LAURENT, J. LAMEERE et H. SIMON, 6 vol., 1893-1922 ; règne de Philippe II, C. TERLINDEN et J. BOLSEE, 2 vol., 1957 et 1974 ; règne d’Albert et Isabelle, V. 
BRANTS, 2 vol. (1599-1909 et 1609-1621), 1909-1912 ; règnes de Philippe IV et Charles II, 1910. Ibid., V. BRANTS, Les Ordonnances Monétaires du XVIIe Siècle : Albert et Isabelle - 1598-1621, Philippe IV 
- 1621-1665, Charles II - 1665-1700, Bruxelles, 1914. 
3e série, 15 vol., 1860-1942, dont L. GACHARD, vol. I à VI (1700-1750), Bruxelles 1860-1887, J. DE LE COURT, vol. VII à XI (1751 à 1780), Bruxelles 1890-1905 et P. VERHAEGEN, vol. XII à XV 
(1781 à 1804), Bruxelles 1910-1942. 
3 La Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique a édité entre 1869 et 1992 les cinq volumes bien connus des Coutumes de Namur et de Philippeville, 
mas pas de recueil d’ordonnances namuroises, contrairement à la principauté de Liège, la principauté de Stavelot et le duché de Bouillon. 
4 AÉN, Ville de Namur, Registre des copies de privilèges et placards XIIIe -XVIIe siècle, 26 ; Placards généraux (copies) 1610-1787, 34 ; Registres aux placards imprimés 1754-1790, 43-47 ; Placards publiés par le 

Magistrat de Namur (imprimés) 1708-1757, 48. 
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qualifié en en-tête, et son titre n’apparaît qu’ultérieurement. On enseigne traditionnellement que l’ordonnance a une portée plus générale que l’édit, mais cela ne se 
vérifie pas. Les deux termes de placard (ou plutôt « placart » selon l’ancienne graphie) et ordonnance sont les plus employés ; ils s’avèrent parfaits synonymes 
même si, par la force des choses, le premier évoque davantage le caractère public du texte. Placard s’emploie davantage avant 1740, ordonnance ensuite, mais les 
références internes et croisées confondent les deux termes. Les décrets émanent plus souvent du Conseil de Namur, et font souvent suite à un premier document, 
requête des États ou instruction du gouverneur général des Pays-Bas ; le terme d’octroi désigne généralement une autorisation par le pouvoir central, notamment 
en matière fiscale, mais encore une fois, ceci n’a rien d’absolu. Les règlements portent plutôt sur des modalités pratiques. Le terme de rescription, qui se perd au 
XVIIe siècle, correspond le plus souvent à une introduction explicative portant ordre de publier et est suivie du texte en cause, mais n’est parfois qu’un rappel à 
l’application de dispositions antérieures. Les lettres sont nombreuses. Elles accompagnent généralement un texte législatif du pouvoir central ; avant 1750, elles en 
exposent brièvement le contenu et en ordonnent la publication. Parfois cependant, la lettre a une valeur contraignante autonome. Pour le reste, l’intitulé révèle 
généralement la nature du texte. L’avis contient normalement une simple annonce, même si l’on en voit qui contiennent réellement une ordonnance. Rémission et 
pardon emportent des mesures de grâce. La convention est la copie d’un traité reproduit pour information, le jugement celle d’une décision de justice d’un certain 
intérêt général. Dépêche, enfin, est un terme plus ambigu : elle n’a normalement pas de portée législative et est conservée dans des liasses séparées, mais la dépêche 
devient dans les années 1750 la voie par laquelle le gouverneur général, et par lui le souverain, donnent instruction d’arrêter certains actes réellement législatifs ; le 
Conseil ou les États de Namur en copient alors la teneur avant de les édicter. Parfois, sous couvert d’interprétation ou d’information, la dépêche peut toucher 
réellement à des points délicats ; le 12 février 1770, Charles de Lorraine prévoit ainsi par dépêche l’admission réciproque aux emplois des gens de Namur et de 
Hainaut, alors que cette question avait été par le passé, et depuis le Grand Privilège de 1477, extrêmement sensible pour les Namurois. Des dépêches peuvent 
accorder au Conseil une délégation générale sur des sujets précis ; ainsi, la dépêche du 20 décembre 1766 permet-elle au Conseil de retarder la date d’ouverture de 
la chasse chaque fois que les retards des moissons dus aux intempéries le justifieront. Certains documents mélangent les termes : il arrive qu’une ordonnance du 
Conseil provincial inclue une ordonnance du pouvoir central en forme de dépêche. L’intitulé du document est parfois absent, et se déduit de l’ordre de publication 
ou d’informations croisées. 
 
Les autorités 
Les édits et ordonnances conservés émanent du souverain, du gouverneur général des Pays-Bas, du Conseil provincial, des États et du Magistrat de Namur. Les 
formulations et façons de procéder varient selon les époques et l’attribution d’un texte à l’un ou à l’autre pourra paraître parfois comme un peu arbitraire. Quant au 
Conseil privé, s’il n’intervient que rarement directement, il est évidemment à la source de la plus grande partie des textes arrêtés par le souverain ou le gouverneur 
général émane de lui, ce dont témoignent les signatures de ses membres. 
La première source de législation namuroise consiste en placards et ordonnances des souverains. Ces dispositions n’étaient exécutoires qu’après leur promulgation 
par les conseils de justice ; ceux-ci en recevaient donc un exemplaire original ou une copie authentique, conservés avec plus ou moins de soin. Le Conseil de 
Namur, comme ceux d’autres provinces, les fit transcrire dans des registres. Le souverain est annoncé comme auteur du texte, paré de tous ses titres, pour les actes 
importants oui touchant à des matières sensibles, comme la monnaie, le statut de la noblesse ou des droits régaliens. Il signe ses édits de Bruxelles, plus rarement 
d’une autre ville des Pays-Bas, où pourtant il ne séjourne pas physiquement ; plus rarement, en matière de traités par exemple, la signature est bien reliée à sa 
capitale, Madrid ou Vienne. 
Le gouverneur général n’intervient que « par le roi » et s’avère un législateur actif, avec évidemment des différences selon les personnes et les époques. La 
succession des gouverneurs généraux reflète la relative stabilité du gouvernement des Pays-Bas : l’un chasse l’autre sous Charles II, tandis que Charles Alexandre de 
Lorraine reste en poste de 1744 à 1780. La pratique évolue. Longtemps, le gouverneur général édicte simplement ses textes avec ordre de publication ; à partir des 
années 1750, il n’intervient plus qu’indirectement, adressant au Conseil de Namur, en son nom propre ou sous celui du souverain, des dépêches que l’institution 
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namuroise traduit en ordonnances propres. Ce procédé masque cependant une immixtion plus étroite du pouvoir central dans les affaires locales ; il ne concerne 
pas les édits importants visant l’ensemble des Pays-Bas ou plusieurs provinces. Parfois, la dépêche ne contient qu’un ordre de publication, selon l’usage antérieur, 
et nous considérons alors que l’auteur est bien le pouvoir central dont l’édit n’est que reproduit. Au milieu du XVIIIe siècle, les édits ne sont plus pris par le 
gouverneur au général au nom du souverain, mais par celui-ci directement, même si bien évidemment, dans un cas comme dans l’autre, le gouvernement en est 
généralement à l’origine : on n’imagine pas Marie-Thérèse se préoccuper personnellement de l’éradication des chenilles dans nos provinces ! À partir de 1778, le 
procureur général Jean-Baptiste Grosse, devient un fréquent relais entre le pouvoir central et les collectivités locales auxquelles il fait suivre et commente les 
dépêches par des lettres circulaires courtoises et fermes, quand il ne rappelle pas personnellement à l’ordre les négligents. 
Les États de Namur n’ont normalement pas de pouvoir législatif. Pour les sujets qui les concernent, ils agissent donc par requête au Conseil de Namur, qui rend 
alors des décrets. L’exemple récurrent est celui du report des banalités, c’est-à-dire du droit de pâturage sur la seconde herbe, en raison des intempéries. Il en va 
cependant tout autrement pendant la Révolution brabançonne, où l’indépendance autoproclamée fait des États l’incarnation de la nation namuroise et son autorité 
souveraine. 
Les textes imprimés à portée législative sont normalement précédés d’un sceau. Le Conseil provincial, qui s’intitule « Les gouverneur, président et gens du Conseil 
provincial de Sa Majesté », étant celui du souverain, use bien normalement des armes royales et impériales, du moins jusqu’à la Révolution brabançonne, car à 
partir de juillet 1787, le lion namurois les remplace et il n’est plus question du monarque. Le Magistrat de Namur, corps restreint du mayeur et des échevins, arbore 
les armes traditionnelles de la Ville, cartouche au lion couronné, comme d’ailleurs les États de Namur. 
 
La datation 
Les 3042 textes qui forment ce fonds du Conseil provincial ne sont bien sûr pas uniformément répartis dans le temps. S’ils couvrent cinq siècles, ils touchent 
essentiellement la période commençant au milieu du règne de Philippe II, avec une diminution moyenne jusqu’au milieu du XVIIIe siècle et une explosion à partir 
de 1750. Même si ce dernier phénomène d’inflation législative est bien connu, cette statistique ne vise qu’à illustrer le contenu du fonds et nullement l’activité 
législative réelle, car les niveaux de pouvoir qui ont produit les documents changent d’une période à l’autre, et la nature des registres conservés n’est pas la même. 
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Le contenu des placards et ordonnances 
L’analyse de l’ensemble du fonds pourrait justifier un travail de recherche à part entière. Le fonds namurois n’est d’ailleurs pas différent de celui d’autres 
provinces : il traduit les événements et les préoccupations de chaque époque et est marqué par une grande récurrence, les mêmes soucis se répétant à chaque 
génération. De nombreux textes sont d’ailleurs des ordres de republications d’ordonnances antérieures, récentes ou plus anciennes, avec rappels à leur bonne 
application : le respect des textes législatifs semble en effet très relatif, ce que déplore souvent en préambule l’autorité qui doit se répéter et menacer de sanctions. 
De grandes thématiques se dégagent, souvent liées aux événements politiques. Les édits sur la monnaie sont très nombreux et traduisent aussi bien les continuelles 
difficultés de gérer la monnaie de compte que l’instabilité liée aux tensions du moment. Une bonne partie des textes touche les militaires, avec ces dualités qui font 
que l’on réprime les excès des gens de guerre, éternel fléau des campagnes, tout en leur confirmant des privilèges fiscaux importants, ou qui font punir les 
déserteurs tout en les amadouant au besoin. La sécurité alimentaire est aussi une préoccupation constante, accrue en temps de guerre, que les nombreuses mesures 
combattant les monopoles et les exportations illégales peinent à rencontrer. 
Les textent révèlent une politique économique active. Le commerce extérieur est étroitement contrôlé, et pas seulement quand il touche les pays ennemis ou 
rebelles, car le protectionnisme est tenace, particulièrement pour ce qui touche à l’industrie textile. Il s’agit aussi de combattre les fraudes, notamment sur la qualité 
du vin. Une série de biens font l’objet d’une attention particulière pour leur importance stratégique : poudres et salpêtres, alun, et bien sûr chevaux. 
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Il est question de fiscalité et de justice, mais somme toute assez peu ; de même, la vie religieuse (bénéfices ecclésiastiques, mainmorte, répression de l’hérésie) 
n’occupe pas la place que l’on pourrait attendre, sauf évidemment quand Joseph II la met au centre de ses réformes. Dans une économie surtout agricole, les textes 
sont un bon indicateur des crises, notamment liées aux épizooties, des pratiques (droits des glaneurs et moissonneurs) et surtout de l’évolution des techniques qui 
se fait jour et que suscite le pouvoir central au milieu du XVIIIe siècle ; c’est aussi le temps où le report presque systématique des banalités (ouverture des terres à la 
pâture) laisserait croire à un dérèglement climatique. La police tout court (contrôle des armes, censure, interdiction des duels et du jeu…) préoccupe aussi le 
pouvoir central. Enfin, les placards informent les peuples des guerres, lui communiquent les traités de paix, l’invitent à célébrer les victoires par des réjouissances 
publiques et religieuses. 
La seconde partie du fonds, où l’on trouve aussi tous les textes émanant du pouvoir provincial ou urbain, élargit évidemment le champ des matières, avec une 
place importante laissée à la petite police urbaine, laissant entrevoir un cadre de vie assez contraignant. Des textes informatifs s’ajoutent aux édits : annonce 
d’adjudications publiques de fermes, de ventes massives de grains du domaine, de ventes de biens, notamment dans le cadre du démembrement des fortifications, 
ou de travaux publics ; ils émanent alors principalement du receveur général des domaines. Notons enfin que ce fonds constitue une source idéale pour illustrer la 
révolution brabançonne dont Namur fut le centre stratégique, avec ses prémisses (interventionnisme de Joseph II et éveil des États), ses péripéties et ses suites. 
 
La publication des placards et ordonnances 
Les ordonnances du Magistrat sont publiées après le visa du Conseil provincial « en la forme & manière accoutumée », c’est-à-dire par affichage à l’hôtel de ville de 
Namur, « à Saint-Remy » disent certains textes. La proclamation par hérauts, dont il est parfois question au XVIIe siècle, semble s’être progressivement perdue. La 
publication des édits du Conseil lui-même et du pouvoir central est la même. Les dispositions prises par le prince ou par le gouverneur général en son nom ne sont 
exécutoires, on l’a vu, qu’après leur promulgation par les conseils de justice et suivent donc la même voie. Les textes à portée générale sont adressés à tous les 
officiers et justiciers locaux de la province ; des listes figurent même en annexe de certains textes. Un usage ancien, rappelé par le Conseil de Namur par décret du 
27 juillet 1756, accorde au mayeur une pistole annuelle, soit 7 florins, pour cette charge de publication des placards. On note à l’époque autrichienne un réel souci 
d’informer le citoyen jusque dans les campagnes les plus reculées. Une ordonnance de Marie-Thérèse datée du 28 novembre 1755 s’intéresse à ce mode publication 
en obligeant tous les officiers de justice principaux et subalternes à en rendre compte sous peine d’amende. Le 20 février 1759, le Conseil privé adresse, sous un 
format de lettre type, un rappel à l’observation de ce texte. Les édits du pouvoir central doivent ainsi parvenir à chaque justice ou communauté locale ; ils sont 
d’ailleurs imprimés en deux versions, dont l’une avec une apostille contenant l’ordre de publication, où seul le nom du village destinataire reste à compléter. Les 
noms de certains villages, souvent les mêmes, figurent sur les pièces archivées, ce qui suggère que certains fonds locaux ont fait retour aux archives du Conseil de 
Namur. Pour améliorer l’information du citoyen, une lecture au prône des églises est imposée par Joseph II le 26 septembre 1785, avec obligation de republication 
tous les ans, pendant la quinzaine de Pâques, d’une dizaine de textes clés édictés de 1738 à 1784. 
 
Contenu de la description 
La description qui suit reprend dans l’ordre : 

• les registres anciens non cotés identifiés R11, R13 et R14 d’après le numéro figurant au dos de la relire ; 

• les registres aux placards et ordonnances, cotes 185 à 190 ; 

• les placards et ordonnances imprimés, cotes 191 à 235. 
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Chaque tableau reprend la cote officielle et la numérotation de la pièce, si elle existe. Cette numérotation est continue dans les registres. Dans les recueils 
cependant, elle est de plus en plus aléatoire et témoigne du regroupement de plusieurs classements ; il sera donc plus pratique ici de se référer aux dates, et le 
classement annuel, avec une cote par année, facilite cette recherche. 
La date de référence est cette de l’acte en cause lui-même, non celle de l’ordre de publication ou de la publication elle-même, qui suivent généralement de peu. On 
note cependant certains déclassements, outre les cas bien normaux où le délai d’expédition d’un acte du pouvoir central le fera figurer après un acte local pourtant 
postérieur ; ils sont apparemment liés à des oublis ou à la désorganisation du pouvoir ; la fin du règne de Philippe II et le début de celui des Archiducs sont ainsi 
marqués par un désordre certain. 
Nous avons repris sous la rubrique « objet » la suscription manuscrite originale du document, destinée bien évidemment à faciliter la recherche, en la transcrivant 
au besoin en français moderne. Elle est systématique dans les registres, puis au début des recueils, avant de se perdre progressivement après 1750 ; elle ne subsiste, 
avec la même écriture, que sur certaines pièces provenant apparemment d’un registre dont les pièces ont été détachées et reclassées avec d’autres. 
Enfin, signalons que nous ne sommes pas à l’abri d’erreurs, liées spécialement aux obstacles paléographiques, certains greffiers s’avérant très peu lisibles. On nous 
excusera en sachant que nos illustres devanciers de la Commission royale ne l’étaient pas toujours non plus, prenant parfois la date de l’édit pour celle de sa 
publication, commettant quelques contresens, ou tombant dans certains pièges d’écriture, confondant ainsi la vente des canons et celle des savons, les premiers ne 
se produisant évidemment pas en faisant bouillir de l’huile de baleine… 
 
 
Marc RONVAUX 
Docteur en Sciences juridiques 
Février 2019 

 



Cote Fol. Nature Intitulé Date Lieu Autorité Description Remarques Renvois
R11 1 Ordonnance Institution du Conseil de Namur 26 juillet  1491 Namur Jean de Berghes, 

gouverneur de 
Namur

Organisation du Conseil de Namur, lui conférant l'appel des cours du comté

R11 15 Placard Établissement du Conseil de Namur 26 février 1509 Bruxelles Maximilien et 
Charles

Confirmation  de la création du Conseil de Namur, composé de dix conseillers 
sous la présidence du souverain bailli

R11 19 Placard Édits politiques de la Ville de Namur 6 mai 1511 Bruges Maximilien et 
Charles

Attribution aux mayeur et échevins de Namur de prendre des édits de police Contient en encart un extrait 
d'édit de l'archiduc Albert 

R11 29 Sommaire d'anciennes choses reprises 
en contenu (…) reposant au greffe du 
Conseil à Namur commençant le 15 
juillet 1545 et finissant le 5 septembre 
1590

s.d. s.l. s.n. Liste de 27 textes archivés au greffe du Conseil de Namur mention postérieure "ce 
registre existe"

R11 28 Sommaire d'autres choses notables 
retrouvées en certain registre reposant 
au greffe du Conseil de Namur 
commençant le 10 juillet 1554

s.d. s.l. s.n. Inventaire d'archives mention postérieure "registre 
perdu"

R11 30 Lettre Ce que les états d'huissiers du Conseil 
de Namur doivent être à la collation 
de Sa Majesté et non du gouverneur 
dudit Namur

28 septembre 1557 Bruxelles Conseil privé Collation des états d'huissiers ; avec copie des courriers du gouverneur et du 
Conseil

R11 32 Sommaire d'aucunes choses 
principales reprises aux (?) et 
rescriptions reposant au greffe du 
Conseil de Namur commençant en 
l'an 1570

s.d. s.l. s.n. Inventaire d'archives

R11 36 Sommaire d'autres registres aux avis 
et autres (?) du Conseil de Namur 
depuis le 11 octobre 1580 reposant 
audit greffe

s.d. s.l. s.n. Inventaire d'archives

R11 40 Les arrêts en Brabant et Namur 15 janvier 1573 Namur Conseil de Namur Règlement d'un conflit de juridiction entre les Conseil de Brabant et de Namur

R11 41 Lettre Avènement de don  Loys de 
Requesens au gouvernement des Pays-
Bas

19 octobre 1573 Madrid Philippe II Annonce de la nomination de Luis de Zúñiga y Requesens comme gouverneur 
général des Pays-Bas ; suivie d'une lettre de celui-ci datée du 30 novembre 1573

R11 41 Lettre Lettre de ceux du Conseil d'État 
commis au gouverneur général de par-
deçà au Conseil de Namur afin de 
donner toute adresse au S. de 
Froidmont…

3 octobre 1576 Bruxelles Conseil d'État Instruction du Conseil d'État au seigneur de Froidmont, gouverneur de Namur, 
de convoquer les Etats de Namur et de les requérir d'envoyer des députés à 
Buxelles avec pouvoirs  de traiter les affaires soumises aux États Généraux

R11 42 Lettre Lettres écrites par (le) Conseil d'Etat 
au Conseil à Namur, afin de se 
conformer à l'instruction dressée à 
l'effet de la résolution sur la 
pacification et retraite des Espagnols

22 octobre 1576 Bruxelles Conseil d'État Instruction du Conseil d'État de faire respecter les mesures de pacification

R11 43 Lettre Instruction pour ceux qui seront 
commis à levée des deniers

2 octobre 1576 Bruxelles Conseil d'État Instruction du Conseil d'État sur la levée des deniers

R11 43 Lettre Lettres du Conseil de Namur aux 
officiers principaux afin de se 
conformer à ladite instruction

23 octobre 1576 Namur Conseil de Namur Application de l'instruction précédente



R11 44 Lettre Lettres du Conseil d'État à celui de 
Namur afin de lever, et leur envoyer 
tous les deniers nantis et déposités

25 octobre 1576 Bruxelles Conseil d'État Instruction du Conseil d'État sur la levée et l'envoi des deniers

R11 44 Lettre Lettres du Conseil de Namur aux 
officiers afin à servir ce que dessus

29 octobre 1576 Namur Conseil de Namur Application de l'instruction précédente

R11 44 Lettre Lettre des députés des Etats de 
Namur étant à Bruxelles au Conseil 
de Namur, afin que des deniers 
collectés ils aient à payer un mois de 
gages au capitaine Deschamps

26 octobre 1576 Bruxelles États de Namur Ordre de paiement

R11 45 Lettre Lettres du Conseil d'État à celui de 
Namur contenant que pour la 
destitution du comte de Berlaymont 
ils ont (?) le Sr de Froidmont au 
gouvernement de Namur

26 octobre 1576 Bruxelles Conseil d'État Changement de gouverneur du comté

R11 45 Lettre Les États de Namur à ceux du 
Conseil de Namur déclarent qu'ils 
sont priés de recevoir Don Juan 
d'Autriche

3 décembre 1576 Bruxelles États de Namur Annonce de l'arrivée de Don Juan

R11 45 Lettre Instruction donnée par Don Juan à 
messire Jean Fonck prévôt et (?) pour 
les États Généraux

20 novembre 1576 Luxembourg Don Juan Invitation de Don Juan aux États Généraux à donner foi et créance à ce que le 
prévôt Fonck leur dira de sa part

R11 46 Lettre Réponse des États Généraux sur 
l'instruction que dessus

30 novembre 1576 Bruxelles États Généraux Réponse des États à Don Juan ; conditions mises à sa reconnaissance comme 
gouverneur général

R11 47 Lettre Lettres de Don Juan au Conseil de 
Namur par lesquelles il les avertit, 
l'ordre (?) du roi, les traite de 
Messieurs

26 novembre 1576 Luxembourg Don Juan Courrier de Don Juan annonçant sa venue et comptant sur les bonnes 
dispositions du Namurois

R11 47 Lettre Lettres du roi au Conseil de Namur 
par lesquelles il avertir qu'il a commis 
(?) Don Juan au gouvernement des 
Pays-Bas

1 septembre 1576 Madrid Philippe II Version namuroise de la lettre adressée par Philippe II aux États des différentes 
provinces notifiant la nomination de Don Juan comme gouverneur général

R11 48 Lettre Lettre aux officiers généraux du pays 
de Namur à mêmes fins

23 mai 1577 Namur Conseil de Namur Lettre aux baillis du comté sur le même objet

R11 48 Lettre Lettres de Don Juan touchant les 
sectaires

14 mai 1577 Bruxelles Don Juan Ordre de prendre des mesures contre les réformés, qui nuisent à la tranquillité 
de l'État

R11 48 Lettre Lettre du Conseil de Namur aux 
officiers généraux sur le même sujet

3 juin 1577 Namur Conseil de Namur Lettre aux baillis du comté sur le même objet

R11 49 Lettre Lettre des (?) au gouvernement 
général au seigneur de Fromont 
touchant l'union des pays contre les 
étrangers

23 avril 1577 Bruxelles États de Namur Incitation à l'adhésion à la formule d'union dans l'obéissance au roi et la religion 
apostolique et romaine

R11 49 Lettre Lettres des États Généraux à même 
fin

23 avril 1577 Bruxelles États Généraux Incitation à l'adhésion à la formule d'union dans l'obéissance au roi et la religion 
apostolique et romaine

R11 49 Acte L'acte d'union contre les Espagnols 
avoué par les États Généraux et 
commis au gouvernement

9 janvier 1577 Bruxelles États Généraux Acte d'union conclu par les États (Union de Bruxelles)



R11 50 Acte Acte juré et signé par le seigneur de 
Froidmont à ceux du Conseil de 
Namur touchant l'union, ci-dessus

15 juillet 1577 Namur de Froidmont Adhésion du gouverneur à l'Union de Bruxelles

R11 50 Lettre Lettres de Don Juan d'Autriche 
écrites au Conseil de Namur pour 
apaiser les troubles et faux bruits 
contre lui

14 août 1577 Namur Don Juan Déclaration de bonnes intentions de Don Juan Précédée par une lettre 
introductive datée du 17 août

R11 53 Lettre Lettre du Conseil de Namur aux 
officiers généraux à effet que dessus

14 août 1577 Namur Conseil de Namur Information sur la lettre précédente

R11 53 Lettre Lettres du roi au Conseil de Namur 
par lesquelles il avertir qu'il a commis 
le duc de Parme au gouvernement, à 
la place de Don Juan d'Autriche 
décédé

13 octobre 1578 Madrid Philippe II Version namuroise de la lettre adressée par Philippe II aux États des différentes 
provinces notifiant la nomination du duc de Parme comme gouverneur général

R11 53 Placard L'adresse des placards au Conseil de 
Namur et  Juridiction du Bailliage

19 avril 1582 Tournai Alexandre de Parme Nouvelle forme de soumission des placards aux juridictions namuroises

R11 54 Rescription Rescription de Messeigneurs du 
Conseil de Namur sur le fait que 
dessus

10 mai 1582 Namur Conseil de Namur Mise en œuvre du placard précédent

R11 55 Rescription Rescription du procureur général du 
Conseil de Namur sur le fait que 
dessus

s.d. Namur Procureur général au 
Conseil de Namur

Mise en œuvre du placard précédent (20 points)

R11 57 Certificat Certificat du greffier Boursin 
touchant le différent entre ce Conseil 
et les députés des États

29 octobre 1582 Namur Greffier Boursin Avis juridique du greffier du Conseil provincial, sur requête du procureur 
général, dans le cadre d'un conflit avec les États

R11 58 Lettre Lettres de Madame de Parme au 
Conseil de Namur l'avertissant de son 
partiement hors ce pays

10 août 1583 Namur Marguerite de Parme Annonce de son départ de Namur par la duchesse de Parme

R11 58 Avertissement Advertance de la réconciliation de la 
ville de Gand

18 septembre 1584 Beveren Alexandre de Parme Information sur la réconciliation de la ville de Gand ; suivent les 12 articles en 
exposant les termes conclus à Anvers la veille

R11 60 Remontrance Les non nationnés ou non admettants 
les Namurois ne sont pas capables 
d'offices au pays de Namur

25 février 1587 Namur États de Namur Remontrance des États, suivie de la résolution royale, portant sur le monopole 
des Namurois aux emplois publics

R11 60 Résolution Résolution de Sa Majesté sur le fait 
que dessus

9 août 1589 Gand Philippe II Décision sur le sujet, conforme à la demande sauf exception

R11 62 Extrait de certain registre in folio 
couvert de parchemin intitulé Registre 
de plusieurs (?) choses, ordonnances, 
mandements, placards et 
commissions du Conseil provincial du 
roi notre Sire ordonné à Namur 
depuis le 10 juillet 1550.

s.d. Namur s.n. Notes diverses sur le fonctionnement du Conseil de Namur

R11 64 Placard Le payement des domaines 
nonobstant appel

22 mai 1561 Bruxelles Philippe II Recours non suspensifs en matière fiscale

R11 65 Placard De non surseoir le paiement du 
domaine de Sa Majesté

27 février 1557 Bruxelles Philippe II Recours non suspensifs en matière fiscale

R11 67 Lettre L'augmentation des gages prétendue 
par ceux du Conseil de Namur

11 mars 1584 Bruxelles Philippe II Extrait (folio 66) de "certain in folio couvert de parchemin intitulé Registre aux 
avis et lettres missives du Conseil de Namur depuis le 11 octobre 1580" sur les 
gages des conseillers



R11 68 Résolution Qui devra présider en l'absence du 
président

14 juin 1584 Namur Conseil de Namur Organisation du Conseil de Namur

R11 69 Recès Règlement et ordre à tenir ès 
processions solennelles

1 décembre 1584 Bruxelles Conseil privé Règlement protocolaire, après un litige entre le Magistrat et le Conseil

R11 71 Recès La préséance de ceux du Conseil de 
Namur

18 novembre 1638 Bruxelles Conseil privé Règlement protocolaire, après un litige entre le Magistrat et le Conseil lors d'une 
adjudication de gabelle

R11 73 Règlement Les règlements des procédures 23 septembre 1586 Namur Conseil de Namur Procédure devant le Conseil de Namur
R11 77 Hollogne sur Geer 10 septembre 1588 Namur Conseil de Namur Conflit de compétence avec l'official de Liège
R11 78 Lettre Les commissaires entrenant aux 

comptes de la Ville de Namur
19 octobre 1629 Namur Conseil de Namur Prescriptions sur la tenue des comptes de la gabelle ; référence à de nombreuses 

dispositions antérieures
R11 81 Lettre Les commissaires entrenant aux 

comptes de la Ville de Namur
s.d. Namur Conseil de Namur Notes après vérification de divers points de la lettre précédente

R11 86 Recès Assiette des aides, logements et 
procédures en résultantes

17 mai 1634 Bruxelles Conseil privé Juridiction des différends résultants des logements des gens de guerre, assiettes 
des aides et subsides, etc.

R11 88 Recès Nullité de la juridiction prétendue par 
les députés des États de Namur

5 avril 1636 Bruxelles Conseil privé Même sujet

R11 90 Recès Changement du lieu de l'assemblée du 
Conseil de Namur

31 mars 1635 Bruxelles Conseil privé Autorisation de tenir le Conseil dans la maison du président

R11 92 Placard Collation des états d'huissiers du 
Conseil de Namur

18 janvier 1613 Bruxelles Archiducs Offices des huissiers érigés en fiefs ; suivi de trois copies de documents sur le 
même sujet

R11 96 Placard Patente de l'inféodation de l'état 
d'huissier extraordinaire au Grand 
Conseil

4 septembre 1620 Mariemont Isabelle Statut d'huissier extraordinaire au Conseil privé et au Grand Conseil

R11 100 Patente Patente du concierge du Conseil de 
Namur

10 janvier 1632 Bruxelles Conseil des Finances Statut du concierge du Conseil de Namur

R11 107 Règlement Les messagers 13 janvier 1635 Namur Conseil de Namur Statut des messagers du Conseil de Namur
R11 105 Règlement Les messagers 3 novembre 1622 Namur Conseil de Namur Statut des messagers du Conseil de Namur
R11 110 Sentences Protocole du greffe s.d. Namur Conseil de Namur Recueil de diverses sentences relatives à la procédure devant le Conseil de 

Namur (complainte, maintenue, mise de fait, simple saisine d'appel, simples 
commandements, etc.)

R11 139 Commission  10 août 1548 Bruxelles s.n. Commission de conseiller de Godefroid de Ponty Document incomplet
R11 142 Commission Copie de la commission de Thierry 

Mathys, conseiller extraordinaire du 
Conseil de Namur

13 juin 1549 Bruxelles Charles Quint Commission de conseiller de Thierry Mathys

R11 143 Lettre Copie d'une missive trouvée par le 
Conseil (…) faisant mention des états 
d'huissiers

22 (?) juillet 1549 Bruxelles Marie Lettre de la gouvernante des Pays-Bas sur les états d'huissiers

R11 144 Ordonnance Copie de certaines lettres closes (…)  
certaine ordonnance faite au Grand 
Conseil touchant les huissiers et 
comment ils se doivent conduire en 
mettant à exécution lettres de débit

25 juillet 1549 Malines Grand Conseil Lettre et ordonnance relatives aux devoirs des huissiers

R11 146 Interprétation Copie de certaines lettres closes à 
ceux du Conseil de Namur touchant 
et avec interprétation faite par icelle 
Majesté de l'article des ordonnances 
de Sa Majesté impériale datées du 4 
octobre 1540 concernant tous salaires 
d'avocats

14 mars 1549 Bruxelles Conseil privé Lettre et interprétation d'ordonnance relatives aux honoraires des avocats



R11 148 Décret La modération du placard des 
confiscations

25 mai 1550 Bruxelles Marie Confiscation de marchandises prohibées venant de France Suivi d'une copie sur le même 
sujet

R11 150 Lettres Copie de certaine requête présentée 
par le seigneur de Corroy et fiscal de 
Brabant joints contre le procureur 
général de Namur touchant la 
juridiction audit Corroy

2 avril 1548 s.l. s.n. Conflit de juridiction entre Namur et Brabant sur la seigneurie de Corroy ; copie 
des échanges de courriers entre les deux entre 1548 et 1550

R11 156 Recès Jacques Borreux prétendant l'office 
du greffe du Conseil à Namur

27 mars 1559 Bruxelles Conseil privé Nomination au greffe

R11 158 Placard De n'admettre bulles tant grâces 
expectatives que prescriptives de la 
Cour de Rome sur la collation des 
bénéfices

12 septembre 1485 Maximilien et 
Philippe

Interdiction de recevoir toute bulle papale sur la collation des bénéfices sans 
placet du prince

R11 162 Étienne Preudhomme, prisonnier du 
Sr de Boulam

18 avril 1548 Bruxelles Marie Intervention de la reine Marie, régente des Pays-Bas, dans une affaire de justice

R11 163 Diplôme Dotation et fondation faite par les 
comtes de Namur en l'église de Saint-
Aubain audit Namur

1211 Philippe le Noble Copie en 1636 de l'acte d'institution de 20 vicaires à Saint-Aubain par le comte 
Philippe le Noble

Texte latin

R11 165 Recès Les amortissements. Extrait de certain 
registre in folio couvert de parchemin 
reposant au comptoir du procureur 
général de Namur intitulé sur la 
couverture Amortissements. Compte 
de Nicolas Rifflart, conseiller de 
l'empereur, receveur général du pays 
de Namur, etc.

17 décembre 1515 Bruxelles Conseil privé Amortissement des biens reçus par testament par gens de mainmorte ; suivent 
les pouvoirs des commissaires et la commission donnée à Rifflart de percevoir 
les deniers provenant des droits d'amortissement

R11 169 Placard Les gens d'Église de n'acheter (?) fiefs 12 mars 1525 Bruxelles Charles Quint Restrictions à l'acquisition de fiefs par les gens d'Église

R11 172 Recès Lettres d'amortissement de plusieurs 
parties acquises et obtenues par legs, 
dons ou autrement pour l'abbaye de 
Floreffe

4 décembre 1516 Bruxelles Conseil privé Règlement des droits d'amortissement au titre de mainmorte pour l'abbaye de 
Floreffe

R11 177 Règlement Acquêts des gens de mainmorte 15 avril 1526 Bruxelles Charles Quint Règlement impérial contre les fraudes en matière de mainmorte ; extrait d'un 
registre des chartes de la Chambre des Comptes du roi à Lille

R11 178 Règlement Extrait du volume premier des 
placards imprimés en Flandre

20 janvier 1528 Bruxelles Charles Quint Règlement impérial en matière de mainmorte Document incomplet

R11 183 Arrêt Les biens acquis par les religieux, 
curés, savoir si l'abbé et l'Église les 
doivent amortir

9 mai 1566 Namur Conseil de Namur Décision de justice dans une affaire de mainmorte impliquant le curé d'Erpent et 
l'abbaye de Géronsart

R11 187 Lettre Les acquêts des gens de mainmorte 23 novembre 1638 Bruxelles Conseil privé Avis du Conseil privé sur un cas de mainmorte, rendu sur requête du Magistrtat 
de Namur

R11 188 Lettre 1 octobre 1630 Bruxelles Ferdinand Lettre du gouverneur général interdisant l'établissement de nouvelles maisons 
religieuses dans le comté sans autorisation

R11 189 Lettre Défense d'admettre nouveaux cloîtres 
sans permission et octroi de Sa 
Majesté

29 janvier 1636 Bruxelles Ferdinand Lettre du gouverneur général interdisant l'établissement de nouvelles maisons 
religieuses dans le comté sans autorisation

R11 191 Indult Copie de l'indult accordé par le pape 
Léon X à feu l'empereur Charles le 
Quint touchant le choix des prélats et 
abbés

12 juin 1515 Rome Léon X Privilège accordé au souverain de nommer les prélats et abbés



R11 193 Indult Copie de l'indult accordé par le pape 
Pie IV à feu Philippe second, de 
conférer les bénéfices et chapelles

1 juillet 1560 Rome Pie IV Privilège accordé au souverain de conférer les bénéfices ecclésiastiques

R11 197 Indult Octoi accordé à l'empereur Charles V 
de choisir prélats et donner 
nominations à volonté

7 octobre 1540 Rome Paul III Privilège accordé au souverain de choisir et nommer les prélats 

R11 199 Décret Défense d'exécuter bulles appliquées 
sans placard

31 mars 1495 Bruxelles Philippe le Beau Interdiction d'exécuter les bulles papales sans congé ou licence du souverain

R11 200 Edit Idem 20 mai 1497 Bruxelles Philippe le Beau Renouvellement de la défense avec des peines sévères
R11 202 Edit Idem 19 mars 1499 Bruxelles Philippe le Beau Renouvellement de la défense avec des peines sévères
R11 203 Privilège Privilège donné par l'empereur 

Maximilien premier aux sujets du pays 
de Liège de ne pouvoir être évoqués 
ni arrêtés en corps ni en biens hors de 
leur pays

23 juin 1518 Bruxelles Maximilien Privilège de juridiction accordé aux Liégeois Texte latin

R11 204 Privilège Autre privilège donné par l'empereur 
Charles cinquième confirmatoire de 
celui susdit donné par Maximilien 
empereur

27 juillet 1521 Bandano Charles Quint Confirmation du privilège de juridiction accordé aux Liégeois Texte latin

R11 206 Privilège Privilège second donné par le susdit 
empereur Charles aux sujets de Liège

6 décembre 1529 Spier Charles Quint Privilège de juridiction accordé aux Liégeois Texte latin

R11 209  Beneficii presentatio 16 août 1589 Bruxelles Philippe II Collation d'une prébende
R11 211  Beneficii presentatio s.d. s.l. s.n. Formulaire de présentation d'un bénéfice Texte latin
R11 212 Beneficii presentatio 1563 Namur s.n. Formulaire de présentation d'un bénéfice Texte latin
R11 213 Beneficii presentatio 1606 s.l. s.n. Formulaire pour la réformation d'une pension sur bénéfice Texte latin
R11 214 Beneficii resignatio 1606 Namur s.n. Formulaire pour la résignation d'un bénéfice Texte latin
R11 215 Edit Decimia 1 octobre 1520 Malines Charles Quint Attribution aux conseils ordinaires de justice des questions relatives aux 

nouvelles dîmes
R11 217 Matrimonium s.d. Bruxelles Cardinal Mattaus Publication d'une décision du concile sur la publication des mariages Texte latin
R11 221 1595 Namur Jean Dave (?) Erection d'une chapelle à l'église paroissiale de Landenne sous Seilles Texte latin
R11 223 Lettre 2 octobre 1638 Bruxelles Conseil privé Droits funéraux prétendus par les gens d'Église dans le Comté de Namur ; l'avis 

se poursuit en marge d'une annexe (en latin) portant le tarif détaillé

R11 238 Lettre F eudum 23 juillet 1594 Bruxelles Conseil privé Rapport et dénombrement des fiefs dans le comté
R11 239 Octroi Octroi pour tester des fiefs 28 juillet 1575 Bruxelles Philippe II Testaments portant sur des fiefs ; suivi d'un ordre de rendre compte des droits 

perçus
R11 244 Lettre Paiement des droits seigneuriaux en 

matière de fiefs
2 janvier 1621 Bruxelles Archiducs Ordre de remettre en application la perception des droits seigneuriaux en 

matière de fiefs ; suivi de l'extrait du registre d'un particulier sur le sujet

R11 248 Sentence Privilège des droits que les bourgeois 
de Namur ont en Marlagne

9 décembre 1293 Namur Guy de Dampierre Copie de la sentence sur l'usage de bois mort en forêt de Marlagne, présentée 
comme extraite d'un registre du domaine du pays de Namur de 1265 à 1290

R11 250 Sentence Privilège des bourgeois de Namur 30 mai 1357 Namur Guillaume I Privilèges, modifications à l'ancienne loi de Namur, concession d'impôts sur le 
vin, la bière et l'hydromel

R11 254 Privilège Privilège touchant les homicides et 
autres faits

14 novembre 1383 Namur Guillaume I Modifications à l'ancienne loi de Namur en matière criminelle

R11 260 Démolition du perron de Saint-Remy 
à Namur

22 mai 1515 Namur Magistrat Démolition de l'ancien perron de Saint-Remy et conservation de certaines pièces 
;" extrait du registre aux placards commençant l'an 1511"

R11 261 Les métiers de la ville de Namur juin 1424 Namur Jean III Police des métiers ; vente de vin, achat de poisson et de vin, contrôle du pain et 
de la bière, débit de la viande, etc.



R11 266 Charte Charte des ferons avril 1516 Bruxelles Charles Quint Première charte des ferons (statut légal privilégié des industriels et artisans du 
fer)

R11 277 Charte Chartes de privilèges des arquebusiers 
de la ville de Namur

2 octobre 1531 Bruxelles Charles Quint Transformation des archers en un serment de 100 arquebusiers, et 
accroissement de leurs privilèges

R11 285 Octroi Jeux d'épée 20 mai 1566 Namur Charles de 
Berlaymont

Octroi du gouverneur autorisant la fondation du serment des escrimeurs et en 
confirmant les statuts

R11 289 Chartes des boulangers 30 mai 1595 Namur Magistrat Approbation par le Magistrat du règlement du métier des boulangers ; suivi d'un 
tarif des pains

R11 295 Charte Charte des naiveurs 27 mai 1598 Namur Philippe II Charte des privilèges des naiveurs (bateliers) de la ville de Namur
R11 300 Boccaiges (droits sur le grain à 

moudre)
s.d. Namur s.n. Tarif des droits de meuneurie

R11 303 Edits Édits politiques 1 septembre 1583 Namur Magistrat Édits politiques de la Ville de Namur
R11 318 Edits Édits politiques 24 octobre 1597 Namur Magistrat Édits politiques de la Ville de Namur ; extrait du "registre aux édits et 

publications  de la Haute Cour de Namur"
R11 343 Edits Édits politiques 27 juin 1598 Namur Magistrat Édits politiques de la Ville de Namur 21 pages manquantes après cet 

item
R11 349 Règlement Règlement touchant la garde 1 mars 1628 Bruxelles s.n. Règlement (27 articles) organisant les gardes bourgeoises à Namur ; précédé 

d'une note d'envoi datée de Bruxelles le 23 février
R11 355 Edit Édit politique 10 novembre 1587 Namur Magistrat Mesures de marchandises
R11 357 Edit Extraits des édits publics sur la 

maison de la ville
22 mars 1580 Namur Magistrat Brasseurs ; fraude à la gabelle

R11 358 Edit Des cervoises des brasseurs 14 octobre 1594 Namur Magistrat Interdiction  de vendre les cervoises à plus haut prix qu'un patard le pot ; 
"extrait des édits faits par Messieurs du Magistrat de la Ville de Namur par l'avis 
de Messieurs du Conseil"

R11 360 Edit Les hougardes 2 février 1588 Namur Magistrat Réglementation de la vente de hougarde
R11 361 Edit Des cervoises des brasseurs 14 octobre 1594 Namur Magistrat Double de ci-dessus sous 358
R11 363 Edit Des brasseurs février 1595 Namur Magistrat Gabelle sur les cervoises ; "extrait du registre aux publications de la Haute Cour 

de Namur"
R11 365 Edit Les bières à un sol demi le pot 27 juin 1595 Namur Magistrat Prix imposé du pot de hougarde en raison des fraudes à la gabelle
R11 367 Edit La hougarde 18 août 1598 Namur Magistrat Revente de hougarde ; fraudes à la gabelle
R11 368 Edit Les droits des barques marchandes 8 janvier 1593 Namur Magistrat Tarif imposé pour les barques marchandes servant au transport de personnes en double format vertical

R11 371 Edit Les naiveurs 23 septembre 1595 Namur Magistrat Activité des "navoniers et cabotiers" liégeois ; "extrait du registre aux édits 
politiques de la Haute Cour de Namur"

R11 373 Edit Édit politique touchant les bateaux 1596 Namur Magistrat Circulation et contrôle des bateaux ; "extrait du registre aux édits politiques de la 
Haute Cour de Namur"

R11 374 Edit Défense touchant les (?) 27 janvier 1597 Namur Magistrat Ordre aux riverains des cours d'eau de fermer les postils (poternes)
R11 375 Edit Les infectés et confession d'iceux 4 octobre 1574 Namur Magistrat Derniers sacrements aux pestiférés
R11 376 1 décembre 1574 Namur Chapitres Gages des prêtres pendant la peste
R11 377 Les infestés 22 mai 1574 (?) Namur s.n. Mesures en cas de décès des infectés
R11 379 Edit Sortie des soldats de la garnison 26 janvier 1597 Namur Magistrat Contrôle de la sortie des soldats de la garnison ; "extrait du registre aux édits 

politiques de la Haute Cour de Namur"
R11 380 La garde novembre 1595 Bruxelles Conseil privé Garde bourgeoise Document incomplet
R11 382 Edit La garde 17 avril 1596 Namur Magistrat Garde bourgeoise
R11 384 Edit De la garde 7 février 1597 Namur Magistrat Garde bourgeoise
R11 385 De ceux qui seront dorénavant 

exempts de guet et de garde en la ville 
de Namur

4 avril 1630 Namur s.n. Exemptions de la garde bourgeoise

R11 389 Recès Les exempts de la garde 12 mai 1633 Bruxelles Conseil privé Exemptions de la garde bourgeoise
R11 391 Diplôme La herde commune à Floriffoux 6 juillet 1405 Namur Guillaume II Herdier et gerde commune à Floriffoux
R11 391 Diplôme Pâturage de Warthez (Wartet) 9 février 1601 Bruxelles Isabelle Pâturage à Wartet
R11 393 Règlement Les moissonneurs 21 juillet 1626 Namur Conseil de Namur Règlement sur les moissons et le droit de glanage
R11 395 Règlement Ceux tenant table de prêt 20 janvier 1592 Bruxelles Conseil des Finances Règlement sur le prêt sur gages (lombards)



R11 399 Ordonnance Ceux tenant table de prêt s.d. s.l. s.n. Long texte d'origine non déterminée sur l'usure et les tables de prêt
R11 429 Placard Des monnaies 16 août 1583 Tournai Alexandre Farnèse Ordre d'exécuter les placards sur les monnaies
R11 431 Placard Des monnaies 15 janvier 1584 Tournai Alexandre Farnèse Republication et ampliation des placards sur les monnaies
R11 427 Placard Des monnaies 4 octobre 1585 Anvers Alexandre Farnèse Majoration du cours de certaines monnaies ; mesures contre les désordres 

monétaires
Confusion dans la pagination

R11 431 Placard Des monnaies 8 novembre 1588 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction des monnaies de France, Savoie, etc.
R11 433 Placard Des monnaies 10 juin 1583 Bruxelles Alexandre Farnèse Mesures contre l'invasion des monnaies liégeoises à Namur
R11 435 Placard Des monnaies 30 avril 1590 Bruxelles Alexandre Farnèse Nouvelle ordonnance monétaire, évaluation à la hausse des monnaies, monnaies 

coursables
           

R11 443 Placard Des monnaies 20 octobre 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Interdiction de cours de certaines monnaies de Hollande et autres
R11 447 Placard Des monnaies 27 avril 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Introduction de mauvaise monnaie ; ordre de respecter les placards antérieurs

R11 448 Ordonnance Rentes 14 mars 1464 Bruxelles Philippe le Beau Rachat des rentes pour éviter l'abandon des immeubles
R11 450 Ordonnance (illisible) 11 juillet 1516 Bruxelles Chartles Quint Rachat des rentes
R11 451 Ordonnance La retraite et rachat des rentes 20 février 1528 Bruxelles Chartles Quint Interdiction de constituer des rentes sans rachat
R11 454 Ordonnance Les échanges et retrait lignager 7 décembre 1517 Bruxelles Chartles Quint Contrats de constitutions de rentes faits à Namur en fraude des droits 

seigneuriaux et du droit de retrait lignager
R11 457 Ordonnance Sur le fait de fait des créations de 

rentes en grains et autres contrats
5 mars 1571 Bruxelles Philippe II Réduction en argent des rentes constituées en nature

R11 466 Arrêté L'achat des rentes 26 octobre 1573 Bruxelles Conseil privé Réduction en argent des rentes constituées en nature
R11 468 Octroi Les rentes 1 avril 1437 Arras Philippe le Bon Extrait d'un octroi accordé à propos d'un compte du receveur général à Namur

R11 470 Placard Les rentes 28 mars 1578 Bruxelles Philippe II Suspension des actions pour non-paiement des rentes en raison des troubles

R11 473 Placard Les rentes 9 février 1581 Mons Alexandre Farnèse Paiement des rentes échues pendant la guerre dans le comté de Namur ; 
suspension des saisies

R11 480 Edit Des gens de guerre, touchant de non 
inquiéter les laboureurs en leur 
agriculture

12 janvier 1586 Bruxelles Philippe II Reprise et protection des travaux agricoles ; peine de mort contre les voleurs de 
bétail et outils

R11 483 Placard L'agriculture des terres abandonnées 18 juin 1586 Bruxelles Philippe II Prétentions des crédirentiers à l'égard de ceux qui ont cultivé des terres 
abandonnées

R11 484 Lettres Le rachat des rentes et modération 
d'icelles

14 mai 1588 Bruxelles Conseil privé Instructions sur l'exécution du placard du 31 octobre 1587 sur les cens et rentes 31 octobre 1587

R11 486 Interprétation Interprétation du placard de l'an 1587 
touchant les rentes

10 décembre 1588 Bruxelles Conseil privé Instructions sur l'exécution du placard du 31 octobre 1587 sur les cens et rentes 31 octobre 1587

R11 488 Interprétation Interprétation du placard sur le rachat 
des rentes

14 mai 1589 Bruxelles Conseil privé Instructions sur l'exécution du placard du 31 octobre 1587 sur les cens et rentes 31 octobre 1587

R11 490 Ordonnance Les arriérés des rentes 24 mars 1611 Namur Conseil de Namur Accumulation des arrérages ; limitation  de l'action réelle à la dernière année

R11 491 Mandement Mandement de péril pour les deniers 
faux

15 juin 1565 Malines Philippe II Mise en garde, circulation de fausse monnaie

R11 493 Militia. Articles de guerre que les 
soldats wallons devront jurer 
d'observer pour les tenir en bonne 
discipline militaire

s.d. s.l. s.n. Règlement de discipline militaire pour les troupes wallonnes

R11 497 Lettre Les galères et forfaits 21 mars 1563 Bruxelles Marguerite de Parme Instruction d'envoyer en Zélande les condamnés aux galères.

R11 499 Interprétation Confiscation des biens des rebelles 27 janvier 1582 Bruxelles Alexandre Farnèse Interprétation des ordonnances sur l'administration des biens confisqués

R11 501 Ordonnance Militia. Contre les soldats vagabonds 20 février 1582 Bruxelles Alexandre Farnèse Répression des soldats vagabonds et maraudeurs

R11 505 Ordonnance Les soldats et contre les ennemis 16 janvier 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Observation des placards contre les vrijbuiters, interdiction de tout rapport avec 
eux



R11 507 Placard Porter armes contre les rebelles 13 février 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Rappel des placards antérieurs portant interdiction du service armé pour des 
États étrangers

R11 509 Placard Extorsions et exactions des gens de 
guerre

25 janvier 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Discipline militaire ; mesures contre les exactions dans les campagnes par les 
soldats en marche ou quittant leur garnison sans autorisation

Date erronée (25 et non 26 
janvier)

R11 510 Lettre Défense d'aller servir des princes 
étrangers

22 février 1595 Bruxelles s.n. Lettre d'envoi d'un placard sur l'interdiction du service militaire pour l'étranger Placard manquant ; il doit 
s'agir du placard du 13 février 
sous 185-177

R11 511 Placard Arrestation et confiscation des biens 
des Français faisant la partie du prince 
de Béarn

9 mars 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Confiscation des biens des partisans du prince de Béarn

R11 513 Placard Contre les Français et ennemis 
rebelles

20 mars 1595 Bruxelles Comte de Fuentes Confiscation des biens des partisans du prince de Béarn

R11 515 Lettre Ceux trafiquant en Hollande et 
Zélande sans passeport

25 février 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Rappel des mesures contre le commerce illégal avec les pays rebelles

R11 516 Mandement Vagabonds 13 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Exécution des édits contre les mendiants et vagabonds
R11 520 Concordat Concordat entre les deux parties pour 

l'emprisonnement des femmes et 
enfants

7 juillet 1623 Bruxelles Conseil d'État Accord des belligérants pour la libre circulation des civils 

R11 522 Placard Contributions aux Hollandais 24 janvier 1634 Bruxelles Philippe IV Interdiction de payer des contributions de guerre ou d'apporter une aide 
quelconque à l'ennemi ; menace de guerre avec la France et les Provinces-Unies

R11 524 Placard Les foulles de soldats et résidences 
des officiers

20 mars 1637 Bruxelles Ferdinand Exactions des soldats ; résidence des officiers ; références aux placards 
antérieurs

29 mars 1634

R11 526 Lettre Les prises des soldats et juridiction 
d'icelles

29 novembre 1635 Bruxelles Ferdinand Autorisation au Conseil de Namur de connaître d'une affaire de saisie d'armes 
sur la Meuse

R11 527 Recès Connaissance et contravention aux 
placards interdits aux soldats

28 février 1636 Bruxelles Conseil privé Directive quant à la compétence judiciaire en matière de délits commis par des 
militaires, sur représentation  du Conseil de Namur

R11 528 Placard Défense aux Français de vendre leurs 
biens en Artois

1 juin 1536 Bruxelles Charles Quint Défense de vendre un bien en Artois à un Français, à peine de nullité Intitulé inexact (inverse)

R11 530 Placard Défense aux Français de vendre leurs 
biens en Artois

20 octobre 1560 Bruxelles Marguerite de Parme Interdiction de vente de biens appartenant à des étrangers sans information 
préalable de la gouvernante des Pays-Bas

Document sous deux formes 
différentes

R11 536 Placard Vins de France s.d. s.l. s.n. Réglementation du commerce du vin de France par les marchands nationaux et 
étrangers ; abus et monopoles

R11 541 Placard Vins de France 4 juillet 1577 Malines s.n. Réglementation du commerce du vin de France par les marchands nationaux et 
étrangers ; abus et monopoles

R11 544 Placard Passeports des marchandises 6 avril 1589 Bruxelles Alexandre de Parme Réglementation du commerce avec les pays rebelles

R11 546 Placard Des vins 6 mai 1578 ? s.n. Révision des droits sur les vins de France
R11 547 Placard Les marchandises défendues 6 avril 1589 Bruxelles Alexandre de Parme Réglementation du commerce avec les pays rebelles

R11 551 Placard Défense des draps d'Angleterre, 
habits, etc.

18 avril 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Interdiction d'importer des draps et tissus anglais de toute espèce

R11 552 Placard Des passeports 26  août 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Abus en matière de passeports pour fréquenter les pays ennemis et licences 
d'exportation ; signature requise du gouverneur général

R11 554 Placard Des vins de France 24 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Monopoles, tromperies et falsifications dans l'achat, la vente et la distribution de 
vins de France

R11 558 Placard Marchandises défendues venant des 
pays rebelles

28 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Répression des importations frauduleuses via des pays tiers de savon noir,  
poisson salé, hareng, bure et fromage venant de Hollande et Zélande

R11 562 Placard Les passeports à voie 6 avril 1636 Bruxelles Ferdinand Obligation de vérifier les passeports pour le transport du grain
R11 563 Placard Des mines des aluns 22 décembre 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Droit d'entrée sur les aluns, soufres et couperoses (sulfates)

R11 565 Placard Les salpêtres 8 avril 1596 Bruxelles Comte de Fuentes Renouvellement de la patente donnant privilège à Jean Curtius pour la 
fourniture de poudres et munitions de guerre



R11 567 Placard Les poudres 22 mai 1629 Bruxelles Philippe IV Transport des poudres et salpêtres
R11 569 Placard Le fait du savon 8 mars 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Normes de fabrication des savons, de bonne et pure huile et sans graisse de 

baleine
Placard en deux exemplaires 9 août 1597

R11 573 Placard Grains 12 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Interdiction du commerce des marchands de gros achetant animaux et denrées 
diverses dans les campagnes en vue de revente à prix élevé

R11 577 Avertissement Travers des grains du pays de Liège 23 novembre 1637 Bruxelles Conseil privé Licence pour le transport des grains de Liège à Dinant ; interdiction d'autoriser 

R11 578 Sentence Nobilitas. Sentence d'approbation de 
loi et de lignage pour Jean de 
Fernelmont

15 avril 1516 Bruxelles Jacques de 
Samseilles (?) 
chambellan

d'autres passages
Reconnaissance de noblesse de Jean de Fernelmont

R11 585 Sentence Nobilitas. Sentence du bailliage pour 
Jean de Floyon touchant sa noblesse

29 septembre 1600 Namur Souverain Bailliage Reconnaissance de noblesse de Jean de Floyon, dans le cadre d'un litige 
entre l'intéressé et la communauté du bailliage de Liernu

R11 589 Recès Le bénéfice d'inventaire dont les 
veuves du pays de Namur ne doivent 
jouir sans observer la coutume

7 février 1637 Bruxelles Conseil privé Réponse du Conseil privé à une question du Conseil de Namur sur 
l'interprétation des articles 30 à 34 de l'Édit perpétuel de 1611 ; mention 
"prononcé aux plaids du Conseil de Namur le 7 mars 1637"

R11 591 Sentence Les manants de Flavion 21 mars 1599 Namur Conseil de Namur Refus de droit de mort-bois et de pâturage aux manants de Flavion
R11 593 Octroi Octroi pour Gabriel de la Roche et 

consorts touchant les filets de laiton
28 septembre 1609 Mariemont Albert et Isabelle Octroi pour l'exploitation de nouveaux procédés de tréfilerie

R11 599 Placard Commission de notaire admis à Liège 13 décembre 1636 Liège Ferdinand Accès à la fonction de notaire à Liège



Cote Fol. Nature Intitulé Date Lieu Autorité Description Remarques Renvois
R13 81 Proclamation Conditions des gabelles de la Ville de 

Namur
20 novembre 1605 Namur Magistrat Proclamation des gabelles et impôts sur les vins, miels, cervoises, fers, draps, 

laines, harengs, chars et carrosses, etc. Détail par objet imposable
R13 97 Octroi Octroi pour ceux de la ville de Namur 14 octobre 1580 Mons Philippe II Renouvellement pour six ans de la gabelle ordinaire expirée le 23 juin 1578

R13 100 Octroi Autorisation pour ceux de Namur 20 décembre 1584 Tournai Philippe II Octroi de continuation de la gabelle pour six ans à partir de 1584
R13 103 Octroi Autre octroi  pour les droits de 

Namur
12 juillet 1587 Camp devant 

L'Écluse
Philippe II Autorisation de percevoir un impôt supplémentaire sur la bière et le vin pendant 

trois ans pour couvrir les frais de logement et de fourniture militaires pendant 
les troubles et les travaux aux fortifications

R13 105 Octroi Autre octroi  pour les droits de 
Namur

12 juillet 1587 Bruxelles Philippe II Même objet

R13 109 Octroi Autre octroi  pour les droits de 
Namur

20 juillet 1589 Bruxelles Philippe II Autorisation de créer des rentes nouvelles sur la ville pour 400 livres, couvertes 
par un nouvel impôt sur le vin et la cervoise

R13 111 Octroi Autre octroi  pour les droits de 
Namur

20 août 1593 Bruxelles Philippe II Renouvellement pour six ans de l'octroi de 1589

R13 113 Octroi Octroi pour les trois États de Namur 15 décembre 1600 Bruxelles Archiducs Confirmation de l'octroi aux Etats, comme moyen de payer un subside de 7000 
florins 

R13 119 Octroi Autre octroi pour les trois États de 
Namur

20 janvier 1602 Camp devant 
Ostende

Archiducs Même objet

R13 125 Octroi Autre octroi pour les trois États de 
Namur

16 novembre 1602 Gand Archiducs Même objet

R13 130 Octroi Autre octroi pour les trois États de 
Namur

28 novembre 1603 Bruxelles Archiducs Même objet

R13 133 Règlement Règlement du Magistrat de Namur 26 octobre 1612 Bruxelles Archiducs Organisation du Magistrat
R13 135 Règlement Règlement pour le Magistrat 11 décembre 1624 Bruxelles Philippe IV Règlement (18 articles) organisant le Magistrat de Namur ; charge de 

bourgmestre
R13 139 Règlement Règlement pour le Magistrat de 

Namur
28 août 1628 Bruxelles Conseil privé Charges exceptionnelles de fonctionnement du Magistrat ; limitation du coût 

des banquets
R13 141 Placard Les fortifications de la Ville de 

Namur
16 juin 1543 Bruxelles Charles Quint Autorisation d'exproprier les jardins et héritages de particuliers pour les 

remparts et fossés de la ville
11 décembre 1624

R13 143 Déclaration Les proscrits 7 décembre 1568 Namur s.n. Liste des personnes bannies ou exécutées pour rébellion (parmi lesquelles 
Philippe de Namur, exécuté le 2 juin 1568)

R13 145 Entrée de Monseigneur le prince 
d'Espagne, archiduc d'Autriche

2 décembre 1511 (?) s.l. s.n. Organisation détaillée de l'entrée de l'archiduc Charles ; protocole Datation sans doute inexacte 
(plutôt 1515)

R13 149 Déclaration L'exception des nobles du pays de 
Namur

18 mars 1599 Bruxelles Conseil privé Portée de l'exemption des tailles et charges publiques de la noblesse ; à la suite 
des requêtes des gens d'Aische-en-Refail, Liernu et Saint-Germain

R13 151 Déclaration Le logement des nobles 2 octobre 1598 Bruxelles Conseil privé Portée de l'exemption des nobles aux charges de logements et contributions

R13 153 Les gens de loi et de lignage 21 novembre 1592 Bruxelles Conseil des Finances Portée de l'exemption de taille et de mortemain des gens de loi et de lignage

R13 155 Placard Exemptions des tailles compétentes 
aux nobles

13 février 1602 Namur Charles d'Egmont Exemption de la noblesse relativement à la charge du subside de 7000 florins

R13 157 Ordonnance 23 septembre 1595 Saint-Laurent 
le Royal

Philippe II Port des armes, titres et marques de noblesse, abus

R13 161 Ordonnance Copie 23 septembre 1595 Saint-Laurent 
le Royal

Philippe II Port des armes, titres et marques de noblesse, abus Copie du précédent

R13 167 Ordonnance Continuation du 60e aux députés des 
États de Namur

30 novembre 1584 Bruxelles Philippe II Autorisation des États de lever le droit du soixantième sur les marchandises 
transportées par terre ou par eau dans le comté



R13 171 Prélats et aussi gens de l'Église de 
leurs biens

22 mars 1516 s.l. s.n. Exemptions fiscales des ecclésiastiques Extrait du registre des plaids 
commençant en 1511 ; 
plusieurs références de dates

R13 172 26 juillet 1586 s.l. s.n. Note sur la perception du soixantième
R13 173 18 mars 1587 s.l. s.n. Note sur la perception du soixantième
R13 174 Placard Le droit de louche 30 juin 1565 Bruxelles Philippe II Vente de grains et perception de droit de lousse (droit du souverain du 72e sur 

toutes les ventes de grains à la halle aux blés)
R13 176 Placard Le droit de lousse 25 juin 1584 ? Philippe II Perception du droit de lousse
R13 178 Arrêt La louche 24 décembre 1593 Malines Grand Conseil Arrêt d'une sentence en appel dans un procès opposant le procureur général et 

le Magistrat de Namur en matière de lousse
R13 180 Acte La franchise de ceux de Namur au 

pays de Luxembourg
s.d. septembre 1299 Namur Magistrat Acte de l'échevinage de Namur renouvelant l'exemption réciproque 

immémoriale de certains impôts entre les villes et comtés de Namur et de 
Luxembourg

R13 182 Accord La franchise de ceux de Namur au 
pays de Luxembourg

23 mars 1509 Namur Magistrat Accord entre les villes de Namur et Luxembourg, à la suite d'un litige sur 
l'exemption réciproque

R13 186 Accord La franchise de ceux de Namur au 
pays de Luxembourg

16 juillet 1513 Namur Magistrat Accord entre les villes de Namur et Luxembourg, à la suite d'un litige sur 
l'exemption réciproque

R13 190 Ladite franchise 11 juillet 1516 s.l. s.n. Exemption de certains impôts au profit de marchands de Luxembourg Document dit "extrait d'un 
livre intitulé le livre velus"

R13 193 Sentence La franchise de ceux de Namur au 
pays de Luxembourg

21 mai 1560 s.l. s.n. Sentence sur le même sujet dans un litige impliquant des gens de Bastogne et de 
Marche

R13 196 Ordonnance Ordonnance et placard du roi notre 
sire sur le fait du droit de tonlieu, 
appelé communément le droit de 
hautconduit, qui se livre aux pays et 
duché de Luxembourg et comté de 
Chiny

28 février 1623 Ordonnance réglant le droit de tonlieu dans le Luxembourg (40 articles)

R13 208 Le tonlieu de Luxembourg 5 septembre 1590 Luxembourg Conseil de 
Luxembourg

Extrait d'un acte du Conseil de Luxembourg en matière de tonlieu

R13 212 Sentence Le haut conduit au Luxembourg 18 juin 1624 Bruxelles Conseil Privé Sentence provisoire en matière de haut conduit (tonlieu) luxembourgeois

R13 213 Mandement La paix de ceux de Namur avec ceux 
du pays de Liège

20 mars 1465 Bruxelles Philippe le Bon Cours de justice du pays de Namur qui suivaient la coutume de Liège désormais 
ressortissantes du Conseil de Namur et non plus de "l'anneau de Liège"

R13 215 Diplôme Les arrêts (…) 24 juin 1518 Augsbourg Maximilien Interdiction de citer les sujets liégeois hors de la juridiction de leur domicile

R13 217 Traité Traité d'alliance défensive de ceux de 
Namur et de Liège

12 novembre 1518 s.l. Charles Quint Traité d'alliance conclu entre les États du Pays de Liège et les Pays-Bas

R13 223 Traité Difficultés qui se répètent entre les 
provinces de Sa Majesté et les pays de 
Liège

24  août 1569 Bruxelles Philippe II Accord avec l'évêque de Liège sur un mode de règlement des conflits frontaliers

R13 227 Aides des Liégeois 19 mars 1629 s.l. Ferdinand VI Aides et tailles au pays de Liège
R13 229 Lettre 27 juillet 1629 s.l. greffier de Biesme Logement des soldats
R13 231 Mandement Élection des bourgmestres de Liège 2 novembre 1630 Ratisbonne Ferdinand VI "version en langue vulgaire" du mandement impérial sur l'élection des 

bourgmestres de Liège
R13 235 Le LXe 28 janvier 1592 Bruxelles Conseil privé Note sur la perception du soixantième
R13 237 Instruction Le LXe de Namur 16 septembre 1624 Namur Receveur général Instructions détaillées pour la perception du droit du soixantième
R13 249 Instruction Le LXe à Namur 3 avril 1595 Bruxelles Receveur général Instructions pour la perception du droit du soixantième Le document est biffé
R13 253 Mandement Le LXe à Namur 18 juillet 1607 Bruxelles Receveur général Instructions pour la perception du droit du soixantième Extrait du registre aux 

mandements du Souverain 
Bailliage

R13 255 Décret Le paiement du LXe et comment il se 
doit faire

12 janvier 1615 Bruxelles Conseil des Finances Instructions pour la perception du droit du soixantième



R13 256 23 novembre 1620 Bruxelles Archiducs Droit du soixantième du 1 octobre 1620 au 1 octobre 1621
R13 258 16 septembre 1624 Namur Gottignies Ordre de republier et observer les instructions sur le soixantième
R13 260 Le LXe 23 octobre 1624 s.l. s.n. Requête de marchands liégeois concernant l'application du soixantième
R13 262 Bulle Bulle d'or s.d. 1348 s.l. Charles IV Bulle d'or (privilèges ôtant à toutes les juridictions de l'Empire la juridiction et le 

droit de saisie sur les citoyens du Brabant)
Document rédigé en latin

R13 267 Sentence Bulle d'or, sentence du 13 mars 1549 13 mars 1549 Bruxelles Charles Quint Sentence (très longue) de l'empereur, présent en personne, sur la portée de la 
bulle d'or

R13 312 Apostille La bulle d'or 9 juin 1606 Bruxelles s.n. Apostille à une requête concernant la bulle d'or
R13 314 Requête Bulle d'or 2 juillet 1620 Bruxelles Varia Requête et apostille concernant la bulle d'or
R13 317 Privilèges Privilèges pour la ville de Bouvignes 29 mai 1495 Namur Maximilien Confirmation des privilèges accordés aux bourgeois, habitants et manants de la 

ville de Bouvignes
R13 325 Privilèges Derles accordées au métier des 

batteurs de Bouvignes
15 juin 1462 Louvain Philippe le Bon Fourniture en derle (terre plastique) des batteurs de Bouvignes Copie authentique de 1615

R13 329 Privilèges Métier des batteurs de la ville de 
Bouvignes

15 juin 1462 Bruxelles Philippe le Bon Interdiction d'importation des ouvrages de cuivre non fabriqués à Bouvignes ou 
Dinant et divers privilèges aux batteurs de Bouvignes

R13 335 Privilèges Privilèges pour les batteurs de Namur 29 octobre 1466 Bruxelles Philippe le Bon Privilège accordé au métier des batteurs de cuivre de Namur

R13 351 Privilèges Les batteurs de Bouvignes 3 septembre 1593 Bruxelles Archiducs Exemption d'aides et impositions accordée aux batteurs de Bouvignes
R13 355 Placard Les calamines 12 avril 1587 Bruxelles Philippe II Interdiction des calamines étrangères
R13 357 Sentence Sentence du Grand Conseil touchant 

l'exemption du LXe et autres droits 
compétents à ceux de Bouvignes

9 novembre 1585 Malines Grand Conseil Arrêt du Grand Conseil de Malines confirmant les privilèges de Bouvignes 
relativement au 60e denier et aux nouveaux impôts établis par les Etats de 
Nzmur

R13 367 Placard Les calamines 15 novembre 1588 Bruxelles Philippe II Interdiction d'importation des calamines
R13 369 Placard Rappel des ouvriers et diminution du 

prix des calamines
31 mai 1590 Bruxelles Philippe II Ordre aux batteurs de cuivre ayant quitté le prix depuis 1554 de revenir à 

Namur ou à Bouvignes, et baisse du prix de la calamine de Limbourg
R13 371 Placard Les calamines 10 juillet 1590 Bruxelles Philippe II Non-respect des placards antérieurs ; rappel de l'interdiction d'importer des 

ouvrages de cuivre et de la calamine
R13 377 Lettre Lettres écrites au comte de 

Berlaymont afin de ne loger gens de 
guerre en la ville de Bouvignes

21  février 1593 Bruxelles Conseil privé Rappel au gouverneur de la province au respect des privilèges de Bouvignes

R13 380 Privilèges Calamines 31 août 1589 Bruxelles Philippe II Privilèges des batteurs de Bouvignes ; accès privilégié à la calamine ; obligation 
de marquer leurs produits

R13 386 Privilèges Privilège pour la ville de Bouvignes 30 août 1601 Bruxelles Archiducs Rappel détaillé des privilèges accordés par Philippe II le 3 septembre 1593 à la 
ville de Bouvignes

5 septembre 1593

R13 408 Lettre Lettres écrites au comte d'Egmont 
afin de ne mettre garnison en la ville 
de Bouvignes

22 novembre 1602 Bruxelles Conseil privé Rappel au gouverneur de la province au respect des privilèges de Bouvignes

R13 410 Placard 24 janvier 1605 Bruxelles Archiducs Défense d'importation des ouvrages de cuivre
R13 416 Placard Les calamines de la ville de Bouvigne 26 août 1611 Bruxelles Archiducs Tarif préférentiel pour la fourniture de calamine de la montagne de Limbourg 

aux batteurs de Bouvignes
R13 420 Les calamines 22 juin 1611 Bruxelles Montmorency Conditions de fourniture de calamine de la montagne de Limbourg aux batteurs 

de Bouvignes
R13 422 Placard Les fils de laiton qui se font à Eysden 18 janvier 1612 Bruxelles Archiducs Réglementation des tréfileries d'Eysden (concurrentes de Bouvignes)

R13 424 Placard Les cuivres, métaux et pots 31 octobre 1612 Bruxelles Archiducs Déclin de l'industrie de la batterie et de la fonderie à Namur et Bouvignes ; levée 
de l'interdiction d'exporter les métaux hors d'usage

23 janvier 1605

R13 426 Lettre La ville de Bouvignes s.d. 1624 Bouvignes s.n. Longue requête aux archiducs des batteurs de cuivre de Bouvignes 10 juillet 1590
R13 460 Lettre s.d. 1624 Bouvignes Magistrat Avis du Magistrat, à l'appui de la requête précédente
R13 464 10 octobre 1624 Dinant s.n. Enquête du greffier du Magistrat de Dinant
R13 468 La (?) de ceux de la ville de Dinant 31 août 1621 Bruxelles Isabelle A la suite de la supplique des Dinantais pour être autorisés à exporter leurs 

produits de batterie dans les Pays-Bas par dérogation aux placards antérieurs, 
accord de l'archiduchesse



R13 470 Ordonnance Ceux de Dinant pour faire entrer 
leurs marchandises de batterie ès pays 
de l'obéissance de Sa Majesté

18 octobre 1623 Bruxelles Isabelle Ordonnance dans le sens de l'autorisation précédente

R13 471 10 octobre 1624 Dinant s.n. Enquête du greffier du Magistrat de Dinant Double du document sous 659

R13 475 Nicolas Rullant et Consort 9 octobre 1612 Mariemont Archiducs Avantages accordés à un batteur de cuivre d'Eysden



Cote Fol. Nature Intitulé Date Lieu Autorité Description Remarques Renvois
R14 s.n. Lettres Cession ou donation faites des Pays-

Bas et de Bourgogne par le roi 
Philippe II en faveur du mariage de 
l'infante Isabelle sa fille aînée du…

6 mai 1598 Madrid Philippe II Lettres de donation des Pays-Bas par Philippe II à l'infante Isabelle Copie incomplète ; datation 
erronée de 1421

R14 1 Placard Les draps d'Angleterre 3 juin 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction d'importer des draps anglais
R14 2 Placard Les grains 25 août 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Mesures contre les monopoles et l'exportation de grain
R14 3 Placard Les accoutrements 24 décembre 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Luxe vestimentaire excessif ; imposition de l'importation de velours, brocards et 

soieries
R14 5 Placard Les pasquilles, libelles et écrits 

injurieux
19 février 1593 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction des "pasquilles", libelles et écrits injurieux

R14 6 Placard Les États 17 avril 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Contestations sur les dettes contractées par les États généraux pendant les 
troubles

R14 6 Placard Les aluns 22 décembre 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Droit d'entrée sur les aluns, soufres et couperoses (sulfates)

R14 7 Placard Les quarts d'écus 30 juin 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Cours des pièces de quarts d'écus françaises
R14 8 Placard Les fiefs 23 juillet 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Dénombrement et rapport des fiefs mouvant de la couronne
R14 9 Déclaration La guerre contre les Français 7 mars 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Déclaration contre le prince de Béarn et en faveur de la Ligue
R14 11 Ordonnance Forme et manière que dorénavant l'on 

devra garder et observer ès 
traitements, courtoisies et titres l'un 
envers l'autre tant par paroles que par 
écrit

23 septembre 1595 Saint-Laurent 
le Royal

Philippe II Confusion par l'influence des langues étrangères ; usage des titres et 
qualifications honorifiques

R14 14 Ordonnance Armoiries, timbres et autres 
usurpations de baronnies, chevaleries 
et noblesse

24 septembre 1595 Saint-Laurent 
le Royal

Philippe II Même objet

R14 16 Placard Poudres et munitions 8 avril 1596 Bruxelles Comte de Fuentes Renouvellement de la patente donnant privilège à Jean Curtius pour la 
fourniture de poudres et munitions de guerre

11 mars 1591

R14 18 Placard Aluns, poudres et salpêtres 7 août 1596 Bruxelles Philippe II Privilège à Cornille Caron et consorts de vendre les aluns, soufres et couperoses 
; suivi de diverses annexes

R14 21 Placard Savon 8 mars 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Normes de fabrication des savons, de bonne et pure huile et sans graisse de 
baleine

9 août 1597

R14 22 Placard Les hommes d'armes exempts de taille 5 avril 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Confirmation des privilèges et exemptions des gens de guerre et compagnies 
d'ordonnance

R14 23 Placard Grains et monopoles (…) 10 septembre 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Fraude, monopoles et exportations illégales de grain ; mesures de contrôle ; 
sanctions

R14 27 Placard Monopoles 8 novembre 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Commerce international ; mesures contre les monopoles, marchands de Staden

R14 28 Ordonnance Translat du mandement et 
ordonnance de l'empereur émané en 
langue haut allemande contre les 
Anglais monopoliers dits marchands 
monopoliers résidents de Staden

1 août 1597 Prague Rodolphe Interdiction de tout commerce des marchands anglais dans l'Empire, leur 
expulsion de Staden ; traduction de l'allemand

R14 32 Placard Monopoles (…) 12 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Interdiction du commerce des marchands de gros achetant animaux et denrées 
diverses dans les campagnes en vue de revente à prix élevé

R14 34 Placard Voleurs et "fributters" 28 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Ordre, au nom de l'infante, de publier les placards contre les voleurs et 
vrijbuiters qui brigandent dans les campagnes

R14 34 Placard Sur les paiements des aluns (…) 8 mai 1599 Bruxelles Albert d'Autriche Lieux de perception des taxes sur les aluns venant du pays de Liège
R14 35 Placard (illisible) 9 juin 1599 Bois-le-Duc Albert d'Autriche Interdiction du luxe vestimentaire excessif ; limitation et contrôle des 

marchandises importées
24 décembre 1592



R14 36 Placard Les soldats brimbeurs et vagabonds 13 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Mesures contre les mendiants, fainéants et vagabonds qui commettent des 
exactions sous prétexte de mendier leur pain et de chercher de l'ouvrage

Note d'envoi du 7 août 1599

R14 39 Placard Monopoles sur le vin 24 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Monopoles, tromperies et falsifications dans le commerce et l'achat du vin de 
France

R14 41 Placard Filets de lin (…) 24 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Interdiction de sortie des Pays-Bas des fils de lin et lins écrus non filés
R14 42 Placard Monnaies ou livres d'argent 6 octobre 1599 Bruxelles Archiducs Fabrication et cours de nouveaux deniers d'argent
R14 43 Placard Salpêtres 20 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Transport illégal et interdiction d'exporter les poudres et salpêtres, 

réglementation de leur commerce
R14 46 Placard Nouvelles pièces (...) 16 novembre 1599 Bruxelles Archiducs Forge de nouvelles pièces d'argent
R14 46 Placard Or et argent 16 novembre 1599 Bruxelles Archiducs Interdiction d'exportation de l'argent ; poids et cours des anciennes et nouvelles 

pièces de monnaie
R14 52 Placard Lombards 8 mai 1600 Bruxelles Archiducs Suppression de l'office de surintendant des Lombards et limitation l'intérêt 

toléré à deux sous la livre (21 %)
R14 53 Placard Transport, vente et achat des filets de 

laine et de lin
15 juin 1600 Bruxelles Archiducs Interdiction d'exportation de la laine et du lin brut et non filé ou en fil

R14 57 Placard 14 octobre 1600 Bruxelles Archiducs Rappel au respect des placards antérieurs sur les monnaies
R14 58 Placard Grains 14 novembre 1600 Bruxelles Archiducs Ordre de republication de l'interdiction d'exportation des grains vers Liège

R14 58 Placard (illisible) 24 novembre 1600 Bruxelles Archiducs Nouvelle interdiction d'entrée de marchandises et de tout commerce avec les 
Provinces-Unies

R14 61 Ordonnance Ordonnance sur le fait des bois 14 octobre 1600 Bruxelles Archiducs Importante ordonnance forestière (42 articles) ; bailliage des bois ; protection 
des droits régaliens de chasse ; reproduction du placard du 24 novembre 1559

24 novembre 1559

R14 69 Placard Monnaies 14 janvier 1602 Bruxelles Archiducs Ordre de republication du placard du 15 (comprendre 16) novembre 1599 16 novembre 1599

R14 69 Placard (illisible) 27 février 1601 Bruxelles Archiducs Ordre d'arrêter et de mener aux galères les soldats déserteurs ou trouvés hors 
des garnisons

R14 70 Placard (illisible) 13 novembre 1600 Bruxelles Archiducs Interdiction de courir la poste, porter le cornet de poste, etc. sans autorisation

R14 71 Placard Grains 10 mars 1601 Bruxelles Archiducs Ordre de republication des placards antérieurs sur les grains 10 septembre 1597

R14 72 Placard Brandevins de grains défendus 20 mars 1601 Bruxelles Archiducs  Abus dans la fabrication et la vente des eaux-de-vie
R14 73 Placard Chasse 29 mars 1601 Bruxelles Archiducs Ordre de republication des placards antérieurs interdisant la sortie des chevaux 3 avril 1570

R14 73 Placard Interdiction des chevaux 27 janvier 1601 Bruxelles Archiducs Ordre de republication des placards antérieurs sur la chasse
R14 73 Placard (illisible) 15 mai 1601 Bruxelles Archiducs Interdiction des représentations scéniques, chansons, etc. sur la religion et les 

ecclésiastiques
R14 75 Placard Remboursement des rentes 25 juin 1601 Bruxelles Archiducs Modalités de remboursements de rentes, prêts et dépôts en cas d'altération ou 

de disparition de la monnaie
R14 77 Placard Monnaies de Hollande 18 juillet 1601 Bruges Archiducs Interdiction des monnaies de Hollande
R14 79 Placard Monnaies 14 janvier 1602 Camp devant 

Ostende
Ordre de respecter le placard du 16 novembre 1599 16 novembre 1599

R14 79 Placard Monnaies d'or et d'argent 21 juin 1603 Bruxelles Archiducs Ordre de republier tous les six mois les ordonnances sur les monnaies, vu la 
confusion, la négligence et les abus ; obligation d'avertir le Conseil privé 
d'exécution de l'ordonnance

16 novembre 1599

R14 82 Placard La direction des cours fiscales 19 juillet 1603 Bruxelles Archiducs Procédure pour les causes fiscales (19 articles)
R14 86 Ordonnance Nouvelle ordonnance du métier des 

tanneurs
26 juin 1595 Bruxelles Philippe II Renouvellement de la charte des tanneurs et cordonniers de Namur (41 articles), 

suivi de la charte
R14 97 Placard Gens d'armes et bandes d'ordonnance 10 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Renouvellement des privilèges des bandes d'ordonnance

R14 100 Placard Testaments et ordonnances de 
volontés dernières

6 décembre 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Délai pour la présentation et l'enregistrement des testaments



R14 103 Privilège Modération de loi du 14 novembre 14 novembre 1383 Namur Guillaume I Révision de la "loi de Namur" par le comte Guillaume de Flandre Texte biffé

R14 106 Ordonnance Contrats frauduleux 7 décembre 1517 Bruxelles Charles Quint Contrats de constitution de rente faits à Namur en fraude des droits 
seigneuriaux et du droit de retrait lignager

R14 107 Placard Accoutrements d'or et d'argent 24 décembre 1592 Bruxelles Philippe II Luxe excessif ; taxes sur les importations de brocards, velours, soieries, etc.

R14 110 Placard Monopoles (…) des victuailles 12 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Interdiction du commerce des marchands de gros achetant animaux et denrées 
diverses dans les campagnes en vue de revente à prix élevé

R14 112 Sentence Sentence entre les États et le 
procureur général

26 juin 1590 Namur Conseil de Namur Conflit de compétence pour le jugement des nobles en matière criminelle

R14 114 Privilège Charte et règlement des Quatre Bois 
de Ham sur Sambre

10 septembre 1532 s.l. Charles Quint Charte de privilèges des habitants de Ham sur Sambre

R14 121 Privilège Chartes de Fromont et Jemeppe-sur-
Sambre

1408 Namur Guillaume II "Droictures" de Froidmont et "des eschevins delle ville de Jemeppe-sur-
Sambre" ; charte de privilèges des habitants des deux localités

R14 124 Privilège Temploux 1 janvier 1395 Namur Guillaume II Charte de privilèges des habitants de Temploux
R14 126 Privilège Charte des merciers 9 février 1599 Bruxelles Archiducs Approbation des nouveaux statuts du métier des merciers
R14 134 Privilège Chartes des ferons 19 avril 1558 Bruxelles Philippe II Approbation des nouveaux statuts du métier des ferons
R14 144 Privilège Privilèges des ferons du mois d'avril 

1516
avril 1516 Bruxelles Charles Quint Confirmation et accroissement des privilèges des ferons

R14 153 Privilège Privilège sur le fait des remontrances 
des blessés sur le chemin du seigneur

14 novembre 1383 Namur Guillaume I Révision de la "loi de Namur" par le comte Guillaume de Flandre Autre exemplaire du texte 
sous 103

R14 157 Privilège Octroi pour Namur d'un marché 
franc…

septembre 1514 Bruxelles Maximilien Octroi pour l'établissement d'un marché franc aux bêtes et denrées dans la ville 
de Namur

R14 160 Privilège Autre copie 7 septembre 1501 Bruxelles Philippe le Beau Privilège pour ceux qui se rendent à Namur à la foire d'Herbatte ou aux 
processions de la Sainte-Croix et de la Visitation

R14 161 Extrait hors de certain parchemin… 3 mars 1501 (?) Namur Conseil de Namur Enquête sur la coutume applicable à Jemeppe-sur-Sambre Datation selon le style de 
Liège

R14 163 Sentence Sentence entre les États et le 
procureur général

17 octobre 1591 Namur Conseil de Namur Règlement d'un conflit de juridiction avec le Souverain Bailliage, après sentence 
du Conseil privé 

R14 167 Placard Chasse, vénerie et volerie 3 avril 1570 Bruxelles Philippe II Important édit sur la chasse dans le comté de Namur
R14 174 Placard Ordonnances et privilèges accordés 

provisionnellement par le roi notre 
sire pour les anciennes bandes et 
compagnies d'ordonnance des gens de 
cheval des Pays-Bas

21 avril 1591 Bruxelles Philippe II Confirmation des privilèges et exemptions des gens de guerre et compagnies 
d'ordonnance

R14 179 Placard Défense des études étrangères 4 mars 1569 Bruxelles Philippe II Interdiction d'étudier ou d'enseigner hors des Pays-Bas ; ordre de retour sous 
peine de confiscation et bannissement ; livres interdits

R14 182 Instruction Chambre de Brabant 29 août 1541 Bruxelles Charles Quint Organisation de la Chambre des comptes de Brabant
R14 196 Sentence Sentence du Conseil touchant 

l'exemption des drapiers
6 mars 1654 Namur Conseil de Namur Sentence brève du Conseil de Namur dans une affaire opposant le Magistrat de 

Namur au métier des drapiers
R14 196 Sentence 2 octobre 1654 Namur Conseil de Namur Même objet
R14 198 Placard Les notaires 14 octobre 1531 Bruxelles Charles Quint Réglementation de la fonction de notaire ; réception et conservation des actes, 

témoins, tarifs
R14 202 Placard Grains au pays de Liège 15 février 1592 (?) Bruxelles Farnèse Interdiction d'exporter des grains au pays de Liège
R14 204 Sentence 6 septembre 1585 (?) Namur Conseil de Namur Jugement en appel de la Haute Cour de Namur ; statut et arrêt des Brabançons 

et Liégeois
Document peu lisible

R14 207 Sentence février 1621 Namur Conseil de Namur Jugement en appel de la Haute Cour de Saint-Denis du 3 décembre 1620 sur le 
même sujet

R14 209 Sentence 20 juin 1606 Namur Conseil de Namur Sentence sur le même sujet
R14 211 Placard Placard pour les arrêts du  7 

septembre 1601
7 septembre 1501 Bruxelles Philippe le Beau Établissement d'un marché franc ; placard précédé de celui de Maximilien de 

septembre 1514



R14 215 Compte 1627 Namur s.n. Valeur des froments et blés par mois des années 1625, 2626 et 1627 ; en lien 
avec la sentence qui suit

R14 216 Sentence Les fermiers des moulins 24 juillet 1628 Namur Conseil de Namur Sentence dans une affaire opposant les fermiers des moulins au Magistrat de 
Namur

R14 218 Déclaration 23 octobre 1628 Namur Conseil de Namur Interdiction de brasser le grain
R14 219 Déclaration 14 septembre 1628 Namur Conseil de Namur Fermiers du droit de lousse
R14 220 Déclaration (…) la halle doit lousse 1634 Namur Conseil de Namur Débition du droit de lousse à la halle aux blés de Namur
R14 222 Sentence Droits de lousse 30 septembre 1660 Namur Conseil de Namur Sentence en matière de droit de lousse
R14 227 Placard s.d. Bruxelles Philippe II Abus et fraudes en matière de perception du droit de lousse Document incomplet 16 juin 1584
R14 228 Sentence 4 août 1586 Malines Grand Conseil Arrêt du Grand Conseil de Malines dans une affaire de droit de lousse, sur appel 

du procureur général
R14 233 Ordonnance Brasseurs 24 septembre 1598 s.l. s.n. Interdiction aux brasseurs d'acheter le grain à la halle ; gabelle perçue pour les 

travaux aux fortifications
R14 235 Ordonnance Brasseurs 5 décembre 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction d'employer pour la bière d'autres ingrédients que le grain et le 

houblon
R14 240 Ordonnance Franchise des droits de (?) aux 

troupes
20 juillet 1565 Bruxelles Philippe II Exemption fiscale au profit des militaires

R14 244 Mandement Mandement aux prélats et gens 
d'Église de non (?) fiefs nobles

12 mars 1515 Bruxelles Charles Quint Interdiction aux prélats et gens d'Église d'hériter de fiefs ou autres biens de leurs 
religieux

R14 249 Les défructs dus à Messieurs de 
Bougnies (?)

1530 s.l. s.n. Document peu lisible

R14 254 Placard Prestation des dîmes dues aux gens 
d'Église de nos États

5 juin 1527 Bruxelles Charles Quint Contraventions au paiement des dîmes ; levée des avestures sans avertissement 
des dîmeurs

R14 262 Lettre 1606 s.l. s.n. Dîmes Document peu lisible
R14 263 Placard Les dîmes 1 octobre 1520 Bruxelles Charles Quint Limites des exigences des décimateurs aux droits ordinaires perçues depuis au 

moins 40 ans
R14 268 Mandement Grains 27 avril 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Approvisionnement en grain, interdiction de l'exportation et de la spéculation ; 

suivi d'une lettre d'envoi au mayeur de Floreffe
R14 274 Placard Réduction des rentes 5 mars 1571 Bruxelles Philippe II Réduction des rentes au denier seize
R14 281 Placard Remboursement des rentes 25 juin 1601 Bruxelles Archiducs Modalités de remboursement des rentes en nature et en espèce
R14 285 Placard Réduction des rentes en grains, en 

espèces et autres à prix d'argent
6 mars 1571 Bruxelles Philippe II Modalités de remboursement des rentes Placard du 5 et non du 6 mars 1571

R14 293 Transaction Transaction d'entre les chapelains de 
Saint-Aubain

29 juin (?) 1639 Namur s.n. Acquêts par les gens de mainmorte

R14 295 Sentence Pain d'abbayes 20 octobre 1670 Bruxelles Conseil privé Sentence du Conseil privé concernant le pain d'abbaye (prébende royale au 
profit d'un soldat invalide) à Grand-Pré

R14 296 Convention Conditions auxquelles les prévôt, 
doyen et chairier de l'église cathédrale 
de Namur ont rendu la recette ou 
chairie de leurs biens à Guillaume 
Marchant, procureur au Conseil 
provincial de Namur

13 septembre 1644 Namur Conseil de Namur Remise de la gestion de leurs biens par les prélats de Saint-Aubain

R14 301 Interprétation Interprétation du placard de 1571 (…) 26 octobre 1573 Bruxelles Conseil privé Conditions de remboursement des rentes cédées ; interprétation par le Conseil 
privé du placard du 5 mars 1571

R14 305 Démonstration (…) de ceux du clergé et prêtres des 
hôpitaux de Bruxelles pour avoir 
modération ou interprétation du 
placard de l'an 1571 touchant la 
réduction des rentes en grains

s.d. Bruxelles s.n. Demande au Conseil privé d'interprétation du placard du 5 mars 1571 par des 
gens d'Église bruxellois

R14 309 Placard Réductions des rentes 6 mars 1571 Bruxelles Philippe II Modalités de remboursement des rentes Autre copie du placard sous 
285



R14 313 Lettres 
patentes

Privilège du bon duc Philippe 
concernant les rentes qui sont de la 
Ville

13 mars 1464 Lille Philippe le Bon Rachat des rentes de la Ville de Namur 1565 "nouveau style"

R14 315 Tarif Prix des muids d'épeautre (…) vendus 
devant la Haute Cour du Feix trois 
ans durant le dixième jour de mars an 
1458 et trois ans après…

1460 Namur Cour du Feix Prix de l'épeautre de 1458 à 1560 (référence pour les rentes en nature)

R14 319 Interprétation Avis de ceux du Conseil de Namur 
fait à Bruxelles

9 juillet 1663 Bruxelles Conseil privé Avis du Conseil privé sur l'article 17 de la coutume de Namur de 1564, à la 
demande du Magistrat de Namur (action réelle en matière de rentes)

Attribution erronée au Conseil 
de Namur

4 octobre 1540, 14 
septembre 1549

R14 323 Placard Mandement touchant les 
banqueroutiers, gains des marchands, 
salaires des avocats et procureurs et 
loyers des serviteurs et servantes

4 octobre 1540 Bruxelles Charles Quint Reproduction du fameux édit général de Charles Quint

R14 335 Traité Extrait du traité de réconciliation fait 
en la ville d'Arras le 17 mai 1579 avec 
Sa Majesté par les provinces d'Artois, 
Hainaut, Lille, Douai et Orchies…

17 mai 1579 Arras Philippe II Extrait (articles 14 à 16) du texte de la Paix d'Arras (loyauté au roi et fidélité à 
l'Église catholique)

R14 339 Placard Extrait du placard dressé l'an 1559 sur 
le fait des bois et forêts de Sa Majesté 
au pays de Namur

24 novembre 1559 Bruxelles Philippe II Extrait du placard de 1559 sur le statut des bois et forêts du domaine Autres extraits aux pages 
suivantes

R14 340 Placard Autre extrait sur le fait des bois de 
Leurs Altesses

14 octobre 1600 Bruxelles Archiducs Extrait du placard de 1600 sur le statut des bois et forêts du domaine

R14 344 Les conditions suivantes ont été 
déclarées publiquement aux passées 
des arbres faisant (?) entre les bois du 
roi…

s.d. s.l. s.n. Conditions des adjudications de bois du domaine

R14 348 Placard Placard des bois 11 juillet 1541 Bruxelles Charles Quint Placard des bois de 1541
R14 352 Placard Placard des bois 17 janvier 1534 Bruxelles Charles Quint Placard des bois de 1534 Discordance dans les dates
R14 359 Charte Charte des boulangers 14 mars 1599 Bruxelles Archiducs Nouveaux statuts des boulangers
R14 361 Sentence Sentence par laquelle les suppôts de 

ce Conseil ne peuvent être exclus 
pour amendes et gardes

21 novembre 1636 Namur Conseil de Namur Statut du personnel du Conseil de Namur ; litige entre le procureur général et le 
Magistrat de Namur

R14 362 Placard Placard des bois (…) de l'an 1536 1 janvier 1536 Bruxelles Charles Quint Placard des bois de 1536 Datation selon le style de 
Cambrai

R14 364 Placard Placard des bois de l'an 1541 11 juillet 1541 Bruxelles Charles Quint Placard des bois de 1541 Autre copie du placard sous 
348

R14 366 Requête 9 juin 1606 Namur États de Namur Requête des États de Namur adressée aux archiducs relativement au texte 
précédent

R14 370 Lettre Les exécutions des sentences 7 août 1571 Bruxelles s.n. Instructions quant à l'exécution des sentences criminelles et civiles
R14 372 Ordonnance Ordonnance du Conseil 9 novembre 1629 Namur Conseil de Namur Abus en matière de plaidoiries
R14 374 Règlement Règlement du Conseil 29 janvier 1616 Namur Conseil de Namur Règlement de procédure du Conseil de Namur
R14 378 Ordonnance Ordonnance du Conseil 18 janvier 1519 Namur Antoine de Berghes Règlement constitutif du Conseil de Namur  Jean de Berghes (et non son 

fils Antoine) était gouverneur 
en 1519 ; cette ordonnance est 
généralement datée de 1491

R14 404 Placard Aluns 14 octobre 1627 Bruxelles Philippe IV Règlement complet (18 articles) sur le commerce et l'imposition de l'alun
R14 409 Placard Fiefs tombés en confiscation à raison 

des troubles
28 février 1569 Bruxelles Philippe II Jouissance par les vassaux des fiefs des terres confisquées au profit du roi



R14 415 Convention Échange avec les A. et C. de Florefe 
de certaines parties de terres et bois 
ou est à présent (…) la ville de 
Mariembourg contre 250 cordes de 
bois à (?) et Marlagne

25 août 1547 Bruxelles Charles Quint Échange de terres avec l'abbaye de Floreffe pour la création de la place forte de 
Mariembourg ; suivi de la ratification du 23 mai 1605

R14 419 Mandement Domaine de Sa Majesté au quartier de 
Fleurus

26 juillet 1603 Bruxelles Archiducs Statut des églises du quartier de Fleurus

R14 424 Impôts sur toutes personnes s.d. s.l. s.n. Augmentation des charges fiscales en raison de la guerre ; tarifs détaillés, 
notamment en matière de gabelle sur le vin et la bière

Document non daté (2e 
moitié XVIe)

R14 440 Création de (?) de rente par les États 15 novembre 1531 Namur États de Namur Constitution d'une rente par les États de Namur

R14 443 Lettres 
patentes

Octroi pour pourvoir aux charges de 
la ville

15 mai 1558 Bruxelles Philippe II Acceptation de l'accord des États de Namur de leur quote-part dans l'aide 
novennale

R14 447 Lettre Les acquêts des gens de mainmorte 23 novembre 1638 Bruxelles Philippe IV Interdiction de recevoir des transports de biens immeubles au profit de gens de 
mainmorte

R14 449 Placard Placard et octroi pour pouvoir 
exposer en vente les (?) en la ville de 
Namur

16 novembre 1640 Bruxelles Philippe IV Autorisation pour la Ville de vendre les forières, tours, maisons situées au long 
des fossés ; conditions mises à ces ventes

R14 451 Décret Règlement provisionnel du 
bourgmestre de la Ville de Namur

11 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Organisation (18 articles) de la charge de bourgmestre à Namur

R14 457 Règlement Règlement du Magistrat 23 avril 1584 Namur Magistrat Important édit de police (38 articles) du Magistrat Namur
R14 467 Privilège L'autorité et puissance des mayeur et 

échevins touchant les édits publics de 
la Ville de Namur

s.d. s.l. Maximilien Pourvoir du Magistrat en matière de police urbaine Les documents suivants 
suivent immédiatement en 
copie

R14 468 (…) certains registres aux (…) 
placards reposant au greffe du Conseil 
à Namur commençant le 14 juillet 
1540 et finissant le 5 novembre 1550

s.d. Namur Conseil de Namur Inventaire des édits de police de la Ville de Namur

R14 472 Sommaire (…) du Conseil de Namur 
depuis le 8 octobre 1580

s.d. Namur Conseil de Namur Inventaire des édits de police de la Ville de Namur

R14 473 Lettre Les arrêts de Brabant à Namur 15 février 1573 Bruxelles Conseil de Brabant Poursuite des Namurois 

R14 475 Mandement Mandement sur l'observation des 
ordonnances

6 septembre 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Multiplication des procès et chicanes nuisant à la tranquillité publique ; rapport 
demandé sur le respect de l'intégrité de la législation

R14 476 Ordonnance Ordonnance du Conseil de Namur 19 septembre 1663 Namur Conseil de Namur Mise en œuvre de la lettre précédente vis-à-vis du personnel judiciaire de la 
province

R14 477 Lettre Exemption du greffier de la cour 22 novembre 1596 Bruxelles Albert d'Autriche Exemption de charges et de garde pour le greffier 



Cote Fol. Nature Intitulé Date Lieu Autorité Description Remarques Renvois
185 1 Placard Monnaies 3 décembre 1580 Mons Philippe II Règlement général sur les monnaies, forge dans le pays, aloi
185 3 Placard Monnaies 24 janvier 1581 Mons Philippe II Abus des mauvaises monnaies des pays rebelles, déclarées billonnes ; ordre de 

les remettre aux changeurs désignés ; suit une instruction aux changeurs fixant le 
cours de reprise de ces monnaies

185 8 Placard 25 février 1581 Mons Alexandre Farnèse Paiement de rentes échues pendant la guerre dans le comté de Namur ; 
suspension des saisies et procédures réelles

185 11 Placard Foules et exactions des gens de guerre 24 avril 1581 Namur Alexandre Farnèse Répression des exactions commises par les militaires dans les campagnes

185 13 Placard Foules et exactions des gens de guerre 25 mars 1581 Mons Philippe II Répression des exactions commises par les militaires dans les campagnes

185 15 Placard Rançonnements 20 juin 1581 Mons Alexandre Farnèse Interdiction du rançonnement des prisonniers par les officiers et soldats
185 18 Placard Gens de guerre 29 juillet 1581 Mons Alexandre Farnèse Répression des militaires quittant leur poste pour rentrer chez eux, laissant les 

garnisons et villes sans défense
185 20 Placard Les prétentions sur biens 16 août 1581 Mons Alexandre Farnèse Prétentions sur biens saisis à former devant les conseils de justice provinciaux

185 23 Placard Monnaies 20 septembre 1581 Mons Philippe II Ordonnance générale sur les monnaies, liste des  cours Transcription incomplète
185 29 Placard Les prête-noms pour biens saisis 7 novembre 1581 Tournai Alexandre Farnèse Mesures de contrôle de la légalité des procédures relatives aux biens saisis

185 30 Placard Les monnaies 15 janvier 1582 Tournai Alexandre Farnèse Rappel à l'application des placards sur le fait des monnaies
185 30 Placard Les confiscations 29 janvier 1582 Tournai Alexandre Farnèse Actions réelles et personnelles sur les biens confisqués des rebelles
185 31 Placard Saisissement et (?) des biens des 

rebelles
27 janvier 1582 Tournai Alexandre Farnèse Interprétation des ordonnances sur l'administration des biens confisqués

185 33 Placard Ordre sur le fait et conduite des gens 
de guerre

22 février 1582 Tournai Alexandre Farnèse Conduite des gens de guerre et répression des pillages

185 37 Placard Défense de fréquenter études et 
écoles contraires à la foi catholique

26 mars 1582 Tournai Alexandre Farnèse Interdiction d'étudier hors de la religion catholique romaine, et spécialement à 
l'université de Leyde

185 39 Placard Vivandiers 14 juillet 1582 Tournai Alexandre Farnèse Organisation du ravitaillement de l'armée venant d'Italie ; référence à un édit 
donné à Luxembourg en 1577

20 novembre 1577

185 40 Placard Monnaies 29 octobre 1582 Tournai Alexandre Farnèse Ordre d'observer et de republier le placard sur les monnaies du 20 septembre 
1581

20 septembre 1581

185 42 Placard La réformation du calendrier 10 janvier 1583 Tournai Philippe II Réforme du calendrier grégorien
185 44 Rescription Caution pour les amendes de fol appel 

au Grand Conseil
2 janvier 1583 Tournai Alexandre Farnèse Ordre aux appelants au Grand Conseil de fournir une caution en garantie du 

paiement des amendes de fol appel
185 44 Placard Monnaies 28 février 1583 Tournai Alexandre Farnèse Ordre d'observer les placards sur les monnaies 
185 45 Placard Défense pour le transport des grains 

dans le pays 
19 janvier 1583 Tournai Alexandre Farnèse Cherté du grain, exportation illicite, vol par les gens de guerre, interdiction du 

transport
185 47 Placard Monnaies 10 juin 1583 Tournai Alexandre Farnèse Invasion des monnaies liégeoises ; ordre de respecter les placards en la matière Mention "semblables lettres 

ont été écrites aux sept 
officiers"

185 48 Placard Monnaies 16 août 1583 Tournai Alexandre Farnèse Ordres complémentaires sur le même sujet, après une longue lettre explicative 
adressée au gouverneur de Namur et à son lieutenant

185 50 Placard 31 décembre 1583 Tournai Alexandre Farnèse Ordre de republication du placard sur la confiscation des biens des rebelles ; suit 
les copies de placards des 20 novembre 1577 et 25 mars 1578

20 novembre 1577, 
20 mars 1578

185 52 Edits Ordonnances et édits du Magistrat 
touchant le bien de la chose publique

s.d. (début 1584) Namur Magistrat Republication d'une série d'édits de police urbaine sur divers sujets : cabarets, 
charretiers, porteurs de sac, hôteliers, marchands étrangers, poissonniers, 
rewards des boulangers,  pesanteur et prix des pains, graissiers, brasseurs, les 
trois collèges, scailleteurs, revendeurs, bouchers

185 58 Placard Pertes 28 mars 1584 Tournai Alexandre Farnèse Pertes occasionnées par les gens de guerre ; report du paiement des redevances

185 60 Placard Lions forgés à Bruges 9 juin 1584 Tournai Alexandre Farnèse Tolérance quant au cours des lions et demi-lions frappés à Bruges durant les 
troubles



185 60 Placard Droit de louche (lousse) 25 juin 1584 Tournai Alexandre Farnèse Perception du droit de lousse (sur le grain) à Namur et dans sa banlieue
185 61 Placard Redevance de ne charger d'impôts ou 

exactions les vivres se menant au 
camp

6 août 1584 Tournai Alexandre Farnèse Exemption d'impôts du ravitaillement de l'armée en vivres et munitions

185 62 Placard Continuation du LXe aux députés des 
États de ce pays

30 novembre 1584 Tournai Conseil des Finances Autorisation donnée aux États de Namur de poursuivre la levée du soixantième 
denier

185 64 Placard Ordonnance de ne traiter avec les 
Bruxellois

2 février 1585 Tournai Alexandre Farnèse Interdiction de traiter avec les Bruxellois, toujours rebelles

185 65 Placard Ordonnance de ne rehausser les 
pièces d'or ou d'argent (…) contenues 
par ce placard aux monnaies

4 octobre 1585 Anvers Philippe II Important placard sur les monnaies 9 juin  1584

185 73 Placard Permission d'allouer lions d'or forgés 
à Bruges

9 juin 1584 Tournai Alexandre Farnèse Tolérance quant au cours des lions et demi-lions frappés à Bruges durant les 
troubles

Déjà noté plus haut

185 74 Placard Touchant la leuce du droit de louche 
(lousse) à la halle aux blés

25 juin 1584 Tournai Alexandre Farnèse Perception du droit de lousse (sur le grain) à Namur et dans sa banlieue Déjà noté plus haut

185 76 Placard 31 janvier 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Famine, mesures pour faciliter l'approvisionnement en grain et empêcher la 
spéculation

185 77 Placard Les grains 26 janvier 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Idem, pleins pouvoirs aux autorités locales pour lutter contre la spéculation, 
exonération des taxes

185 80 Placard 18 juin 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Prétentions des crédirentiers à l'égard de ceux qui ont cultivé des terres 
abandonnées, par suite de la famine

185 81 Placard Défense de courir la poste 20 janvier 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction de courir la poste sans habilitation
185 82 Placard Permission d'allouer lions d'or forgés 

à Bruxelles et Anvers et autres pièces
11 avril 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Tolérance quant au cours provisoire de diverses monnaies frappées pendant les 

troubles

185 82 Placard 18 juin 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Ravitaillement du camp de Ruremonde
185 83 Placard Continuation de la leuce des impôts et 

LXe denier
5 juillet 1586 Bruxelles Conseil des Finances Autorisation de poursuivre la levée du soixantième denier

185 83 Placard Les voleurs et aguetteurs de chemin 4  février 1586 (?) Maastricht Alexandre Farnèse Mesures contre les voleurs de grand chemin

185 84 Placard Les grains 22 août 1586 Camp de 
Berck

Alexandre Farnèse Nouveau train de mesures contre la sortie des grains et la spéculation

185 88 Placard Règlement des procédures 23 septembre 1586 ? Alexandre Farnèse Mesures pour l'amélioration des procédures devant les juridictions subalternes et 
supérieures

185 90 Placard Les lions d'or forgés pendant les 
troubles et autres pièces

24 octobre 1586 ? Alexandre Farnèse Tolérance quant au cours provisoire de diverses monnaies frappées pendant les 
troubles

185 91 Placard Ordonnance d'exhiber ses testaments 
six semaines après la mort du 
testateur

6 décembre 1586 Bruxelles Alexandre Farnèse Délai pour la présentation et l'enregistrement des testaments

185 93 Placard Monnaies 9 janvier 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Republication du placard sur les monnaies du 4 octobre 1585 Le placard en cause manque 
au registre

4 octobre 1585

185 95 Placard Défense de n'aller étudier hors ces 
pays

7 février 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction d'étudier dans les universités étrangères

185 97 Placard Draperies 15 mai 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction d'importer des draps et tissus anglais de toute espèce
185 98 Placard Les lions d'or et autres pièces 26 octobre 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Prorogation de la tolérance des lions d'or d'Anvers et Bruxelles frappés pendant 

les troubles
185 99 Placard La synode de Cambrai 1er juin 1587 Bruxelles Philippe II Ordre du souverain d'exécuter les décrets du synode de Cambrai, tenu à Mons 

en 1586 
185 105 Placard Les calamines 12 avril 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction des calamines étrangères
185 106 Placard Les provisions de grains 27 avril 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Approvisionnement en grain, interdiction de l'exportation et de la spéculation



185 107 Ordonnance Les gens de chapitre 12 mars 1515 Bruxelles Charles Quint Republication de l'édit laissant aux communautés religieuses du pays de Namur 
la jouissance des biens de leurs membres, qui retournent pour deux tiers à leur 
mort à leurs héritiers

185 109 Placard Les grains 10 septembre 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Nouveau train de mesures contre les monopoles, fraudes et spéculation sur les 
grains ; surveillance des prix par les Magistrats ; limitation à trois mois des 
provisions des boulangers ; achat obligatoire sur les marchés publics

185 113 Placard Les bénéfices 26 mai 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Ordre de déclarer tous les bénéfices ecclésiastiques soumis au patronage du roi

185 114 Placard Les bibles venant de Hambourg 4 janvier 1588 Bruxelles Philippe II Interdiction et ordre de faire rechercher les livres hérétiques qu'on répand dans 
le pays et principalement les bibles qu'on imprime à Hambourg

185 115 Placard Excès des salaires des laboureurs 21 avril 1588 Bruges Alexandre Farnèse Ordre de revoir à la baisse le salaire des laboureurs, gens de métiers et 
travailleurs journaliers, qui s'était fortement accru à la suite de la disette

185 116 Placard La conduite des brasseurs, boulangers 
et autres

21 avril 1588 Bruges Alexandre Farnèse Mesures de contrôle des prix des brasseurs, boulangers et autres métiers 
semblables, à la suite du retour à la normale des approvisionnements

185 118 Placard Les vivandiers 17 septembre 1588 ? Alexandre Farnèse Mesures pour l'approvisionnement du camp en vivres et munitions
185 119 Placard Les vins 9 octobre 1588 Camp de 

Berck
Alexandre Farnèse Mesures contre les monopoles, fraudes et malversations dans le commerce du 

vin
185 122 Placard Les calamines 15 novembre 1588 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction des calamines étrangères
185 123 Placard Les grains 14 novembre 1588 Bruxelles Alexandre Farnèse Nouvelles mesures contre les monopoles, fraudes et mauvaises pratiques du 

commerce du grain
185 126 Placard Les faux (?) 23 février 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Révocation des passeports accordés aux marchands pour acheter du vin en 

France
185 127 Placard Défense du transport des munitions 

de guerre
6 avril 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Interdiction d'exporter des armes et munitions de guerre

185 129 Placard Le droit de patronage de Sa Majesté 26 mai 1587 Bruxelles Alexandre Farnèse Ordre de déclarer tous les bénéfices ecclésiastiques soumis au patronage du roi Placard déjà repris au folio 
113

185 131 Placard Les chemins 12 septembre 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Mauvais état des chemins royaux par suite de la guerre, dépopulation des 
campagnes, voleurs ; ordre de déboiser les abords

185 132 Placard La traite des vins de France 9 octobre 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Autorisation d'importer des vins de France, étant sursis à l'édit du 23 février

185 133 Placard Les salaires des artisans 29 décembre 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Mesures de modération et de  contrôle des salaires des ouvriers, artisans, 
laboureurs et autres

185 135 Placard Rappel des ouvriers de la batterie 31 mai 1590 Bruxelles Alexandre Farnèse Mesures pour faire revenir les batteurs de cuivre de Namur et Bouvignes 
éloignés par la guerre ; baisse du prix de la calamine

185 135 Placard 23 janvier 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Mise en garde contre de fausses pièces de monnaie (demi-philippus dalers)

185 136 Placard Chemins s.d. (14) décembre 
1588

Bruxelles Alexandre Farnèse Chemins impraticables ; ordre de veiller à ce que leur entretien soit assuré par les 
propriétaires des fonds voisins

 

185 136 Placard La non-résidence des officiers en leurs 
offices

22 août 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Obligation de résidence des officiers et ministres de justice

185 137 Placard Tisserands de draps et exports de lins 14 septembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Rappel à l'exécution du placard antérieur sur l'interdiction d'exporter vers les 
pays rebelles, applicable aux lins, filés et sayettes

Le placard en cause manque 
au registre

6 avril 1589

185 137 Placard Bandes d'ordonnance 24 septembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Rappel à l'exécution des placards antérieurs sur les privilèges des bandes 
d'ordonnance

185 138 Placard Monnaies 30 avril 1590 Bruxelles Alexandre Farnèse Nouvelle ordonnance monétaire, évaluation à la hausse des monnaies, monnaies 
coursables

           

185 142 Placard Les brasseurs des bières et cervoises 5 décembre 1589 Bruxelles Alexandre Farnèse Brasserie, interdiction d'employer dans la fabrication de la bière d'autres matières 
que le grain et le houblon

           

185 143 Placard Ceux faisant amas de grains 26 septembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Rappel à l'exécution des placards antérieurs interdisant le stockage spéculatif de 
grain

185 143 Placard Ceux ayant îles sur la rivière de Meuse 25 septembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Propriété du souverain sur les îles qui se forment dans la Meuse



185 144 Placard La marchandise de cuivre 10 juillet 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Rappel des édits antérieurs liés à la batterie de cuivre, calamine, fils de laiton, 
chandeliers, chaudrons, rappel des ouvriers

185 146 Placard Contre les soldats restant retirés de 
leurs compagnies

27 décembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Ordre aux soldats de rejoindre leur compagnie et de poursuivre les déserteurs

185 147 Placard La conduite militaire 7 janvier 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Ordre de republier les placards antérieurs des 25 mars 1581 et 22 février 1582 
contre les excès des gens de guerre

25 mars 1581, 22 
février 1582

185 148 Placard La négociation et trafic de 
marchandises

6 décembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Réglementation du commerce avec les provinces rebelles

185 150 Placard Contre les vrijbuiters et aguetteurs des 
chemins

5 novembre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Mesures contre les bandes organisées de vrijbuiters et voleurs de grand chemin 
sévissant dans les campagnes

185 152 Placard Ceux restant retirés de la guerre 27 décembre 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Ordre aux déserteurs de rejoindre leur régiment
185 153 Placard Les foules et mangeries des soldats 7 janvier 1592 Bruxelles Alexandre Farnèse Nouvelles mesures contre les soldats sévissant dans les campagnes

185 153 Placard Ordonnant pour paiement d'aucuns 
dus à Sa Majesté en forte monnaie

31 octobre 1589 Burght ? Alexandre Farnèse Ordre de payer les droits de tonlieu et péage en forte monnaie

185 154 Placard Les hérésies de la ville d'Aix 23 octobre 1591 Bruxelles Alexandre Farnèse Suspension des droits et franchises de la ville d'Aix-la-Chapelle pour cause 
d'hérésie

185 156 Placard L'art militaire 25 janvier 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Discipline militaire ; mesures contre les exactions dans les campagnes par les 
soldats en marche ou quittant leur garnison sans autorisation

185 157 Placard Transport des fils et sayettes 21 juin 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Nouvelle interdiction d"exporter des fils et sayettes

185 159 Placard 22 décembre 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Droit d'entrée sur les aluns, soufres et couperoses (sulfates)

185 159 Placard 15 décembre 1593 Bruxelles Comte de Mansfeld Ordre de republication du placard du 30 avril 1590 sur les monnaies 30 avril 1590

185 160 Placard Les draps, carisées et baies 
d'Angleterre

18 avril 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Interdiction d'importer des draps et tissus anglais de toute espèce

185 161 Placard Tolérance des pièces de XVI de 
France et autres

30 juin 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Tolérance de diverses monnaies françaises

185 161 Placard Dettes faites par les commis des États 17 avril 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Contestations sur les dettes contractées par les États généraux pendant les 
troubles

185 162 Placard Ceux ayant chariots ès vivres et 
artillerie

23 juillet 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Fraudes et malversations dans le paiement des fournisseurs de charroi pour les 
troupes ; contrôle et modalités de paiement

185 163 Placard Les passeports 26 août 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Abus en matière de passeports pour fréquenter les pays ennemis et licences 
d'exportation ; signature requise du gouverneur général

185 165 Placard Marchands de grains 28 novembre 1593 Bruxelles Ernest d'Autriche Poursuites contre les spéculateurs sur le grain
185 166 Placard Placet touchant l'évêque Dave 10 septembre 1594 Bruxelles Philippe II Consentement du roi à la bulle élevant Jean Dave à l'évêché de Namur
185 167 Placard Les grains 21 octobre 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Republication du placard du 17 décembre 1589 sur le commerce des grains Le placard en cause manque 

au registre
17 décembre 1589

185 168 Placard Les grains 22 octobre 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Menaces des gens de guerre, ordre de rentrer le grain dans les villes les plus 
proches

185 169 Placard Grains eschillés par brasseurs 15 novembre 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Interdiction d'employer le grain pour la brasserie
185 170 Placard Défense de trafiquer avec les Français 13 février 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Mise en garde contre les gens du prince de Béarn ; ordre d'arrestation

185 171 Placard Retraite des Français étant par-deçà 13 février 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Partisans du prince de Béarn retirés au pays de Namur ; ordre de se présenter, 
de faire une déclaration de fidélité et de se faire enregistrer dans les quinze jours

185 172 Placard Mort de l'archiduc Ernest 25 février 1595 Bruxelles s.n. Annonce de la mort le 20 février à Bruxelles de l'archiduc Ernest, gouverneur 
des Pays-Bas

185 173 Placard Saisissement des biens des Français 9 mars 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Saisie des biens des partisans du prince de Béarn, ordre donné par Ernest 
d'Autriche le 12 février

185 174 Placard Les Français 20 mars 1595 Bruxelles Comte de Fuentes Ordre de saisie des biens des Français vendus par contrats secrets et sans octroi 
du roi



185 175 Placard Les fiefs 23 juillet 1594 Bruxelles Ernest d'Autriche Dénombrement des fiefs relevant de la couronne
185 177 Placard Ceux prenant armes hors du pays 13 février 1595 Bruxelles Ernest d'Autriche Rappel des placards antérieurs portant interdiction du service armé pour des 

États étrangers
185 178 Placard Publication de guerre contre les 

Français
7 mars 1595 Bruxelles Philippe II Déclaration de guerre contre le prince de Béarn (Henri IV), alliance avec les 

catholiques français, séparés ou  non de la Ligue
185 180 Placard De ne hanter aucuns Béarnois 28 juillet 1596 Saint-Nicolas Albert d'Autriche Interdiction de tout rapport avec les partisans du prince Béarn

185 182 Placard Les biens des Français 7 août 1595 Bruxelles Albert d'Autriche Administration des biens confisqués aux Français
185 184 Placard 17 novembre 1595 Bruxelles Comte de Fuentes Surveillance des Français, établissement de passeports
185 184 Placard Permission de Curtius de faire poudre 

et salpêtre
8 avril 1596 Bruxelles Comte de Fuentes Renouvellement de la patente donnant privilège à Jean Curtius pour la 

fourniture de poudres et munitions de guerre
185 187 Placard Les soldats volontaires 16 mars 1595 Bruxelles Conseil privé Mesures de prudence envers les soldats volontaires rejoignant les garnisons

185 188 Placard Règlement des Français étant par-deçà 17 novembre 1595 Bruxelles Comte de Fuentes Surveillance des Français, établissement de passeports Placard déjà repris au folio 
184

185 191 Placard La pratique et usurpation de titres 23 septembre 1595 Bruxelles Philippe II Confusion par l'influence des langues étrangères ; usage des titres et 
qualifications honorifiques

185 194 Placard Le port des armes, timbres, titres et 
autres marques de noblesse

23 septembre 1595 Saint-Laurent-
le-Royal

Philippe II Mesures contre l'usurpation des titres de noblesse

185 197 Placard 14 juin 1596 Bruxelles Comte de Fuentes Désordres coutumiers des gens de guerre, discipline militaire Le placard introduit manque

185 198 Placard Aluns 7 août 1596 Bruxelles Philippe II Privilège à Cornille Caron et consorts de vendre les aluns, soufres et couperoses

185 201 Placard 7 octobre 1596 Bruxelles Comte de Fuentes Précision sur la portée du privilège précédent relativement aux mines de 
Limbourg et aluns des pays de l'obédience de Sa Majesté

185 202 Placard Les revendeurs de grains 21 octobre 1596 Bruxelles Albert d'Autriche Ordre de republication des placards antérieurs sur les grains 14 novembre 1588

185 203 Placard Surséances d'exécutions pour les 
trafiquants

29 janvier 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions personnelles et réelles contre les trafiquants 
(négociants)

185 204 Placard Le règlement et discipline des soldats 27 mai 1596 Saint-Omer Albert d'Autriche Important règlement de discipline militaire (60 articles)

185 218 Placard Les trafiquants 12 janvier 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 220 Placard 14 décembre 1596 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 222 Placard 14 mars 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 223 Placard 10 avril 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 224 Placard 15 juin 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 224 Placard Les savons 9 août 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Défense d'importer les savons de mauvaise qualité de Hollande, Zélande et pays 

rebelles
185 225 Placard Les trafiquants 25 septembre 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 226 Placard Les Liégeois ayant héritages en ce 

pays
27 février 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Ordre de faire contribuer à l'entretien des gens de guerre les Liégeois possédant 

des biens immobiliers aux Pays-Bas
185 227 Placard Les savons 8 mars 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Normes de fabrication des savons, de bonne et pure huile et sans graisse de 

baleine
9 août 1597

185 229 Placard Les hommes d'armes 5 avril 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Confirmation des privilèges et exemptions des gens de guerre et compagnies 
d'ordonnance

185 231 Placard Les Français 1er juillet 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Mesures de surveillance des Français et Anglais, nobles ou non, réfugiés sous la 
protection de Sa Majesté

185 233 Placard Les vivandiers 26 juillet 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Organisation du ravitaillement du camp ; passeport pour exercer l'office de 
vivandier

185 235 Placard Les trafiquants 6 juillet 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Surséance des exécutions contre les trafiquants
185 236 Placard Les monnaies 28 novembre 1597 Bruxelles Albert d'Autriche Introduction de pièces de bas aloi ou billonnées de France ; rappel à l'application 

des placards sur les monnaies
185 237 Placard Passage des aluns 8 mai 1599 Bruxelles Albert d'Autriche Lieux de perception des taxes sur les aluns venant du pays de Liège



185 238 Placard Pompes superflues et accoutrements 9 juin 1599 Bois-le-Duc Albert d'Autriche Interdiction du luxe vestimentaire excessif ; limitation et contrôle des 
marchandises importées

24 décembre 1592

185 240 Placard Les fainéants et vagabonds 8 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Accroissement du vagabondage ; mesures contre les mendiants, vagabonds et 
fainéants courant le pays en commettant vols et exactions

185 244 Placard Les vins de France 24 juillet 1599 Bruxelles Archiducs Mesures contre les monopoles et fraudes dans le commerce des vins de France

185 247 Placard Les poudres et salpêtres 20 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Transport illégal et interdiction d'exporter les poudres et salpêtres, 
réglementation de leur commerce

185 251 Placard Les filets de laine sayette, lin 24 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Interdiction de sortie des Pays-Bas des fils de lin et lins écrus non filés
185 253 Placard Savon noir, poisson salé, fromages 

venant de Hollande
28 septembre 1599 Bruxelles Archiducs Répression des importations frauduleuses via des pays tiers de savon noir,  

poisson salé, hareng, bure et fromage venant de Hollande et Zélande

185 254 Placard Monopoles des marchands anglais 
aventuriers

8 novembre 1599 Bruxelles Archiducs Ordre d'appliquer aux Pays-Bas l'ordonnance de l'empereur Rodolphe du 1er 
août  1597 interdisant la société des marchands anglais aventuriers de Staden, 
dont les monopoles et trafics illicites nuisent au commerce des autres nations

Suivent les ordonnances en 
cause de l'empereur Rodolphe 
II des 1er août et 8 novembre 
1597, déjà publiées alors à 
Namur

185 264 Placard Continuation des états de chacun 
officier fait par Albert archiduc au 
nom de la sérénissime infante

25 août 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Maintien des officiers en place sous le régime précédent, confirmé par l'archiduc 
Albert 

185 265 Placard Les avant acheteurs monopoliers 12 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Interdiction du commerce des marchands de gros achetant animaux et denrées 
diverses dans les campagnes en vue de revente à prix élevé

185 267 Placard Les voleurs et vributes (vrijbuiters) 28 octobre 1598 Bruxelles Albert d'Autriche Ordre, au nom de l'infante, de publier les placards contre les voleurs et 
vrijbuiters qui brigandent dans les campagnes

185 268 Placard La chasse 5 décembre 1598 Bruxelles André d'Autriche Ordre de publication  d'un placard antérieur sur la chasse et la volerie 
(fauconnerie) du 18 avril 1556

18 avril 1556

185 272 Placard Les vins passant par Hollande 12 décembre 1598 Bruxelles André d'Autriche Interdiction de passage par les provinces rebelles du vin destiné aux Pays-Bas

185 273 Placard Les Lombards 8 mai 1600 Bruxelles Archiducs Suppression de l'office de surintendant des Lombards et limitation l'intérêt 
toléré à deux sous la livre (21 %)

185 275 Placard Transport, vente et achat de lin et 
laines

15 juin 1600 Bruxelles Archiducs Interdiction d'exportation de la laine et du lin brut et non filé ou en fil

185 280 Placard Monnaies 14 octobre 1600 Bruxelles Archiducs Rappel au respect des placards antérieurs sur les monnaies
185 281 Placard Les bois 14 octobre 1600 Bruxelles Archiducs Importante ordonnance forestière (42 articles) ; bailliage des bois ; protection 

des droits régaliens de chasse ; reproduction du placard du 24 novembre 1559
24 novembre 1559

185 300 Placard La poste 13 novembre 1600 Bruxelles Archiducs Interdiction de courir la poste, porter le cornet de poste etc. sans autorisation

185 302 Placard De n'user de commerce et négociation 
avec les Hollandais

24 novembre 1600 Bruxelles Archiducs Nouvelle interdiction d'entrée de marchandises et de tout commerce avec les 
Provinces-Unies

185 305 Placard Ceux abandonnant le service de 
guerre et autres vagabonds

27 février 1601 Bruxelles Archiducs Ordre d'arrêter et de mener aux galères les soldats déserteurs ou trouvés hors 
des garnisons

185 307 Placard Les grains 10 mars 1601 Bruxelles Archiducs Ordre de republication des placards antérieurs sur les grains ; les placards des 10 
septembre 1597, 22 août 1586, 27 avril 1587, 21 avril 1588, 14 novembre 1588 et 
26 août 1592 sont intégralement reproduits

Deux de ces placards 
manquaient au registre

10 septembre 
1597, 22 août 
1586, 27 avril 1587, 
21 avril 1588, 14 
novembre 1588, 26 
août 1592 

185 331 Placard Les forfaits des galères 12 mars 1601 Bruxelles Archiducs Récupération des frais de route des forçats et galériens envoyés à Gand
185 332 Placard La chasse 29 mars 1602 Bruxelles Archiducs Ordre de republier un placard antérieur du 22 septembre 1559, qui est reproduit Date douteuse 22 septembre 1559



185 337 Placard Les testaments 6 décembre 1586 Bruxelles Philippe II Obligation d'enregistrement de tout testament ou convention matrimoniale 
contenant un fidéicommis dans les six jours de la mort du testateur

Republication non expliquée

185 340 Placard Les brandevins 20 mars 1601 Bruxelles Archiducs  Abus dans la fabrication et la vente des eaux-de-vie
185 341 Placard Les nouvelles monnaies 6 octobre 1599 Bruxelles Archiducs Cours de nouvelles monnaies à l'effigie des archiducs Publication tardive
185 343 Placard Les monnaies 20 octobre 1594 Bruxelles Philippe II Interdiction d'introduire ou d'user de certaines monnaies, notamment de 

Hollande
Publication tardive

185 346 Placard Les farces et tréteaux 15 mai 1601 Bruxelles Archiducs Interdiction des pièces de théâtre, représentations et chansons sur la religion et 
les religieux

185 348 Placard Les doubles ducats vieux à sept 
florins et demi

29 novembre 1599 Bruxelles Archiducs Valeurs des ducats d'Espagne à deux têtes

185 348 Placard Les monnaies 16 novembre 1599 Bruxelles Archiducs Interdiction d'exportation de l'argent, nouveau cours des anciennes et nouvelles 
monnaies

185 357 Placard 18 juillet 1601 Bruges Archiducs Interdiction des monnaies de Hollande
185 359 Placard Remboursements ou décharges de 

deniers, capitaux et rentes
25 juin 1601 Bruxelles Archiducs Modalités de remboursements de rentes, prêts et dépôts en cas d'altération ou 

de disparition de la monnaie
185 362 Placard Les monnaies 23 juin 1602 Gand Archiducs Nouvelle liste des monnaies admises aux Pays-Bas et leur cours Le registre coté 185 est suivi 

d'une table
186 1 Placard Hommes d'armes 27 août 1602 Bruxelles Archiducs Privilèges aux capitaines, officiers, hommes d'armes et archers des bandes 

d'ordonnance
186 2 Placard Ouverture du trafic de l'Esapgne 5 avril 1603 Bruxelles Archiducs Autorisation aux sujets des archiducs et leurs alliés résidant en Hollande et 

Zélande de faire le trafio dans les Pays-Bas aux conditions de l'édit de Philippe 
II, lequel est reproduit in extenso

186 10 Placard Monnaies 21 juin 1603 Bruxelles Archiducs Ordre de republier tous les six mois les ordonnances sur les monnaies, vu la 
confusion, la négligence et les abus ; obligation d'avertir le Conseil privé 
d'exécution de l'ordonnance

16 novembre 1599

186 12 Placard La paix d'Angleterre 16 octobre 1604 Bruxelles Archiducs Annonce de la paix entre le roi d'Espagne, les archiducs et le roi d'Angleterre ; 
ordre d'organiser des solennités et cérémonies d'actions de grâce

186 12 Memorandum Chasse 13 novembre 1604 Namur Comte d'Egmont Limites des domaines de chasse, permission des seigneurs hautains

186 13 Placard Ouverture de la commerce de France 26 novembre 1604 Bruxelles Archiducs Traité de commerce avec le roi de France ; abolition du droit de 30 %

186 13 Placard Défense des nouvelles pièces forgées 
en Hollande et republication des 
placards précédents touchant les 
monnaies

11 février 1605 Bruxelles Archiducs Interdiction d'une monnaie de Hollande de trop bas aloi et ordre de 
republication

186 14 Placard Calamines 24 janvier 1605 Bruxelles Archiducs Interdiction d'importation d'ouvrages de calamine, cuivre, etc.
186 17 Placard Trafic de Hollande 11 mars 1605 Bruxelles Archiducs Révocation de l'autorisation de faire trafic et négoce avec les pays rebelles de la 

Hollande
186 18 Placard Gens de guerre 24 mars 1605 Bruxelles Archiducs Republication et ordre d'appliquer le placard de 1572 réprimant les excès des 

gens de guerre
29 janvier 1572

186 20 Placard Droit de lousse de la halle aux blés 20 septembre 1605 Bruxelles Archiducs Troubles dans la perception du droit de lousse à la halle aux blés de Namur ; 
obligation de mesurer les blés vendus

186 21 Placard Monnaies 30 décembre 1605 Bruxelles Archiducs Grands désordres dans les monnaies ; ordre de republication des ordonnances 
antérieures sur les monnaies avec quelques modifications

186 23 Placard Trafic d'Espagne 15 février 1606 Bruxelles Archiducs Mesures prises pour éviter que les prohibitions portées en Espagne contre les 
marchandises des provinces rebelles ne nuisent aux provinces obéissantes ; 
nomination d'un intendant spécial

186 24 Rescription Monnaies 12 avril 1606 Bruxelles Archiducs Ordre de saisir les monnaies d'or et d'argent forgées dans les pays rebelles de 
Hollande 20 jours après publication

186 25 Rescription Salaire des charpentiers, maçons, 
couvreurs et autres

19 avril 1606 Bruxelles Archiducs À la suite de "tempeste et véhémence du vent", réglementation du salaire des 
charpentiers, maçons, couvreurs et autres métiers semblables



186 25 Placard Monnaies 19 septembre 1606 Bruxelles Archiducs Interdiction de cours des monnaies des pays rebelles et cours des monnaies 
étrangères autorisées

186 26 Placard Teinture des soies 27 septembre 1606 Bruxelles Archiducs Répression des fraudes en matière de teinture de soie
186 30 Placard Les aluns 3 novembre 1606 Bruxelles Archiducs Répression des fraudes sur les aluns importés
186 32 Placard Monnaies 19 février 1607 Bruxelles Archiducs Interdiction d'exporter or et argent hors du pays
186 34 Placard Monnaies 30 juin 1607 Bruxelles Archiducs Cours des monnaies d'or et d'argent ayant dorénavant cours dans les Pays-Bas, 

avec nom, poids et valeur de chacune
186 38 Placard Les marchands fréquentant la Meuse 28 juillet 1607 Bruxelles Archiducs Mesures touchant les marchands naviguant sur la Meuse ; paiement du droit du 

soixantième
186 39 Placard Crime de sorcellerie et magie 10 avril 1606 Bruxelles Archiducs Ordre aux cours d'extirper les abominables crimes de sorcellerie, magie et 

semblables inventions diaboliques, en recrudescence ; renvoi aux lettres de 
Philippe II du 20 juillet 1592

20 juillet 1592

186 42 Placard Voleurs, flibustiers et brigands 1er octobre 1607 Bruxelles Archiducs Train de mesures (24 articles) contre voleurs, brigands, vrijbuters, larrons, 
assassineurs, et autres mauvais garnements

186 45 Ordonnance Les altérés (mutins) de Diest 4 décembre 1607 Bruxelles Archiducs Ordre d'appréhender les mutins de Diest qui n'ont pas profité du pardon 
accordé

186 46 Rescription Autre rescription touchant les altérés 30 décembre 1607 Bruxelles Archiducs Interdiction de cacher les mutins de Diest

186 46 Rescription Republication du placard précédent 
des monnaies

12 décembre 1607 Bruxelles Archiducs Ordre de republication de trois mois en trois mois sans interruption du placard 
précédent

30 juin 1607

186 47 Placard Observation du saint jour de 
dimanche

10 septembre 1608 Bruxelles Archiducs Interdiction de se promener sur la voie publique les dimanches et jours de fête 
pendant les offices et de tenir jeux publics, danses, etc.

186 48 Rescription Monnaies 3 septembre 1608 Bruxelles Archiducs Avertissement de circulation d'une pièce de mauvais aloi
186 48 Placard Exercice du métier d'orfèvre 20 octobre 1608 Bruxelles Archiducs Réglementation détaillée (25 articles) du métier d'orfèvre
186 54 Rescription Monnaies 23 décembre 1608 Bruxelles Archiducs Ordre de republication de certains placards et ordonnances sur les monnaies

186 55 Publication Trêve avec les Provinces-Unies 18 avril 1609 Bruxelles Archiducs Annonce de la trêve conclue le 9 avril avec les Provinces-Unies
186 55 Placard Les espèces d'or 13 mai 1609 Bruxelles Archiducs Cours de monnaies d'or ; renvoi à l'édit antérieur pour les monnaies d'argent 30 juin 1607

186 66 Acte Hommes d'armes et archers 1er avril 1610 Bruxelles Archiducs Confirmation  des exemptions privilèges des gens de guerre, maisons et terres 
affranchies de contributions

186 67 Rescription Vins de France 5 août 1610 Bruxelles Archiducs Ordre de republier l'ordonnance du 24 juillet 1599 visant les fraudes dans la 
vente et la distribution de vins de France

24 juillet 1599

186 68 Placard Les monnaies 30 septembre 1610 Bruxelles Archiducs Nouvelle ordonnance sur le cours des monnaies
186 73 Placard La monnaie 22 mars 1611 Bruxelles Archiducs Nouvelle ordonnance sur le cours des monnaies
186 78 Rescription Ceux faisant profession contraire à 

notre sainte foi
11 avril 1611 Bruxelles Archiducs Rappel à l'application du placard d'hérésie du 32 décembre 1609 31 décembre 1609

186 79 Rescription Vagabonds et soldats licenciés 15 mai 1611 Bruxelles Archiducs Ordre d'appréhender les vagabonds et d'extirper cette "vermine"
186 79 Rescription Le secret et conduite de la visitation 

des procès
11 juillet 1611 Bruxelles Archiducs Instruction des procès

186 80 Rescription Vagabonds et voleurs 27 juillet 1611 Bruxelles Archiducs Ordre de republier les ordonnances contre les vagabonds et les voleurs de grand 
chemin et de veiller à leur observation.

1er octobre 1607

186 80 Placard Officiers entretenus et soldats 3 juillet 1611 Bruxelles Albert Discipline des gens de guerre ; ordre aux officiers et soldats de rejoindre leur 
garnison

186 82 Edit Ordonnance et édit perpétuel des 
Archiducs nos princes souverains, 
pour la meilleure direction des affaires 
de la justice en leur pays de par deçà

12 juillet 1611 Bruxelles Archiducs Édit perpétuel pour la meilleure direction des affaires de justice (47 articles), 
texte majeur du droit privé des Pays-Bas

186 90 Rescription Permission aux marchands de vin 
d'aller en France

4 septembre 1611 Bruxelles Archiducs Sur rapport des États d'Artois et de Namur, autorisation aux marchands d'aller 
acheter du vin en France

186 90 Placard Monnaies 21 novembre 1611 Mariemont Archiducs  Ordre de republier l'ordonnance du 22 mars sur les monnaies et de sévir 
rigoureusement contre les contrevenants 

22 mars 1611



186 91 Placard Chasse 29 novembre 1611 Mariemont Archiducs Droit de franche garenne et de chasse privilégiée, titres à faire valoir au Conseil 
privé dans les trois mois

186 92 Éclaircissemen
t

Éclaircissement des doutes et 
difficultés rencontrées de 
l'ordonnance et édit perpétuel du 12 
juillet ores décrite sur la meilleure 
direction de la justice

28 novembre 1611 Mariemont Archiducs Première des très nombreuses interprétations de l'Édit perpétuel

186 93 Rescription Restitution de biens saisis par le fisc 24 décembre 1611 Bruxelles Archiducs Restitution de biens saisis pour commerce illicite avec les Provinces-Unies ; 
suivent une lettre du Conseil de Flandre du  3 avril 1610 et une lettre des 
archiducs au Grand Conseil du 12 novembre 1611 relatives à la même question

186 95 Rescription Aucuns points contenus au traité de 
trafic

17 janvier 1612 Bruxelles Archiducs Interprétation de la trêve de 1609 avec les Provinces-Unies ; recours judiciaires 
en restitution des biens confisqués

186 96 Rescription Draperie 16 février 1612 Bruxelles Archiducs Rétablissement d'une foulerie ; mesures pour rétablir l'industrie de la draperie à 
Namur

186 96 Placard Monnaies 14 avril 1612 Bruxelles Archiducs Important édit monétaire (36 articles) ; maîtres de monnaie et leurs ouvriers ;  
nullité des rentes constituées au-dessus du denier seize ou dans une monnaie 
défendue

186 103 Ampliations et 
modérations

Ampliations et modérations 
provisionnelles touchant le fait et 
exercice du métier des orfèvres

14 avril 1612 Bruxelles Archiducs Interprétation de l'ordonnance de 1608 sur le métier des orfèvres (16 articles) ; 
tromperies ; poinçon obligatoire pour marquer les ouvrages antérieurs à l'édit

20 octobre 1608

186 107 Rescription Nouvelles pièces d'or et d'argent que 
naguère Leurs Altesses ont fait forger

31 août 1612 Bruxelles Archiducs Poids et valeur des monnaies nouvellement frappées, non comprises dans 
l'ordonnance du 22 mars 1611

22 mars 1611

186 107 Déclaration Déclaration desdites pièces nouvelles s.d. Bruxelles Archiducs Description des pièces visées par la rescription.

186 108 Déclaration Exemption des avocats postulants au 
Conseil provincial à Namur

10 octobre 1612 Bruxelles Conseil privé Exemption de garde et autres charges limitée aux dix plus anciens avocats du 
Conseil de Namur

186 108 Rescription Aluns 20 octobre 1612 Mariemont Archiducs Ordre de republication du placard du 3 novembre 1606 sur les aluns 3 novembre 1606

186 109 Rescription Les cuivres, métal et potis 31 octobre 1612 Mariemont Archiducs Déclin de la batterie et fonderie et batterie à Namur et Bouvignes ; mesures pour 
en faciliter le commerce

186 109 Ordonnance et 
règlement

Tranport et conduite des chevaux 
dans (?) les Provinces-Unies sur le 
terroir du pays et comté de Namur

14 août 1612 Bruxelles Archiducs Réglementation (17 articles) du commerce des chevaux avec les Provinces-Unies 
; suivie d'une copie de la requête des États de Namur au Conseil des Finances

186 112 Rescription Érection en fiefs des états d'huissiers 
et sergents

21 février 1613 Bruxelles Archiducs Érection en fief des états d'huissiers et sergents à Namur ; suivie du formulaire 
de cette érection 

186 113 nihil nihil 3 septembre 1613 Bruxelles Conseil privé Interprétation par suite de la remontrance faite par les Etats de Namur sur des 
points des coutumes contraires au placard du 12 juillet 1611 (Edit perpétuel)

186 114 Octroi Art et fabrique de la couleur bleue et 
turquine

30 avril 1613 Bruxelles Conseil privé Octroi pour 20 ans au comte de Bucquoy du monopole de la fabrication du bleu 
et de la turquine selon un nouveau procédé

14 avril 1612

186 115 Rescription Monnaies 2 août 1613 Bruxelles Archiducs Rappel au respect du placard du 14 avril 1612, obligation de faire rapport

186 117 Rescription Affranchissement des monnayeurs de 
la ville de Namur

15 juin 1613 Mariemont Archiducs Privilèges et exemptions accordés aux monnayeurs de Namur

186 117 Rescription Les villages limitrophes de France 26 juillet 1613 Bruxelles Archiducs Dispositions relatives aux villages limitrophes de France
186 117 Placard Chasse 31 août 1613 Bruxelles Archiducs Règlement sur la chasse dans le comté de Namur Transcription incomplète (26 

articles), 3 pages laissées en 
blanc ; rupture dans la 
numérotation

186 137 Placard Les festins de noces 30 septembre 1613 Bruxelles Archiducs Limitation des festins de noces à 32 couples et deux jours ; interdiction des 
banquets funéraux, sauf modestement pour les proches le jour du service



186 138 s.n. Les fiefs 12 octobre 1613 Bruxelles Archiducs Ventes de fiefs par décret du Conseil de Namur, droits seigneuriaux
186 139 s.n. La sainte religion catholique 4 mars 1614 Bruxelles Archiducs Prescription d'obéir aux commandements de l'Eglisde catholique et de ne tolérer 

aucun livre défendu
186 140 Rescription Direction et expédition des causes 

fiscales
17 janvier 1614 Bruxelles Archiducs Amélioration de la procédure dans les affaires fiscales

186 140 Placard Port des pistolets dits bidets ou 
mouchoirs

31 janvier 1614 Bruxelles Archiducs Interdiction des pistolets de moins de 32 pouces, considérés comme armes 
cachées

186 142 s.n. Monnaies 31 janvier 1614 Bruxelles Archiducs Rappel à l'application du dernier placard concernant les monnaies d'or et 
d'argent

186 143 s.n. Les gens de guerre 12 mars 1614 Bruxelles Archiducs Rappel de l'interdiction de porter les armes ou de se mettre au service de 
l'étranger

186 143 s.n. 29 novembre 1614 Bruxelles Archiducs Interdiction des patards, demi-patards et de toutes les pièces de cuivre forgées 
hors des Pays-Bas

Ordre de publication et 
placard transcrits sans 
suscription

186 146 Placard Les poudres et salpêtres s.d. Bruxelles Archiducs Interdiction de sortie du pays et réglementation du transport des poudres, 
salpêtres et autres munitions

186 148 s.n. Chevaux 28 mars 1615 Bruxelles Archiducs Respect des ordonnances touchant au commerce des chevaux
186 149 Placard Les livres défendus 20 février 1616 Bruxelles Archiducs Réglementation de  l'imprimerie, du débit et de l'importation de livres et 

d'images ; censure
186 152 Rescription Pièces d'or 31 octobre 1616 Bruxelles Archiducs Ordfre de republier les placards monétaires
186 153 Placard Port des armes, timbres, titres et 

autres marques de noblesse
14 décembre 1616 Bruxelles Archiducs Réglementation (16 articles) touchant le port des armoiries, timbres, titres et 

autres marques d'honneur et de noblesse 
186 159 Ordonnance Gens de guerre février 1617 Bruxelles Archiducs Punition des soldats déserteurs
186 160 Placard Ceux qui vont servir des armées et 

pays étrangers
22 février 1617 Bruxelles Archiducs Punition de ceux qui prennent service dans les armées de puissances étrangères Rescription, ordonnance et 

placard sur le même sujet
186 162 Placard Monnaies 31 mars 1617 Bruxelles Archiducs Abus et désordres en matière monétaire ; valeur de diverses monnaies
186 165 Placard Vagabonds et fainéants 28 septembre 1617 Tervueren Archiducs Répression des brimbeurs, fainéants, vagabonds et autres semblables délinquants

186 166 Ordonnance Ordonnance de Son Altesse 
mentionnée articulo 18 du placard 
précédent

3 juillet 1611 Mariemont Albert Ordonnance à laquelle le placard précédent renvoie pour les peines applicables

186 167 s.n. Monnaies 31 octobre 1617 Tervueren Archiducs Ordre de publier les placards sur les monnaies et de sanctionner les autorités 
négligentes et complices

186 168 Ordonnance Poudres et salpêtres 18 décembre 1617 Bruxelles Archiducs Octroi (19 articles) à Pierre Curtius et son fils de l'octroi de la fabrication des 
poudres et salpêtres

186 172 Placard Les soies crues 3 mars 1618 Bruxelles Archiducs Interdiction d'importer des soies crues ou teintes, en bales, en gros ou au détail

186 173 Placard Monnaies 21 mai 1618 Bruxelles Archiducs Important placard sur les monnaies, listes et cours des pièces dont le cours est 
autorisé, pièces  interdites

186 180 s.n. Ceux qui vont servir en pays et 
armées étrangers

20 juin 1618 Mariemont Archiducs Ordre de publier le placard prohibant l'engagement à l'étranger

186 180 s.n. Les soies 2 septembre 1618 Bruxelles Archiducs Ordre d'appliquer rigoureusement le placard du 3 mars interdisant l'importation 
de soie, et non respecté

3 mars 1618

186 180 s.n. Les armes 6 mai 1620 Bruxelles Archiducs Fraude, transport d'armes vers la France ; ordre de publication des interdictions

186 180 s.n. Les poudres 17 novembre 1620 Tervueren Archiducs Ordre de republier le placard accordant le monopole de fabrication  des poudres 
à Piuerre Curtius

18 décembre 1617

186 180 s.n. Les armes 13 mars 1620 Bruxelles Archiducs Fraude, transport d'armes vers la France ; ordre de publication des interdictions

186 181 s.n. Les gens de guerre 31 mars 1621 Bruxelles Archiducs Persistance des engagements auprès des puissances étrangères ; ordre de 
republier les placards en la matière

186 181 s.n. Extrait du registre aux sentences et 
autres actes du Conseil du roi à 
Namur

28 septembre 1620 Bruxelles Archiducs Interprétation du Conseil privé de l'article 12 de l'Édit perpétuel, suite à une 
demande dans une affaire Ghenard c. Ghenard (testament)

Ajout calligraphié du XVIIIe 
siècle



186 182 Lettre Mort du sérénissime archiduc Albert 14 juillet 1621 Bruxelles Isabelle Mort de l'archiduc Albert ; information de la décision du roi laissant à l'infante 
sa vie durant le gouvernement des Pays-Bas et conservant les officiers du comté 
dans leurs offices ; suivie de la copie de la décision royale 

186 184 s.n. 14 juillet 1621 Bruxelles Isabelle Mort de l'archiduc Albert ; ordre de faire des prières dans toutes les églises et 
abbayes comme en 1598 lors de la mort de Philippe II

186 184 s.n. Surséance de la levée de la moitié des 
domaines

7juin 1622 Bruxelles Isabelle Surséance de la levée de la moitié des domaines du plat pays ; renonciation sous 
condition de réciprocité à diverses mesures financières frappant les Provinces-
Unies

186 185 s.n. Soldats et officiers s'étant rendus à 
l'ennemi

7 octobre 1622 Bruxelles Isabelle Punition de militaires rendus à l'ennemi

186 186 Placard Monnaies 31 octobre 1622 Bruxelles Philippe IV Cours et taux des monnaies fabriquées dans les pays voisins amis et alliés

186 188 Rescription Le Conseil 16 décembre 1622 Bruxelles Isabelle Interdiction à ceux qui sont nommés à l'état de conseiller d'encore rendre avis 
pour les parties

186 189 Placard Huile et de baleine 30 (?) décembre 1622 Bruxelles Isabelle Interdiction d'importer de l'huile et graisse de baleine de Hollande

186 190 s.n. Docteurs en médecine 12 septembre 1623 Bruxelles Isabelle Obligation d'être diplômé d'une université du pays (Louvain ou Douai) pour 
exercer la médecine

186 191 s.n. Ceux étant détenus pour crimes et 
délits

27 octobre 1623 Bruxelles Isabelle Interdiction de surseoir plus d'un mois à juger des demandes de grâce ou 
rémission des prévenus de crimes et de délits

186 191 s.n. Ceux se disant de la nation d'Égypte 
et leurs 

31 octobre 1623 Bruxelles Isabelle Expulsion de ceux qui se disent de la nation d'Égypte et leurs suivants, qui 
causent outrages et violences

186 192 s.n. 14 novembre 1623 Bruxelles Isabelle Interdiction d'exporter des grains, blés, fèves, pois, etc.
186 194 Placard Les mariages 29 novembre 1623 Bruxelles Philippe IV Mariages publics et clandestins des mineurs sans le consentement des parents ; 

sanctions civiles
186 196 s.n. Pour la comtesse de Bucquoy 

touchant la couleur bleue et turquoise
31 janvier 1624 Bruxelles Isabelle Renouvellement du privilège de fabrication

186 197 Interprétation Sortie des grains 27 février 1624 Bruxelles Conseil privé Interprétation du placard antérieur sur la sortie des grains
186 197 Ordonnance Les forgerons 4 mai 1624 Namur Conseil de Namur Interdiction d'émigration pour les forgerons namurois, attirés par les 

embaucheurs suédois
186 197 s.n. Les soldats abandonnant leurs 

enseignes et compagnies 
8 mars 1624 Bruxelles Isabelle Rappel des ordonnances punissant la désertion

186 198 s.n. Republication du placard des duels 29 juin 1624 Bruxelles Isabelle Ordre de republication du placard du 27 février 1610 contre les duels

186 198 s.n. Soldat s'étant absentés de l'armée, 
débandés

8  septembre 1624 Bruxelles Isabelle Ordre d'appréhender et punir les soldats déserteurs

186 198 s.n. Gens sans congé 19 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Pardon aux déserteurs qui rejoindront leurs enseignes dans les trois mois
186 199 s.n. Touchant les susdits soldats 22 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Même objet, étendu aux compagnies nouvelles en cours de recrutement
186 199 s.n. Les grains 12 (?) septembre 1624 Bruxelles Isabelle Transport du grain vers le pays de Liège

186 199 s.n. Les chevaux en pays étranger 3 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Interdiction de transporter des chevaux à l'étranger
186 200 Placard Les bandes d'ordonnance 10 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Renouvellement des privilèges des bandes d'ordonnance
186 201 Règlement Les armes et transport d'icelles 12 décembre 1624 Bruxelles Isabelle Ordre de republication des édits interdisant l'exportation d'armes
186 202 s.n. Évocation des causes criminelles en ce 

conseil
30 octobre 1624 Bruxelles Isabelle Évocation en matière de procès criminel 1er juillet  1570

186 203 Lettre Sortie des grains hors du pays 17 (?) mars 1625 Namur Conseil de Namur Instruction aux officiers du comté touchant l'interdiction de sorte des grains

186 203 Placard Défense de commerce et trafic avec 
les provinces rebelles

29 juillet 1625 Bruxelles Philippe IV Renouvellement de l'interdiction non respectée et contournée de commercer 
avec les provinces rebelles

186 206 Lettre Aux mayeur et échevins de Namur 24 décembre 1625 Namur Conseil de Namur Ordre de faire respecter le placard du 20 septembre 1605 concernant la lousse, 
sur réquisition du procureur général

20 septembre 1605



186 206 s.n. Érection d'une nouvelle amirauté 8 août 1626 Dunkerque Philippe IV Création d'une nouvelle amirauté, compagnie commerciale pour rétablir le 
commerce des pays loyalistes, à l'exclusion des rebelles

186 207 s.n. La vente et déclaration (?) des grains 
nouvellement décrétée au Conseil 
privé du roi

17 novembre 1626 Bruxelles Conseil privé Modalités et contrôle de la vente de grain

186 208 s.n. Reddition de la ville de Breda 7 juin 1625 Bruxelles Isabelle Annonce de la reddition de la ville de Breda, ordre de redditions de grâces et 
réjouissances

186 208 s.n. Saisissement des biens des Anglais 6 (?) décembre 1625 Bruxelles Isabelle Confiscation des biens des Anglais
186 209 s.n. Naissance de l'infante d'Espagne 11 décembre 1625 Bruxelles Isabelle Annonce et ordre de faire des feux de joie pour la naissance de l'infante 

d'Espagne
186 209 Règlement Logement des soldats 18 janvier 1626 Bruxelles Isabelle Règlement organisant le logement des soldats à Namur
186 210 s.n. Aucunes pièces de six sols fausses 30 juin 1626 Bruxelles Isabelle Ordre de rechercher les auteurs de fausses pièces de 6 sols
186 210 Ordonnance Gens de guerre 23 février 1626 Bruxelles Isabelle Ordre d'arrêter le soldats déserteurs qui vivent sur le pays
186 211 Placard Passeports de sauvegarde 7 mars 1626 Bruxelles Isabelle Interdiction d'accepter les passeports et sauvegarde des États de Hollande sans 

permission
186 212 Lettre Hommes d'armes 24 mars 1626 Bruxelles Conseil privé Rappel au respect des privilèges des privilèges et immunités des hommes 

d'armes
186 212 Placard Correspondances avec les pays 

rebelles
12 mai 1626 Bruxelles Isabelle Interdiction de la correspondance avec l'ennemi

186 212 Placard Vente des offices 2 mai 1626 Bruxelles Philippe IV Règlement des abus dans la vente des offices de baillis, châtelains, prévôts, 
mayeurs, lieutenants, échevins, greffiers, huissier,s etc.

186 216 Rescription Touchant le placard prohibitif de 
commerce avec l'ennemi

9 juillet 1626 Bruxelles Isabelle Application du placard d'interdiction de commerce avec l'ennemi

186 216 Règlement Moissonneurs 21 juillet 1626 Namur Conseil de Namur Règlement pour les moissonneurs et le glanage dans la province
186 217 Placard Les marchandises d'Oostland et des 

villes hanséatiques
23 juillet 1626 Bruxelles Philippe IV Commerce avec l'Oostland et les villes hanséatiques ; entrée par des ports 

obligés pour éviter les fraudes
186 218 Rescription Les grains 12 septembre 1626 Bruxelles Isabelle Rappel à l'application des placards prohibant la sortie de grain
186 218 Rescription Les duels 18 octobre 1626 Bruxelles Isabelle Rappel à l'application des placards prohibant les duels
186 218 Placard Défense de mener ès pays obéissant 

au roi de la Grande-Bretagne aucunes 
marchandises servant à usage de 
guerre

7 décembre 1626 Bruxelles Philippe IV Interdiction d'exporter des grains et vivres dans les pays de l'obédience du roi 
d'Angleterre

186 220 Règlement Bourgmestres de la ville de Namur 11 décembre 1624 Bruxelles Philippe IV Organisation de la charge de bourgmestre à Namur Déclassé chronologiquement

186 222 Ordonnance 3 février 1627 Namur Conseil de Namur Ordre de publier les placards sur les monnaies et autres aux premiers plaids 
après Pâques, sur réquisition du procureur général et après autorisation du 
souverain

186 222 Placard Chevaux venant des pays de Bergh, 
Juliers et autres d'Allemagne

22 décembre 1626 Bruxelles Philippe IV Formalités imposées aux marchands des états germaniques et autres pays 
neutres pour pouvoir vendre des chevaux aux Pays Bas

186 223 Placard Longueur des pistolets 16 février 1627 Bruxelles Philippe IV Réglementation de la longueur des pistolets
186 224 Rescription Marchands de gros et monnayeurs de 

toutes sortes de vivres, victuailles, etc.
12 (?) mars 1627 Bruxelles Isabelle Cherté des vivres, lutte contre la spéculation ; reproduction du placard du 12 

mars 1599
Octobre 1590

186 227 Rescription Entrée de toutes sortes de laines crues 
venantes des pays amis et neutraux

26 mars 1627 Bruxelles Isabelle Autorisation de l'importation de laines brutes, sauf des pays ennemis

186 227 Rescription Ceux qui se mettent en service de 
guerre

3 avril 1627 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer les placards interdisant l'engagement dans des troupes 
étrangères

186 228 Ordonnance Les leuces (?) des nouvelles 
compagnies

19 août 1627 Bruxelles Isabelle Mesures contre les désordres dans le recrutement des nouvelles compagnies

186 228 Placard Les florins d'or d'Allemagne et 
quelques autres espèces

27 mars 1627 Bruxelles Philippe IV Monnaies ayant cours dans les Pays-Bas, avec en annexe les listes et cours des 
monnaies d'or, d'argent et de cuivre

186 232 Rescription L'entrée des chevaux 12 mai 1627 Bruxelles Isabelle Contrôle de l'entrée des chevaux en provenance de pays autorisés 29 juillet 1625



186 233 Placard La sortie du sel 20 avril 1627 Bruxelles Philippe IV Interdiction du transit du sel blanc et gris venant des pays rebelles et à 
destination des pays voisins et neutres

186 234 Rescription Le sel 13 septembre 1627 Bruxelles Isabelle Précisions sur l'application et la publication du placard précédent
186 235 Règlement Règlement provisionnel ordonné par 

Sa Majesté touchant les maisons 
claustrales du collège de l'église de 
Sainte Begge à Andenne

6 juillet 1627 Bruxelles Philippe IV Règlement provisoire sur les maisons situées claustrales de Sainte-Begge à 
Andenne

186 236 Placard Aluns 14 octobre 1627 Bruxelles Philippe IV Règlement complet (18 articles) sur le commerce et l'imposition de l'alun
186 239 Placard Placard défendant aux forgerons des 

pays de par deçà d'aller travailler au 
royaume de Suède

11 novembre 1627 Bruxelles Philippe IV Mesures pour empêcher l'émigration massive des forgerons du Namurois et 
d'autres provinces d'émigrer en Suède

186 241 Rescription Placard prohibitif du commerce avec 
les provinces rebelles

16 décembre 1627 Bruxelles Isabelle Rappel à l'application stricte du placard du 29 juillet 1625 interdisant le 
commerce avec les provinces rebelles

29 juillet 1625

186 241 Placard Salpêtres 23 décembre 1627 Bruxelles Philippe IV Règlement (17 articles) sur le commerce et la recherche des salpêtres, poudres, 
etc.

186 244 Ordonnance Monnaies 24 juin 1628 Bruxelles Philippe IV Édit monétaire (23 articles) ; droit de battre monnaie, aloi, faux monnayeurs

186 248 Ordonnance Les Bois 20 octobre 1628 Bruxelles Conseil de Namur Dispositions pour la meilleure observance des ordonnances et règlements des 
bois

La datation de Bruxelles est 
sans doute erronée

186 249 Lettre Les grains 10 janvier 1629 Bruxelles Conseil privé Rappel au Conseil de Namur de l'interdiction de sortie des grains
186 249 Ordonnance Le tonlieu 18 septembre 1629 Bruxelles Isabelle Exemption sous conditions des tonlieux pour la ville de Bruxelles
186 252 Privilèges Monts-de-piété 23 mai 1629 Bruxelles Isabelle Ouverture du mont-de-piété de Namur ; rappel des privilèges des monts-de-

piété, copie des placards des archiducs du 13 mai 1621 et de Philippe IV du 30 
juillet 1627

186 261 s.n. Les grains 25 mai 1629 Bruxelles Isabelle Ordre de republication des placards portant interdiction de la sortie du grain

186 261 Placard Le sel (?) janvier 1629 Bruxelles Isabelle Sortie du sel vers les pays étrangers, modalités de transport et de contrôle 20 avril 1627

186 262 s.n. Naissance du prince fils du roi 
d'Espagne

29 octobre 1629 Bruxelles Isabelle Naissance de l'infant Balthazar-Charles le 17 octobre, manifestations de 
réjouissance

186 262 s.n. Monnaies 22 octobre 1629 Bruxelles Isabelle Ordre de republier les placards sur les monnaies Suivi de la mention "fin du 
registre de l'an 1629"

187 1 Ordonnance Salpêtres 28 décembre 1629 Bruxelles Isabelle Interdiction de sortie des salpêtres (nécessaires à la fabrication de la poudre)

187 3 Placard Défense d'aller servir ès pays étrangers 28 décembre 1629 Bruxelles Isabelle Rappel de l'interdiction de 1617 portant interdiction de servir dans les pays 
étrangers

(?) février 1617

187 4 Règlement Les bois de Sa Majesté au comté de 
Namur

1 mars 1630 Bruxelles Conseil privé Règlement en 14 articles organisant l'exploitation des bois du domaine royal

187 6 Déclaration Poudres et salpêtres 16 mars 1630 Bruxelles Isabelle Dérogation à l'ordonnance de 1629 sur les salpêtres au profit de Pierre Curtius, 
de la cité de Liège, qui a contracté avec l'artillerie de l'armée des Pays Bas pour la 
fourniture de poudre

28 décembre 1629

187 8 Ordonnance Soldats fugitifs et sujets du pays de 
par deçà s'étant mis au service de 
l'ennemi ou des princes étrangers

4 avril 1630 Bruxelles Isabelle Autorisation aux déserteurs de retour dans le mois avec amnistie s'ils servent 
pour le terme de leur engagement ; référence à l'ordre en ce sens du roi Philippe 
III d'Espagne

187 11 Lettre Soldats fugitifs 7 juin 1630 Bruxelles Isabelle Ordre complémentaire de publication de l'édit précédent 4 avril 1630
187 12 Lettre Prestation de serment au fait des 

monnaies
27 juin 1630 Bruxelles Isabelle Précision quant au serment à prêter au Magistrat de Namur en exécution des 

placards antérieurs sur les monnaies
187 12 Lettre Lettre envoyée aux sept officiers 

généraux du pays et comté de Namur 
pour le fait des moissonneurs et 
règlement d'iceux

15 juillet 1630 Namur Conseil provincial Organisation du glanage et de la pâture après la moisson ; rappel des 
dispositions antérieures du 21 juillet 1626

21 juillet 1626



187 14 Octroi Lettres d'octroi accordées à Jérôme 
Verdussen pour imprimer toutes 
sortes d'almanachs, pronostications et 
chroniques

8 mai 1630 Bruxelles Philippe IV Lettres d'octroi d'imprimer des almanachs, pronostications et chroniques, avec 
monopole de vente, au profit de l'imprimeur anversois Verdussen

187 17 Lettre Monnaies 27 août 1630 Bruxelles Isabelle Ordre de republication endéans le mois du placard antérieur sur les monnaies

187 18 Lettre Idem 21 octobre 1630 Bruxelles Isabelle Ordre de republication endéans le mois du placard antérieur sur les monnaies et 
de faire prêter le segment requis

187 18 Lettre Célestines et filles se disant repenties 13 novembre 1630 Bruxelles de Gottignies Dans l'attente d'un rapport à l'infante, permission de placet refusée et 
interdiction d'établissement d'un cloître par les Célestines

187 19 Lettre Grains 15 novembre 1630 Bruxelles Isabelle En raison de sa cherté, ordre de republication des placards antérieurs prohibant  
le transport et de sortie du grain

187 20 Lettre Paix arrêtée entre Sa Majesté 
catholique et le roi de la Grande 
Bretagne

20 décembre 1630 Bruxelles Isabelle Information de la paix conçue au traité de Madrid entre Philippe IV et Charles I 
, suivie de précisions sur cette "perpétuelle alliance et amitié" et la liberté de 
circulation qui s'ensuit

187 21 Lettre Ceux ayant passeports de l'ennemi 7 janvier 1631 Bruxelles de la Faille Ordre d'informer et de procéder contre les porteurs de passeports de l'ennemi 
en pays de Namur

187 21 Ordonnance Pardon aux soldats qui ont abandonné 
leurs enseignes sans passeport 
convenable

3 mars 1631 Bruxelles Philippe IV Amnistie conditionnelle aux déserteurs revenus

187 23 Lettre Lettre écrite touchant ledit pardon 3 (?) mars 1631 Bruxelles Isabelle Ordre de publication de l'ordonnance précédente
187 24 Lettre Republication des placards des 

monnaies
17 mars 1631 Ordre de republication générale pour le 15 avril de l'ordonnance sur les 

monnaies
187 25 Lettre Lettre touchant lesdites monnaies et 

observation des placards
18 avril 1631 Bruxelles Isabelle Ordre au Conseil provincial de veiller à faire appliquer l'ordonnance sur les 

monnaies par les Magistrats locaux sur les marchés et autres lieux
187 26 Lettre Soldats fugitifs 11 juin 1631 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer les Placards en matière de désertion, les désordres subsistant

187 27 Lettre Placard prohibitif du transport des 
grains

14 mars 1631 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer également aux militaires les Placards en matière de transport 
des grains, dont les juges militaires doivent être informés

187 28 Placard Fait des monnaies 5 août 1631 Bruxelles Philippe IV Placard général en 15 articles sur les monnaies ayant cours ou déclarées billon 
aux Pays bas

octobre 1608, avril 
1612

187 34 Lettre Lettre sur le fait dudit placard 23 août 1631 Bruxelles Isabelle Ordre de publier le placard précédent dans toutes les villes et lieux du pays et 
comté de Namur pour obvier aux désordres en fait de monnaie

5 août 1631

187 34 Lettre Lettre écrite aux sept officiers 
généraux du pays de Namur pour le 
fait (?) du placard de la pêcherie

21 octobre 1631 Bruxelles Isabelle Ordre de publier le règlement provisionnel du 27 février sur la pêche La lettre est biffée au registre ; 
le règlement est intégré plus 
loin

27 février 1631

187 35 Lettre Sujets de Sa Majesté allant servir en 
guerre sous princes étrangers

28 juillet 1631 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer vigoureusement les Placards en la matière, non respectés

187 35 Placard Placard et règlement provisionnel sur 
le fait de la pêcherie

27 février 1631 Bruxelles Philippe IV Placard organique en 17 articles sur la pêche dans la Meuse, la Sambre et autres 
cours d'eau du comté ; touche notamment aux procédés de pêche

Ce placard sera encore 
appliqué dans un arrêt de la 
Cour d'Appel de Liège du 31 
décembre 1841

187 39 Lettre Sujets de Sa Majesté allant servir en 
guerre sous princes étrangers

28  juillet 1631 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer vigoureusement les Placards en la matière, non respectés Répétition d'une lettre

187 39 Octroi Octroi de fabriquer vitres 31 juillet 1631 Bruxelles Philippe IV Octroi pour 15 ans au nommé Damman de la fabrication du verre à vitres dans 
le comté de Namur, avec monopole et droits connexes

187 43 Placard Permissions d'obtenir passeports de 
l'ennemi

16 mars 1632 Bruxelles Philippe IV Interdiction de demander sans autorisation des passeports et saufs-conduits de 
l'ennemi

187 45 Lettre Placard prohibitif d'aller acheter vins 
en France

23 août 1632 Bruxelles Isabelle Ordre d'appliquer les peines prévues par l'ordonnance du 24 juillet 1599, non 
respectée

24 juillet 1599

187 46 Placard Placard contenant défense d'emmener 
des chevaux hors des pays de par-deçà

8 août 1632 Bruxelles Philippe IV Interdiction de sortie des chevaux et poulains du pays, à peine de forfaiture



187 49 Placard Exemptions et franchises des 
compagnies et bandes de gens d'armes

10 (?) juillet 1632 Bruxelles Philippe IV Exemptions des militaires des charges fiscales locales Suivi d'une seconde version 
du texte de la même date, avec 
ordre de publication dans le 
comté signé d'Isabelle

187 53 Lettre Défense de laisser descendre aucun 
foin la Meuse en bas vers Maastricht

6 décembre 1632 Bruxelles Isabelle Interdiction de transport du foin en aval sur la Meuse

187 54 Lettre Fait de la victoire contre les Suédois et 
adgérens lez Leipzig

17 décembre 1632 Bruxelles Isabelle Annonce du résultat de la bataille de Lutzen, près de Leipzig (6 novembre 1632), 
et de la mort d'un grand nombre d'ennemis ; ordre d'organiser des réjouissances

Cette bataille est plutôt 
considérée comme une 
victoire des Suédois, malgré la 
mort de leur roi Gustave 
Adolphe

187 54 Lettre Soldats espagnols et italiens qui se 
retirent des Pays Bas sans congé

23 décembre 1632 Bruxelles Isabelle Mesures contre les déserteurs espagnols et italiens en comté de Namur

187 54 Lettre Venue du prince don Fernand infant 
d'Espagne, etc. dans ces Pays Bas

20 octobre 1632 Bruxelles Philippe IV Annonce de la venue aux Pays-Bas du cardinal-infant Ferdinand d'Autriche 
(héritier présomptif d'Isabelle comme gouverneur général) et de son escorte

187 55 Ordonnance Pardon aux soldats ayant abandonné 
leurs enseignes sans passeport 

3 janvier 1633 Bruxelles Philippe IV Amnistie conditionnelle aux déserteurs revenus

187 57 Placard Monnaies 18 mars 1633 Bruxelles Philippe IV Important règlement général des monnaies monnaies, détaillant les pièces à 
employer dans les paiements et en augmentant le cours

187 75 Ordonnance Ordonnance selon laquelle doivent se 
conduire et régler les changeurs ou 
collecteurs des pièces d'or et d'argent

s.d. (23 ?) mars 1633 Bruxelles Philippe IV Ordonnance en 14 articles, complémentaire au précédent placard, réglant la 
profession de changeur (pièces défendues, billon, balances etc.)

187 77 Lettre Monnaies 15 avril 1633 Bruxelles Isabelle Ordre de publier et respecter les ordonnances précédentes
187 77 Placard Pardon des soldats qui se sont mis au 

service de l'ennemi sous le comte 
général de Bergh

27 août 1633 Bruxelles Philippe IV Amnistie conditionnelle pour les soldats qui se sont mis au service de l'ennemi 
sous le comte Henri de Berg

187 78 Lettre Victoire obtenue contre les Suédois et 
leurs adgérens en Silésie

10 novembre 1633 Bruxelles Isabelle  Annonce de la victoire de Wallenstein sur les Suédois à Steinau sur l'Oder le 18 
octobre ; ordre d'organiser des réjouissances

187 78 Placard Redressement des désordres des gens 
de guerre

31 octobre 1633 Bruxelles Philippe IV Placard en 27 articles pour limiter les désordres dus au passage des armées ; 
alimentation, logement, police générale

187 82 Lettre Mort de la Sérénissime infante et des 
(seigneurs) commis au gouvernement 
du pays

21 décembre 1633 Bruxelles Les commissaires 
des pays…

Annonce de la mort de l'infante Isabelle ; nomination du marquis d'Aytonna 
comme gouverneur provisoire

Mention ajoutée "cette mort 
est arrivée le 1 décembre 
1633"

187 83 Lettre Ordre de faire prières pour l'âme de 
feue Son Altesse

19 décembre 1633 Bruxelles Marquis d'Aytonna Ordre d'organiser prières et obsèques dans les villes, églises et monastères du 
pays de Namur pour la mort de l'infante Isabelle

187 83 Lettre Gouvernement provisoire commis au 
seigneur marquis d'Aytonna en ce 
pays

30 décembre 1633 Madrid Philippe IV Nomination officielle du marquis d'Aytonna comme gouverneur provisoire des 
Pays Bas

187 84 Lettre Lettre dudit marquis touchant ledit 
gouvernement

13 janvier 1634 Bruxelles Marquis d'Aytonna Annonce et déclaration d'intention du nouveau gouverneur provisoire

187 84 Placard Pardon accordé aux soldats ayant pris 
service de l'ennemi

25 janvier 1634 Bruxelles Philippe IV Amnistie conditionnelle aux déserteurs faisant retour dans les quinze jours

187 85 Lettre Gens de guerre ayant été à la solde de 
Sa Majesté depuis l'expiration de la 
trêve

23 mars 1634 Bruxelles Marquis d'Aytonna Statut et gages des soldats ayant servi depuis la fin de la trêve conclue entre 
l'Espagne et les Provinces Unies (1621)

187 86 Placard Congés et permissions donnés aux 
soldats de se retirer du service de Sa 
Majesté

13 avril 1634 Bruxelles Philippe IV Nullité des congés et démobilisations accordés par d'autres que le lieutenant 
général des armées



187 87 Déclaration Bonne opinion que Sa Majesté a de 
ses sujets des pays de par-deçà

20 (?) mars 1634 Bruxelles Philippe IV Manifestation officielle de la bonne opinion du roi quant à la fidélité de ses 
sujets des Pays bas

187 88 Placard Défense de payer contribution à 
l'ennemi

24 janvier 1634 Bruxelles Philippe IV Interdiction de payer des contributions de guerre ou d'apporter une aide 
quelconque à l'ennemi ; menace de guerre avec la France et les Provinces-Unies

187 89 Lettre Lettre pour faire armer les paysans 
pour résister à l'ennemi

19 juin 1634 Bruxelles Marquis d'Aytonna En complément au placard précédent, ordre bref d'armer les paysans du pays et 
comté de Namur

187 90 Lettre Défense d'amener huile de baleine 
dite traen

(?) mai 1634 Bruxelles Philippe IV Ordre de republier un placard de 1623 interdisant l'importation d'huile de 
baleine ou d'autres poissons (production des Provinces Unies)

187 90 Lettre Soldats qui se sont retirés et 
abandonné leurs enseignes

20 juillet 1634 Bruxelles Philippe IV Ordre bref de punir arbitrairement les déserteurs

187 90 Lettre Défense aux forgerons de se 
transporter au domaine de Suède

15 juillet 1634 Bruxelles Philippe IV Rappel du Placard de novembre 1627 interdisant aux ferronniers et forgerons 
des Pays Bas d'émigrer en Suède

187 91 Lettre Lettre afin de faire armer les sujets de 
Sa Majesté pour résister à l'ennemi

12 août 1634 Bruxelles Marquis d'Aytonna Nouvel ordre d'armer les paysans

187 91 Placard Révocation de la permission du cours 
des royaux d'Espagne, Mexico et 
Pérou

20 août 1634 Bruxelles Philippe IV Interdiction du cours des réaux d'Espagne, Mexique et Pérou, de huit, quatre et 
deux, pesants ou légers, exportés et refondus dans les pays voisins

187 92 Lettre Défense de ne laisser sortir grain hors 
du pays de Sa Majesté

23 octobre 1634 Bruxelles Philippe IV Interdiction de grain, ordre de republier le placard antérieur

187 92 Lettre Défense du cours des royaux 
d'Espagne, Mexico et Pérou

23 février 1635 Bruxelles Ferdinand Ordre de republication du placard d'août 1634, non respecté

187 93 Lettre Houblons et droits accordés sur iceux 14 octobre 1630 Bruxelles Isabelle Réglementation des exportations de houblon (France, Liège, Cologne, 
Allemagne, etc.)

Publication tardive

187 94 Lettre Défense de laisser sortir grains du 
pays

2 mai 1634 Bruxelles Ferdinand Exportation de grain en grande quantité malgré les placards ; gardes armées pour 
empêcher le transport illégal

187 94 Lettre Monnaies 22 avril 1634 Bruxelles Ferdinand Rappel à l'application de placards antérieurs, le billon étant toujours utilisé en 
paiement

187 95 Lettre Lettre pour tenir conseil en la maison 
du président comme ci-devant

10 mars 1635 Bruxelles de Robiano Autorisation du Conseil privé de tenir conseil dans la maison du président 
comme pratiqué avant 1631

187 95 Ordonnance Soldats de cavalerie ayant abandonné 
leurs étendards

(?) mai 1635 Bruxelles Ferdinand Ordre d'appréhender et châtier les cavaliers déserteurs

187 95 Lettre Touchant ceux de Dinant pour 
pouvoir retirer chez eux les grains 
provenant de leurs biens

8 mai 1635 Bruxelles de Robiano Dérogation à l'interdiction pour la sortie de grain leur appartenant par les 
habitants de Dinant, pays de Liège

187 96 Lettre À Namur la rencontre des troupes du 
prince de Savoie avec les Français

(?) mai 1635 Bruxelles de la Faille Information sur la bataille d'Avins (20 mai 1635) et ses suites, défaite des 
troupes espagnoles du prince Thomas de Savoie

187 96 Lettre Soldats de cavalerie (?) dudit prince 
s'étant retirés chez eux

28 mai 1635 Bruxelles Ferdinand Ordre d'appréhender les cavaliers rentrés chez eux après la bataille d'Avins

187 96 Ordonnance Soldats d'infanterie sous la charge 
dudit prince

22 mai 1635 Tirlemont Ferdinand Ordre de punir sévèrement les fantassins dispersés après la bataille d'Avins

187 97 Lettre Lettre afin prendre les armes contre 
l'ennemi et faire nouvelles levées pour 
y résister

26 mai 1635 ? Philippe IV Ordre de mise en défense du comté de Namur menacé par les troupes 
françaises, fortification, levée de troupes

187 98 Lettre Lettre pour rendre les vivres 
infructueu(ses) à l'ennemi

6 juin 1635 Bruxelles duc d'Aarchot Annonce d'une lettre de l'infant donnant des nouvelles et instructions de priver 
l'ennemi de vivres

187 98 Lettre Touchant le même fait 5 juin 1635 ? Ferdinand Incitation à la résistance, information sur la situation militaire et les renforts 
attendus

187 99 Lettre Lettre avertissante que l'ennemi avait 
fait provision d'écharpes rouges

7 juin 1635 ? Philippe IV Mise en garde contre une ruse des Français, possesseurs d'écharpes rouges, signe 
de reconnaissance espagnol



187 99 Lettre Noblesse et autres volontaires venus à 
Son Altesse

12 juin 1635 Louvain Ferdinand Reconnaissance du prince et appel à de nouveaux volontaires de noblesse ou 
autres

187 99 Lettre Les Français descendant en ce pays du 
côté de Maizières

16 juin 1535 Louvain Ferdinand Information  de l'arrivée de troupes françaises par Maizières ; ordre de s'y 
opposer en coupant des bois et en armant les paysans

187 100 Lettre Défense de mener vivre à l'ennemi 22 juin 1635 Louvain Ferdinand Défense de payer les contributions et de fournir les vivres exigés par l'ennemi

187 100 Déclaration Déclaration de guerre contre la France 23 juin 1635 Bruxelles Ferdinand Déclaration officielle de guerre à la France (faisant suite à la déclaration de 
guerre par celle-ci le 19 juin)

187 102 Lettre Défense de payer contributions aux 
Français

30 juillet 1635 Saint-Remy Ferdinand Défense de payer les contributions à l'ennemi

187 103 Lettre Publication à faire par ce Conseil de 
ladite défense

26 juillet 1636 Diest Ferdinand Ordre de publication de la lettre précédente

187 103 Lettre Lettre touchant ladite publication 30 juillet 1636 Bruxelles Philippe IV Formalités de cette publication
187 103 Lettre Prise du fort de Schenk 31 juillet 1636 Bruxelles Philippe IV Information de la prise du fort de Schenkenschanz le 28 juillet par les troupes 

espagnoles
187 104 Ordonnance Soldats ayant abandonné leurs 

enseignes
10 août 1636 Camp de 

B.(?)
Ferdinand Interdiction d'aider et obligation de dénoncer les déserteurs

187 104 Lettre Lettre écrite par de Conseil au mayeur 
de Namur, aux sept officiers généraux 
et au bailli de Montaigle et de Viesville 
touchant le logement des gens de 
guerre et autres charges publiques

(?) mars 1635 Namur Conseil de Namur Charge de logement des gens de guerre dans la campagne ; nécessité de répartir 
la charge sur tous

187 105 Règlement Autre lettre pour le même fait 22 décembre 1635 Namur Conseil de Namur Règles de conduite imposées aux officiers du pays au fait de l'assiette des aides, 
logement des gens de guerre et autres charges publiques ; règlement en 22 
articles ; privilèges de la noblesse et du clergé

13 mars 1626

187 108 Défense Défense de trafic avec les Français 27 novembre 1635 Bruxelles Ferdinand Interdiction du commerce avec la France, toujours actif ; délai pour vendre les 
stocks existants ; attention particulière aux vins

187 109 Défense Défense de payer contribution aux 
Français

26 décembre 1635 Bruxelles Ferdinand Défense de payer les contributions à l'ennemi ; informations et poursuites

187 109 Résolution Résolution pour juger en ce Conseil 
certain différent touchant le 
saisissement d'un bateau chargé de 
cinq cents mousquets fait par les 
soldats du château allant en France

29 novembre 1635 Bruxelles Ferdinand Autorisation au Conseil de Namur de connaître d'une affaire de saisie d'armes 
sur la Meuse

187 109 Lettre Monnaies 3 décembre 1635 Bruxelles Ferdinand Rappel et précisions sur l'application du Placard monétaire de 1633 18 mars 1633
187 110 Lettre Vins des France 22 décembre 1635 Bruxelles Ferdinand Modalités d'application de l'ordonnance du 27 (26 ?) novembre en ce qui 

concerne les vins
27 novembre 1635

187 110 Lettre Bières de Liège 20 mars 1635 Bruxelles Ferdinand Droit du soixantième sur les bières liégeoises transitant dans les pays de Namur 
et de Brabant

187 111 Lettre Expédition des procès 22 décembre 1635 Bruxelles Ferdinand Instruction sur la rédaction des décisions des cours et tribunaux
187 111 Lettre Prorogation pour débiter les vins de 

France
1 février 1636 Bruxelles Ferdinand Prolongation du délai de deux mois accordé par l'ordonnance du 27 (26 ?) 

novembre pour la vente des stocks de vin existants
187 111 Lettre Prorogation pour débiter les vins et 

autres marchandises de France
10 mars 1636 Bruxelles Ferdinand Nouvelle prolongation de trois mois accordée pour la vente des stocks existants

187 112 Lettre Lettre afin de se pourvoir de grain 
d'Hollande et autres

24 avril 1636 Bruxelles Ferdinand Vu la cherté des vivres, invitation à importer du grain de Hollande et autres pays

187 112 Placard Défis et duels 14 mars 1636 Bruxelles Ferdinand Placard en 9 articles pour interdire les occasions mêmes des duels, ordre de vivre 
en paix, dans le respect, sans injures ni mépris sous peine de châtiment arbitraire

187 116 Lettre Permission de transporter cuirs en 
Lorraine

5 juillet 1636 Bruxelles Ferdinand Autorisation pour trois mois de vente de cuirs en Lorraine



187 117 Lettre Soldats abandonnant leurs enseignes 6 août 1636 Bruxelles Ferdinand Ordre aux soldats ayant abandonné leur drapeau au mépris des ordonnances de 
rejoindre sous peine de punition

187 118 Lettre Desiègement de la ville de Dôle 19 septembre 1636 Bruxelles Ferdinand Information de l'abandon du siège de Dôle en Franche-Comté par les Français

187 118 Lettre Sortie du sel vers le royaume de 
France et ailleurs

13 décembre 1636 Bruxelles Ferdinand Autorisation conditionnelle d'exportation de sel

187 119 Acte Lettre écrite aux sept officiers pour les 
susdits sels

29 (?) décembre 1636 Namur Conseil de Namur Ordres aux bailliages et prévôtés d'appliquer les édits sur le commerce des 
différentes marchandises avec la France

187 120 Lettre Élection du roi des Romains 30 décembre 1636 Bruxelles Ferdinand Information de l'élection de Ferdinand III de Habsbourg, roi de Hongrie, 
comme roi des Romains

187 120 Placard Poudres et salpêtres 21 février 1637 Bruxelles Philippe IV Important placard (17 articles) réglant la recherche et la défense de transport de 
poudre et salpêtre

187 126 Placard Défense de payer contribution à 
l'ennemi

20 mars 1637 Bruxelles Philippe IV Interdiction à tous gens de guerre de lever des contributions ou de voler des 
vivres

187 127 Lettre Lettre écrite aux sept officiers 
généraux touchant lesdites 
contributions

2 avril 1637 Namur Conseil de Namur Ordres aux bailliages et prévôtés d'appliquer le placard précédent

187 127 Lettre Défense de tirer grains hors du pays 
de l'obéissance de Sa Majesté

9 mai 1637 Bruxelles Ferdinand Ordre de se confirmer aux édits précédents sur l'interdiction d'exporter du grain

187 128 Lettre Défense de payer contribution aux 
ennemis

16 mai 1637 Bruxelles Ferdinand Rappel de l'interdiction en comté de Namur, où des contributions sont payées 
aux rebelles

187 128 Lettre Lettre afin de retirer les grains du plat 
pays ès places fortes

22 juin 1637 Bruxelles Ferdinand Ordre de transporter les réserves de grain des campagnes aux villes fortifiées 
pour les mettre à l'abri des Français

187 128 Lettre Lettre écrite aux officiers généraux 
touchant aucuns livrets remplis de 
doctrine erroneuse

3 novembre 1637 Namur Conseil de Namur Ordre aux baillis de faire saisir par leur officiers les livrets contraires à la foi 
catholique

187 130 Lettre Défense de porter grains hors le pays 
de l'obéissance de Sa Majesté

23 janvier 1638 Bruxelles Ferdinand Interdiction de sortir du pays grains et légumes sous peine du quadruple de la 
valeur et de saisie des véhicules ou bateaux

187 130 Lettre Défense de donner contributions aux 
Français

5 mars 1638 Bruxelles Ferdinand Rappel du placard précédent défendant de donner des contributions aux 
"rebelles de Sa Majesté"

187 131 Ordonnance Soldats fugitifs et sujets du pays de 
par-deçà s'étant mis au service de 
l'ennemi ou d'autres armées 
étrangères

23 mai 1638 Bruxelles Philippe IV Aministie aux transfuges et mercenaires faisant retour dans les six semaines sous 
condition de service de deux ans dans les armées royales

187 132 Lettre Lettre pour empêcher les 
contributions aux Français

26 (?) avril 1638 Bruxelles Ferdinand Ordre de republication du placard précédent défendant de donner des 
contributions aux Français et permettant d'armer les villageois pour seconder les 
gens de guerre

187 132 Lettre Réaux d'Espagne, Mexique et Pérou 23 (?) mars 1638 Bruxelles Ferdinand Ordre de republication du placard d'août 1634 interdisant le cours des réaux 
d'Espagne, Mexique et Pérou

187 133 Lettre Victoire obtenue à Callo 23 juin 1638 Bruxelles Ferdinand Annonce de la victoire du prince Ferdinand à Callo le 21 juin
187 133 Ordonnance Ordonnance aux Français de sortir 

hors des pays de l'obéissance du roi
2 octobre 1638 Bruxelles Philippe IV Ordre aux Français de quitter le pays dans les 15 jours, par suite de la déclaration 

de guerre du 24 juin 1635

187 133 Ordonnance Détenteurs et receleurs de biens des 
Français

28 septembre 1638 Bruxelles Philippe IV Ordre de déclarer les biens meubles et immeubles appartenant aux Français ; 
lourdes peines en cas de défaut ou de recel

187 135 Lettre Prorogation du terme pour la sortie 
des Français

23 octobre 1638 Bruxelles Ferdinand Prorogation à fin octobre du délai donné aux Français pour quitter le pays en 
exécution de l'ordonnance précédente

187 135 Lettre Victoire de Fontarrabie 24 octobre 1638 Bruxelles Ferdinand Annonce de la victoire de Fontarrabie le 7 septembre
187 135 Lettre Guerre contre les Français 30 octobre 1638 Bruxelles Ferdinand Rappel de l'interdiction de payer des contributions à l'ennemi
187 135 Lettre Défense pour le fait du transport des 

grains
9 février 1639 Bruxelles Ferdinand Interdiction de tout transport de grain sans autorisation préalable

187 136 Placard Pardon accordé aux Liégeois s'étant 
mis au service de l'ennemi

s.d. mars 1639 Bruxelles Ferdinand Amnistie à tous gens du pays de Liège au service de l'ennemi qui reviendront et 
renonceront



187 136 Lettre Brandevins 22 octobre 1639 Bruxelles Ferdinand Fraude massive à l'impôt sur le brandevin, spécialement à la campagne ; appel à 
l'application des édits sous peine de pénalités

20 mars 1601, 21 
octobre 1622, 4 
août 1628

187 137 Lettre Monnaies 27 octobre 1639 Bruxelles Ferdinand Désordres publics, entrée de billon, mauvaise application du placard de mars 
1633

23 mars 1633

187 138 Lettre Patards de France 26 (?) novembre 1639 Bruxelles Ferdinand Entrée massive de patards de France ; rappel des dispositions antérieures en 
matière de monnaies et billon

187 138 Lettre Vagabonds 30 décembre 1639 Bruxelles Ferdinand Ordre d'appréhender les vagabonds et brimbeurs, et d'enrôler ceux qui sont 
capables de porter les armes

187 139 Lettre Vins des France 20 (?) janvier 1640 Bruxelles Ferdinand Interdiction de commerce de vins français non respectée ; ordre de procéder à 
des recherches et perquisitions

23 mars 1639

187 139 Lettre Elus 13 février 1640 Bruxelles Ferdinand Publication par les élus
187 139 Placard Exemptions de bandes et compagnies 

d'ordonnance
7 mars 1640 Bruxelles Philippe IV Exemptions et franchises des bandes et compagnies d'ordonnance ; surséance 

des procédures, poursuites et exécutions
187 141 Lettre Défense de porter couteaux pointus s.d. septembre 1640 Bruxelles Ferdinand Interdiction de port et d'usage de couteaux pointus ; rappel de l'édit du 22 juin 

1589
22 juin 1589

187 141 Placard Salpètres 17 (?) octobre 1640 Bruxelles Philippe IV Important Placard (19 articles) sur la traite des salpêtres et l'interdiction de leur 
sortie du pays

187 146 Lettre Fortifications 24 novembre 1640 Bruxelles Ferdinand Interdiction de laisser le bétail pâturer sur les ouvrages et fortifications
187 146 Lettre Défense de l'entrée des chapeaux 

étrangers
17 septembre 1640 Bruxelles Philippe IV Interdiction d'importation des chapeaux étrangers, venant surtout de France et 

de Hollande, catastrophique pour la manufacture locale
187 148 Lettre Vins de France 1 août 1640 Bruxelles Ferdinand Autorisation d'importer du vin de France par échange et troc contre des 

manufactures et denrées des Pays Bas
187 148 Déclaration Poudres 10 septembre 1640 Bruxelles Philippe IV Précisions du placard antérieur quant aux ingrédients devant composer la 

poudre à canon
187 149 Lettre Grains 16 mai 1641 Bruxelles Ferdinand Ordre, dans le voisinage de l'ennemi, de transporter les réserves de grain des 

campagnes dans les villes et places fortifiées
187 149 Commission Commission des gouverneurs 

provisionnels pour la mort du prince 
cardinal

19 juillet 1641 Madrid Philippe IV Commission prise avant la mort de l'infant Ferdinand (survenue le 9 novembre) 
nommant provisoirement don Francisco de Mello, Jacques Boonen, Pieter 
Roose et le comte de Fontaine au gouvernement des Pays Bas

Le texte de la commission est 
en espagnol

187 152 Déclaration Vins de France 19 septembre 1641 Bruxelles Philippe IV Déclaration en 15 articles pour mettre fin aux fraudes et abus dans le commerce 
des vins de France  ; points d'entrée obligatoires, émission et contrôle de billets 
d'esquif

187 156 Lettre Mort du prince cardinal et 
commission de don Francesco de 
Mello

6 décembre 1641 Madrid Philippe IV Notification de la nomination de Francisco de Mello comme gouverneur général 
des Pays Bas

187 156 Placard Exemptions des bandes d'ordonnance 3 mars 1642 Bruxelles Francisco de Mello Exemptions des officiers et hommes d'armes des bandes d'ordonnance des 
tailles et taxes locales, droit d'approvisionnement, privilège de juridiction, levée 
des arrêts

187 158 Ordonnance Soldats du régiment du colonel de 
Gameil et autres qui se sont enfuis

13 mars 1642 Bruxelles Francisco de Mello Amnistie totale aux officiers et soldats fuyards faisant retour dans les six 
semaines

187 159 Lettre Permission du transfert des grains au 
pays de Liège

20 mars 1642 Bruxelles Francisco de Mello Autorisation de sortir le grain vers le pays de Liège nonobstant la défense 
générale

187 159 Lettre Défaite de l'ennemi français à 
Honcourt

5 juin 1642 Bruxelles comte de Lamotry Annonce de la victoire de Francisco de Mello  contre les Français à la bataille de 
Honnecourt le 26 mai 1642

187 160 Lettre Exemptions des hommes d'armes 26 juin 1642 Bruxelles Francisco de Mello Ordre de republication des édits antérieurs concernant les exemptions dont 
jouissent les hommes d'armes

187 161 Placard Entrée des vins de France 23 octobre 1642 Bruxelles Philippe IV Placard en 14 articles pour combattre les abus résultant de la rareté des vins de 
France et du monopole des marchands

187 164 Lettre Abus aux auditions des comptes des 
revenus des biens appartenant aux 
hôpitaux et églises de ce pays et comté

13 janvier 1643 Namur Conseil provincial Dispositions pour mettre fin aux abus dans la mambournie et la reddition des 
comptes des fabriques d'églises, hôpitaux, tables des pauvres, maladreries, etc.

1 juin 1587



187 165 Ban Ban décerné contre les soldats ayant 
abandonné l'armée

1 avril 1643 Mons Francisco de Mello Ban et graves sanctions à l'encontre des déserteurs n'ayant pas fait retour à bref 
délai

187 165 Ordonnance Exemption des gens d'armes des 
bandes d'ordonnance

3 juin 1643 Mons Philippe IV Litiges en cours malgré les exemptions ; ordre aux officiers royaux, magistrats et 
gens de loi d'appliquer les dispositions d'exemption

187 167 Ordonnance Coupe des bois es forêts du château 
Regnaut et autres

6 septembre 1643 Namur Francisco de Mello Interdiction de mise à rançon par les militaires des transports de bois pour les 
maîtres de forges dans les provinces de Namur, Hainaut et Luxembourg

187 168 Ordonnance Monnaies 26 août 1643 Bruxelles Philippe IV Introduction de billons d'argent et de cuivre malgré les interdictions ; 
renouvellement du placard du 18 mars 1633

18 mars 1633

187 169 Lettre Hommes d'armes 31 décembre 1643 Bruxelles Francisco de Mello Ordre aux juges et conseils de respecter les privilèges des gens d'armes

187 170 Lettre Sauvegardes accordées par Sa Majesté 
et le roi de France pour la coupe des 
bois et forêts de château Renault et 
autres, et ceux des pays de 
Luxembourg et autres

2 mai 1644 Bruxelles Francisco de Mello Convention de sauvegarde entre les rois d'Espagne et de France pour la coupe 
réciproque de bois des provinces de Luxembourg, Hainaut, Namur et Entre-
Sambre-et-Meuse

La lettre est suivie des 
sauvegardes signées par de 
Mello à Namur le 6 septembre 
et par Louis XIV à Paris le 20 
mai 1643

187 171 Placard Défense du transport des laines hors 
des pays de par-deçà

4 juin 1644 Bruxelles Philippe IV Placard en 16 articles interdisant l'exportation de laine et sayettes en gros ou en 
détail ; contrôle des manufactures ; mesures contre le transport frauduleux

187 176 Placard Monnaies 27 juin 1644 Bergh (?) Francisco de Mello Cours des différentes monnaies d'or, d'argent et de cuivre Date et la signature de la lettre 
; le placard lui-même (datable 
ex post du 31 mai) n'est ni 
daté ni signé

187 179 Règlement Monnaies 6 août 1644 Bruxelles Francisco de Mello Autorisation de faire sortir le billon du pays pour faciliter l'application du 
placard du 31 mai

31 mai 1644

187 180 Lettre Certain livret scandaleux (?) août 1644 Bruxelles Francisco de Mello Interdiction d'un livret "tendant à la perturbation du repos public" introduit par 
les ennemis aux Pays bas

Cette lettre et la suivante sont 
mêlées de façon confuse sur la 
même page

187 180 Lettre Établissement du marquis Castel 
Rodrigo au gouvernement des Pays 
Bas

25 avril 1644 Saragosse (?) Philippe IV Information de la nomination de Francisco de Castel Rodrigo comme 
gouverneur général des Pays Bas

187 180 Lettre Monnaies 25 octobre 1644 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Ordre d'observer le placard concernant les monnaies

187 182 Placard Monnaies 12 novembre 1644 Bruxelles Philippe IV Ordre de procéder contre les transgresseurs du placard sur les monnaies pour 
prévenir les vols, brigandages et trafics damnables

187 183 Lettre Mort de la reine d'Espagne 21 novembre 1644 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Information de la mort le 6 octobre de la reine d'Espagne (Élisabeth de France) 
et ordre de célébrer des funérailles dans les églises des villes du comté de Namur

187 184 Placard Pardon accordé à ceux de Liège qui 
s'étant mis au service de l'ennemi s'en 
retireront

3 février 1645 Bruxelles Philippe IV Pardon accordé aux Liégeois au service de l'ennemi, qui se présenteront dans les 
six semaines et se mettront au service du roi pour le temps de la campagne

187 185 Placard Ceux qui ont abandonné et 
abandonnent les drapeaux

27 février 1645 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Amnistie aux déserteurs qui rejoindront l'armée dans le mois

187 186 Ordonnance Levée des gens de guerre 28 février 1645 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Punition au titre de crime de lèse-majesté de ceux qui recruteront des gens de 
guerre dans le pays

187 187 Edit Pardon général à tous ceux du pays de 
Liège

10 mars 1645 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Pardon accordé aux Liégeois qui s'enrôleront avant le 15 avril dans l'armée levée 
par le baron de Lamboy, général d'artillerie de l'armée de l'empereur

187 188 Lettre Monnaies 18 mars 1646 Bruxelles de Robiano Ordre de rendre compte de la publication de l'édit sur les monnaies et de 
republication

187 188 Ordonnance Quarts d'écus et billon de France 27 mars 1645 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Entrée massive de quarts d'écus, testons et francs de France ; exemption du 
droit de seigneuriage au profit de ceux qui livreront dans les deux mois le billon 
à la Monnaie



187 191 Lettre Soldats vagabondant 27 juin 1645 Gand Marquis de Castel 
Rodrigo

Ordre d'arrêter les soldats vagabondant dans la campagne namuroise

187 191 Ordonnance Déserteurs de la milice et vagabonds 3 juillet 1645 Bruxelles Philippe IV Grand nombre de déserteurs vagabonds pillant les campagnes ; amnistie à ceux 
qui rejoindront le service dans les quatre jours pour la durée de la campagne, 
poursuite et bannissement à défaut

27 février 1645

187 193 Lettre Soldats fugitifs 27 septembre 1645 Gand Marquis de Castel 
Rodrigo

Ordre d'appréhender les soldats fugitifs

187 194 Placard Entrée des vins d'Ay et autres de 
charroi

17 novembre 1645 Bruxelles Philippe IV Placard en 16 articles organisant l'introduction et le commerce des vins d'Ay et 
de vins de charroi ; points d'entrée obligatoires, contrôle des transports, 
entreposage

187 197 Placard Lettre contre ceux se rangeant au 
service des ennemis français

16 janvier 1646 Bruxelles Philippe IV Punition de mort et de confiscation pour les habitants des pays occupés qui 
prendront les armes au service des Français ou leur payeront des contributions

187 199 Ordonnance Déserteurs de milice et vagabonds 20 avril 1646 Bruxelles Philippe IV Amnistie aux déserteurs qui rejoindront l'armée dans les quatre jours ; 
poursuites et lourdes peines à défaut ; obligation de rendre compte par les gens 
de loi

187 201 Ordonnance Payement des rations de foin et 
avoine aux gens de guerre

26 mars 1646 Bruxelles Philippe IV Interdiction des abus dans le trafic de foin et avoine par les gens de guerre

187 202 Sauvegarde Sauvegarde accordée par le roi de 
France pour les bois de Sa Majesté

31 mars 1646 Paris Louis XIV Autorisation de coupe et de transport de bois des pays occupés de Luxembourg, 
Hainaut, Entre-Sambre-et-Meuse et Namur

30 mai 1743

187 204 Lettre Monnaies 17 mars 1646 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Désordres dans les monnaies, plaintes sur les pièces de billon et de faible poids, 
publication de la valeur desdites espèces

187 206 Placard Soldats débandés et fugitifs 4 juin 1646 Bruxelles Philippe IV Ordre d'appréhender et de livrer les soldats débandés sans passeport ni congé

187 208 Ordonnance Ceux qui ont obtenu ou obtiendront 
désormais des passeports

17 juillet 1646 Bruxelles Philippe IV Contrôle des passeports, limitation des déplacements

187 210 Placard Vins d'Ay et de charroi 12 octobre 1646 Bruxelles Philippe IV Placard en 16 articles renouvelant celui de 1645 organisant l'introduction et le 
commerce des vins d'Ay et de charroi pour la vendange de 1746

17 novembre 1745

187 213 Lettre Établissement de l'archiduc Léopold 17 septembre 1646 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Annonce de la désignation de l'archiduc Léopold-Guillaume de Habsbourg 
comme gouverneur général des Pays-Bas

187 214 Lettre Logement des soldats sans ordre 23 octobre 1646 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Interdiction de prendre des quartiers ou former des troupes au pays et comté de 
Namur sans ordre ni selon la manière accoutumée

187 214 Lettre Mort du sérénissime prince don 
Balthazar Charles fils de Sa Majesté

5 novembre 1646 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Annonce de la mort le 9 mars 1646 de Balthazar-Charles d'Autriche, fils aîné du 
roi ; ordre de célébrer des funérailles dans les villes et lieux du comté de Namur

187 215 Ordonnance Soldats 31 octobre 1646 Bruxelles Marquis de Castel 
Rodrigo

Ordre d'appréhender les soldats coupables de désertion et d'autres excès L'ordonnance figure en 
espagnol et en français

187 217 Placard Soldats 26 mai 1647 Bruxelles Philippe IV Interdiction de percevoir les rations de fourrage autrement qu'en nature Placard daté, apparemment 
erronément, de 1646

187 218 Ordonnance Sortie des chevaux 18 septembre 1647 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de republication d'un placard ancien ; limitation de la vente et de la sortie 
des chevaux ; interdiction de vente aux Français

3 décembre 1624

187 220 Placard Monnaies 2 octobre 1647 Bruxelles Archiduc Léopold Placard antérieur non respecté ; ordre de republication ; précisions quant à 
l'application ; récapitulation en 7 annexes de la valeur de toutes les monnaies 
selon placards antérieurs (billon, monnaie exposée au poids, réaux d'Espagne, 
valdres de Liège, monnaies d'or et d'argent, monnaies d'or, monnaies d'argent, 
monnaie de cuivre). Le placard est suivi d'une "Déduction faite par les 
conseillers et maîtres extraordinaires de la monnaie du roi par laquelle se montre 
et prouve clairement que l'observance soigneuse et ponctuelle du placard de la 
monnaie est très nécessaire et du tout profitable à toutes et quelconques 
personnes de quelque état, qualité et condition qu'elles soient"

31 mai 1644, 18 
novembre 1647

187 230 Lettre Monnaies 12 janvier 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de republier avant le 28 janvier l'édit du  18 novembre 1647 sur le billon L'édit dont question est 
manquant

18 novembre 1647



187 231 Placard Entrée de vins d'Ay et de charroi 27 janvier 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Placard en 16 articles renouvelant les précédents organisant l'introduction et le 
commerce des vins d'Ay et de charroi

187 234 Ordonnance Monnaies 10 avril 1648 Bruxelles Philippe IV Autorisation d'utiliser en paiement les réaux nommés "mattes", quoique trop 
légers

187 236 Ordonnance Soldats 10 avril 1648 Bruxelles Philippe IV Multiplication des désertions malgré le pardon ; punition des déserteurs et des 
maîtres de camp fraudeurs dans l'application du placard de 1645

27 février 1645

187 238 Lettre Paix d'entre Sa Majesté et des 
Provinces-Unies

30 mai 1648 Namur de Lannoy Ordre de publier le 5 juin à Namur la paix conclue entre l'Espagne et les 
Provinces-Unies

187 238 Lettre Autre lettre touchant à ladite paix 29 mai 1648 Bruxelles Archiduc Léopold 
(?)

Même ordre de publier cette "bonne, ferme, fidèle, perpétuelle et inviolable 
paix"

187 239 Lettre Autre lettre touchant à ladite paix 8 juin 1648 Bruxelles Archiduc Léopold 
(?)

Ordre de réjouissances publiques (feux de joie) pour ladite paix

187 239 Lettre Soldats 9 juin 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre d'appréhender les déserteurs des milices et de les mener à Namur avant 
leur châtiment ; indemnité de trois patards par jour

187 239 Lettre Soldats 9 juillet 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de prendre information sur des fraudes dans le traitement des déserteurs

187 240 Lettre Soldats 19 août 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre d'application ferme du placard du 10 avril 10 avril 1648
187 240 Lettre Paix 12 septembre 1648 Bruxelles Archiduc Léopold Publication du traité de Munster conclu le 30 janvier 1648 avec les Provinces-

Unies ; suivent la transcription du traité (79 articles), la teneur des pouvoirs des 
plénipotentiaires des deux puissances, l'ordre de publier la paix, la lettre 
touchant l'envoi de la forme de la publication et le formulaire

187 262 Lettre Soldats vagabonds 9 juin 1648 Camp de ? Archiduc Léopold Rappel de l'application dans le comté de Namur de la lettre antérieure ; 
indemnité de 3 patars par jour pour l'entretien des déserteurs arrêtés

187 262 Lettre Même sujet 9 juillet 1648 Bruxelles Philippe IV Demande de rapport ; listes de déserteurs
187 263 Lettre Même fait 22 janvier 1649 Bruxelles Archiduc Léopold Mesures contre les soldats débandés et vagabonds brigandant dans les 

campagnes
187 263 Lettre Cerrain livret imprimé sur les 

occurrences des affaires présentes
18 février 1649 Bruxelles Archiduc Léopold Interdiction d'imprimer et de diffuser divers livres et autres imprimés subversifs

187 264 Placard Sortie des chevaux hors de ce pays 
vers la France

22 (?) mars 1649 Bruxelles Philippe IV Placard en 8 articles réglementant le commerce de chevaux avec les pays voisins 
; prix imposé, identification des chevaux, etc.

187 267 Éclaircissemen
t

Même sujet 30 juillet 1649 Camp de 
Louvain (?)

Archiduc Léopold Fraudes et dissimulation dans l'application du placard précédent ; précisions, 
mesures de contrôle

187 270 Acte Port et usage des titres et autres 
marques d'honneur, etc.

13 mai 1650 Bruxelles Philippe IV Respect des édits antérieurs en matière de titres de noblesse et de marques 
d'honneur ; interdiction de se prévaloir de titres étrangers

187 271 Placard Le fait du droit des aluns 26 septembre 1650 Bruxelles Philippe IV Placrd en 18 articles réglementant le commerce de l'alun, son imposition et les 
mesures de contrôle

187 275 Lettre Officiers et hommes d'armes des 
bandes et compagnies d'ordonnance

17 octobre 1651 Bruxelles Archiduc Léopold Maintien de l'exemption de taille pour les militaires en service, même sous 
domination de l'ennemi

187 275 Placard Lettre composée par l'évêque Cornil 
Jansenius et l'intention de Sa Majesté 
pour la publication de la bulle faite à 
Rome contre ce livre

28 février 1651 Bruxelles Philippe IV Publication, après de longues pressions du Saint-Siège, de la bulle d'Innocent X 
condamnant le jansénisme, mais avec réserve qu'elle ne préjudicie en rien aux 
privilèges, libertés et usages des Pays-Bas

La lettre d'introduction est 
suivie de la lettre faite aux 
évêques, du placard du roi, de 
la bulle papale (en latin) du 8 
mars 1642

187 290 Lettre Autre lettre sur le même sujet 25 avril 1651 Bruxelles Archiduc Léopold Application du placard précédent
187 290 Lettre Autre lettre sur le même sujet 23 juin 1651 Bruxelles Archiduc Léopold Application littérale du placard précédent malgré les protestations de Rome

187 291 Lettre Naissance d'une nouvelle princesse 3 août 1651 Bruxelles Archiduc Léopold Annonce de la naissance le 12 juillet de Marguerite-Thérèse d'Autriche ; appel à 
actions de grâce et réjouissances publiques

187 292 Placard Règlement général des monnaies 20 février 1652 Bruxelles Philippe IV Republication et renouvellement du placard antérieur avec valeur des monnaies 
d'or, d'argent et de cuivre (112 articles)

Les dessins des pièces, 
normalement annexés, ne 
figurent pas au registre

18 mars 1633, 31 
mai 1644



187 319 Statut Altercas de juridictions d'entre les 
conseils et sièges de justice des 
diverses provinces

13 janvier 1652 Bruxelles Archiduc Léopold Conflits de juridiction entre les divers conseils des Pays-Bas et défense de 
procéder l'un contre l'autre par voie de réforme

187 323 Lettre Établissement des religieuses 
ursulines en la ville de Namur

10 juin 1652 Bruxelles Philippe IV Autorisation d'établissement à Namur des Ursulines, chassées de Givet par la 
guerre, avec leurs écoles et cloîtres

187 324 Lettre Monnaies et contravention à icelles 2 (?) mars 1651 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de veiller à la stricte application des placards sur les monnaies

187 324 
bis

Lettre Plaintes des receveurs s.d. s.l. Archiduc Léopold Difficultés de recouvrement ; caractère désormais non suspensif des plaintes et 
requêtes

187 325 Lettre Port des armoiries et autres marques 
de noblesse

20 mars 1652 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de republication du placard de 1616 sur le port des titres et marques de 
noblesse

14 décembre 1616

187 326 Lettre Monnaies 31 juillet 1652 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de veiller à l'application dans le comté au placard sur l'évaluation et la 
réduction des monnaies

187 326 Lettre Réduction de Barcelone 20 novembre 1653 Bruxelles Archiduc Léopold Annonce de la prise de Barcelone aux Français le 13 octobre 1652 ; ordre de 
réjouissances publiques

La date de la lettre est sans 
doute erronée (1652)

187 327 Ordonnance Sortie des grains vers les pays neutres 
et alliés

11 (?) 1653 Bruxelles Philippe IV Dérogation à l'interdiction de sortie du grain au profit des pays neutres et alliés ; 
formalités et contrôles (passeports)

187 327 Ordonnance Sortie des grains vers les pays neutres 
et alliés

11 août 1653 Bruxelles Philippe IV Dérogation à l'interdiction de sortie du grain au profit des pays neutres et alliés ; 
formalités et contrôles (passeports)

Ces deux ordonnances se 
suivent sous une seule lettre 
d'introduction

187 331 Ordonnance Créditeurs et rentiers du roi 20 juin 1653 Bruxelles Philippe IV Interdiction d'exécuter des hypothèques générales ou spéciales sur les biens du 
domaine royal

187 332 Ordonnance Sortie des grains hors des pays des 
États alliés et  neutres

2 août 1659 Bruxelles Philippe IV Nihil La lettre introductive est 
biffée et l'ordonnance manque 
; la date semble erronée

187 332 Ordonnance Collusions, abus, etc. qui se 
commettent par les débiteurs ès 
ventes, transports, etc.

29 juillet 1653 Bruxelles Philippe IV Fraude envers les créanciers par  des ventes, transports, cessions, aliénations, 
appignorations et engagements simulés de biens meubles divers ; interdiction de 
tels procédés

187 333 Placard Permission de l'entrée des draps 
d'Angleterre en nos pays et contrées

23 août 1653 Bruxelles Philippe IV Levée anticipée de l'interdiction pour quatre ans (expirant normalement en avril 
1655) d'importer des draps d'Angleterre

29 août 1650

187 335 Ordonnance Droits de vingt sols qui se lèvent  sur 
chaque vingt livres de houblon

13 novembre 1653 Bruxelles Philippe IV Droit de sortie sur le houblon ; contrôle des exportations par marque de la 
marchandise et documents ; texte de 12 articles

Texte introduit comme 
"ordonnance et placard"

187 337 Ordonnance Assurance du duc Charles de Lorraine 25 février 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Arrestation du duc Charles IV de Lorraine ; excès abominables et détestables 
dont ses troupes se rendent coupables

187 338 Ordonnance Autre ordonnance sur le même fait 25 février 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Troupes de Lorraine mises sous le commandement du comte de Ligneville ; 
irresponsabilité ; interdiction  de quitter le pays

187 339 Lettre Pistoles de France 2 mars 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Avertissement au sujet des pistoles de France, dites louis, dont le poids est 
différent de celles d'Espagne

187 339 Ordonnance Sortie des chevaux venant avant 
d'Allemagne, Hollande, pays neutres, 
qui vont de nos pays vers le royaume 
de France

2 novembre 1653 Bruxelles Philippe IV Ordonnance en sept articles autorisant le transit de chevaux vers la France ; 
conditions et mesures de contrôle précises

187 343 Déclaration sans titre (gestion des biens de 
Charles de Lorraine)

13 mai 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Concession à Nicolas François de Lorraine  de la baillie, garde et administration 
de ses biens de Charles de Lorraine, incarcéré

187 344 Lettre Armoiries 8 juin 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Rappel de l'interdiction de porter illégalement des armoiries et marques 
d'honneur, notamment en raison d'un titre étranger

14 décembre 1616

187 344 Edit Progrès à faire pour la nécessité de 
l'État et l'avancement de la paix

11 juin 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Emprunt forcé exigé du clergé et des membres des corps de l'Etat, des 
provinces et des villes pour les besoins de la guerre ; suivent les barèmes 
détaillés

187 355 Lettre Religieuses de Soleilmont 20 juin 1654 Bruxelles Philippe IV Autorisation donnée aux religieuses du monastère de Soleilmont d'acheter une 
maison à Namur

187 356 Lettre Prières 13 juillet 1654 Arras Archiduc Léopold Invitation à des prières publiques pour la paix



187 356 Lettre Esleux et pionniers 16 août 1656 Condé Archiduc Léopold Objet non précisé ; sans doute salaire des "esleuz" ou pionniers qui se louent en 
temps de la guerre

Le placard annoncé manque ; 
la date laisse supposer une 
erreur ou un déclassement

187 356 Lettre Prêts 18 août 1654 Bruxelles Conseil privé Mise en œuvre de l'édit du 11 juin sur l'emprunt forcé
187 357 Lettre Privilèges accordés aux bourgeois de 

la ville et comté de Namur
22 août 1654 Bruxelles ? Ordre d'exhiber les privilèges invoqués quant à l'accès réservé des bourgeois de 

Namur aux offices du pays
5 mai 1477

187 358 Lettre Vagabonds 9 septembre 1654 Bruxelles Archiduc Léopold Soldats déserteurs ravageant le pays ; ordre de rejoindre dans les six jours sous 
peine de mort

187 358 Lettre Prédicants et ministres trouvés en ce 
pays

19 avril 1655 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de sanctionner les missionnaires de la religion prétendue réformée venus 
détourner les fidèles de la vraie religion

187 359 Ordonnance Levée du ban et arrière-ban de Sa 
Majesté

19 avril 1655 Bruxelles Archiduc Léopold Levée du ban et de l'arrière-ban des vassaux et sujets selon l'usage en cas 
d'urgence, nécessité et péril ; tirage au sort d'un homme sur dix

L'ordonnance est suivie de 
deux lettres sur le même sujet

187 361 Placard Soldats vagabonds 30 septembre 1655 Bruxelles Archiduc Léopold Soldats déserteurs ravageant le pays ; ordre de rejoindre leur régiment ; ordre de 
les saisir dans les 24 heures et de les traiter comme déserteurs

187 361 Lettre Confiscation des biens sujets à la 
couronne d'Angleterre qui seront 
trouvés en nos pays

15 octobre 1655 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de saisir les biens des sujets anglais en représailles à l'attaque de l'île Saint 
Dominique

187 362 Edit Dénonciation à faire des biens et 
effets appartenant au duc Nicolas 
François de Lorraine

15 décembre 1655 Bruxelles Archiduc Léopold Dénonciation  des biens de duc de Lorraine, emprisonné

187 363 Lettre Republication du placard des 
monnaies

31 janvier 1656 Bruxelles Archiduc Léopold Ordre de republier les placards sur les monnaies

187 364 Placard Exemptions et franchises des bandes 
et compagnies d'ordonnance

8 avril 1656 Bruxelles Philippe IV Exemptions générales de taille, logement, exécution, etc. des compagnies 
d'ordonnance reconnues

187 366 Ordonnance Sur le même sujet 19 mai 1656 Bruxelles Philippe IV Confirmation que l'édit précédent ne réduit pas les privilèges antérieurs ; 
interprétation laissée au Conseil privé

1 avril 1610, 8 avril 
1656

187 367 Lettre Envoi de Don Juan d'Autriche au 
gouvernement des Pays Bas

4 mars 1656 Bruxelles Philippe IV Annonce de l'envoi de Juan José d’Autriche, fils du roi, comme lieutenant 
gouverneur et capitaine général des Pays Bas

187 368 Lettre Arrivée de Don Juan en nos pays 2 mai 1656 Bruxelles Don Juan d'Autriche Annonce de l'arrivée de Juan José d’Autriche, lieutenant gouverneur et capitaine 
général des Pays Bas

187 368 Edit Bandes d'ordonnance 27 mai 1656 Bruxelles Don Juan d'Autriche Autorisation aux hommes d'armes de plus de soixante ans ou infirmes de se 
faire remplacer

187 369 Lettre Secours de Valenciennes 20 juillet 1656 Bruxelles Conseil privé Ordre d'organiser des réjouissances publiques pour la prise de Valenciennes

187 370 Lettre Sentence à rendre entre le procureur 
général et le seigneur Bury de 
Vignacourt

17 octobre 1656 Bruxelles Conseil privé Port illégal de titre de noblesse ; l'usage de donne pas de droit

187 370 Lettre Republication du placard des 
monnaies

20 janvier 1657 Bruxelles Don Juan d'Autriche Ordre de republier le placard des monnaies le 17 févier suivant

187 371 Placard Soldats vagabonds 21 juin 1657 Bruxelles Don Juan d'Autriche Soldats déserteurs ravageant le pays ; ordre de rejoindre leur régiment ; ordre de 
les arrêter ; prise en charge des frais ; amendes aux complices

187 372 Lettre Soldats irlandais vagabonds 9 juillet 1657 Bruxelles Don Juan d'Autriche Ordre d'arrêter les soldats irlandais déserteurs

187 372 Lettre Même sujet 9 septembre 1657 Bruxelles Philippe IV Nouvelle ordonnance pour faciliter l'application du placard précédent L'ordonnance annoncée ne 
figure pas au registre

187 374 Lettre Entrée des vins 27 septembre 1657 Dunkerque Don Juan d'Autriche Placard pour l'entrée pour l'année de divers vins français Le placard annoncé ne figure 
pas au registre



187 373 Déduction Déduction faite par les conseillers et 
maîtres extraordinaires de la monnaie 
du roi par laquelle se montre et 
prouve clairement que l'observance 
soigneuse et ponctuelle du placard de 
la monnaie est très nécessaire et du 
tout profitable à toutes et quelconques 
personnes de quelque état, qualité et 
conditions qu'elles soient

s.d. (1657) s.l. s.n. Republication d'un argumentaire incitant au respect des placards sur les 
monnaies

187 376 Lettre Naissance du prince d'Espagne 18 décembre 1657 Bruxelles Finia Ordre d'organiser des réjouissances publiques pour la naissance le 20 novembre 
de Philippe-Prosper d’Autriche, fils du roi

187 376 Lettre Lettre à l'auditeur militaire du pays de 
Namur

16 octobre 1657 Bruxelles de Robiano Rappel à l'ordre de l'auditeur militaire, qui empiète sur les compétences du 
Conseil de Namur

187 377 Edit Contributions 1 février 1658 Bruxelles Philippe IV Organisation des gardes militaires dans le comté de Namur
187 379 Placard Les Anglais 25 février 1658 Bruxelles Don Juan d'Autriche Confirmation des ordres de saisie et confiscation contre les Anglais

187 381 Lettre Les prisonniers 18 mars 1658 Bruxelles Conseil privé Grâce accordée à Jean César, retenu comme prisonnier criminel dans les 
conciergeries de la ville, à charge de retourner à son drapeau

187 381 Edit Marques d'honneur 23 mars 1658 Bruxelles Philippe IV Ordre de respecter l'article 15 du placard du 14 décembre 1616 touchant aux 
marques d'honneur

14 décembre 1616

187 383 Lettre Duels 6 juin 1658 Bruxelles Conseil privé Ordre de republication des placards antérieurs sur les duels février 1610, 1624, 
1626, 1636

187 383 Placard Soldats retirés de l'armée du roi 18 juin 1658 Bruxelles Philippe IV Organisation de la traque des soldats déserteurs, isolés ou en groupe, à l'échelle 
locale

187 385 Lettre Autre lettre sur le même sujet 25 juin 1658 Bruxelles Don Juan d'Autriche Application du placard précédent 

187 386 Lettre Autre lettre sur le même sujet 13 juillet 1658 Bruges Don Juan d'Autriche Application du placard précédent ; amendes en cas de négligence

187 386 Lettre Élection de l'empereur 25 juillet 1658 Bruxelles Finia Ordre d'organiser des réjouissances pour l'élection à l'empire de Léopold de 
Habsbourg

187 387 Placard Contributions 5 octobre 1658 Bruxelles Philippe IV Obligation faite aux magistrats des campagnes  d'organiser des patrouilles pour 
poursuivre les partis ennemis

187 389 Placard Transport des grains hors de ces pays 23 octobre 1658 Bruxelles Philippe IV Crainte d'invasion ennemie ; renouvellement de l'interdiction d'exporter les 
grains et légumes par terre ou par eau

187 391 Lettre Levée du siège de Badajoz 5 (?) novembre 1658 Bruxelles Don Juan d'Autriche Ordre d'organiser des réjouissances publiques pour la levée du siège de Badajoz

187 391 Lettre Paiement des gages des trois conseils 
collatéraux de Sa Majesté de par-deçà

10 janvier 1659 Bruxelles de Brecht Ordre d'exécution des lettres patentes royales sur le paiement des gages des 
conseils collatéraux et du Conseil de Flandre

187 391 Edit Autres lettres sur ce sujet 1 juin 1658 Madrid Philippe IV Règlement sous forme d'édit perpétuel et irrévocable, du paiement des gages des 
trois conseils collatéraux

Édit joint en copie à d' "autres 
lettres sur ce sujet" datées du 
14 janvier 1659, et passé au 
Conseil des Finances le 2 
décembre 1658

187 394 Déclaration Déclaration des assignations données 
pour le paiement des gages des 
ministres des conseils collatéraux de 
Sa Majesté sur des receveurs, 
collecteurs et fermiers du ressort du 
Conseil de Namur

s.d. Bruxelles de Brecht Assignation de paiement de 54.214 florins en exécution des dispositions 
précédentes



187 394 Lettre Naissance du second fils du roi 
d'Espagne

22 janvier 1659 Bruxelles Don Juan d'Autriche Ordre d'organiser des réjouissances publiques pour la naissance le 23 décembre 
1658 de Fernando Tomas Carlos, second fils du roi

187 396 Placard Transport des sels vers (la) France 3 mai 1659 Bruxelles Luis de Benavides CaExportation illégale de sel gris et blanc vers la France par la province de 
Luxembourg ; mesures de régulation de ce commerce

187 398 Acte Cessation d'armes 12 mai 1659 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Déclaration de cassation d'armes et suspension d'hostilités entre l'Espagne et la 
France

187 399 Acte Autres lettres sur le même fait 21 juin 1659 Paris don Antonio 
Pimentel de Prado

Publication de l'acte de suspension des hostilités signé à Paris par le représentant 
de Philippe IV

187 404 Placard Entrée des vins 10 septembre 1659 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Placard en 15 articles réglementant l'importation des vins français pour la 
vendange de 1659

187 406 Lettre Louis de Benavides de Carrillo y 
Toledo, marquis de Fromista, etc.

31 décembre 1659 Bruxelles Conde de Pinto Respect de la trêve aux frontières ; interdiction des exactions La lettre a pour en-tête que le 
nom du nouveau gouverneur 
et non son objet

187 406 Acte Traité de paix 6 mars 1660 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Information de la signature du traité de paix ; liberté de circulation des 
personnes et du commerce

Suit une seconde lettre, biffée, 
sur le même objet

187 407 Traité Traité de paix 18 mars 1660 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Annonce, suivie de la copie intégrale du traité des Pyrénées signé le 7 novembre 
1659 (124 articles), du formulaire des lettres qui se doivent donner pour les villes 
et ports de mer aux bateaux et embarcations qui en partiront et des pouvoirs des 
signataires

187 448 Décret Quelque difficulté sur aucun point de 
la synode

22 mars 1660 Namur Conseil de Namur Désaccord entre le procureur général et l'évêque Jean de Wachtendonck sur la 
question  des amendes pour adultère, par suite du synode diocésain de Namur 
du 4 mai 1659

187 448 Lettre Voleurs, meurtriers et guetteurs des 
chemins

14 avril 1660 Bruxelles Verreyken Crimes fréquents de jour et de nuit jusqu'à la porte des villes ; ordre d'appliquer 
rigoureusement les placards

187 449 Règlement Règlement qui se devra observer par 
les moissonneurs

14 juillet 1660 Namur Conseil de Namur Glanage et pâturage après la moisson 28 juillet 1623

187 449 Edit Republication du placard des 
monnaies

21 juin 1660 Bruxelles Verreyken Ordre de republication du placard des monnaies

187 450 Placard Republication du placard des duels 29 août 1660 Bruxelles Verreyken Ordre de republication du placard des duels 1624, 1626, 1636, 
1648

187 451 Acte Cessation d'armes entre Sa Majesté 
catholique et britannique

3 septembre 1660 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Notification de la cessation d'armes et accord entre le roi l'Espagne et Charles II 
d'Angleterre

187 451 Acte Traité de paix conclu entre l'Espagne 
et l'Angleterre

21 octobre 1660 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Information du traité conclu entre l'Espagne et l'Angleterre et ordre de 
s'abstenir de tout acte d'hostilité; suivent les "Capitulations de paix faites entre le 
roi notre sire et le sérénissime roi de la Grande Bretagne qui ont été conclues 
par les députés mentionnés en icelles à Madrid le  15 de novembre de l'an 1650 
et maintenant de nouveau publiées, ordonnées d'être gardées le 20 de septembre 
de cet an 1660"

187 463 Ordonnance Ordonnance contre ceux qui partout 
font entrer dans ces pays des 
monnaies défendues

17 décembre 1660 Bruxelles Verreyken Non-respect des placards sur les monnaies défendues ; lourdes peines (amende 
du quadruple des sommes, bannissement, etc.) aux contrevenants

187 464 Lettre Placards prohibitifs d'acquisition de 
biens immeubles par gens de 
mainmorte

4 décembre 1660 Bruxelles d'Ottignies Appel au respect strict des placards d'interdiction d'acquisition par gens de 
mainmorte, mal respectés en province de Namur

23 novembre 1638

187 465 Lettre Placards édités contre les usuriers 31 mars 1661 Bruxelles Routart Prêts sur gage illégaux et usuraires concurrençant les monts-de-piété ; rappel de 
l'interdiction ; information requise

187 465 Ordonnance Les savons 24 décembre 1660 Bruxelles Philippe IV Interdiction d'importer du savon à base de graisse de baleine et autres graisses 
puantes

187 467 Ordonnance Réaux d'argent 5 août 1661 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Entrée de réaux d'argent ou mattes légères malgré les interdictions ; marque au 
poinçon obligatoire

187 468 Lettre Publication de la paix 17 septembre 1661 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Ordre de publier la paix entre les deux couronnes selon la forme du traité de 
Vervins de 1598



187 469 Lettre Naissance du prince d'Espagne 24 novembre 1661 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Ordre d'organiser des réjouissances publiques pour la naissance le 6 novembre 
de Charles, futur Charles II

187 469 Lettre Égyptiens 29 décembre 1661 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Ordre de republication des placards antérieurs concernant les Égyptiens 15 février 1535, 2 
septembre 1560

187 470 Résolution Exemption des deux charrues de 
labour accordée à l'ancienne noblesse

14 février 1662 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Calcul de la superficie exemptée pour la noblesse en province de Namur, liée à la 
surface cultivable par une charrue, mais limitée à 25 bonniers

La copie au registre porte 
erronément l'année 1661

187 470 Ordonnance Charbons de terre 23 janvier 1662 Bruxelles Conseil privé Fraudes dans le transport par bateau et chariot du charbon de terre dans le 
comté de Namur ; contrôle par documents des quantités transportées ; amendes

187 471 Lettre Immaculée Conception 19 avril 1662 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Ordre de célébrer des messes solennelles à l'Immaculée Conception, 
conformément à la bulle papale

187 472 Ordonnance Brandevins 14 août 1662 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Rappel du placard du 20 mars 1601 interdisant pour raisons sanitaires de distiller 
du brandevin avec d'autres matières que le vin et la lie de vin

20 mars 1601

187 475 Ordonnance Entrée des draps étrangers 23 juin 1662 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Concurrence à bas prix ; interdiction de l'importation des draps étrangers, sauf 
par provision et jusqu'à nouvel ordre, des draps "de petit prix"

187 477 Ordonnance Entrée des vins 25 octobre 1662 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Autorisation d'entrée des vins français d'Ay et autres de la vendange de 1662

187 478 Lettre Republication des placards concernant 
les Égyptiens

7 août 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Dégâts causés par les Égyptiens nomades ; ordre de republication des placards 
antérieurs concernant les Égyptiens

15 février 1535, 2 
septembre 1560

187 479 Lettre Observance et republication des 
placards de cette province

19 juillet 1663 Bruxelles d'Ottignies Requête du Magistrat de Namur en vue d'une dérogation, en raison des 
circonstances, à la limitation à un an de l'action réelle pour arrérages impayés, 
suivie d'un avis de ceux du Conseil de Namur le 27 avril 1663 signé Houtart ;  
avis du procureur général et des États ; ordre du Conseil privé d'observer 
strictement et de republier les placards en la matière

4 octobre 1540, 14 
février 1549

187 481 Lettre Chicane 6 septembre 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Multiplication des procès et chicanes nuisant à la tranquillité publique ; rapport 
demandé sur le respect de l'intégrité de la législation

187 482 Ordonnance Ordonnance publiée au rôle touchant 
le même sujet

19 septembre 1663 Namur Conseil de Namur Mise en œuvre de la lettre précédente vis-à-vis du personnel judiciaire de la 
province

187 483 Edit Deniers mis ès mains des offices de Sa 
Majesté

23 octobre 1663 Bruxelles Philippe IV Édit perpétuel (13 articles) réglant la responsabilité des officiers royaux 
dépositaires de sommes nanties et consignées 

187 488 Placard Clause ajoutée au placard des 
brandevins

28 août 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Complément au placard du 14 août 1662 sur les brandevins 14 août 1662

187 492 Placard Lettre autorisant l'entrée des vins 8 octobre 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Autorisation d'entrée "des vins de charroi vulgairement appelés d'Ay et autres de 
la frontière du royaume" la vendange de 1663

28 octobre 1660

187 493 Lettre Patacons de faux aloi 17 septembre 1663 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Enterre de faux patacons de faible aloi frappés en France ; ordre d'appréhender 
les faussaires

187 494 Traité Confédération des Pays Bas avec 
l'Empire

25 juin 1548 Augsbourg Charles-Quint Publication du texte de la transaction d'Augsbourg de Charles Quint fédérant les 
Pays Bas à l'Empire

Ce texte est intégré sans 
explication dans le registre fin 
1663 ou début 1664

187 503 Lettre Titres d'honneur 29 février 1664 Bruxelles Blondel Abus en matière de port de titres ; appel à l'application des placards antérieurs

187 503 Apostille Estriche 18 mars 1664 Bruxelles de Robiano Apostille du Conseil privé faisant suite à des requêtes des États de Namur 
concernant "l'estriche" (mesure) des grains vendus dans la ville de Namur ; envoi 
et publication du placard du 20 septembre 1605 en la matière

20 septembre 1605

187 504 Règlement Droit de médianate 6 juin 1664 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Défaut de paiement de la médianate par des officiers publics ; entrée en fonction 
conditionnée par la quittance de paiement

187 505 Ordonnance Dégâts des ouvrages et fortifications 15 mars 1664 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Obligation d'entretenir les fortifications ; interdiction de pâturage sur les 
remparts, glacis et terrains des fortifications



187 508 Placard Prétentions sur les engagures 28 février 1664 Bruxelles Philippe IV Hypothèques sur les domaines royaux ; droit de suite sur les biens aliénés 
seulement après demande de paiement aux officiers des finances et, en cas de 
refus, requête au Conseil privé

20 juin 1663

187 510 Ordonnance Calamines 4 avril 1664 Bruxelles Philippe IV Ordonnance en 10 articles portant défense d'entrée de marchandises en cuivre 
faites de calamine étrangère

15 novembre 1588, 
20 juillet 1590

187 515 Placard Certain règlement au sujet des draps 
et autres manufactures de laine

14 mars 1664 Bruxelles Philippe IV Interdiction d'entrée des draps et manufactures de laine étrangères, même 
fabriquées aux Pays Bas et exportées pour teinture

187 516 Ordonnance Titres d'honneur 6 mai 1664 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Ordre de respecter les textes antérieurs quant à l'usage des titres de baron, 
comte, marquis, prince ou duc

187 518 Lettre Savons 26 septembre 1664 Bruxelles Luis de Benavides 
Carrillo

Interdiction de fabriquer les savons avec autre chose que de l'huile pure 29 décembre 1660

187 519 Ordonnance Défense de prendre gens de guerre 
pour faire quelque exécution

4 février 1665 Bruxelles Philippe IV Défense aux soldats et officiers de milice de prendre commission pour 
l'exécution des placards sans permission du prince ou du Conseil en cause

L'ordonnance est précédée de 
deux lettres

187 520 Placard Soldats sortant de leur garnison 2 juin 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre d'arrêter et de juger comme vagabonds et voleurs les soldats trouvés sans 
permission ou congé loin des places de leur garnison

187 522 Lettre Autre lettre touchant au même sujet 15 juillet 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Suivi de la publication du placard précédent

187 522 Placard Salpètres et poudres 24 juillet 1665 Bruxelles Philippe IV Ordonnance en 19 articles ; révocation des concessions antérieures sur la 
recherche et la fabrication de poudre en raison des abus ; monopole du domaine 
; défense d'exportation

187 530 Placard Entrée des vins 20 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Autorisation d'entrée des vins français d'Ay et autres de la vendange de 1665 18 octobre 1660

187 532 Lettre Mort du roi Philippe IV 9 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Annonce de la mort le 17 septembre de la mort de Philippe IV

187 532 Lettre Autre lettre touchant le même sujet 9 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre de prières et de deuil pour la mort du roi

187 533 Lettre Royales et dernières volontés de Sa 
Majesté Philippe quatrième

9 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Déclaration du défunt roi de ne pas séparer les Pays bas de la couronne 
d'Espagne

187 534 Lettre Le roi et la reine régente sa mère 23 septembre 1665 Madrid Marie-Anne 
d'Autriche

Tutelle et curatelle de la personne du roi et gouvernement de ses royaumes et 
états confiés à la reine mère Marie-Anne d'Autriche

187 534 Lettre Lettre du Conseil à Son Excellence 26 octobre 1665 Namur Conseil de Namur Affirmation de fidélité et vœux du Conseil de Namur

187 535 Lettre Même sujet 28 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre de célébrer des funérailles royales dans toutes les villes, église set 
monastères le 5 novembre

187 536 Lettre Lettre aux officiers subalternes 20 octobre 1665 Namur Conseil de Namur Transmission de l'ordre précédent
187 536 Déclaration Salpètres et poudres 20 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 

Rodrigo
Interdiction aux boutiquiers et revendeurs de vendre de la poudre

187 537 Lettre Sortie des chevaux 5 février 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Interdiction d'exportation des chevaux Placard annoncé non joint ; 
lettre chronologiquement 
déclassée

187 538 Lettre Nouveaux anoblis 2 octobre 1665 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Multiplication des nouveaux nobles dans le comté de Namur ; les nouveaux 
nobles ne jouiront des privilèges d'ancienne noblesse qu'après trois générations, 
selon déclaration du roi du 15 juillet 1664

187 539 Placard Manufacture des draps et autres 
ouvrages de laine

8 juin 1666 Bruxelles Charles II Important placard en 42 articles rétablir l'industrie de la draperie et de laine ; 
interdiction d'entrée de tous produits de ce type

3 mars 1660

187 549 Placard Entrée des vins de charroi 
vulgairement appelés d'Ay

7 octobre 1666 Charleroi Charles II Placard en 11 articles organisant la taxation des vins de diverses provenances



187 554 Apostilles Enregistrature des privilèges des 
Namurois, requise par les députés des 
États

26 avril 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Demande des Etats de Namur au gouverneur général de faire respecter par le 
Conseil de Namur les privilèges accordés par Philippe le Bon en 1421 ; apostille 
en ce sens ; copie du privilège de Marie de Bourgogne du 27 avril 1480 ; seconde 
apostille ;  rapport du Conseil ;  remontrance du procureur général au Conseil de 
Namur ; copie de la lettre de Jean III du 27 mars 1421

27 mars 1421, 23 
avril 1421, mai 
1477

187 575 Lettre Allèchements trompeurs de la France 30 mai 1667 Bruxelles Charles II Argumentaire contre les prétentions de la France au trône d'Espagne (manifeste 
envoyé par Louis XIV à la reine régente pour faire valoir des droits sur 
l'Espagne sur la base du droit de dévolution successorale des coutumes des Pays 
Bas)

187 577 Placard Invasions de la France 29 mai 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre d'opposer une vigoureuse résistance à l'invasion française

187 578 Lettre Compagnies d'hommes d'armes des 
bandes d'ordonnance

25 mai 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Rappel des placards antérieurs concernant les franchises accordées aux soldats 
des bandes d'ordonnance

187 578 Placard Ceux qui s'opposent (?) au progrès 
des ennemis

8 juin 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Encouragement et promesse de récompenses (titres d'honneur et emplois) à 
ceux qui s'opposeront à l'invasion française

187 579 Lettre Franchises et exemptions des 
hommes d'armes

14 juin 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre de republication de l'édit des archiducs du 1 avril 1610 accordant 
privilèges et exemptions aux hommes d'armes

Une copie de l'édit de 1610 
suit la lettre

1 avril 1610

187 582 Placard Officiers et soldats qui se sont venus 
rendre des armées de France

22 juillet 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Interdiction de maltraiter ceux qui se sont retirés des armées françaises ; 
passeport et subside ; tarifs pour l'engagement dans l'armée royale

187 583 Lettre Carmes du faubourg de Jambes 
réformés de la province gallo-belgique

8 août 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Autorisation donnée à trois carmes réformés de s'installer au faubourg de 
Jambes aux conditions mises dans les patentes antérieurement contestées

29 août 1663

187 584 Lettre Calenge des vingt-neuf chevaux 6 octobre 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Ordre au comte de Meghen et à l'auditeur militaire de se désister de l'affaire des 
29 chevaux au profit du Conseil

Affaire de confiscation de 
chevaux par la garnison ; des 
lettres antérieures manquant 
dans le registre

187 584 Règlement Règlement de lever des contributions 
sur la France

30 septembre 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Exactions françaises ; en représailles, organisation de la levée de contributions 
sur la France et ses sujets

187 587 Placard Défense de l'entrée des vins de France 11 octobre 1667 Bruxelles Charles II Interdiction générale d'importation de vins français ; contrôles

187 589 Placard Défense de l'entrée des toiles de 
coton

11 octobre 1667 Bruxelles Charles II Déclin de la manufacture de toile ; interdiction d'importer des toiles de coton

187 591 Lettre Ceux de la Chambre des Comptes de 
Sa Majesté

17 octobre 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Transfert de la Chambre des Comptes de Lille à Bruges

187 591 Placard Défis et duels 23 novembre 1667 Bruxelles Charles II Duellistes coupables de lèse-majesté ; infamie ; confiscation de corps et biens 
sans espoir de grâce

187 594 Lettre Le sieur de Pelisonig 29 janvier 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Nomination de Charles Pellisonick (orthographe variable) comme conseiller du 
Conseil de Namur

187 594 Placard Confiscation des biens de ceux de 
France

14 janvier 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Confiscation des biens des Français habitant dans les villes closes ou étant au 
service du roi de France

187 597 Placard Passeports et sauvegardes 17 janvier 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Passeports ; mesures de rétorsion ; obligation de le présenter désormais aux 
commandants des places fortes

187 599 Ordonnance Sortie de toutes sortes de chevaux 16 janvier 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Défense d'exportation de chevaux en France

187 601 Déclaration Entrecours du commerce avec la 
France

18 novembre 1667 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

10 articles d'une "déclaration et ordonnance selon laquelle on aura à se régler 
ponctuellement tant par la conduite réciproque des marchandises manufacturées 
et denrées sortant des provinces de l'obéissance de Sa Majesté vers le royaume 
de France" ; contrôle, imposition

187 604 Placard 7 février 1768 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Exemption temporaire de sanctions accordée aux marchands de bonne foi qui 
ont transporté des marchandises vers les villes et places occupées par les 
Français



187 606 Ordonnance 10 février 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Interdiction d'acheter, couper ou charrier les arbres coupés par les Français

187 607 Ordonnance 3 avril 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Représailles ; confiscation des biens des Français habitant dans les villes closes 
ou étant au service du roi de France

187 610 Lettre Anciens privilèges 10 février 1668 Bruxelles Charles II Confirmation des privilèges de la province et annulation de la nomination d'un 
conseiller étranger faite en contravention avec ces privilèges

Lettre suivie d'une apostille du 
procureur général sur le même 
sujet

187 612 Lettre Paix 29 mai 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Annonce de la paix, suivie de la transcription du traité  d'Aix-la-Chapelle signé le 
2 mai (contresigné à Madrid le 16 mai), mettant fin à la guerre de Dévolution

187 622 Règlement Règlement de conduite pour le 
paiement de subsistance de la milice

25 juillet 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Règlement détaillé (38 articles) réglant la solde des troupes ; détail par grade et 
par arme

187 634 Lettre Dégât des Français 26 juin 1668 Bruxelles Francisco de Castel 
Rodrigo

Dégâts causés par les Français dans la province de Namur Le texte manque 

187 635 Placard Entrée et sortie des chevaux 29 septembre 1668 Bruxelles Charles II Règlement général sur le commerce des chevaux ; droits, contrôle ; le placard est 
suivi de la "déclaration des bureaux et comptes de sortie du pays de l'obéissance 
de Sa Majesté"

La lettre d'introduction est 
biffée ; les pages suivantes 
sont coupées sans que la 
numérotation (postérieure) 
soit interrompue

187 640 Lettre Plusieurs inutiles vacations 5 octobre 1668 Malines Íñigo Fernández de 
Velasco

Interdiction de tenir des vacations sans ordre

187 640 Lettre Désordres 15 avril 1669 Bruxelles Íñigo Fernández de 
Velasco

Ordre d'appréhender les gens de guerre vagabonds, qui causent grand préjudice 
au commerce

187 641 Placard Désordres et excès 17 avril 1669 Bruxelles Charles II Révision des droits de tonlieu pour le soulagement du commerce et des 
manufactures du pays

187 643 Placard Livrets diffamatoires et impudiques 27 avril 1669 Bruxelles Charles II Interdiction d'imprimer et importer les libelles calomnieux, diffamatoires, impies 
et pernicieux

Pas de page 642 dans la 
numérotation

187 645 Lettre Défis et duels 31 mai 1669 Bruxelles Íñigo Fernández de 
Velasco

Appliocation également aux non militaires du placard de 1667 sur les duels 23 novembre 1667

187 645 Règlement Suspectations de juges 25 mai 1669 Bruxelles Charles II Règlement en 19 articles organisant la récusation des juges pour assurer 
l'impartialité de la justice

187 649 Lettre Prélat de Waulsort 12 février 1670 Bruxelles Íñigo Fernández de 
Velasco

Litige sur l'installation du prieur de Waulsort ; accusations de simonie

187 649 Lettre Levée des droits 9 décembre 1669 Bruxelles Charles II Fraude aux droits sur le sel ; démolition des payelles de la campagne et 
déplacement dans les villes closes

187 651 Placard Tarifs 31 mars 1670 Bruxelles Íñigo Fernández de 
Velasco

Fraude sur les droits d'entrée sur le transport par eau ; interdiction de passage de 
la frontière la nuit

187 652 Lettre Défense d'eschile des picquettes 7 août 1670 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction d'user en paiement des monnaies nommées piquettes

187 653 Placard sant titre (monnaie de billon) 23 juillet 1670 Bruxelles Charles II Défense d'introduction de monnaie de billon
187 655 Placard Retour des soldats à leur compagnie 3 (?) janvier 1671 Bruxelles Charles II Ordre de retour des soldats à leur compagnie 

187 657 Placard Retour des soldats à leur compagnie 3 mai 1671 Bruxelles Charles II Ordre de retour des soldats à leur compagnie 

187 658 Placard Soldats qui se sont retirés du service 
de Sa Majesté, auraient à s'y remettre

31 mars 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Amnistie accordée aux soldats déserteurs qui auront rejoint dans le délai 
ordonné

187 660 Placard sans titre (fortifications) 31 mars 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction de pâturage sur les glacis des fortifications

187 661 Lettre Brandevins 9 mai 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Autorisation de distillation d'eaux-de-vie de toutes sortes de grains

187 663 Lettre Bandes d'ordonnance 4 avril 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Maintien des privilèges aux hommes d'armes qui ont servi pendant la campagne



187 664 Ordonnance Défense des armées (?) 8 juin 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Conflits armés survenus à Namur entre soldats et bourgeois

187 665 Lettre 4 juillet 1671 Bruxelles Charles II Précision sur la portée du placard de mars 1671, qui s'applique à la cavalerie 
comme à l'infanterie

14 mars 1671

187 666 Placard 8 juin 1671 Bruxelles Charles II Difficultés dans la perception des aides et subsides ; responsabilité personnelle 
des encaisseurs

187 667 Placard 6 septembre 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction aux soldats de quitter leur garnison sans permission de qui de droit

187 668 Règlement 27 juin 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Règlement (22 articles) portant révision des droits perçus sur la Meuse, pour le 
soulagement du commerce

187 671 Placard 4 décembre 1671 Bruxelles Charles II Placard (21 articles) réglant les droits d'entrée sur les vins ; comptoirs par 
province (Givet et Villers Potterie pour Namur et Agimont)

La date est celle de la lettre 
d'envoi ; le placard, non daté, 
est du 4 novembre

187 675 Lettre Bandes d'ordonnance 29 novembre 1671 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Maintien des exemptions pour les membres des bandes d'ordonnance ayant 
servi jusque fin 1677

Dernière mention des bandes 
d'ordonnance

187 676 Lettre Grains 22 février 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Défense d'exporter des grains et fourrages Le placard maque (page 
blanche)

187 677 Placard Pour la monnaie 8 février 1672 Bruxelles Charles II Rappel à l'observation des placards en matière de billon ; délai de six semaines 
pour exposer et recevoir aux cours fixés les monnaies de billon

187 680 Ordonnance 26 février 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre de transporter en ville les grains et fourrages des provinces frontalières

187 680 Placard 28 février 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre déserteurs de la marine de faire retour sous peine de lèse-majesté

187 681 Placard 13 mars 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Poursuite comme déserteurs des soldats de toutes armes n'ayant congé ni 
permission

25 janvier 1672

187 683 Placard 8 avril 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Liberté de religion aux troupes auxiliaires des Provinces-Unies dans le pays

188
1 Placard 8 avril 1672 Bruxelles

Juan Domingo de 
Zúñiga Précision sur les placards précédents relatifs aux déserteurs

13 et 28 mars 1672

188
2 Lettre 15 Mai 1672 Bruxelles

Juan Domingo de 
Zúñiga Obligation de contrôler les brandevins étrangers

188
2 Ordonnance 10 juin 1672 Bruxelles

Juan Domingo de 
Zúñiga Déclaration obligatoire des pains d'abbaye

188 3 Lettre Armes 22 juin 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Vente à vil prix par les soldats d'armes diverses ; défense aux armuriers de les 
acheter

188 4 Lettre Fourrages 28 juillet 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction de transporter foins et fourrages hors du pays

188 5 Lettre Levée des gens de guerre faites par les 
étrangers

1 août 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Defense de recruter sans permission au profit de princes étrangers

188 6 Lettre Dommages faits par les troupes 
françaises

31 août 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre d'inventorier dans chaque village les dommages causés par les troupes 
françaises

188 6 Lettre Officiers subalternes de la province et 
comté de Namur

19 septembre 1672 Namur Conseil de Namur Ordre aux officiers subalternes du comté d'exécuter l'ordre précédent

188 6 Ordonnance Troupes de France et Etats de 
Hollande

20 octobre 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre d'appréhender les gens de guerre français et hollandais errant dans le pays 
; interdiction de les loger et de les héberger

188 6 Ordonnance Troupes de France et Etats de 
Hollande

30 octobre 1672 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Précision sur la mise en œuvre de l'ordonnance précédente 20 octobre 1672

188 8 Lettre Sortie des grains 4 janvier 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre de procéder à un inventaire des provisions de grain dans la ville et 
province de Namur



188 9 Placard Transports de fourrage et avoines 2 janvier 1673 Bruxelles Charles II Rappel de l'interdiction, non respectée, d'exporter des foins, fourrages, avoines 
et toute nourriture pour chevaux

Le registre ne contient pas les 
trois textes datés du même 
jour fixant les droits sur les 
grains étrangers et sur la sortie 
autorisée des avoines et 
fourrages

188 9 Placard Brandevins de grains et légumes 4 février 1673 Bruxelles Charles II Renouvellement de la défense de distiller
188 11 Déclaration Ceux qui ont des offices et qui (?) 

voulant se tenir exempts
28 mars 1673 Bruxelles Juan Domingo de 

Zúñiga
Ceux qui exercent un office ou une fonction publique, ou qui se livrent au 
négoce, ne sont pas exempts des charges militaires

188 11 Règlement Règlement à observer pour le 
logement des gens de guerre

27 février 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Règlement en 16 articles organisant le logement des gens de guerre à Namur ; 
recensement des familles

188 nihil Règlement Logement au regard des nobles et 
ecclésiastiques

26 novembre 1672 Bruxelles Routart A la suite d'une requête des abbés et abbesses de la province, précisions sur les 
exemptions en matière de logement des gens de guerre

Feuillet ajouté non numéroté

188 13 Lette Monnaies 14 avril 1673 Bruxelles Conseil privé Billon falsifié ou non remboursable, respect du placard du 15 janvier 1672 15 janvier 1672

188 14 Lettre Patacons, duratons de Liège et les 
mattes

28 avril 1673 Bruxelles Verrijken Ordre exprès du Conseil privé  de faire appliquer le placard du 15 mars 1672 
relatif à diverses monnaies liégeoises

Le placard dont question ne 
figure pas au registre

15 mars 1672

188 15 Lettre Lettre pour ceux du chapitre Notre-
Dame touchant le bénéfice de la rue 
des Brasseurs

19 avril 1673 Bruxelles G. de Berty Réponse à une remontrance au Conseil privé du chapitre de Notre-Dame ; 
compensation à la perte de revenus liée aux nouvelles fortifications à Buley

188 17 Lettre  (logement des gens de guerre) (?) mai 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Précision sur l'application du règlement du 27 février 27 février 1673

188 17 Règlement Les esleux et pionniers 2 juin 1673 Bruxelles G. de Berty Rémunération des élus et pionniers ; taxe et exemptions pour son paiement

188 17 Mandement Noblesse de Jean Baptiste Chauvau 16 juin 1673 Bruxelles Van Achten Anoblissement d'un particulier

188 18 Lettre Ceux qui ont fait la batte dans le 
contrefort de la ville

19 juin 1673 Bruxelles Verrijken Après enquête, condamnation à une amende pour construction non autorisée 
d'une batte (débarcadère) en bois

188 18 Lettre Chemins rompus 3 juin 1673 Bruxelles de Robiano Ordre de réparer les chemins, en très mauvais état
188 18 Lettre Esleuz 12 juin 1673 Bruxelles G. de Berty Rappel du mandement, non appliqué, réglant la rémunération des élus et 

pionniers
188 19 Placard Sortie de toutes sortes de grains de 

cette ville
11 septembre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 

Zúñiga
Ordre de transporter le grain dans les villes et places fortifiées

188 20 Ordonnance Désordres, vols et brigandages des 
Français et Hollandais

12 septembre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Méfaits de soldats étrangers malgré le traité de paix ; ordre de les poursuivre 
avec l'aide de l'armée

188 21 Ordonnance Fidéicommis 16 septembre 1673 Bruxelles Charles II Non respect de l'article 15 de l'Edit perpétuel sur le fidéicommis ; réalisation des 
fidéicommis, donations, contrats et constitutions de rentes

1586, édit 
perpétuel du 11 
juillet 1611

188 22 Placard Fourrages 29 septembre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Rappel de l'ordre du 11 septembre de mettre le grain en sûreté 11 septembre 1673

188 23 Ordonnance Lettre afin que ceux qui résident 
proche les frontières de France aient à 
se retirer dans les villes fortes

7 octobre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre aux commandants de place de mettre à l'abri les habitants des campagnes 
frontalières avec famille, meubles, bestiaux , grains et fourrages

188 23 Placard Déclaration de la guerre 26 octobre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Déclaration de guerre de l'Espagne à la France ; expulsion des Français sous 
peine d'emprisonnement ; confiscation de leurs biens

188 24 Ordonnance Interprétation du placard pour les 
naturels français

4 novembre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Rejet de toute interprétation du placart précédent quant à la qualité de Français 26 octobre 1673

188 25 Ordonnance Transport vers les pays neutres de 
plomb, souffre, salpêtre, poix, arpoix 
ou goudron, tercq etc.

4 novembre 1673 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction de transporter à Maastricht divers produits stratégiques

188 26 Placard Déserteurs 13 janvier 1674 Bruxelles Charles II Mesures contre les déserteurs ; ordre de rejoindre dans le mois ; arrestation à 
défaut



188 27 Ordonnance Contributions 20 janvier 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Concession et signature des droits de sauvegarde et passeports

188 29 Ordonnance Pains d'abbaye 17 février 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Règlement des arriérés de pains d'abbaye (redevances dues à l'élection d'un 
nouvel abbé)

188 29 Placard Correspondances 24 mars 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction de toute correspondance avec ceux du royaume de France et pays 
cédés

188 31 Placard Vins, brandevins, vinaigres, etc. 2 mai 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction des vins et produits dérivés français

188 35 Ordonnance Ceux qui servent avec la France 5 mai 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre aux sujets de Sa Majesté servant militairement à l'étranger, spécialement 
en France, de quitter ce service

188 37 Déclaration Commerce avec ceux du pays de 
Liège

15 Mai 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Assurance de la tranquillité et du libre cours du commerce avec le pays de Liège

188 37 Placard Défense de faire entrer les 
marchandises de France

14 Mai 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction d'importer produits manufacturés et marchandises venant de 
France ; contrôles et sanctions ; commerce avec des pays tiers

188 40 Placard Naturalisés de France 4 mai 1674 Bruxelles Charles II Sort des naturalisés de la France ou d'autres états ennemis et de leur famille 
relativement aux sanctions 

188 41 Ordonnance Sortie des chevaux 25 mai 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Défense d'exporter des chevaux

188 41 Ordonnance Ceux qui voudront mener des vivres 
aux armées

14 juin 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Mesures pour encourager le ravitaillement volontaire des armées Numérotation confuse

188 42 Lettre Fourrages et grains 2 octobre 1674 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre au Conseil de Namur de faire un mandement rigoureux relatif à 
l'interdiction d'exporter fourrages et grains

188 43 Mandement Fourrages et grains 5 octobre 1674 Namur Conseil de Namur Mandement en exécution de la lettre précédente
188 43 Placard Chevaux qui vont en France 11 décembre 1674 Bruxelles Charles II Nouvelle interdiction d'exportation de chevaux en France ; contrôles et 

sanctions
188 45 Placard Ceux qui mènent des vivres aux 

Français
11 janvier 1675 Bruxelles Juan Domingo de 

Zúñiga
Nouvelle interdiction d'exportation de grains et fourrage en France ; contrôles et 
sanctions

188 47 Placard Livres imprimés 15 janvier 1675 Bruxelles Charles II Interdiction d'imprimer, exposer et vendre des écrits injurieux et autres sans 
examen, censure et octroi

188 49 Ordonnance  (grains) 5 février 1675 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Ordre de faire l'inventaire des provisions de grain dans les villes

188 49 Ordonnance Soldats qui sont en garnison pour ne 
sortir sans congé

13 février 1675 Bruxelles Juan Domingo de 
Zúñiga

Interdiction aux soldats de sortir de leur garnison sans permission ; discipline 
militaire

Ordonnance non datée et 
incomplète ; la date est celle 
de la lettre

Décembre 1671

188 50 Ordonnance  (même sujet) 13 février 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux soldats de sortir de leur garnison sans permission ; discipline 
militaire

Texte complet repris sous la 
signature du nouveau 
gouverneur

Décembre 1671

188 52 Ordonnance illisible (coupes d'arbres) 13 février 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux soldats et particuliers de toute coupe d'arbre sur le domaine 
royal

2 octobre 1670

188 55 Lettre Contributions 18 février 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Ordre aux officiers percepteurs locaux  de verser les contributions aux 
intendants de la province

188 54 Ordonnance Foire des chevaux en les pays 
contribuant aux ennemis

14 mars 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction des foires aux chevaux dans les pays où l'on paye contribution aux 
ennemis

188 55 Ordonnance Défense aux gens de guerre de 
trafiquer des brandevins et autres 
denrées

21 mars 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux officiers et soldats de faire commerce de brandevin, tabac et 
autres denrées et marchandises

188 56 Ordonnance Rafraîchissements que les soldats se 
font donner

26 (?) mars 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux soldats de réclamer rafraîchissements, fourrage et argent

188 56 Ordonnance Défense aux gens de guerre de 
prendre commission pour acquit des 
droits…

24 avril 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux gens de guerre de se mêler du paiement des droits et du 
contrôle des marchandises

188 58 Ordonnance Défense de mener des vivres tant au 
pays de Liège qu'à la France

25 mai 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction d'exporter des vivres au pays de Liège et en France



188 59 Ordonnance illisible (vivres pour l'armée) 26 (?) mai 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Exemption de droits, passeports, etc., pour les vivandiers et ceux qui 
approvisionnent l'armée

188 61 Lettre Guerre contre le roi de Suède 15 juin 1675 Bruxelles Charles II Déclaration de guerre à la Suède
188 62 Ordonnance Ceux qui maltraitent les déserteurs 

français
22 (?) juillet 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 

Aragón
Interdiction de maltraitrer les déserteurs français

188 63 Ordonnance Volontaires 24 juillet 1675 Discipline militaire ; excès commis par les volontaires et soldats
188 64 Ordonnance Débit des brandevins, vins, tabac et 

autres denrées qui se font par les 
soldats

6 (?) septembre 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Nouvelle interdiction aux officiers et soldats de faire commerce de brandevin, 
tabac et autres denrées et marchandises

188 68 Ordonnance Défense aux bourgeois et autres 
d'acheter pains de munition et 
fourrage de soldats

1 décembre 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux bourgeois d'acheter l'approvisionnement des militaires

188 69 Ordonnance Défense faite aux soldats 4 décembre 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Règlement général de discipline militaire

188 71 Ordonnance illisible (déserteurs) 24 décembre 1675 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Déserteurs ; amnistie après un service de deux ans

188 71 Ordonnance Cours des lingots d'or et d'argent 7 janvier 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Cours, entrée et sortie de l'or et de l'argent février 1670

188 72 Ordonnance Fortifications (?) janvier 1676 Bruxelles Charles II Renforcement des châteaux de Namur, Charlemont et Samson
188 72 Ordonnance Désordres que font les parties et 

autres sur le plat pays
7 février 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 

Aragón
Sanctions contre les soldats qui continuent à ravager la campagne

188 73 Ordonnance Baron de Quincy 28 février 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Amnistie conditionnelle pour les soldats ayant déserté avec le baron de Quincy

188 74 Ordonnance Palissades 6 mars 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Défense des palissades et fortifications

188 74 Ordonnance Ceux qui amènent des grains dans les 
places ouvertes

27 mars 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Autorisation de retirer les biens et fourrages des places fortes pour la subsistance 
des familles dans les villes ouvertes et campagnes

188 75 Lettre Lettre écrite par ceux du Conseil à 
Messeigneurs du Conseil privé de Sa 
Majesté

s.d. 1675 Namur Conseil de Namur Question au Conseil privé à propos de l'acquisition de rentes rédimibles par gens 
de mainmorte

188 76 Lettre  (même sujet) 29 novembre 1675 Bruxelles Routart Réponse à la question précédente Réponse envoyée au Conseil 
de Namur le 11 décembre 
après rapport à la Cour

188 77 Lettre  (même sujet) s.d. 1675 ou 1676 Namur Conseil de Namur Question complémentaire sur le même sujet
188 79 Lettre  (même sujet) 20 avril 1676 Bruxelles de Robiano Réponse à la question précédente
188 79 Ordonnance illisible (droits d'entrée sur les vivres) 21 avril 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 

Aragón
Exemption des droits d'entrée sur les vivres et munitions pour l'armée 
hollandaise

188 80 Ordonnance Soldats qui auront commis quelque 
cas, soit Hollandais ou ceux du roi

20 (?) avril 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Justice militaire ; les soldats des deux armées seront jugés dans celle où ils 
servent

188 80 Ordonnance Contributions 24 avril 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Règlement des contributions

188 82 Ordonnance Ceux qui veulent se retirer du service 
de France

4 mai 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Asile et libre passage assuré aux déserteurs français

188 82 Ordonnance Extorsions de parties que l'on nomme 
bleus

25 juin 1676 Wambeck Carlos de Gurrea 
Aragón

Répression des extorsions par les militaires, nommées "bleus" ou "partis bleus" ; 
responsabilité des chefs

188 84 Ordonnance  (grain) 12 juillet 1676 Houtain Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction aux militaires d'abattre ou battre le grain ; interdiction de laisser 
entrer du tel grain

188 84 Ordonnance Petite monnaie hollandaise 3 août 1676 Mariakerke Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction de cours des petites monnaies hollandaises

188 85 Ordonnance Ceux qui voudront reprendre (?) chez 
eux leurs meubles et autres choses 
leur appartenant

3 août 1676 Mariakerke Carlos de Gurrea 
Aragón

Permission aux gens réfugiés dans les villes de retirer leur grain, fourrage et 
autres biens sans payer de droits



188 86 Ordonnance Ceux qui s'enrôlent au service du roi 
de France

26 septembre 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Mesures contre le débauchage pour le service de la France

188 86 Ordonnance Exactions que les Français font dans 
le pays

1 décembre 1676 Bruxelles Charles II Demande de rapport sur ce qui a été payé ou exigé par les Français 24 avril 1676

188 88 Ordonnance Ceux qui mènent des grains dans les 
pays de France

9 (?) décembre 1676 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction d'exporter des grains et fourrages hors du pays ; sanction et saisies 

188 88 Ordonnance Ceux qui voudront quitter le service 
de Sa Majesté

26 janvier 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Perte de la noblesse pour ceux qui quittent le service du roi pour s'engager à 
l'étranger ; faveurs aux serviteurs zélés

188 89 Placard Chevaux 13 février 1677 Bruxelles Charles II Nouvelle interdiction de sortie des chevaux hors du pays ; mesures d'application

188 91 Ordonnance Baron de Quincy 15 février 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Situation particulière du baron de Quincy, passé au service de la France après les 
traités ; rappel de l'application des ordonnances à propos du service à l'ennemi

10 mars 1676, 26 
janvier 1677

188 93 Lettre  (abbayes) 20 janvier 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Nomination litigieuse d'abbés Une partie de la lettre est 
rédigée en espagnol

188 94 Lettre Attermination des rentes de l'hôpital 
de cette ville

31 mars 1677 Bruxelles Knops Réponse du Conseil privé à une question du Conseil de Namur en matière de 
rentes ; la lettre est suivie d'une copie des "patentes touchant l'observance des 
coutumes de la ville de Namur", signée de Maximilien et datée du 12 mai 1510

188 97 Placard Biens confisqués par les ennemis 
français

20 février 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Interdiction de payer cens, rentes et baux, arrentements ou autres redevances 
aux ennemis français

188 98 Ordonnance Transport des grains en cette ville 27 mars 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Ordre de transporter dans les places fortes les grains avoines et denrées 
nécessaires pour une consommation d'un mois

188 100 Placard Coureurs de poste 29 août 1677 Bruxelles Charles II Interdiction de toute activité de poste sans habilitation officielle
188 102 Placard Transport de grains ès pays étrangers 11 octobre 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 

Aragón
Interdiction de transport de grain, avoine et fourrage dans les pays étrangers

188 102 Placard Coches et chariots allant ès pays de 
France

10 novembre 1677 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Condition de circulation vers la France ; passeports et taxes Mention "placart et 
règlement"

188 104 Placard Dommages des gens de guerre sur le 
plat pays

12 janvier 1678 Bruxelles Carlos de Gurrea 
Aragón

Dommages causés dans la campagne par les troupes espagnoles Le placard est incomplet. Les 
pages suivantes (janvier 1678 à 
septembre 1684) sont perdues

189 108 Placard Achat de fourrage des cavaliers et 
dragons

22 septembre 1684 Bruxelles Marquis d'Alcaretto, 
gouverneur des Pays-
Bas

Interdiction faite à la population d'acheter le fourrage livré aux cavaliers et 
dragons

189 109 Traité Trêve 5 octobre 1684 Bruxelles Marquis d'Alcaretto, 
gouverneur des Pays-
Bas

Information relative à la trêve de Ratisbonne, conclue en 1684 entre Louis XIV 
et l'empereur Léopold I

Introduction du document en 
espagnol et transcription des 
11 points du traité en latin

189 114 Placard Liards de Liège 22 mars 1685 Bruxelles Charles II Interdiction d'introduire des liards billonnés liégeois, d'un aloi insuffisant et 
source de profits illicites

189 117 Placard Vagabonds et "brimbeurs" 
(mendiants)

10 juillet 1685 Bruxelles Marquis d'Alcaretto, 
gouverneur des Pays-
Bas

Mesures d'expulsion des vagabonds, fainéants et brimbeurs des deux sexes ; 
interdiction aux cabaretiers de les nourrir ou les loger

189 118 Lettre Transport d'argent hors du comté 4 septembre 1685 Bruxelles J.-B. Galvan Confirmation de l'interdiction de sortir de l'argent du comté et des autres 
provinces des Pays-Bas, notamment par opérations de change

s.d. 1652

189 119 Lettre Monnaies billonnées 22 septembre 1685 Bruxelles Vander Brugen Rappel de l'interdiction d'introduire dans le comté des "mattes" et monnaies  
billonnées (alliage de cuivre, plomb et argent) ; contrôle et saisies sur les marchés 
et dans les boutiques ; sanctions

8 février 1672

189 120 Lettre Monnaies billonnées 26 septembre 1685 Namur Conseil de Namur Communication de la lettre du 22 septembre



120 Placard Vins 26 avril 1686 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Mesures contre la fraude dans l'importation du vin, qui devra obligatoirement 
transiter par Mons et Namur ou Courtrai, excepté les vins clairets venant par 
mer, sous peine de confiscation

189 122 Règlement Règlement des communes et des bois 15 janvier 1687 Bruxelles Charles II Règlement des droits communaux dans la province de Namur, spécialement les 
droits de pâturage dans les bois et communes et les coupes de bois

14 octobre 1600

189 125 Lettre Monnaies billonnées 9 octobre 1687 Bruxelles A. d'Abermanne (?) Rappel de l'interdiction des monnaies billonnées dans les provinces des Pays-Bas

189 125 Placard Jurements et blasphèmes 2 août 1688 Bruxelles Charles II Interdiction de jurer et blasphémer sous peine d'amende ou d'emprisonnement

189 127 Placard Voleurs 24 février 1689 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Passage nocturne de bandes de voleurs armés, mesures de contrôle à l'entrée des 
villes et dans les cabarets

189 128 Lettre Mort de la reine 12 mars 1689 Bruxelles J.-B. Galvan Organisation du deuil public à la suite de la mort de la reine Marie-Louise de 
Bourbon, renvoyant aux mesures prises à la mort de la reine précédente, Isabelle 
de Bourbon, en 1644.

189 128 Ordonnance Déclaration de guerre à la France 3 mai 1689 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Information sur les causes de la guerre ; mesures de contrôle des 
correspondances et des personnes

189 130 Placard Pays que la France a usurpés dans la 
province de Namur

3 mai 1689 Bruxelles Charles II Affirmation de souveraineté sur le territoire occupé dans le sud de la province et 
obligation d'allégeance de la part des habitants

189 132 Placard Désordres qui se commettent sur le 
plat pays par les soldats et autres

5 mai 1689 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Mesures pour assurer la sécurité dans les campagnes : interdiction aux soldats de 
quitter leur garnison, organisation et limitation des réquisitions, limitation et 
contrôle des déplacements des militaires, contrôle des hôtels et cabarets

189 135 Lettre Funérailles de la reine 6 mai 1689 Bruxelles J.-B. Galvan Ordre de célébrer à Namur les funérailles de la reine Marie-Louise, comme déjà 
fait partout ailleurs

189 136 Placard Passeports 8 mai 1689 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Organisation de la distribution de passeports aux sujets français pendant le cours 
de la guerre

189 136 Lettre Contre-déclaration de guerre à la Franc9 mai 1689 Bruxelles J.-B. Galvan Invitation à afficher quelques exemplaires la contre-déclaration en cachette et de 
nuit dans les pays occupés par la France

189 137 Placard Confiscation des biens et effets 
appartenant aux Français

10 mai 1689 Bruxelles Charles II Organisation au niveau local de la confiscation des meubles, immeubles, droits 
et actions appartenant aux Français

189 139 Placard Défense de ne laisser aucuns chevaux 
de la comté de Namur au pays de 
France

28 mai 1689 Bruxelles Charles II Interdiction de faire sortir des chevaux vers la France et la partie du comté 
occupée, sous peine de la marque et de la fustigation au premier fait, de 
pendaison et strangulation en cas de récidive ; mesures d'application détaillées

189 142 Placard Déserteurs de France 7 juin 1689 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Interdiction de mauvais traitements envers les déserteurs français, qui ne 
peuvent être ni dépouillés, démontés ni désarmés ; indemnité prévue pour les 
cavaliers et fantassins

189 143 Lettre Confiscations 16 septembre 1689 Bruxelles J.-B. de Cordes (?) Non-dispense de confiscation au profit des habitants qui ont continué à résider 
dans les territoires cédés à la France par le traité de Nimègue ou ont été 
employés par la France 

189 144 Placard Défense de commerce avec la France 5 novembre 1669 Bruxelles Charles II Interdiction générale de faire commerce et de détenir des marchandises 
françaises, sous peine de confiscations diverses ; obligation de déclaration de 
leur stock par les marchands de vins et brandevins, marque au plomb des 
marchandises stockées qui peuvent être écoulées ; mesures de répression des 
fraudes, aussi à l'encontre des complices



189 148 Lettre Monnaies 27 février 1690 Bruxelles J.-B. Galvan Révision du cours des monnaies d'or et d'argent domestiques en réaction à la 
réévaluation excessive des monnaies étrangères

189 150 Ordonnance Défense de se faire enrôler par des 
princes étrangers

18 mars 1690 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Interdiction de tout service militaire dans les troupes de princes d'états étrangers 
sous peine d'emprisonnement ; publication générale par la justice ordinaire et 
militaire

189 151 Placard Défense de l'entrée de toute sorte de 
marchandise fabriquée en France

20 mars 1690 Bruxelles Charles II Mesures pour faciliter le commerce au sein des royaumes et états de la couronne 
; certification d'origine par apposition de plombs sur les marchandises

189 154 Lettre Monnaies 2 avril 1690 Bruxelles Charles II Révision du cours des monnaies d'or et d'argent domestiques en réaction à la 
réévaluation excessive des monnaies étrangères

Confirmation sous signature 
royale de la lettre du 27 février 
1690 sur le même sujet

189 157 Lettre Mariage du roi 28 avril 1690 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Appel aux réjouissances publiques (feux de joie et Te Deum) pour le mariage de 
Charles II

189 157 Lettre Sortie des chevaux en France 13 novembre 1691 Bruxelles Vander Brugen Rappel de l'interdiction d'exporter des chevaux en France, le placard antérieur 
n'étant pas respecté et la sortie de 30.000 chevaux ayant permis à l'ennemi de 
reformer sa cavalerie

28 mai 1689

189 158 Lettre Commerce des nobles sans déroger à 
leur noblesse

30 novembre 1690 Bruxelles Marquis de 
Gastanaga, 
gouverneur des Pays-
Bas ad interim

Renvoi au Conseil de Flandre à Madrid pour obtenir autorisation de faire 
commerce de gros sans déroger à la noblesse

189 159 Lettre Interdiction à tous Conseils et autres 
juges d'emprendre sur la juridiction 
l'un de l'autre

19 décembre 1691 Bruxelles Détbremez (?) Appel au respect des règles de compétence juridictionnelle et recours au 
gouvernement ou au gouverneur en cas de problème

189 159 Placard Vols et brigandages dans les campagne 19 avril 1691 s.l. Maximilien-
Emmanuel

Mesures pour assurer la sécurité dans les campagnes : interdiction aux soldats de 
quitter leur garnison, organisation et limitation des réquisitions, limitation et 
contrôle des déplacements des militaires, contrôle des hôtels et cabarets

189 161 Ordonnance Sortie des chevaux en France 19 décembre 1691 Bruxelles Charles II Mesures plus précises pour faire respecter l'interdiction de sortie de chevaux 
vers la France ; amendes et confiscations ; également "traité de convention" 
détaillé en 28 articles entre les puissances alliées pour appliquer l'interdiction

27 et 29 décembre 
1691

189 172 Lettre Monnaies 25 août 1695 Bruxelles de Rivanegra Cours imposé pour les monnaies de France dans la province de Namur ; ordre 
au Magistrat d'établir un changeur chargé de rendre la juste valeur des espèces 
billonnées

189 172 Acte Extrait du registre aux actes 
capitulaires de l'église cathédrale de 
Namur

13 septembre 1695 Namur P.A. Lamblet Succession de l'évêque Vandenperre, décédé subitement le 7 septembre 1695 ; 
inventaire de ses biens et charge des funérailles

189 173 Lettre Sortie des chevaux en France 19 novembre 1695 Bruxelles J.A. Snellinck Ordre de republication des placards antérieurs non respectés 28 mai 1689, 29 
décembre 1691 et 
25 février 1693

189 173 Placard Eschillement des guinées d'Angleterre 28 mai 1696 Bruxelles Charles II Ordre de recevoir en paiement et cours de la guinée d'Angleterre
189 174 Lettre Mort et deuil de la reine mère Marie 

Anne d'Autriche
13 juin 1696 Limal Maximilien-

Emmanuel
Règlement du deuil public "par les démonstrations en tel cas accoutumées", 
funérailles en corps constitués à la cathédrale

189 176 Placard Deuils 22 juin 1696 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Règlement général sur les deuils et funérailles pour éviter les excès habituels ; 
marques de deuil sur les vêtements et maisons mortuaires en fonction de la 
qualité du défunt et du lien avec lui

189 177 Ordonnance Défense aux paysans de maltraiter les 
déserteurs français

30 juin 1696 Nil Saint-
Martin

Maximilien-
Emmanuel

Interdiction aux habitants des campagnes de causer tort aux déserteurs français 
voulant rejoindre le camp allié ; ordre d'affichage et menace de punitions 
exemplaires



189 178 Placard Rognure de la monnaie 5 novembre 1696 Bruxelles Charles II Interdiction de présenter des monnaies rognées ou trop légères 20 février 1692
189 178 Ordonnance Art de la médecine 24 mars 1696 Bruxelles Charles II Sur représentation de la Faculté de médecine de Louvain, rappel des dispositions 

contre l'exercice illégal de la médecine et l'usage abusif du titre de docteur ou 
licencié

4 avril 1628 et 24 
mars 1681

189 180 Lettre Sortie des chevaux du pays et comté 3 janvier 1697 Bruxelles de Rinanegra Appel à l'application des placards, non respectés par plusieurs personnes passant 
"par des chemins inconnus pour satisfaire à leur avidité d'un gain criminel"

189 180 Lettre Monnaie 5 janvier 1697 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Ordre d'afficher des ordonnances en matière de monnaie

189 180 Lettre Conducteurs des partis de gens de guer1er février 1697 Bruxelles J.A. Snellinck Ordre de republier le placard de 1692 à la suite des excès et désordres commis 
dans la campagne par les conducteurs de gens de guerre

19 avril 1692

189 180 Lettre Plusieurs personnes vagabondes, 
militaires et non militaires

3 octobre 1697 Bruxelles J.A. Snellinck Ordre d'organiser des rondes et patrouilles pour mettre fin aux vols et outrages 
commis dans les campagnes par les vagabonds, pour emprisonnement et remise 
des fautifs à la justice militaire

189 181 Lettre Prières afin d'obtenir la paix 28 octobre 1697 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Ordre de tenir en corps une cérémonie d'actions de grâce en la cathédrale de 
Namur en suite du traité signé le 20 septembre à Rijswijk

189 181 Lettre Traité de paix,  suivi de la déclaration 
des réunions ou occupations faites par 
Sa Majesté très chrétienne dans les 
provinces de Sa Majesté catholique 
aux Pays-Bas depuis le traité de 
Nimègue

28 octobre 1697 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Ordre du publier la paix à Namur à l'intervention du héraut d'armes et 
reproduction des 38 articles du traité de Rijswijk ; liste détaillée par province des 
territoires occupés par la France depuis 1678 ; suivi de la liste d'exception des 
lieux que la France prétend retenir, des pouvoirs des plénipotentiaires et des 
actes de ratification

189 208 Lettre Appointement fait avec la France au 
sujet des ratifications

3 décembre 1697 Bruxelles J.J. Le Roy Sort des arrérages de rentes et de loyers après les ratifications du traité de paix

189 208 Lettre Cherté des grains 19 décembre 1697 Bruxelles J. Huysmans Ordre de republication du placard de Charles II daté du 20 novembre 1692 
portant défense de distiller les brandevins en raison de la rareté du grain, et 
reproduction dudit placard

20 novembre 1692

189 210 Placard Vagabonds 23 décembre 1697 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Mesures à l'encontre des vagabonds et militaires démobilisés sévissant dans les 
campagnes ; rondes et patrouilles, obligation de dénonciation, emprisonnement 
et recours à force, recommandation d'une justice sévère

189 213 Lettre Réduction des monnaies 9 janvier 1698 Bruxelles Charles II Fin de la hausse du rehaussement des monnaies et retour à leur juste valeur par 
suite de la paix ; liste détaillée de la nouvelle valeur des monnaies

2 avril 1690

189 217 Lettre Monnaies 22 janvier 1698 Bruxelles J.J. Le Roy Information sur la fin du rehaussement des monnaies
189 218 Lettre Victuailles 30 janvier 1698 Bruxelles J.A. Snellinck Ordre de publication des lettres sur l'abaissement des monnaies pour assurer la 

baisse du prix des victuailles sur les marchés et dans les boutiques

189 218 Lettre Traité de paix 18 février 1698 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Envoi pour publication de versions corrigées du traité de paix de Rijswijk

189 218 Lettre Lettre aux principaux officiers des 
bailliages soumis au comté de Namur

29 février 1698 Bruxelles J.-B. Galvan Mesures pour faire cesser les abus de l'intendant de France Voisin en 
contravention avec le traité de paix (arrestation d'un fermier pour redevance 
impayée et saisie de chariots)

189 219 Lettre Défense mentionnée en la lettre précéd29 février 1698 Namur Conseil de Namur Ordre de ne pas souffrir les abus français, en application des lettres précédentes
189 219 Lettre Soldats vagabonds 23 avril 1698 Bruxelles Maximilien-

Emmanuel
Ordre le livrer les soldats vagabonds aux juridictions militaires

189 219 Lettre Confiscations après la paix 9 juin 1698 Bruxelles J.-B. Galvan Avertissement selon lequel les Français n'ont plus droit d'exiger aucune chose au 
titre de confiscation depuis le traité de paix

189 219 Lettre Monnaie 2 septembre 1698 Bruxelles J. Huysmans Infirmation de faux bruits sur la réduction de la valeur des monnaies d'or et 
d'argent

189 220 Placard Grains 30 septembre 1698 Bruxelles Charles II Réglementation du commerce du grain, limitation des achats, autorisation des 
importations, inventaire des stocks

189 222 Lettre Transport des grains 14 octobre 1698 Bruxelles F. Delomel (?) Précision sur la répartition de l'amende en cas d'exportation frauduleuse de grain 30 septembre 1698



189 222 Placard Distillation des brandevins 20 novembre 1698 Bruxelles Charles II Interdiction de distillation d'eau-de-vie ou brandevin de grain, fruit ou légume, 
sous peine d'amende et de confiscation

189 222 Lettre Transport de grain 30 octobre 1698 Bruxelles de Rinanegra Déclaration des besoins des besoins en grain de chaque ville, quartier et district 
de la province

189 224 Lettre Étrangers fainéants et vagabonds 7 novembre 1698 Namur Conseil de Namur Rappel des édits politiques de la ville de Namur ; ordre de quitter le territoire 
dans les trois jours pour les vagabonds et mendiants étrangers non sujets du roi, 
sous peine de fustigation à la première fois et des galères en cas de récidive

189 224 Lettre Grains concernant les brassins 15 novembre 1698 Bruxelles Charles II Réglementation de la brasserie ; limitation des céréales autorisées pour la 
brasserie, le froment et le seigle étant réservés à l'alimentation

189 226 Lettre Information de la quantité des grains 17 novembre 1698 Bruxelles F. Cornet (?) Ordre d'estimer les stocks de grains et la composition des ménages pour évaluer 
les besoins

189 227 Ordonnance Prix des grains 29 novembre 1698 Bruxelles Charles II Prix imposés pour le prix du grain dans l'année à venir ; tarifs par ville et par 
céréale

189 229 Ordonnance Jeux de cartes 6 mars 1699 Bruxelles Charles II Interdiction générale, pour la préservation du patrimoine des familles, d'une 
série de jeux de cartes, sous peine d'infamie et de privation des emplois publics ; 
mesures à l'encontre des complices et tenanciers des lieux de jeu ; nullité des 
actions pour dettes de jeux

189 231 Placard Transport des laines et fils de laine non1er avril 1699 Bruxelles Charles II Interdiction d'importation et d'exportation de laine pour protéger les 
manufactures nationales, contrôle du transport ; placard détaillé en 20 points

189 235 Placard Manufactures de laine en ces pays 8 avril 1699 Bruxelles Charles II Interdiction d'importation, de commerce de gros et de détail, de transformation 
tous draps et étoffes étrangers ; mesures de contrôle ; exemption de droits pour 
les manufactures nationales ; normes pour les différents produits nationaux ; 
placard détaillé en 50 articles

189 242 Ordonnance Voleurs et vagabonds 4 avril 1699 Tervueren Maximilien-
Emmanuel

Rappel de l'ordonnance antérieure non appliquée (attaques de postillons près de 
Bruxelles) ; organisation de rondes et de patrouilles

23 décembre 1697

189 243 Ordonnance Débit et trafics par les militaires de 
vins, brandevins, etc.

4 juin 1699 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Interdiction du commerce de vins et brandevins par les militaires et leurs 
femmes, enfants et domestiques, au détriment du Trésor, des États, villes et 
communautés

189 244 Placard Marchands de grains 16 juillet 1699 Bruxelles Charles II Mesures contre la spéculation sur le grain ; interdiction des achats anticipés de 
récoltes ; mesures visant les négociants, les brasseurs et boulangers

189 245 Ordonnance Transport des grains 2 septembre 1699 Namur Conseil de Namur Organisation de la dénonciation devant les juridictions subalternes pour 
l'application du placard royal sur le sujet

16 juillet 1699

189 246 Placard Manufacture des laines exemptes de 
tous droits d'entrée

27 août 1699 Bruxelles Charles II Précision selon laquelle l'exemption ne vise pas seulement les manufactures de 
laine, mais aussi celles de soie et d'autres textiles

8 avril 1699

189 247 Lettre Explication de la sortie de grains hors d22 septembre 1699 Namur G.A. Lamblet Précision selon laquelle les fermiers sont autorisés à transporter et vendre leur 
grain aux marchés publics du pays

189 247 Lettre Maladies régnantes à Charleville et ses 
environs

29 septembre 1699 Bruxelles J.A. Snellinck Ordre de prendre les précautions habituelles en raison d'une maladie 
contagieuse et dangereuse à Charleville et aux environs

189 248 Lettre Explication de la sortie de grains 30 septembre 1699 Bruxelles Charles II Précision selon laquelle les fermiers sont autorisés à transporter et vendre leur 
grain aux marchés publics du pays

189 250 Lettre Maladie qui règne à Charleville et ses en1er octobre 1699 Namur G.A. Lamblet Rappel de la lettre antérieure ; interdiction de recevoir et loger des personnes 
venant de la région de Charleville non munies d'un billet de santé

189 250 Lettre Établissement du pont de pierre à Dina10 octobre 1699 Bruxelles J.-B. Galvan Ordre de faire savoir aux Dinantais le ressentiment du roi à propos de la 
reconstruction du pont de pierre de Dinant, très préjudiciable et qu'il ne pourra 
souffrir

189 250 Lettre Lettre à ceux du Magistrat de la ville 
de Dinant

14 octobre 1699 Namur G. Fyes Lettre adressée par le substitut du procureur général en la province de Namur en 
exécution de l'ordre précédent



189 251 Lettre Lettre aux évêques des Pays-Bas, aux 
conseils et tribunaux de justice et 
Université de Louvain

22 mars 1700 Bruxelles de Rinanegra Communication du bref du pape Innocent XII du 24 novembre 1696 en matière 
de jansénisme ; suit le bref en latin interdisant les poursuites sauf preuve établie 
de l'enseignement d'une des propositions jansénistes condamnées

189 252 Ordonnance Laines et manufactures de draps 7 juillet 1700 Bruxelles Charles II Mesures pour l'application des placards précédents, spécialement dans 
l'organisation des halles

189 253 Ordonnance Marchandises et manufactures 8 août 1700 Bruxelles Charles II Blocage des marchandises étrangères dans les comptoirs d'entrée de diverses 
villes, dont Namur, jusqu'à ce que leurs halles répondent aux normes

189 255 Lettre Mort de don Charles second, roi d'Esp 2 novembre 1700 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Information sur la mort de Charles II et ordre de respecter le deuil accoutumé

189 255 Lettre Élévation du seigneur duc d'Anjou à 
la couronne d'Espagne

19 novembre 1700 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Information sur l'élévation au trône d'Espagne de Philippe d'Anjou par 
testament ; ordre de chanter le Te Deum, de tenir les manifestations de joie 
accoutumées et de le reconnaître pour roi

189 257 Lettre Permission de distiller eaux-de-vie de g22 décembre 1700 Bruxelles Philippe V Autorisation de distiller le grain malgré le placard contraire
189 257 Lettre Obsèques du roi don Charles second 7 janvier 1701 Bruxelles Maximilien-

Emmanuel
Ordre de célébrer les funérailles dans la forme accoutumée

189 257 Ordonnance Levée des gens de guerre 10 janvier 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Interdiction sous de peine de mort de procéder à des levées de gens de guerre au 
profit de princes étrangers

189 258 Ordonnance Empêchement de la désertion des solda23 février 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Ordre d'arrêter les soldats déserteurs et des mener à la place voisine ; prime de 
dix écus par soldat arrêté

189 259 Ordonnance Monnaie rehaussée 23 février 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Rehaussement des monnaies vu "la conjoncture présente", mais sans incidence 
sur les lettres de change, cens, rentes, louages, dettes antérieures et obligations 
fiscales ; liste de la nouvelle valeur des pièces d'or et d'argent

189 260 Lettre Armement des gens de guerre 3 mars 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Ordre de compléter les différents corps de troupes, appel aux volontaires, 
notamment dans la noblesse

189 262 Règlement Règlement pour le logement des 
troupes du roi et autres auxiliaires

9 mars 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Critères d'attribution de logements (ou, au choix, d'une somme d'argent) en 
fonction des grades

189 263 Lettre Lettre écrite par le Roi Très-Chrétien 
au sérénissime prince électeur et duc 
de Bavière

22 mars 1701 Bruxelles Philippe V Libération du prince électeur de Bavière du gouvernement des Pays-Bas au 
profit du marquis de Bedmar

189 263 Lettre Lettre de S.A.E. duc de Bavière 
touchant son départ

22 mars 1701 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Maximilien-Emmanuel annonce son départ pour le 22 du mois, ordonne d'obéir 
au marquis de Bedmar ; est jointe copie de la lettre écrite à Marly le 17 mars par 
Louis Colbert

189 264 Ordonnance "Rappelement" des sujets engagés au 
service étranger

2 avril 1701 Anvers Marquis de Bedmar En raison du besoin de renforcer l'armée, rappel de tous les soldats et officiers 
engagés avec ou sans autorisation à l'étranger ; obligation de se présenter courant 
avril à Bruxelles

189 264 Lettre Republication du placard sur les brande15 avril 1701 Bruxelles J. Bollaerts Republication de l'interdiction de distiller les grains et légumes
189 265 Lettre Mort du seigneur duc d'Orléans 15 juin 1701 Bruxelles Marquis de Bedmar Obligation de porter le deuil à ses frais à la suite de la mort de Philippe 

d'Orléans, frère de Louis XIV
189 265 Placard Entrée, usage et débit des brandevins 

étrangers de grain
30 mai 1701 Bruxelles Philippe V Ordre de débiter dans les deux mois les brandevins étrangers en cercles, pots, 

bouteilles ou autrement, après quoi ils seront confisqués ; interdiction de vente 
et obligation de retour dans le pays d'origine

189 266 Placard Évaluation des monnaies d'or et d'argen20 juin 1701 Bruxelles Philippe V Nouvelle évaluation des monnaies d'or et d'argent en raison des "circonstances 
qui se rencontrent dans la conjoncture présente" ; rappel des articles 105 et 106 
du placard du 28 février 1652 obligeant à payer les lettres de change en bonnes 
et grosses monnaies et limitant les paiements en petites monnaies d'argent

189 268 Ordonnance Transport des munitions de guerre de 
Namur au pays de Gueldre

16 juillet 1701 Bruxelles Marquis de Bedmar Obligation faite aux habitants de porter au magasin de place les boulets de canon 
perdus pendant le transport

189 268 Lettre Brandevins 27 juillet 1701 Bruxelles J. Huysmans Rappel à l'observance de la rescription du Magistrat de Namur
189 269 Ordonnance Fourrage 29 juillet 1701 Bruxelles Philippe V Interdiction de faire provision de fourrage au-delà des besoins annuels de ses 

chevaux



189 269 Ordonnance Défense aux meuniers de lever grand 
droit ou tantième sur les meulnées et 
grains qui se mould, de la part des 
prévoyeurs des armées françaises

2 août 1701 Bruxelles Philippe V Interdiction aux meuniers de percevoir des droits majorés pour 
l'approvisionnement des nombreuses troupes que le roi de France a bien voulu 
envoyer à ses grands frais, travaux très rentables pour eux ; accès à tous les 
moulins banaux ou non du pays avec droit de mouture limité à 4 %

189 271 Lettre Sentence portée par le Conseil de 
Namur contre Jean Hubert Bertrand

6 (?) août 1701 Bruxelles J. J. Le Roy Autorisation d'exécution nonobstant appel, la suspension de l'exécution quant 
aux amendes ne jouant pas s'il y a aussi condamnation à une peine plus grave

189 271 Décret Rehaussement des monnaies 23 août 1701 Bruxelles J. J. Le Roy Précision sur l'application du placard du 20 juin (la limitation des paiements en 
petites espèces d'argent n'impose pas l'appoint en proportion)

189 271 Lettre Mort du roi Jacques d'Angleterre 27 septembre 1701 Bruxelles F.D. Crabeelt Obligation de porter à ses propres frais un deuil de six semaines à l'occasion de 
la mort de Jacques II d'Angleterre

189 271 Placard Rehaussement des monnaies 6 octobre 1701 Bruxelles Philippe V Nouvelle évaluation à la hausse des espèces d'or et d'argent en raison des 
circonstances, avec la dérogation habituelle pour les cens, rentes, impôts, impôts, 
gages, etc., et rappel des articles 105 et 106 du placard du 28 février 1652 

28 février 1652

189 272 Placard Règlement de salaires des courriers 
des postes en ces pays

5 novembre 1701 Bruxelles Philippe V Règlement détaillé organisant le service des postes ; barème détaillé ville à ville 
des salaires des courriers des postes, ordre de prévoir des postes 
supplémentaires vers les armées en campagne, de pourvoir les postes d'un 
nombre suffisant de chevaux, distance entre les postes, poids et coût des 
bagages, etc.

189 277 Lettre Paiement des dettes en suite du 
rehaussement de l'argent

7 novembre 1701 Bruxelles Philippe V Après avis des Conseils d'État et privé, révision de la portée du rehaussement ; 
celui-ci aura une portée générale, à l'exception des lettres de change, 
remboursements de dettes d'argent et dettes contractées pour achat de 
marchandises avant le 1er juillet

6 octobre 1701

189 278 Lettre Défense de faire magasins de fourrage 29 novembre 1701 Bruxelles Marquis de Bedmar Défense aux particuliers de faire des magasins de fourrage

189 278 Lettre Solennité de la naissance et mariage de 
Sa Majesté

14 décembre 1701 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre d'organiser des actions de grâce et manifestations d'allégresse publique à 
l'occasion de l'anniversaire de Philippe V le 19 décembre et de son mariage avec 
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie

189 279 Placard Discipline militaire 18 décembre 1701 Bruxelles Philippe V Ordonnances détaillées (coordonnées en 134 articles) : instruction selon laquelle 
le Conseil de Guerre aura à juger, sur l'obéissance et discipline des troupes, 
contre les déserteurs et concernant les enrôlements, pour empêcher les duels et 
combats particuliers et concernant les mariages des officiers et soldats des 
troupes

189 291 Placard Confiscation des biens des sujets de 
l'empereur

16 février 1702 Bruxelles Philippe V Confiscation au profit du roi de tous les biens, actions, crédits et effets 
appartenant aux sujets de l'empereur ou des personnes à son service

189 292 Lettre Débit de la manufacture des Indes en c6 avril 1702 Bruxelles J.F. Jeny (?) Rappel du placard antérieur touchant prohibition des manufactures des Indes 1er avril 1699
189 292 Placard Distillation des brandevins 31 juillet 1702 Bruxelles Philippe V Rappel circonstancié des prohibitions antérieures de distiller, faire entrer, vendre 

et débiter les brandevins de grains, fruits et légumes ; ordre de détruire les stocks 
;  interdiction aux chaudronniers de vendre du matériel de distillation ; 
interdictions étendues aux terres franches

20 novembre 1692 
et 30 mai 1701

189 294 Ordonnance Déclaration de la guerre contre 
l'empereur et ses alliés

22 juillet 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Justification des causes de la guerre ; ordre de s'opposer de toutes ses forces aux 
nations ennemies ; interdiction de correspondre et de faire commerce avec elles

189 296 Placard Confiscation des biens des sujets de 
l'empereur et de tous ses alliés

8 août 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Organisation de la confiscation des biens des ressortissants des nations 
ennemies ; désignation des receveurs responsables par quartier ; amendes 
revenant partiellement aux dénonciateurs

189 298 Ordonnance Fourfaiture des brandevins de grains, 
fruits et légumes

19 août 1702 Bruxelles Philippe V L'ordre antérieur d'enfoncer les tonneaux, tonnelets et bouteilles pouvant causer 
la ruine d'un grand nombre de personnes ; les brandevins peuvent être écoulés 
dans un délai de 3 mois

31 juillet 1702

189 298 Lettre Règlement des gouvernements 21 juillet 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Information sur la nouvelle organisation du gouvernement (réunion des trois 
anciens conseils en un unique Conseil du roi)



189 299 Lettre Te Deum chanté pour avoir remporté 
la victoire sur les ennemis près de 
Luzara

10 septembre 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans l'église principale de Namur à la suite 
de la bataille de Luzara ; information sur les pertes causées à l'ennemi

189 300 Lettre Vicariat général des Pays-Bas accordé 
par S.M. au sérénissime prince, duc et 
électeur de Bavière

10 septembre 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Information de la nomination de Maximilien-Emmanuel de Bavière comme 
gouverneur des Pays-Bas

189 300 Lettre Forme que l'on doit donner au 
Conseil royal établi ès Pays-Bas

11 septembre 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Instructions pour la correspondance avec la nouvelle institution du Conseil royal

189 300 Lettre Chemin des faubourgs de La Plante à 
Namur

30 septembre 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre au Magistrat de Namur de faire réparer le grand chemin de La Plante à 
Namur, si rompu et défoncé qu'il est impraticable

189 301 Lettre Ordre à ceux du Magistrat de faire 
appeler le substitut du procureur 
général aux passées des gabelles

2 octobre 1702 Bruxelles Philippe V Ordre du roi au Magistrat de Namur de faire appeler le substitut du procureur 
général, comme représentant de sa personne, aux passées des gabelles 
(adjudications au plus offrant de la charge de perception des gabelles)

189 301 Lettre Distillation des brandevins 16 octobre 1702 Bruxelles Philippe V Ordre du souverain de faire publier le placard du 31 juillet défendant la 
distillation des brandevins de grains où il ne l'a pas été, et de l'exécuter

31 juillet 1702

189 301 Lettre Rations d'herbe destinées à ceux 
cantonnés

6 février 1703 Bruxelles Philippe V Ordre de rejeter les procédures en paiement par les communautés des rations 
d'herbes livrées en 1701 aux régiments de cavalerie, ces rations devant être 
payées 2 sols chacune par l'intendance espagnole

189 302 Ordonnance Défense de courir la poste 8 mars 1703 Bruxelles Philippe V Défense de courir la poste la nuit, de faire ouvrir les portes des villes à des 
heures indues et de se charger du courrier d'autres établissements, sous peine 
d'amende

28 septembre 
1566, 13 novembre 
1600, 1er 
septembre 1609, 
29 août 1677

189 303 Lettre Te Deum chanté pour la prise du fort 
de Kehl et autre victoire

22 mars 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans la cathédrale de Namur à la suite de la 
prise du fort de Kehl (près de Strasbourg)

189 304 Lettre Papier timbré 20 mai 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de publier les deux ordonnances qui suivent sur le papier timbré

189 304 Ordonnance Papier timbré 27 février 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de passer tous les actes notariés sur papier timbré à proportion de la 
valeur des contrats, à peine de nullité et de 100 florins d'amende

10 janvier 1703

189 304 Ordonnance Papier timbré 16 janvier 1703 Bruxelles Philippe V Règlement complet des droits de timbre en 31 articles ; montant des droits fixes 
de 2 sols à 10 florins et des droits proportionnels ; amendes

189 311 Ordonnance Introduction des sels étrangers dans 
les Pays-Bas

16 août 1703 Bruxelles Philippe V Mesures contre l'introduction frauduleuse de sels étrangers ; amendes, 
confiscations, peines corporelles en cas de récidive

189 312 Règlement Nouvelle forme de gouvernement que 
Sa Majesté veut être observée dans les 
provinces des Pays-Bas

2 juin 1702 Naples Philippe V Longue description (15 pages) des organes du nouveau gouvernement du régime 
anjouin et de leur fonctionnement

189 319 Résolution Réunion des conseils de la province 
de Hainaut

1er septembre 1702 Bruxelles Philippe V Réunion des deux conseils de la province de Hainaut et mode de 
fonctionnement du nouvel organe

189 320 Lettre Te Deum pour la prise des ville et 
forteresse de Brisack

10 septembre 1703 Saint-Nicolas Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans les églises principales du diocèse de 
Namur à la suite de la prise de Brisach

189 320 Placard Commerce 22 septembre 1703 Bruxelles Philippe V Mesures plus sévères pour l'interdiction du commerce avec les pays de la 
domination de l'empereur, de l'Angleterre, de l'Empire, des États généraux et de 
leurs alliés, y compris Liège, Huy et les villes occupées ; précisions sur les 
sanctions et le sort des marchandises saisies

189 323 Lettre Te Deum à chanter en remerciement 
de la bataille et prise Landau

21 novembre 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans les églises principales du diocèse de 
Namur à la suite de la bataille et de la prise de Landau (Palatinat)

189 324 Lettre Exemption des biens et héritages du 
conseiller Pierson

19 novembre 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Exemption des tailles et charges sur les biens du conseiller Adrien Pierson à 
Godinne, au même titre que les gens de noblesse

18 mars 1599

189 324 Lettre Te Deum à chanter pour la prise 
d'Augsbourg

29 décembre 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans les églises principales du diocèse et la 
cathédrale de Namur à la suite de la bataille et de la prise de Landau (Palatinat)



189 324 Lettre Lettre au procureur général 29 janvier 1704 Bruxelles Marquis de Bedmar Rappel que l'exemption de deux charrues est limitée aux biens anciens, c'est-à-
dire détenus depuis quatre générations

189 325 Lettre Lettre touchant l'intendant Medina 23 novembre 1702 Bruxelles Marquis de Bedmar Nomination du conseiller et commis des finances Medina en qualité d'intendant 
pour les affaires de la ville et province de Namur et du département de 
Charleroi, et ordre de lui donner aide et assistance

189 325 Lettre Interdiction à ce conseil de réviser le 
procès de certain Clocer

6 avril 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Interdiction au Conseil de Namur d'accepter la procédure d'appel d'un certain 
Clocer, condamné pour trafic de grains par le juge des droits d'entrée et de sortie

189 325 Lettre Permission de manger de la viande en 
carême

29 novembre 1703 Bruxelles Marquis de Bedmar Ordre à donner au Magistrat de veiller à ce qu'il y ait de la viande en suffisance 
pour le peuple, et que les poissonniers ne fassent pas de provisions inutiles, à la 
suite de la dispense de Sa Sainteté

20 juin 1653, 28 
février 1664

189 325 Placard Crédirentiers ayant rentes sur les 
domaines du roi

28 février 1704 Bruxelles Philippe V Interdictions des arrêts, saisies et exécutions sur les biens du domaine royal, 
faisant suite à une saisie de la duchesse d'Havré sur des biens domaniaux en 
Hainaut ; état des finances publiques par suite de la guerre

189 328 Ordonnance Défense du commerce 17 janvier 1704 Bruxelles Philippe V Mesures pour faire respecter l'interdiction de commerce avec les pays sous 
contrôle de l'ennemi, et spécialement avec Liège

189 329 Lettre Prohibition de plaider devant le 
Conseil de Namur pour les affaires de 
communautés et choses semblables

9 février 1704 Bruxelles Marquis de Bedmar Renvoi devant l'intendant Medina des litiges relatifs à la répartition des charges 
souvent abusives imposées aux communautés rurales

189 330 Ordonnance Défense des jeux de cartes 19 février 1704 Bruxelles Philippe V Rappel en termes proches de l'ordonnance de 1699 6 mars 1699
189 331 Règlement Règlement des gages, émoluments et 

autorité des gouvernements des Pays 
Bas et de ceux d'Anvers, de Gand et 
Bruxelles

30 décembre 1703 Bruxelles Philippe V Règlement des émoluments avantages des gouverneurs et interdiction de les 
dépasser

189 333 Ordonnance Défense aux marchands de voiturer 
avec des gens armés

7 février 1704 Bruxelles Philippe V Interdiction de faire escorter par des gens armés les transports de marchandises, 
procédé visant à frauder les droits d'entrée et de sortie

189 334 Placard Chenilles 12 mars 1704 Bruxelles Philippe V Ordfre de détruire et brûler les chenilles et leurs œufs, qui infestent les 
campagnes

189 335 Placard Monnaie 7 mai 1704 Bruxelles Marquis de Bedmar Nouvelle évaluation des espèces d'or et d'argent ; les dettes contractées 
antérieurement ou visées au placard du 6 octobre 1701 n'étant pas touchées

Ce placard fait l'objet de 3 
lettres introductives

6 octobre 1701

189 338 Ordonnance Déclaration de la guerre au roi de 
Portugal

27 mai 1704 Bruxelles Philippe V Information sur la déclaration de guerre au Portugal et ses motifs (refus de 
reconnaître Philippe d'Anjou comme héritier légitime du trône d'Espagne et 
alliance avec les ennemis de celui-ci)

189 340 Ordonnance Évaluation d'argent 14 juin 1704 Bruxelles Philippe V Nouvelle évaluation des espèces d'or et d'argent 
189 341 Lettre Te Deum pour la prise de plusieurs 

places au Portugal et en Savoie
26 juin 1704 Aarschot Marquis de Bedmar Ordre de faire chanter un Te Deum dans les églises principales du diocèse et 

dans la cathédrale de Namur à la suite de la prise de Portalegre au Portugal et de 
Suze en Savoie

189 342 Edit Notaires 20 juin 1704 Bruxelles Philippe V Réforme de la profession de notaire (édit en 22 articles), avec réduction de leur 
nombre (12 à Namur et 11 dans les campagnes) "à titre d'office royal et 
héréditaire"

189 348 Lettre Retour du duc de Bavière aux Pays-
Bas avec la charge de vicaire général

2 octobre 1704 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Annonce du retour de Maximilien-Emmanuel de Bavière en qualité de 
gouverneur et vicaire général

189 348 Ordonnance Notaires 15 octobre 1704 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Précision sur les articles 16 et 18 de l'édit du 20 juin (portée des compétences 
des nouveaux notaires royaux)

20 juin 1704

189 349 Avis Modérations accordées par Sa Majesté 
pour rentes foncières

13 octobre 1704 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Sort des redevances foncières non seigneuriales échues pendant la guerre

189 350 Ordonnance Brandevins 7 janvier 1705 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Mesures renforcées pour assurer le respect du placard du 31 juillet 1702 31 juillet 1702

189 352 Ordonnance Brandevins 25 juin 1705 Bruxelles Maximilien-
Emmanuel

Levée partielle et sous contrôle de l'interdiction de distillation des brandevins, 
pour assurer la perception des recettes fiscales

31 juillet 1702, 
7janvier 1705



189 354 Placard Monnaies 16 juin 1705 Mons Philippe V Nouvelle révision du cours des monnaies d'or et d'argent à partir du 20 juin, 
sous les réserves habituelles et sans incidence sur les dettes contractées 
antérieurement

189 358 Lettre Monnaie 8 juillet 1705 Mons Philippe V Nouvelle révision du cours des monnaies d'or et d'argent à partir du lendemain 
de la publication, sous les réserves habituelles et sans incidence sur les dettes 
contractées antérieurement

189 359 Lettre Monnaies 13 octobre 1706 Condé Maximilien-
Emmanuel

Limitation au seul mois de juillet de la nouvelle évaluation de certaines monnaies 
françaises dont la réception à Namur pose des difficultés

189 360 Ordonnance Rabaissement des monnaies 29 janvier 1707 Mons Maximilien-
Emmanuel

Alignement à la baisse sur la nouvelle évaluation entrée en vigueur en Espagne le 
1er janvier "pour éviter les inconvénients que l'inégalité causerait dans le 
commerce" ; clauses transitoires d'usage

189 361 Ordonnance Liards 9 août 1707 Gembloux Maximilien-
Emmanuel

Interdiction de thésauriser les liards et autres petites monnaies non haussées par 
les derniers édits

189 362 Lettre Accouchement de la reine d'Espagne 4 septembre 1707 Antoing Maximilien-
Emmanuel

Ordre de réjouissances publiques et Te Deum à l'occasion de la naissance le 25 
août du prince des Asturies, futur roi Louis Ier

189 363 Placard Ingrédients que les brasseurs mettent 
dans la bière

29 décembre 1707 Binche Philippe V Interdiction d'ajouter au grain et au houblon des herbes et substances illicites 
troublant le sens des buveurs

189 364 Décret Patentes d'anoblissement et titres 
d'honneur

15 décembre 1707 Mons Maximilien-
Emmanuel

Vérification, entérinement et enregistrement des lettres de noblesse

189 364 Décret Appellation des sentences 10 janvier 1708 Mons Maximilien-
Emmanuel

En raison de l'occupation de la ville de Malines, renvoi au Conseil souverain de 
Hainaut des appels des Conseils de Namur et de Luxembourg

189 365 Ordonnance Gros amas des fourrages 17 (?) janvier 1708 Mons Philippe V Interdiction aux personnes non-adjudicataires des fourrages pour la subsistance 
des troupes d'amasser ou d'acheter en gros pailles et fourrages

189 365 Placard Rabaissement des monnaies 30 mars 1708 Mons Philippe V Nouveau cours des monnaies, sans effet pour les dettes contractées avant le 
lendemain de la publication

189 367 Ordonnance Argent 30 avril 1708 Mons Philippe V Révision du cours des pièces de 20 et 10 sols de France, de Metz et Strasbourg, 
dont le cours en France est rabaissé

189 367 Ordonnance Monnaies 2 mai 1708 Mons Philippe V Suspension du placard précédent à la suite de la suspension de la mesure en 
France

30 mars et 30 avril 
1708

189 368 Ordonnance Monnaies 11 mai 1708 Mons Philippe V Cours des pièces de quatre sols six deniers de France
189 368 Ordonnance Monnaies 10 juin 1708 Mons Philippe V Réduction du cours des pièces de 20, dix, cinq et quatre sols six deniers de 

France, Metz et Strasbourg, dont le cours en France est rabaissé
189 369 Ordonnance Fourrage 12 janvier 1708 Mons Philippe V Interdiction aux non-adjudicataires des fourrages d'amasser des stocks 

supérieurs à leurs besoins
189 369 Ordonnance Monnaies 6 août 1708 Mons Philippe V Nouvel alignement à la baisse à la suite de la diminution de valeur de certaines 

pièces décidée par le roi de France
189 370 Ordonnance Monnaies 15 janvier 1709 Mons Philippe V Révision à la baisse du cours des monnaies d'or et d'argent à partir du lendemain 

de la publication, sous les réserves habituelles et sans incidence sur les dettes 
contractées antérieurement

189 372 Lettre Grâce et abolition accordées au 
procureur Burlet par Sa Majesté

s.d. 1709 Mons Philippe V Grâces des peines d'amendes, bannissement perpétuel et confiscations infligées 
à Jacques Burlet, bourgeois et marchand à Namur, condamné en matière de 
témoignages

189 373 Lettre Monnaie 26 juin 1709 Mons Philippe V Valeur des pièces d'or et d'argent nouvellement fabriquées et d'un poids plus 
lourd que les anciennes

189 375 Règlement Moissonneurs 8 juillet 1709 Namur Conseil de Namur Règlement pour limiter et organiser le glanage, spécialement par les enfants et 
indigents, sous peine d'amendes augmentées en cas de disette

21 juillet 1626

189 377 Ordonnance Battage des grains 27 août 1709 Mons Philippe V Ordre aux habitants de Hainaut et de Namur de battre leur grain et de le porter 
à Mons, Charleroi et Namur sans en retenir pour la revente

189 377 Ordonnance Habitants des terres de Chimay, 
Beaumont et autres lieux d'Entre-
Sambre-et-Meuse

15 juillet 1710 Compiègne Philippe V Interdiction de recourir en justice au parlement de Tournai établi à Cambrai, 
avec ordre, en raison de la perte de la ville de Mons, de s'adresser au Conseil de 
Hainaut, et pour les affaires supérieures au Conseil royal établi à Namur



189 378 Décret Juges d'appel pour Nieuport 12 juillet 1710 Compiègne Philippe V En raison de la perte de la ville de Mons, le Conseil de Namur devient juge 
d'appel des sentences de la justice de Nieuport introduites et non décidées au 
Conseil de Hainaut

189 379 Ordonnance Distillation des eaux-de-vie 25 octobre 1710 Compiègne Philippe V Interdiction de distiller du froment et du seigle ; ordre royal de publier une 
ordonnance du Magistrat de Namur du 24 avril 1709

189 380 Lettre Mort de Monseigneur le dauphin 19 avril 1711 Compiègne Maximilien-
Emmanuel

Ordre de porter le deuil de la mort du dauphin Louis de France, mort le 14 avril

189 380 Lettre Lettre touchant le droit de lousse 
adressante au Souverain Bailliage

19 octobre 1710 Compiègne Maximilien-
Emmanuel

Ordre de publier un règlement pour la conservation des droits royaux de lousse 
(taxe sur le grain) et droits du moulin à huile de Namur

Le règlement visé n'est pas 
joint

189 380 Ordonnance Évaluation de monnaie 22 avril 1711 Compiègne Philippe V Publication de cours des monnaies d'or et d'argent pour empêcher leur sortie en 
raison de la différence d'évaluation avec les monnaies nouvellement fabriquées 
en France, à la demande du Magistrat et des principaux négociants der Namur

189 382 Ordonnance Défense faite aux habitants des 
campagnes d'aller servir les ennemis

25 avril 1711 Compiègne Philippe V Interdiction aux habitants des provinces de Namur et de Hainaut d'aller servir 
les ennemis et de se présenter à eux avec ses chevaux et chariots

189 383 Ordonnance Défense de faire provision de foins et 
de pailles, sinon les magasiniers

27 juillet 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Interdiction de faire gros achats ou magasins de foins, pailles et avoines au-delà 
de la provision d'une année

189 383 Ordonnance Monnaies 20 juillet 1711 Luxembourg Maximilien-
Emmanuel

Publication de cours des monnaies d'or et d'argent en raison de la différence 
d'évaluation avec les monnaies nouvellement fabriquées en France

189 385 Lettre Établissement du Conseil des 
domaines et finances

11 avril 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Notification de l'établissement du Conseil des domaines et finances en la ville de 
Namur

189 385 Interprétation Monnaie et doutes survenus à celuy 
du 20 juillet dernier

19 août 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Précisions d'interprétation de divers points de l'ordonnance du 20 juillet 20 juillet 1711

189 386 Ordonnance Avènement de S.A.S. à la souveraineté 
de la ville et comté de Namur

16 août 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre d'exposition des armes de Maximilien-Emmanuel en tous lieux où se 
trouvaient les armes royales, en raison son avènement à la souveraineté de la ville 
et comté de Namur

189 386 Ordonnance Règlement de la chasse et pêche 3 septembre 1711 Luxembourg Maximilien-
Emmanuel

Règlement de la chasse et de la pêche dans le comté de Namur

189 390 Déclaration Établissement des juges d'appel En lieu et place du Grand Conseil de Malines, mise en place d'un système 
d'appels réciproques entre les Conseils de Namur et de Luxrmbourg

189 392 Ordonnance Vagabonds 3 octobre 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Rappel des dispositions sur le vagabondage pour l'Entre-Sambre-et-Meuse ; 
patrouilles ; prime de 30 écus par voleur arrêté

189 392 Placard Transport des grains ès pays étrangers 9 novembre 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Interdiction de l'exportation de grain dans les pays occupés par l'ennemi, 
excepté Dinant, Givet, Philippeville et autres villes de France et habitants du 
pays de Liège dans l'Entre-Sambre-et-Meuse

189 393 Placard Droits d'entrée et sortie 18 novembre 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Perception des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises ; mesures contre 
la fraude

189 395 Placard Nouveau tarif des droits d'entrée et de 
sortie

18 novembre 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Tarif des droits d'entrée, sortie et transit sur les vins et alcools

189 395 Lettre Décès de Madame Adélaïde de Savoie, 
dauphine de France

18 février 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Deuil de trois jours pour la mort de la dauphine de France, morte le 12 février à 
l'âge de 10 mois

189 395 Lettre Nouveau tarif 26 mars 1612 Namur Maximilien-
Emmanuel

Tarif des entrées et sorties sur les marchandises, manufactures et denrées Le tarif par ordre alphabétique 
s'arrête à la lettre C

189 398 Lettre Tarif 27 avril 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Publication d'un tarif portant des droits de transit modérés pour faciliter le 
commerce des sujets des princes voisins

Le tarif en cause n'est pas joint

189 398 Lettre Foins 27 juillet 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Interdiction de faire gros achats ou magasins de foins, pailles et avoines au-delà 
de la provision d'une année



189 399 Edit Défense de faire provision ou magasin 
de bois

23 août 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Pour combattre la spéculation faisant monter les prix, interdiction de débiter le 
bois dès le débarquement, interdiction de le stocker et d'en faire commerce

189 400 Ordonnance Liards 5 octobre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Déclaration au billion des liards anciens et nouveaux et défense d'en faire entrer 
de l'étranger ; ordre d'en fabriquer à la monnaie de Namur aux nouveaux coin, 
titre et aloi

189 400 Lettre Te Deum pour la prise de la ville de 
Douai

25 septembre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre de tenir les réjouissances accoutumées pour la prise de Douai par le roi de 
France

189 401 Lettre Te Deum pour la prise de la ville du 
Quesnoy

25 septembre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre de tenir les réjouissances accoutumées pour la prise de Le Quesnoy par le 
roi de France

189 401 Ordonnance Voleurs 18 octobre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Voleurs et vagabonds militaires et civils jusqu'aux portes de la ville ; rondes et 
patrouilles

23 décembre 1697

189 402 Ordonnance Défense de faire des provisions de 
fourrage

24 novembre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Revente illicite de fourrage par les militaires ; spéculation ; défense de leur en 
acheter et d'en faire provision

189 402 Placard Défense de faire amas de grain 28 novembre 1712 Namur Maximilien-
Emmanuel

Fraudes, vente illicite à l'étranger et spéculation sur le grain ; obligation de 
déclaration, contrôle aux portes, interdiction de stockage

189 402 Acte Entrée permise des grains étrangers 18 novembre 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Vu la hausse des prix entretenue par la spéculation, autorisation d'importer du 
grain étranger en exemption de droits d'entrée ; à l'essai et pour un temps limité

189 403 Déclaration Trafic des vieux liards 27 janvier 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Pour mettre fin aux trafics, réduction du tarif des vieux liards à six pour un 
pattar (sol), seuls les nouveaux ayant cours

189 403 Ordonnance Liards 3 février 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre de déclaration des vieux et nouveaux liards dans toutes les localités du 
comté sous peine de confiscation des pièces recelées

189 404 Placard Pièces de deux sols dits 
mousquetaires

2 mars 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Interdiction d'usage des pièces de deux patars mises au billon le 15 décembre 
1711

189 405 Placard Défense de l'introduction des liards 
de pays étrangers

2 mars 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Interdiction d'introduire des liards de pays étrangers, sous peine de confiscation, 
amende au quadruple, fustigation et bannissement

189 406 Lettre Marquis de Maffey fait gouverneur de 
Namur

12 mai 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Nomination du marquis de Maffei comme gouverneur ; serment à la cathédrale

189 406 Lettre Vagabonds, malfaiteurs, etc. 12 juin 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Vagabonds militaires et civils dans les campagnes ; instructions détaillées ; 
organisation de patrouilles d'hommes de 18 à 65 ans ; armement ; implication de 
divers métiers

189 408 Edit Patrouilles 24 juillet 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Réduction de moitié des effectifs des patrouilles en raison des travaux des 
champs

12 juin 1713

189 409 Lettre Patrouilles 10 novembre 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre aux officiers de la province de faire respecter le placard imposant les 
patrouilles dans les campagnes

189 409 Ordonnance Défense de faire brandevin avec grain 19 novembre 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Défense de distiller du brandevin de grain, sous peine d'amendes et de 
confiscations ; déclaration des stocks de grain et de la quantité nécessaire jusqu'à 
la prochaine récolte

189 410 Placard Monnaie 29 novembre 1713 Namur Maximilien-
Emmanuel

Planification de la révision à la baisse de différentes monnaies pour alignement 
sur les pays voisins avec qui Namur et Luxembourg font commerce

30 juillet 1711

189 411 Lettre Mort de la reine d'Espagne et deuil 2 mars 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Information du "triste accident" de la mort de Marie Louise reine d'Espagne, et 
poursuite du deuil commencé par suite des lettres du 5 décembre précédent 
pour la mort du grand prince de Toscane

La lettre précédente dont 
question ne figure pas au 
registre

5 décembre 1713

189 412 Ordonnance Monnaies 11 avril 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Cours dorénavant égal pour les monnaies reçues dans les bureaux de commerce 
et dans les recettes

Référence au placard du 27 
mars porté en suite de 
l'ordonnance

27 mars 1714

189 413 Placard Monnaies 27 mars 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Mise en force immédiate des révisions à la baisse planifiées le 29 novembre 
1713, le retard étant très dommageable ; nouveaux cours des espèces d'or et 
d'argent

29 novembre 1713

189 415 Lettre Inauguration de SAS électorale de sa 
souveraineté des Pays Bas

11 juillet 1711 Namur Maximilien-
Emmanuel

Avertissement de la souveraineté de Maximilien Emmanuel sur les Pays Bas ; 
résidence et Conseil d'État établis à Namur



189 415 Acte Autre lettre touchant le même fait 2 janvier 1712 Madrid Philippe V Copie intégrale de l'acte de cession de la souveraineté des Pays Bas par Philippe 
V à Maximilien Emmanuel de Bavière

189 420 Lettre Mort du duc de Berry 21 mai 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Poursuite du deuil commencé par suite des lettres du 2 mars pour la mort de 
Charles de France, duc de Berry

2 mars 1714

189 420 Placard Empêchement de la sortie des pièces 
d'or et d'argent hors de nos provinces 
de Luxembourg et de Namur

7 mai 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Disette de pièces d'or et d'argent ; interdiction de sortie ; ordre de frapper de 
nouvelles pièces à l'effigie de Maximilien Emmanuel, au même aloi que celles 
frappées par ces prédécesseurs

La lettre d'ordre de 
publication suit

189 423 Ordonnance Interdiction aux marchands de grains 12 septembre 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

En raison du manque de grain, cessation anticipée de la permission accordée le 
30 juillet aux marchands de grain d'acheter jusqu'à Noël après 12 heures

Réference à un acte du 30 
juillet ne figurant pas au 
registre

6 et 26 mars 1699

189 423 Placard Mortalité des bêtes à cornes 12 septembre 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Épidémie dans le cheptel bovin ; mesures sanitaires de contrôle, obligation 
d'enterrer les bêtes malades, interdiction d'importation de viande ; publication de 
remèdes

En annexe, publication de 
remèdes (dont un extrait de la 
Gazette de Bruxelles) pour 
soigner les bestiaux malades

189 426 Lettre Voleurs 6 novembre 1714 Namur Maximilien-
Emmanuel

Ordre de republication des édits antérieurs, à la suite de nouvelles plaintes 12 juin 1713

189 426 Ordonnance Monnaies 24 décembre 1714 Namur Conseil de Namur Nouveau cours double (argent fort et argent courant) à la suite de l'émission de 
nouvelles pièces en France

189 427 Lettre Règlement de la monnaie et liards 10 février 1715 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Alignement des cours sur le Brabant, vu le commerce entre les deux provinces et 
la soumission au même souverain

189 427 Règlement Liards 14 février 1715 Namur Conseil de Namur Alignement du cours des liards sur le Brabant Référence à la lettre 
précédente

189 427 Règlement Liards 19 février 1715 Namur Conseil de Namur Billonnage des liards qui ne sont pas de Sa Majesté impériale et catholique

189 428 Placard Jeu de hasard 26 septembre 1715 Bruxelles Charles VI Interdiction générale des jeux de hasard, ordre de brûler les cartes, interdiction 
de payer les dettes de jeu

189 429 Lettre Accouchement de l'impératrice 22 avril 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Information, ordre de chanter un Te Deum dans les principales églises du 
diocèse et dans la cathédrale et d'organiser de grandes réjouissances à la suite de 
l'accouchement de l'impératrice, Élisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel

189 430 Lettre Prisonniers détenus ès conciergeries 
de cette ville et d'ailleurs

6 mai 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Remise des peines des prisonniers méritants en signe de clémence à la suite de la 
naissance de l'archiduc prince des Asturies

189 430 Lettre Autre lettre, voir le sujet que dessus s.d., mai 1716 Namur Conseil de Namur Demande d'information sur les prisonniers concernés par la mesure de grâce

189 430 Ordonnance Marche et passage des troupes 20 mai 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Règlement des fournitures aux troupes et du paiement par celles-ci. Suivi de 
l'"ordre et règlement des seigneurs États généraux des provinces unies au fait du 
logement de leurs troupes tant d'infanterie que de cavalerie en marchant par le 
pays", en 19 articles, daté de La Haye le 11 avril 1704

189 433 Ordonnance Confiscation des biens de ceux 
servant le parti ennemi

16 mai 1716 Bruxelles Charles VI Conditions de confiscation ou non des biens de ceux qui ont servi ou non le duc 
d'Anjou, la France et les puissances neutres

189 435 Lettre Décès de sérénissime prince électeur 
palatin

17 juin 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Deuil à ses frais à la suite du décès le 8 juin de Jean-Guillaume de Neubourg-
Wittelsbach, prince électeur palatin

189 435 Placard Confiscation des biens de ceux 
suivant le parti ennemi

17 juillet 1716 Bruxelles Charles VI Mesures d'application de l'ordonnance du 16 mai, contrats en cours, 
dénonciations, etc.

16 mai 1716

189 438 Lettre Te Deum pour la victoire remportée 
sur les ennemis du nom chrétien

29 août 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Ordre de chanter un Te Deum pour la victoire du prince Eugène de Savoie 
contre les Turcs le 5 août à Peterwardein

189 439 Lettre Te Deum pour le jour de la naissance 
de S.M. I. et R.

25 septembre 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et 
toutes les villes du diocèse pour l'anniversaire de Sa Majesté impériale et royale



189 439 Lettre Confiscation des biens de ceux qui 
servent en Espagne et troupes 
ennemies

30 octobre 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Commission de deux conseillers des conseils provinciaux pour connaître des 
oppositions aux confiscations

17 juillet 1716

189 440 Lettre Te Deum pour la prise de Teneswar 4 novembre 1716 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et 
toutes les villes du diocèse pour la prise aux Turcs de la place de Teneswar en 
Hongrie

189 440 Décret Appellations des sentences 20 avril 1717 Bruxelles J.L. comte de 
Kinigsegg

Applicabilité des règles d'appel des sentences en matière criminelle aussi bien en 
cas d'acquittement que de condamnation

Concerne la fameuse affaire 
Jeanne Servais, opposant la 
Haute Cour au Conseil de 
Namur

189 441 Décret Échange et transport des biens 27 février 1717 Vienne Charles VI Héritage du baron Rodolphe de Kaiserstein mort en Hainaut, absence de droits 
de transport

189 442 Lettre Indisposition du comte de Lanoy en 
sa place le vicomte d'Audenarde

3 avril 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Remplacement du comte de Lanoy, gouverneur de Namur, indisposé par le 
vicomte d'Audenarde

189 442 Ordonnance Te Deum pour la victoire remportée 
sur les Turcs

28 août 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter un Te Deum à la cathédrale de Namur le 8 septembre, ainsi 
que dans les autres villes et lieux du diocèse, à la suite de la victoire sur les Turcs 
à Belgrade ; relation de la bataille

189 443 Ordonnance Autre ordonnance de chanter le Te 
Deum pour la prise de Belgrade

15 septembre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter une nouvelle fois le Te Deum pour la prise de Belgrade

189 443 Placard Autre placard touchant les monnaies 
de l'an 1704

7 mai 1704 Bruxelles Philippe V Publication tardive d'un placard sur l'évaluation des pièces d'or et d'argent, omis 
en son temps, avec ordre de l'enregistrer à sa date

Double pagination 443 dans le 
registre

189 444 Lettre Te Deum pour la naissance de Sa 
Majesté impériale et catholique

30 septembre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter un Te Deum en la cathédrale de Namur et dans les villes du 
diocèse pour la naissance de Sa Majesté impériale et catholique (Marie-Thérèse)

189 445 Lettre Inauguration de Sa Majesté impériale 
et catholique

9 octobre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Grâce accordée à des prisonniers à l'occasion de l'inauguration de l'empereur ; 
listes de prisonniers graciables à établir

189 445 Lettre Lettre touchant le même fait 15 octobre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Mesure d'application de la lettre précédente ; liste à établir spécifiant les délits et 
méfaits des prisonniers concernés

9 octobre 1717

189 446 Lettre Lettre des États au Conseil de Namur 
touchant l'inauguration de Sa Majesté 
impériale et catholique

sd. octobre 1717 Namur Lardenois Invitation au Conseil à se trouver en corps à la messe d'inauguration solennelle

189 446 Lettre Vagabonds et soldats déserteurs 14 octobre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Récompense de 10 écus aux paysans qui arrêteront des déserteurs

189 446 Lettre Imprimé donné et porté dans 
plusieurs provinces

26 décembre 1717 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Mise en garde contre un faux imprimé ordonnant de payer cinq florins au 
porteur et ordre d'arrêter ceux qui en useront

189 447 Lettre Lettre de créance de Kinigsegg du 21 
novembre 1714 envoyée au Conseil 
provincial de Namur

2 novembre 1714 Vienne Charles VI Lettre de créance mandatant le comte de Kinigsegg pour négocier avec les 
Provinces Unies par rapport à l'affaire de la barrière des Pays Bas

189 448 Placard Espèces d'or et d'argent fabriquées en 
France

10 janvier 1718 Bruxelles Charles VI Cours de diverses pièces françaises Placard imprimé intégré dans 
le registre

189 449 Règlement Conseil d'État, privé et Finances avec 
le règlement

29 mars 1718 Vienne Charles VI Établissement d'un seul conseil sous le nom de Conseil d'État au lieu des trois 
conseils collatéraux d'État, privé et Finances anciennement en place ; règlement 
de celui-ci en 28 articles

Acte d'exécution du 30 juin 
1718

189 453 Lettre Déserteurs, ensuite du traité du 8 
janvier 1718

? Août 1718 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Annonce du traité conclu le 21 avril 1718 avec les Provinces-Unies concernant 
les déserteurs, peines à l'encontre de leurs complices et de ceux qui auront 
acheté leur équipement, et copie des 11 articles du traité 

189 455 Lettre Te Deum touchant la naissance de 
l'empereur

19 septembre 1718 Bruxelles J.B. de Heems Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et les 
principales villes du diocèse pour l'anniversaire de l'empereur

189 456 Lettre Te Deum touchant la naissance d'une 
archiduchesse

24 septembre 1718 Bruxelles J.B. de Heems Ordre de chanter un Te Deum le 29 septembre en la cathédrale de Namur et les 
principales villes du diocèse pour la naissance le 14 de l'archiduchesse Marie-
Anne



189 456 Lettre Admodiation générale 23 août 1718 Bruxelles Charles VI Admodiation (affermage) à A.J. Sottelet, J.J. Mission et J.B. Bechemont par 
forme de régie et direction générale des droits de tonlieu, d'entrée, de sortie, de 
convoi, de transit et autres pour l'ensemble des Pays Bas

Encart imprimé intégré dans 
le registre

189 477 Placard Annulation et cassation de 
condécorations de noblesse

12 octobre 1718 Bruxelles Charles VI Annulation de titres de noblesse concédés sous le régime anjouin

189 478 Placard Vagabonds et gens sans aveu des deux 
sexes et de tout âge

10 et 23 octobre 1718 Bruxelles Charles VI Suite de deux placards ; ensemble de mesures à l'encontre des vagabonds, 
voleurs, mendiants, etc. étrangers ; mesures d'expulsion, patrouilles, interdiction 
de les loger, nourrir ou aider à se déplacer

189 482 Placard Domaines de Sa Majesté impériale et 
catholique

13 juin 1719 Bruxelles Charles VI Nullité des ventes et aliénations de seigneuries faites après la mort de Charles II ; 
ordre d'en reprendre possession

189 483 Ordonnance Confiscation des biens des personnes 
servant le duc d'Anjou

30 juin 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Obligation de déclaration par les détenteurs, possesseurs et receleurs de biens et 
effets appartenant à des personnes servant le duc d'Anjou

189 484 Résolution Commerce 15 et 18 mars 1719 Vienne Charles VI Traduction de deux ordonnances de Charles VI touchant au commerce et à 
l'établissement des ports francs de Fiume et Trieste ; elles font suite à la paix 
avec la Turquie et au rétablissement de la navigation en mer Adriatique

189 487 Lettre Te Deum pour le jour de la naissance 
de S.M. I. et R.

19 septembre 1719 Bruxelles J.B. de Heems Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et les 
principales villes du diocèse pour l'anniversaire de l'empereur

189 487 Ordonnance Voleurs, vagabonds, etc. 23 septembre 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Rappel à l'application des ordonnances précédentes ; amendes à charge de ceux 
qui aident les vagabonds

23 octobre 1718

189 488 Lettre Rondes et patrouilles 30 septembre 1719 Bruxelles P.A. de Bretel Report de quelques jours de la publication de l'ordonnance précédente en raison 
de quelques changements à y apporter

189 488 Lettre Ordonnances précédentes 5 octobre 1719 Bruxelles P.A. de Bretel Ordre de publier l'ordonnance en cause
189 489 Ordonnance Défense de la sortie de toutes sortes 

de grains hors de ces pays
16 octobre 1719 Bruxelles Charles VI Interdiction de toute exportation de grain tant qu'on n'est pas assuré d'un 

approvisionnement à un prix raisonnable dans le pays
189 490 Lettre Patars ou sols de France, marqués ou 

non marqués, introduits dans ces pays
1er avril 1718 Bruxelles P.A. de Bretel Ordre de publier une ordonnance antérieure sur le sujet L'ordonnance annoncée en 

annexe n'est pas reproduite

189 491 Lettre Sortie des grains 14 novembre 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Surséance à l'interdiction de sortie des grains, la moisson semblant suffisante

189 492 Lettre Surséance provisionnelle de la défense 
faite de la sortie des grains

15 novembre 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Surséance à l'interdiction de sortie des grains, à la réserve de l'avoine

189 492 Lettre Jeux de hasard 16 décembre 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de republication d'édits antérieurs non respectés ; mesures classiques 
d'interdiction, ordre de brûler les cartes, nullité des actions, etc.

Le placard du 26 septembre 
1713, annexé, ne figurait pas 
dans le registre à cette date

6 et 26 mars 1699, 
26 septembre 1713

189 493 Lettre Démonstration de deuil de Sa Majesté 
l'impératrice Éléonore Madeleine 
Thérèse, mère de Sa Majesté impériale 
et catholique

6 février 1720 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de prendre le grand deuil à ses frais à la suite de la mort de l'impératrice 
douairière Éléonore Madeleine du Palatinat-Neubourg ; description minutieuse 
des signes de deuil requis et interdits

189 497 Apostilles Monnaies lorsqu'il est question de 
remboursement de deniers levés à 
intérêt aussi bien que pour 
constitutions de rentes

5 février 1720 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

À la suite de remontrances des États de Namur, autorisation de faire les 
paiements en espèces de France au cours publié antérieurement, comme il se 
pratique dans les autres provinces

5 février 1720

189 499 Placard Espèces étrangères, tant d'or que 
d'argent sur le pied de leur valeur 
intrinsèque

6 avril 1720 Bruxelles Charles VI Les espèces d'or et d'argent françaises de même aloi que les anciens souverains 
d'or, ducatons et patacons de ces pays auront dorénavant cours sur le même 
pied ; description des pièces visées et cours en argent fort et argent courant

189 502 Placard Cours des louis d'or au soleil en suite 
de l'édit de France du mois de 
décembre 1715

7 mai 1720 Bruxelles Charles VI Révision du cours du louis d'or au soleil, en monnaie forte et en monnaie 
courante, à la suite d'un édit français

10 janvier 1718



189 503 Ordonnance Patentes, dépêches, commissions, 
facultés et actes quelques qu'ils 
puissent être

22 mai 1720 Vienne Charles VI Nullité de principe de toutes les nominations et emplois accordés par le régime 
ennemi, notamment dans les conseils provinciaux, assortie de mesures de 
clémence

189 505 Lettre Te Deum en actions de grâce pour le 
jour de la naissance de S.M. I. et R.

19 septembre 1719 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter un Te Deum en la cathédrale de Namur et les principales villes 
du diocèse pour l'anniversaire de l'empereur

189 506 Ordonnance  (Étrangers voleurs et vagabonds) 17 octobre 1720 Bruxelles Charles VI Interdiction d'entrée des étrangers, mendiants, vagabonds, gens sans aveu ; 
barrières et contrôles aux frontières

189 508 Placard  (Cours des monnaies de Lorraine) 27 septembre 1720 Bruxelles Charles VI Admission en paiement et cours, argent fort et argent courant, du léopold d'or et 
des écus d'argent de Lorraine

189 510 Ordonnance Défense d'entrée de toutes espèces de 
soie, laine, coton, fils et autres servant 
aux habillements venant de France

30 octobre 1720 Bruxelles Charles VI En raison de la peste sévissant à Marseille et en Provence, interdiction d'entrée 
des textiles venant de France, par toutes voies et toutes personnes, 

189 511 Lettre Certificats de santé 13 novembre 1720 Bruxelles Charles VI Prix maximal du certificat de santé pour les étrangers et les habitants des Pays 
Bas

189 512 Lettre Précautions nécessaires pour le mal 
contagieux

11 septembre 1721 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Rappel de l'ordonnance du 17 octobre en raison de l'épidémie sévissant en 
France

17 octobre 1720

189 512 Lettre Te Deum en actions de grâce pour le 
jour de la naissance de S.M. I. et R.

24 septembre 1721 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et les 
principales villes du diocèse pour l'anniversaire de l'empereur

189 513 Lettre Précautions à prendre pour continuer 
le commerce de ces pays avec les villes 
et états de l'Empire pendant que la 
France est affectée de contagion

13 septembre 1721 Bruxelles Charles VI Mesures de prévention pour le commerce dans l'Empire en raison de l'épidémie 
en France ; ballots, caisses et tonneaux plombés avec attestation que les 
marchandises ne viennent pas de France

189 515 Traité Convention entre Sa Majesté 
impériale et catholique et S.A.S.E. de 
Cologne prince évêque de Liège pour 
la restituttion réciproque des 
déserteurs, tant cavaliers, fantassins 
que dragons

11 février 1722 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Traité en 9 articles conclu avec Liège réglant les modalités de l'échange de 
déserteurs

189 517 Lettre  (Te Deum en actions de grâce pour 
l'anniversaire de l'empereur)

13 septembre 1722 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre en la cathédrale de Namur et les 
principales villes du diocèse pour l'anniversaire de l'empereur

189 518 Lettre  (compliments à l'infant de Portugal) 12 février 1723 Ordre de rendre les honneurs au prince Emmanuel, infant du Portugal, de 
passage à Namur

189 519 Dépêche Maïorat de la maison de Berghes de 
l'an 1623

26 décembre 1722 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Maïorat de la maison de Berghes accordé en 1623 par l'archiduchesse Isabelle 
avec dérogation à l'article 16 de l'Edit perpétuel, et dont aucun tribunal de peut 
connaître les conditions secrètes

189 520 Lettre Réparation des chemins, rivierettes, 
etc.

13 mai 1723 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Rappel à l'application des placards et ordonnances antérieurs de 1588 et 1589 
relatifs à l'entretien des chemins, rivierettes, ruisseaux, fossés, ponts et pontelets 
par les riverains et ceux qui en ont habituellement la charge

189 521 Dépêche  (bulle du pape Clément XI) 26 mai 1723 Vienne Charles VI Ordre de publier et de se soumettre à la bulle Unigenitus Dei Filius du 8 
septembre 1723 (jansénisme)

189 521 Placard Défense du livre intitulé Mercure 
historique et politique imprimé à La 
Haye

12 novembre 1723 Namur H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Interdiction de vente du livre intitulé Mercure historique et politique, 
attentatoire à la religion

189 522 Lettre Titres de noblesse
19 août 1724

Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Rappel au respect des ordonnances en matière de titres de noblesse 14 décembre 1616

189 522 Lettre Sr de Wallincourt 23 octobre 1724 Bruxelles H.L. Turinetti, 
marquis de Prié

Illégalité des assemblées du Magistrat de Namur en matière d'adjudication des 
gabelles et reddition des comptes, tenues en l'absence de S.L. de Sellier de 
Wallincourt



189 522 Lettre Arrivée du comte de Daun aux Pays 
Bas en qualité de gouverneur général

16 février 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Nomination de Wirich Philippe Laurent comte de Daun en qualité de 
gouverneur général ad interim des Pays Bas

189 523 Lettre Brièveté des procédures 10 mars 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Ordre d'administrer la justice avec exactitude et la plus prompte exécution

189 523 Lettre Démission faite par le prince Eugène 
de Savoie des Pays bas

27  janvier 1725 Vienne Charles VI Démission du prince Eugène de Savoie et nomination de l'archiduchesse Marie 
Élisabeth comme gouverneur et capitaine général ad interim des Pays bas

Lettre publiée par le comte de 
Daun le 7 avril 1723

189 524 Placard Réduction des monnaies d'or et 
d'argent

24 avril 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Envoi d'un placard sur la réduction des monnaies, mais celui-ci "se trouve dans 
la liasse" "pour être par trop grand et attendu qu'il a été supprimé"

189 524 Ordonnance Révocation du susdit placard touchant 
les monnaies

30 avril 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Suspension du placard précédent à la suite de diverses représentations

189 524 Ordonnance Évaluation des louis d'or de France 11 mai 1725 Bruxelles Charles VI Nouvelle évaluation, revue à la baisse, de tous les types de louis d'or de France

189 525 Ordonnance Sortie des grains 9 juin 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Interdiction de sortie des grains en raison des mauvaises récoltes causées par les 
pluies continuelles

189 526 Placard Désertion des troupes 23 juin 1725 Bruxelles Charles VI Mesures habituelles de rondes et de patrouilles pour la poursuite des déserteurs, 
interdiction de les aider ; référence aux placards antérieurs

23 octobre 1713, 
23 septembre 1719

189 527 Lettre Traité de paix entre Sa Majesté 
impériale et catholique et le roi 
d'Espagne

13 juillet 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Information du traité de paix de Vienne du 30 avril 1725 ; ordre de chanter un 
Te Deum dans la cathédrale Saint-Aubain et d'organiser des réjouissances

Mention d'un traité de 
commerce joint, mais absent 
du registre

189 528 Ordonnance Conservation de la discipline 
ecclésiastique

17 septembre 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Ordre de détruire une lettre imprimée du professeur de Louvain Van Espen 
concernant l'élection de Corneille Steenhouenen archevêque d'Utrecht

189 529 Lettre Te Deum en action de grâce pour le 
jour de la naissance de Sa Majesté 
impériale et catholique

13 septembre 1725 Bruxelles W.P.L. comte de 
Daun

Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre 

189 529 Ordonnance Rétablissement des trois conseils 
collatéraux d'État, privé et Finances

19 septembre 1725 Neustady Charles VI Rétablissement des trois anciennes institutions ; ordonnance de leur organisation 
en 23 articles

189 531 Lettre Article 9 du traité de paix 5 septembre 1725 Vienne Charles VI Fixation du terme dans lequel les sujets des deux parties contractantes dont les 
biens ont été confisqués à l'occasion de la guerre seront rétablis dans leurs droits

189 532 Lettre Santion pragmatique 18 juillet 1725 Vienne Charles VI Ordre de publier la sanction pragmatique et loi perpétuelle et irrévocable à 
l'égard de la règle et ordre de succession indivisible de tous les royaumes, 
provinces et états héréditaires

Le "livre" est annoncé à la 
suite, mais ne figure pas dans 
le registre

189 532 Lettre Convention faite entre les 
ambassadeurs et ceux du roi 
d'Espagne

31 octobre 1725 Bruxelles Marie Élisabeth Fixation au 1er novembre de la date d'introduction des prétentions à restitution 
de biens en exécution de l'article 9 du traité de paix

30 avril 1725

189 533 Lettre Sanction pragmatique touchant la 
publication et enregistrement

9 novembre 1725 Namur Conseil de Namur Publication et enregistrement à Namur de la pragmatique sanction

189 533 Placard Brigandages, vols et autres désordres 
qui se commettent par les Égyptiens 
vagabonds

29 décembre 1725 Bruxelles Marie Élisabeth Bandes armées de bandits, vagabonds et mauvais garnements égyptiens ; ordre 
de quitter le pays dans les quatre jours avec femmes et enfants, sous peine du 
fouet et de la marque au fer rouge ; appui de patrouilles de militaires

189 534 Placard Espèces étrangères 21 janvier 1726 Bruxelles Marie Élisabeth Mesures contre la contrefaçon dans le pays d'espèces étrangères
189 535 Placard Sorties de grains 7 février 1726 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction de sortie du pays de la plupart des céréales ; interdiction des 

marchés aux grains dans les régions frontalières ; libre entrée des grains 
étrangers



189 537 Placard Traité de paix entre l'empereur et roi 
notre très cher frère et seigneur et 
Philippe V roi d'Espagne

10 février 1726 Bruxelles Charles VI Reconnaissance de tous les titres, dignités et marques d'honneur et de noblesse 
accordés pendant la guerre ; abrogation de l'édit du 12 octobre 1718

12 octobre 1718

189 538 Placard Lettres pour faire évaluer et donner 
cours aux monnaies de France

1er mars 1726 Bruxelles Charles VI Admission en paiement et cours d'une série de pièces d'or et d'argent françaises 10 avril 1720

189 539 Placard Confiscation de tout ce qui pouvait 
appartenir à Pierre Carpentier au 
profit de Sa Majesté

24 avril 1726 Bruxelles Charles VI Confiscation des biens du faut monnayeur Pierre Carpentier, condamné par le 
Conseil de Brabant à être exécuté par le chaudron dans de l'huile et eau 
bouillante

189 540 Lettre Traité de navigation libre entre Sa 
Majesté et les commissaires ottomans 
conclu à Tunis

27 mai 1726 Bruxelles Marie Élisabeth Traité conclu le 23 septembre 1725 par les commissaires impériaux avec la 
Régence de Tunis à l'intervention et médiation des commissaires ottomans sur la 
libre navigation abstractivement de tout commerce

Traité imprimé intégré dans le 
registre

20 janvier 1726

189 544 Placard Sortie des grains 22 juin 1726 Bruxelles Marie Élisabeth Levée de l'interdiction antérieure et autorisation de sortie de toutes espèces de 
grains

189 545 Conditions Régie des domaines des Pays Bas 
autrichiens en adjudication

15 septembre 1726 Bruxelles Marie Élisabeth Conditions d'admodiation (affermage) par forme de régie et direction générale 
pour l'ensemble des Pays Bas jusqu'à juin 1735 ; suit l'édit imprimé, qui porte 
des conditions générales et des conditions particulières à l'égard du domaine, 
pour les bois et pour la calamine

189 560 Placard Fraudes qui se commettent touchant 
l'entrée des vins et eaux-de-vie en 
petits barrils

10 septembre 1726 Bruxelles Charles VI Mesures contre l'importation frauduleuse de vin et alcool en petites barriques ; 
l'importation reste autorisée par les voies ordinaires en payant le droit de deux 
liards par bouteille

24 septembre 1714

189 562 Placard Levée des gens de guerre 20 janvier 1727 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction de levée de gens de guerre pour des pays étrangers sans autorisation 
expresse

1er août 1642

189 563 Placard Défense de sortie des bois propres à 
servir aux fortifications

3 avril 1727 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction de sortie du pays des bois propres à servir aux fortifications, sous 
peine d'amendes et de confiscation

189 564 Lettre () Privilège de juridiction 26 avril 1727 Bruxelles Charles VI Privilège de juridiction au profit du baron d'Oudenhove
189 565 Placard Permission de sortie des bois 12 juillet 1727 Bruxelles Marie Élisabeth Révocation de la défense du 3 avril 3 avril 1727
189 566 Lettre Te Deum 22 septembre 1727 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain pour la longue 

conservation de l'empereur et la prospérité de sa monarchie
189 566 Traité Navigation libre entre Sa Majesté 

impériale et catholique et régence 
d'Alger

s.d. octobre 1727 Bruxelles Marie Élisabeth Publication du traité en 13 articles conclu à Constantinople le 8 mars 1727 par la 
médiation de la Turquie, pour l'avantage du commerce et de la navigation, avec 
la régence d'Alger

189 571 Patentes Patentes de substitut du procureur 
général en faveur de François Joseph 
Grosse

22 avril 1728 Bruxelles Charles VI Nomination de François Joseph Grosse comme substitut du procureur général 
du Conseil de Namur ; description de la fonction

189 572 Placard Défense de quelques livres intitulés 
Quintesences et nouvelles historiques

27 novembre 1728 Bruxelles Charles VI Interdiction, sous peine de lourdes peines, de l'ouvrage jugé scandaleux et 
pernicieux Nouvelles historiques, politicques, critiques et galantes

189 573 Lettre Te Deum 23 septembre 1728 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain pour la longue 
conservation de l'empereur 

189 573 Placard Tabellions 10 décembre 1728 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre d'établir des tabellions pour éviter la perte d'actes et testaments Le placard annoncé n'est pas 
intégré dans le registre

189 574 Placard Sortie des grains 21 janvier 1729 Bruxelles Charles VI Interdiction de toute exportation de grains en raison des mauvaises récoltes 
attendues en raison de l'hiver rigoureux

190 1 Placard Livres pernicieux et frauduleux 25 juin 1729 Bruxelles Charles VI Organisation de la censure, vente de livres, interdiction d'importation des livres 
nuisibles à la religion et à l'État

Le placard imprimé (fort 
dégradé) est annexé ; la date 
est celle de la lettre 
introductive

190 2 Lettre Anniversaire de Sa Majesté impériale 
et royale

22 septembre 1728 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue conservation de l'empereur 



190 3 Commission Déport du titre de souverain de la 
terre de Blaymont et de seigneurie 
indépendante fait par les R. A. et R. 
de Waulsort

29 novembre 1728 Waulsort Abbé de Waulsort Renonciation de l'abbé de Waulsort, au profit du Conseil de Namur, à être juge 
d'appel de la Cour de Waulsort ; commission signée par l'abbé, transaction 
extraite du registre de la Cour de Blaymont et consentement des manants du lieu

La date est celle de la lettre 
introductive

190 5 Placard Jeu de hasard 12 avril 1730 Bruxelles Charles VI Rappel des placards antérieurs ; interdiction, amendes (profitant pour deux tiers 
au dénonciateur), rejet de toute action

6 et 29 mars 1699

190 6 Placard Refus des demi-escalins 4 mai 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de recevoir en paiement provisoirement et à un cours défini les pièces 
d'un demi-escalin refusées en paiement, parce que trop usées

190 7 Placard Défense de la sortie des grains 17 mai 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Levée de l'interdiction de levée des grains, sauf l'avoine ; l'interdiction reste en 
vigueur pour le duché de Luxembourg et le comté de Chiny

190 8 Placard Fait de noblesse 23 novembre 1729 Vienne Charles VI Rappel à l'application des édits antérieurs sur l'emploi des titres de noblesse et 
marques d'honneur dans les écrits et actes de justice

14 décembre 1616, 
2 octobre 1618, 18 
février 1631, 1er 
février 1650, 13 
janvier et 21 juin 
1649, 23 mars 
1640, 29 
septembre 1723 et 
19 juillet 1724

190 10 Placard Défense de vendre du bien à des étrang31 juillet 1730 Bruxelles Charles VI Interdiction de vente des terres frontalières à des étrangers sans autorisation 
préalable du souverain

27 août 1539

190 11 Placard Levée des arrêts des biens des Liégeois 14 août 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Mainlevée de l'arrêt sur les biens des Liégeois aux Pays-Bas, imposé par décret 
du 1er octobre précédent

190 11 Lettre Te Deum 19 septembre 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur 

190 12 Placard Permission aux propriétaires 
d'ensemencer trèfles, carottes et 
autres fourrages

19 octobre 1730 Bruxelles Charles VI Autorisation aux propriétaires, à l'encontre du droit de pâture et malgré les 
procès intentés par certains manants, d'ensemencer leurs terres en trèfles, 
carottes, autres légumes et fourrages fertilisants et propres à l'entretien des 
ménages et bestiaux ; demande des États du comté à l'exemple de leurs voisins 

190 13 Pardon Amnistie des troupes de Sa Majesté 14 octobre 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Amnistie et pardon général pour les militaires engagés auprès de puissances 
étrangères et revenus volontairement dans les trois mois

"pardon escrit d'un côté en 
flament, de l'autre en allemand 
et le milieu en français"

190 14 Lettre Duc d'Ursel 22 décembre 1730 Bruxelles Marie Élisabeth Nomination du duc d'Ursel comme gouverneur et capitaine général du pays et 
comté de Namur à la mort du comte de Lannoy, après exercice de ses fonctions 
pendant sa maladie

190 14 Placard Embrasement arrivé à Bruxelles 13 février 1731 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de restituer les effets et papiers dispersés dans l'incendie du palais de 
Bruxelles, survenu dans la nuit du 3 au 4

190 16 Placard Chenilles 28 mars 1731 Bruxelles Charles VI Ordre de détruire et brûler les chenilles et œufs qui infestent les arbres
190 17 Placard Déserteurs 10 avril 1731 Bruxelles Charles VI Odre de republier la convention conclue avec la France et les Provinces-Unies à 

Quiévrain le 21 avril 1718, les désertions devenant de plus en plus fréquentes

190 18 Placard Titre de noblesse 10 avril 1731 Bruxelles Charles VI Ordre de respecter tous les placards, édits et règlements antérieurs pour 
l'enregistrement des patentes, grâces de noblesse, titres ou marques d'honneur

190 19 Placard Défense de la sortie des grains 16 juin 1731 Bruxelles Charles VI A la suite des dommages aux récoltes par l'effet des longues gelées, interdiction 
d'exporter les grains, pour la subsistance des sujets à un prix raisonnable

190 21 Placard Quelques espèces de monnaies 7 juin 1731 Bruxelles Charles VI Cours excessif des nombreuses monnaies introduites de France ; cours fixé pour 
une série de pièces d'or et d'argent

Renvoi à des empreintes 
imprimées qui ne sont pas 
jointes au registre



190 22 Placard Imprimeurs 9 juillet 1731 Bruxelles Marie Élisabeth Placard détaillé en 10 articles pour préciser, spécialement en matière de livres 
religieux, l'obligation de soumettre à censure tous les livres à publier

Le registre est paginé deux 
fois sous 22

25 juin 1729

190 23 Lettre Te Deum 21 septembre 1731 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur 

190 24 Placard Les licenciés à Louvain 20 octobre 1731 Bruxelles Charles VI Obligation d'être licencié de l'Université de Louvain pour accéder aux offices, 
dignités et bénéfices requérant ce titre ou à la profession d'avocat ; leçons 
publiques de quatre années au moins

190 25 Placard Défense d'acheter des vieux habits 
venant des pays étrangers

7 novembre 1731 Bruxelles Charles VI Rappel de l'applicabilité des édits antérieurs interdisant l'importation de 
vêtements usagés ; danger de l'importation par navire et sans quarantaine de tels 
vêtements venant des hôpitaux anglais ou de régions de France touchées par la 
peste

17 octobre 1720

190 27 Placard Transport des monnaies 29 novembre 1731 Bruxelles Charles VI Interdiction d'exporter des monnaies émises ou travaillées dans le pays, quelle 
qu'en soit la nature, sans autorisation ; présomption de fraude pour les 
personnes passant la frontière porteuses de plus de 50 florins

La date est celle de la lettre 
introductive

190 28 Lettre Admodiation et administration 
générale des droits d'entrée et sortie 
au baron de Josselet

17 décembre 1731 Bruxelles Marie Élisabeth Affermage des droits d'entrée, sortie, transit, convoi, tonlieu et autres pour 
l'ensemble des Pays-Bas au baron de Sottelet

Renvoi pour les conditions à 
un imprimé noté comme non 
reçu

190 29 Placard Chenilles 5 janvier 1732 Bruxelles Charles VI Ordre à tous les propriétaires, usufruitiers et locataires de terres de détruire et 
brûler les chenilles et leurs œufs

190 30 Placard Défense aux voituriers de charger 
dans leurs voitures plus de quatre 
personnes sur les routes où il y a des 
diligences établies par le roi

7 juin 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction au nommé Lemaire et à tous autres de transporter des passagers 
dans des voitures de plus de quatre personnes  sur les routes vers les villes où il 
y a des coches et diligences établies par octroi, sous peine de 25 écus d'amende ; 
autorisation de transporter maximum quatre personnes dans sa propre voiture 
ou voiture louée

190 30 Placard Sortie des grains 17 juin 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Levée de l'interdiction précédente 16 juin 1731
190 31 Placard Livre défendu 16 juin 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction du livre "Cérémonies et coutumes de tous les peuples du monde" 

imprimé à Amsterdam en 4 volumes, impie, libertin, scandaleux, infâme, 
blasphématoire, etc. ; rappel à l'application du placard de 1729

25 juin 1729

190 32 Lettre Duc d'Ursel 17 juillet 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Avis de nomination définitive du duc d'Ursel comme gouverneur et capitaine 
général du pays et comté de Namur

190 32 Placard Eschillement de quelques pièces d'or 
et d'argent

4 août 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Revalorisation du cours de certaines espèces d'or et d'argent de France, le trop 
faible cours par rapport aux pays voisins nuisant au commerce

7 juin 1731

190 33 Placard Licenciés en médecine 8 août 1732 Bruxelles Charles VI Interdiction d'exercer la médecine sans diplôme de licencié ou de docteur de 
l'Université de Louvain, ou sans examen préalable par cette Université

190 34 Patente Patente de gouverneur et capitaine 
général de la province de Namur pour 
Son Excellence Monsieur le d'Ursel 
du 20 mai 1732

26 mai 1732 Bruxelles Charles VI Nomination officielle du duc d'Ursel comme gouverneur et capitaine général du 
comté ; description de ses fonctions, émoluments,constat de sa prestation de 
serment

190 36 Lettre Te Deum 18 septembre 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur et une succession 
masculine tant désirée

190 36 Placard Employés par le Conseil 
d'Administration général des droits de 
S.M.I. et R. commettant quelques 
crimes et excès

14 octobre 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre à justice de s'assurer de la personne des percepteurs employés par le 
conseiller administrateur général commettant des crimes et excès dans la 
perception des droits, mais avec défense de devoirs ultérieurs et information du 
gouvernement

190 37 Lettre Naissance de l'empereur afin de 
célébrer une messe suivie de Te 
Deum

18 septembre 1732 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur 



190 37 Octroi Copie de l'octroi et amortissement de 
la maison de la feue Marie-Martine 
Rigaux veuve de Philippe 
Bourtembourg au sujet de sept filles 
d'une société laïque pour aller aux 
malades

11 août 1733 Bruxelles Charles VI Testament de Marie-Martine Bourtembourg ; amortissement sans charges et 
impôts de la maison hébergeant les filles et veuves y poursuivant son œuvre de 
charité ; autorisation de s'ériger en congrégation civile ; conditions précisées en 
12 articles

190 39 Placard Pardon et amnistie générale pour les 
troupes de Sa Majesté Impériale et 
Catholique

21 septembre 1733 Vienne De Koch Amnistie générale pour déserteurs allemands et nationaux engagés auprès de 
puissances étrangères s'engageant de nouveau ; menaces à l'encontre des autres

190 40 Placard Lettres touchant tant contre ceux qui 
enrôlent des soldats de Sa Majesté que 
contre ceux qui s'engageront pour 
servir des puissances étrangères

21 décembre 1733 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction et sanction contre ceux qui enrôlent et ceux qui s'engagent au 
service de puissances étrangères

Le registre est paginé deux 
fois sous 40

1er août 1672

190 40 Placard Mendiants, vagabonds et gens sans ave 12 janvier 1734 Bruxelles Charles VI Placard détaillé à la suite de l'abondance de vagabonds des deux sexes, oisifs, 
irréligieux et causant des désordres ; ordre de quitter le pays dans les 15 jours ; 
interdiction aux valides de mendier ; restrictions à la charité publique ; milices 
populaires

190 43 Placard Réparation des chemins 8 février 1734 Bruxelles Charles VI Rappel des placards antérieurs sur l'obligation d'entretien des chemins, ponts, 
fossés, 

190 44 Lettre Défense de la vénalité des emplois et ch16 février 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Republication du placard du 2 mai 1626 en matière de vénalité des emplois et 
charges

Le placard à republier n'est 
pas intégré dans le registre

190 45 Lettre Port des armes défendues 31 mars 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Rappel des placards antérieurs interdisant le port et l'usage des armes défendues Un placard de 1640 dont 
question n'est pas intégré dans 
le registre

190 45 Placard Défense de la Gazette d'Utrecht 7 juin 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction d'importer, donner à lire, transporter ou mettre sous pli la Gazette 
d'Utrecht, jugée diffamatoire et scandaleuse

190 46 Placard Défense à tous loueurs de chevaux 
paysans et autres

1er juillet 1734 Bruxelles Charles VI Défense à tous, particuliers ou non, de louer des chevaux pour éviter de passer 
dans les grandes villes au détriment des tenanciers de postes

190 47 Lettre Naissance de Sa Majesté impériale et 
catholique

21 septembre 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur

190 47 Placard Défense de la sortie de toute sorte de 
marchandise de contrebande et des 
chevaux de ces pays de par deçà vers 
les pays étrangers

s.d. septembre 1734 Bruxelles Charles VI Pour assurer la remonte de la cavalerie et la protection de l'agriculture, 
interdiction de vente à l'étranger de chevaux et marchandises de contrebande 
sans autorisation

Fin du placard manquante

190 48 Placard Thèses et disputes publiques 18 octobre 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Réglementation (6 articles) de la publication de thèses imprimées dans les 
couvents et maisons religieuses, le placard du 9 juillet 1731 n'étant pas respecté

9 juillet 1731

190 49 Placard Exemption 20 octobre 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Refus de l'exemption de garde aux détenteurs de postes et offices sans titres 
d'exemption

190 50 Placard Défense de sortie des bois 21 octobre 1734 Bruxelles Marie Élisabeth Rappel du placard du 3 avril 1724 interdisant l'exportation de tout bois propre à 
la construction de fortifications ou bâtiments

3 avril 1724

190 50 Placard La parinstruction des procès criminels 26 avril 1735 Bruxelles Marie Élisabeth Criminels fugitifs et latitants ; formalités exigées pour une instruction et une 
condamnation par contumace

9 juillet 1570

190 51 Placard Lettres de noblesse 6 mai 1735 Bruxelles Marie Élisabeth Titres de noblesse obtenus autrement que par décision du Conseil suprême ; 
ordre de les faire valider par celui-ci dans les six mois ; droits d'entérinement

Un édit du 14 août 1734 dont 
question n'est pas intégré dans 
le registre

14 août 1734, 2 
octobre 1637

190 52 Placard Pardon et amnistie générale 18 juin 1735 Vienne De Koch Amnistie et pardon général pour les militaires engagés auprès de puissances 
étrangères et revenus volontairement dans les deux mois



190 53 Ordonnance Acquisition de rentes par les gens de 
mainmorte

23 juillet 1735 Bruxelles Charles VI Legs de rentes rédimibles à des gens de mainmorte en province de Namur ; 
rappel de l'interdiction, obligation de revendre dans les deux ans d'une 
acquisition sur saisie ; interdiction générale aux gens de mainmorte étrangers

Fait suite à une lettre du 20 
février 1635 adressée par le 
Conseil de Namur à la suite du 
testament d'Agnès Thiri, 
habitante de Namur ; une 
lettre en réponse donne ordre 
de juger dans ce sens

190 55 Placard Interdictions et surséances provisionne26 août 1735 Bruxelles Charles VI Interdiction aux tribunaux d'accorder des surséances de procédures sous de 
mauvais prétextes et ordre de lever celles en cours

190 55 Placard Permission de la lecture de la Gazette d20 août 1735 Bruxelles Charles VI Révocation de l'interdiction antérieure ; autorisation de lire et distribuer la 
Gazette d'Utrecht à condition que le suppliant respecte les conditions mises 
dans sa requête

7 juin 1734

190 56 Lettre Te Deum au sujet de l'anniversaire de 
Sa Majesté impériale et catholique

18 septembre 1735 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la longue vie de l'empereur

190 56 Placard Lettre d'interprétation de l'article 29 
de l'édit perpétuel de l'an 1611

2 novembre 1735 Vienne Charles VI Interprétation de l'Édit perpétuel ; la prescription décennale ne court contre les 
mineurs qu'à partir de l'âge de 25 ans accomplis, même s'ils sont mariés ou 
pourvus de charges publiques par dispense

190 57 Placard Défense de la sortie des lins et 
chanvres hors de ce pays et comté

1er décembre 1735 Bruxelles Marie Élisabeth Rappel des édits antérieurs ; interdiction de la sortie des liens verts, crus ou en 
masse et des chanvres crus ou peignés des Pays Bas autrichiens, sous peine 
d'amende et de confiscation

28 septembre 1719 
et 28 octobre 1724

190 58 Placard Titres de noblesse Bruxelles Marie Élisabeth Prolongation de trois mois du délai de présentation des titres stipulé par l'édit 
antérieur

6 mai 1735

190 58 Placard Administration civile et criminelle de 
la justice militaire dans les Pays Bas

22 mars 1736 Bruxelles Marie Élisabeth Administration civile et criminelle de la justice militaire dans les Pays Bas Le placard indiqué comme 
attaché manque au registre ; la 
date est celle de la lettre 
introductive

190 59 Placard Espèces d'or nommées carolus 28 mai 1736 Bruxelles Charles VI Interdiction d'user pour paiement des pièces nommées carolus, importées de 
l'Empire, et classification au titre de billion

190 60 Placard Malfaiteurs 22 juin 1736 Bruxelles Marie Élisabeth Information d'un accord avec le roi de France pour l'extradition des malfaiteurs 
réfugiés dans ce pays

190 60 Placard Permission aux nobles de trafiquer en 
gros tant par mer que par terre sans 
déroger à leur titre

13 juin 1736 Vienne Charles VI Rappel de l'autorisation de commercer en gros octroyée à la noblesse, en raison 
du "commerce fort diminué et languissant"

Le placard imprimé est annexé 1er avril 1694

190 61 Placard Défense de vendre bien sûr les 
frontières à l'étranger

27 août 1736 La Haye Charles VI Rappel de l'interdiction antérieure non respectée de vendre sans autorisation à 
des étrangers des biens situés sur la frontière

27 août 1539, 31 
juillet 1730

190 63 Placard Personnes de condition paganique qui 
pourront à l'avenir commettre 
quelques excès dans les fortifications 
de villes closes et forts de ce pays

12 septembre 1736 Bruxelles Marie Élisabeth Doublement des peines, au titre de circonstances aggravantes, pour les délits 
commis dans les fortifications des places fortes par les personnes de condition 
paganique

190 63 Lettre Te Deum pour la naissance de Sa 
Majesté

18 septembre 1736 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la prospérité et conservation de la sacrée 
personne de Sa Majesté

190 63 Placard Dénomination des personnes nobles 
aux places des conseillers

12 septembre 1736 Bruxelles Charles VI Procédure de nomination dans les conseils provinciaux ; droit des conseils de 
proposer trois candidats au poste vacant ; priorité à accorder par rang de 
noblesse ; réduction des droits de médianate

190 65 Placard Droits de taxes au sujet des 
enregistratures ou entérinements des 
patentes de noblesse

9 octobre 1736 Bruxelles Marie Élisabeth Taxes excessives pour l'enregistrement des patentes de noblesse, faisant obstacle 
à celui-ci ; appel à l'observance en la matière des édits antérieurs

2 octobre 1637, 14 
août 1734, 6 mai 
1735

190 66 Placard Défense des collectes des loteries hors 
ces pays au sujet de celle de Brabant

5 novembre 1736 Bruxelles Charles VI Monopole pour 30 ans des États de Brabant, par octroi du 15 octobre 1735, 
dans l'organisation de loteries aux Pays Bas ; interdiction sous peine de lourdes 
amendes d'en organiser ou d'en promouvoir d'autres

15 octobre 1735



190 67 Placard Défense de quelques monnaies de 
différents princes d'Allemagne

23 mars 1737 Bruxelles Charles VI Rappel du placard du 28 mai 1736 relativement à certaines espèces allemandes 
(demi-florin, kopstuk et leurs divisions) menaçant d'entrer massivement dans le 
pays, et déclarées billonnées

28 mai 1736

190 68 Placard Détenteurs des meubles et effets du 
baron de Sottelet

21 juin 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction et punition des complices du recel des avoirs du baron de Sottelet, 
ancien directeur général des droits d'entrée, failli et en fuite

190 69 Placard Connaissance des malversations du 
baron de Sottelet

18 juin 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Information sur les malversations commises par le baron de Sottelet, ancien 
directeur général des droits d'entrée

190 70 Placard Certains livres scandaleux ayant pour 
titre Berigt van de Snoode

19 août 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction d'un livre du nommé Eysschen heere van Trieft, imprimé à La Haye 
en 1737, injurieux à l'encontre du Saint Siège et de l'autorité royale ; ordre de le 
détruire et interdiction de le vendre ou le détenir

190 70 Lettre Te Deum 20 septembre 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour implorer la grâce du Seigneur sur la sacrée 
personne de Sa Majesté

190 71 Placard Certaines ordonnances défendant le 
port de l'épée à ceux qui n'ont pas la 
qualité requise

7 novembre 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Rappel de l'interdiction de port de l'épée aux personnes non autorisées, cause de 
querelles, meurtres et homicides

190 71 Lettre  16 novembre 1737 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre d'annoncer la création d'un nouveau tribunal de justice et de police au 
duché de Gueldre

190 71 Placard Certaines ordonnances au sujet du 
remboursement des rentes affectées 
sur les domaines de Sa Majesté en ces 
Pays-Bas

20 janvier 1738 Bruxelles Charles VI Ordre aux détenteurs de rentes garanties par le Domaine de déclarer leurs 
créances et faire connaître leurs intentions quant au remboursement ; paiement 
des arrérages échus ; renouvellement des arrêts et saisies

190 73 Placard Jeu de la roulette 27 février 1738 Bruxelles Marie Élisabeth Révocation de l'autorisation provisoire du jeu de la roulette Le placard indiqué n'est pas 
copié au registre (espace 
blanc) ; la date est celle de la 
lettre introductive

15 septembre 1727

190 74 Placard Malfaiteurs qui se réfugient d'un pays 
à l'autre

1er septembre 1738 Bruxelles Charles VI Extradition réciproque des malfaiteurs entre d'une part Liège et Looz et d'autre 
part Namur, Luxembourg et Chiny

190 75 Placard Personne de Rakoezij 25 mai 1738 Bruxelles Marie Élisabeth Rébellion et trahison du nommé Joseph Rakoezij, passé au service de la Turquie 
sous le titre usurpé de prince de Transylvanie et duc de Hongrie ; mise à prix de 
sa tête pour 10.000 florins

190 76 Lettre  11 juillet 1738 Bruxelles Marie Élisabeth Vengeance de criminels bannis ; précédent de l'échevin d'Atrive et Avin Nicolas 
Palisoux ; ordre d'insérer une clause d'interdiction d'approcher de la frontière à 
moins de deux lieues sous peine de châtiment corporel

Lettre sans placard

190 77 Placard Défense des enrôlements de soldats 31 juillet 1738 Bruxelles Charles VI Interdiction des enrôlements au service de l'étranger ; placard en 12 articles 
réglant le recrutement des soldats

190 79 Placard Placards et règlements pour empêcher 
la désertion des troupes

1er août 1738 Bruxelles Charles VI Mesures pour empêcher la fréquente désertion des troupes aux Pays Bas ; 
patrouilles, punition des complices, responsabilité des autorités locales ; placard 
en 13 articles

190 82 Placard Commerce 3 octobre 1738 Bruxelles Charles VI Placard en 18 articles pour combattre le commerce illicite entre provinces et la 
fraude fiscale, spécialement en matière de vin, brandevin, bière et tabac

190 86 Placard Personnes étrangères 11 décembre 1738 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction d'entrée aux personnes venant d'Allemagne et autres lieux où sévit 
la contagion

190 87 Placard Libelles 12 février 1739 Bruxelles Charles VI Rappel de l'interdiction non respectée de répandre des libelles diffamatoires à 
l'encontre des autorités civiles ou religieuses

1er mai 1566, 19 
février 1593

190 89 Règlement Difficultés et règlement de l'État 21 février 1739 Bruxelles Marie Élisabeth Règlement en 19 articles pour organiser les rapports entre le gouverneur de la 
province de Namur et les Etats, à la suite des différents ayant opposé ceux-ci au 
feu duc d'Ursel

190 93 Lettre Te Deum pour la naissance de Sa 
Majesté impériale et catholique

24 septembre 1739 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la conservation d'une vie si précieuse que 
celle de Sa Majesté



190 94 Lettre Advertance au sujet de la lettre 
précédente aux magistrats de cette 
ville et de Charleroi

s.d. (septembre 1739) Namur Conseil de Namur (?)Rappel de la lettre précédente aux Magistrats de Namur et Charleroi Lettre non datée ni signée

190 94 Règlement Quantité de bêtes à laine que l'on peut 
tenir à la charrue

21 novembre 1739 Bruxelles Charles VI Règlement en 7 articles pour limiter la détention de moutons par superficie (100 
par charrue de 10 bonniers) dans la province de Namur, en raison des dégâts 
occasionnés par ce type d'élevage

La lettre annonce un projet de 
règlement, mais il s'agit bien 
d'un règlement avec grand 
sceau royal publié dans les 
formes à Namur

190 96 Ordonnance Défense de sortie des grains et 
fourrages

28 novembre 1739 Bruxelles Marie Élisabeth Vu les mauvaises récoltes, et pour assurer l'approvisionnement à un prix 
raisonnable, interdiction générale (sauf en Limbourg et Gueldre) d'exporter tous 
grains, fourrages et farines

190 97 Convention Convention faite entre Sa Majesté 
impériale et royale et les États 
Généraux des Provinces-Unies pour 
la restitution réciproque des 
déserteurs de la garnison et ville de 
Termonde

26 décembre 1739 Bruxelles Marie Élisabeth Convention en 9 articles conclue avec les Provinces Unies réglant la poursuite et 
l'extradition des déserteurs de la garnison de Termonde

190 100 Défense et 
interdiction

Défense de sortie des semences de 
navette et de lin

28 mars 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Vu les mauvaises récoltes et la pénurie, interdiction d'exportation des semences 
de navette et de lin

190 101 Défense et 
placard

Défense de la Gazette d'Haerlem 12 avril 1740 Bruxelles Charles VI Interdiction de vendre et diffuser la Gazette de Haerlem, qui contient des 
libelles offensants, calomnieux et irréligieux ; référence à celle du 17 mars, impie 
et insultante

190 103 Placard Défense de sortie des huiles à brûler, 
tant de colsats (colza), de navette, 
semences de lin, de même que les 
semences de lin à semer, comme aussi 
les suifs, graisses et vieux oings

4 mai 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Vu les mauvaises récoltes de l'année précédente et la hausse des prix, 
interdiction générale de vente de tous les combustibles d'éclairage

190 104 Ordonnance Désordres et excès arrivés dans 
plusieurs villes des Pays Bas

10 mai 1740 Bruxelles Charles VI Désordres et pillages par suite de la cherté des grains ; ordonnance répressive en 
18 articles portant notamment punition de mort comme voleurs des auteurs de 
pillage

190 107 Ordonnance Sortie des grains et fourrages hors des 
terres de Sa Majesté impériale et 
catholique

28 mai 1740 Bruxelles Charles VI Rappel de l'ordonnance du 28 novembre 1739, non respectée, portant 
interdiction de sortie du grain ; peine de mort

28 novembre 1739

190 108 Ordonnance Sortie des mendiants, fainéants et 
vagabonds étrangers des Pays Bas

14 juillet 1740 Bruxelles Charles VI Par suite de la disette, ordre de quitter le pays dans la quinzaine à tous les 
vagabonds, gens sans ressources et sans aveu ; bannissement, fustigation et 
marque à défaut de départ volontaire ; organisation des poursuites

190 110 Ordonnance Résidence des baillis, mayeurs, 
greffiers et autres officiers des Pays 
Bas

29 juillet 1740 Bruxelles Charles VI Obligation pour les officiers publics de résider au lieu de leur office

190 111 Ordonnance Conservation des fruits de la 
campagne

30 juillet 1740 Bruxelles Charles VI Par suite de la disette, mesures pour la conservation des fruits et des récoltes ; 
glanage, chasse des animaux, transports

190 112 Lettre Te Deum pour la naissance de Sa 
Majesté impériale et catholique

19 septembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 1er octobre à Saint-Aubain et dans les 
principales églises du diocèse pour la conservation d'une vie si précieuse que 
celle de Sa Majesté

190 113 Lettre Mort de l'empereur 4 novembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Annonce de la mort de Charles VI le 20 octobre ; continuité de l'État ; renvoi à 
Marie-Thérèse ; deuil selon la pragmatique de 1720

190 113 Ordonnance Disette des grains et des vivres, 
ensemble défense aux étrangers de 
travailler en ces pays

15 octobre 1740 Bruxelles Charles VI Train de mesures (25 articles) pour lutter contre la disette ; marchés, monopoles 
et spéculation, gestion des stocks, entrée libre des denrées ; rappel des mesures 
sur l'expulsion des étrangers inutiles

28 novembre 1739, 
9 juin 1740, 12 
janvier 1734, 14 
juillet 1740



190 116 Ordonnance Ordonnance pour empêcher les 
étrangers de venir travailler en ces 
pays

16 octobre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Interdiction aux travailleurs étrangers, sous peine d'être traités comme 
vagabonds, de venir occuper des emplois en enlevant le salaire des naturels du 
pays

Fait suite à l'ordonnance 
précédente sans autre lettre 
introductive

190 117 Ordonnance Résidence des officiers et gens de loi 
ès lieux de leurs offices

25 novembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Poursuites à l'encontre de ceux qui ne respectent pas le placard du 29 juillet 1739 29 juillet 1739

190 117 Décret Brasseurs 14 décembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Applicabilité de l'ordonnance du 15 octobre 1740 à la brasserie par les abbayes, 
gentilshommes et particuliers ; contrôle des brais aux moulins

15 octobre 1740

190 118 Lettre Grands et petits titres de Sa Majesté 22 décembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Information sur les titres détaillés, grands et petits, de l'impératrice Marie-
Thérèse

190 119 Pardon Pardon et amnistie générale pour les 
déserteurs

30 novembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Amnistie et pardon général pour les militaires engagés auprès de puissances 
étrangères et revenus volontairement avant le 30 avril 1741

190 120 Ordonnance Ordonnance qui défend à ceux qui 
ont des gages à charge des finances de 
Sa Majesté de donner des assignations 
à leurs créanciers pour plus de deux 
tiers

12 janvier 1741 Bruxelles Marie Élisabeth Limitation des actions des créanciers aux deux tiers des revenus des 
fonctionnaires, pour leur laisser des moyens de survie

190 120 Ordonnance Ordonnance qui défend la sortie des 
grains et autres denrées hors des 
provinces

1er février 1741 Bruxelles Marie Thérèse Non-respect de l'ordonnance du 15 octobre 1540, conservation de vieux grain et 
exportation ; ordonnance en 28 points organisant surtout la gestion des stocks et 
la répression des exportations frauduleuses

15 octobre 1740, 
28 mai 1740

190 124 Lettre Te Deum pour la naissance de 
l'archiduc

26 mars 1741 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales églises du 
diocèse pour la naissance le 13 mars et la conservation de l'archiduc, futur 
Joseph II

190 124 Ordonnance Ordonnance concernant les actions à 
intenter à charge des militaires

17 mars 1741 Bruxelles Marie Élisabeth Compétence exclusive des juridictions militaires pour toutes actions 
personnelles à la charge de militaires

190 125 Lettre Te Deum pour la naissance de Sa 
Majesté

19 septembre 1740 Bruxelles Marie Élisabeth Ordre de chanter un Te Deum le 13 mai à Saint-Aubain et dans les principales 
églises du diocèse pour l'anniversaire de Sa Majesté

190 125 Ordonnance Ordonnance contre les voleurs 
d'Église

2 juin 1741 Bruxelles Marie Thérèse Vol et dommages aux vases sacrés dans les églises ; rappel des dispositions 
antérieures ; appel à la sévérité contre auteurs et receleurs ; ordonnance en 8 
articles

29 mars 1562

190 127 Ordonnance Placard révocatoire des ordonnances 
émanées au sujet de la disette de 
grains

6 juin 1741 Bruxelles Marie Élisabeth Baisse des prix et attente de bonnes récoltes ; révocation partielle et 
conditionnelle des dispositions antérieures ; ordonnance en 8 articles

9 juin et 15 
octobre 1740, 1er 
février 1741

190 128 Lettre Nomination de son excellence le 
comte d'Harrach au gouvernement 
des Pays-Bas

30 août 1741 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach Nomination ad interim de Friedrich Auguste, comte de Harrach-Rohraunote 

comme gouverneur général des Pays-Bas à la mort inopinée de l'archiduchesse 
Marie Élisabeth

Annonce suivie d'une réponse 
du Conseil de Namur pour 
félicitations et acte 
d'allégeance

190 129 Lettre Mort de S.A.S. Madame 
l'archiduchesse d'Autriche

1er septembre 1741 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Ordre de prendre le deuil selon la pragmatique du 6 février 1720 pour la mort de 
l'archiduchesse Marie Élisabeth

6 février 1720

190 129 Ordonnance Ordonnance qui défend la sortie de 
toute sorte de bétail hors de cette 
province

20 septembre 1741 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

En raison des prix très élevés, interdiction de sortie de toute espèce de bétail, de 
fourrages et de denrées dont l'exportation n'a pas été autorisée

16 juillet 1740

190 131 Lettre Gouvernement général des Pays Bas 7 septembre 1741 Presbourg Marie Thérèse Nomination de Charles de Lorraine comme gouverneur général des Pays-Bas et 
du comte Frédéric d'Harrach comme gouverneur général ad interim

Suivent les patentes des deux 
nominations

190 136 Lettre Etienne Mathieu suppliant pour 
rémission

3 octobre 1741 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Refus de la grâce demandée par Étienne Mathieu et sa femme pour les méfaits 
de leur fils

190 137 Lettre Pièce de terre à Landenne 12 octobre 1741 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Ordre au procureur général de veiller à ce que les échevins de Liège ne fassent 
aucune emprise sur la pièce de terre litigieuse Longue Roye à Landenne

190 137 Ordonnance Augmentation des troupes 12 décembre 1741 Bruxelles Marie Thérèse Ordre de levée de troupes pour la défense des Pays Bas autrichiens
190 139 Octroi Octroi pour ceux du Magistrat de 

Charleroi du 6 mars 1742
6 mars 1742 Bruxelles Marie Thérèse Autorisation et modalités de levée d'un octroi sur les marchandises pour 

remédier à la situation financière désastreuse de la ville de Charleroi



190 140 Lettre Droit de l'immunité 10 avril 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Modalités de l'immunité d'un criminel réfugié dans une enceinte ecclésiastique, à 
la suite d'un incident survenu à Luxembourg

Notice d'envoi d'un double à 
Charleroi et Namur par le 
Conseil provincial

190 141 Ordonnance Salaires des avocats, procureurs, etc. 
et touchant les plans des conseillers

24 avril 1742 Bruxelles Marie Thérèse Mesures pour encourager les candidatures aux places de conseillers restant 
vacantes et combattre les abus dans les honoraires d'avocats et procureurs ; 
ordonnance en 11 articles

14 septembre 
1736, 5 septembre 
1734

190 144 Lettre Te Deum 6 mai 1742 Bruxelles de Ferrari Ordre de chanter un Te Deum le 13 mai à Saint-Aubain et dans les principales 
églises du diocèse pour l'anniversaire de Sa Majesté

190 144 Convention Convention entre Sa Majesté et le 
prince de Liège pour la restitution 
réciproque des déserteurs

15 mai 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Convention en 9 articles sur la restitution réciproque des déserteurs entre Liège 
et les Pays Bas

190 146 Ordonnance Privilèges de Charleroi 30 avril 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Privilèges fiscaux sur le commerce des fers et la construction pour remédier aux 
difficultés de la ville de Charleroi

190 147 Lettre Te Deum 5 juin 1742 Bruxelles Marie Thérèse Ordre de célébrer un Te Deum à Saint-Aubain le 1er juillet pour le succès des 
armes en Bohème

190 147 Traité Renouvellement du traité de 
Quiévrain

20 juin 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Renouvellement du traité de Quiévrain du 21 avril 1718 sur la restitution 
réciproque des déserteurs avec les Provinces-Unies ; 11 articles

Suit copie dudit traité 21 avril 1718

190 149 Lettre Te Deum au sujet de la reddition de la 
citadelle de Modène

11 juillet 1742 Bruxelles Marie Thérèse Ordre de célébrer un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales villes du 
diocèse le 15 juillet pour la reddition de Modène le 29 juin

190 150 Ordonnance Ordonnance pour le crime d'usure 10 juillet 1742 Bruxelles Marie Thérèse Rappel de l'interdiction de l'usure, ordre de republication de tous les édits en la 
matière

190 151 Lettre Évocation du traité de Quiévrain 13 août 1742 Révocation du traité de Quiévrain sur l'échange de déserteurs au regard de la 
France

190 151 Lettres 
avocatoires

Ordonnance avocatoire au regard des 
vassaux de Sa Majesté qui se trouvent 
au service de l'Espagne et de Naples

16 août 1742 Bruxelles Marie Thérèse Ordre à ceux qui sont au service des rois d'Espagne et des Deux Siciles de 
rentrer dans les états de l'impératrice et de s'engager dans les six semaines dans 
ses armées

190 152 Ordonnance Ordonnance faisant défense de faire 
sortir des chevaux et poulains de ces 
pays

12 septembre 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Interdiction de faire sortir des chevaux et poulains du pays ; amende 300 florins 
par animal

190 153 Lettre Ordre de déférer aux ordres des 
généraux et commandants en chef

12 septembre 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Droit des généraux et commandants en chef en temps de guerre de donner des 
ordres aux autorités locales et provinciales

Suivi d'une lettre du Conseil 
provincial informant les 
autorités locales de cette 
mesure et de la précédente

190 154 Ordonnance Ordonnance enjoignant aux Français 
de se servir des voitures publiques de 
ce pays quand ils y passeront

18 septembre 1742 Bruxelles Marie Thérèse En réciprocité à des mesures analogues prises en France, interdiction aux 
Français de voyager autrement que par voitures, carrosses, chaises ou chevaux 
du pays

190 155 Lettre Enrôlement et désertion des soldats 17 octobre 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Ordre de republication des édits en matière de désertion

190 156 Convention Convention faite entre Sa Majesté et 
les États Généraux pour la restitution 
réciproque des déserteurs

29 octobre 1742 Bruxelles Comte Frédéric 
d'Harrach

Traité en 11 articles sur les modalités d'échange de déserteurs avec les Provinces 
Unies en application de la convention de Quiévrain

190 159 Lettre Nomination de S.E. le comte de 
Konigsegg comte d'Erps, etc. pour le 
gouvernement général des Pays Bas 
en la place de S.E. le comte d'Harrach 
de Rhorau

13 février 1743 Vienne Marie Thérèse Nomination de Charles-Ferdinand de Königsegg-Erps comme gouverneur 
général interimaire des Pays-Bas en l'absence de Charles de Lorraine 

190 161 Lettre Victoire remportée près de Campo 
Santo en Lombardie

7 mars 1743 Bruxelles de Ferrari Ordre de célébrer un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales villes du 
diocèse le 15 juillet pour la victoire de Campo Santo le 8 février



190 161 Ordonnance Ordonnance à ceux qui prennent des 
degrés de licence de résider 4 années à 
Louvain

17 février 1743 Bruxelles Marie Thérèse Obligation de résider à Louvain au moins neuf mois par an pendant quatre 
années pour obtenir ses degrés à l'Université de Louvain

190 163 Lettre Te Deum pour le couronnement de 
Sa Majesté à Prague

24 mai 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de célébrer un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales villes du 
diocèse le 3 juin pour le couronnement de Marie-Thérèse à Prague

190 164 Lettre Te Deum pour l'anniversaire de la 
naissance de Sa Majesté

2 mai 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de chanter un Te Deum le 13 mai à Saint-Aubain et dans les principales 
églises du diocèse pour l'anniversaire de Sa Majesté

190 164 Lettre Te Deum pour la victoire remportée à 
Dettingen sur le Main

2 juillet 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de célébrer un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales villes du 
diocèse le 3 juin pour célébrer la victoire remportée sur l'Angleterre à Dettingen 
le 27 juin

190 165 Lettre ou 
ordonnance

Ordonnance pour la nomination de 
conseillers nobles

23 juillet 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Postes de conseillers nobles difficiles à pourvoir ; ordre de présenter trois 
conseillers nobles en cas de vacance

190 165 Lettre Nomination de Son Altesse Royale 
Monseigneur le duc de Lorraine à la 
corégence des États de Sa Majesté la 
Reine de Hongrie, de Bohème, etc.

26 août 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Nomination de Charles-Alexandre de Lorraine comme gouverneur général des 
Pays-Bas autrichiens et co-régent

Suivent la patente, la 
traduction littérale, l'acte 
déférant la corégence, et des 
lettres du Conseil provincial à 
la reine et au duc

190 171 Décret Décret porté par ce Conseil pour le 
défaut de publier les placards, écrite à 
tous les baillis

9 octobre 1743 Namur Conseil de Namur Ordre aux baillis et autres officiers de publier immédiatement les placards qui 
leur sont envoyés, sous peine d'amende

190 171 Lettre Te Deum pour la naissance du duc 
corégent

28 novembre 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de chanter un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales églises du 
diocèse pour l'anniversaire du duc de Lorraine

Suit la lettre du Conseil aux 
Magistrats de Namur et de 
Charleroi

190 172 Lettre Droits de médianate 20 décembre 1743 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de dispense de la moitié du droit de médianate pour les nominations au 
Conseil de Namur

190 173 Ordonnance Ordonnance pour l'union entre les 
sujets de Sa Majesté et les militaires

2 janvier 1744 Bruxelles Marie Thérèse Ordonnance en 7 articles pour améliorer les relations entre civils et militaires

190 174 Ordonnance Ordonnance pour déraciner les crimes 
de parjure

4 janvier 1744 Bruxelles Marie Thérèse Ordonnance en 9 articles pour combattre les faux, parjures, calomnies, fausses 
délations et faux témoignages dans les procès civils et militaires ; peine de mort

190 176 Lettre Établissement de leurs altesses 
madame la Sérénissime archiducesse 
Marie Anne d'Autriche et 
monseigneur le Sérénissime Charles 
Alexandre de Lorraine conjointement 
et séparément pour le gouvernement 
des Pays Bas

29 janvier 1744 Vienne Marie Thérèse A la suite de leur mariage, établissement conjoint de Charles Alexandre de 
Lorraine et de son épouse au gouvernement général des Pays Bas

Suivent les patentes datées du 
8 janvier 1744

190 180 Lettre Serment à prêter par ceux qui seront 
pourvus de quelque charge par Sa 
Majesté

13 mars 1744 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Instructions pour la prestation de serment aux emplois publics Suivent le formulaire de 
serment et le formulaire de la 
note de prestation de serment

190 180 Ordonnance Ordonnance enjoignant à toutes 
personnes de ne vendre des laines 
qu'aux marchés publics

14 mars 1744 Bruxelles Comte de 
Konigsegg

Ordre de ne vendre les laines qu'aux marchés publics établis en raison des suites 
de fâcheuses de la vente anticipée à des étrangers de laines non encore tondues ; 
contrôles et sanctions

Le registre contient deux fois 
une page 180

190 181 Lettre Arrivée de leurs altesses sérénissimes 
en ces Pays Bas

27 mars 1744 Bruxelles Marie Anne et 
Charles de Lorraine

Annonce par eux-mêmes de l'arrivée aux Pays-Bas de Charles-Alexandre de 
Lorraine et de la princesse royale Marie Anne

Suit la réponse du Conseil 
provincial datée du 30 mars

190 182 Lettre Te Deum pour l'anniversaire de la 
naissance de Sa Majesté

5 mai 1744 Bruxelles Marie Anne et 
Charles de Lorraine

Ordre de chanter un Te Deum le 13 mai à Saint-Aubain et dans les principales 
églises du diocèse pour l'anniversaire de Sa Majesté



190 183 Ordonnance Ordonnance défendant le rachat des 
marches, routes, passage et repassage 
des troupes

16 mai 1744 Bruxelles Marie Anne et 
Charles de Lorraine

Interdiction du rachat négocié avec les troupes de leur abstention de garnison, 
passage ou logement

190 189 Lettre Annonce de la déclaration de guerre 8 juin 1744 Bruxelles Marie Anne et 
Charles de Lorraine

Annonce de la déclaration de guerre à la France Précédé du texte imprimé en 9 
pages de la déclaration de 
guerre, daté du 8 juin

190 190 Rémission Rémission accordée à Simon Linsmia 15 mai 1744 Bruxelles Marie Anne Amnistie d'une condamnation pour rupture de ban

190 190 Ordonnance Ordonnance pour la maladie 
contagieuse régnante parmi les bêtes 
rouges

8 octobre 1744 Bruxelles Marie Thérèse Mesures de prévention à la suite de l'épizootie à la frontière française ; 
interdiction d'importation de bêtes et de viande

190 192 Placard Ordonnance ou placard ultérieur pour 
la maladie contagieuse des bêtes à 
cornes, défendant de tuer aucun veau 
femelle

23 octobre 1744 Bruxelles Marie Thérèse Nouvelles mesures de prévention à la suite de l'épizootie à la frontière française 

190 193 Ordonnance Maladie contagieuse régnante dans les 
Provinces-Unies

30 janvier 1745 Bruxelles Marie Thérèse Mesures de prévention à la suite de l'épizootie touchant les bêtes à cornes aux 
Provinces-Unies ; interdiction d'importation de bêtes et de viande

190 195 Ordonnance Ordonnance pour la distribution des 
nouveaux liards

28 janvier 1745 Bruxelles Marie Thérèse Émission de nouveaux liards frappés à Bruxelles, Bruges et Anvers ; description 
; mesures contre la contrefaçon

190 196 Lettre Te Deum pour la naissance du second 
archiduc

15 février 1745 Bruxelles Charles de Lorraine Ordre de chanter un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales églises du 
diocèse pour la naissance le 1er février de l'archiduc Charles-Joseph

190 197 Lettre Te Deum au sujet de la naissance de 
Sa Majesté

7 mai 1745 Namur Conseil de Namur Lettre aux Magistrats de Namur et de Charleroi Simple mention  de la lettre, 
non reproduite

190 197 Pardon Pardon général 7 mai 1745 Bruxelles Comte de Kaunitz Amnistie générale pour déserteurs allemands et nationaux faisant retour avant 
fin juillet

190 198 Ordonnance Ordonnance pour faire des patrouilles 
et donner aux chefs officiers les noms 
des personnes étrangères, etc., etc.

12 juin 1745 Bruxelles Marie Thérèse Ordonnance en 12 articles ; mesures pour empêcher les désertions Insertion sous 200 (mal 
classée) d'une note d'envoi du 
roi de France sur les sentences 
criminelles reçue le 11 avril 
1747

190 202 Ordonnance Ordonnance pour empêcher la 
désertion des soldats

12 juin 1745 Bruxelles Marie Thérèse Mesures contre les vagabonds et déserteurs français sévissant dans le pays ; 
rondes et patrouilles

190 203 Lettre Érection du roi des Romains 16 septembre 1745 Bruxelles Comte de Kaunitz Information de l'élection du duc corégent (François de Lorraine, époux de Marie-
Thérèse) comme roi des Romains et futur empereur

190 203 Lettre Couronnement de l'empereur 6 octobre 1745 Bruxelles Comte de Kaunitz Ordre de chanter un Te Deum à Saint-Aubain et dans les principales églises du 
diocèse pour la  naissance le 12 octobre pour le couronnement de l'empereur

190 204 Ordonnance Placard concernant la vénalité des 
offices

12 janvier 1746 Bruxelles Marie Thérèse Ordonnance en 17 articles visant à extirper la pratique de la vénalité des offices, 
les textes antérieurs n'étant pas respectés ; obligation de serment

190 207 Lettre Taxe des grains 7 août 1746 Villers-lez-
Heest

Charles de Lorraine Taxation de la vente de grain à un prix exorbitant aux armées

190 207 Lettre Prix des grains 16 août 1746 Longchamp Charles de Lorraine Rétablissement de la liberté de commerce en province de Namur, les mesures 
prises ayant un effet contraire

190 208 Lettre Te Deum pour la prise de la ville et 
château de Namur

21 octobre 1746 Namur de Lowendal Ordre de chanter un Te Deum à la cathédrale le 23 octobre à 16 heures pour la 
prise de la ville par les Français

Cette lettre a été biffée

190 208 Lettre Te Deum de la victoire emportée à la 
bataille de Rocourt

2 novembre 1746 Namur de Lowendal Ordre de chanter un Te Deum à la cathédrale le 6 novembre à 16 heures pour la 
victoire à la bataille de Rocourt

Cette lettre a été biffée



190 208 Lettre Lettre de monsieur le comte 
d'Argençon ministre d'État à la guerre 
à Fontainebleau le 9 novembre 1746

9 novembre 1746 Fontaineblea
u

d'Argençon Envoi d'une lettre du roi de France à enregistrer ; ordre au Conseil provincialat 
aux juridictions inférieures de continuer à administrer la justice, avec appel au 
Parlement de Flandre

Suivent copies de la la lettre 
du roi et de la déclaration sur 
parchemin signée par Louis 
XV à Fontainebleau le 2 
novembre 1746

190 210 Lettre  28 janvier 1747 Namur Conseil de Namur Train de mesures (10 articles) pour prévenir la menace d'épizootie des bêtes à 
cornes

190 212 Edit Édit du roi donné à Versailles au mois 
de décembre 1746 qui ordonne  la 
levée pendant dix années de deux sols 
par livre en sus du dixième en compte 
du premier janvier et porte création de 
douze cent mille livres de rentes 
héréditaires au denier vingt

s.d. décembre 1746 Versailles Louis XV Édit royal (15 articles) imposant la taxation pendant dix ans des arrérages de 
rentes existantes et l'émission de nouvelles rentes exemptées, le tout  pour 
fournir aux frais de la guerre

29 août 1741

190 214 Déclaration Déclaration du roi touchant les 
sentences criminelles

18 mars 1747 Versailles Louis XV Instauration de l'appel (devant le Parlement de Flandre) pour les sentences 
criminelles graves et celles ordonnant la torture, à l'encontre de l'usage local jugé 
inhumain

190 216 Lettres de 
grâce

Lettres de grâce et cession accordées 
par le roi au baron de Roost Delderen 
grand doyen de la cathédrale de Liège 
en date du 26 mars 1748

26 mars 1748 Versailles Louis XV Levée, à titre de grâce et de libéralité, des confiscations par droit d'aubaine des 
biens de la succession de la belle sœur du baron de Roost dans le comté de 
Namur

190 217 Placard Placard au sujet des ducats trop légers 3 mars 1749 Bruxelles Marie Thérèse Interdiction de l'introduction dans le pays des ducats rognés et trop légers Placard suivi d'un mandement 
de la souveraine précisant 
l'application de la mesure et 
daté du 15 mars

190 218 Placard Placard défendant la sortie de bétail 17 mars 1749 Bruxelles Marie Thérèse Rareté du bétail de par la mortalité élevée liée aux maladies ; interdiction 
d'exportation dans les pays étrangers

190 219 Placard Placard émané pour empêcher les 
désertions des troupes et nettoyer le 
pays des vagabonds, etc.

25 (?) juillet 1749 Bruxelles Marie Thérèse Mesures énergiques (25 articles) à l'encontre des déserteurs, vagabonds et 
malfaiteurs sévissant dans les campagnes

190 222 Placard Placards émanés du fait des monnaies 
coursables dans ces pays et des 
ouvrages d'or et d'argent

25 septembre 1749 Bruxelles Charles de Lorraine Présentation de placards pour le redressement des abus et la relance du 
commerce

Suivent les deux placards 
détaillés imprimés de Marie-
Thérèse sur les monnaies 
datés du 19 septembre 1749 
(respectivement 81 et 59 
articles)

190 238 Lettre Lettre pour empêcher la sortie du 
billon

2 octobre 1749 Bruxelles Charles de Lorraine Agiotage illicite sur les petites monnaies ; interdiction de sortie du billon

190 238 Ordonnance Ordonnance émanée pour redresser 
les abus et malversations qui peuvent 
s'être glissés au fait des charges 
publiques supposées dans la province 
de Namur pendant la dernière guerre

24 septembre 1749 Bruxelles Marie Thérèse Règlement précis des modalités de remboursement des charges abusives 
imposées dans le comté de Namur pendant la guerre

Suit l'ordonnance imprimée 
(36 articles) du 24 septembre 
1749

190 243 Placard Placard émané pour empêcher la 
séduction des troupes des États 
Généraux etc.

15 mai 1750 Bruxelles Marie Thérèse Interdiction de débauchage des troupes amies des Etats Généraux en garnison 
dans les villes, places et forts des Pays Bas

190 243 Lettres Fait des patrouilles 30 juin 1750 Bruxelles Marquis de Botta 
Adorno

Rappel à l'application du placard antérieur (juillet 1749) imposant l'organisation 
de patrouilles dans les campagnes



190 244 Placard Placard qui défend l'usage des 
plaquettes

1er juillet 1750 Bruxelles Marquis de Botta 
Adorno

Interdiction de l'usage des plaquettes (monnaie de billon) 19 juillet 1749

190 245 Placard Placard qui billonne les pièces d'un sol 9 février 1751 Bruxelles Marie Thérèse Interdiction de l'usage des pièces d'un sol dites pattars forgées aux Pays Bas ou 
ailleurs, et déclarées billon

190 246 Placard Contravention des orfèvres 22 avril 1751 Bruxelles Marie Thérèse Abus des orfèvres, qui vendent des ouvrages à un titre trop faible ; imposition 
d'étalons de pesage ; prix maxima par poids de métal

190 248 Placard Bas officiers, soldats et autres 
militaires de cette catégorie engagés au 
service d'une puissance étrangère, etc.

11 mai 1751 Bruxelles Marie Thérèse Ordre de retour dans les huit jours aux militaires engagés auprès de puissances 
étrangères (hors garnisons de la Barrière)

190 249 Placard Les pièces de 4 et 2 sols et les 
plaquettes

29 mai 1751 Bruxelles Marie Thérèse Vu l'usure de ces pièces et l'introduction de quantité de pièces étrangères de bas 
aloi, baisse de leur valeur courante à  3,5 sols et 6 liards et remise aux changeurs 
à ce cours avant mise au billon

190 251 Ordonnance Plaquettes de Liège 19 décembre 1751 Namur Conseil de Namur Interdiction d'introduire le demi-escalin de Liège, en application du placard du 
19 novembre 1749 (?) par suite des ordres du gouverneur général du 6 décembre

Mention "Mémoire que les 
placards s'enfilassent 
imprimés pour être reliés 
depuis qu'on les envoie en 
livrets" ; le registre coté 190 
est suivi d'une table



Cote Fol. Nature Intitulé Date Lieu Autorité Description Remarques Renvois
191 43 Avis Passée au rabais de la collecte de la 

taille personnelle
7 janvier 1750 Namur Conseil de Namur Annonce de l'adjudication de la perception de la taille personnelle Document manuscrit

191 nihil Déclaration 12 janvier 1750 Bruxelles Charles de Lorraine Précision sur la portée de l'ordonnance du 1er juillet 1743 relative au monopole 
des postes

1er juillet 1743

191 44 Avis Libre sortie des espèces d'or net 
d'argent

13 janvier 1750 Bruxelles Charles de Lorraine Autorisation de sortie des espèces d'or et d'argent aux habitants du pays et 
comté de Namur

19 septembre 1749

191 45 Ordre Tailles publiques 16 janvier 1750 Namur États de Namur Calendrier de paiement des tailles en cinquièmes
191 46 Règlement Recrue 26 février 1750 Bruxelles Charles de Lorraine Règlement (8 articles) réglant le recrutement des régiments d'infanterie
191 47 Ordonnance Cabaretiers 22 janvier 1750 Namur Conseil de Namur Règlement des tavernes et cabarets
191 48 Ordonnance Jauge des bouteilles 3 février 1750 Namur Conseil de Namur Interdiction, sauf exception, des bouteilles non jaugées
191 50 Ordonnance Livrances faites par les communautés 

aux Hollandais
21 mars 1750 Namur Magistrat Ordre déclarer les livraisons faites aux troupes des Provinces unies pendant la 

guerre
191 51 Avis Monnaie 27 mars 1750 Namur Magistrat Avis de prolongation du délai laissé par le placard du 19 septembre 1749 pour 

remettre les pièces billonnées
191 52 Avis Droit de scellage ou jauge 27 mars 1750 Namur Magistrat Tarif du droit de scellage pour la jauge des pots et bouteilles
191 53 Ordonnance Pains des boulangers 9 avril 1750 Namur Conseil de Namur Poids des pains
191 54 Avis Assiette de la banlieue 13 avril 1750 Namur Magistrat Imputation de l'assiette de la taille pour la banlieue
191 55 Ordonnance Gabelle sur les bières 13 avril 1750 Namur Magistrat Réimpression de l'ordonnance du 16 janvier 1745 (40 articles) organisant la  

gabelle sur les bières
17 janvier 1745

191 nihil Ordre 13 avril 1750 Namur Gouverneur Convocation à l'audition des propositions de l'impératrice
191 nihil Ordonnance Pains des boulangers 1 4 avril 1750 Namur Magistrat Réimpression de l'ordonnance du 1er juillet 1746 sur les pains mêlés 6 octobre 1687, 23 

juin 1746
191 27 (?)Appointement 21 avril 1750 Bruxelles Charles de Lorraine Précision sur les exemptions de l'ordre de Malte 12 août et 24 

septembre 1749
191 57 Avis Bouteilles jaugées 22 avril 1750 Namur Magistrat Prorogation de l'autorisation de vendre des bouteilles non jaugées
191 58 Avis Signalement d'un voleur et déserteur 27 avril 1750 Namur Magistrat Avis de recherche du soldat Adam Slein

191 59 Edit Défense de débaucher les soldats 
hollandais

15 mai 1750 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de débaucher les soldats des Provinces unies

191 nihil Avis 16 mai 1750 Namur Stassart Rappel à l'application du placard sur les monnaies Pli cacheté 19 septembre 1749

191 60 Avis Aides de la banlieue 20 mai 1750 Namur Magistrat Modalités de perception des aides dans la banlieue Document manuscrit
191 61 Ordonnance Observation des dimanches et fêtes 21 mai 1750 Namur Magistrat Dispositions (9 articles) pour le respect des dimanches et jours chômés

191 62 Décret Prorogation de la banalité des prairies 5 juin 1750 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

191 63 Ordonnance Livrement fait par les communautés 
aux troupes hollandaises

17 juin 1750 Namur Magistrat Rappel à l'application de l'ordonnance du 21 mars portant ordre déclarer les 
livraisons faites aux troupes des Provinces-Unies pendant la guerre

21 mars 1750

191 64 Edit Interdiction de rentrer en ville par les 
h. et b. Sambre après les portes 
fermées

17 juin 1750 Namur Magistrat Interdiction de rentrer en barque dans la ville à la nuit tombée (fraude aux 
gabelles) ; ordre aux sentinelles de faire feu

191 65 Règlement Règlement t. les procédures 18 juin 1750 Namur Conseil de Namur Organisation des procédures devant le Conseil de Namur Précédé d'une note d'envoi 
signée Stassart

191 66 Ordonnance Défense de se baigner plus près qu'un 
quart de lieue des fortifications

30 juin 1750 Namur Magistrat Pour raison de pudeur, interdiction de se baigner nu dans la Meuse, la Sambre et 
les ruisseaux à moins d'un quart de lieue des remparts

191 68 Ordonnance Ordre de verser de l'eau vis-à-vis de 
ses maisons

30 juin 1750 Namur Magistrat Pour le rafraîchissement des rues, ordre de verser de l'eau deux fois par jour sur 
le pavé devant sa maison

191 67 Avis Préséance 30 juin 1750 Bruxelles de Botta Incipit d'un avis touchant la préséance des gouverneur, président du Conseil et 
députés des Etats aux cérémonies publiques

191 nihil Ordonnance Plaquettes 1er juillet 1750 Bruxelles Marie-Thérèse Défense d'user des plaquettes, réputées billon, et ordre de les porter à la fonte



191 70 Ordonnance Monnaie 1er juillet 1750 Namur Magistrat Information par le Magistrat de la nouvelle prolongation d'un délai accordé par 
le placard du 19 septembre 1749, décidée par le marquis de Botta

19 septembre 1749

191 71 Ordonnance Marchands de poudre à tirer 1er juillet 1750 Namur Magistrat Réglementation du commerce de la poudre
191 72 Ordonnance Chariots qui doivent être conduits à la 

douane et barques
4 juillet 1750 Namur Magistrat Republication d'une ordonnance du 14 janvier 1746 contre l'introduction de 

marchandises en fraude de la gabelle
191 73 Lettre Patrouilles 6 juillet 1750 Namur Conseil de Namur Ordre de se conformer au placard du 26 juillet 1749 ordonnant des patrouilles 

pour arrêter les vagabonds
26 juillet 1749

191 74 Ordonnance Chevaux morveux 6 juillet 1750 Namur Magistrat Mesures de prophylaxie contre la morve chevaline
191 75 Ordonnance Interdiction de louer maison aux 

militaires pour y trafiquer
6 juillet 1750 Namur Magistrat Republication de l'ordonnance du 29 février 1736 interdisant le commerce par 

les militaires au préjudice des habitants
29 février 1736

191 76 Ordonnance Règlement en cas de feu 7 juillet 1750 Namur Magistrat Republication de l'ordonnance du 11 octobre 1734 sur les mesures en cas 
d'incendie

11 octobre 1734

191 77 Ordonnance Pharmacie 8 juillet 1750 Namur Magistrat Republication de l'ordonnance du 12 mars 1739 (18 articles) sur l'exercice de la 
pharmacie

12 mars 1739

191 78 Ordonnance Portefaix 4 juillet 1750 Namur Magistrat Republication de l'ordonnance du 11 février 1738 sur les tarifs des porteurs de 
sac

11 février 1738

191 79 Ordonnance Bannissement 9 juillet 1750 Namur Conseil de Namur Republication de l'ordonnance du 18 juillet 1738 punissant les bannis réfugiés à 
proximité de la frontière

18 juillet 1738

191 80 Règlement Moissonneurs 12 juillet 1750 Namur Conseil de Namur Règlement du glanage Suivi d'un ordre de 
publication du gouverneur

191 81 Décret Défense d'entrer ès terres remblavées 15 juillet 1750 Namur Conseil de Namur Republication d'un décret du 15 juin 1739 interdisant d'entrer sans autorisation 
dans les campagnes remblavées en blancs grains ou marsages

15 juin 1739

191 82 Ordonnance Pains de boulangers 24 juillet 1750 Namur Magistrat Contrôle du poids des pains Suivi (84) d'une réimpression 
du tarif détaillé daté du 26 
octobre 1701 sur le prix des 
différents pains en fonction 
du prix du setier de froment

26 octobre 1701

191 83 Règlement Grand Hôpital 24 juillet 1750 Namur Magistrat Règlement (18 articles) organisant le spirituel et le temporel du Grand Hôpital

191 85 Ordonnance Défense d'introduire pruneaux, 
priesses etc.

30 juillet 1750 Namur Conseil de Namur Risque de maladie, défense d'introduire en ville des pruneaux blancs

191 86 Ordonnance Illumination ordonnée à l'arrivée de 
S.A.R.

11 août 1750 Namur Magistrat Ordre d'illuminer ses maisons sur l'itinéraire du cortège de Son Altesse Royale

191 87 Avis Arrivée de S.A.R. différée 16 août 1750 Namur Magistrat Avis du report de la visite de Son Altesse Royale
191 88 Ordonnance Défense de tirer à l'arrivée de S.A.R. 17 août 1750 Namur Magistrat Défense de tirailler dans les rues lors de la visite de Son Altesse Royale

191 89 Règlement 27 août 1750 Bruxelles Charles de Lorraine Organisation des passées (ventes publiques) à Namur
191 90 Avertissement Défense de faire crédit aux bas 

officiers et soldats
5 septembre 1750 Namur Jan Sisco Avertissement du gouverneur hollandais de la place sur le crédit accordé aux 

soldats, sous-officiers et officiers
191 91 Avis Livrements faits aux armées de Sa 

Majesté
23 novembre 1750 Namur Gouverneur Modalités de paiement des livraisons faites aux troupes

191 92 Ordonnance Interdiction de mettre des rabulets 
avec le pain de seigle

7 décembre 1750 Namur Magistrat Interdiction de mettre des rabulets (farine grossièrement blutée) avec le pain de 
seigle

191 93 Ordonnance 12 décembre 1750 Namur États de Namur Republication partielle de l'ordonnance du 27 avril 1710 sur les livraisons de 
chevaux et chariots à l'armée

27 avril 1710

191 94 Ordonnance Distillateurs 14 décembre 1750 Namur Magistrat Application des règles de la halle aux grains pour les achats par les distillateurs

191 95 Ordre Logement des troupes hollandaises s.d. 1750 Bruxelles Comte de Kinigsegg Réimpression de l'ordre et règlement du 11 avril 1704 (19 articles) sur le 
logement des troupes marchant dans le pays

11 avril 1704



192
nihil

Lettre s.d. 1751 Namur ? Lettre modèle réclamant production des titres de possession des seigneuries

192
nihil

Ordre 29 janvier 1751 Namur Stassart Ordre d'organiser des battues et perquisitions pour arrêter les malfaiteurs et 
vagabonds

192 96 Ordonnance Monnaie patars 9 février 1751 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'user des pièces d'un sol, dites patars 19 septembre 1749

192 97 Ordonnance Marchands de vin 10 février 1751 Namur Magistrat Éclaircissement sur l'ordonnance du 9 novembre 1744, visant à limiter les 
fraudes dans le commerce du vin

9 novembre 1744

192 98 Ordonnance Défense de recevoir ès métiers des 
bourgeois pas plus que des cabaretiers

15 février 1751 Namur Magistrat Obligation d'acquérir la bourgeoisie pour être membre des métiers ou cabaretier

192 99 Ordonnance Interdiction des masques 15 février 1751 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque en ville pendant le carnaval et le grand feu ; 
interdiction des traîneaux et du jet de boules de neige

192 100 Ordonnance Monnaie 26 février 1751 Namur Magistrat Interdiction de recevoir en paiement les anciennes pièces de 2 et 4 sols 19 septembre 1749

192 101 Ordonnance La chasse et la pêche 28 février 1751 Namur Gouverneur Ordre de respecter les édits antérieurs sur la chasse et la pêche 3 août 1570, 31 août 
1613

192 102 Ordonnance Cabaretiers 10 mars 1751 Namur Magistrat Ordre de respecter les édits antérieurs sur la vente de bière dans les faubourgs, 
malgré l'appel au Grand Conseil de Malines

16 novembre 1643, 
16 janvier 1645

192 103 Ordonnance Vider les caves inondées 26 mars 1751 Namur Magistrat Ordre de vider les caves inondées dans les 24 heures
192 104 Ordonnance Orfèvres 14 avril 1751 Bruxelles Marie-Thérèse Abus des orfèvres, qui vendent des ouvrages à un titre trop faible ; imposition 

d'étalons de pesage ; prix maxima par poids de métal
192 105 Ordonnance Défense de brûler les paillasses 

pendant la nuit
26 avril 1751 Namur Magistrat Interdiction de brûler les paillasses pendant la nuit pour éviter les fausses alertes 

d'incendie
192 106 Avis Prix du genièvre de Hollande à 

distribuer à la distillation de cette ville
7 mai 1751 Namur Magistrat Prix imposé d'achat et vente du genièvre de Hollande

192 107 Avis Mayes pour les processions 8 mai 1751 Namur Magistrat Réglementation des coupes de branches dans les bois royaux pour garnir les 
maisons aux jours de procession

? 1559

192 108 Ordonnance Militaires étrangers 11 mai 1751 Namur Marie-Thérèse Ordre de retour dans les huit jours aux militaires engagés auprès de puissances 
étrangères (hors garnisons de la Barrière)

192 109 Ordonnance Sergents des basses cours 12 mai 1751 Namur Conseil de Namur Obligation de savoir lire pour les sergents chargés de relations et exploits

192 110 Ordonnance Monnaie 29 mai 1751 Namur Marie-Thérèse Vu l'usure de ces pièces et l'introduction de quantité de pièces étrangères de bas 
aloi, baisse de leur valeur courante à  3,5 sols et 6 liards et remise aux changeurs 
à ce cours avant mise au billon

192 111 Règlement 9 juin 1751 Namur États de Namur Règlement (44 articles) pour la perception des droits de gabelle appartenant aux 
deux premiers membres des États de Namur

192 112 Décret Prorogation de la banalité des prairies 14 juin 1751 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

192 113 Ordonnance Ordre de jeter de l'eau vis-à-vis des 
maisons

16 juin 1751 Namur Magistrat Republication de l'ordonnance du 30 juin 1750 imposant de verser de l'eau deux 
fois par jour sur le pavé devant sa maison

192 114 Ordonnance Police des chemins et plantis 
appartenant à la ville

28 juin 1751 Namur Magistrat Police des chemins de la ville (11 articles)

192 116 Ordonnance Interdiction des pruneaux et priesses 11 août 1751 Namur Magistrat Risque de maladie, défense d'introduire en ville des pruneaux blancs

192 117 Ordonnance Revendeurs de volaille et gibiers 17 août 1751 Namur Magistrat Interdiction de racheter hors de la ville pour les revendre avant 11 heures les 
volailles, gibier, beurre, etc.

192 118 Règlement Passées 25 août 1751 Bruxelles de Botta Organisation des passées (ventes publiques) à Namur ; extension à la province 
des règles en vigueur pour la ville

27 août 1750

192 119 Avis Avis au public de se munir de farine 
crainte d'inondation

20 octobre 1751 Namur Magistrat Crainte d'inondation et de fermeture des moulins, avertissement de se munir de 
farine pour les besoins de son ménage

192 120 Ordonnance Police de grain 17 novembre 1751 Namur Magistrat Crainte de pénurie de grain, interdiction d'achat par les marchands 



192 121 Interdiction Contre l'introduction des plaquettes 
de Liège

13 décembre 1751 Namur Gouverneur Interdiction de la petite monnaie d'argent ou demi-escalin frappée à Liège

192 122 Ordonnance Défense de jeter des boulets de neige, 
courir avec traîneaux, etc.

20 décembre 1751 Namur Magistrat Interdiction des traîneaux, boulets de neige, etc. dans les rues

193 123 Ordonnance Admission de pharmaciens 9 février 1752 Namur Magistrat Convocation à l'examen des aspirants pharmaciens
193 124 Ordonnance Chenilles 29 février 1752 Bruxelles Charles II Republication du placard du 5 janvier 1732 ordonnant la destruction des 

chenilles
193 125 Ordonnance Monnaies 29 février 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Réduction obligatoire du cours des vieux escalins 19 septembre 1749

193 126 Ordonnance Monnaies 10 mars 1752 Namur Magistrat Rappel à l'application de l'ordonnance précédente et punition de ceux qui 
répandent de faux bruits sur le sujet

29 février 1752

193 127 Ordonnance Mainmorte et nob. : le clergé 
secondaire

14 mars 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement du différend entre les clergés primaire et secondaire de la province 
quant aux charges supportées pendant l'occupation française

193 128 Ordonnance Papier timbré 22 mars 1752 Bruxelles Charles II Réimpression du règlement du 14 août 1720 sur la perception du droit de papier 
timbré ou petit scel en province de Namur, ainsi que de l'ordonnance du 
Magistrat du 12 mars 1721

14 août 1720, 12 
mars 1721

193 129 Ordonnance Papier timbré 22 mars 1752 Namur Magistrat Réimpression de l'ordonnance du Magistrat du 17 juin 1748 sur le même sujet 17 juin 1748

193 130 Ordonnance Registres de baptême 29 mars 1752 Namur Conseil de Namur Ordre de respecter l'article 20 de l'Édit perpétuel de 1611 en matière de registres 
paroissiaux

193 131 Règlement 28 avril 1752 Namur s.n. Règlement pour l'école dominicale de la ville de Namur
193 132 Ordonnance Tailles 5 mai 1752 Namur Magistrat Ordre et calendrier de paiement de la taille personnelle
193 133 s.n. 12 mai 1762 Bruxelles Charles de Lorraine Fixation des intérêts légaux au denier vingt
193 134 Ordonnance Défense d'introduire chapeaux 

étrangers
20 mai 1762 Namur Magistrat Modalités d'application et de contrôle de l'interdiction d'importer et vendre des 

chapeaux étrangers ; serment des chapeliers
193 135 Ordonnance Défense de passer l'eau aux soldats 26 mai 1752 Namur Gouverneur Désertion, interdiction de faire traverser la Meuse aux soldats

193 136 Ordonnance Défense de pêcher la nuit près des 
fortifications et de sauter les 
palissades

5 juin 1752 Namur Magistrat Interdiction de pêcher la nuit et de sauter les palissades après la fermeture des 
portes, ce qui favorise les fraudes et désertions

193 137 Ordonnance Défense de nourrir porcs et laisser 
voler les pigeons

9 juin 1752 Namur Magistrat Risque d'infection ; interdiction de nourrir des porcs et des pigeons dans 
l'enceinte de la ville

193 138 Ordonnance Prorogation de la banalité des prairies 12 juin 1752 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

193 139 Décret 19 juin 1752 Bruxelles Charles de Lorraine Ordre au bailliage des bois de faire exécuter les peines pour pâturage illégal dans 
les bois de l'abbaye d'Argenton

193 140 Ordonnance Défense d'exposer des pots de fleurs 
aux fenêtres

20 juin 1752 Namur Magistrat Risque d'accident, rappel de l'interdiction de placer des pots de fleurs aux 
fenêtres

12 septembre 1712, 
12 décembre 1735

193 141 Ordonnance Les fiefs et les droits féodaux 22 juin 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Recensement des fiefs, obligation de déclaration détaillée
193 142 Avis Ordre de jeter de l'eau devant ses 

maisons
22 juin 1752 Namur Magistrat Rappel de l'obligation d'arroser le pavé deux fois par jour devant sa maison 1er juillet 1750

193 143 Avis Vente des bières enlevées aux 
brasseurs

30 juin 1752 Namur Magistrat Avis de vente publique de bières saisies

193 144 Avis Les certificats 5 juillet 1752 Namur Magistrat Certificats d'honnêteté désormais au cachet de la ville
193 145 Ordonnance Monnaies 8 juillet 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Ecus, demis et quarts d'écus d'Espagne déclarés billon, à la suite d'une mesure 

analogue dans les Provinces-Unies, faisant craindre un afflux de ces espèces

193 146 Décret 2e prorogation de la banalité des 
prairies

12 juin 1752 Namur Conseil de Namur Seconde prorogation de la banalité des prairies 

193 147 Ordre Sergents des basses cours 19 juillet 1752 Namur Conseil de Namur Rappel au respect de l'ordonnance du 12 mai 1751 sur l'obligation de savoir lire 
imposée aux sergents des cours de justice

12 mai 1751

193 148 Ordonnance Moissonneurs 21 juillet 1752 Namur Gouverneur Ordre de republication du règlement sur le fait des moissonneurs (modalités de 
glanage)

15 juillet 1630



193 149 Décret 3 août 1752 Namur Conseil de Namur Surséance de deux mois à l'ordonnance du 19 juillet concernant les sergents

193 150 Ordonnance Papeterie, sortie des loques interdites 19 août 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'exporter les loques et vieux linges nécessaires à la papeterie

193 151 Ordonnance Religieux et religieuses 17 août 1752 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'admettre des novices ou d'élire des supérieurs étrangers
193 152 Défense 2 septembre 1752 Namur Conseil de Namur Interdiction de sortir le grain de la province Référence à des ordres du 

gouverneur général, lesquels 
sont manquants

193 153 Règlement 6 septembre 1752 Bruxelles Charles de Lorraine Règlement (9 articles) pour les bateaux nommés bateaux de marche (transport 
de personnes et de marchandises) entre Ahin et Bouvigne

193 154 Décret Imprimeurs 23 septembre 1752 Namur Conseil de Namur Interdiction de toute publication sur les disputes en matière ecclésiastique 
soulevées en France

193 155 Décret Les sergents qui ne savent lire 3 octobre 1752 Namur États de Namur Dérogation viagère à l'obligation de savoir lire pour certains sergents
193 156 Ordonnance Ordre du bailliage touchant les leignes 21 octobre 1752 Namur Bailliage des bois Ordre de republier partie du règlement royal du 9 mars 1630 sur le commerce 

du bois
9 mars 1630

193 157 Avis Prix des bières et bières étrangères 15 novembre 1752 Namur Magistrat Tarif des gabelles sur la bière
193 158 Avis Prix des bières et bières étrangères 

aux faubourgs
16 novembre 1752 Namur Magistrat Prix imposés sur la bière vendue dans les faubourgs

194 37 Ordonnance Les biens fiefs 20 janvier 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Droits usurpés, procédure de déclaration et de contrôle des droits féodaux
194 nihil Règlement 3 février 1753 Namur États de Namur Republication d'un extrait du règlement de l'État du 27 avril 1740 touchant les 

modérations (expertises en vue de réduction de taille pour improductivité)
27 avril 1740

194 nihil Ordonnance Ordonnance qui met les vieux escalins 
au billon pour le premier mai 1753

17 février 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Billonnage des vieux escalins, remplacés par une nouvelle frappe

194 43 Ordonnance Aumôniers militaires et chapelains 
majors

21 février 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Réforme des chapellenies et aumôneries militaires ; suivi d'une spécification 
détaillée du personnel attaché aux armées royales

194 nihil Ordonnance 21 février 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre d'imprimer désormais les édits, placards et ordonnances en cahiers reliés, 
pour conservation plus commode

Feuillet manuscrit inséré dans 
le précédent, avec renvoi au 
folio 35

194 8 Avis Condamnation d'une marchande de 
Huy ayant introduit dans la ville 35 
écus en plaquettes et escalins de Liège

3 mai 1753 Namur Conseil de Namur Avis de condamnation de Catherine Elisabeth Parfondry, marchande de Huy, 
pour contravention aux ordonnances monétaires

19 septembre 1749, 
6 décembre 1751

194 nihil Ordonnance Désertion des troupes de Sa Majesté 18 mai 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'aider les déserteurs 26 juillet 1749

194 10 Ordonnance Chien enragé 23 mai 1753 Namur Magistrat Ordre de tuer les chiens mordus et de confiner les autres pendant dix semaines

194 11 Décret Prorogation de la banalité des prairies 18 juin 1753 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

194 nihil Convention 22 juin 1753 Vienne Marie-Thérèse Convention sur l'échange de déserteurs conclue avec Son Altesse électorale 
palatine

194 14 Avis Monnaie, escalins de Liège 16 juillet 1753 Namur Conseil de Namur Fixation du cours des escalins et demi-escalins de Liège
194 nihil Avis 3 août 1753 Namur Receveur général Avertissement sur le paiement des droits par les faiseurs de passées (ventes 

publiques)
194 15 Ordonnance Interdiction des pruneaux et priesses 13 août 1753 Namur Magistrat Risque de maladie, défense d'introduire en ville des pruneaux blancs

194 16 Octroi 29 août 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Octroi pour la construction de la nouvelle chaussée de Ramillies à Louvain

194 nihil Ordonnance Pour empêcher les dettes des officiers 7 septembre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Mesures pour réduire l'endettement des officiers

194 nihil Placard 15 septembre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Acquisition des biens immeubles par gens de mainmorte 19 octobre 1550
194 19 Observations Sur l'édit du 15 septembre 1753 au 

sujet des gens de mainmorte
19 juillet 1754 Namur Magistrat Résultat des consultations faites par le Magistrat de Namur auprès de Sa Majesté 

sur l'interprétation du placard précédent
15 septembre 1753



194 20 Ordonnance Insultes faites aux sentinelles 29 septembre 1753 Namur Magistrat Interdiction sous peine de trois mois d'emprisonnement d'insulter les sentinelles

194 60 Traité Cartel entre Sa Majesté et l'électeur 
palatin pour la restitution réciproque 
des déserteurs de leurs troupes

22 juin 1753 Vienne Marie-Thérèse Convention sur l'échange de déserteurs conclue avec l'électeur palatin

194 66 Placard Renseignement des amendes dues à 
Sa Majesté

31 octobre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction des arrangements et contrôle de l'encaissement des amendes pénales

194 nihil Recès Asile ou immunité locale 31 octobre 1753 Bruxelles Charles Alexandre Réglementation du droit d'asile des criminels dans les maisons religieuses 10 avril 1742

194 23 Placard Défense aux officiers de justice de 
faire composition pour délits et 
crimes

31 octobre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction des arrangements et contrôle de l'encaissement des amendes pénales

194 24 Ordonnance Vénalité des offices 11 décembre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Republication de l'ordonnance du 12 janvier 1746 portant interdiction de la 
vénalité des offices

2 mai 1626, 16 
février 1734, 12 
janvier 1746

194 70 Ordonnance Escalins et demi escalins de Liège 24 décembre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Réduction de la valeur des escalins et demi escalins de Liège jusqu'au 15 janvier 
suivant, avant billonnage

19 septembre 1749

195 26 Lettre Tenant en suspens les articles 2 et 11 
de l'édit du 15 septembre 1753 au 
sujet des acquisisitions des gens de 
mainmorte

3 janvier 1754 Bruxelles Charles Alexandre Suspension pour trois ans de certaines mesures en matière de mainmorte, à la 
demande du clergé

195 28 Règlement 11 février 1754 Namur Conseil de Namur Mesures de police (étranger, profession d'aubergiste et cabaretier, heure de 
fermeture des tavernes)

195 28 Décret Capitaux levés pour construire la 
chaussée sur Louvain

25 février 1754 Bruxelles Charles Alexandre Garanties concédées pour les capitaux levés pour la construction de la chaussée 
de Louvain, sur requête du Magistrat de Namur

195 29 Ordonnance Interdiction des masques 22 février 1754 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval et de grand feu

195 30 Règlement 5 mars 1754 Bruxelles de Kinigsegg Republication du règlement du 30 janvier 1716 sur le logement et de 
comportement des troupes des Provinces-Unies en garnison dans les villes de la 
Barrière

30 janvier 1716

195 nihil Lettre 22 février 1755 Namur Conseil de Namur Compétence en matière d'érection de nouvelles cures ; lettre du Conseil 
provincial et transcription d'ordonnances de Charles Alexandre de Lorraine (5 
mars 1754) et de Marie-Thérèse (15 janvier 1756) sur le sujet

8 mars 1751

195 31 Ordonnance Registres de baptêmes et mariages 15 mars 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Nouveau rappel à l'application de l'Édit perpétuel (article 20) en matière de 
registres paroissiaux

21 mars 1751

195 nihil Ordonnance 6 avril 1754 Namur États de Namur Abrogation de l'ordonnance du 25 août 1751 sur les passées publiques 25 août 1751
195 33 Ordre Les régiments de Sa Majesté doivent 

tirer tout leur équipement des 
manufactures du pays

11 mai 1754 Namur États de Namur Obligation d'équiper les troupes de fournitures fabriquées dans le pays, rappel 
d'ordres répétés du gouvernement

195 34 Octroi 20 mai 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Octroi de l'impératrice reine au Magistrat de la Ville de Namur pour la levée de 
60.000 florins et de droits majorés pour le paiement des dettes contractées 
pendant la guerre

195 35 Ordonnance Houblons 26 juin 1754 Namur Magistrat Obligation de bien séparer le houblon des feuilles et ronces
195 76 Circulaire Circulaire au Magistrat de Namur et à 

celui de Charleroi pour chanter le Te 
Deum le 23 de ce mois pour la 
naissance d'un archiduc

17 juin 1754 Namur non signé (gouverneurOrdre de chanter Te Deum en l’église des dominicains (au lieu de la cathédrale) 
pour la naissance de l'archiduc Ferdinand

195 83 Ordonnance Sortie des loques 9 août 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Exportation massive et frauduleuse de vieux textiles à l'étranger, nuisible à la 
papeterie ; rappel de l'interdiction

195 37 Règlement Nouveau règlement pour la province 
de Flandre

5 juillet 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Réforme de l'administration et du gouvernement de la province de Flandre Copie manuscrite 30 avril 1540

195 38 Règlement Au fait des cabarets et étrangers 8 juillet 1754 Bruxelles non signé (Van Cutsh Police des cabarets, banquets, mariages, funérailles Copie manuscrite 15 mai 1701



195 nihil Décret Direction de la chaussée de Louvain 1er août 1754 Bruxelles Charles de Lorraine Ordre quant au tracé de la chaussée de Louvain au départ d'Éghezée, selon 
référence à un plan

195 40 Ordonnance Formation de la chaussée de Louvain 30 août 1754 Bruxelles Charles de Lorraine Interdiction de gêner les repères du tracé de la chaussée de Louvain

195 nihil Ordonnance Houilles, terres houilles et ardoises 
dans les rivages

4 septembre 1754 Namur Magistrat Ordre d'enlever les dépôts obstruant le passage sur les rivages

195 42 Décret Formation de la chaussée de Louvain 11 septembre 1754 Namur Conseil de Namur Interdiction de gêner les repères du tracé de la chaussée de Louvain

195 43 Décret Défense aux propriétaires des 
maisons lez Sambre d'y jeter des 
ordures pour l'encombrer

19 septembre 1754 Namur Conseil de Namur Interdiction de jeter des décombres, terres, fumiers et ordures dans la Sambre

195 44 Ordonnance Immondices 30 septembre 1754 Namur Magistrat Attribution pour trois ans à Pierre Joseph Cherotte de l'enlèvement gratuit des 
ordures

195 45 Avertissement Avertissement de la passée de la 
chaussée de Louvain

4 octobre 1754 Namur Magistrat Annonce de la mise en adjudication en quatre lots de la construction de la 
chaussée de Louvain

195 46 Ordonnance Ordonnance aux maîtres des forges 
de marquer leurs fers

5 novembre 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Cupidité des fabricants, hausse des prix et baisse de la qualité ; obligation de 
marquer les produits de fer

195 47 Ordonnance Anciennes dettes de la ville 9 novembre 1754 Namur Magistrat Obligation à ceux qui ont des prétentions à charge de la Ville d'en donner des 
états pertinents dans les huit jours

195 48 Ordonnance Levée de 60.000 en acquit des 
anciennes dettes

23 novembre 1754 Namur Magistrat Levée d'une somme de 60.000 florins pour payement des anciennes dettes, 
garantie sur le double droit de diverses gabelles

195 82 Ordonnance 10 décembre 1754 Bruxelles Charles de Lorraine Croissance de la désertion ; ordre de republier et appliquer les édits en la matière Entête imprimé et corps 
manuscrit

26 juillet 1749, 11 
mai 1751

195 49 Edit 11 décembre 1754 suivi de celui 
publié le 21 décembre 1755 t(ouchant) 
les deuils et funérailles

11 décembre 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Edit (41 articles) sur les titres et marques d'honneur ou de noblesse, port 
d'armes, armoiries et autres distinctions, suivi de la réimpression de celui de 
Charles II du 6 février 1720 touchant les deuils et funérailles

14 décembre 1616, 
22 juin 1696, 6 
février 1720

195 nihil Ordre 16 décembre 1754 Bruxelles Charles de Lorraine Interdiction antérieure d'entrée des sous-officiers et soldats étrangers ; exception 
pour les Français munis de passeports

Ordre adressé aux Magistrats 
de Namur

11 mai 1751

195 119 Lettre Copie de la lettre écrite au mayeur de 
Namur, enrôlements étrangers

19 décembre 1754 Namur Conseil de Namur Désertions par le fait de recruteurs étrangers ; rappel des interdictions d'aider les 
déserteurs, ainsi que les militaires étrangers

26 juillet 1749, 11 
mai 1751

195 51 Ordonnance Défraudation de la gabelle des 
brandevins

21 décembre 1754 Namur Magistrat Fraudes, republication des normes en matière de gabelle des brandevins

195 52 Ordonnance Défense de tirer sur les rivières près 
des gardes et fortifications

23 décembre 1754 Namur Conseil de Namur Interdiction de tirer au fusil sur les ponts, les remparts, dans les fortifications et 
fossés

195 53 Ordonnance Militaires étrangers 24 décembre 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Réimpression de l'ordonnance du 11 mai 1751 sur l'expulsion des sous-officiers 
et soldats au service de puissances étrangères

11 mai 1751

195 54 Ordonnance Les patrouilles, déserteurs, vagabonds 24 décembre 1754 Bruxelles Marie-Thérèse Réimpression de l'ordonnance du 26 juillet 1749 sur l'arrestation des vagabonds, 
malfaiteurs ou déserteurs et l'organisation de patrouilles

26 juillet 1749

196 56 Ordonnance Portefaix 13 janvier 1755 Namur Magistrat Rappel à l'ordre des portefaix ; non respect des ordonnances antérieures 
(service, tarifs…)

196 58 Ordonnance Défraudation de la gabelle sur les 
tabacs

13 janvier 1755 Namur Magistrat Mesures pour empêcher la fraude à la gabelle sur les hougardes et bières 
étrangères introduites en ville

196 55 Ordonnance Défraudation de la gabelle sur la bière 
étrangère

13 janvier 1755 Namur Magistrat Mesures pour empêcher la fraude à la gabelle sur le tabac

196 57 Ordonnance Mesureuses 13 janvier 1755 Namur Magistrat Fonctions et rémunération des mesureuses assermentées
196 nihil Ordonnance 13 janvier 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Republication de l'ordonnance du 13 juillet 1755 sur les vagabonds et gens sans 

aveu
Copie manuscrite 13 juillet 1755

196 59 Ordonnance Interdiction des masques 15 février 1755 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval et de grand feu

196 61 Ordonnance Maladie des bêtes à cornes 13 février 1755 Bruxelles Charles de Lorraine Interdiction d'importer des bêtes à cornes des Provinces-Unies, de l'Empire et 
de Liège ; ordre de les enterrer

196 nihil Règlement 13 février 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement de la souveraine pour l'Université de Louvain) ; règlement organique 
(29 articles) et  tarif général des droits par faculté

Exemplaire imprimé à Namur



196 62 Règlement Receveurs, contrôleurs, brigadiers, 
commis

15 février 1755 Namur Magistrat Instructions aux différents agents de perception de l'impôt

196 63 Ordonnance La jauge des tonnes 22 février 1755 Namur Magistrat Fixation des horaires pour la jauge des tonneaux
196 nihil Règlement 1er mars 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement concernant la compagnie du prévôt général des Pays-Bas et l'hôtel de 

la souveraine (intendance de sa maison) ; suivi de différents modèles de 
documents

196 nihil Ordonnance 21 avril 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Rareté et hausse de la valeur de l'argent, qui sort du pays ; révision à la hausse du 
cours des monnaies d'argent

19 septembre 1749

196 66 Avis Rachat des cens et petites rentes 
irrédimibles dues aux domaines

31 mai 1755 Namur Conseil de Namur Selon le souhait de la souveraine, offre de remboursement des petits cens et 
rentes en nature ou en argent dus au domaine ; suit un tarif en fonction de leur 
montant

Document manuscrit

196 67 Ordonnance Gens de mainmorte 4 juillet 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de lever dans la quinzaine les actes relatifs aux biens sujets à 
amortissement ; obligation de vente dans les dix semaines à défaut, sous peine 
de confiscation immédiate

196 69 Ordonnance Maladie des bêtes à cornes 14 juillet 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'importer des bêtes à cornes des Provinces-Unies, de l'Empire et 
de Liège ; ordre de les enterrer

196 70 Ordonnance Monnaie 19 juillet 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de forger un nouveau denier d'argent, dit couronne d'argent
196 71 Ordonnance Ordre aux bouchers de tenir leurs 

chiens à l'attache
31 juillet 1755 Namur Magistrat Risque d'accidents et de querelles, ordre aux bouchers d'attacher leurs chiens

196 73 Ordonnance Un soldat accusé de vol 4 août 1755 Namur Magistrat Signalement d'un soldat et de son épouse, accusés de vol ; ordre de recherche, 
avertissement aux receleurs

196 75 Ordonnance Mainmorte 9 septembre 1755 Bruxelles Charles de Lorraine Délai d'un an pour procéder à la vente des biens non amortis, par suite de 
demande du clergé primaire et secondaire

Document manuscrit 15 septembre 1753

196 76 Ordonnance Rachat de petites rentes dues aux 
domaines non excédantes 12 florins

13 octobre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Taux de rachat des petites rentes dues au domaine, en exécution d'une 
ordonnance antérieure du 12 juillet 1754

12 juillet 1754

196 77 Ordonnance Les parties de domaines engagées 13 octobre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Rachat des engagères sur le domaine, modalités de celui-ci
196 nihil Ordonnance Octroi ou édit de police touchant 

l'établissement des lanternes dans la 
ville de Bruxelles

18 novembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Sécurité publique à Bruxelles ; éclairage public Document rédigé en flamand 
et imprimé à Bruxelles

196 78 Ordonnance Amortissement général des biens 
possédés par l'Université de Louvain, 
sujets au prescrit de l'édit de 1753

24 octobre 1755 Bruxelles Charles de Lorraine Dérogation sous conditions à l'ordonnance du 15 septembre 1753 et 
amortissement général pour les biens de l'Université de Louvain

Document manuscrit 15 septembre 1753

196 120 Lettre Lettre circulaire touchant les ouvrages 
publics

25 octobre 1755 Namur Conseil de Namur Notification aux Etats de Namur et aux Magistrats locaux de l'ordre du 
gouverneur général des Pays Bas de procéder par adjudication publique au rabais 
de tous les travaux publics

Document manuscrit

196 nihil Décret Décrets de S.A.R. concernant les gens 
de mainmorte

9 septembre 1755 Bruxelles Charles de Lorraine Acceptation de l'offre du clergé de Namur de payer une somme de 41.371 
florins 12 sols pour obtenir l'amortissement des biens non amortis, modalités de 
ce paiement

Document manuscrit

196 81 Ordonnance Militaires étrangers 14 septembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Republication de l'ordonnance du 11 mai 1751 sur les mesures à l'encontre des 
militaires étrangers sévissant dans le pays

11 mai 1751

196 82 Ordonnance Déserteurs 14 novembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de republication annuelle des édits antérieurs concernant les déserteurs 1738, 26 juillet 1749, 
18 mai 1753

196 80 Ordonnance Déserteurs 14 novembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de republication annuelle des édits antérieurs concernant les déserteurs Identique au précédent 1738, 26 juillet 1749, 
18 mai 1753

196 83 Ordonnance Interdiction du rhum 17 novembre 1755 Namur Magistrat Interdiction d'introduire en fraude de la gabelle et de vendre une espèce d'eau de 
vie nommée rom ou rhum, très préjudiciable à la santé

21 décembre 1754

196 nihil Ordonnance Publication des ordonnances 28 novembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Obligation de publication des ordonnances et organisation de celle-ci
196 85 Ordonnance Défraudation des droits d'entrée et de 

sortie
2 décembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Fraudes aux droits d'entrée et de sortie, pourtant établis pour le soutien des 

fabriques et l'augmentation du commerce ; mesures pour les combattre
Inversion dans la reliure



196 130 Ordonnance Judicature des droits d'entrée et de 
sortie

2 décembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Recours judiciaires en matière de droits d'entrée et de sortie

196 88 Lettre 11 décembre 1755 Namur Conseil de Namur Information quant à des désertions dans le corps d'artillerie et rappel des 
dispositions en la matière

196 nihil Lettre 13 décembre 1755 Namur Conseil de Namur Information quant à des désertions dans le corps d'artillerie et rappel des 
dispositions en la matière, exemplaire destiné à la communauté de Loyers

196 nihil Ordonnance Les échasses 17 décembre 1755 Namur Magistrat Insultes au capitaine des la grand garde par les échasseurs, interdiction des 
combats dominicaux sauf autorisation, lieux d'exercice prévus

196 89 Ordonnance Les échasses 20 décembre 1755 Namur Magistrat Désordres occasionnés par les échasseurs devant les gardes ; ordre de faire feu 
contre eux à l'avenir

196 90 Edit 22 décembre 1755 Bruxelles Marie-Thérèse Défenses aux sujets de Sa Majesté de donner des cours de philosophie à 
l'étranger sans permission spéciale

197 91 Convention 15 janvier 1756 Namur Magistrat Convention entre le Magistrat et la garnison quant aux charges respectives 
d'entretien des fortifications

197 92 Ordonnance Même imposition sur le rhum que sur 
les eaux de vie étrangères

19 janvier 1756 Bruxelles Charles de Lorraine Aurorisation de l'introduction du rhum, à l'encontre de l'ordonnance de police 
antérieure, moyennant imposition ordinaire

197 93 Ordonnance Bombes et boulets 28 janvier 1756 Namur Magistrat Ordre à ceux qui ont acheté des bombes et des boulets de les porter à l'arsenal, 
où il leur sera payé un prix raisonnable

197 nihil Ordonnance 16 février 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Organisation du droit de vote dans les communautés
197 94 Ordonnance Les échasses 16 février 1756 Namur Magistrat Interdiction de faire un combat général sur la place au carnaval prochain
197 96 Ordonnance Les Français qui viennent à mourir au 

pays
19 février 1756 Namur Conseil de Namur Renonciation de la souveraine au droit d'aubaine en cas de mort de Français 

dans le pays ; obligation de déclaration et formalités ordinaires
197 117 Avis Les juifs 29 novembre 1756 Namur Magistrat Notification de la décision du gouverneur général des Pays Bas imposant une 

redevance annuelle de 300 florins aux juifs voulant s'établir dans le pays

197 152 Ordonnance 22 mars 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Obligation de produire des informations additionnelles sur les biens de 
mainmorte

mention manuscrite "vide 59, 
113, 277" ; suit un formulaire 
modèle

197 nihil Décret 1er avril 1756 Namur Conseil de Namur Règlement du transport des bagages dans le coche de Namur à Bruxelles, sur 
ordre du gouverneur général des Pays-Bas

197 99 Ordonnance Monnaie 12 avril 1756 Namur Conseil de Namur Autorisation du cours des sixièmes de pièce nommées navarres nonobstant 
l'ordinannce du 19 septembre 1749, sur ordre du gouverneur général des Pays-
Bas

19 septembre 1749

197 101 Lettre Retrait des biens des mainmortes 4 mai 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Réponse à une représentation du Conseil de Namur sur un point de droit dans 
une affaire Nicolas Velart (retrait lignager en rapport avec l'article 11 de l'édit du 
15 septembre 1753)

197 102 Ordonnance Achat de poudre à tirer des militaires 
interdit

1er juillet 1756 Namur Magistrat Interdiction aux habitants de Namur d'acheter de la poudre aux militaires

197 103 Décret Décret du Conseil accordant aux 
mayeurs 7 florins annuels pour la 
publication des placards

27 juillet 1756 Namur Conseil de Namur Ordre aux communautés de payer selon l'usage ancien une pistole au mayeur 
pour la publication des placards

Document manuscrit

197 nihil Décret 17 août 1756 Namur Conseil de Namur Mouvance contestée entre Namur et Luxembourg de Bourseigne la Vieille, 
Bourseigne la Neuve et Mesnil Saint-Blaise, publication de la décision du 
gouverneur général du 4 août 1756 les attachant à la province de Namur

197 105 Octroi Gabelles doublées 14 août 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Prolongation pour 30 ans au lieu de 15 du double droit de gabelle sur les leignes, 
charbons de bois, houilles, ardoises et tabac, et de levée d'une nouvelle somme 
de 50.000 florins pour le paiement des dettes de la ville contractées pendant la 
guerre

 

197 106 Avis Chaussée de Louvain 16 août 1756 Namur Magistrat Défaut de l'entrepreneur Pinpurniaux; renvoi à l'inspecteur Bernard pour le 
paiement des salaires relatifs aux travaux entre Louvain et Hamme



197 107 Ordonnance Voleurs de fruits et légumes 25 août 1756 Namur Magistrat Vols généralisés de fruits et légumes dans la banlieue, interdiction et peines 
spéciales

197 108 Avis Gabelle des bières étrangères 28 septembre 1756 Namur Magistrat Sujétion à la gabelle des bières de Hougarde et autres boissons consommées par 
les échasseurs, hussards et dragons

197 nihil Ordonnance 14 septembre 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Mauvaises récoltes dans les pays du nord, risque de pénurie, interdiction des 
exportations de grain ou de son transport de nuit ou près des frontières

197 nihil Ordonnance 14 octobre 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Extension de l'interdiction précédente au colza et à la semence de navette 14 septembre 1756

197 nihil Ordonnance 20 octobre 1756 Bruxelles Marie-Thérèse Extension de l'interdiction précédente au sarazin dit bouquette 14 septembre 1756

197 112 Ordonnance Imprimeurs 28 octobre 1756 Namur Conseil de Namur Rappel de l'obligation de déposer à la bibliothèque royale deux exemplaires des 
livres imprimés

25 juin 1729

197 114 Ordonnance Police nocturne des rues et défense de 
chanter des chansons obscènes

4 novembre 1756 Namur Magistrat Punition des désordres en rue et interdiction des chansons obscènes et 
déshonnêtes ou des danses, causes de corruption de la jeunesse

197 113 Avis Ordre de porter du feu après la 
retraite

4 novembre 1756 Namur Magistrat Avis que la garnison ne laissera passer personne sans lumière après la retraite 
battue et fera des patrouilles pour empêcher les désordres

197 nihil Ordonnance 9 novembre 1756 Bruxelles Charles de Lorraine Abus en matière de saisies sous l'autorité du Souverain Bailliage ; à opérer 
dorénavant par l'huissier seul

197 nihil Ordonnance 23 novembre 1756 Namur Conseil de Namur Fin de l'interdiction de sortie du colza et de la semence de navette
197 nihil Ordonnance 29 novembre 1756 Namur Conseil de Namur Par interprétation du gouverneur général des Pays-Bas, non application de 

l'interdiction de sortie des grains aux villes et bourgs où il y a halle ou marché 
public aux grains 

197 97 Ordonnance Bals publics interdits 21 février 1756 Namur Magistrat Interdiction des bals et des combats d'échasses, incompatibles avec les prières 
publiques pour éviter les tremblements de terre

198 nihil Placard 18 janvier 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Renouvellement de l'interdiction, mal respectée, de toute sortie de grains et de 
fruits ; mesures d'application et de contrôles (21 articles)

28 septembre 1756

198 nihil Ordonnance 25 janvier 1757 Namur Conseil de Namur Interdiction de dégrader les plantis le long des chemins royaux et autres endroits 
publics ; responsabilité des communautés

198 nihil Placard 27 janvier 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction pour deux ans de la culture du tabac, qui occupe des terres 
nécessaires à l'agriculture de subsistance

198 nihil Ordonnance 28 janvier 1757 Namur Conseil de Namur Exclusion de l'interdiction de sortie des grains des grains germés et brassés avant 
la publication du placard

198 189 Convention 1er février 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Convention avec la France sur la restitution réciproque des déserteurs (16 
articles)

198 195 Ordonnance Sujets de S.M. I. & R. qui sont au 
service du roi de Prusse

7 février 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre à ceux qui sont au service armé du roi de Prusse de le quitter dans les 
deux mois sous peine de confiscation de leurs biens

198 197 Décret Décret qui permet de brasser pendant 
un mois avec des froments aux 
conditions ordonnées

8 février 1757 Namur Conseil de Namur Autorisation de brasser encore pendant un mois avec du froment, de l'épeautre 
et des grains défendus, accordée par le gouverneur général de Cobenzl

18 janvier 1757

198 205 Défense Défense de mettre à la poste aucune 
lettre ou paquet sans les affranchir à 
moins qu'ils ne concernent le service 
de S.M. ou le bien public

12 février 1757 Bruxelles de Cobenzl Non respect des décrets sur l'affranchissement du courrier, au préjudice des 
droits royaux ; rappel des conditions de franchise

9 juin 1730, 30 avril 
1756 (?)

198 nihil Ordonnance 15 février 1757 Namur Conseil de Namur Pénurie de grain, interdiction de distillation d'eau de vie de grain, de fruit, de 
légumes et liqueurs dans la province

198 nihil Ordonnance 22 février 1757 Namur Conseil de Namur Autorisation de brasser avec de l'épeautre, accordée par le gouverneur général

198 nihil Ordonnance 26 février 1757 Namur Conseil de Namur Ordre de réparation immédiate par les communautés des chemins où doivent 
passer les troupes du roi de France, sur ordre du gouverneur général

Formulaire préimprimé à 
l'attention des villages 
concernés



198 nihil Ordonnance 2 mars 1757 Namur Conseil de Namur Autorisation d'utiliser les grains, préparés avant l'interdiction pour brasser de 
l'eau de vie, accordée par le gouverneur général

198 nihil Directions 3 mars 1757 Bruxelles de Cobenzl Organisation du passage de l'armée auxiliaire, jours, lieux, rations à fournir, 
commerce (27 articles)

Figure en deux exemplaires

198 nihil Ordonnance 18 mars 1757 Namur Conseil de Namur Lors du passage des troupes françaises, admission en paiement de monnaies 
françaises, cours de celles-ci

198 nihil Ordonnance 21 mars 1757 Namur Conseil de Namur Organisation de patrouilles lors du passage des troupes françaises

198 nihil Ordonnance 26 mars 1757 Bruxelles Conseil des 
Domaines

Droits d'entrée sur les verres et ouvrages de verre, sauf ceux servant aux 
desserts, les verres à vitre en table et les bouteilles

198 nihil Décret 5 avril 1757 Namur Conseil de Namur Ordre de fournir des chevaux et chariots aux troupes de l'armée auxiliaire Formulaire préimprimé à 
l'attention des villages 
concernés

198 nihil Ordonnance 21 avril 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Rétour des prix à la normale, révocation partielle du placard antérieur 
concernant les grains, sauf en ce qui concerne l'interdiction de sortie

18 janvier 1757, 28 
septembre 1756

198 nihil Ordonnance 29 avril 1757 Namur Conseil de Namur Rappel de l'interdiction d'exportation de grain en nature, en farine, en pain et 
fruits, à la suite de lettres de Sa Majesté du 28 avril

21 avril 1757

198 nihil Ordonnance 4 mai 1757 Namur Conseil de Namur Autorisation de cultiver du tabac pour sa consommation personnelle, accordée 
par le gouverneur général

198 nihil Ordonnance 10 mai 1757 Namur Conseil de Namur Interdiction d'introduction de la Gazette de Harlem par le gouverneur général

198 nihil Décret 8 juin 1757 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

198 nihil Ordonnance 27 juin 1757 Bruxelles Marie-Thérèse Amnistie en faveur des déserteurs passés à l'étranger et qui reviendront servir 
dans les armées en Bohème, suivie de l'ordonannce parallèle du roi de France 
amnistiant les déserteurs qui serviront dans l'armée du Bas Rhin

198 nihil Avis 28 septembre 1757 Namur États de Namur Autorisation de distiller de l'eau de vie de grains achetés sur les marchés publics, 
en vertu d'un décret du Conseil des Domaines et Finances

198 221 Ordonnance 23 novembre 1757 Bruxelles de Cobenzl Mesures contre la spéculation sur le grain 18 janvier 1757
198 nihil Décret 26 novembre 1757 Namur Conseil de Namur Interdiction de faire l'aumône ou de loger les carmes déchaussés chassés pour 

désobéissance de couvents de Brabant et Luxembourg, par ordre du gouverneur 
général

199 226 Avertissement 25 janvier 1758 Bruxelles de Cobenzl Recrutement de troupes à la suite d'une campagne meurtrière ; modalités de ce 
recrutement

Insertion d'une copie 
manuscrite de la lettre du 
gouverneur général sur le 
même sujet

199 nihil Ordonnance 25 février 1758 Namur Magistrat Nouveaux tarifs des droits de barrière, communiqués aux fermiers des barrières 
de la ville

Grand format

199 nihil Ordonnance 28 février 1758 Namur Conseil de Namur Révocation des mesures imposées par suite d'une épidémie du bétail dans la 
région de Gand, ordonnée par le gouverneur général

199 231 Ordonnance 10 mars 1758 Bruxelles Marie-Thérèse Sanctions contre les abus des porteurs et porteuses de monts-de-piété 4 mai 1752
199 218 Ordonnance 11 mars 1758 Bruxelles Marie-Thérèse Sanctions contre les abus des porteurs et porteuses de monts-de-piété Identique au précédent, sous 

un numéro différent
4 mai 1752

199 nihil Ordonnance Passage des troupes 25 mars 1758 Namur Conseil de Namur Surveillance de trois divisions de recrues pour l'armée de Bohème, passant par 
Namur, Wierde, Emptinne et Marche, par ordre du gouverneur général

199 218 Ordonnance 11 ma 1758 Bruxelles Marie-Thérèse Mesures contre les militaires de puissances étrangères causant des désordres aux 
Pays-Bas

199 nihil Décret 20 juin 1758 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

199 nihil Ordonnance Ardoises 9 juin 1758 Namur Conseil de Namur Abus dans les ventes d'ardoises ; normes de qualité



199 nihil Décret 26 juillet 1758 Namur Conseil de Namur Seconde prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

199 nihil Décret 31 juillet 1758 Namur Conseil de Namur Amende à charge des défaillants de fournir les chariots et chevaux commandés 
par les baillis

Formulaire préimprimé à 
l'attention des justices et 
communautés concernées

5 avril 1757

199 233 Ordonnance 26 octobre 1758 Namur Conseil de Namur Ordre de chanter un Te Deum à la cathédrale pour la victoire de Hochkirchen 
remportée contre le roi de Prusse le 14 octobre, sur ordre du gouverneur général

Document manuscrit

199 235 Ordonnance 27 octobre 1758 Namur Conseil de Namur Octroi à Marie-Thérèse par le pape Clément XIII du titre de reine apostolique 
de Hongrie ; ordre de la désigner par ce titre, sur communication du gouverneur 
général

Document manuscrit

199 223 Règlement 23 novembre 1758 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement pour les officiers du bailliage des bois royaux de la province de 
Namur (23 articles)

199 nihil Lettre 2 décembre 1758 Namur Plubeau Lettre type de rappel à l'observation de l'édit du 31 juillet 1738 sur l'enrôlement 
au service de puissances étrangères

31 juillet 1738

200 243 Ordonnance Défense de vendre aucuns biens 
fonds à des étrangers et ordonnance 
d'imposer et payer les charges dans le 
lieu de la situation respective des 
fonds

16 janvier 1759 Namur Conseil de Namur Republication de l'édit de Charles II du 31 juillet 1730 interdisant les cessions de 
terres frontalières sans autorisation préalable

31 juillet 1730, 25 
août 1539

200 nihil Ordonnance 19 janvier 1759 Namur États de Namur Extermination des loups ; prime de 5 écus par tête produite

200 nihil Avis 7 février 1759 Namur États de Namur Annonce par le gouverneur général d'accords raisonnables sur les modalités de 
commerce du grain dans la campagne

18 janvier 1757

200 nihil Lettre 20 février 1759 Namur Plubeau Lettre type de rappel à l'observation de l'édit du 28 novembre 1755 sur la 
publication des placards et ordonnances

Formulaire préimprimé à 
l'attention des villages 
concernés

200 nihil Ordonnance 8 mars 1759 Namur États de Namur Autorisation partielle de sortie du grain par les bureaux du département de 
Namur et de Charleroi, moyennant unn sol par setier, décrétée par le gouverneur 
général

200 nihil Ordonnance 8 mars 1759 Namur États de Namur Explications sur le but de l'augmentation des droits de sortie sur la laine peignée 
; développement de l'industrie locale ; ordre aux communautés de déclarer la 
quantité de bêtes à laine et la production par tête

200 nihil Décret 4 août 1759 Namur Conseil de Namur Ordre de refuser certaines pièces de 1 et 2 liards en usage dans la province de 
Luxembourg

200 179 Ordonnance 2 mai 1759 Namur Magistrat Train de mesures (28 articles) pour la propreté de rues et la circulation
200 245 Ordonnance Ordonnance qui permet la sortie des 

grains
9 mai 1759 Namur Conseil de Namur Révocation générale des ordonnances interdisant la sortie des grains, décidée par 

le gouverneur général
200 247 Ordonnance 4 juin 1759 Bruxelles Marie-Thérèse Laxisme en matière de répression de la banqueroute, rappel des dispositions en 

vigueur et republication partielle de l'édit de Charles Quint du 4 octobre 1540 
sur le sujet

7 octobre 1731, 4 
octobre 1740

200 nihil Décret 12 juin 1759 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

200 nihil Lettres 
patentes

30 juin 1759 Vienne Comte de Harrach Pardon général pour les déserteurs qui rejoindront dans les six semaines

200 255 Lettre Nominations au consulat 18 octobre 1759 Namur Charles de Lorraine Places de conseillers vacantes ; uniformisation du mode de présentation des 
candidatures

Document manuscrit

200 nihil Règlement et 
ordonnance

20 novembre 1759 Namur Magistrat Organisation du commerce du poisson à Namur (14 articles) Document manuscrit

200 nihil Edit 13 novembre 1759 Namur Magistrat Liberté dans le mode de débit du vin (sauf bouteilles non jaugées) Document manuscrit ; le 
document est biffé

200 nihil Décret 23 novembre 1759 Namur Conseil de Namur Interdiction de sortie du houblon ; mauvaise récolte et spéculation



200 nihil Décret 3 décembre 1759 Namur Conseil de Namur Révocation de l'édit précédent sur ordre du gouverneur général

200 257 Lettre Lettre circulaire aux Magistrats de la 
province de Namur pour le Te Deum

6 décembre 1759 Namur Conseil de Namur Ordre de chanter un Te Deum à la cathédrale pour la prise d'un corps de 
troupes prussiennes

201 nihil Ordonnance 20 mars 1760 Bruxelles Marie-Thérèse Tolérance en Brabant et comté de Namur des pièces liégeoises d'un escalin et un 
demi escalin, en faveur du commerce réciproque, et sous certaines conditions

19 septembre 1749, 
17 décembre 1753

201 261 Ordonnance Marques à poser aux barres ou 
platines de fer

12 mai 1760 Bruxelles Marie-Thérèse Précisions sur la marque des produits de fer des forges de Hainaut et de Namur 5 novembre 1754

201 nihil Décret 11 juin 1760 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

201 268 Ordonnance Jeux de hasard 21 juillet 1760 Bruxelles Marie-Thérèse Republication de l'interdiction des jeux de hasard du 29 novembre 1745, avec 
nullité des obligations contractées

201 nihil Lettres 
patentes

14 septembre 1760 Vienne Marie-Thérèse Établissement d'une loterie sous le nom de Loterie impériale et royale ; suivi 
d'un plan de loterie détaillé et d'un exemple de calcul manuscrit

201 nihil Décret 8 octobre 1760 Namur États de Namur Amende à charge des défaillants de fournir les chariots, chevaux, pionniers et 
autres pour le service de Sa Majesté, application du décret du 7 mars 1733 
imposée par le gouverneur général

7 mars 1733

201 nihil Décret 29 octobre 1760 Namur États de Namur Conditions de paiement des chevaux d'ordonnance réquisitionnés, imposées par 
le gouverneur général

202 nihil Lettres 
patentes

15 février 1761 Vienne de Harrach Pardon général pour les déserteurs qui rejoindront pour le 30 juin

202 nihil Octroi 22 avril 1761 Bruxelles Marie-Thérèse Octroi accordé aux maîtres fondeurs et batteurs de cuivre namurois Bivort, 
Raymond et Haccourt pour la prolongation de leur fabrique pendant 25 ans

202 nihil Décret 2 juin 1761 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

202 nihil Jugement 6 juin 1761 Namur Conseil de Namur Publication d'un arrêt du Conseil de Namur annulant un mandement de l'évêque 
de Liège et autorisant la saisie des biens de la dame de Meffe et Seron

202 273 Décret Bourses de Louvain 26 octobre 1761 Namur Conseil de Namur Information d'un décret du gouverneur général pour la gestion des bourses 
accordées pour la subsistance des étudiants de l'Université de Louvain

202 274 Décret 22 décembre 1761 Namur Conseil de Namur Réparation des chemins royaux et de ville à ville dorénavant à charge des 
communautés et non plus des propriétaires des fonds adjacents, selon lettres de 
Sa Majesté reçues le 16 décembre 1761

203 nihil Ordonnance 2 janvier 1762 Namur Conseil de Namur Ordre de rechercher et arrêter les embaucheurs pour l'ennemi, donné par le 
gouverneur général

203 nihil Ordonnance 14 janvier 1762 Namur Conseil de Namur Encouragement de l'agriculture dans la province par des exemptions fiscales aux 
cultivateurs, selon ordonnance de Sa Majesté du 7 janvier

203 nihil Décret 6 février 1762 Bruxelles Marie-Thérèse Répression de la fraude à la perception des droits de barrière sur la chaussée de 
Louvain

203 280 Placard 15 février 1762 Namur Conseil de Namur Republication du placard de Charles II du 7 janvier 1732 sur la destruction des 
nids de chenilles, selon ordre du gouverneur gnéral

203 282 Ordonnance 16 février 1762 Namur Conseil de Namur Charge au marguillier de sonner la cloche dan chaque communauté, avec 
rétribution annuelle de 7 florins, en éxécution du règlement du 11 février 1754

203 nihil Décret 16 juin 1761 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

203 nihil Ordonnance 22 juillet 1762 Namur Conseil de Namur Droit des pauvres de glaner partout nonobstant toutes ordonnances contraires



203 nihil Décret 17 août 1762 Namur Conseil de Namur Interdiction de cueillir ou ramasser les glands et faines dans les bois des 
seigneurs et particuliers

Formulaire préimprimé à 
l'attention des communautés 
concernées

203 nihil Ordonnance 20 octobre 1762 Namur Conseil de Namur Ordre de se conformer aux lettres du 10 février 1756 à propos du droit 
d'aubaine sur les sujets de France

Formulaire préimprimé à 
l'attention des communautés 
concernées

10 février 1756

203 nihil Ordonnance 12 novembre 1762 Namur Conseil de Namur Information de la décision du gouverneur général, le 6 novembre, de révoquer la 
disposition des lettres du 10 février 1756 à propos du droit d'aubaine sur les 
sujets de France

Formulaire préimprimé à 
l'attention des communautés 
concernées

10 février 1756

203 nihil Avertissement 27 octobre 1762 Bruxelles Conseil des 
Domaines

Information sur le moyen de reconnaître les faux écus à palme Lettre manuscrite suivie de 
l'avertissement imprimé

203 288 Ordonnance 20 décembre 1762 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de se défaire de ses enfants en les transportant à l'étranger
204 nihil Ordonnance 18 février 1763 Namur Conseil de Namur Dîme des topinambours et pommes de terre dur sur terres décimables depuis 40 

ans, selon ordre du gouverneur général
204 nihil Ordonnance 16 mars 1763 Bruxelles Marie-Thérèse Judicature des droits d'entrée et de sortie ; révocation d'un article de 

l'ordonnance du 2 décembre 1755 concernant l'appel
2 décembre 1755

204 294 Lettre 29 mars 1763 Namur Conseil de Namur Ordre du gouverneur général de célébrer une messe suivie de Te Deum pour la 
paix générale

204 266 Ordonnance Maladie dans les bêtes à cornes et 
chevaux

30 mars 1763 Namur Conseil de Namur Mesures de prophylaxie contre une maladie des bêtes à cornes et chevaux ; 
commerce, remède

Mention manuscrite "vide fol. 
87, 115, 216, 420"

204 189 Décret 20 mai 1763 Namur Conseil de Namur Répartition de la charge d'entretien des chemins de ville à ville et de village à 
village par les communautés par règle de taille sans exemption

204 nihil Décret 15 juin 1763 Namur Conseil de Namur Révocation du décret précédent (20 mai 1763) sur ordre du souverain Formulaire préimprimé à 
l'attention des communautés 
concernées

20 mai 1763

204 nihil Lettre 23 juin 1763 Namur États de Namur Ordre de produire des informations sur l'évolution de l'épidémie des bêtes à 
cornes

Formulaire préimprimé à 
l'attention des communautés 
concernées

204 nihil Ordonnance 25 juin 1763 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction des loteries illégales

204 nihil Ordonnance 11 juillet 1763 Namur Conseil de Namur Révocation de l'édit du 18 mars 1757 autorisant le cours des pièces françaises 
nommées mousquetaires par suite du passage des troupes françaises, selon ordre 
du gouverneur général du 7 juillet

204 nihil Ordonnance 9 septembre 1763 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de vendre aux soldats des habillements pouvant faciliter la désertion

204 295 Ordonnance 11 juillet 1763 Namur Conseil de Namur Réimpression de l'édit politique du 11 février 1754 avec ajout de trois articles sur 
ordre du gouverneur général

11 février 1754

205 300 Ordonnance 2 janvier 1764 Bruxelles Marie-Thérèse Nouvelle ordonnance sur la réparation et l'entretien des chemins, aqueducs et 
ponts, à charge des communautés

205 302 Placard 20 février 1764 Namur Conseil de Namur Republication du placard de Charles II du 5 janvier 1732 sur la destruction des 
chenilles, par ordre du gouverneur général

205 304 Lettre 9 avril 1764 Namur Conseil de Namur Ordre de chanter un Te Deum dans les églises principales de la province pour 
l'élection de l'archiduc Joseph comme roi des Romains

205 306 Ordonnance 12 mai 1764 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'inciter ou d'aider à l'émigration
205 nihil Décret 4 juin 1764 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

205 nihil Ordonnance 25 juin 1764 Bruxelles Marie-Thérèse Applicabilité des règles sur la mainmorte aux communautés laïques

205 nihil Décrètement 16 juillet 1764 Malines Grand Conseil de 
Malines

Publication de la transaction intervenue entre les métiers des charpentiers et des 
menuisiers à la suite des procès soutenus par eux devant le Grand Conseil de 
Malines

205 nihil Avis 28 juillet 1764 Namur États de Namur Maladie des chevaux venue de France, mise en garde et remèdes



205 310 Ordonnance 14 août 1764 Bruxelles Marie-Thérèse Abus dans les permutations de bénéfice, ordre d'appliquer provisoirement la 
règle de la chancellerie romaine de viginti diebus

205 319 Ordonnance 23 août 1764 Bruxelles Marie-Thérèse Abus et fraudes dans le commerce du sel, nouvelles normes
205 nihil Pardon 16 septembre 1764 Bruxelles Charles de Lorraine Pardon général pour les déserteurs repentis qui rejoindront avant le 31 décembre

206 nihil Tarif Papier timbré ou celles 9 janvier 1765 Namur Magistrat Traif du droit de papier timbré ou petit scel dans la province de Namur, autorisé 
par la souveraine le 18 octobre 1764 et en application à partir du 1er mars 1765

206 nihil Ordonnance 22 février 1765 Namur Conseil de Namur Publication de dépêches du gouverneur général et de la souveraine des 5 mars 
1754, 25 mars 1755 et 15 janvier 1756, non connues, sur l'érection de nouvelles 
cures et vicariats

206 291 Ordonnance Bois de nouvelles plantations 11 mars 1765 Namur Conseil de Namur Exemption des bois de nouvelles plantations d'imposition dans les rôles des 
communautés de la province, sur ordre du gouverneur général

206 nihil Ordonnance 11 avril 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Extension à 5 bonniers par charrue de l'autorisation d'ensemencer avec 
interdiction de pâture, vu l'effet bénéfique de la mesure antérieure

19 octobre 1730

206 nihil Lettre 13 mai 1765 Namur de Stassart Mise en valeur des biens communaux ; ordre aux communautés de produire 
dans les six semaines une déclaration descriptive de ceux-ci

206 nihil Lettre 23 avril 1765 Namur de Stassart Mise en valeur des biens communaux ; ordre aux communautés de produire 
dans les six semaines une déclaration descriptive de ceux-ci

Même document que le 
précédent avec une autre date

206 nihil Décret 24 mai 1765 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

206 nihil Règlement 20 juillet 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement (17 articles) pour la perception du droit de lousse à Namur (1/64e 
sur tous les grains et farines)

206 nihil Défense 28 août 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction aux domestiques et gens de livrée de porter des épaulettes, réservées 
aux officiers

206 nihil Acte 17 septembre 1765 Vienne Marie-Thérèse Instauration de la co-régence de l'empereur Joseph II

206 nihil Défense 28 août 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de porter de porter des nœuds d'épé tressés, réservés aux officiers

206 340 Règlement Induction des prières publiques et 
actions de gâce

24 octobre 1765 Bruxelles Charles de Lorraine Ordre de renouveler le règlement du 23 novembre 1660 sur les prières publiques 
et Te Deum

Document manuscrit 23 novembre 1660

206 344 Placard Défense à tous bas officiers et soldats 
engagés au service de quelque 
puissance étrangère de séjourner dans 
les terres de la domination de S.M.

25 octobre 1765 Namur Conseil de Namur Sur ordre de la souveraine, republication du pacard du 11 mai 1751 sur 
l'expulsion des militaires étrangers

11 mai 1751

206 nihil Placard 20 novembre 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de l'émigration sans permission 12 mai 1764, 31 
juillet 1738

206 nihil Edit Publication des ordonnances 14 décembre 1765 Namur Conseil de Namur Sur ordre de la souveraine, republication de l'édit du 28 novembre 1755 sur la 
publication des ordonnances

En encart, copie manuscrite 
de l'ordre de la souveraine 
daté du 16 novembre

28 novembre 1755

206 nihil Ordonnance 14 décembre 1765 Bruxelles Marie-Thérèse Non application de l'édit du 12 janvier 1734, nouvelle ordonnance (16 articles) 
sur la répression du vagabondage et de la mendicité

12 janvier 1734

206 nihil Avis 19 décembre 1765 Namur Magistrat Notification d'un décret du gouverneur général interdisant la vente publique à 
Namur de marchandises neuves

207 nihil Ordonnance 8 janvier 1766 Namur Conseil de Namur Mesures locales d'application du placard du 14 décembre 1765 sur les 
vagabonds, mendiants et gens sans aveu



207 nihil Lettre 4 février 1766 Namur Conseil de Namur Demande de communication par les communautés des doubles des assiettes et 
comptes de taille, biens commaux, rentes, etc., en exécution de lettres du 
gouverneur général

Lettre préimprimée à 
l'attention des communautés 
concernées ; deux exemplaires 
identiques et un troisième à 
l'entête de J.B. d'Hinslin, 
premier échevin noble de la 
Ville de Namur

207 nihil Ordonnance 3 février 1766 Namur Magistrat Interdiction des divertissements et combats d'échasses en raison de la mort de 
l'empereur François Ier

207 nihil Ordonnance 15 février 1766 Namur Magistrat Interdiction de toute démonstration de joie publique et spécialement sdes 
grands feux en raison de la mort de l'empereur François Ier

207 nihil Avis 21 février 1766 Namur Magistrat Avis de distribution de médailles frappées sur cuivre aux mendiants autorisés, 
par suite de l'édit du 14 décembre 1765 sur les mendiants, vagabonds et gens 
sans aveu

Deux exemplaires de formats 
différents

14 décembre 1765

207 nihil Ordonnance 4 mars 1766 Namur Magistrat Interdiction des pétards et feux d'artifice à l'occasion de la majorité du prince 
d'Orange

Avis

207 nihil Ordonnance 5 mars 1766 Namur Magistrat Interdiction des pétards et feux d'artifice à l'occasion de l'anniversaire de 
l'empereur co-régent

Avis

207 nihil Ordonnance 6 mars 1766 Namur Magistrat Réglementation de la mendicité à Namur (9 articles) par suite de l'édit du 14 
décembre 1765 sur les mendiants, vagabonds et gens sans aveu

14 décembre 1765

207 nihil Règlement Réparation des chemins 15 mars 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Publication par le Magistrat du règlement de la souveraine sur la réparation des 
chemins en province de Namur, marchés publics et financement par les 
communautés

207 nihil Ordonnance 21 avril 1766 Namur Magistrat Calendrier de paiement des trois tiers des aides dues par les habitants de Namur

207 nihil Ordonnance 22 avril 1749 Namur Magistrat Interdiction des attroupements et batailles d'enfants, passage dans les rues Document déclassé

207 nihil Avis 12 mai 1766 Namur Magistrat Annonce de la mise en adjudication de 1100 fournitures complètes pour les 
troupes de la ville

207 nihil Avis 14 juin 1766 Namur Magistrat Ordonnance du Magistrat donnant avis d'un décret de l'impératrice contenant 
règlement au sujet des voituriers empruntant la nouvelle chaussée de Louvain

Le décret est bilingue, français 
et flamand ; document sous 
deux formats

207 nihil Ordonnance 17 mai 1766 Namur Conseil de Namur Ordre de retirer les enfants des écoles non légitimement établies, notamment 
celle du canonier Zybens

207 nihil Ordonnance 12 juillet 1766 Namur Magistrat Ordre d'user de tonneaux d'une dimension standard en raison du risque 
d'accident pour les porteurs à bière

Affiche verticale

207 nihil Ordonnance 31 juillet 1766 Namur Magistrat Risque de maladie, défense d'introduire en ville des pruneaux blancs

207 nihil Décret 7 juin 1766 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

207 nihil Avis 1er août 1766 Namur Magistrat Nouvel horaire de fermeture des portes à 8 heures su soir et ouverture à 3 
heures et demi du matin

207 nihil Règlement 15 mars 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement (19 articles) sur la tenue des comptes de la Ville

207 nihil Avis 14 août 1766 Namur Magistrat Nouvel horaire d'ouverture et de fermeture des portes pour chaque mois de 
l'année

207 nihil Ordonnance 18 août 1766 Namur Magistrat Interdiction de laisser pâturer les bestiaux sur les talus et fossés de la nouvelle 
chaussée de Louvain, sur représentation du gouverneur général

207 nihil Ordonnance 17 août 1766 Namur Magistrat Interdiction d'insulter les tambours de la garnison

207 nihil Ordonnance 21  août 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Régulation de la fabrication du salpêtre



207 nihil Ordonnance 22août 1766 Namur Magistrat Interdiction des attroupements et courses nocturnes dans les rues ; fait suite à 
une rixe entre ouvriers tanneurs et soldats

207 nihil Placard Fraudes 27  août 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Train de mesures (32 articles) contre les fraudes sur l'imposition du commerce 
des marchandises

Suivi d'un extrait de l'édit et 
de la publication du même 
texte pour le Luxembourg

207 nihil Ordonnance 6 septembre 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Dégradation de l'enseignement ; réorganisation, monopoles et programmes Document en deux 
exemplaires

207 nihil Convention 6 septembre 1766 Bruxelles Marie-Thérèse Convention avec la France sur la restitution réciproque des déserteurs (16 
articles)

Document en deux 
exemplaires

207 nihil Avis 2 septembre 1766 Namur Magistrat Ordre aux personnes voulant faire valoir des exemptions fiscales de produire 
leurs titres dans les quinze jours

207 nihil Ordonnance 22 novembre 1766 Namur Conseil de Namur Accord avec la Prusse pour recueillir des successions dans l'autre Etat, à 
observer aux Pays-Bas par suite d'une dépêche de l'impératrice du 12 novembre

Document en deux 
exemplaires

207 nihil Ordonnance 20 novembre 1766 Namur Conseil de Namur Précision sur le fait que l'édit du 20 novembre 1765 (prohibant l'émigration) ne 
doit opérer que par réciprocité avec les États ou semblable loi existe, selon 
dépêche impériale du 20 octobre

Document en deux 
exemplaires

20 novembre 1765

207 nihil Ordonnance Titres des exemptions 29 novembre 1766 Namur Conseil de Namur Ordre aux personnes voulant faire valoir des exemptions fiscales de produire 
leurs titres au Magistrat de Namur dans les 30 jours

Document en deux 
exemplaires

207 nihil Ordonnance 16 novembre 1766 Namur Conseil de Namur Précisions sur le terme d'"étranger", qui ne peut viser que ceux venant d'une 
autre province, selon dépêche impériale du 16 décembre

Document en deux 
exemplaires

14 décembre 1763

207 nihil Directions s.d. s.l. s.n. Epidémie de dysenterie ; remèdes et meures de prophylaxie Document anonyme, imprimé 
à Bruxelles et vendu à Namur

207 nihil Ordonnance 29 novembre 1766 Namur Magistrat Désordres offensant la sainteté des dimanches et jours de fête, renvoi à l'édit du 
6 octobre 1687

6 octobre 1687

208 375 Ordonnance Chasse 12 janvier 1767 Namur Conseil de Namur Interdiction de chasser avant le 20 juillet selon l'édit du 3 avril 1570 reportée au 
20 août, pouvant être retardée au 15 septembre par le Conseil provincial, selon 
ordonnance de l'impératricedu 20 décembre 1766

Document en deux 
exemplaires ; mention "vide 
fol. 462"

3 avril 1570

208 nihil Ordonnance 13 février 1767 Namur Magistrat Changement de l'endroit où l'on peut brûler les porcs à Gravière Document en deux 
exemplaires

208 nihil Avis 12 février 1767 Namur Magistrat Annonce d'une messe d'actions de grâces pour le rétablissement de la santé du 
gouverneur général Charles de Lorraine

208 457 Ordonnance 13 février 1767 Namur Magistrat Interdiction des pétards et feux d'artifice à l'occasion des réjouissances pour le 
rétablissement de la santé du gouverneur général Charles de Lorraine

Document en deux 
exemplaires, imprimé et 
manuscrit

208 nihil Ordonnance Imprimerie de toiles d'Anvers 16 février 1767 Bruxelles Charles de Lorraine Octroi exclusif aux Associés de l'Imprimerie et Peinture de Toiles pour 
imprimer des toiles et cotons

Document en deux 
exemplaires

208 461 Ordonnance 25 février 1767 Namur Magistrat Interdiction de porter des masques en rue pour le carnaval et le grand feu Document en deux 
exemplaires, imprimé et 
manuscrit

208 nihil Ordonnance Déclarant que les pères et mères, 
maîtres et maîtresses seront 
responsables de l'amende pécuniaire 
pour le fait de leurs enfants et 
domestiques

27 février 1767 Namur Magistrat Interdiction des chansons obscènes, attroupements, chansons et branles de rue à 
l'occasion du grand feu

Document en deux 
exemplaires, imprimé et 
manuscrit

208 377 Ordonnance Etalons 26 février 1767 Namur Conseil de Namur Interdiction à N. Philippart d'entretenir et faire conduire huit étalons dans la 
province de Namur et le "Walon Brabant" sans autorisation, selon dépêche du 
gouverneur général datée du 16 février

mention "vide fol. 406" ; 
document en deux 
exemplaires



208 nihil Ordonnance 27 février 1767 Valenciennes Intendant Taboureau Confiscation en France de marchandises à destination de Givet ; rappels des 
règlements concernant l'exportation de marchandises par l'intendant français de 
la province de Hainaut, pays d'entre Sambre, Meuse et d'outre-Meuse etc.

208 nihil Décret 16 mars 1767 Namur Conseil de Namur Interdiction de maltraiter ou outrager de fait et parole les tenant-barrières du 
péage de la chaussée de Gilly à Charleroi

208 nihil Ordonnance Culture permise de toutes terres 
indistinctement

1er avril 1767 Bruxelles Marie-Thérèse Autorisation de cultiver désormais sans limite les terres de saison ou en jachère, 
avec interdiction de pâturage

Document en quatre 
exemplaires

208 nihil Ordonnance 15 avril 1767 Namur Magistrat Calendrier de paiement des trois tiers des aides dues par les habitants de Namur

208 nihil Avis 25 juin 1767 Namur Magistrat Annonce d'une messe d'actions de grâces pour le rétablissement de la santé de 
l'impératrice

208 nihil Ordonnance 25 juin 1767 Namur Magistrat Interdiction des pétards et feux d'artifice à l'occasion des réjouissances pour le 
rétablissement de la santé de l'impératrice

208 nihil Ordonnance 27 juin 1767 Bruxelles Charles de Lorraine Révision provisoire à la baisse des tailles sur les maisons, à 10 % du produit au 
lieu de 15 %, et des tailles personnelles en proportion

Document en deux 
exemplaires

208 382 Ordonnance Emigrations 7 juillet 1767 Namur Magistrat Appel au respect des ordonnances antérieures sur l'immigration, à la demande 
de l'impératrice

mention "vide fol. 275" ; 
document en deux 
exemplaires

12 mai 1764

208 nihil Ordonnance Gabelles sur les bières et hougardes 23 juillet 1767 Bruxelles Charles de Lorraine Gabelles excessives sur les bières étrangères en gênant la consommation ; 
révision des taux à la baisse

Document en deux 
exemplaires

23 avril 1723, 5 juin 
1744, 25 octobre 
1752

208 nihil Ordonnance 3 août 1767 Namur Magistrat Interdiction de louer des locaux permettant le trafic des militaires Document en deux 
exemplaires

29 février 1736

208 nihil Ordonnance 29 juillet 1767 Namur Magistrat Nouveau règlement, ratifié par le gouverneur général, fixant les taux et modalités 
de la gabelle sur les bières, faisant suite à une convention conclue le 18 mai entre 
le Magistrat et le métier des brasseurs

208 389 Décret Ventes publiques 19 septembre 1767 Bruxelles Charles de Lorraine A la demande du métier des merciers, interdiction de toute vente publique de 
marchandises neuves , ou de vente particulière par des étrangers

Document en deux 
exemplaires

208 nihil Ordonnance Interprétation de la convention du roi 
de Prusse et de Sa Majesté

11 décembre 1767 Namur Conseil de Namur Interprétation de la convention avec la Prusse en matière de successions donnée 
par lettre du gouverneur général du 3 décembre  ; les déclarations doivent être 
données par les tribunaux ou Magistrats supérieurs

Document en deux 
exemplaires

208 nihil Ordonnance Cuirs et peaux tannées 1er avril 1767 Bruxelles Marie-Thérèse Libre circulation et commerce des cuirs et peaux frappés de la meilleure marque 
du lieu où ils ont été fabriqués

208 nihil Convention 27 mai 1767 Bruxelles Marie-Thérèse Convention avec le prince évêque de Liège la restitution réciproque des 
déserteurs (9 articles)

Document en deux 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

208 nihil Décret 3 juin 1767 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries Documents en deux 
exemplaires dont l'un avec 
mention manuscrite "publié à 
Dave et Naninne le 7 juin 
1767, Piot échevin"

208 nihil Edit 23 juillet 1767 Bruxelles Marie-Thérèse Abrogation de la peine de mort pour le vol qualifié, notamment le vol 
domestique

Documents en deux 
exemplaires dont l'un avec 
mention manuscrite "publié à 
Loyers le 9 août 1767"

5 juillet 1570

208 nihil Ordonnance 17 août 1767 Namur Magistrat Rappel de l'interdiction d'insulter et de maltraiter les tambours de la garnison Document en deux 
exemplaires, imprimé et 
manuscrit



208 545 Avis 7 octobre 1767 Namur Magistrat Interprétation de l'édit du 3 août, qui vise les bières brassées en ville Document en deux 
exemplaires, imprimé et 
manuscrit

3 août 1767

208 nihil Ordonnance 22 octobre 1767 Bruxelles Marie-Thérèse Lourdes peines à l'encontre de ceux qui donneront ou recevront en paiement 
des escalins ou demi-escalins de Liège à partir du 1er février 1768

Document en deux 
exemplaires

208 397 Ordonnance Billets de morts et baptèmes 22 décembre 1767 Namur Conseil de Namur Ordre de republication de l'article 20 de l'Edit perpétuel de 1611 relatif aux 
registres de baptèmes, mariages et sépultures

Document en cinq 
exemplaires, dont deux avec la 
mention manuscrite "vide fol. 
17, 24, 80, 398"

29 mars 1752

208 nihil Avertissement s.d. (1767) Bruxelles s.n. Averrtissement de la mise en service d'un bateau pour le transport des 
marchandises de Bruges à Bruxelles, Anvers, Louvain et Malines

208 nihil Avis 2 décembre 1767 Namur Magistrat Établissement de la veuve Dartett pour le jaugeage des récipients

209 nihil Ordonnance 27 janvier 1768 Namur Magistrat Mesures contre le harcèlement des femmes et jeunes filles en rue

209 nihil Ordonnance Défense aux melans et avresses de 
monter sur les échasses le 6 février 
1768

6 février 1768 Namur Magistrat Querelles dégénérant entre melans et avresses ; interdiction de monter sur 
échasses pendant un an

Document en deux 
exemplaires

209 nihil Ordonnance Amendes pour la chasse 8 février 1768 Namur Conseil de Namur Interdiction sous peine d'amende faite aux Liégeois de chasser dans la province, 
par suite d'une dépêche de la souveraine datée du 4 février

Document en deux 
exemplaires

209 nihil Ordonnance 13 février 1768 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval 

209 404 Ordonnance Pardon général pour les déserteurs 30 mars 1768 Bruxelles Charles de Lorraine Aministie générale pour les déserteurs qui rejoindront volontairement avant fin 
novembre

Document en deux 
exemplaires

209 406 Ordonnance Les étalons 11 avril 1768 Namur Conseil de Namur Par suite d'une dépêche du gouverneur général du 5 avril, révocation des décrets 
permettant à quatre particuliers de conduire des étalons dans la province et 
permission aux étrangers de le faire comme auparavant

Document en deux 
exemplaires

209 nihil Ordonnance 27 avril 1768 Namur États de Namur Extermination des moineaux, nuisibles à la récolte des grains, prime d'un sol 
pour 12 têtes

209 nihil Ordonnance 21 mai 1768 Namur Conseil de Namur Par suite d'une dépêche de la souveraine du 18 mai, amendes pour non respect 
de l'ordonnance du 15 mars 1766, mal respectée

Document en deux 
exemplaires dont l'un avec 
mention "Vide fol. 250, 273, 
345"

15 mars 1766

209 410 Ordonnance Les sixièmes de Navarre 31 mai 1768 Namur Conseil de Namur Par suite d'une dépêche de la souveraine du 19 mai, révision à la baisse du cours 
des sixièmes de Navarre

209 nihil Ordonnance 1er juillet 1768 Namur Conseil de Namur Par suite d'une dépêche de la souveraine du 28 juin, interprétation de la 
condition d'exemption de la dîme sur les pommes de terre et topinambours

Document en deux 
exemplaires

8 février 1763, 1520, 
1523

209 nihil Décret 5 juillet 1768 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

209 nihil Tarif 14 juillet 1768 Namur États de Namur Tarif des droits de barrière sur la chaussée de Châtelineau

209 nihil Ordonnance 15 juillet 1768 Namur Magistrat Chien enragé ; ordre de garder ses chiens et de tuer ceux qui l'auraient rencontré

209 nihil Ordonnance 23 juin 1768 Namur Magistrat Obligation de confier le port des tonneaux de bière à des porteurs assermentés

209 nihil Avis 20 juillet 1768 Namur Magistrat Appel à collaborer au projet de livre du médecin Corneille Faudacq

209 nihil Décret 30 juillet 1768 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de vendre et introduire un livre de l'official de Gand Jacques 
Clemens sur le mariage des catholiques, imprimé à Liège

Document en deux 
exemplaires

209 nihil Ordonnance 28 septembre 1768 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de l'inoculation contre la petite vérole Document en deux 
exemplaires



209 nihil Avis 1er octobre 1768 Namur États de Namur Annonce de travaux de dérochage des rochers à Profondeville, Hun et Moulin 
pour l'élargissement de la nouvelle chaussée de Luxembourg

209 nihil Décret 6 juin 1768 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries

209 nihil Règlement Règlement pour la ville de Charleroi 3 novembre 1768 Bruxelles Marie-Thérèse Organisation de l'économie de la ville de Charleroi (impôts, emprunts, salaires, 
comptes urbains…)

209 nihil Ordre 3 août 1768 Namur Magistrat Signalement du déserteur Jean Paulus Document en deux 
exemplaires

209 nihil Ordre 9 décembre 1768 Namur Magistrat Ordre de respecter les édits des 31 juillet 1738 et 11 mai 1751 sur le sujets de Sa 
Majesté passés au service de puissances étrangères

31 juillet 1738, 11 
mai 1751

209 nihil Ordonnance 14 décembre 1768 Namur Magistrat Vol chez l'orfèvre Goubeau, ordre d'arrêter les revendeurs des objets volés

nihil Ordonnance 30 décembre 1768 Namur Magistrat Interdiction de tirailler sans permission

210 nihil Décret 21 janvier 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Refus d'exonération du droit de lousse namurois à diverses abbayes du Brabant, 
de même qu'à tous ceux qui n'auront pas produit des titres à ce privilège

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Avis 30 janvier 1769 Namur Magistrat Nouvel horaire d'ouverture et de fermeture des portes pour chaque mois de 
l'année

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Ordonnance 17 février 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Révision générale du régime des exemptions en matière d'exemption des tailles 
(38 articles) 

Document en trois 
exemplaires, deux en grand 
format vertical et un en 
format usuel

210 nihil Ordonnance 3 février 1769 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval 

210 nihil Ordonnance La taille 4 février 1769 Namur Magistrat Par suite de la diminution de la taille personnelle et réelle, augmentation de la 
gabelle sur le tabac, les ardoises, l'eau de vie de France et la houille, produits 
voluptuaires ou touchant surtout les gens aisés

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Ordonnance 9 mars 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Nécessité ou non d'un octroi pour l'aliénation des dîmes Document en deux 
exemplaires

210 nihil Avis 24 mars 1769 Namur Magistrat Annonce d'une messe solennelle avec Te Deum pour les 25 ans d'exercice du 
gouverneur général Charles de Lorraine

210 nihil Ordonnance 19 mai 1768 Namur Magistrat Nouveau règlement général (38 articles) sur la police des rues dans la ville de 
Namur

Document en deux 
exemplaires, grand format et 
format usuel ; l'ordre de 
publication par le Conseil de 
Namur a demandé près de 10 
mois

20 juin 1752

210 nihil Convention 16  mai 1769 Versailles de Mercy Argenteau 
et de Choiseul

Extrait de la convention (39 articles) conclue le 16 mai 1769 avec le roi de 
France concernant les limites des états aux Pays-Bas ; la convention règle aussi le 
sort des routes et la circulation des marchandises ; suivent les pouvoirs et 
ratifications

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Décret 30 mai 1769 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries Document en deux 
exemplaires, manuscrit et 
imprimé

210 nihil Décret 30 juin 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction aux marchands étrangers de vendre les produits textiles au détail à la 
foire de Namur ; décret obtenu sur requête du Magistrat

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Avis 1er juillet 1769 Namur États de Namur Prorogation de la graification accordée aux peigneurs de laine (2 pistoles par 
1000 livres peignées au-delà de 3000) ; relevé à produire

Document en deux 
exemplaires



210 nihil Ordonnance 10 juillet 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Epizootie ; interdiction d'importation de bêtes à cornes de Provinces-Unies, 
Liège et Luxembourg ; autres mesures de prophylaxie

Document en trois 
exemplaires, dont un avec 
formulaire d'envoi 
préimprimé à l'attention des 
justices et communautés et un 
en grand format vertical

210 nihil Ordonnance 14 juillet 1769 Namur Conseil de Namur A la demande des Etats, ordre de republication annuelle, dans la quinzaine de 
Pâques, du placard du 414 décembre 1765 au sujet des mendiants, mal observé

Document en sdeux 
exemplaires, dont un avec 
formulaire d'envoi 
préimprimé à l'attention des 
justices et communautés

14 décembre 1765

210 nihil Avis 25 juillet 1769 Namur États de Namur Extermination des moineaux, nuisibles à la récolte des grains, prime de six sols 
pour 12 têtes

210 nihil Avis 9 août 1769 Namur États de Namur Menaces de mort à l'encontre des ouvriers étrangers travaillant dans les forges ; 
100 couronnes de récompense aux dénonciateurs permettant leur arrestation

210 nihil Ordonnance 19 août 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Epizootie ; interdiction d'importation de bêtes à cornes de Liège et Luxembourg 
; autres mesures de prophylaxie ; ordre de publication dans les villages concernés 
(liste)

Document en trois 
exemplaires

210 nihil Décret 19 août 1769 Namur Conseil de Namur Interdiction aux maîtresses d'école d'enseigner aux enfants "culotés" et aux 
maîtres d'enseigner aux filles chez eux

Document en deux 
exemplaires

210 nihil Ordonnance 26 août 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre d'exécuter ponctuellement la convention sur les limites conclue avec la 
France le 16 mai 1769

Document en deux 
exemplaires

16 mai 1769

210 nihil Edit Logement des troupes 9 septembre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Règlementation des billets de logement et d'approvisionnement signés par les 
militaires

Document en deux 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

210 nihil Avis 20 septembre 1769 Namur États de Namur Avis de mise en adjudication de différents tronçons de la nouvelle route de 
Namur à Luxembourg (de la porte de Buley à la Pairelle, Hastière, Mesnil Saint-
Blaise et Pondrôme)

210 nihil Avis 7 octobre 1769 Namur États de Namur Envoi de deux élèves à la nouvelle Ecole vétérinaire en France aux frais de la 
Province pour éviter la désolation des épizooties subies par les pays voisins ; 
appel aux candidats

Document en deux 
exemplaires

210 765 Tarif 14 juillet 1768 Namur Magistrat Tarif des droits à payer pour les barrières de la route de Châtelineau par octroi 
du 14 juillet 1768

Document manuscrit non 
daté

210 nihil Règlement Preuves de filiation et de noblesse 
requises pour entrer aux chapitres 
nobles des Pays bas

23 septembre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement (15 articles) sur les preuves de filiation et de noblesse requises pour 
entrer aux chapitres nobles des Pays bas ; avec carte généalogique et modèle de 
formulaire

210 176 Edit 25 septembre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Obligation d'entretenir, réparer et restaurer les églises paroissiales, presbytères 
ou maisons pastorales du plat pays

210 nihil Ordonnance 9 octobre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Dispenses de bans de mariages, réservées aux évêques

210 nihil Ordonnance 20 décembre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Organisation des postes aux Pays-Bas 4 novembre 1551, 
28 septembre 1566, 
13 novembre 1600, 
29 août 1677, 16 
octobre 1713

210 nihil Règlement 21 décembre 1769 Bruxelles Marie-Thérèse Règement (18 articles) réglant le trafic sur la chaussée de Namur à Charleroi et 
en Brabant

9 avril 1766



211 nihil Ordonnance 2 janvier 1770 Namur Magistrat Interdiction des spectacles, bals, redoutes et plaisirs incompatibles avec les 
prières publiques contre la menace de maladie contagieuse du bétail

Document en deux 
exemplaires

211 nihil Ordonnance 5 janvier 1770 Namur Magistrat Epizootie à Liège et Luxembourg ; notification de la mise en place d'un contrôle 
des viandes, cuirs et peaux aux portes de la ville

Document en deux 
exemplaires

211 nihil Ordonnance 8 janvier 1770 Namur Magistrat Epizootie, désignation de deux maîtres bouchers pour examiner les bêtes à 
cornes et à laine introduites en ville ; interdiction d'abattage sans examen

Document en deux 
exemplaires

10 juillet 1769

211 nihil Ordonnance 15 janvier 1770 Namur Magistrat Obligation de vider les caves remplies d'eau, cause d'infection

211 nihil Avis 20 janvier 1770 Namur États de Namur Epizootie dans les provinces voisines ; indemnité de 5 à 15 écus par tête pour les 
bêtes abattues préventivement

Document en trois 
exemplaires

211 nihil Lettre Placard qui a été publié le 4 mars 1770 
concernant la bête à corne maigre

20 janvier 1770 Namur États de Namur Epizootie en Luxembourg, Brabant et Flandre ; invitation à communiquer 
imémdiatement tout sympôme de maladie

211 nihil Ordonnance 1er février 1770 Namur Magistrat Vol chez l'orfèvre Wodon, ordre d'arrêter les revendeurs des objets volés ; suit 
une description des 20 objets volés

211 nihil Placard Placard qui a été publié le 4 mars 1770 
concernant la bête à corne maigre

8 février 1770 Namur États de Namur Epizootie dans les provinces voisines ; complément à la dépêche du 20 janvier ; 
indemnité de 12 à 30 écus par tête pour les bêtes à l'engraissement abattues

211 nihil Ordonnance 9 février 1770 Namur Conseil de Namur Sur autorisation par dépêche de la souveraine du 7 février, interdiction de 
travailler les dimanches et jours de fête, sauf autorisation du doyen ou curé

211 nihil Ordonnance 15 février 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Casernes insuffisantes, organisation du logement des militaires chez l'habitant à 
Charleroi (22 articles)

Relié en livret

211 nihil Décret Extrait des liasses aux dépêches et 
autres actes du Conseil de Namur

12 février 1770 Bruxelles Charles de Lorraine Admission réciproque aux emplois des gens de Namur et de Hainaut Document manuscrit

211 nihil Edit 20 février 1770 Namur Conseil de Namur Edit du 12 janvier 1746 sur la vénalité des emplois publics non respecté ; ordre 
de republication par dépêche de la souveraine du 12 janvier

Document en deux 
exemplaires

12 janvier 1746

211 nihil Ordonnance 24 février 1770 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval 

211 nihil Ordonnance 7 mars 1770 Namur Magistrat Ordre d'arrêter le canonier Jeran Richar, soupçonné du vol commis chez 
l'orfèvre Wodon ; suit le signalement du suspect

211 nihil Ordonnance 16 mars 1770 Namur Conseil de Namur Interdiction aux métiers d'entrer en procès activement ou passivement sans 
autorisation préalable du Conseil, à la suite de la dépêche de l'impératrice du 10 
mars

Document en deux 
exemplaires

211 nihil Décret 29 mars 1770 Bruxelles Charles de Lorraine Suppression des franchises et exemptions de charges publiques pour ceux de la 
Toison d'Or ert les chambellans

Document en deux 
exemplaires, l'un imprimé et 
l'autre manuscrit

211 nihil Décret 7 juin 1770 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies par suite des intempéries Document en trois 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

211 nihil Décret 2 août 1770 Namur Conseil de Namur Ordre d'arracher les plantes nommées "zizanies", sur requête des États de 
Namur

211 nihil Décret 2 août 1770 Namur Conseil de Namur Interdiction de chasser avant le 1er septembre, vu les retards pris par les cultures 
par suite des pluies

Document en deux 
exemplaires

211 nihil Avis 30 juin 1770 Namur Magistrat Ordre d'illuminations et sonnerie de cloches pour la nomination du prince de 
Gavre comme gouverneur et capitaine général du pays et comté de Namur

211 nihil Ordonnance 31 juillet 1770 Namur Magistrat Selon l'intention de l'impératrice, interdiction des assemblées du corps de 
bourgeoisie des 24 métiers, dont les assemblées répétées et tumultueuses portent 
atteinte à la tranquillité publique et à l'autorité du Magistrat



211 nihil Ordonnance 13 août 1770 Namur Conseil de Namur Selon dépêche de la souveraine, ordre de republication de l'édit du 27 novembre 
1664 interdisant de travailler dans le pays les rubans sur moulins autrement que 
sur métiers, et de les importer

Document en deux 
exemplaires

27 novembre 1664

211 nihil Ordonnance 15  septembre 1770 Namur Magistrat Selon dépêche de l'impératrice du 12 septembre, interdiction aux assemblées des 
corps de métiers de délibérer d'autre chose que des aides et subsides

Document en trois 
exemplaires sous deux 
formats différents

211 nihil Ordonnance La peste 27 octobre 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Epidémie de peste en Pologne et dans des états voisins ; mesures de prévention 
visant les mendiants, vagabonds, juifs colporteurs, interdiction des marchandises 
venant des pays touchés, quarantaine (14 articles)

Document en trois 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

14 décembre 1765

211 nihil Ordonnance 3 novembre 1770 Bruxelles Charles de Lorraine Confirmation de l'application stricte de l'ordonnance du 14 décembre 1765 sur 
les conditions de noblesse à l'admission dans les chapitres nobles

23 septembre 1769

211 nihil Règlement Livrement des fournitures à faire par 
régie à la garnison de Namur

19 novembre 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement détaillé (38 articles) sur les livraisons de fournitures  de literie à la 
garnison de Namur

211 nihil Ordonnance Maladie contagieuse, la peste 13 décembre 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Modifications, interprétations et compléments aux mesures de prévention de la 
peste

Document en trois 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

27 octobre et 19 
novembre 1770

211 nihil Ordonnance 8 novembre 1770 Namur Magistrat Cas de rage ; ordre de tuer les chiens mordus et de confiner les autres pendant 
huit jours

211 nihil Lettre 5 décembre 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Précision selon laquelle l'édit du 25 septembre 1769 sur la restauration des 
églises paroissiales n'a pas d'effet rétroactif et ne doit pas influer sur les procès 
intentés antérieurement

Document manuscrit 25 septembre 1769

211 nihil Ordonnance 19 décembre 1770 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de republication de la pragmatique du 6 février 1720 sur le deuil, les 
enterrements et funérailles, non respectée

6 février 1720, 11 
décembre 1754

212 nihil Ordonnance Le troupe de la reine 19 janvier 1771 Namur Magistrat Ordre aux officiers retirés du service de se faire connaître, en exécution des 
lettres de la souveraine 

212 nihil Ordonnance 21 janvier 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction aux métiers de s'engager librement dans des procès Document en deux 
exemplaires, dont l'un 
préimprimé pour envoi aux 
justices et communautés

212 nihil Ordonnance 11 février 1771 Namur Magistrat Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval 

212 nihil Ordonnance 6 mars 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de creuser des caves et carrières à moins de 300 toises des derniers 
glacis des fortifications

Document en deux 
exemplaires

212 nihil Avis 18 mars 1771 Namur Magistrat Circulation de faux écus, dits couronnes à palmes de France

212 nihil Signalement 19 mars 1771 Namur Magistrat Signalement d'individus soupçonnés de faire circuler les faux écus

212 nihil Décret 20 mars 1771 Namur Conseil de Namur Ordre d'arracher les zizanies, sur requête des États Document en deux 
exemplaires

212 nihil Ordonnance 26 avril 1771 Namur Conseil de Namur Republication du placard du 5 janvier 1732 sur la destruction des chenilles, en 
exécution de dépêches royales du 24 avril

5 janvier 1732

212 nihil Règlement 10 mai 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement détaillé (143 articles) organisant le Magistrat de Namur

212 nihil Edit Ordres religieux 13 mai 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Règles d'admission dans les ordres religieux

212 nihil Ordonnance 1er juillet 1771 Namur Conseil de Namur Interdiction d'un ouvrage sur le sacrement de mariage du chanoine J. Prickart Document en deux 
exemplaires

212 nihil Ordonnance Moissonneurs 5 juillet 1771 Namur Conseil de Namur Ordre de republication du règlement sur le fait des moissonneurs du 21 juillet 
1626

Document en trois 
exemplaires

21 juillet 1626



212 nihil Ordonnance 8 juillet 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Train de mesures (28 articles) pour assurer l'interdiction de l'exportation des 
grains et farines

Suivi d'une formule de 
certificat à l'usage des 
marchands ; document en 
deux exemplaires

212 nihil Décret Moissonneurs 24 juillet 1771 Namur Conseil de Namur Jugement de confirmation d'une amende de 16 sols par tête de bétail pour 
contravention à l'ordonnance sur les moissonneurs, malgré la requête des États

Document manuscrit 8 juillet 1771

212 74 Décret Ordonnance de Sa Majesté du 8 juillet 
1771 pour empêcher plus 
efficacement l'exportation de toutes 
espèces de grains et de farines vers 
l'étranger

24 juillet 1771 Namur Conseil de Namur Sur requête des États, décret interprétatif de l'ordonnance du 8 juillet, précisant 
que l'amende est due par tête de bétail

Document préimprimé pour 
envoi aux justices et 
communautés

8 juillet 1771

212 nihil Ordonnance 5 août 1771 Namur Conseil de Namur Interdiction de chasse dans certains bailliages en raison du retard des moissons Document en deux 
exemplaires

212 nihil Décret 30 août 1771 Bruxelles Charles de Lorraine Modification de l'ordonnance du 8 août autorisant le transport de grain au 
marché de Namur comme antérieurement

Décret publié par les États de 
Namur

8 août 1771

212 nihil Ordonnance 18 septembre 1771 Bruxelles Charles de Lorraine Autorisation de dérogation à la gratuité de l'entrée dans les ordres, imposée par 
l'édit du 12 mai, pour les religieux admis auparavant.

Document manuscrit 13 mai 1771

212 nihil Ordonnance 7 novembre 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction d'acheter ou vendre du grain ailleurs qu'aux marchés publics

212 nihil Ordonnance du 8 novembre 1771 contenant celui 
du 27 octobre 1770

8 novembre 1771 Namur Conseil de Namur Peste en Pologne et à Moscou, rappel de l'exécution ponctuelle et republication 
des édits et ordonnances antérieurs

Document en deux 
exemplaires

27 octobre, 17 
novembre et 13 
décembre 1770

212 nihil Avis 14 décembre 1771 Namur États de Namur Autorisation d'utiliser les chevaux et charrettes des meuniers pour transporter le 
grain de sa consommation malgré les ordonnances antérieures, selon déclaration 
de la souveraine du 9 décembre

Document en deux 
exemplaires

7 novembre et 8 
juillet 1771

212 nihil Ordonnance 14 décembre 1771 Bruxelles Charles de Lorraine Exemption de droit de barrière pour les chevaux et voitures de poste revenant à 
vide

Document en deux 
exemplaires

212 nihil Règlement pour les chapitres de Nivelles et 
Moustier

23 décembre 1771 Bruxelles Marie-Thérèse Modalités d'attribution des prébendes des chapitres nobles de Nivelles et 
Moustier

Document en deux 
exemplaires

212 nihil Ordonnance 4 décembre 1771 Bruxelles Charles de Lorraine Autorisation, en interprétation à l'ordonnance du 7 novembre, d'importer des 
grains de l'étranger et de les revendre en dehors des marchés publics

7 novembre 1771

213 nihil Règlement Nouvelle route de Luxembourg 28 janvier 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Règlement (20 articles) réglant la circulation sur la nouvelle route de 
Luxembourg

213 nihil Ordonnance 30 janvier 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Organisation générale (23 articles) de la circulation sur les routes de la province, 
inspirée de celle mise en place en Brabant en 1769

213 nihil Avis 31 janvier 1772 Namur États de Namur Prime de 6 sols pour 12 têtes de moineaux

213 nihil Ordonnance 21 février 1772 Namur Conseil de Namur Ordre de republication de divers placards sur la poursuite des déserteurs sur la 
base des placards des 26 juillet 1749 et 14 novembre 1755

août 1738, 12 juin 
1745, 26 juillet 1749, 
mai 1753, 14 
novembre 1755

213 nihil Ordonnance 12 mars 1772 Namur Conseil de Namur Excès des Liégeois dans les bois royaux, délits de chasse et pêche, sanctions 
renforcées

3 juin 1769

213 nihil Edit 14 avril 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Complément à l'édit du 18 avril 1772 sur l'admission dans les ordres religieux 18 avril 1772

213 nihil Ordonnance 15 mai 1772 Namur Conseil de Namur Autorisation, par suite du décret de la souveraine du 6 avril, d'établir pour 
sergents de justice des personnes ne sachant pas lire, à condition d'être 
accompagnés dans leurs fonctions de personnes le sachant

12 mai 1751

213 nihil Décret 16 mai 1772 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur



213 nihil Ordonnance 3 juin 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Fin de l'exemption fiscale pour Charleroi, organisation du nouveau régime 
autonome en dehors de la provende et des États de Namur (19 articles)

Livret relié

213 nihil Ordre 5 juin 1772 Namur États de Namur Levée de la carte des Pays-Bas ; ordre de renseigner et aider le capitaine 
d'artillerie Cogeur

213 nihil Règlement 26 juin 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Organisation des patrouilles paysannes

213 nihil Ordonnance 10 août 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Sort des biens des novices quittant l'état religieux 13 mai 1771

213 nihil Ordonnance 3 septembre 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Rareté de l'argent ; prix maximum imposé aux orfèvres

213 nihil Ordonnance Aumôniers 10 octobre 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Exercice des fonctions spirituelles en cas de mort d'un aumônier militaire

213 nihil Déclaration 26 octobre 1772 Bruxelles Charles de Lorraine Témoignage des militaires devant les juridictions civiles et inversement Document bilingue, français 
et flamand ; apostille 
préimprimée pour envoi aux 
justices et communautés

213 nihil Ordonnance Dettes de la garnison hollandaise 31 octobre 1772 Namur Conseil de Namur Restriction du crédit fait aux militaires de la garnison hollandaise

213 nihil Ordonnance 19 novembre 1772 Namur Conseil de Namur Traque de bandits et vagabonds en territoire liégeois ; ordre d'organiser des 
gardes armées pour des battues aux passages vers la province

214 nihil Ordonnance 7 janvier 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Révocation de l'ordonnance du 7 novembre 1771 concernant la vente de grain 
sur les marchés publics

7 novembre 1771

214 nihil Ordonnance 15 janvier 1773 Namur Conseil de Namur Ordre aux justices locales d'envoyer copie des sentences prononcées en matière 
de désertion des troupes, part suite d'une dépêche royale du 7 janvier

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

214 nihil Lettre 27 janvier 1773 Namur Magistrat Lettre au rappel au respect des tarifs des droits de timbre

214 nihil Avis 24 mars 1773 Namur Conseil de Namur Signalement et ordre d'appréhender deux individus accusés de meurtre à Visé

214 nihil Ordonnance 26 mars 1772 Bruxelles Marie-Thérèse Révocation partielle de l'ordonnance du 8 juillet 1771 sur le commerce du grain 8 juillet 1771

214 nihil Ordonnance Déserteurs 5 avril 1772 Namur Conseil de Namur Ordre de rédiger les passeports dans la langue du pays pour éviter les désertions, 
par suite de la dépêche royale du 31 mars

214 nihil Règlement 12 mai 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Ressort des militaires en matière de justice ecclésiastique

214 nihil Décret Banalité des prairies 28 mai 1773 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur Le sceau du décret a été 
découpé

214 nihil Décret Zizanie 29 mai 1773 Namur Conseil de Namur Ordre de respecter strictement le décret du 20 mars 1771 ordonnant d'extirper 
les plantes dites zizanies, à la suite d'une requête du procureur général contre 
quelques mayeurs de la prévôté de Poilvache

214 nihil Ordonnance 22 juin 1773 Namur Magistrat Ordre, selon l'intention de la souveraine, de tenir un registre des passeports 
octroyés

214 nihil Lettres 
patentes

13 septembre 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Exécution de la bulle du pape Clément XIV sur la suppression de l'ordre des 
jésuites

214 nihil Ordonnance 13 septembre 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Sort des biens et effets ayant appartenu aux ci-devant jésuites

214 nihil Ordonnance Vagabonds 5 octobre 1773 Namur Conseil de Namur Suppression de la prime pour l'arrestation des vagabonds, par suite de la 
dépêche royale du 23 septembre

214 nihil Ordonnance 9 octobre 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Révocation de quelques précautions prescrites pour le commerce des grains par 
l'ordonnance du 26 mars 1773

26 mars 1773

214 nihil Ordonnance 12 octobre 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Sort des biens et effets ayant appartenu aux ci-devant jésuites



214 nihil Ordonnance 13 novembre 1773 Bruxelles Marie-Thérèse Encouragement des arts, peinture, gravure, sculpture et architecture, qui ne 
dérogeront pas à la noblesse

214 nihil Ordonnance 20 décembre 1773 Namur Conseil de Namur Dénonciation de biens appartenant aux jésuites

214 nihil Ordonnance 22 décembre 1773 Namur Conseil de Namur Ordre de faire arrêter les recruteurs espagnols et leurs recrues

215 nihil Ordonnance 7 janvier 1774 Namur Conseil de Namur Traque de bandits et vagabonds en territoire liégeois ; ordre d'organiser des 
gardes armées pour des battues aux passages vers la province

Document en deux 
exemplaires, dont un avec 
ordre de n'ouvrir le courrier 
que le 24 janvier

215 nihil Ordonnance 7 janvier 1774 Namur Conseil de Namur Train de mesures (56 articles) pour contrer l'épizootie persistante du gros bétail

215 9 Ordonnance 19 janvier 1774 Bruxelles Marie-Thérèse Tromperies sur la qualité de la houille ; réglementation des houillères de 
Charleroi

215 11 Ordonnance 5 février 1774 Namur Conseil de Namur Interprétation de l'ordonnance du 7 janvier par suite de la dépêche de la 
souveraine du 1er février ; passage du bétail sur la nouvelle route de 
Luxembourg

7 janvier 1774

215 12 Ordonnance 9 février 1774 Bruxelles Marie-Thérèse Suppression de la jointe militaire aux Pays-Bas
215 14 Ordonnance 5 mars 1774 Bruxelles Marie-Thérèse Prétentions à charge des maisons, collèges ou caisses provinciales de la société 

supprimée des jésuites
215 nihil Ordonnance Les communes 11 mars 1774 Namur Conseil de Namur Défrichement des communes ; interdiction de vendre dans les six ans les terres 

partagées, par suite de la dépêche de la souveraine du 7 mars
25 septembre 1773

215 nihil Ordonnance 18 mars 1774 Namur Conseil de Namur Succession des sujets du roi de Prusse ; ordre d'informer le procureur général de 
toute succession ouverte, par suite de la dépêche royale du 2 mars

215 nihil Décret Banalité des prairies 15 juin 1774 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur

215 nihil Lettre 5 août 1774 Namur Conseil de Namur Notification de l'interdiction des exécutions par la roue ou par le feu, par suite 
de la dépêche de la souveraine du 27 juillet

215 nihil Lettre 21 octobre 1774 Namur Conseil de Namur Notification de l'interdiction de colloquer pour inconduite sans fixer la durée de 
détention, par suite de la dépêche de la souveraine du 10 octobre

215 115 Déclaration 9 novembre 1774 Bruxelles Marie-Thérèse Dîmes possédées par des laïcs acquises avant le concile de Latran de 1179

215 nihil Ordonnance Précautions établies à l'égard des 
soldats allant en semestre

25 novembre 1774 Namur Conseil de Namur Passeport a établir pour les soldats en congé, par suite de la dépêche de la 
souveraine du 12 novembre

216 nihil Ordonnance 16 février 1775 Namur Conseil de Namur Ordre de republication de l'édit du 12 mai 1764 interdisant d'encourager 
l'émigration, par suite de la dépêche de la souveraine du 1er février

12 mai 1764

216 nihil Lettre 23 février 1775 Namur Conseil de Namur Demande d'informer des cas de poursuites sur la base de l'ordonnance 
précédente,  par suite de la dépêche de la souveraine du 15 février

216 nihil Ordonnance 24 février 1775 Namur Magistrat Ordre de dresser une liste détaillée des habitants de la ville, recensement 
organisé quartier par quartier

216 nihil Ordonnance 24 février 1775 Namur Magistrat Vols dans la ville, interdiction de détenir du matériel de serrurier, métier des 
fèvres excepté

216 125 Ordonnance 16 mars 1775 Namur Magistrat Ordre de republication de certains articles de l'édit du 23 mai 1759 touchant le 
fait d'arracher les édits affichés

Référence manuscrite à deux 
édits postérieurs sur d'autres 
sujets

216 nihil Ordonnance 11 mars 1775 Namur Magistrat Interdiction de louer à des étrangers sans permission ; déclaration obligatoire des 
déménagements

24 février 1775

216 nihil Ordonnance 1er mai 1775 Namur Marie-Thérèse Mesures (27 articles) pour empêcher plus efficacement l'exportation de grain ; 
modèle de certificat

216 nihil Ordonnance 29 mai 1775 Bruxelles Marie-Thérèse Cours des sixièmes de Navarre



216 nihil Décret Banalité des prairies 31 mai 1775 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur

216 40 Ordonnance 3 juin 1775 Namur Magistrat Circulation illégale des escalins et demi-escalins de Liège ; ordre de contrôle de 
police sur les marchés par suite de la dépêche de la souveraine du 1er juin ; sortie 
de cette monnaie vers Liège autorisée sans frais

216 nihil Ordonnance 17 juin 1775 Namur Desandrouin Convocation aux plaids généraux pour tirage au sort des terres partagées Formulaire préimprimé, 
rempli pour la communauté 
de Jodion ; mention "payé une 
plaquette au porteur" signée 
du mayeur du village, Denal

216 43 Déclaration 2 septembre 1775 Bruxelles Marie-Thérèse Etat civil des ci-devant jésuites des Pays-Bas
216 nihil Ordonnance 7 septembre 1775 Namur Magistrat Cas de rage, interdiction de laisser sortir les chiens avant le 24 septembre Document manuscrit

216 nihil Déclaration 6 novembre 1775 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction de l'impression des requêtes, mémoires et factums des plaideurs

216 nihil Convention 14 octobre 1775 Bruxelles Marie-Thérèse Convention conclue avec le roi de France concernant les bénéfices réguliers Suivent les pouvoirs et 
ratifications ; document de 
base en deux exemplaires

216 nihil Ordonnance 4 décembre 1775 Namur Conseil de Namur Mode d'imposition des blatiers dits cossons (marchands de blé), les règlements 
de certaines communautés ayant été jugées équitables selon dépêche de la 
souveraine du 30 novembre

217 55 Ordonnance 8 janvier 1776 Bruxelles Marie-Thérèse Déclaration comme non vacants des biens ayant appartenu aux jésuites
217 57 Ordonnance 16 février 1776 Bruxelles Charles de Lorraine Interdiction aux préposés aux barrières et aux ponts de retarder les malles aux 

lettres
217 nihil Ordonnance 21 mars 1776 Namur Magistrat Obligation de vider immédiatement les caves inondées

217 145 Ordonnance 1er mai 1776 Namur Magistrat Interdiction de toute querelle avec les soldats de la garnison
217 60 Ordonnance 10 juin 1776 Bruxelles Marie-Thérèse Partage des biens communaux, mesures contre de non-respect de l'obligation de 

défrichement dans les deux ans
25 septembre 1773

217 nihil Décret 21 août 1776 Bruxelles Marie-Thérèse Pâturage dans les portions communes assignées aux chefs de famille L'ordonnance du 30 mai 1776 
manque

30 mai 1776

217 nihil Avis 26 septembre 1776 Namur Magistrat Mise en garde contre la circulation de faux louis de France

217 nihil Lettre 2 décembre 1776 Bruxelles Marie-Thérèse Formalités préalables à l'action en justice des métiers Document manuscrit 21 janvier 1771

218 63 Déclaration 8 janvier 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Prise à partie contre les juges
218 64 Avis 18 janvier 1777 Namur États de Namur Information quant à une ordonnance de la souveraine du 23 décembre 1776 

autorisant l'exportation d'épeautre
218 nihil Ordonnance 13 février 1777 Namur Conseil de Namur Ordre de republication de l'ordonnance du 5 janvier 1732 sur la destruction des 

chenilles
5 janvier 1732, 26 
avril 1771

218 nihil Ordonnance 16 février 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de republication de l'édit sur la destruction des chenilles

218 nihil Instruction 16 mai 1777 Namur États de Namur Instructions pour les experts nommés par les États pour la visite des dégâts aux 
récoltes

Suit un modèle de note à 
établir

218 65 Déclaration 18 mai 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Renouvellement de la convention avec l'État de Liège pour la restitution 
réciproque des déserteurs

218 nihil Ordonnance 4 juin 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Inclusion des cimetières dans les charges inhérentes aux dîmes et fermeture 
obligatoire pour éviter l'accès des animaux

Dépêche portant ordonnance 25 septembre 1769

218 nihil Décret Banalité des prairies 5 juin 1777 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur



218 nihil Décret Banalité des prairies 30 juillet 1777 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur

218 nihil Ordonnance 30 juillet 1777 Namur Desandrouin Convocation aux plaids généraux pour tirage au sort des terres partagées Formulaire préimprimé, 
rempli pour la communauté 
de Hour en Famenne

218 nihil Ordonnance 7 août 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Interprétation de l'octroi du 29 août 1753 sur le classement des véhicules 
agricoles pour le tarif de péage sur la chaussée de Louvain

29 août 1753

218 nihil Avis 12 août 1777 Namur Magistrat Rappel de l'édit du 6 juillet 1758 interdisant l'usage nocturne d'embarcations 
dans l'enceinte de la ville

6 juillet 1758

218 69 Ordonnance 16 août 1777 Namur Conseil de Namur A la suite du retard de la moisson dû aux pluies, interdiction  de chasser avant le 
1er septembre, en vertu du pouvoir accordé par dépêches royales du 20 
décembre 1766

20 décembre 1766

218 nihil Ordonnance 22 septembre 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Rétributions à payer aux professeurs littéraires sous le nom de Minervalia ; 
discipline et police pour les pensionnats et collèges des Pays-Bas ; Plan 
provisionnel d'études et instructions pour les professeurs des classes respectives 
dans les pensionnats, collèges ou écoles publiques aux Pays-Bas

Sous forme de livret

218 nihil Ordonnance 21 novembre 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Instructions pour les receveurs de la loterie impériale et royale (25 articles) ; 
suivies d'un modèle de cautionnement et de trois  annexes, dont un avis public

218 nihil Avis 27 novembre 1777 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique de la 
location de la cense de Champalle, près d'Yvoir

219 nihil Ordonnance 7 janvier 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Rappel de l'exemption de la taille et de la dîme sur les terres partagées 25 septembre 1773

219 nihil Lettre 8 janvier 1778 Namur Grosse Rappel de l'obligation de publier les édits

219 nihil Lettre 20 décembre 1777 Bruxelles Marie-Thérèse Rappel de l'obligation de publier les édits Document manuscrit, annexe 
du précédent

219 nihil Ordonnance 15 janvier 1778 Namur Conseil de Namur Interprétation de l'octroi du 29 août 1753 sur le classement des véhicules 
agricoles pour le tarif de péage sur la chaussée de Louvain

29 août 1753

219 nihil Règlement 28 janvier 1778 Namur États de Namur Règlement (45 articles) sur les gabelles et droit du soixantième du plat pays 
(campagne)

Document manuscrit

219 nihil Ordonnance 10 février 1778 Namur Conseil de Namur Obligation de vider immédiatement les caves inondées

219 nihil Avis 13 mars 1778 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

219 nihil Avis 21 mars 1778 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique de 
terres à Jodoigne, Heppignies et Noville-les-Bois

219 nihil Avis 6 avril 1778 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique de la 
location de huit lots de terres du château de Samson

219 nihil Avis 9 avril 1778 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

219 nihil Lettre 2 mai 1778 Namur États de Namur Lettre aux communautés ayant refusé le logement gratuit de troupes

219 nihil Lettre 20 mai 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Copie de lettres de la souveraine interprétant l'ordonnance du 15 septembre 
1773 sur le défrichement des communes

L'édit important du 15 
septembre 1773 manque

15 septembre 1773

219 nihil Ordonnance 31 mai 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Amnistie en faveur des déserteurs Document bilingue, français 
et flamand 

219 nihil Décret 9 juin 1778 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur



219 nihil Edit 29 août 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Négligences dans la tenue des registres de baptêmes, mariages et sépultures ; 
rappel des règnes (24 articles)

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

6 mars 1754

219 nihil Edit 7 août 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Crime de haine de cense (menaces à l'encontre de propriétaires souhaitant 
relouer à d'autres exploitants)

219 nihil Edit 29 août 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Interdiction  des feuilles périodiques intitulées : Courrier du Bas Rhin, Courrier 
politique et littéraire et Courrier de l'Europe

Mention manuscrite de la 
levée de l'interdiction les 17 
janvier et le 10 mai 1780

219 nihil Avis 8 octobre 1778 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

219 108 Ordonnance 19 novembre 1778 Bruxelles Marie-Thérèse Rappel de l'interdiction des collectes pour loteries sans permission spéciale 25 juin 1763

220 110 Ordonnance 4 janvier 1779 Namur Conseil de Namur Traque de bandits et vagabonds en territoire liégeois ; ordre d'organiser des 
gardes armées pour des battues aux passages vers la province

220 111 Lettre 16 janvier 1779 Namur Conseil de Namur Ordre de publier l'avertissement d'un recrutement pour les régiments nationaux 
des Pays-Bas et organisation de celui-ci dans la province

Document en deux 
exemplaires

220 112 Avertissement 11 janvier 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Rcrutement pour les régiments nationaux des Pays-Bas

220 nihil Lettre 18 janvier 1779 Namur Grosse Encouragement à faciliter le recrutement ; suivi d'une note sur le recrutement 
par province dans les cinq régiments nationaux d'infanterie

220 nihil Lettre 21 janvier 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Interprétation de l'édit du 25 septembre 1759 à propos de la définition d'églises 
urbaines (après affaire Magistrat de Leuze c. Chapitre de Saint-Pierre)

Copie manuscrite d'une lettre 
adressée au Conseil de 
Hainaut

25 septembre 1759

220 114 Ordonnance 23 janvier 1779 Namur Conseil de Namur Interdiction des torches en paille à la campagne, risque d'incendie, sur 
représentation des États de Namur

220 nihil Lettre 4 février 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Interprétation de l'édit du 15 septembre 1773 sur le partage des biens 
communaux quant à la portée du droit de parcours ou entrecours

L'édit important du 15 
septembre 1773 manque ; 
document manuscrit

15 septembre 1773

220 nihil Ordonnance 25 février 1779 Namur Conseil de Namur Republication du placard du 5 janvier 1732 sur la destruction des chenilles, en 
exécution de dépêches royales du 5 janvier

5 janvier 1732

220 nihil Avis 5 mars 1779 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

220 nihil Avis 15 avril 1779 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

220 nihil Déclaration 21 avril 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Promesses de mariage des militaires

220 nihil Décret 16 juin 1779 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur

220 nihil Consultation 28 septembre 1779 Bruxelles Gouvernement Choix des remèdes pour la guérison de la dysenterie qui s'est manifestée dans 
quelques endroits des Pays-Bas

Feuillet inséré intitulé 
"directions pour se mettre à 
l'abri de la dysenterie"

220 nihil Ordonnance 9 octobre 1779 Namur Conseil de Namur Épidémie ; ordre d'enfoncer et couvrir les puits à excréments, sur représentation 
du procureur général

220 nihil Avis 20 octobre 1779 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

220 nihil Lettre 3 novembre 1779 Namur Grosse Recommandation de surveillance de l'exercice légal de la médecine

220 nihil Lettre 29 novembre 1779 Namur Grosse Recommandation de surveillance de l'exercice légal de la médecine Même objet mais forme 
différente de la précédente

220 119 Règlement 10 novembre 1779 Namur Conseil de Namur Propreté des rues et salubrité de l'air dans la ville de Fleurus



220 nihil Lettre 10 novembre 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Compétence du Conseil de Namur, et non du Grand Conseil de Malines, pour 
juger des excès du comte d'Argenteau ; sur représentation du procureur général 
de Namur

220 121 Convention 18 novembre 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Convention (26 articles) conclue entre la souveraine et le roi de France 
concernant les frontières de leurs états aux Pays-Bas

Suivent les pouvoirs et 
ratifications

220 138 Ordonnance 20 novembre 1779 Bruxelles Marie-Thérèse Recherche et exploitation de veines de houille à Bouvignes et environs
220 nihil Ordonnance 10 décembre 1779 Namur Conseil de Namur Information quant à la suspension du chapitre intitulé "Des Crimes et Délits" 

des Coutumes de la province, selon dépêche de la souveraine du 6 décembre
Précédé d'une note d'envoi 
imprimée

221 nihil Avis 14 février 1780 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique de la 
ferme du passage d'eau à Bouvignes

221 nihil Avis 1er mars 1780 Namur Conseil de Namur Interdiction au métier des cordiers d'empêcher la vente en ville de lins apprêtés 
et peignés, sur demande des États de Namur

221 nihil Lettre 11 mars 1780 Namur Grosse Appel au respect de l'édit du 11 mai 1751, demande d'information sur les 
militaires étrangers résidant dans le pays

11 mai 1751

221 nihil Avis 17 mars 1780 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

221 nihil Ordonnance 10 avril 1780 Bruxelles Marie-Thérèse Exécution du traité des limites conclu avec le roi de France le 18 novembre 1779 Insertion d'une copie 
manuscrite du traité

18 novembre 1779

221 nihil Avis 27 avril 1780 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

221 nihil Ordonnance 3 mai 1780 Bruxelles Marie-Thérèse Ordre de prendre des mesures contre la dysenterie épidémique, envoi d'une 
lettre circulaire aux officiers de justice

Document manuscrit ; suivi 
d'une liste des localités 
concernées

221 nihil Lettre 12 mai 1780 Namur Grosse Lettre imprimée reprenant l'ordre de la souveraine ci-dessus

221 nihil Décret 8 juin 1780 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies sur requête des États de Namur

221 nihil Lettre 12 mai 1780 Namur Grosse Lettre imprimée informant des mesures à prendre contre les officiers prussiens, 
interdits de séjour

221 nihil Ordre s.d. 1780 Namur Conseil de Namur Ordre aux avocats, procureurs et suppôts du Conseil d'assister à la messe pour le 
rétablissement de la santé du gouverneur général

221 nihil Avis 11 août 1780 Namur Conseil de Namur Avis de la condamnation à mort par pendaison de Joseph Nihoul, de Meffe, 
pour meurtre

221 nihil Lettre 2 septembre 1780 Namur Conseil de Namur Traque de bandits et vagabonds en territoire liégeois ; ordre d'organiser des 
gardes armées pour des battues aux passages vers la province

221 nihil Déclaration 8 septembre 1780 Namur Conseil de Namur Transfert des contestations en matière de loterie au Conseil de chaque province Document manuscrit

221 nihil Avis 27 octobre 1780 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

221 nihil Règlement s.d. décembre 1780 s.l. s.n. Règlement du grand deuil de cour pour la mort de Marie-Thérèse, du 3 
décembre 1780 au 2 juin 1781, cavaliers et dames

221 nihil Avis 4 novembre 1780 Namur États de Namur Annonce de l'adjudication  des droits de barrière à Lodelinsart, Gilly, Sainte-
Barbe et Châtelineau

221 nihil Ordonnance 7 décembre 1780 Namur Conseil de Namur Interdiction des spectacles et amusements publics pendant les prières ordonnées 
pour le rétablissement de la souveraine

221 nihil Ordonnance 23 décembre 1780 Namur Conseil de Namur Invitation à la messe solennelle pour le repos de l'âme de la souveraine, fixée à la 
cathédrale Saint-Aubain les 29 et 30 décembre

222 nihil Ordonnance 21 janvier 1781 Namur Grosse Rappel de l'ordre de faire arrêter les recruteurs étrangers (nommément 
hollandais) et leurs recrues



222 nihil Ordonnance 9  février 1781 Namur Magistrat Autorisation de reprise des spectacles et amusements publics à partir du 1er 
février, mais Interdiction de porter le masque pendant les jours de carnaval 

222 nihil Ordonnance 27 février 1781 Namur Conseil de Namur Republication, sur ordre du souverain, de l'édit du 11 mai 1751 sur l'interdiction 
d'entrée des militaires au service de puissances étrangères

11 mai 1751

222 nihil Avis 1er mars 1781 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

222 nihil Ordonnance 24 mars 1781 Namur États de Namur Mesures contre la fraude à la gabelle sur les bières blanches 28 janvier 1778

222 nihil Ordonnance 5 mai 1781 Bruxelles Joseph II Interprétation de l'article 12 du règlement du 23 septembre 1769 sur les 
chapitres nobles

Document manuscrit 23 septembre 1769

222 nihil Règlement 6 mai 1781 Bruxelles Joseph II Établissement d'une école publique et gratuite d'accouchements à Namur, et 
règlement de celle-ci (41 articles)

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

222 nihil Décret 19 juin 1781 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies

222 nihil Ordonnance 23 août 1781 Namur Conseil de Namur Inauguration de Joseph II comme comte de Namur le 27 août ; jour chômé, 
illumination et décoration de la ville

222 160 Règlement 15 octobre 1781 Namur Conseil de Namur Règlement (18 articles) touchant les feux et incendies à la campagne, approuvé 
par dépêche royale du 8 octobre

222 nihil Edit 11 octobre 1781 Bruxelles Joseph II Ordre de parquer et détruire les sangliers sur toute l'étendue des Pays-Bas en 
raison des dommages aux cultures

222 nihil Avis 19 octobre 1781 Namur Conseil de Namur Avis de la condamnation à mort par pendaison de Nicolas Lemaire, de 
Bouffioul, pour coups et blessures au brigadier des droits

Document en deux 
exemplaires

222 nihil Lettre 22 octobre 1781 Bruxelles Joseph II Renvoi à la jointe établie pour les affaires des communes des procès en cette 
matière, notamment celui opposant manants et masuis de Jambes

15 septembre 1773, 
24 juillet 1779

222 nihil Avis 28 octobre 1781 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

Des annotations manuscrites 
indiquent les prix adjugés

222 nihil Avis 17 novembre 1781 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique des 
barques allant de Namur à Ahin et Bouvignes

222 164 Edit 28 novembre 1781 Bruxelles Joseph II Indépendance absolue obligatoire des ordres religieux des Pays-Bas de toute 
autorité étrangère (35 articles)

222 nihil Edit 5 décembre 1781 Bruxelles Joseph II Dispenses de mariage ; à accorder par les évêques de leur autorité sans ingérence 
étrangère

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

223 nihil Avis 11 janvier 1782 Namur Conseil de Namur Avis de la condamnation à mort par pendaison de Bernard Pauli, de Seron, pour 
complicité de meurtre

Lié à l'affaire Joseph Nihoul, 
également exécuté

223 nihil Avis 19 février 1782 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
très grande quantité de grain provenant des domaines royaux

223 nihil Avis s.d. 1782 Namur Procureur général Annonce de l'adjudication le 4 mars 1782 de la démolition des forts de Saint-
Antoine, Epinoy et Saint-Fiacre et de la vente de deux écuries royales au pied du 
château

223 nihil Déclaration 3 avril 1782 Bruxelles Joseph II Influence et exercice de l'autorité épiscopale sur les ordres religieux des Pays-Bas Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

223 nihil Ordonnance 18 avril 1782 Namur Magistrat Interdiction de se trouver sans autorisation dans les fortifications de la ville et du 
château

223 nihil Avis 13 mai 1782 Namur de Francquen Avis de soumission pour les herbes et broussailles des fortifications de la ville

223 174 Ordonnance 31 mai 1782 Namur Magistrat Nouvelles heures d'ouverture et de fermeture des portes de la ville



223 175 Décret 5 juin 1782 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur
223 176 Edit 19 août 1782 Bruxelles Joseph II Édit additionnel à celui du 5 décembre 1781 sur les dispenses de mariage 5 décembre 1781

223 nihil Lettre 30 août 1782 Namur Grosse Selon lettre du 13 juin 1780, ordre d'expulser les officiers prussiens ; ordre 
étendu aux non-officiers ; obligation d'user de procédés honnêtes

Document en deux 
exemplaires

223 nihil Avis 7 septembre 1782 Namur États de Namur Ouverture de l'école d'accoucheurs et sages-femmes

223 nihil Lettre 10 septembre 1782 Namur Grosse Rappel des mesures pour la poursuite des déserteurs (canon, tocsin, patrouilles) 26 juillet 1749

223 nihil Edit 14 septembre 1782 Namur Grosse Poursuite et punition des déserteurs 

223 nihil Avis 19 septembre 1782 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

223 nihil Avertissement 20 septembre 1782 Namur Conseil de Namur Avertissement du risque de recevoir un coup de fusil en cas de fuite après 
arrestation par un militaire

223 nihil Avis s.d. 1782 Namur Receveur général Avertissement quant au calendrier de versement à la recette des domaines des 
redevances, aides et subsides par leurs fermiers

223 nihil Ordonnance 1er octobre 1782 Namur États de Namur Suivant dépêche des gouverneurs généraux du 9 septembre, ordre de remettre 
un relevé des terres, nature du sol et modes de culture

223 nihil Avis 2 octobre 1782 Namur États de Namur Ouverture (retardée au 14 octobre) de l'école publique et gratuite 
d'accouchement, dans la salle du bas de l'hôtel de ville

223 nihil Avis 7 octobre 1782 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant la vente du corps de garde de 
la porte de Fer, de ceux des forts avancés et de divers accessoires

223 182 Ordonnance 21 octobre 1782 Namur Conseil de Namur Par suite de la dépêche royale du 12 octobre, interdiction de traîner 
publiquement les cadavres des suicidés ; curatelle à la mémoire des défunts

223 nihil Ordonnance 14 septembre 1782 Namur Magistrat Fraudes, interdiction de se trouver la nuit sur certains remparts

223 nihil Déclaration 18 novembre 1782 Bruxelles Marie Christine et 
Albert

Interprétation de l'article 7 de l'édit du 21 novembre 1781 sur l'indépendance des 
ordres religieux

21 novembre 1781

223 183 Ordonnance 7 septembre 1753 Bruxelles Marie-Thérèse Mesures pour limiter l'endettement des officiers Édit antérieur, sans doute lié à 
un ordre de republication 
manquant

223 nihil Ordonnance Toute marchandise brillantée en verre 25 novembre 1782 Bruxelles Joseph II Interdiction de fabrication, importation, vente et usage de toute marchandise 
brillantée avec du verre (risque d'accident)

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

223 nihil Ordonnance 30 novembre 1782 Namur Conseil de Namur Par suite de la dépêche royale du 25 novembre, interdiction de surseoir à 
l'exécution des peines, même les plus graves, en cas de demandes de grâce ou de 
commutation

223 nihil Ordonnance 12 décembre 1782 Bruxelles Joseph II Police maritime Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

224 193 Ordonnance 17 janvier 1783 Namur Conseil de Namur Persistance de l'ivraie ou zizanie, ordre de respecter le décret du 20 mars 1771 
(republié), sur dépêche du souverain du 8 janvier

20 mars 1771

224 nihil Lettre 12 février 1783 Namur Conseil de Namur Rappel des mesures ordonnées par la dépêche du 3 juin 1780 à l'encontre des 
officiers prussiens

224 nihil Ordonnance 18 février 1788 Namur États de Namur Ordre aux communautés de respecter l'obligation de loger les recruteurs de 
troupes, selon dépêches des gouverneurs généraux du 6 janvier

Ordre initial non conservé

224 nihil Edit 17 mars 1783 Bruxelles Joseph II Suppression de plusieurs couvents inutiles aux Pays-Bas Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

224 nihil Avis 2 avril 1783 Namur États de Namur Première leçon le 28 avril de l'école publique et gratuite d'accouchement, dans la 
salle du bas de l'hôtel de ville



224 nihil Avis 3 mai 1783 Namur États de Namur Appel aux candidats au poste d'inspecteur général des chemins de la province

224 194 Edit 12 mai 1783 Bruxelles Joseph II Mesures additionnelles à l'édit du 11 mai 1751 interdisant l'entrée dans le pays de 
militaires au service d'une puissance étrangère

11 mai 1751

224 196 Lettre 23 mai 1783 Namur Conseil de Namur Renonciation aux poursuites envers ceux qui ont été au service des garnisons 
hollandaises avant leur évacuation, selon dépêche royale du 12 mai

31 juillet 1738

224 nihil Décret 3 juin 1783 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

224 nihil Avis 21 juin 1783 Namur États de Namur Fin de la perception du droit du soixantième sur les marchandises sortant de la 
province

224 nihil Lettre 28 juin 1783 Namur États de Namur Annonce de la nomination de J.J.J. Crespin, arpenteur juré, à l'inspection des 
chemins de la province ; défense pour lui de recevoir la moindre chose

224 199 Déclaration 2 juillet 1783 Bruxelles Joseph II Interdiction des ermites
224 200 Déclaration 2 juillet 1783 Bruxelles Joseph II Emploi des biens des couvents supprimés des Trinitaires et confréries établies 

aux Pays-Bas pour la rédemption des captifs
224 nihil Ordonnance 9 juillet 1783 Bruxelles Joseph II Encouragement de la pêche du poisson salé

224 nihil Lettre 16 juillet 1783 Bruxelles Administrateur des 
couvents supprimés

Droit pour l'administrateur des biens supprimés d'user de l'exécution parate 
pour la récupération des créances

224 nihil Lettre 31 juillet 1783 Namur Grosse Rappel de l'obligation de passer à rabais (adjudication) l'entretien des chemins, 
ponts et aqueducs ; remise des documents

15 mars 1766

224 nihil Avis 23 juillet 1783 Namur de Francquen Avis du receveur général des domaines annonçant l'adjudication publique d'une 
série de fermes domaniales

224 nihil Avis 29 septembre 1783 Namur États de Namur Non-assujettissement des ouvriers moissonneurs au droit de lousse, selon 
dépêche du souverain du 23 juillet

224 nihil Avis 10 aout 1783 Namur de Francquen Vente publique de 40 portions de broussailles, dans et hors du château

224 nihil Ordonnance 27 octobre 1783 Bruxelles Joseph II Interprétation de l'édit du 20 septembre 1753 dérogeant aux articles 96 et 97 de 
la coutume de Namur sur le relief féodal

20 septembre 1753

224 nihil Ordonnance 2 décembre 1783 Bruxelles Joseph II Interdiction du vain pâturage dans les terres ensemencées de trèfles ou autres 
fruits

1er avril 1767

224 202 Edit 24 novembre 1783 Bruxelles Joseph II Provisions de la cour de Rome, résignations et permutations des bénéfices 
ecclésiastiques et appels du for ecclésiastique

224 205 Déclaration 29 décembre 1783 Bruxelles Joseph II Soldats coupables de délits communs et non militaires ou renvoyés du service 
comme incorrigibles

225 nihil Ordonnance 3 février 1784 Namur États de Namur Incitation à chaque communauté à envoyer une jeune personne suivre le cours 
d'accoucheuse à Namur et à l'indemniser à cette fin

225 nihil Avis 3 février 1784 Namur États de Namur Ordre d'annoncer chaque cours de l'école publique et gratuite d'accouchements

225 208 Ordonnance 5 mars 1784 Namur Magistrat Ordre de vider immédiatement les caves inondées
225 nihil Sentence 5 mars 1784 Namur Conseil de Namur Publication de la condamnation au bannissement perpétuel de Pascal Godon, 

ancien garde-chasse, pour violences
225 nihil Lettre 18 mars 1784 Namur Conseil de Namur Information de l'obligation d'adresser au souverain tout projet de sentence 

ordonnant la torture et d'attendre ses ordres, selon sa dépêche du 3 février

225 nihil Déclaration 31 mars 1784 Bruxelles Joseph II Révocation de la déclaration du 29 décembre 1783 concernant les délits des 
militaires

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

29 décembre 1783

225 nihil Ordonnance 31 mars 1784 Namur États de Namur Fraudes à la gabelle sur les bières blanches ; mesures de contrôle 5 juin 1744, 24 mars 
1781



225 nihil Lettre 7 avril 1784 Bruxelles Marie Christine et 
Albert

Lettre d'introduction à l'écrit rédigé par  Joseph II sur les principes 
fondamentaux de son gouvernement

Lettre manuscrite avec 
signature de la main des 
princes, suivie du texte 
imprimé non daté du message 
impérial

225 nihil Ordonnance 22 juillet 1784 Namur Magistrat Interdiction des aubades bruyantes à l'occasion des secondes noces

225 nihil Décret 1er mai 1784 Namur Magistrat Interdiction de diffuser et ordre de détruire une feuille scandaleuse

225 nihil Lettre 22 mai 1784 Namur États de Namur Ordre de recensement de la population Le tableau annoncé n'est pas 
joint

225 nihil Décret 3 juin 1784 Namur Conseil de Namur Publication d'un jugement en matière de droit privé, sur requête de la comtesse 
de Ponty de Fallais

225 nihil Décret 11 juin 1784 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

225 209 Edit 26 juin 1784 Bruxelles Joseph II Enterrements (22 articles) ; interdiction d'enterrer dans les villes et bourgs

225 nihil Lettre 7 juillet 1784 Namur Grosse Appel à l'application de la convention du 6 septembre 1766 sur la restitution 
réciproque des déserteurs avec la France ; entrée autorisée des militaires français 
munis de passeports

6 septembre 1766

225 216 Déclaration 2 août 1784 Bruxelles Joseph II Levée de l'interdiction d'établir des raffineries de sel dans les villes ouvertes et le 
plat pays

225 nihil Décret 9 août 1784 Namur Conseil de Namur Interdiction d'arracher les piquets marquant le tracé de la future route de Namur 
à Huy, sur requête des États

225 213 Décret 18 août 1784 Bruxelles Joseph II Libelles et écrits satiriques, diffamatoires et séditieux ; additionnel à l'édit du 12 
février 1739, avec ordre de sa republication

12 février 1739

225 nihil Edit 23 août 1784 Bruxelles Joseph II Cours donné aux Pays-Bas aux ducats de Kremmitz et ducats impériaux

225 nihil Edit 9 septembre 1784 Bruxelles Joseph II Répression des malversations dans la gestion des deniers publics

225 nihil Lettre 11 octobre 1784 Namur Conseil de Namur Ordre de doubler les gardes et patrouilles à la suite de la marche des troupes 
annoncée par la dépêche royale du 10 octobre

225 nihil Ordonnance 15 octobre 1784 Namur États de Namur Ordre d'établir l'inventaire des biens communaux, des rentes dues et les comptes 
communaux, en exécution de la dépêche royale du 16 août 

225 227 Edit 4 novembre 1784 Bruxelles Joseph II Interdiction des cadeaux aux employés de l'État
225 nihil Lettre 9 novembre 1784 Namur États de Namur Précision sur l'ordre donné le 15 octobre, documents à remettre en original

225 nihil Lettre 12 novembre 1784 Namur Grosse Courrier adressé à Gomar Cornet de Grez, du Conseil des Domaines et 
Finances

Deux exemplaires ; suivent la 
commission de pleins 
pouvoirs de l'intéressé, datée 
du 9 novembre, et deux notes

225 229 Avertissement 17 novembre 1784 Bruxelles Joseph II Levée de recrues pour compléter les régiments nationaux des Pays-Bas

225 nihil Lettre 19 novembre 1784 Namur États de Namur Demande de liste des chariots et charrettes attelés dont dispose chaque 
communauté

225 nihil Lettre 22 novembre 1784 Namur Grosse Invitation à faciliter et encourager l'enrôlement de recrues annoncé le 17 
novembre

17 novembre 1784

225 nihil Ordonnance 18 novembre 1784 Bruxelles Joseph II Ordre de pousser à s'enrôler les vagabonds, fainéants et gens sans aveu, au 
besoin par menaces et poursuites, mais sans violences

225 nihil Ordonnance 23 novembre 1784 Namur Conseil de Namur Rappel des peines prévues en cas de dégâts aux bois domaniaux, par suite de la 
dépêche royale du 17 novembre

12 mars 1772, 1559



225 nihil Lettre 6 décembre 1784 Namur Grosse Envoi d'un nouvel avertissement relatif à la nomination de Gomar Cornet de 
Grez comme commissaire général du gouvernement

Suivi de l'avertissement et de 
la liste manuscrite des 184 
localités concernées

225 nihil Lettre 11 décembre 1784 Namur États de Namur Organisation de l'achat de foins par le commissariat général 

225 241 Ordonnance 18 décembre 1784 Bruxelles Joseph II Amnistie en faveur des déserteurs rentrant volontairement entre janvier et avril 
1784

Suivi du texte original trilingue 
(français, flamand, allemand) 
avec apostille pour envoi aux 
communautés

225 nihil Déclaration 27 décembre 1784 Bruxelles Joseph II Rappel de l'édit du 14 septembre 1782 punissant les complices des déserteurs 14 septembre 1782

225 nihil Déclaration 28 décembre 1784 Bruxelles Joseph II État civil des individus des maisons religieuses supprimées, qui recouvrent la 
disposition de leurs biens

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

226 246 Ordonnance 10 janvier 1785 Bruxelles Joseph II Information à donner aux aumôniers militaires par les curés relativement aux 
baptêmes, mariages et sépultures des militaires

226 nihil Lettre 24 janvier 1785 Namur États de Namur Encouragement au recrutement dans les régiments nationaux, par suite de 
l'avertissement du souverain du 17 novembre 1784

17 novembre 1784

226 nihil Lettre 24 janvier 1785 Namur États de Namur Demande d'état sur les provisions de foin La liste jointe annoncée 
manque

226 nihil Déclaration 3 février 1785 Bruxelles Marie Christine et 
Albert

Attribution du ressort de la terre de Zetrud Lumay au comté de Namur

226 nihil Avis 31 janvier 1785 Namur de Francquen Vente publique des matériaux des bâtiments du château de Namur

226 nihil Déclaration 10 février 1785 Bruxelles Joseph II Notaires et protonotaires apostoliques

226 nihil Lettre 13 février 1785 Namur États de Namur Instruction aux communautés de constituer des réserves de paille pour la 
cavalerie

Quantités individualisées par 
communauté (ici Loyers)

226 nihil Lettre 7 mars 1785 Namur États de Namur Précisions sur la constitution de réserves de paille pour la cavalerie

226 nihil Lettre 18 mars 1785 Namur États de Namur Précisions sur la constitution de réserves de paille pour la cavalerie

226 nihil Lettre 18 mars 1785 Namur États de Namur Précisions sur la livraison de chevaux, voitures et pionniers aux militaires, selon 
lettre du commissaire général civil du 16 mars

226 248 Edit 24 mars 1785 Bruxelles Joseph II Interdiction de la feuille périodique intitulée Courrier politique & littéraire ou 
Courrier de l'Europe

226 nihil Lettre 13 avril 1785 Namur États de Namur Communication des dispositions du gouvernement général pour faire cesser les 
excès des recruteurs

226 nihil Lettre 23 avril 1785 Namur États de Namur Levée de l'obligation de constituer des réserves de paille, selon lettre du 
commissaire général civil du 20 avril

226 nihil Lettre 30 avril 1785 Namur États de Namur Changement dans la prise en charge des vivres fournies aux militaires, selon 
lettre du commissaire général civil du 28 avril

226 nihil Règlement 9 mai 1785 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Part des fiscaux, officiers des douanes et dénonciateurs dans les amendes Précédé d'une lettre d'envoi 
manuscrite

226 nihil Décret 6 juin 1785 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

226 nihil Déclaration 5 juillet 1785 Namur Conseil de Namur Établissement de l'avocat Francquen comme administrateur pour l'abbaye de 
Moulin, l'abbé étant démis de sa direction temporelle, à la suite de la dépêche 
royale du 27 juin

226 nihil Lettre 12 juillet 1785 Namur États de Namur Demande de délivrance par les communautés d'un relevé des livraisons des 
logements, chevaux, chariots et charrettes



226 nihil Ordonnance 22 juillet 1785 Namur Magistrat Interdiction aux habitants de se charger du courrier des militaires

226 nihil Décret 26 juillet 1785 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

226 nihil Lettre 6 août 1785 Namur Grosse Droit aux secours des fondations en faveur des pauvres en faveur des femmes 
de soldats vieilles, estropiées et décrépites, selon le souhait du souverain

226 252 Ordonnance 12 août 1785 Namur Conseil de Namur Interdiction de l'extraction de houille sans permission dans le ressort de Gilly et 
Charleroi, par suite de la dépêche royale du 6 août

Document en deux formats 
différents

226 nihil Ordonnance 16 août 1785 Bruxelles Joseph II Arrestation préventive et confiscation des biens en cas de bannissement Document manuscrit

226 nihil Ordonnance 22 août 1785 Namur Magistrat Republication de l'article 24 des édits politiques, non respecté, sur la mesure du 
grain

226 nihil Ordonnance 23 août 1785 Bruxelles Conseil des Finances Interdiction de l'entrée dans le pays de morues des pêches étrangères

226 254 Edit 3 septembre 1785 Bruxelles Joseph II Poursuite et jugement des enrôleurs étrangers ; procédure sommaire
226 nihil Ordonnance 3 septembre 1785 Bruxelles Joseph II Interprétation et ampliation d'édits antérieurs sur la désertion et les patrouilles 31 juillet 1738, 12 

juin 1745, 26 juillet 
1749

226 nihil Déclaration 3 septembre 1785 Bruxelles Joseph II For judiciaire des militaires qui sont membres des États provinciaux

226 258 Ordonnance 26 septembre 1785 Bruxelles Joseph II Publication des édits et ordonnances au prône des paroisses
226 nihil Lettre 29 septembre 1785 Namur Grosse Demande d'information sur les mesures prises contre les chiens enragés Ajouts manuscrits de la cour 

de Soye
226 nihil Ordonnance 10 octobre 1785 Namur Conseil de Namur Formalités pour le paiement du logement de militaires

226 nihil Lettre 31 octobre 1785 Namur Grosse Information sur la réforme et le départ du corps franc de Stein ; demande 
d'organisation de patrouilles pour éviter le retour ou les excès de soldats

Suivi d'une note manuscrite et 
d'une liste des localités 
destinataires

226 nihil Edit 12 novembre 1785 Bruxelles Joseph II Arrangements de commerce avec la Russie (31 et 29 articles pour l'édit 
correspondant de Catherine II)

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

226 261 Déclaration 3 décembre 1785 Bruxelles Joseph II Foi égale accordée aux actes des fonctionnaires de moins de 25 ans
227 nihil Edits s.d. 1786 Namur Conseil de Namur Recueil des édits à republier tous les ans au prône pendant la quinzaine de 

Pâques
Livret relié reproduisant 10 
édits antérieurs ; exemplaire 
adressé au curé de Tarcienne

31 juillet 1738, 1er 
août 1738, 11 août 
1749, 26 octobre 
1765, 14 novembre 
1755, 12 mai 1764, 
14 décembre 1765, 
20 mars 1771, 14 
septembre 1782, 27 
décembre 1784

227 266 Edit 9 janvier 1786 Bruxelles Joseph II Jeux de hasard ; suivi de la republication de l'édit du 29 novembre 1745 29 novembre 1745

227 nihil Lettre 25 janvier 1786 Namur États de Namur Demande de remettre à nouveau au greffe des pièces retirées

227 268 Edit 11 février 1786 Bruxelles Joseph II Kermesses et dédicaces fixées au deuxième dimanche après Pâques
227 nihil Ordonnance 2 mars 1786 Bruxelles Joseph II Exécution du traité avec les Provinces unies conclu à Fontainebleau le 2 mars 

1786 ; suivi du traité en cause, daté du 8 novembre 1785, d'une convention 
séparée sur les conditions accessoires aux cessions réciproques, des pouvoirs et 
ratifications



227 nihil Lettre 31 mars 1786 Namur États de Namur Suivi de l'ordre d'établir l'inventaire des biens communaux, des rentes dues et les 
comptes communaux, en exécution de la dépêche royale du 16 août 1784

 

227 283 Edit 8 mars 1786 Bruxelles Joseph II Rehaussement du prix de l'or
227 nihil Lettre 31 mars 1786 Namur États de Namur Formulaire pour établir l'inventaire nécessaire au budget des communautés en 

1782
Formulaire complété pour la 
communauté de Mont sur 
Sombreffe

227 299 Ordonnance 7 avril 1786 Namur Magistrat Bénédiction du nouveau cimetière général le 8 avril ; interdiction de donner 
ailleurs sépulture aux morts

227 301 Edit 8 avril 1786 Bruxelles Joseph II Suppression des confréries existantes  et érection d'une nouvelle sous la 
dénomination de "l'amour actif du prochain" (16 articles) ; suivi d'un formulaire 
d'inventaire des biens des confréries

227 300 Ordonnance 8 avril 1786 Namur Magistrat Tarif des sépultures, lié au nombre de célébrants, à la taille du monument et au 
nombre d'inscriptions

227 nihil Décret 29  avril 1786 Namur Conseil de Namur Interdiction d'arracher les piquets marquant le tracé de la future route du Sart 
Hallet à Gilly à Sombreffe, sur requête des États

227 nihil Décret 3 mai 1786 Namur Conseil de Namur Instructions pour la destruction du hanneton

227 306 Edit 10 mai 1786 Bruxelles Joseph II Réglementation des processions, prohibition des jubilés
227 308 Déclaration 13 mai 1786 Bruxelles Joseph II Dispense des bans ou proclamations de mariages
227 308 Déclaration 13 mai 1786 Bruxelles Joseph II Absence d'effets civils aux unions contractées hors du pays pour éluder les lois 

relatives au mariage
227 nihil Lettre 17 mai 1785 Namur Grosse Nécessité d'une feuille particulière pour chaque édit publié

227 nihil Décret 19 mai 1786 Bruxelles Conseil de Brabant Interdiction d'arracher les piquets marquant le tracé de la future route du Sart 
Hallet à Gilly à Sombreffe, sur requête des États de Namur

227 nihil Ordonnance 22 mai 1786 Bruxelles Joseph II Ordre de dénombrement général des biens du clergé régulier et séculier, avec 
tableau à compléter

227 314 Ordonnance 27 mai 1786 Bruxelles Joseph II Dénombrement de tous les bénéfices et offices ecclésiastiques simples, non 
chargés de cure d'âmes et n'exigeant pas de résidence personnelle

227 316 Ordonnance 26 mai 1786 Bruxelles Joseph II Interdiction pour cause de danger d'incendie, des ballons et machines 
aérostatiques à feu nommées montgolfières

227 317 Ordonnance 29 mai 1786 Bruxelles Joseph II Préparation d'une nouvelle distribution générale des paroisses des Pays-Bas

227 319 Instruction 29 mai 1786 Bruxelles Joseph II Instruction pour la rédaction des tableaux à remettre en exécution de 
l'ordonnance précédente

227 nihil Décret 30 mai 1786 Namur Conseil de Namur Interdiction de causer des dommages à la route en construction jusqu'à Ahin, 
sur requête des Etats de Namur

227 nihil Décret 9 juin 1786 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur
227 322 Edit 14 juin 1786 Bruxelles Joseph II Incompatibilité des bénéfices
227 324 Edit 16 juin 1786 Bruxelles Joseph II Obligation de concours pour tous les bénéfices et cures
227 326 Instruction 16 juin 1786 Bruxelles Joseph II Programme détaillé et organisation des examens pour les bénéfices et cures, avec 

tableau
227 nihil Avis 24 juin 1786 Namur États de Namur Annonce de l'adjudication des travaux de reconstruction des ouvrages du rivage 

de Châtelineau
227 nihil Ordonnance 8 avril 1786 Namur Magistrat Organisation et cahier de charges d'une entreprise de nettoyage de la ville 19 mai 1768

227 nihil Avis 2 août 1786 Namur États de Namur Annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de Sart Hallet 
Gilly à Sombreffe

227 nihil Ordonnance 31 juillet 1786 Bruxelles Joseph II Ordre d'envoi de lettres circulaires pour l'observation de l'édit du 12 mai 1783 
sur les militaires engagés au service de puissances étrangères

227 nihil Avis 26 août 1786 Namur États de Namur Nouvelle annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de 
Sart Hallet Gilly à Sombreffe



227 nihil Ordonnance 9 septembre 1786 Namur Conseil de Namur Amendes pour entraves à la circulation sur les chaussées, sur demande des Etats 
et par suite de dépêche royale du 2 septembre

227 nihil Avis 16 septembre 1786 Namur États de Namur Nouvelle annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de 
Sart Hallet Gilly à Sombreffe

227 nihil Lettre 17 septembre 1786 Namur États de Namur Instruction de donner suite à une note des gouverneurs généraux, selon lettre 
circulaire du 31 mars (inventaire des biens communaux)

Post-scriptum manuscrit

227 333 Edit 16 octobre 1786 Bruxelles Joseph II Établissement du séminaire général dans l'Université de Louvain
227 nihil Lettre 10 novembre 1786 Namur Prince de Gavre Convocation des Etats de Namur par le gouverneur de la province, à la date du 

27 novembre, à la demande des gouverneurs généraux, pour entendre les 
propositions faites au nom du souverain

227 nihil Lettre 18 novembre 1786 Namur Grosse Conduite à tenir envers les officiers prussiens, autorisés à entrer dans le pays 
sans passeport

227 nihil Ordonnance 6 novembre 1786 Bruxelles Joseph II Autorisation de visite mutuelle sans passeport avec les officiers prussiens Document manuscrit

227 337 Edit 22 novembre 1786 s.l. s.n. Republication des édits du 14 novembre 1782 et 16 juillet 1749 sur les déserteurs Textes republiés sans 
préambule

16 juillet 1749, 14 
novembre 1782

227 nihil Avis 25 novembre 1786 Namur États de Namur Nouvelle annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de 
Sart Hallet Gilly à Sombreffe

227 nihil Edit 29 novembre 1786 Bruxelles Joseph II Interdiction d'exportation du lin, des étoupes, du chanvre et du fil cru (52 
articles)

227 356 Edit 11 décembre 1786 Bruxelles Joseph II Libéralisation totale du marché du grain, comme meilleure garantie de prix 
avantageux

228 nihil Diplôme 1er janvier 1787 Bruxelles Joseph II Établissement de nouveaux tribunaux de justice aux Pays-Bas

228 nihil Ordonnance 2 janvier 1787 Namur États de Namur Formulaire pour le paiement de la portion des prélats dans les aides  pour 
l'année 1787

228 358 Edit 1er janvier 1787 Bruxelles Joseph II Dénombrement des biens du clergé et des bénéfices, offices et fondations 
ecclésiastiques ; suivi d'un formulaire et d'instructions

228 361 Ordonnance 2 janvier 1787 Bruxelles Joseph II Dénombrement des fondations pieuses séculières ; suivi d'un formulaire
228 nihil Lettre 20 janvier 1787 Namur Grosse Interdiction des places de maréchaussée et de sergent de police aux soldats 

n'ayant pas accompli le terme de deux capitulations, selon ordres du souverain
Note manuscrite précisant que 
la capitulation est un terme de 
six ans

228 360 Décret 30 janvier 1787 Namur Conseil de Namur Interdiction de vendre ou distribuer un imprimé intitulé Damnatio & 
prohibitio… Qu'est-ce que le pape, sur requête du procureur général

228 nihil Avis 7 février 1787 Namur États de Namur Nouvelle annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de 
Sart Hallet Gilly à Sombreffe

228 365 Avertissement 13 février 1787 Namur Magistrat Appel aux candidats pour les nouveaux tribunaux de justice, à la suite de la 
dépêche des gouverneurs généraux du 12 février

228 nihil Ordonnance 19 février 1787 Namur Magistrat Maintien des droits de banalité, de lousse et d'accises sur le grain, selon lettres 
du souverain du 14 février, malgré l'édit du 11 décembre 1786

11 décembre 1786

228 nihil Avertissement 13 février 1787 Namur Magistrat Statut des avocats et procureurs par rapport aux nouveaux tribunaux de justice, à 
la suite de la lettre du souverain du 24 février

228 nihil Lettre 10 mars 1787 Namur Grosse Refus de communautés de loger des soldats du régiment de Murray munis d'un 
simple passeport ; communication de l'ordre contraire du souverain

228 370 Edit 12 mars 1787 Bruxelles Joseph II Établissement des intendances de cercles aux Pays-Bas, avec tableau des neuf 
cercles

228 372 Edit 17 mars 1787 Bruxelles Joseph II Corps des métiers, serments et autres corporations bourgeoises ; limitations de 
la gestion de leur patrimoine, suppression de fonctions

228 nihil Avertissement 20 mars 1787 Namur Conseil de Namur Causes pendantes devant les tribunaux ; inventaire en quatre classes à établir 
selon ordre du souverain

228 nihil Déclaration 24 mars 1787 Bruxelles Joseph II Interdiction d'acheter les habillements, montures et armes dont les sous-officiers 
et soldats voudraient se défaire



228 nihil Edit 3 avril 1787 Bruxelles Joseph II Réformation de la justice aux Pays-Bas (73 articles)

228 nihil Déclaration 9 avril 1787 Bruxelles s.n. Obligation de joindre une synthèse après tout écrit adressé au gouvernement Document rédigé "de la part 
de l'empereur et loi" sans 
identification formelle de 
l'autorité rédactrice

228 nihil Edit 3 avril 1787 Bruxelles Joseph II Règlement des causes pendantes au 1er mai 1787 (24 articles)

228 nihil Avis 20 avril 1787 Namur Intendance Information qu'aucune modération  ne sera plus accordée aux locataires et 
fermiers de biens domaniaux, d'après les ordres du souverain du 14 avril

228 nihil Ordonnance 20 avril 1787 Bruxelles Joseph II Érection des tribunaux de justice civile et criminelle de première instance dans la 
province de Namur

228 nihil Avis 27 avril 1787 Namur Intendance Modalités de déclaration de libération des prairies de la paisson, d'après les 
ordres du souverain du 21 avril

228 374 Déclaration 30 avril 1787 Bruxelles Joseph II Interprétation de l'édit d'établissement des intendances des cercles aux Pays-Bas 
du 12 mars 1787

12 mars 1787

228 375 Déclaration 12 mai 1787 Bruxelles Joseph II Abrogation partielle de l'interdiction d'exportation du lin, des étoupes, du 
chanvre et du fil cru 

29 novembre 1786

228 nihil Ordonnance 14 mai 1787 Bruxelles Joseph II Report de  l'établissement des nouveaux tribunaux dans certaines provinces, 
dont Namur

228 nihil Déclaration 24 mai 1787 Bruxelles Joseph II Démenti des rumeurs de taxation de 40 % sur les biens-fonds et les rentes

228 nihil Déclaration 28 mai 1787 Bruxelles Joseph II Suppression des intendances

228 nihil Déclaration 28 mai 1787 Bruxelles Joseph II Report du nouveau règlement de procédure civile

228 379 Edit 29 mai 1787 Bruxelles Joseph II Révocation de l'édit du 17 mars 1787 concernant les métiers
228 nihil Déclaration 4 juin 1787 Bruxelles Marie Christine et 

Albert Casimir
Déclaration de surséance complète à toutes les dispositions contraires à la 
constitution, aux droits, franchises, privilèges, coutumes, etc. de la province de 
Namur

Deux exemplaires de formats 
différents

228 nihil Déclaration 6 juin 1787 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Modification des nominations aux places vacances d'échevins

228 nihil Décret 9 juin 1787 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur

228 nihil Décret 11 juin 1787 Namur Conseil de Namur Sanction des auteurs des dégâts occasionnés à la chaussée en construction de 
Gilly à Sombreffe, sur représentation des États de Namur

228 nihil Décret 19 juin 1787 Namur Conseil de Brabant Sanction des auteurs des dégâts occasionnés à la chaussée en construction de 
Gilly à Sombreffe, sur représentation des États de Namur

228 nihil Lettre 26 juin 1787 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Envoi d'une lettre du chancelier de Kaunitz aux Etats des provinces belgiques, 
en l'absence du souverain ; suit la lettre, datée du 18 juin à Vienne

228 nihil Déclaration 10 juillet 1787 Bruxelles Joseph II Interdiction de l'exportation du bois de chêne et d'orme, brut ou transformé

228 387 Décret 13 juillet 1787 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur

228 388 Déclaration 17 juillet 1787 Bruxelles Joseph II Interprétation et respect de l'avertissement de novembre 1786 en matière de 
douanes

Publication par les États de 
Namur

228 nihil Lettre 18 juillet 1787 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Lettre d'apaisement quant au mouvement des troupes

228 389 Déclaration 30 juillet 1787 Bruxelles Joseph II Défense de faire, distribuer, comporter et imprimer des libelles



228 nihil Lettre 22 septembre 1787 Namur États de Namur Communication d'une dépêche du gouverneur général de Murray contenant la 
ratification par Joseph II du maintien de la constitution ; suit copie de la dépêche 
datée du 11 septembre

228 nihil Lettre 22 septembre 1787 Bruxelles États de Brabant Récriminations des États contre le rétablissement du séminaire général à 
Louvain

228 393 Dépêche 21 septembre 1787 Bruxelles Comte de Murray Déclarations d'apaisement et confirmation de l'annulation de diverses réformes ; 
suivi de la délibération des États de Brabant du 18 septembre ; publication sur 
ordre du Conseil de Namur

228 391 Ordonnance 22 septembre 1787 Namur Magistrat Organisation d'un Te Deum à la cathédrale le 23 septembre, par suite de la 
déclaration précédente

228 392 Déclaration 27 septembre 1787 Bruxelles Joseph II Restrictions à l'exportation des grains, vu les circonstances
228 nihil Lettre 8 octobre 1787 Namur Grosse Rappel des mesures contre la désertion des soldats de la garnison de la ville 26 juillet 1749, 10 

septembre 1782

228 395 Edit 22 novembre 1787 Bruxelles Joseph II Interdiction de composer, imprimer et distribuer des libelles ou écrits satiriques, 
diffamatoires, scandaleux ou séditieux

228 nihil Règlement 28 novembre 1787 Namur États de Namur Rappel et republication partielle du règlement du 27 avril 1740 sur les états de 
livraison de chevaux et chariots

27 avril 1740

228 nihil Règlement 28 novembre 1787 Namur États de Namur Rappel et republication partielle du règlement du 27 avril 1740 touchant les 
modérations (réductions d'impôts en cas de dégâts)

228 nihil Ordonnance 3 décembre 1787 Bruxelles Joseph II Défense d'insulter des personnes constituées en dignité ou en fonctions 
publiques

228 398 Déclaration 13 décembre 1787 Bruxelles Joseph II Interdiction au personnel des États et villes de servir des particuliers ou d'autres 
administrations en qualité d'avocat ou d'agent

228 nihil Déclaration 17 décembre 1787 Bruxelles Joseph II Modification de l'ordonnance du 26 septembre 1785 concernant la publication 
des édits aux prônes

228 400 Déclaration 17 décembre 1787 Bruxelles Joseph II Confirmation du maintien en force des édits et ordonnances publiés avant le 1er 
avril 1787

228 404 Déclaration 18 décembre 1787 Bruxelles Joseph II Précautions pour empêcher l'exportation du gros bétail 24 septembre 1787

229 nihil Ordonnance 3 janvier 1788 Bruxelles Joseph II Ordonnance additionnelle à celle du 28 septembre 1768 ; distance minimale des 
villes pour l'inoculation de la petite vérole

229 nihil Ordonnance 9 janvier 1788 Namur Magistrat Permissions pour entrer et sortir de la ville, par suite de la dépêche du 
gouverneur général du 5 janvier

229 nihil Avis 16 janvier 1788 Namur États de Namur Nouvelle annonce de l'adjudication de travaux de construction de la route de 
Sart Hallet Gilly à Sombreffe

229 nihil Edit 26 janvier 1788 Bruxelles Joseph II Interdiction du Journal historique & littéraire et du Journal historique et 
politique…

229 406 Ordonnance 6 février 1788 Namur Magistrat Interdiction temporaire de sortir sans lumière après sonnerie du soir de Cloche-
Pörte

229 409 Ordonnance 7 février 1788 Bruxelles Joseph II Obligation de résidence des officiers, chefs d'administration, de justice et de 
police

229 nihil Lettre 8 mars 1788 Namur Grosse Rappel de l'obligation d'organiser des patrouilles

229 nihil Lettre 5 avril 1788 Namur États de Namur Nomination des nommés Devaux et Cochart pour l'estimation des terres 
destinées à la nouvelle route de Sombreffe à Gilly

229 nihil Avis 14 avril 1788 Namur États de Namur Adjudication de matériaux provenant des immeubles expropriés sur le tracé de 
la nouvelle route de Sombreffe à Gilly

229 411 Ordonnance 25 avril 1788 Namur Magistrat Prolongation de l'ordonnance de police du 6 février 1788 sur l'interdiction de 
circuler sans lumière, par suite de la dépêche des gouverneurs généraux du 22 
avril

6 février 1788

229 nihil Lettre 6 mai 1788 Namur Conseil de Namur Information sur le passage de divers régiments ; obligation de doubler les 
patrouilles



229 nihil Avis 19 mai 1788 Namur États de Namur Multiplication des hannetons ; republication de l'avis du 3 mai 1786 3 mai 1786

229 412 Ordonnance 26 mai 1788 Bruxelles Joseph II Amnistie en faveur des déserteurs repentis dans l'année Ordonnance trilingue 
(français, flamand, allemand) ; 
apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

229 nihil Dépêche 27 mai 1788 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Copie imprimée à Namur d'une dépêche apaisante adressée aux Etats de 
Brabant

229 411 Décret 9 juin 1788 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur
229 414 Ordonnance 7 juillet 1788 Namur Conseil de Namur Mesiures assurant la circulation sur la levée de Namur à Huy, par suite de la 

dépêche royale du 28 avril 1788
229 nihil Décret 9 juillet 1788 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur

229 417 Décret 8 octobre 1788 Namur Conseil de Namur Décision d'illégalité de l'institution des préposés ou députés des 24 corps de 
métiers de Namur, sur requête du substitut du procureur général

229 nihil Lettre 16 octobre 1788 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Notification de l'oubli total et des intentions bienveillantes du souverain à la 
suite des troubles

229 418 Décret 30 octobre 1788 Namur Conseil de Namur Décision d'illégalité d'une série de résolutions prises par les 24 corps de métiers 
de Namur, sur requête du substitut du procureur général

229 nihil Avis 7 novembre 1788 Namur États de Namur Promesse de récompense pour l'arrestation des gens armés qui arrachent les 
jeunes plants dans les bois de la province

229 419 Ordonnance 30 décembre 1788 Namur Magistrat Répression des désordres dans les chauffoirs établis pour les miséreux
230 420 Ordonnance 7 janvier 1799 Namur Conseil de Namur Interprétation de la charte des ferons à propos des mines, par suite de la 

dépêche royale du 7 décembre 1788
230 nihil Déclaration 19 janvier 1789 Bruxelles s.n. Règlement pour la police militaire en matière de recrutement Document en deux 

exemplaires
230 nihil Lettre 14 février 1789 Namur États de Namur Logement des recruteurs et recrutés par les communautés ; formalités 

administratives
Le tableau annoncé n'est pas 
joint

230 nihil Décret 16 février 1789 Bruxelles Joseph II Exécution de l'édit du 28 novembre 1781 sur l'ordre des récollets (21 articles) Accompagné d'une lettre 
d'envoi manuscrite

28 novembre 1781

230 432 Ordonnance 16 mars 1789 Bruxelles Joseph II Rachat des cens, rentes et prestation annuelles dus au domaine
230 nihil Déclaration 18 mars 1789 Bruxelles Joseph II Confirmation, avec sanctions, de la défense d'exportation de grains, farines et 

autres denrées
230 nihil Lettre 30 mars 1789 Bruxelles Joseph II Précisions sur le décret du 16 février concernant les récollets Note d'envoi non 

accompagnée du nouveau 
décret

16 février 1789

230 nihil Déclaration 6 avril 1789 Bruxelles Joseph II Exemption des droits de douane sur les pois, fèves, lentilles et légumes importés 
dans le pays

230 nihil Avertissement 27 avril 1789 Namur Conseil de Namur Annonce d'une messe solennelle le 28 avril pour le rétablissement de la santé de 
Joseph II

230 nihil Ordonnance 24 avril 1789 Namur Magistrat Annonce d'une messe solennelle le 25 avril pour le rétablissement de la santé de 
Joseph II ; interdiction des spectacles et amusements publics

230 429 Avertissement s.d. avril 1799 Namur Conseil de Namur Annonce d'une messe solennelle le lendemain pour le rétablissement de la santé 
de Joseph II

230 434 Déclaration 27 avril 1789 Bruxelles Joseph II Interprétation de l'édit du 16 juin 1786 sur le concours pour le bénéfice de 
charge d'âmes

16 juin 1786

230 431 Ordonnance 29 avril 1789 Namur Magistrat Levée de l'interdiction des spectacles et amusements publics, les nouvelles sur 
l'état de santé de Joseph II étant meilleures

230 436 Ordonnance 30 mai 1789 Namur Conseil de Namur Répression des fraudes sur les marchandises aux frontières, notamment par 
chiens porteurs



230 nihil Lettre 29 mai 1789 Namur États de Namur Cherté du grain ; invitation à ceux qui disposent de surplus de le vendre d'abord 
aux particuliers

230 438 Edits 3 juin 1789 Bruxelles Joseph II Désordres et pillages par suite de la cherté des grains : liberté de circulation des 
grains et tranquillité des marchés publics

230 nihil Avertissement 2 juin 1789 Bruxelles Gouvernement 
général

Cherté du grain ; prime temporaire à l'importation Ordre de publication du 
Magistrat le 5 juin, avec 
référence de date erronée

230 nihil Avertissement 5 juin 1789 Bruxelles Joseph II Interdiction de la distillation d'eau-de-vie et brandevin en raison de la cherté du 
grain

230 nihil Lettre 6 juin 1789 Namur Grosse Formalités pour le transport du grain 4 avril 1789

230 444 Décret 15 juin 1789 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur
230 442 Règlement 24 juin 1789 Namur Conseil de Namur Réglementation de la circulation sur la Sambre, par suite de la dépêche royale du 

25 mai
230 nihil Décret 7 juillet 1789 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur

230 445 Ordonnance 21 juillet 1789 Bruxelles Joseph II Interdiction de sortie de grain du pays tant que le résultat de la récolte de 1790 
n'est pas assuré

230 nihil Règlement Règlement pour les bois 13 juillet 1789 Bruxelles Joseph II Règlement pour les bois (24 articles), tous les édits antérieurs restant 
d'application

11 juillet 1541

230 nihil Ordonnance 14 juillet 1789 Bruxelles Conseil privé Récompense de 10.000 florins aux dénonciateurs des auteurs, imprimeurs et 
distributeurs d'écrits séditieux

230 446 Edit 27 juillet 1789 Bruxelles Joseph II Punition de mort du pillage des maisons Document en deux 
exemplaires

230 455 Règlement 30 juillet 1789 Bruxelles Joseph II Horaire des séances du Conseil provincial Document manuscrit
230 nihil Ordonnance 5 août 1789 Namur États de Namur Tarif des droits de barrière à Fleurus et vers Potriau, selon octroi du souverain 

du 18 février 1786
230 nihil Déclaration 6 août 1789 Bruxelles Joseph II Prolongation du terme de  l'ordonnance du 16 mars pour le rachat des cens, 

rentes et prestations dus sur les domaines
16 mars 1789

230 455 Edit 14 août 1789 Bruxelles Joseph II Révision de l'édit litigieux du 16 octobre 1786 touchant aux séminaires 16 octobre 1786
230 458 Ordonnance 22 août 1789 Namur Magistrat Interdiction de paraître en ville avec des armes à feu sans permission écrite du 

mayeur
230 441 Ordonnance 10 juin 1789 Namur Magistrat Renvoi au président du Conseil des plaintes concernant la permission 

d'assembler les corps de métiers, selon ordres du souverain du 31 mai
15 septembre 1770

230 nihil Ordonnance 1er août 1789 Namur Magistrat Pillages à Tirlemont et Louvain ; mesures de prévention à Namur selon ordres 
du gouverneur général du 28 juillet

230 nihil Ordonnance 5 août 1789 Namur Magistrat Contrôle de l'entrée en ville des étrangers, selon dépêche du gouverneur général 
du 3 août

230 nihil Avis 8 octobre 1789 Namur États de Namur Adjudication du passage de la Meuse à Hastière "par ponton et barquette"

230 nihil Déclaration 1er septembre 1789 Bruxelles Joseph II Bruits inquiétants que répandent les perturbateurs du repos public ; appel à 
l'ordre ; ordre d'arrestation comme larrons et concussionnaires de ceux qui 
récoltent des fonds pour les "prétendus patriotes et défenseurs de la religion"

230 465 Déclaration 2 septembre 1789 Bruxelles Joseph II Renouvellement pour 10 ans de la convention du 20 mai 1767 conclue avec 
l'État de Liège pour la restitution réciproque des déserteurs

230 nihil Ordonnance 24 septembre 1789 Bruxelles Joseph II Prolongation de l'amnistie en faveur des déserteurs pour un terme de six mois Suit l'ordonnance trilingue 
(français, flamand, allemand)

26 mai 1788

230 nihil Avis 26 septembre 1789 Namur Substitut du 
procureur général

Annonce d'achat de chevaux pour le régiment de dragons d'Arberg Précédé d'une note d'envoi 
imprimée ; ajouts manuscrits



230 470 Ordonnance 30 septembre 1789 Bruxelles Joseph II Interdiction de l'émigration ; prime à la dénonciation Note manuscrite annonçant 
l'envoi d'exemplaires à 
distribuer gratuitement

230 nihil Dépêche 16 octobre 1789 Bruxelles Joseph II Ordre d'exécuter activement l'édit précédent Notes manuscrites 30 septembre 1789

230 nihil Lettre 19 octobre 1789 Namur Huart Demande d'une liste des émigrés ; menace de poursuites en cas d'omission 
volontaire

230 nihil Déclaration et 
ordonnance

19 octobre 1789 Bruxelles Joseph II Complément à l'ordonnance du 30 septembre sur l'émigration, attroupements et 
autres complots contre l'État ; suivi d'un acte des États de Brabant du 28 juin 
1749 sur les joyeuses entrées des princes d'Espagne

30 septembre 1789

230 472 Déclaration et 
ordonnance

22 octobre 1789 Bruxelles Joseph II Complément à l'ordonnance du 30 septembre sur l'émigration, attroupements et 
autres complots contre l'État

Note d'envoi imprimée signée 
Huart

230 474 Ordonnance 22 octobre 1789 Bruxelles Joseph II Réglementation de la distillation d'eau-de-vie 12 juillet 1789
230 nihil Lettre 26 octobre 1789 Bruxelles Comte d'Alton Menace d'incendier les villages révoltés

230 nihil Commission 26 octobre 1789 Bruxelles Joseph II Pleins pouvoirs du commissaire général du gouvernement pour la subsistance et 
le mouvement des troupes

Note d'envoi imprimée signée 
Huart

230 476 Ordonnance 4 novembre 1789 Bruxelles Joseph II Interdiction des écrits séditieux publiés en forme de manifeste sous le nom de 
Henri Van der Noot, suivie d'un décret du Grand Conseil du 31 octobre 

Note d'envoi imprimée signée 
Huart

230 nihil Proclamation s.d. s.l. s.n. Recrutement d'un corps de chasseurs pour le temps de la rébellion

230 nihil Lettre 9 novembre 1789 Namur Huart Précision sur l'exécution de l'ordonnance du 22 octobre ; cas de non-
confiscation des armes 

22 octobre 1789

230 478 Déclaration 20 novembre 1789 Bruxelles Joseph II Déclaration solennelle de ses bonnes intentions par Joseph II
230 nihil Déclaration 21 novembre 1789 Bruxelles Joseph II Déclaration solennelle de ses bonnes intentions par Joseph II Note d'envoi manuscrit 

adressée au procureur général 
Grosse

230 nihil Lettre 24 novembre 1789 Namur États de Namur Information de la demande du commissaire général de livraison de seigle, avoine 
foin et paille par les communautés ; cette demande suit

230 nihil Dépêche 25 novembre 1789 Bruxelles Trauttmansdorff Lettre du nouveau ministre plénipotentiaire Avec note d'envoi manuscrite

230 nihil Déclaration 25 novembre 1789 Bruxelles Joseph II Déclaration d'intentions, amnistie générale

230 nihil Déclaration 26 novembre 1789 Bruxelles Joseph II Précision du caractère général et sans aucune exception de l'amnistie annoncée la 
veille

230 nihil Information s.d. Namur États de Namur Annonce d'une messe le dimanche suivant à la cathédrale pour implorer 
l'intercession de la Vierge

230 nihil Déclaration 25 novembre 1789 Bruxelles Trauttmansdorff Garantie personnelle de la ratification des déclarations des 20, 21, 25 et 26 
novembre

230 nihil Lettre 7 décembre 1789 Bruxelles Dolz (?) Notre d'envoi d'une déclaration du 6 septembre (manquante)

230 nihil Lettre 14 décembre 1789 Namur Müller (?) Information de la nomination du sieur de Xhénemont comme commissaire 
général civil

230 nihil Lettre 19 décembre 1789 Namur Grosse Recommandation de vigilance et d'exactitude des patrouilles, vu la foule de 
déserteurs et gens dangereux inondant la province, sur demande des Etats, dont 
la lettre suit

230 nihil Avis 17 décembre 1789 Namur États de Namur Nomination d'un Comité de Ville provisoire

230 nihil Avis 18 décembre 1789 Namur Comité de Ville Nominations aux fonctions d'office et de police de la Ville



230 nihil Ordonnance 18 décembre 1789 Namur Comité de Ville Ordre de remettre toutes les armes et munitions ayant appartenu aux armées 
impériales, sur réquisition du lieutenant général Vandermersch

230 nihil Ordonnance 19 décembre 1789 Namur Comité de Ville Ordre de remettre les fournitures de literies volées dans les casernes Deux versions, manuscrite et 
imprimée

230 nihil Ordonnance 23 décembre 1789 Namur Comité de Ville Organisation de patrouilles pour la sûreté de la ville

230 nihil Ordonnance 24 décembre 1789 Namur États de Namur Déclaration d'indépendance de la province et d'accession provisoire à l'union 
des autres provinces belgiques

Avec note d'envoi imprimée

230 nihil Ordonnance 24 décembre 1789 Namur États de Namur Ordre de respecter provisoirement toutes les lois et ordonnances existantes Avec note d'envoi imprimée

230 nihil Ordonnance 23 décembre 1789 Namur États de Namur Ordre d'organiser des patrouilles pour arrêter les déserteurs autrichiens Avec note d'envoi imprimée

230 nihil Ordonnance 23 décembre 1789 Namur Comité de Ville Nomination du lieutenant prévôt de Poilvache Anciaux comme commissaire aux 
vivres

230 nihil Ordre 24 décembre 1789 Namur Comte de Rosières Ordre aux militaires patriotes brabançons de se rendre aux casernes et d'y 
prendre leur quartier

230 nihil Ordonnance 28 décembre 1789 Namur États de Namur Établissement du Conseil souverain de Namur pour administrer la justice sur le 
même pied que l'ancien Conseil provincial ; nominations ; formules du serment

230 nihil Ordonnance 23 décembre 1789 Namur États de Namur Ordre de respecter provisoirement toutes les lois et ordonnances existantes Même objet, mais sous forme 
manuscrite et dans une 
formulation différente, de 
l'ordonnance de même date ci-
dessus ; date en suscription 
erronée

230 nihil Ordonnance 30 décembre 1789 Namur États de Namur Demande d'examen des placards et ordonnances arrêtés depuis 1781 contraires 
à la constitution de la province, particulièrement en matière de religion

230
13

Ordonnance 31 décembre 1789 Namur Magistrat Ordre aux patriotes logés dans les maisons de prendre leurs quartiers aux 
casernes

231 nihil Ordonnance 1er janvier 1790 Namur États de Namur Train de mesures diverses à la suite de la résolution d'indépendance du 22 
décembre (conservation de la constitution, attroupements, patrouilles, grains, 
etc)

231 nihil Ordonnance 7 janvier 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Note d'envoi de trois édits des États, avec ordonnance de publication Document manuscrit

231 nihil Ordonnance 4 janvier 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Poursuite de l'activité des avocats, procureurs et notaires en place sous condition 
de serment, part suite de la dépêche des Etats du même jour

231 nihil Avertissement 5 janvier 1790 Namur États de Namur Levée de recrues ; prime d'une pistole aux mayeurs, justiciers et officiers publics 
pour recrutement effectif de six hommes

Document manuscrit ; 
précédé d'une note d'envoi 
imprimée du 7 janvier, signée 
Fontaine

231 nihil Traité 6 janvier 1790 Bruxelles Etats belgiques unis Traité d'union et établissement du congrès souverain des Etats belgiques unis

231 nihil Résolution 11 janvier 1790 Bruxelles Etats belgiques unis Extrait d'une résolution pour inviter les commerçants à écrire un mémoire sur 
l'amélioration du commerce, avec récompenses aux meilleurs travaux

231 nihil Ordonnance 13 janvier 1790 Namur États de Namur Mise en place d'une procédure pour le contrôle judiciaire des détentions Document manuscrit

231 nihil Ordonnance 15 janvier 1790 Namur États de Namur Risque de disette ; ordre de livrer tout le seigle et avoine possible aux magasins 
des États, conformément à la lettre des députés du 14 novembre 1789

Avec note d'envoi du même 
jour signée Petitjean

14 novembre 1789

231 nihil Ordonnance 23 janvier 1790 Namur États de Namur Suspension des envois de seigle requis par la dépêche du 15 janvier ; autorisation 
de vendre les réserves sur les marchés publics

15 janvier 1790



231 nihil Lettre 18 janvier 1790 Namur Grosse Demande de liste des personnes arrêtées militairement et des informations 
utiles, pour instruction de leur cause

231 nihil Ordonnance 18 janvier 1790 Namur Magistrat Nomination de commissaires de quartier pour pourvoir à la régularité des 
logements dans la ville

231 nihil Ordonnance 30 janvier 1790 Namur États de Namur Interdiction de sortie de la province de grain, farine et denrées diverses, bétail, 
chevaux, etc. par crainte d'avantager les armées autrichiennes ; lourdes amendes

231 nihil Lettre 28 janvier 1790 Namur Le Bidart et 
Wasseiges

Représentation faite aux Etats par les sieurs Le Bidart et Wasseiges sur les 
procédures devant la jointe statuant sur le partage des communs

15 septembre 1773

231 nihil Ordonnance 30 janvier 1790 Namur États de Namur Interdiction confirmée des jeux de hasard 29 novembre 1745, 
9 janvier 1746

231 nihil Ordonnance 31 janvier 1790 Namur États de Namur Remise par les particuliers des armes nécessaires à la guerre Avec note d'envoi du 4 février 
signée Petitjean

231 nihil Lettre 1er février 1790 Namur Fontaine Demande des quittances et pièces relatives au logement et aux livraisons de 
chevaux, charrettes et chariots

231 nihil Ordonnance 8 février 1790 Namur États de Namur Interdiction d'acheter les armes et effets des volontaires des Etats belgiques unis Avec note d'envoi du 19 
février signée Fallon

231 nihil Ordonnance 9 février 1790 Namur Magistrat Ordre de vider les citernes des objets métalliques qui y avaient été cachés lors du 
départ des troupes autrichiennes ; empoisonnement de l'eau

Document manuscrit

231 nihil Lettre 13 février 1790 Namur États de Namur Certificats de conduite et discipline aux officiers et sous-officiers de l'armée 
patriotique

231 nihil Lettre 21 février 1790 Namur Fontaine Insuffisance de livraison de chevaux et chariots ; notification de l'ordre des États 
qui suit

231 nihil Lettre 17 février 1790 Namur États de Namur Insuffisance de livraison de chevaux et chariots ; ordre d'établir des certificats de 
remise

Document manuscrit

231 nihil Lettre 24 février 1790 Namur États de Namur Note d'envoi d'une affiche de police relative aux excès commis par les soldats et 
volontaires de l'armée des États

L'affiche annoncée manque

231 nihil Avis 27 février 1790 Namur États de Namur Lancement d'une souscription patriotique dans la province et composition des 
comités

231 nihil Avis 27 février 1790 Namur États de Namur Assouplissement des modalités de la souscription patriotique 

231 nihil Lettre 28 février 1790 Bruxelles Cobenzl Annonce de la mort de Joseph II, appel à la cessation des hostilités

231 nihil Ordonnance 5 mars 1790 Namur États de Namur Ordre de publication du projet de souscription patriotique

231 nihil Ordonnance 6 mars 1790 Namur États de Namur Ordre de publication du projet de souscription patriotique Variante manuscrite de la 
précédente

231 nihil Ordonnance 10 mars 1790 Namur États de Namur Révocation de l'édit du 15 septembre 1773 sur le partage des communes ; 
validation des partages déjà réalisés ; mesures transitoires

Avec note d'envoi manuscrite 
du 13 mars signée Philippart

231 nihil Ordonnance 23 mars 1790 Namur États de Namur Interprétation de l'édit du 28 janvier 1790, qui vise aussi le transit Avec note d'envoi manuscrite 
du 24 mars par le Conseil 
souverain de Namur

28 janvier 1790

231 nihil Règlement 24 mars 1790 Bruxelles Congrès souverain Règlement pour le militaire au service des Provinces belgiques unies (44 articles) Document bilingue (français, 
flamand)

231 nihil Ordonnance 31 mars 1790 Namur États de Namur Libre entrée du gros et petit bétail pour l'alimentation des troupes de l'armée 
patriotique

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Ordonnance 31 mars 1790 Namur États de Namur Ordre de restituer les armes vendues, données ou abandonnées par les soldats 
de l'armée patriotique

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés



231 nihil Ordonnance 1er avril 1790 Namur États de Namur Libre entrée du gros et petit bétail pour l'alimentation des troupes de l'armée 
patriotique

Variante manuscrite de la 
précédente

231 nihil Ordonnance 8 avril 1790 Namur États de Namur Cris de joie obligatoires dans les fêtes publiques Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Ordonnance 9 avril 1790 Namur Députés 
plénipotentiaires au 
Congrès souverain

Installation d'une commission pour l'instruction des procès militaires

231 nihil Lettre 9 avril 1790 Namur États de Namur Prescription de livrer des foins et pailles pour l'armée des États

231 nihil Décret 13 avril 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Interdiction de recevoir et débiter deux journaux jugés hostiles et mensongers

231 nihil Ordonnance 10 avril 1790 Namur États de Namur Interdiction de recevoir et débiter deux journaux jugés hostiles et mensongers Variante manuscrite du 
précédent

231 nihil Lettre 12 avril 1790 Namur Fallon Précision sur le titre d'un journal visé par les interdictions précédentes

231 nihil Lettre s.d. avril 1790 Namur Grosse Représentation du procureur général au Conseil souverain concernant le Journal 
général de l'Europe

Suivi d'une feuille du 
"Nouvelliste impartial"

231 nihil Lettre 16 avril 1791 Namur Conseil souverain de 
Namur

Note d'envoi d'un règlement militaire du 24 mars portant interdiction de deux 
journaux

Document manuscrit

231 nihil Ordonnance 10 avril 1790 Namur États de Namur Révocation d'un grand nombre d'édits et ordonnances de 1771 à 1788, de facto 
tous les textes importants émanant de Joseph II

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Ordonnance 19 avril 1790 Namur États de Namur Organisation de patrouilles et ordre d'arrêter les auteurs de cabales et 
manœuvres contre la révolution

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Lettre 22 avril 1790 Namur s.n. Ordre préimprimé de paiement de l'aide ecclésiastique due par les abbayes

231 nihil Avis 24 avril 1790 Namur Magistrat Établissement d'un comité des vivres

231 nihil Ordonnance 23 avril 1790 Namur États de Namur Information de l'établissement d'un comité des vivres et ordre d'afficher l'avis

231 nihil Ordonnance 28 avril 1790 Namur États de Namur Ordre aux vagabonds et étrangers inconnus et sans aveu de quitter la province Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Ordonnance 1er mai 1790 Namur États de Namur Ordre de fournir de l'aide à la compagnie des archers du comte Vanderstegen, 
chargée de patrouilles pour traquer les vagabonds

231 nihil Avis 4 mai 1790 Namur États de Namur Information selon laquelle les militaires reçoivent leur indemnité de logement en 
argent et doivent l'acquitter de même

231 nihil Lettre 7 mai 1790 Namur Fontaine Information du transfert des magasins de Bouvignes à Hastière ; exemption du 
droit de ponton à Hastière

231 nihil Lettre 5 mai 1790 Namur États de Namur Information du transfert des magasins de Bouvignes à Hastière ; exemption du 
droit de ponton à Hastière

Variante manuscrite du 
précédent

231 nihil Ordonnance 10 mai 1790 Namur États de Namur Désertion ; récompense pour l'arrestation des déserteurs Avec note d'envoi manuscrite 
au mayeur de Bouvignes

231 nihil Ordonnance 15 mai 1790 Namur États de Namur Formalités à remplir par les communautés pour les comptes de livraison aux 
troupes des Provinces belgiques unies

Avec note d'envoi manuscrite 
signée Petitjean

231 nihil Ordonnance 25 mai 1790 Namur États de Namur Réquisition des corps ecclésiastiques et séculiers de participer à la souscription 
patriotique pour des canons

231 nihil Lettre 12 mai 1790 Bruxelles Congrès souverain Organisation  d'une souscription patriotique pour des canons, demande d'en 
adresser copie aux corps ecclésiastiques et civils



231 nihil Décret 28 mai 1790 Namur États de Namur Confirmation de l'application de la coutume de Namur à Bourseigne Vieille 4 aôut 1756

231 nihil Ordonnance 31 mai 1790 Namur États de Namur Ordre d'organiser des patrouilles dans la forêt de Marlagne pour arrêter les 
déserteurs

231 nihil Règlement Règlement militaire du 2 juin 1790 2 mai 1790 Namur Congrès souverain Règlement militaire (16 articles) Version bilingue imprimée 
français flamand et version 
française manuscrite

231 nihil Ordonnance 7 juin 1790 Namur États de Namur Mesures contre les déserteurs français Avec note d'envoi imprimée 
du 10 juin, signée Fontaine et 
manuscrite du 9 juin signée 
Fallon

231 nihil Avis s.d. 1790 Namur Congrès souverain Appel à l'engagement de chasseurs volontaires

231 nihil Ordonnance 14 juin 1790 Namur États de Namur Modalités de livraison et de financement des rations et fourrages pour pallier 
leur pénurie

231 nihil Ordonnance 15 juin 1790 Namur États de Flandre Mesures contre les Vonckistes et autres ennemis réfugiés en France Document manuscrit ; 
référence à un imprimé 
conforme manquant

231 nihil Lettre s.d. 1790 Namur États de Namur Note d'envoi d'une lettre circulaire du Congrès souverain (manquante) 
encourageant à de derniers efforts pour repousser l'ennemi

231 nihil Déclaration 16 juin 1790 Namur Congrès souverain Démenti de négociations avec le roi Léopold

231 nihil Ordonnance 19 juin 1790 Namur États de Namur Interdiction aux militaires  de courir à cheval dans les rues de Namur Document manuscrit

231 nihil Ordonnance 12 juillet 1790 Namur États de Namur Interdiction d'entrée et de transit des armes et de la poudre à tirer Document manuscrit

231 nihil Résolution 23 juin 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Déclaration selon laquelle le décret du 30 juin 1787 relatif à la bulle Damnatio & 
Prohibitio ne concerne que la forme de promulgation et non le fond

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Décret 12 juillet 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États de Namur Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés

231 nihil Résolution 20 juillet 1790 Namur États de Namur Organisation du Conseil souverain de Namur établi le 28 décembre 1789 à la 
suite de la déclaration d'indépendance

Apostille préimprimée pour 
envoi aux justices et 
communautés ; avec note 
d'envoi manuscrite du 22 
juillet signée Philippart

28  décembre 1789

231 nihil Ordonnance 7 août 1790 Namur États de Namur Organisation de la fourniture des chevaux et chariots en fonction des besoins de 
l'agriculture

Avec note d'envoi manuscrite 
signée Fallon

231 nihil Ordonnance 16 août 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Pardon général pour les déserteurs faisant retour dans le mois Avec note d'envoi manuscrite 
du Conseil souverain signée 
Philippart

231 nihil Avis s.d. 1790 Namur Congrès souverain Appel à l'engagement de chasseurs volontaires Document manuscrit noté 
conforme à un imprimé 
manquant

231 nihil Avis 26 août 1790 Namur Congrès souverain Invitation aux provinces à recruter des corps de volontaires ; désignation de 
commissaires pour la province de Namur

231 nihil Ordonnance 27 août 1790 Namur États de Namur Appel aux volontaires armés à la "croisade" pour le soutien de la religion, en 
complément à l'avis précédent



231 nihil Edit 30 août 1790 Namur États de Namur Exécution du règlement du Congrès souverain sur les nouvelles monnaies 
d'argent ; reproduction de celles-ci

Avec note d'envoi manuscrite 
du Conseil souverain signée 
Philippart  et apostille 
préimprimée pour envoi aux 
justices et communautés

231 nihil Règlement s.d. 1790 s.l. Congrès souverain Frappe de nouvelles monnaies Annexé au au précédent 11 janvier 1790, 21 
avril et 19 juillet 
1755

231 nihil Avis 4 septembre 1790 Namur États de Namur Excès commis par l'armée, rappel d'articles du règlement militaire, exhortation à 
rester dans ses maisons

Avec note d'envoi imprimée 
du 7 septembre signée Fallon

231 73 Avis 5 septembre 1790 Namur États de Namur Lancement d'un emprunt par les États généraux et le Congrès souverain Avec note d'envoi manuscrite 
du 11 septembre signée 
Desmarais

231 76 Résolution 18 septembre 1790 Namur États de Namur Publication de la résolution des États Généraux des Provinces belgiques unies 
du 13 septembre sur le paiement des pensions assignées par l'ancien 
gouvernement sur les abbayes et maisons religieuses

231 166 Ordonnance 20 septembre 1790 Namur États de Namur Approvisionnement de l'armée en fourrage par la Sambre
231 nihil Ordonnance 7 octobre 1790 Namur États de Namur Interdiction d'acheter ou de s'approprier les bois ayant servi aux baraques des 

militaires
231 nihil Ordonnance 8 octobre 1790 Namur États de Namur Mesures pour la répression de la désertion
231 nihil Ordonnance 9 octobre 1790 Namur Magistrat Diverses mesures pour assurer la circulation dans les rues de la ville
231 nihil Ordonnance 14 octobre 1790 Namur États de Namur Ordre de convoquer et féliciter les volontaires pour combattre les rumeurs sur 

leur dernière expédition
231 nihil Déclaration 14 octobre 1790 Francfort Léopold II Engagements solennels et déclarations de bonnes intentions de l'empereur, 

collationnés à sa chancellerie à La Haye et adressés aux États de Namur

231 nihil Ordonnance 27 octobre 1790 Namur États de Namur Interdiction de distiller de l'eau-de-vie de grain Avec note d'envoi manuscrite 
du Conseil souverain signée 
Philippart

231 83 Ordonnance 9 octobre 1790 Namur Magistrat Mesures contre les étrangers et militaires troublant la tranquillité publique

231 nihil Ordonnance 8 novembre 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Interdiction d'entrer ou d'exploiter des mines de houille dans ou près des 
fortifications du château de Namur, selon dépêche des États du 6 novembre

231 nihil Déclaration 8 novembre 1790 Namur Congrès souverain Promesse de rente viagère et de dérogation aux nouveaux engagés Avec ordre d'afficher des 
États de Namur signé Fallon

231 85 Proclamation 10 novembre 1790 Namur Conseil souverain de 
Namur

Levée de 20 000 recrues, dont 700 pour la province de Namur, promesse de 
rente et de décoration

231 nihil Proclamation 15 novembre 1790 Namur États de Namur Extrait des résolutions des États de Namur constatant l'insuccès de l'emprunt 
forcé et annonçant des voies d'exécution

Avec ordre d'afficher des 
États de Namur

231 nihil Ordonnance 18 novembre 1790 Namur États de Namur Désertion impunie, nouvel ordre d'appliquer les édits ; listes des déserteurs à 
établir

231 nihil Ordonnance 26 novembre 1790 Namur États de Namur Ordre de publier la déclaration sur les intentions gracieuses de l'empereur et la 
lettre du plénipotentiaire de Mercy Argenteau

Document en deux 
exemplaires

231 nihil Lettre 22 novembre 1790 s.l. Comte de Mercy 
Argenteau

Intentions de l'empereur par rapport au pays reconquis Avec note d'envoi du baron 
de Bender, maréchal des 
armées

231 89 Avis 25 novembre 1790 Namur Magistrat Ordre du lieutenant général de Baillet de Latour de remettre toutes les armes se 
trouvant dans la ville



231 nihil Avis s.d. novembre 1790 Namur États de Namur Invitation à réintégrer ses habitations et à les protéger ; suivie d'une déclaration 
du maréchal de Bender datée d'Assesse le 25 novembre interdisant à son armée 
toute violence aux personnes et aux biens

231 87 Déclaration 25 novembre 1790 Assesse de Bender Promesse de clémence et interdiction à l'armée toute violence aux personnes et 
aux biens

231 90 Avis 26 novembre 1790 Namur Magistrat Ordre aux habitants de remettre une liste des militaires de l'armée Belgique 
malades ou blessés logés chez eux, par réquisition du maréchal de Bender

231 91 Ordonnance 26 novembre 1790 Namur Magistrat Défense de porter cocarde et d'occasionner aucun trouble dans les cabarets et 
autres lieux

231 92 Avis 27 novembre 1790 Namur Magistrat Ordre de restituer les effets volés dans les magasins de l'armée Belgique, par 
réquisition du maréchal de Bender

231 95 Déclaration 29 novembre 1790 Namur Conseil de Namur Ordre de publier la déclaration du maréchal de Bender, signée à Sombreffe le 28 
novembre, ordonnant aux corps de justice et d'administration de poursuivre 
leurs fonctions par intérim

231 nihil Lettre 28 novembre 1790 Namur États de Namur Invitation à ceux qui les avaient quittées de réintégrer leurs habitations, par 
réquisition du maréchal de Bender

231 93 Ordonnance 27 novembre 1790 Namur Magistrat Nouvel ordre de restituer les effets volés dans les magasins de l'armée Belgique, 
par réquisition du maréchal de Bender

231 nihil Lettre 29 novembre 1790 Namur États de Namur Invitation à livrer le foin disponible au magasin de la ville, où il sera payé

231 nihil Lettre 29 novembre 1790 Namur Fontaine Recommandation d'observer les ordres à venir pour la fourniture de chariots et 
chevaux

231 94 Ordonnance 29 novembre 1790 Namur Magistrat Troubles à l'ordre public, renouvellement des édits antérieurs 6 octobre 1687
231 nihil Lettre 30 novembre 1790 Sombreffe de Bender Ouvertrure d'une information sur les pillages de châteaux par les chasseurs des 

troupes impériales
231 nihil Lettre 1er décembre 1790 Namur États de Namur Précisions sur la manière de répondre à l'information précédente
231 nihil Lettre 1er décembre 1790 Vienne Marie Christine et 

Albert Casimir
Information sur la nomination et déclaration d'intentions des gouverneurs 
généraux

231 nihil Lettre 1er décembre 1790 Vienne Léopold II Déclaration d'intention de l'empereur
231 96 Ordonnance 1er décembre 1790 Namur Magistrat Ordre de renseigner les jour et heure du départ des militaires logés
231 nihil Ordonnance 1er décembre 1790 Namur Conseil de Namur Ordre de restituer les armes et effets de l'armée Belgique, selon dépêche du 

maréchal de Bender du 30 novembre
231 nihil Ordonnance 7 décembre 1790 Namur Conseil de Namur Mesure pour empêcher les pillages ; patrouilles et arrestation des soldats sans 

passeports, selon lettre du maréchal de Bender du 5 décembre
231 nihil Lettre 6 décembre 1790 La Haye Comte de Mercy 

Argenteau
Lettre au maréchal de Bender en faveur de la paix public, dont l'authenticité est 
attestée par les États de Namur le 16 décembre

231 nihil Avis
10 décembre 1790 Namur

de Francquen Annonce de l'adjudication des Barques de Namur vers Ahin et Bouvignes

231 nihil Rapport 24 décembre 1790 Namur États de Namur Rapport favorable des députés des États de Namur sur leur visite au comte de 
Mercy Argenteau à La Haye

231 nihil Ordonnance 29 décembre 1790 Namur Magistrat Interdiction des cocardes et signes distinctifs sous prétexte d'attachement à 
l'empereur

231 nihil Avis 31 décembre 1790 Namur États de Namur Annonce de l'adjudication des chemins supprimés par la construction de la 
nouvelle chaussée de Sombreffe à Gilly par Fleurus

232 nihil Avis 7 janvier 1791 Namur États de Namur Demande de remise de mémoires et justificatifs pour livraisons aux troupes 
belgiques

Suvi du même document sous 
forme de lettre

232 nihil Déclaration 28 janvier 1791 Bruxelles Comte de Mercy 
Argenteau

Interdiction de circulation des monnaies émises lors des troubles par les soi-
disant Etats belgiques unis

232 107 Déclaration 8 février 1791 Bruxelles Comte de Mercy 
Argenteau

Nullité de toutes les collations de dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques 
faites durant les troubles

232 108 Lettre 3 février 1791 Bruxelles Comte de Mercy 
Argenteau

Désapprobation de l'assemblée des 24 corps de métiers de Namur le 25 janvier 
et ordre de faire respecter l'édit du 15 septembre 1770

15 septembre 1770



232 109 Ordonnance 4 mars 1791 Namur Magistrat Interdiction des bals et mascarades pour le carnaval, selon dépêche du comte de 
Mercy Argenteau du 28 février

232 nihil Déclaration 11 mars 1791 Bruxelles Léopold II Nullité de toutes les collations de dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques 
faites durant les troubles

232 nihil Déclaration 15 mars 1791 Bruxelles Léopold II Révocation d'un grand nombre d'édits et ordonnances pris de 1771 à 1789 en 
matière ecclésiastique

232 115 Ordonnance 17 mars 1791 Namur Magistrat Exhortation au maintien de la tranquillité publique par suite d'une circulaire du 
baron de Bender datée du 14 mars et reçue par l'intermédiaire du major 
Demoitelle, commandant de la garnison, ordonnant aux militaires de réprimer 
les agitations ; la circulaire (bilingue français flamand) est reproduite

232 nihil Ordonnance 7 mai 1791 Namur Magistrat Mesures pour le maintien de l'ordre public en ville, selon dépêche du comte de 
Mercy Argenteau du 28 avril ; réimpression de l'édit du 18 mars 1791

L'édit du 18 mars est repris 
dans le texte et figure 
séparément sous deux formats

17 mars 1791

232 206 Edit 19 mars 1791 Bruxelles Léopold II Mesures contre les attroupements et les perturbateurs du repos public
232

nihil
Déclaration 19 mars 1791 Bruxelles Léopold II Convention de La Haye du 10 décembre 1790 conclue avec les cours alliées  sur 

le statut des Pays-Bas
232 Déclaration 19 mars 1791 Bruxelles Léopold II Présentations aux tribunaux supérieurs en cas de vacance ; inamovibilité des 

juges
232 129 Déclaration 19 mars 1791 Bruxelles Léopold II Réintégration de l'Université de Louvain dans son droit de nomination
232

131
Déclaration 19 mars 1791 Bruxelles Léopold II Suspension des ordonnances donnant un monopole à l'Université de Louvain

232
132

Déclaration 4 avril 1791 Bruxelles Léopold II Révocation des ordonnances interdisant la distillation d'eau-de-vie et brandevin 5 juin 1789

232 nihil Lettre 12 avril 1791 Namur Grosse Rappel de l'application de l'édit du 26 juin 1784 sur les sépultures 26 juin 1784
232 nihil Déclaration 16 mai 1791 Bruxelles Léopold II Révocation des ordonnances interdisant l'exportation de grain 4 avril 1789
232

nihil
Ordonnance 28 mai 1791 Namur s.n. Ordre préimprimé de paiement de l'aide ecclésiastique due par les abbayes

232

nihil

Lettre 25 juin 1791 Namur Grosse Rappel de l'application de l'édit du 25 novembre 1755 sur la republication des 
édits, avec liste des 13 placards à republier annuellement

25 novembre 1755

232
nihil

Lettre 30 juin 1791 Namur Grosse Demande de surveillance des officiers et autres Français qui se répandent dans le 
pays

232 176 Ordonnance 19 août 1791 Namur Magistrat Festivités pour l'anniversaire de l'anniversaire de l'empereur, jour chômé, 
décoration et propreté de la ville

232 nihil Décret 20 août 1791 Namur Conseil de Namur Interdiction de faire paiement pour des ventes de biens dans la province ayant 
appartenu à des mainmortes françaises supprimées, notamment à l'abbaye de 
Felixprez lez Givet

232 nihil Ordonnance 28 août 1791 Namur États de Namur Ordre de renseigner les quantités de blanc grain

232 nihil Dépêche 28 août 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Formalités pour l'indemnisation des dommages subis durant les troubles Dépêche reçue et publiée par 
le Conseil de Namur le 17 
décembre 1791 ; document en 
deux exemplaires, aux deux 
dates

232 nihil Dépêche 28 août 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Emplois civils dans la province réservés à ceux qui y sont nés ; naturalisés admis 
seulement du consentement des États

232 nihil Ordonnance 29 août 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Amnistie générale de tous les crimes, délits et désordres commis durant 
l'insurrection



232 140 Ordonnance 7 septembre 1791 Namur Magistrat Interdiction du port de toute cocarde, insigne réservé à l'uniforme militaire et 
occasion de désordres, sur plainte du commandant général

Avec lettre d'envoi imprimée 
datée du 9 septembre, 
avertissement du commandant 
général et note d'envoi de 
celui-ci

232 141 Ordonnance 14 septembre 1791 Bruxelles Léopold II Séquestre des biens que les couvents et établissements ecclésiastiques supprimés 
en France possédaient aux Pays-Bas

232 141 Ordonnance 19 septembre 1791 Bruxelles Léopold II Validation des sentences et actes de juridictions portés durant les troubles

232 nihil Lettre 24 septembre 1791 Namur Magistrat Rappel des mesures contre les déserteurs (patrouilles) et contre les enrôleurs

232 nihil Ordonnance 10 octobre 1791 Namur Magistrat Interdiction de se trouver en rue sans lumière après la sonnerie du soir de 
Cloche-Porte

232 nihil Lettre 18 octobre 1791 Namur Grosse Rappel des mesures contre les déserteurs et les étrangers infestant le pays, selon 
instructions du souverain

Voir ordonnance suivante

232 nihil Ordonnance 12 octobre 1791 Bruxelles Léopold II Rappel des mesures contre les déserteurs et les étrangers infestant le pays

232 nihil Ordonnance 24 octobre 1791 Namur États de Namur Nouveaux droits sur les demi-barrières de Sart Hallet et du Bois de Fleurus

232 nihil Dépêche 28 août 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Emplois civils dans la province réservés à ceux qui y sont nés ; naturalisés admis 
seulement du consentement des États

Republication par le Conseil 
de Namur le 23 décembre 
1791

232 nihil Dépêche 28 août 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Formalités pour l'indemnisation des dommages subis durant les troubles Republication par le Conseil 
de Namur le 17 décembre 
1791

232 nihil Dépêche 10 décembre 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Réduction du Conseil provincial de dix à sept juges par non-renouvellement de 
trois places devenant vacantes

Document en deux 
exemplaires, dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

232 nihil Edit 13 décembre 1791 Bruxelles Léopold II Interdiction de l'enrôlement au profit de puissances étrangères ; republication de 
l'édit du 31 juillet 1738

Document en deux 
exemplaires, dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

31 juillet 1738

232 56 Dépêche 27 décembre 1791 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Règlement financier de suites de la révolution ; indemnités et remboursement 
d'emprunts ; renonciation à privilèges, charges fiscales

232 154 Ordonnance 29 décembre 1791 Namur Magistrat Justification des charges de logement de l'armée patriotique
233 nihil Dépêche 2 janvier 1792 Bruxelles Marie Christine et 

Albert Casimir
Octroi pour paiement des levées d'une somme de 341.888 florins faites durant 
les troubles

233 nihil Avis 10 janvier 1792 Namur États de Namur Vente publique de terrains incorporés dans les fortifications de Jambes durant 
les troubles ; demande d'informations sur les rentes dont ils sont grevés

233 157 Avis 20 janvier 1792 Namur Magistrat Interdiction d'étalage de porcelets et petits cochons de lait ailleurs qu'au marché 
de l'Ange

233 nihil Lettre 26 janvier 1792 Namur Grosse Interdiction d'une brochure (rapport du comte de Kaunitz joint à une dépêche 
secrète de Marie-Thérèse) par ordre du gouvernement

233 nihil Dépêche 3 février 1792 Bruxelles Léopold II Ordre de republication des textes sur le passage et le séjour des étrangers Document manuscrit, avec 
note d'envoi manuscrite du 
même jour

233 nihil Lettre 8 février 1792 Namur Grosse Rappel de l'ordonnance du 31 décembre 1787 sur la sortie du bétail, faisant suite 
à un courrier du 3 février des Domaiens et Finances

31 décembre 1787

233 nihil Lettre 11 février 1792 Namur Grosse Écrits incendiaires en provenance de France ; consignes de surveillance des 
frontières et des colporteurs

Fait suite à l'ordonnance qui 
suit

233 nihil Ordonnance 3 février 1792 Bruxelles Léopold II Écrits incendiaires en provenance de France ; consignes de surveillance des 
frontières et des colporteurs



233 159 Ordonnance 20 janvier 1792 Namur Magistrat Ordre aux aubergistes et cabaretiers d'enregistrer les personnes logeant chez 
eux, selon dépêche du souverain reçue le 10 janvier ; republication de 
l'ordonnance du 4 mars 1791

4 mars 1791

233 245 Ordonnance 12 février 1792 Namur Magistrat Interdiction des mascarades et bals masqués à l'occasion du carnaval, selon, 
dépêche du souverain du 8 janvier ; republication de l'édit du 29 février 1772

29 février 1772

233 nihil Ordonnance 14 février 1792 Namur Conseil de Namur Ordre d'extirper l'ivraie ; republication du décret du 20 ;mars 1771 20 mars 1771, 17 
janvier 1783

233 nihil Déclaration 14 février 1792 Bruxelles Léopold II Règlement (13 articles) sur l'indemnisation des dommages subis pendant les 
troubles

233 nihil Lettre 17 février 1792 Namur Grosse Nouvelles consignes sur la surveillance des frontières et des étrangers, 
principalement français

233 nihil Lettre 17 février 1792 Namur États de Namur Démenti de rumeurs , déclaration de loyalisme adressée au comte de Metternich, 
ministre plénipotentiaire

Avec lettre d'envoi signée 
Fallon

233 nihil Lettre 25 février 1792 Bruxelles Metternich Accusé de réception satisfait de la précédente

233 nihil Ordonnance 22 février 1792 Namur Magistrat Reprise de la distillation des brandevins de grains dits genièvres ; soumission à la 
gabelle

233 nihil Lettre 23 février 1792 Namur États de Namur Demande d'informations sur les stocks de paille pour l'approvisionnement des 
troupes

233 168 Ordonnance 24 février 1792 Namur Magistrat Interdiction de querelle avec les militaires, sur plainte du général-major 
Demoitelle

233 nihil Pouvoirs 18 février 1792 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Pleins pouvoirs de commissaire général du gouvernement pour la subsistance et 
le mouvement des troupes donnés au baron de Bartenstein

Bilingue français flamand ; 
avec diverses notes d'envoi

233 nihil Lettre 3 mars 1792 Vienne François II Annonce de la mort de Léopold II et déclaration d'intention de François II

233 nihil Lettre 14 mars 1792 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Annonce de la mort de Léopold II 

233 255 Ordonnance 10 mars 1792 Namur Magistrat Deuil, interdiction des spectacles et amusements
233 170 Ordonnance 15 mars 1792 Namur Magistrat Interdiction d'affichage nocturne ; menaces du commandant de la garnison 

contre ceux qui distribuent ou affichent des billets séditieux
233 nihil Règlement s.d. s.l. s.n. Règlement du deuil de cour pour la mort de Léopold II du 16 mars au 5 

septembre
233 171 Information 26 mars 1792 Namur Magistrat Annonce des vigiles et obsèques célébrées à  Saint-Aubain les 3 et 4 avril pour la 

mort de Léopold II
233 nihil Information 27 mars 1792 Bruxelles François II Information de la prise de corps du comte de Bethune Charost et long 

réquisitoire (31 pages) visant à prouver sa responsabilité dans l'origine des 
troubles

Bilingue français flamand ; 
avec diverses notes d'envoi

233 nihil Lettre 28 mars 1792 Bruxelles Baron de Bartenstein Responsabilité personnelle des officiers d'Etats-Major dans le comportement de 
leurs troupes ; demande de justificatif des extorsions

Avec note d'envoi imprimée 
des États de Namur

233 nihil Lettre 15 avril 1792 Namur Grosse Rappel de l'obligation de surveillance des étrangers ; recherche de dépôts 
d'armes

Fait suite à la lettre de 
François II

21 décembre 1765

233 nihil Lettre 11 avril 1792 Bruxelles François II Rappel de l'obligation de surveillance des étrangers ; recherche de dépôts 
d'armes

22 décembre 1765

233 nihil Lettre 18 avril 1792 Namur Grosse Propagande sur la constitution française ; surveillance ; instruction 
d'appréhender les propagandistes

Fait suite à la lettre des 
gouverneurs généraux

233 nihil Lettre 14 avril 1792 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Propagande sur la constitution française ; surveillance ; instruction 
d'appréhender les propagandistes

233 nihil Lettre 24 avril 1792 Namur États de Namur Modalités de vente des pailles, foins et avoines remis en dépôt
233 nihil Ordonnance 28 avril 1792 Bruxelles François II État de guerre avec la France ; expulsion des citoyens français
233 nihil Proclamation 29 avril 1792 Bruxelles de Bender Dispositions pour l'état de guerre, transmises au Magistrat par le général de 

Moitelle ; menaces aux rebelles à l'autorité
 document bilingue français 
flamand

14 mars 1791



233 nihil Avertissement
2 mai 1792

Namur Magistrat Fermeture des portes de 8 h du soir à 5 h du matin

233 14 Ordonnance
2 mai 1792

Namur Magistrat Excès de boisson ; interdiction de fréquenter les cabarets après 9 h du soir

233 nihil Proclamation 29 avril 1792 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Déclaration de guerre par la France ; commentaires sur les principes 
révolutionnaires

Avec diverses notes d'envoi et 
ordres de publication

233 nihil Lettre 8 mai 1792 Namur Grosse Instructions pour la mise en œuvre de la déclaration du souverain du 28 avril 
(manquante) ordonnant l'expulsion des Français

233 nihil Ordonnance 8 mai 1792 Namur Magistrat Ordre de renseigner les Français logés en ville
233 nihil Ordonnance 9 mai 1792 Namur États de Namur Ordre de fournir des guides à pied et à cheval aux ordres du marquis de 

Chasteler
233 nihil Ordonnance 14 mai 1792 Namur États de Namur Traitement des plaintes pour mauvais traitement par les militaires des livreurs de 

chevaux et chariots, selon dépêche des gouverneurs généraux du 11 mai

233 nihil Ordonnance 16 mai 1792 Namur États de Namur Paiement des arriérés dus pour livraisons de chevaux et chariots
233 nihil Lettre 18 mai 1792 Namur Grosse Information de l'offre d'une prime de 4 florins par ennemi armé capturé sur le 

territoire, sur décision du gouverneur général
233 nihil Avis 30 mai 1792 Namur États de Namur Récompense de 100 couronnes pour la dénonciation de l'auteur des menaces 

contre le censier Philippart à Emptinnes
233 nihil Déclaration 6 juin 1792 Mons de Saxe Teschen Ordre de punir sur-le-champ comme rebelles et traites  les déserteurs et ceux qui 

ont rejoint l'armée de Bethune Charoste ou une autre troupe armée ennemie
Avec diverses notes d'envoi et 
ordres de publication

233 178 Ordonnance 9 mai 1792 Namur Magistrat Absence d'illuminations le 11 juin, en complément de l'ordonnance du 2 mai 2 mai 1792

233 179 Décret 12 juin  1792 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États
233 180 Ordonnance 19 juin 1792 Namur Magistrat Ordre d'imprimer et afficher l'ordre de Saxe Teschen du 13 juin sur les 

passeports
233 nihil Lettre 18 juin 1792 Namur Grosse Ordre de se conformer à l'ordre de Saxe Teschen du 13 juin sur les passeports

233 nihil Ordonnance 13 juin 1792 Mons de Saxe Teschen Nullité des passeports antérieurs à la déclaration de guerre, ou postérieurs mais 
non validés par le commandant militaire du lieu

Avec note d'envoi manuscrite 
du Conseil privé du 15 juin

233 181 Ordonnance 20 juin 1792 Namur Magistrat Interdiction des marchands étrangers à la prochaine foire, selon dépêche du 
souverain du 16 juin

233 nihil Ordonnance 10 juillet 1792 Namur États de Namur Ordre de communiquer la lettre du 28 mars, non publiée ; nouvelle copie et 
menace

233 182 Décret 11 juillet 1792 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité des prairies, sur requête des États
233 nihil Lettre 25 juillet 1792 Namur Huart Ordre de rechercher et dénoncer ceux qui ont rejoint l'armée de Bethune 

Charost et sont revenus, selon  dépêche royale du 23 juillet
233 nihil Ordonnance 26 juillet 1792 Namur États de Namur Demande d'un état détaillé mensuel des charriages, logements et autres 

prestations fournies par les communautés
233 nihil Lettre 8 août 1792 Namur Fallon Information de l'envoi au Bureau de la Guerre des états de prétentions à charge 

de la généralité des provinces
233 nihil Lettre 13 août 1792 Namur Grosse Envoi pour publication de l'avertissement qui suit du Commissariat général civil

233 nihil Avis 13 août 1792 Namur s.n. Octroi d'une prime de 10 écus pour l'arrestation d'un déserteur
233 nihil Information 15 août 1792 Frisange Comte de 

Schulenbourg
Valeur des monnaies d'or de Prusse inconnues de France

233 nihil Ordonnance 18 août 1792 Namur États de Namur Arrivée d'un corps d'émigrés français ; aucun droit à réquisition, paiement 
comptant

Document manuscrit

233 nihil Ordonnance 19 août 1792 Namur États de Namur Ordre de satisfaire aux réquisitions de chevaux et chariots malgré la moisson



233 nihil Lettre 21 septembre 1792 Namur Grosse Forme des passeports, suivie d'un formulaire type imprimé Avec note d'envoi manuscrite 
du Conseil privé du 15 juin

233 nihil Lettre 16 septembre 1792 Bruxelles François II Recommandations sur la rédaction et l'octroi des passeports Avec liste des Magistrats 
destinataires

233 nihil Avis 28 septembre 1792 Namur États de Namur Récompense de 100 couronnes pour la dénonciation de l'auteur des menaces 
contre le censier Charlier à Thiméon

233 nihil Lettre 1er octobre 1792 Namur Grosse Rappel de l'obligation de republication annuelle des placards ; suit la liste des 13 
placards concernés

233 183 Edit 8 octobre 1792 Bruxelles François II Interdiction d'entrée et de circulation des périodiques et ouvrages  propageant 
les principes de la Révolution française

233 nihil Déclaration 23 octobre 1792 Bruxelles François II Arrestation et expulsion des émigrés français
233 nihil Lettre 1er novembre 1792 Namur Grosse Précisions sur l'application de la déclaration précédente Fait suite à la lettre suivante

233 nihil Lettre 31 octobre 1792 Bruxelles François II Précisions sur l'application de la déclaration précédente
233 nihil Lettre 3 novembre 1792 Namur Grosse Rappel à l'application rigoureuse des édits contre l'émigration et l'enrôlement 

dans des armées étrangères
Fait suite à la lettre suivante

233 nihil Lettre 31 octobre 1792 Bruxelles Marie Christine et 
Albert Casimir

Rappel à l'application rigoureuse des édits contre l'émigration et l'enrôlement 
dans des armées étrangères

234 nihil Ordonnance 28 mars 1793 Namur Magistrat Ordre de restituer les denrées et effets ayant appartenu aux troupes françaises

234 nihil Ordonnance 28 mars 1793 Namur Magistrat Ordre aux bourgeois et aubergistes sur réquisition du commandant de Sporck, 
de renseigner les mouvements des étrangers résidant chez eux

234 nihil Avis 28 mars 1793 Namur Magistrat Information reçue du commandant de Sporck sur la punition de mort des 
déserteurs et de poursuites contre leurs complices

234 192 Déclaration 27 mars 1793 Namur de Stassart Suppression des instances établies par le peuple depuis l'invasion française et 
remise en place des Magistrats et justices, sur réquisition du général de Baillet de 
la Tour

Document en quatre 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

234 nihil Ordonnance 4 mars 1793 Namur Magistrat Ordre d'appliquer l'édit du 5 mars 1791 sur le contrôle des étrangers et 
reproduction de cet édit

L'édit en cause manque

234 190 Avis 26 mars 1793 Namur Magistrat Pillage des magasins français ; ordre de restitution dans les 24 heures, sur 
réquisition du général Baillet de la Tour

234 nihil Ordonnance 26 mars 1793 Namur Magistrat Annonce d'un Te Deum le 27 mars pour le retour victorieux des troupes 
impériales ; interdiction des feux d'artifice et tirs à poudre

234 nihil Table des placards et édits qui ont été 
affichés et publiés dans la Province de 
Namur depuis le 26 mars 1793, jour 
que les troupes de S. M. I. et R. 
François Deux, ont réoccupé ce pays, 
après l'évacuation des Français, 
jusqu'au 17 juillet 1794, jour que les 
derniers l'ont reconquise

s.d. s.l. s.n. Liste de placards (en partie manquants) de mars 1793 à juillet 1794 ; écriture du 
XIXe siècle

234 nihil Déclaration 5 avril 1793 Bruxelles Metternich Interdiction d'entrée et contrôle des Français et Liégeois Document en quatre 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

234 201 Ordonnance 1er avril 1793 Namur Magistrat Limitation des prétentions des militaires logés chez les bourgeois
234 199 Avertissement 30 mars 1793 Namur Magistrat Avis aux étrangers de s'enregistrer au greffe de l'hôtel de ville, sur réquisition du 

lieutenant général d'Alton
Document en deux exemplaires

234 Ordonnance 28 mars 1793 Namur Magistrat Ordre d'envoi des déserteurs à leur régiment
234 203 Avertissement 6 avril 1793 Namur Magistrat Pièces d'argenterie volées retrouvées
234 205 Ordonnance 10 avril 1793 Namur Magistrat Interdiction aux jeunes gens de jouer à la "petite guerre"



234 Lettre 9 avril 1793 Mons Prince de Saxe CobouAvis aux Français à la suite de la rupture de l'armistice par la France
234 204 Ordonnance 6 avril 1793 Namur Magistrat Interdiction de porter la cocarde noire, réservée aux militaires
234 207 Ordonnance 7 mai 1793 Namur Magistrat Ordre de remettre au lieutenant de police des informations sur les Français se 

trouvant en ville
234 206 Lettre 10 avril 1793 Namur Conseil de Namur Injonction aux gens de lois et de justice en place avant l'invasion  de reprendre 

leurs fonctions, le cas échéant après avoir abjuré le serment prêté aux Français
Document en trois exemplaires

234 nihil Ordonnance 15 avril 1793 Liège François Antoine, 
évêque de Liège

Ordre de restituer les papiers publics volés pendant les troubles

234 nihil Ordonnance 24 avril 1793 Namur États de Namur Formulaire préimprimé pour la perception de la cote due par les ecclésiastiques

234 nihil Lettre 6 mai 1793 Bruxelles États de Brabant Ordre aux communautés de faire l'inventaire des réserves de foin
234 209 Déclaration 13 mai 1793 Bruxelles François II Amnistie à ceux qui ont servi dans le corps des Béthunistes Document en trois 

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

234 nihil Lettre 10 mai 1793 Namur Grosse Instruction d'appliquer les édits sur les écrits séditieux Document en trois exemplaires25 juin 1729, 18 août 
1784, 22 novembre 
1787, 19 mars 1791

234 208 Avis 10 mai 1793 Namur Magistrat Naissance de l'archiduc Ferdinand, Te Deum et réjouissances
234 210 Ordonnance 16 mai 1793 Bruxelles François II Amnistie aux déserteurs qui rejoindront l'armée avant fin octobre Document trilingue (français, 

flamand, allemand) ; en trois 
exemplaires

234 nihil Lettre 18 mai 1793 Namur Grosse Instruction d'interdire les rassemblements de clubs et sociétés séditieux Document en deux exemplaires
234 nihil Lettre 17 mai 1793 Namur États de Namur Instruction d'enterrer assez profondément les cadavres de soldats français

234 nihil Lettre 28 mai 1793 Namur États de Namur Instruction de désigner une personne par village comme responsable des 
réquisitions de chariots

234 nihil Lettre 29  mai 1793 Namur Grosse Instruction de rendre compte de la présence d'étrangers sans passeports, 
spécialement français, conformément aux édits

234 nihil Lettre 9 juin 1793 Namur États de Namur Fourniture de paille et pain aux pionniers
234 nihil Décret 10 juin 1793 Namur Conseil de Namur Prorogation de la banalité, sur requête des États Document en deux  

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

234 nihil Mandement 12 mai 1793 Vienne François II Train de mesures liées à la guerre contre la France ; service à l'étranger et 
exportations interdites ; interdiction des assignats ; correspondance

Affiche verticale de grand 
format

234 nihil Ordonnance 22 juin 1793 Namur Magistrat Interdiction des tirs d'armes à feu et des explosions
234 nihil Lettre 17 juin 1793 Namur États de Namur Interdiction des réquisitions sans quittances convenables Document en deux exemplaires
234 176 Ordonnance 22 juin 1793 Namur Magistrat Contrôle des étrangers
234 217 Décret 28 juin 1793 Namur Conseil de Namur Nouvelle prorogation de la banalité, sur requête des États
234 nihil Ordonnance 25 juin 1793 Namur Magistrat Importante ordonnance (40 articles) contrôlant le marché du grain, par suite de 

la cherté des prix
234 nihil Ordonnance 6 juillet 1793 Liège François Antoine, 

évêque de Liège
Amnistie pour ceux qui ont pris part aux désordres, sauf  pour quatre catégories 
de responsables

234 235 Ordonnance 3 août 1793 Namur Magistrat Ordre de chanter un Te Deum pour la prise de Valenciennes
234 179 Ordonnance 9 juillet 1793 Namur Magistrat Passage d'une armée importante ; modalité de logement des troupes
234 183 Ordonnance 29 juillet 1793 Namur Magistrat Interdiction de se baigner nu dans les cours d'eau à moins d'un quart de lieue de 

la ville
234 nihil Lettre 25 juillet 1793 Namur Grosse Instruction d'organiser des patrouilles contre les vagabonds et malfaiteurs Document en deux exemplaires

234 232 Ordonnance 25 juillet 1793 Namur Magistrat Interdiction de se trouver sur les rivières après fermeture des portes



234 181 Ordonnance 22 juillet 1793 Namur Magistrat Déchargement de pavés au Grognon ; republication de l'édit du 4 septembre 
1754 interdisant les dépôts sur les berges

4 septembre 1754

234 229 Ordonnance 17 juillet 1793 Namur Magistrat Interdiction des pruneaux blancs appelés priesses
234 nihil Proclamation 13 juillet 1793 Hérin Prince de Saxe CobouPrise de possession de la place de Condé
234 185 Avis 17 juillet 1793 Namur Magistrat Appel à remise de mémoires pour la reprise de la distillation du brandevin, 

ressource financière importante pour la ville
234 nihil Dépêche 28 août 1793 Bruxelles Charles-Louis Information par le gouverneur général de la décision impériale de rétablissement 

des couvents supprimés ; suit la requête des États de Namur en ce sens
Document en trois exemplaires

234 nihil Avertissement 29 août 1793 Namur Commissaire civil Camp de l'armée prussienne ; cours des monnaies prussiennes pour les vendeurs 
de denrées

234 nihil 15 août 1793 Frisange Comte de 
Schulenbourg

Cours des monnaies prussiennes

234 nihil Déclaration 29 août 1793 Bruxelles François II Interdiction au personnel des États de servir des tiers comme avocat ou agent Document en quatre exemplaires

234 nihil Avertissement 4 septembre 1793 Namur États de Namur Établissement d'un bureau de change pour la monnaie prussienne ; avec lettre 
d'introduction

Document en deux exemplaires

234 251 Déclaration 14 octobre 1793 Bruxelles François II Révocation de la déclaration du 19 mars 1791 portant suspension des 
ordonnances exigeant que les degrés de droit, médecine et philosophie soient 
pris à l'Université de Louvain

Document en quatre 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

19 mars 1791

234 nihil Ordonnance 7 septembre 1793 Namur Magistrat Fraude à la gabelle, application des édits politiques
234 nihil Avis 6 septembre 1793 Namur États de Namur Annonce de la passation au rabais du marché de l'entretien de la nouvelle route 

de Luxembourg
234 nihil Ordonnance 12 octobre 1793 Namur Magistrat Autorisation temporaire et conditionnelle d'entrée et de vente d'eau-de-vie ; 

gabelle liée au taux d'alcool
234 nihil Lettre 14 septembre 1793 Namur Grosse Signalement d'un voleur (Charles Scharon, de Tinne) Document en deux exemplaires
234 252 Déclaration 31 octobre 1793 Bruxelles François II Réintégration de l'Université de Louvain et de la Faculté des Arts dans leurs 

droits de nomination
Document en trois exemplaires19 mars 1791

234 nihil Lettre 2 novembre 1793 Bruxelles États de Brabant Envoi par les communautés de pionniers à Valenciennes Adressé à la communauté de 
Sombreffe

234 nihil Avis 5 novembre 1793 Namur Magistrat Assurances aux livreurs de denrées au camp autrichien de Lesves, de la part du 
lieutenant général de Beaulieu

234 nihil Lettre 5 novembre 1793 Namur États de Namur Invitation a livrer des fourrages pour la cavalerie Document en deux exemplaires
234 nihil Lettre 6 novembre 1793 Bruxelles États de Brabant Envoi par les communautés de pionniers à Valenciennes et livraison de farine de 

seigle pour les troupes
Adressé à la communauté de 
Sombreffe ; document 
préimprimé avec quantités 
manuscrites

234 nihil Lettre 5 novembre 1793 Namur États de Namur Invitation a livrer des pailles et foins, tableau à remettre (manquant) Document en trois exemplaires
234 nihil Lettre 11 novembre 1793 Bruxelles États de Brabant Envoi par les communautés de pionniers à Valenciennes et livraison de farine de 

seigle pour les troupes
234 nihil Déclaration 14 novembre 1793 Bruxelles François II Suppression des exemptions fiscales dans la province de Namur Document en trois 

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

234 nihil Lettre 14 novembre 1793 Namur s.n. Convocation des Etats de Namur le 24 décembre à la demande du gouverneur 
général pour entendre les propositions du souverain

234 194 Avis 14 novembre 1793 Namur Magistrat Arrivée de troupes autrichiennes ; organisation du logement
234 nihil Lettre 15 novembre 1793 Bruxelles Charles-Louis Légitimation des dettes contractées lors des troubles
234 nihil Lettre 15 novembre 1793 Bruxelles Charles-Louis Démission et remplacement des conseillers Huart, Tarte et Bauchau
234 nihil Lettre 25 novembre 1793 Namur Grosse Rappel à la vigilance dans la surveillance des étrangers Document en deux exemplaires
234 nihil Avis 27 novembre 1793 Namur États de Namur Précision sur l'exemption de taille des biens ecclésiastiques Document en deux exemplaire 28 juin 1759



234 nihil Instruction 26 novembre 1793 Mons Prince de Saxe CobouInstructions provisoires sur le cantonnement des troupes impériales Document bilingue (français 
allemand) ; en deux 
exemplaires

234 nihil Avis 28 novembre 1793 Namur Magistrat Établissement à Namur d'un bureau pour la réception des pièces d'or et 
d'argent, selon dépêche du gouverneur général ; avec formulaires de déclaration 
et de reçu

234 nihil Instruction 1er décembre 1793 Mons Prince de Saxe CobouInterdiction aux militaires de faire du mal aux mayeurs et gens de loi des villes et 
villages

Document bilingue (français 
allemand) ; en deux 
exemplaires

234 nihil Avis 10 décembre 1793 Namur États de Namur Invitation à déposer son numéraire, au taux de 5 %, pour l'entretien de l'armée 
impériale

234 nihil Lettre 6 décembre 1793 Namur Grosse Organisation d'une traque contre les brigands et malfaiteurs qui infestent les 
campagnes

Document en deux exemplaires

234 nihil Lettre 11 décembre 1793 Namur États de Namur Envoi d'un règlement du prince de Cobourg sur l'organisation des 
cantonnements (manquant)

234 nihil Avis 12 décembre 1793 Namur États de Namur Reproduction d'une dépêche du gouverneur général organisant les prêts et dons 
volontaires pour l'entretien de l'armée ; caissiers désignés pour les principales 
localités de la province

Document en deux exemplaires

234 nihil Ordonnance 20 décembre 1793 Namur Magistrat Mesures contre le vandalisme touchant aux réverbères
234 nihil Lettre 13 décembre 1793 Namur États de Namur Lettre de désignation comme receveur des souscriptions patriotiques
234 nihil Avis 23 décembre 1793 Namur États de Namur Récompense pour les engagés dans les régiments wallons
234 nihil Avis 27 décembre 1793 Namur Magistrat Collecte de literie et de dons patriotiques pour les militaires
234 nihil Lettre 29 décembre 1793 Namur États de Namur Communication de la récompense des engagés Document en deux exemplaires
234 nihil Lettre 29 décembre 1793 Namur États de Namur Envoi d'un formulaire pour la réception des dons patriotiques ; suivent cinq 

longues listes imprimées des dons patriotiques reçus
235 nihil Avis 3 janvier 1794 Namur Magistrat Soumission pour trois ans de la distillation des brandevins
235 nihil Avis 3 février 1794 Namur Magistrat Établissement du maître plombier André pour la jauge des bouteilles et mesures 

; tarifs
235 270 Avis 8 janvier 1794 Namur Magistrat Soumission de l'entreprise de nettoiement des immondices de la ville et des 

casernes
235 nihil Avis 9 janvier 1794 Namur Magistrat Soumission pour la fourniture des toiles nécessaires à la fabrication de traversins 

et paillasses
235 nihil Lettre 17 janvier 1794 Bruxelles Metternich Remerciements pour la liste des dons volontaires
235 nihil Lettre 31 janvier 1794 Namur Grosse Recensement mensuel des étrangers, spécialement français
235 nihil Avis 31 janvier 1794 Namur Magistrat Modification des conditions de la soumission de la distillation des brandevins

235 273 Avis 1er février 1794 Namur Magistrat Obligation et régularisation de l'usage du papier timbré Document en deux exemplaires
235 271 Ordonnance 22 janvier 1794 Namur Magistrat Obligation de remettre au lieutenant de police dans les 24h la liste des étrangers 

logés chez soi
Document en deux exemplaires

235 nihil Ordonnance 17 février 1794 Liège François Antoine, 
évêque de Liège

Contribution générale sur les maisons, les chevaux et les chiens pour les besoins 
de la guerre

Grande affiche de format 
vertical

235 nihil Dépêche 18 février 1794 Bruxelles Charles-Louis Dépêche du gouverneur général au Magistrat d'Anvers interdisant les 
innovations à l'ordre établi

235 nihil Ordonnance 19 février 1794 Namur Magistrat Ordre de produire les titres de propriété en vue de l'imposition de ceux qui en 
étaient jusque-là exempts

235 nihil Mandement 25 février 1794 Namur Albert Louis, évêque 
de Namur

Mandement pour le carême

235 nihil Dépêche 18 février 1794 Bruxelles Charles-Louis Souhait du gouverneur général de voir arriver à bonne fin les travaux sur la 
liquidation des dettes contractées durant les troubles

235 209 Ordonnance 28 février 1794 Namur Magistrat Interdiction  des mascarades et bals masqués, conformément à la dépêche royale 
du 26 février

235 nihil Dépêche 28 février 1794 Vienne François II Ordre de l'empereur à son frère gouverneur général de faire interdire un libelle 
dangereux

235 nihil Lettre 6 mars 1794 Namur États de Namur Engagement à la vigilance dans les fourniments militaires



235 nihil Ordonnance 17 février 1794 Liège François Antoine, 
évêque de Liège

Limitation du cours de la mauvaise petite monnaie, dont une prodigieuse 
quantité envahit le pays

235 nihil Lettre 10 mars 1794 Namur Grosse Conditions de séjour des Français dans la province
235 nihil Lettre 19 ventôse an II Paris Vérificateur général 

des assignats
Description des assignats ; repérage des faux

235 nihil Lettre 15 mars 1794 Namur Grosse Rappel de l'interdiction de s'enrôler au service de puissances étrangères 31 juillet 1738
235 nihil Ordonnance 17 mars 1794 Bruxelles François II Interdiction de faire des paiements aux personnes résidant en France Document en deux 

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

235 nihil Lettre 22 mars 1794 Namur États de Namur Ordre de remettre les grands chemins en état
235 281 Edit 26 mars 1794 Bruxelles François II Interdiction de tout commerce avec la France Document en  trois 

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

235 283 Avis 27 mars 1794 Namur Magistrat Reprise de la distillation du brandevin
235 nihil Ordonnance 1er avril 1794 Bruxelles François II Mesure pour empêcher la sortie des chevaux et poulains vers la France Document en  trois 

exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

235 287 Ordonnance 4 avril 1794 Bruxelles François II Mesures contre les propagandistes du système français Document en  trois 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

235 nihil Lettre 4 avril 1794 Namur Grosse Obligation pour les Français de se tenir à cinq lieues au moins de la frontière 5 avril 1793

235 220 Compliment 10 avril 1794 Namur États de Namur Compliment des États de Namur à l'empereur prononcé à Bruxelles à son 
arrivée aux Pays-Bas

235 289 Ordonnance 19 avril 1794 Namur États de Namur Correction à l'édit du 26 mars 1794 interdisant le commerce avec la France, 
selon dépêche du souverain du 9 mars

Document en  trois 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

26 mars 1794

235 nihil Lettre 16 avril 1794 Namur États de Namur Rémunération des recrues dans les régiments nationaux
235 nihil Lettre 27 février 1794 Bruxelles Charles-Louis Incitation à l'engagement dans les régiments wallons
235 nihil Ordonnance 3 mai 1794 Namur Magistrat Perception des tailles pour 1794
235 308 Avis 5 mai 1794 Namur Magistrat Appel au don de linge pour panser les blessés
235 309 Ordonnance 6 mai 1794 Namur Magistrat Te Deum pour la prise de Landrecies ; réjouissances, mais interdiction des feux 

d'artifice, bombes et tirs à poudre
235 nihil Proclamation 3 juin 1794 Tournai Frédéric, duc de Saxe Publication par le Conseil de Namur d'une proclamation du commandant des 

armées à propos des étrangers et du recrutement au service de l'étranger
Document en  trois 
exemplaires dont un avec 
apostille préimprimée pour 
envoi aux communautés

235 nihil Plein pouvoir 12 juin 1794 Bruxelles Conseil privé Pouvoirs du commissaire général du gouvernement pour la subsistance des 
troupes

235 313 Avis 13 juin 1794 Namur Magistrat Accueil des combattants victorieux
235 312 Décret 16 juin 1794 Namur Conseil de Namur Prorogation des banalités, sur requête des États
235 314 Ordonnance 19 juin 1794 Namur Magistrat Mise en garde contre les fauteurs de trouble
235 202 Ordonnance 22 juin 1794 Namur Magistrat Interdiction des tirs et explosions, sur plainte du général de Beaulieu Document en deux exemplaires
235 202 Avis 23 juin 1794 Namur Magistrat Annulation de la foire prévue le 2 juillet
235 317 Avis 29 juin 1794 Namur Magistrat Organisation de l'approvisionnement du château
235 318 Avis 30 juin 1794 Namur Magistrat Organisation de l'approvisionnement du château
235 319 Avis 30 juin 1794 Namur Magistrat Organisation de l'approvisionnement du château




