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	Iwuy (sgrie d').
	Jacops.
	Klinckerlant (sgrie de).
	Lachier,
	Lacherie (de la)
	Lalaing (de).
	Lallart.
	Lambersart (sgrie de).
	Lamendeur.
	Lannoy (de).
	Lascaris.
	Launais (de).
	Laurin, Lauwereins.
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	Lescouvet.
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	Morselède (de).
	Mortier (du).
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	Sauvage (le).
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	TOURNAI (ville de).
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	Tournemine.
	Tressin (hameau de),
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	Truie (à Le).
	Val (sgrie du).
	VALENCIENNES (ville de).
	Vasseur (le).
	Vechten (sgrie de le).
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	Vicq (de).
	Vigne (fief de le).
	Villain.
	Villers-Buteux (sgrie de).
	Villette.
	Viscq (de).
	Wallet.
	Warenghien (fief de) à Avelin.
	Warewanne (sgrie de le).
	Watelins (fief des).
	Watervlict (sgrie de).
	Wavrin (de).
	Waziers-Wavrin (de).
	Wincle (fief de) à Menin.
	Wyts, Vitz.
	HISTOIRE GENEALOGIQUE de la famille Ruffault, par M. FREMAUX
	Généalogie
	Pièces justificatives
	Appendice
	Additions et corrections
	Table onomastique
	MISCELLANEES DOUAISIENS. Notes et documents. Nouvelle série. N° 3
	I. L'Original du bref du pape Eugène III, envoyé aux Douaisiens le 3 février 1153
	II. Querelle sur le Marché entre des hommes d'armes et un bourgeois, suivie du meurtre d'un autre bourgeois, commis en l'Empire, près du village d'Estrées. - 1364, août
	IV. Relation officielle de la joyeuse entrée de Philippe le Bon, le 6 mai 1421
	V. Création de la garde nationale, le 24 juillet 1789.
	PLANCHE

	S2.T6.pdf
	PRECAUTIONS PRISES à Douai contre les gueux en 1566 et 1567. Analyse de l'article BB 2 bis des archives municipales, par M. BRASSART Pages 
	Appendice
	Errata et addenda
	UN DOUAISIEN PARTISAN du roi de France à la fin du XIIIe siècle. Analyse d'un document faisant partie du manuscrit 1096 de la bibliothèque publique de Douai, par M. RIVIERE
	SURPRISE DE LA VILLE D'AVESNES par les Français en 1523. Notice de M. MATTHIEU, d'Enghien
	COUP D'OEIL sur quelques anciennes seigneuries. III. Cobrieux, par M. DE LA GRANGE, de Tournai
	I. Conflit de juridiction entre le bailli et les échevins, jugé en faveur de la ville par le conseil de Flandre, le vendredi 9 mai 1287. - Anciens registres perdus pour les archives municipales
	II. Rixe dans la rue, entre un jeune gentil-homme de la compagnie du maréchal d'Audeneham et un bourgeois qui, frappé d'un coup de poignard, s'écrie: "Bourgeoisie!" Douai!" auxquels cris la commune accourt contre le meurtrier, réfugié aux halles de la ville et qui ne dut son salut qu'à l'intervention du magistrat. - 1357, 9 mars
	III. Présents faits par le magistrat au duc Philippe le Hardi, à son arrivée en ville, le 9 mai 1399
	IV. Grand tir à l'arc du dimanche de la Pentecôte, 18 mai 1399
	V. Conflit entre le bailli et le chef échevin, abandonné à la connaissance de la justice échevinale, par sentence de la gouvernance du 27 septembre 1431
	VI. Procès et supplice d'un faux monnayeur. - 4 février 1439 (vieux style)
	VII. Revue et départ des archers et des canonniers envoyés à l'armée du duc Philippe le Bon, levée contre les Gantois rebelles. - 11 et 12 juin 1452
	VIII. Relation officielle de la joyeuse entrée de Marguerite d'Yorck, duchesse de Bourgogne et de sa belle-fille Marie de Bourgogne, le 19 novembre 1470
	IX. Relation officielle de la joyeuse entrée de Charles le Téméraire, le 15 mai 1472
	X. Sentence et supplice du greffier de la gouvernance Pierre Dufour, du 31 août 1482
	XI. L'artillerie communale en 1580
	XII. Lettre de Louvois au magistrat le réprimandant de sa nonchalance à exécuter les ordres du Roi contre la peste, du 29 décembre 1668
	XIII. Opposition du magistrat à la mesure prescrite pour le numérotage des maisons. - 1765
	XIV. Interdiction de l'inoculation, 16 mai 1774






