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	Viola diu florens, Plin
	Vitis, Latin
	Vitis vinifera, L.
	Y.
	Yerba loca, Chiliens
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	PREMIERE PARTIE. - HISTOIRE LITTERAIRE.
	1511, 22 nov., à Tours. - Lettre de Jean Lemaire, historiographe de Bourgogne, à Marguerite d'Autriche. Il lui accuse réception de diverses sommes payées par elle, pour Michel Colombe, statuaire, qui avait dressé les plans des édifices projetés à Brou. Il l'entretient des talents de ce tailleur d'images et des soins qu'il met à faire la sépulture du duc Philibert de Savoie
	1511, 3 décembre. - Ecrit par lequel Michel Colombe, tailleur d'images du roi, reconnaît, tant pour lui que pour Guillaume Regnault, Bastien François et François Colombe, tous trois ses neveux, avoir reçu de Jean Lemaire, solliciteur des édifices de Marguerite, duchesse de Bourgogne, la somme de 94 florins d'or, pour faire, en petit, la sépulture de feu le duc Philibert de Savoie, mari de ladite dame, selon le dessin de Jean Perréal, peintre du roi. Michel déclare que Jean lui a remis une pièce de marbre d'albâtre dont la carrière a été découverte par lui à St-Lothain lez-Poligny. Ledit Michel en a taillé une figure de Ste. Marguerite dont il fait présent à la duchesse
	1511, 28 mars, à Blois. - Jean Lemaire à Loys Barangier, maître des requêtes et secrétaire de Marguerite d'Autriche. Il se justifie d'avoir écrit contre cette princesse,
	1512. 14 mai, à Blois. - Le même Jean Lemaire remercie Marguerite d'Autriche de ce qu'elle n'a pas ajouté foi aux calomnies de ses ennemis. Après avoir parlé des recherches qu'il fait pour rédiger les chroniques de la maison de Bretagne, il l'entretient de divers ouvrages de peinture et de sculpture commandés par elle, ainsi que des payements à faire aux artistes
	1714, Le 2 mai, Berlin. - Jacob Le Duchat à Foppens. Instruction pour l'impression de divers ouvrages. Quiproquo des ouvriers imprimeurs
	1714. 29 mai, à Berlin. - Jacob Le Duchat à Foppens, libraire, à Bruxelles. Détails sur une édition du Baron de Feneste, sur la comédie de l'Avocat Patelin, la Satire Ménippée, le Journal d'Henri III, les Lettres de Bayle, etc.
	1714, le 18 septembre, à Berlin. - Lettre de Le Duchat à Foppens. Instructions et remarques sur l'impression de divers ouvrages. Un mot sur les relieurs de Berlin. Question au sujet de Mathanasius
	1715. 15 février, Berlin. - Le Duchat à P. Foppens. Félicitations au sujet de la publication des Mémoires de Comines. - Proposition concernant ceux de Castelnau, les Additions de Naudé à l'Histoire de Louis XI, la Satire Ménippée. Note importante, pour le Nouveau Sanci, au sujet de la demoiselle d'Ayelle, Cypriote, présumée soeur de l'historien d'Avila
	1715. 16 août, Alençon. Lettre du P. André, jésuite, auteur de l'Essai sur le beau, à l'abbé de Marbeuf. Regrets et inquiétudes au sujet de la maladie qui mettait les jours de Malebranche en danger
	1715. 13 novembre, Alençon. - Lettre du P. André à l'abbé l'Archevêque. Demande de quelques livres. Critique d'un livre écrit contre Malebranche par le P. du Tertre
	1716. 20 avril, Alençon. - Lettre du P. André à l'abbé de Marbeuf. Demande de renseignements pour écrire la vie de Malebranche. Détails curieux et piquants au sujet de ce philosophe.
	1716. Alençon, 27 avril. - Le P. André à l'abbé de Marbeuf. Nouvelles explications sur la vie de Malebranche
	1716, 3 juin, Alençon. - Le P. André à l'abbé de Marbeuf. Il le félicite sur sa promotion à la prêtrise, et l'entretient, avec de nouveaux détails, de son projet d'écrire la vie de Malebranche.
	1734, le 26 novembre, à Paris. - Lettre de Secousse, célèbre diplomatiste, éditeur de la collection des Ordonnances du Louvre, à J.-B. Godefroy, garde des archives de la Chambre des Comptes de Lille. Remercîments pour les pièces fugitives envoyées par ce dernier. Achats de livres. Proposition pour l'inventaire des chartes de la Chambre des Comptes. Suspension des travaux d'érudiction par l'exil des Bénédictins
	1734, 24 mars, à Paris. - Lettre du même au même. Nouveaux remercîments et détails de librairie. Projet de donner une notice sur le baron de Vuoerden dans les Mémoires de Niceron. Secousse désire voir l'inventaire de la Chambre des Comptes. Il se fie peu à la chronologie de Mézeray; il préfère celle de P. Lelong et surtout l'abrégé de P. Labbe. Il annonce la prochaine publication de la Notice des mss. de toutes les bibliothèques d'Europe, par Montfaucon
	1737, 19 juin, à Paris. - Le même au même. Envoi du 5e vol. des Ordonnances. Demandes de chartes sur Saint-Omer. Nouvelles politiques et littéraires. Le chancelier favorise la nouvelle collection des Historiens de France. Assemblées des commissaires à ce sujet. Demande de deux ouvrages nouveaux imprimés en Hollande
	1736. 30 décembre, à Paris. - Dom Carpentier, auteur du Supplément au Glessaire de Du Cange, à J.-B.-A. Godefroy. Détails de librairie. Objets divers
	1737. 8 avril, Paris - Le même au même. Demande de tables généalogiques pour la duchesse d'Humières. Prix vénal de divers ouvrages. Réclamation du concours de Godefroy pour le Glossaire
	1740. 25 novembre, Malines. - Lettre de J.-F. Foppens, archidiacre de Malines, à Godefroy. Remercîments de pièces envoyées pour la nouvelle édition des diplômes belgiques d'Aubert Le Mire. Demande de chartes sur Cambrai. Affaire du baron de Sottelet. Communication d'un manuscrit sur la révolte des Gantois.
	1741. 14 avril, Malines. - Le même au même. Renseignements à communiquer au Chapitre Saint-Pierre de Lille sur certains usages pratiqués dans le chapitre de Malines. Oraison funèbre de Charles VI. Suite du manuscrit sur les troubles de Gand par l'archiprêtre Hoynck
	1779. 27 décembre, à Paris. - Bréquigny à Denis-Joseph Godefroy. Titres sur Bruges. Recueil des ordonnances. Projet de publication d'un recueil des chartes de communes
	1780. 11 juin, à Paris. - Le même au même. Retraite du ministre Bertin. Le département des chartes et diplômes transféré au gardes-des-sceaux. Inventaire de la Chambre des Comptes de Lille. Question philologique
	1782. 26 août, au château de Montbrard, près Chatellerault. - Le même au même. Il le console des déboires qu'on lui fait éprouver et encourage ses travaux diplomatiques
	1784. 29 mai, à Paris. - Le même au même. Travaux diplomatiques. Le garde-des-sceaux et le ministre Bertin. L'historiographe Moreau. Mort de Bignon, bibliothécaire du roi. La Caroline.
	1791. 19 janvier, à Paris. - Le même au même. Troubles révolutionnaires. Suspension des travaux littéraires et historiques. Projet de retraite
	1783. 28 juin, à Chatou. - Bertin, ministre d'état, à Denis-Joseph Godefroy. Il le félicite sur ses travaux. Distinction à faire entre les concessions et les confirmations de chartes de commune
	SECONDE PARTIE. - HISTOIRE DES MOEURS.
	Vers 1230. - Ordonnance sur les gages et appels de bataille et sur la manière de procéder dans les duels judiciaires, à Cambrai.
	Sans date. - Coment on doit user de l'arsin et des circonstances qui s'em puent ensiuwir
	1250, avril, à Lyon. - Bref du pape Innocent qui mande à l'evêque de Tournai qu'il ait à conseiller aux magistrats de Lille de s'abstenir du droit d'arsin, et surtout de leur enjoindre de ne pas l'exercer sur les terres de Saint Pierre, sous peine de censures ecclésiastiques
	1280, 1.er mai. - Réparation d'un arsin commis peu de temps auparavant à Esquermes sur la maison qu'habite Gilles Mantiaus, hôte de Saint-Pierre, et dont le fils Hugues avait tué Paskène Mantiele, bourgeoise de Lille
	1282, 16 novembre. - Béatrix, veuve du comte de Flandres, dame de Courtrai, déclare que douze personnes de ladite ville de Courtrai sont allées en pélerinage à N.-D. de Boulogne, en réparation d'un arsin que le prévot et les échevins de Courtrai avaient fait sur la terre de Saint-Pierre, et qu en outre le dommage a été réparé
	1348. - Ordonnance du Chapitre de Saint-Pierre, portant que Robert, seigneur d'Englos, qui a outragé le meunier de Lomme, réparera cette injure en faisant fabriquer un moulin de cire du poids de dix livres et qu'il le déposera lui-même en l'église de Saint-Pierre, le dimanche avant Pâques fleuries, à l'heure où l'on fait l'eau bénite et la procession
	1376, 20 novembre. - Abattis de maison à Cambrai. - Sentence du prévôt et des échevins de Cambrai, portant que l'on abattra la maison d'Allemand Aspers, reconnu coupable d'avoir homicidé, dans la cité, Jehan de Fayt
	1377. 8 septembre, Gand. - Priviléges accordés par Louis, comte de Flandre, à la ville de Lille, pour le droit d'arsin, le jugement des bourgeois, femmes et enfans de bourgeois, et leurs cateux dans la ville et la chatellenie
	1409. 2 décembre. - Ordonnance de plusieurs faits d'armes à outrance qui se doivent faire à Lille
	Notice sur le Royaume des Estimaux dans la chatellenie de Lille
	TROISIEME PARTIE. - HISTOIRE CIVILE.
	1356. 28 mai, à Cherbourg. - Philippe de Navarre, frère du roi Charles-le-Mauvais, reproche à Jean, roi de France, l'arrestation dudit Charles et la mort de plusieurs seigneurs qui l'accompagnaient; il déclare qu'il renonce désormais à toute foi, service et hommage envers lui, et lui annonce qu'il poursuivra de tout son pouvoir la vengeance de cette trahison et la délivrance de son frère
	1370, 26 avril. - Etat des joyaux mis en gage par Yolende, comtesse de Bar, pour contribuer à la rançon de son fils
	Vers 1376. Le 20 août, à Bruges. - Lettre du comte de Saarbruck, bouteiller de France, à la comtesse de Bar, dame de Cassel. Il y est question entre autres choses, d'un enfant qui se prétendait fils du roi Charles V.
	Sans date. Fin du XIVe siècle. - Instruction de Jean, duc de Berry, à un envoyé nommé Gontier qu'il dépêche vers le duc de Bourgogne pour l'informer comment le roi Charles VI se laissait gouverner par le connétable et autres, à l'exclusion de ces deux ducs
	1477. 15 janvier, à Gand. - Marguerite d'Yorck, femme de Charles-le-Téméraire, et Marie de Bourgogne, sa fille unique, mandent aux gens des comptes, à Malines, qu'elles espèrent encore que ce prince, qui a disparu le 5 du même mois, à la bataille de Nancy, n'est pas mort et qu'il se sera sauvé en lieu sûr. - Cette lettre tend à contredire l'opinion des historiens, qui prétendent que le corps du duc de Bourgogne a été retrouvé sur le champ de bataille dès le 7 janvier
	Sans date d'année (vers 1496), 3 janvier, Saint-Omer. - Lettre du roi Charles VIII au duc de Saxe, par laquelle il le prie de veiller à la conservation de la ville de Saint-Omer, que quelques malveillants voulaient remettre entre les mains des Anglais, au préjudice du duc d'Autriche
	1493. - Liste des présents faits par Marguerite d'Autriche à ceux qui l'avaient ramenée de France
	1509. 25 avril, à Londres. - Henri VIII, roi, d'Angleterre à Marguerite d'Autriche. Il lui annonce la mort de son père, arrivée le 22 avril 1509
	Inventaire chronologique de la correspondance de Henri VIII, roi d'Angleterre, avec Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas
	1513, 22 août, au camp devant Térouanne. - Philippe de Brégilles à Marguerite d'Autriche. Il lui apprend la reddition de Térouanne; mais il la prie de tenir cette nouvelle secrète jusqu'à ce que le roi l'en informe plus pleinement
	1513. 30 août, au camp devant Saint-Omer. - Philippe de Brégilles donne à Marguerite d'Autriche des nouvelles de l'armée qui est devant Saint-Omer
	1517, 10 janvier, à Naples. - Jeanne, reine de Naples, veuve de Ferdinand II, informe Marguerite d'Autriche du décès de la reine Jeanne, sa mère, veuve de Ferdinand I.er et fille de Jean II, roi d'Aragon
	1525. 25 mars, à Madrid. - Lettre de Charles-Quint à Louise de Savoie, régente de France, mère de François Ier, au sujet de la captivité de ce monarque. Il lui mande qu'il est aise que le roi soit en bonne santé, qu'il a donné ordre de le traiter comme sa naissance et son rang le méritent. Il sera heureux d'apprendre souvent de ses nouvelles et d'en donner à madame la régente. Il est disposé à faire une bonne paix; et finalement il prie la régente de lui renvoyer le prince d'Orange et autres gentilshommes faits prisonniers à Pavie, promettant de payer leur rançon
	1525. 26 mars, à Madrid. - Lettre de Charles-Quint au sieur de Praet, son ambassadeur en Angleterre. Il lui mande la prise du roi François Ier à la bataille de Pavie; lui donne la liste des autres prisonniers et lui dit comment il doit négocier en cette circonstance avec le roi d'Angleterre
	1546, 15 juillet. - Relation d'un combat à outrance en champ-clos entre Julian Roméro, assaillant, et Antonio Moro, défendant, livré à Fontainebleau en présence du roi François Ier
	1570. 29 août, à Montigny. - L'amiral de Chastillon (Coligny) mande à la reine Catherine de Médicis qu'il lui envoie le sire de la Roque pour lui expliquer le difficultés survenues dans l'affaire des reitres, qui exigeaient deux mois de solde
	1588. 13 janvier, à Rome. - Le pape Sixte-Quint au roi de France Henri III. Il lui mande qu'il n'a pu admettre comme archevêque de Narbonne François de Joyeuse, attendu l'illégitimité de sa naissance. Il invite le roi à faire un autre choix, en lui rappelant combien il est nécessaire d'avoir, pour les hautes fonctions du sacerdoce, des sujets sans tache, doués de science et de vertus
	1495, 14 janvier, à Heidelberg. - Fréderic, électeur, comte palatin, félicite Henri IV de ce qu'il a échappé à l'attentat de Jean Châtel; il l'exhorte à se prémunir contre les dangers qui peuvent le menacer
	1616. Novembre, à Bruxelles. - Interrogatoire et révélation d'un nommé Servais Oudot, bourguignon, qui déclare avoir été complice de Ravaillac lors de l'assassinat de Henri IV
	ADDITIONS.
	1545, 8 février, à Saint-Germain-en-Laye. - François I.er invite Michel-Ange à lui céder quelques-uns de ses meilleurs ouvrages, promettant de les payer libéralement
	1561, 27 janvier, à Vic. - Lettre du cardinal de Lorraine à Claude d'Espense, docteur de la faculté de Paris. Il l'exhorte à se livrer à ses travaux accoutumés, exprime son regret de n'avoir pu le faire élire évêque de Troyes, et promet de saisir toutes les occasions de lui être utile
	1569, 30 avril, à Paris. - Le duc d'Alençon mande au roi son frère, Henri III, qu'Angelo Vergesio, grec, un de ses secrétaires, est mort sans enfants et sans héritiers: qu'ainsi le droit d'aubaine étant acquis au roi, il le lui demande pour Dorat, professeur en grec, qui désire avoir les livres dudit Vergesio
	Notice sur don Denis de Portugal, fils de Pierre-le-Justicier et d'Inès de Castro
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	Domont, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Douai (La ville de),
	Douai (Nicolas de), religieux d'Anchin, orfèvre,
	Dourgois (Jean), peintre-verrier à Douai,
	Doutart, auteur d'une histoire de Saint-Pierre de Douai,
	Drasquiers (Rue des),
	Dubaille (Jacques),
	Ducluzel (Théodore), possesseur d'un tableau de Bellegambe,
	Ducrocquet (Jacques),
	Duhem (Jean), caudrelier, beau-frère de Jean Bellegambe,
	Du Laet (Pierre), peintre à Douai,
	Dupret (Marie),
	Durant (Antoine),
	Dürer (Albert). Bellegambe aurait-il imité ce peintre?,
	Durieux. Travail sur l'histoire de l'art,
	Dury (Guillaume),
	Dutilleul (Albert), membre de la commission du musée de Douai. Son travail sur un triptyque de Bellegambe,
	E
	Ecole allemande (L'). Son influence dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Ecole flamande (L'). Son influence à Douai et dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Ecole française de Paris et de la Picardie (L'). Son influence à Douai et dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Ecourt-Saint-Quentin (Village d'),
	Edouard, tailleur d'images à Douai,
	Encadrements sculptés de deux triptyques de Bellegambe,
	Escallier (E. A), collectionneur douaisien,
	Escallier (E. A), il reconstitue le retable d'Anchin,
	Escallier (E. A), il écrit l'histoire de l'abbaye d'Anchin,
	Espérance (L') dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Estabel, amateur de peinture,
	Etienne (Saint) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Etoffes (Les) dans l'oeuvre de Bellegambe
	F
	Faculté (La) de Théologie de Paris dans le triptyque de l'Immaculée-Conception,
	Faure (M.), membre de la commission du musée de Lille,
	Favier (Alexandre), archéologue à Douai,
	Fillastre (Guillaume), abbé de Saint-Bertin,
	Flandre-Wallonne (La). Aspect à la fin du XVe siècle,
	Flandre-Wallonne (La). ses monuments,
	Flandre-Wallonne (La). influences artistisques qui s'y font sentir,
	Flourette (Pelet), fille de Guillemette Bellegambe,
	Flines (Abbaye de),
	Flines (Abbaye de), dépenses artistiques,
	Flines (Abbaye de), reliquaire et retable de saint Hubert,
	Flines (Abbaye de), tableau de sainte Marguerite,
	Flines (Abbaye de), antiphonaire orné de miniatures,
	Flines (Abbaye de), peintures,
	Foi (La) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Forest (village de Le), près Douai,
	Forgeais (A.), a possédé un tableau de Bellegambe,
	Follet (Balthazar),
	Fossé-Maugart (Rue du) à Douai, où résidait la famille Bellegambe,
	Fossé-Maugart artistes qui y habitaient,
	Fossé-Maugart mentions,
	Francq (Ameline), mère de Jean Bellegambe,
	Frasneau (Jean), seigneur de Lestoquoy, poète douaisien, parle de Bellegambe,
	Frémaux (H.), généalogiste lillois,
	G
	Garin, archevêque de Thessalonique,
	Gand (Jean de), peintre, travaille à Lille,
	Gayant (Gilles),
	Georges (Pelet), fils de Guillemette Bellegambe,
	Germain (Jean), de Cambrai, époux d'une tante de Jean Bellegambe,
	Gertrude (Châsse de sainte) à Nivelles,
	Gilles (Procession de saint), fresques de l'abbaye d'Anchin,
	Gilliodts Van Severen, archiviste de la ville de Bruges,
	Goeulzin (Village de),
	Gonnet, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Gons (Gilles), époux de Catherine Bellegambe,
	Gossuin (Jean), peintre à Douai,
	Gossuin (Pieronne),
	Gréau (M. Jules), possesseur d'un tableau de Bellegambe,
	Grégoire (Messes de saint),
	Griez (Jean), peintre à Douai,
	Guesnon (A.), ses travaux sur l'histoire de la tapisserie à Arras,
	Guichardin, (L'Histoire de l'Art, de) cite le nom de Bellegambe,
	Gurdan (Corps de saint), conservé à Douai,
	H
	Hanicot (Berthoudt), beau-père de Martin Bellegambe,
	Hanicot (Françoise), épouse de Martin Bellegambe,
	Haucourt (Béatrix de),
	Haussy (Agnès de), femme de Pierre Muret,
	Haussy (Baudoin de),
	Hautcoeur (Mgr E.). Son histoire de l'abbaye de Flines,
	Hayne, peintre de Bruxelles, copie l'image de N.-D. de Grâce,
	Hénin-Liétard. Triptyque et travaux des Bellegambe,
	Hennin (Jean de), époux d'Apoline Bellegambe,
	Herselles (Jean),
	Horloge de Cambrai (Procès au sujet de l'),
	Houdoy. Ses travaux sur l'histoire de l'art,
	Huault (Gilles),
	Hubert (Saint). Ses reliques, son reliquaire et son retable à l'abbaye de Flines,
	Hugutionibus (Jérôme de), chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Huit-Prêtres (Maison des) à Douai,
	Hullin (Ricquier),
	Hymans, conservateur du musée des estampes de Bruxelles. Ses appréciations sur Bellegambe,
	Hymans, restitution à Bellegambe d'un tableau du musée de Bruxelles,
	Hymans, jugement sur Bellegambe,
	I
	Immaculée-Conception (Triptyque de l'),
	Immaculée-Conception (Triptyque de l'), famille qui le fit exécuter,
	Immaculée-Conception (Triptyque de l'), son histoire,
	Immaculée-Conception (Triptyque de l'), sa description,
	Immaculée-Conception (Triptyque de l'), autre tableau de l'Immaculée-Conception,
	Immaculée-Conception (Chapelle de l') à Douai,
	Isaïe (Le prophète) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Issachar (Le grand-prêtre),
	J
	Jacques (Saint) représenté sur les triptyques de l'abbaye de Marchiennes,
	Jacques Bernard (Collection) à Lyon,
	Jaquet d'Anvers, élève de Jean Bellegambe, miniaturiste, enlumine l'antiphonaire de Flines,
	Jaquet d'Anvers, est-il le même personnage que Jaket Oskens, d'Anvers?,
	Jaquet d'Anvers, comptes qui mentionnent son nom,
	Jamesson (Mistress),
	Jean (Dom), confesseur à l'abbaye de Flines,
	Jean, vicaire à Cambrai (Affaire de),
	Jean-Baptiste (Saint) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Jean (Saint) l'Evangéliste dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Jean de Maubeuge, peintre de l'Ecole flamande,
	Jean Lentailleur ou l'entailleur, sculpteur à Douai,
	Jeannette, servante de Guillemette Bellegambe,
	Jérôme (Saint) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Joachim (Saint) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Jubé de la collégiale Saint-Amé (Travaux au),
	Judith, suivante de sainte Anne,
	Jules II (Le pape),
	K
	Kerchof, généalogiste,
	L
	Ladres (La bonne maison des) à Douai,
	Laignel (Pierre), peintre, travaille à Douai,
	Lailloe (André),
	Lalaing (Jacqueline de), abbesse de Flines. Travaux d'art,
	Laleaume (Nicolas),
	Lallier ou Laillier (Jean), peintre à Arras,
	Lambres (Village de),
	Lamort (L'abbé) a possédé un triptyque de l'abbaye de Marchiennes,
	Laubegeois (Pierre), échevin,
	Le Barbu (Jean), peintre à Douai,
	Le Carlier (Jean), miniaturiste à Douai,
	Le Carlier (Jeanne), mère de Jean Pottier,
	Leclerc (Robert),
	Lefebvre (Charles),
	Lefebvre (Jean),
	Lefebvre (Jean), entailleur à Douai,
	Lefebvre (Matthieu), peintre à Douai,
	Lefebvre (Pierre), entailleur à Douai,
	Le Gentil, de l'Académie d'Arras. Notice sur deux triptyques de Bellegambe,
	Legrant (Jacques), brodeur à Douai,
	Lelièvre (Leporis), chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Lelevre (Jacques),
	Lemaire (Eustache), beau-frère de Jean Bellegambe,
	Lemaire (Jean), beau-père de Jean Bellegambe,
	Lemaire (Jean), hugier, beau-frère de Jean Bellegambe,
	Lemaire (Jeanne), belle-soeur de Jean Bellegambe,
	Lemaire (Marguerite), femme de Jean Bellegambe,
	Lemaire (Marguerite), sa situation après la mort de son mari, 27 et 28; texte de son testament,
	Lemerre (Jean),
	Lenglet (Bon), peintre,
	Lentailleur (Jean), ou l'entailleur, sculpteur à Douai,
	Léonard (Saint), représenté sur le triptyque de Marchiennes,
	Lepreux (Le P.), auteur du Chronicon des Récollets Wallons de Douai,
	Leroux (Vincent), verrier à Arras,
	Le Robert (Marc), échevin,
	Lescripvent (Abraham), peintre à Douai,
	Lescripvent (Evrard), brodeur à Douai,
	Lescripvent (Jean), brodeur à Douai,
	Le Selles, village situé près de Roye, peut-être Celles-sur-Aisne,
	Le Thomas (Catherine), belle-mère de Jean Bellegambe,
	Le Thomas (Gilles),
	Levent (Pierre),
	Lewillaume (Guillaume),
	Lhermite (Le P. Martin), historien,
	Lheureux (Jean), sculpteur à Arras,
	Lheureux (Pierre), sculpteur, travaille à Abbeville,
	Lheureux (Simon), sculpteur à Arras,
	Liggeren (Les) ou registres de la corporation des peintres d'Anvers,
	Lille (Ville de). Aspect à la fin XVe siècle,
	Lille (Ville de). tableaux de Bellegambe dans son musée,
	Li Machons (Waghes),
	Locoge (M.) possède un tableau de Bellegambe,
	Lohes (Hugues de), abbé d'Anchin. Travaux d'art,
	Lombard (Pierre) dans le triptyque de l'Immaculée-Conception,
	Lootins, généalogiste,
	Loriquet (H.), archiviste du Pas-de-Calais. Travail sur les tapisseries de hautelisse,
	Louis XI, roi de France. Don à N.-D. de Grâce de Cambrai,
	Louis XI, destruction d'Arras,
	Loys (Jean), poète douaisien, parle de Bellegambe,
	Luxe (Développement des arts et du) dans le nord de la France,
	Luyseaulx (Rue des),
	Lyon (Le musée de) possède un triptyque peint par Bellegambe,
	M
	Madeleine (La) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Maillart (Pierre), peintre à Douai,
	Maldérée (Thomas), fondeur de Tournai, travaille pour Arras, Douai et Cambrai,
	Malines (Procès au grand conseil de),
	Mallet (Antoine), échevin,
	Marchant (Guillaume),
	Marchiennes (Abbaye de),
	Marchiennes (Abbaye de), Travaux d'art,
	Marchiennes (Abbaye de), prélature de Jacques Coëne,
	Marchiennes (Abbaye de), triptyque, conservé aujourd'hui à Lille,
	Marchiennes (Abbaye de), autre triptyque aujourd'hui à Lyon,
	Marchiennes (Abbaye de), autre peinture,
	Marguerite (Tableau représentant sainte),
	Marie d'Egypte (Sainte), dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Marlier, peintre de Douai,
	Marmion (Simon), peintre de Valenciennes,
	Marquette (de), auteur de l'histoire de Harnes,
	Martin (Le P. Arthur),
	Mathys (Pierre), verrier à Arras,
	Maurand (Corps de saint) à la collégiale Saint-Amé à Douai,
	Maurand (Corps de saint) sa chapelle et son retable dans la même collégiale,
	Maurenaut (Noël),
	Maurice (Saint) et ses compagnons. Chapelle et retable à Anchin,
	Mehault (Jean),
	Metsys (Quentin). Son tableau de sainte Anne et de saint Joachim,
	Metsys (Quentin). rapports de son oeuvre avec celle de Bellegambe,
	Michel (Chapelle de saint) à la halle de Douai,
	Michiels (A.), auteur de l'Histoire de la peinture flamande. Tableau faussement attribué à Bellegambe,
	Mollem (Jean de) aliàs Dache, religieux de Nizelles en Brabant, écrit l'antiphonaire de Flines,
	Mons (Corporation des peintres de),
	Morel (Travaux d'art à la porte) à Douai,
	Muret (Marguerite), femme de Jean Pottier,
	Muret (Pierre), père de Marguerite Muret,
	Muret (Pierre),
	N
	Nicolas de Douai, religieux d'Anchin, orfèvre,
	Nivelles (Châsse de sainte Gertrude à),
	Nizelles en Brabant (Abbaye cistercienne de),
	Noiseau (Jean),
	Notre-Dame de Grâce (Image de) à Cambrai,
	Notre-Dame de Grâce patron de Bellegambe pour l'encadrement et ses peintures formant retable,
	Notre-Dame de Grâce copie de la sainte Image,
	Notre-Dame de Grâce travaux d'orfèvrerie,
	Notre-Dame de Grâce comptes et actes capitulaires,
	Notre-Dame du Joyel (Confrérie de) à Douai,
	Notre-Dame du Puy à Amiens (Confrérie de). Ses tableaux; rapports avec les oeuvres de Bellegambe,
	Notre-Dame du Puy à Amiens (Confrérie de). emploi des textes pour compléter les sujets,
	O
	Oculi (Jean), religieux de l'abbaye de Marchiennes, ses armes,
	Oculi (Pierre), chanoine de Saint-Amé et de N.-D. de Cambrai, son portrait et ses armes,
	Oisy-le-Verger (L'abbé Lamort, doyen d') a possédé un triptyque de l'abbaye de Marchiennes,
	village,
	Oloron-Sainte-Marie (Basses-Pyrénées). Un triptyque de Bellegambe en cette ville,
	Onésyme (corps de saint), à la collégiale Saint-Amé à Douai,
	Orfrois (Modèles d'),
	Orgues de l'abbaye d'Anchin,
	Orient (Michel), chanoine de St-Amé,
	Oskens (Jaket), d'Anvers, est-il le même personnage que Jaquet d'Anvers?
	Ostrel (Guillaume d'), abbé d'Anchin,
	Oudart (Marguerite), femme de Thomas de la Papoire,
	P
	Pamelle (Pierre), époux de Catherine Bellegambe,
	Papoire (Thomas de la), conseiller de Charles-Quint, son tombeau avec une peinture de Bellegambe,
	Paul (Saint) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Paul (Saint) ses reliques,
	Pays-Bas (Provinces méridionales des). - Au commencement du XVIe siècle,
	Pays-Bas (Provinces méridionales des). - leur aspect,
	Paysages (Les) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Pecquencourt (Village de), où se trouvait l'abbaye d'Anchin,
	Peeters (Catherine), mère de l'abbé Jacques Coëne. Son portrait et ses armoiries,
	Pelet (Flourette), fille de Guillemette Bellegambe,
	Personnages (Les) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Petit (Le P. Philippe), historien des Dominicains de Douai, parle de Bellegambe,
	Philippes (Maître), chanoine de Saint-Amé,
	Picardie (Artistes de la),
	Picquigny (Charles de), peintre à Douai,
	Pierache (Jean),
	Pierre (Saint) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Pierre (Dom), confesseur à l'abbaye de Flines,
	Pierre le vicaire dit Hors des gons,
	Pietre (Antoine), peintre à Lille,
	Pillot (Jean), peintre à Lille,
	Pinquet (M.), ancien moine d'Anchin,
	Placy (Hameau de), à Douai,
	Plan de la région s'étendant de la Scarpe à la Somme peint par Bellegambe pour Charles-Quint,
	Planchon (Jacques), chanoine de Saint-Amé,
	Pollet (Gérard), époux de Marie Bellegambe,
	Pollet (Gerard), receveur de la ville de Douai,
	Pottier (La famille),
	Pottier (La famille), ses armes,
	Pottier (Jean), échevin en 1504,
	Pottier (Jean), échevin de Douai, fait exécuter le triptyque de l'Immaculée-Conception,
	Pottier (Jean), fils de Jean,
	Pottier (Jeanne), fille de Jean,
	Pottier (Marguerite), fille de Jean, demande l'exécution du triptyque de l'Immaculée-Conception,
	Pottier (Nicolas),
	Précieux-Sang (Relique du) à Anchin,
	Prés (Abbaye des) à Douai,
	Pressoir (Le) mystique,
	Pressoir (Le) sur les vitraux de Bourges,
	Pressoir (Le) à Baralle,
	Pretel (Jean), sculpteur de Cambrai, fait le tabernacle de N.-D. de Grâce,
	Preux (A.), érudit douaisien. Ses travaux sur Bellegambe,
	Prévost (Jean), peintre né à Mons,
	Prouveur (Antoine), orfèvre à Cambrai, Châsse et encadrement pour N.-D. de Grâce,
	Pyenin, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Q
	Quarré-Reybourbon, bibliophile lillois. Travail sur les maisons de Lille,
	Quecq (M.), peintre de Cambrai;
	Quentin (Le martyre de Saint), peinture de l'abbaye d'Anchin,
	R
	Rache (Arnold de), voyez Rayssius,
	Rachie (Jean de la), bourgeois de Douai,
	Raimbeaucourt (Village de),
	Raisse (Jean de), orfèvre à Douai,
	Rantre (Antoine de), bourgeois de Douai,
	Rayssius, auteur du Hierogazophylacium Belgicum,
	Récollets-Wallons (Chapelle des) à Douai. Retable de l'Immaculée-Conception,
	Reims (Procès porté à),
	Renaissance (La) à Paris et à Amiens,
	Retables (Les),
	Retables (Les), Retable de Saint-Maurand à Saint-Amé,
	Retables (Les), de la chapelle Saint-Michel à la halle de Douai,
	Retables (Les), de Notre-Dame de Grâce à Cambrai,
	Retables (Les), de l'abbaye de Flines,
	Retables (Les), retable en or et en argent de l'abbaye d'Anchin,
	Retables (Les), retable polyptyque de la même abbaye,
	Retables (Les), autres retables à Anchin,
	Retables (Les), retable de l'Immaculée-Conception,
	Retables (Les), retable de Saint-Dominique,
	Retables (Les), de la halle de Douai,
	Retables (Les), de saint Maurand à Saint-Amé,
	Retable (Le) polyptyque d'Anchin,
	Retable (Le) son histoire à l'époque de la Révolution et au commencement de notre siècle,
	Retable (Le) sa reconstitution, par M. Escallier,
	Retable (Le) découverte du nom de son auteur par M. Wauters,
	Retable (Le) sa date,
	Richard (Jules-Marie), ancien archiviste du Pas-de-Calais. Ses travaux sur l'histoire de l'art dans l'Artois,
	Ricquebourg (Amé de), récollet wallon de Douai,
	Ris (Philippe), sculpteur à Douai,
	Roch (Saint) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	Ruben (Le pharisien),
	Ruffault (Famille),
	S
	Saingler (Jean),
	Saint-Albin (Eglise), à Douai,
	Saint-Amé (Collégiale) à Douai. Objets achetés chez les Bellegambe,
	Saint-Amé (Collégiale) travaux d'art,
	Saint-Amé (Collégiale) l'église,
	Saint-Amé (Collégiale) travaux au choeur et au jubé,
	Saint-Amé (Collégiale) orfrois brodés,
	Saint-Amé (Collégiale) retable de la chapelle Saint-Maurand,
	Saint-Amé (Collégiale) incendie dans cette chapelle,
	Saint-Amé (Collégiale) travaux et comptes,
	Saint-Bertin (Abbaye et tour de),
	Saint-Eloi (Travaux d'art à la porte) à Douai,
	Saint-Genois (Catherine de), abbesse de Flines. Travaux d'art.
	Saint-Georges (Prieuré de) à Hesdin,
	Saint-Jacques (Rue) à Douai,
	Saint-Jean en Ronville, à Arras. Tableau attribué à Bellegambe,
	Saint-Maurand (Retable à la chapelle),
	Saint-Michel (Chapelle) dans la halle de Douai,
	Saint-Nicolas (Eglise) à Douai,
	Saint-Pierre (Eglise) à Douai,
	Saint-Quentin (Jean de), orfèvre à Douai,
	Saint-Sauveur d'Anchin (L'abbaye),
	Saint-Sépulcre (Le) à l'abbaye d'Anchin,
	Saint-Thomas (Hôpital) à Douai,
	Saint-Vaast (Abbaye de) d'Arras. Travaux artistiques,
	Saint-Vaast (Abbaye de) d'Arras. triptyques de Bellegambe,
	Saint-Vulfran d'Abbeville (Eglise),
	Sainte-Catherine de Sienne (Manuscrit de), oeuvre de Vaast Bellegambe,
	Sainte-Croix (Chapelle et retable) à Anchin,
	Sainte-Croix (L'église de) à Arras. Travaux artistiques,
	Sainte-Trinité (Groupe de la) sur les triptyques de Marchiennes,
	Sainte-Trinité (Groupe de la) sur le retable d'Anchin,
	Saunerye (Rue de la),
	Schneider (F.). Ses appréciations,
	Scott (Duns), sur le triptyque de l'Immaculée-Conception,
	Senellart (Hugues), seigneur de la Cocquerie,
	Sibylle (La) Samia,
	Sibylles (Les),
	Sixte IV (Le pape) dans l'oeuvre de Bellegambe,
	T
	Tannerie (Famille de la),
	Tassier (Jean), menuisier à Cambrai,
	Taube ou Tauve (Philippe), beau-frère de Jean Bellegambe,
	Tesse (M.) a possédé un triptyque de Bellegambe,
	Textes (Emploi de) de l'Ecriture et des Pères pour compléter et expliquer les sujets, par Jean Bellegambe,
	Textes (Emploi de) dans la Flandre-Wallonne et à Amiens,
	Thomassin (Amédée), a possédé un tableau de Bellegambe,
	Toulet (Martin), sculpteur à Douai,
	Toulet (Pierre), abbé d'Anchin. Travaux d'art,
	Tournai (Corporation des peintres de),
	Tressin (Village de),
	Trouvés (Maison des) à Douai,
	Truffin (Philippe), peintre de Tournai,
	V
	Vahet (Simon), verrier à Arras,
	Vairet (Louis), verrier à Arras,
	Valenciennes (Ville de),
	Vallentienne, servante de la veuve de Bellegambe,
	Vallois (Amé),
	Vallois (Catherine),
	Vallois (Nicaise),
	Van Deckele (Jacques), hugier à Douai,
	Van Drival (Le chanoine) Ses travaux sur l'histoire de la tapisserie à Arras,
	Van Malle (Piètre), peintre à Lille,
	Van Overbeke (Jean), peintre d'Anvers, travaille à Lille,
	Van Pullaere, sculpteur de Cambrai,
	Vasari (L'historien de l'art) cite Jean Bellegambe,
	Vasseur (Enguerrand), orfèvre à Arras,
	Vernay (Philippe de), chanoine de Saint-Amé,
	Vierge (La) dans l'oeuvre de Jean Bellegambe,
	Viellard (Jean), peintre à Douai,
	Villers (Jean de), écuyer, échevin,
	Villers-au-Tertre,
	Viollet-le-Duc. Son opinion sur la Renaissance,
	W
	Wacungienne (Etienne de),
	Waille, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Wallepois, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Wattreloos (Village de),
	Waulle, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Wauters (A.), archiviste de la ville de Bruxelles, découvre que Jean Bellegambe est l'auteur du retable d'Anchin,
	Wendrée (Pierre), chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Willepois, chanoine de N.-D. de Cambrai,
	Woermann (Le docteur), directeur du musée de Dresde. Son appréciation de l'oeuvre de Bellegambe,
	Wydebien (Jean), chanoine de Saint-Amé,
	A
	Aa, rivière,
	Adrowald, leude,
	Allesnes (Josse d'), abbé de St-Bertin,
	Aix (Tableau du musée d'), faussement attribué à Marmion,
	Amiens, passim .
	Anseau (Evrard), bourgeois de Valenciennes,
	Art (L') à Amiens,
	Art (L') à Valenciennes,
	Arques près Saint-Omer,
	Aulnoy près Valenciennes,
	Aumale (Description d'un tableau de la collection du duc d'),
	Avignon (Peinture de l'église des Célestins à), attribuée à Marmion,
	B
	Baudechon (Jacques), bourgeois de Valenciennes,
	Beaucousin, collectionneur à Paris,
	Beauparsis (Nicolas), brodeur à Valenciennes,
	Beau-Puits (Peinture du) à Amiens,
	Becquet, bourgeois de Valenciennes,
	Bernard (Jeanne), de Tournai, tableau de Marmion,
	Bernier (Jean), bourgeois de Valenciennes,
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