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	94.493_Annales du Hainaut
	T1
	CAPITRE I. er - L'ancienneté de la ville de Mons,
	CAPITRE II. - En quelle région at esté assis le lieu du chasteau de Mons, tant au temps de Julius César que postérieurement,
	CAPITRE III. - Divers noms desquels les chasteau et ville de Mons ont estez appeliez,
	CAPITRE IV. - De l'assiette particulière de la ville de Mons,
	CAPITRE V. - La ville de Mons, comme capitalle du pays de Haynaut, at soub elle plusieurs villes,
	CAPITRE VI. - Des seigneurs temporels de la ville de Mons,
	CAPITRE VII. - Des seigneurs spirituels ou diocésins de la ville de Mons,
	CAPITRE VIII, - Chastellains hériditaires de la ville de Mons,
	Depuis l'invasion des Gaules par Jules César, l'an 56 avant l'ère chrétienne, jusqu'à l'établissement des Francs en Belgique (445),

	T2
	Depuis l'établissement des Francs en Belgique (445), jusqu'au démembrement de l'empire de Charlemagne (843),
	Depuis le démembrement de l'empire de Charlemagne (843) jusqu à la mort de la princesse Richilde (1086),
	Aubéron,
	Waubert I.er,
	Waubert II,
	Waubert III,
	Waubert IV,
	Waltrude et Maldegare,
	Aye et Hydulphe,
	Albéric (l'orphelin),
	Wautier I.er,
	Wautier II,
	Wautier III,
	Albon I.er (ou Manassès),
	Albon II,
	Régnier I.er(au-long-col),
	Régnier II,
	Régnier III,
	Régnier IV,
	Richilde et Herman,
	Richilde et Bauduin I.er(d'Hasnon),
	Depuis la mort de la comtesse Richilde (1086), jusqu'à la réunion des comtés de Hainaut et de Flandre sous Bauduin VI (1195),*
	Bauduin II
	Bauduin III,
	Bauduin IV,
	Bauduin V,
	Depuis la réunion des comtés de Hainaut et de Flandre sous Bauduin VI (1195), jusqu'à l'avènement de la Maison d'Avesnes, par l'abdication de Marguerite de Constantinople en faveur de son fils Jean d'Avesnes (1278),
	Bauduin VI,
	Jeanne et Ferrand,
	Marguerite, dite la Brune,

	T3
	Depuis l'abdication de Marguerite la brune en faveur de son fils Jean d'Avesnes (1278), jusqu'à l'avènement de la Maison de Bavière (1356),
	Jean d'Avesnes,
	Guillaume I.er, surnommé le bon,
	Guillaume II,
	Marguerite II,
	Dupuis la mort de la comtesse Marguerite (1356), jusqu'à la mort de Jacqueline de Bavière (1436),
	Guillaume III,
	Albert,

	T4
	Depuis la mort de la comtesse Marguerite (1556), jusqu'à la mort de Jacqueline de Bavière (1436),
	Guillaume IV,
	Jacqueline de Bavière,
	Jacqueline et Jean IV,
	Jacqueline et Philippe, duc de Bourgogne, administrateurs du Hainaut,
	Depuis la mort de Jacqueline de Bavière (1456), jusqu'à la mort de Marie de Bourgogne (1482),
	Philippe I.er, duc de Bourgogne, dit le bon,
	Charles, surnommé le belliqueux,
	Marie de Bourgogne,

	T5
	Depuis la mort de Jacqueline de Bavière (1436), jusqu'à la mort de Marie de Bourgogne (1482)
	Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche,
	Depuis la mort de Marie de Bourgogne (1482), jusqu'à l'abdication de Charles -Quint (1555),
	Maximilien d'Autriche et Philippe second, dit le beau,
	Depuis l'abdication de Charles-Quint (1555), jusqu'à la mort de l'infante Isabelle (1633),
	Albert et Isabelle,

	T6
	N.° I. - Généalogies de la famille sainte Waudru,
	Parentaige de sainte Wauldrud, comtesse de Haynault,
	N.° II. - De institutione sanctimonialium,
	N.° III. - L'empereur Othon confirme l'abbaye de Saint-Ghislain dans la possession de ses biens,
	N.° IV. - L'abbé Albert de Gembloux s'engage à écrire la vie de saint Veron,
	N.° V. - Fondation de l'abbaye de Saint - Denis en Brocqueroie, par le comte Bauduin III,
	N.° VI. - Translation des reliques de sainte Waudru,
	N.° VII. - Confirmation des biens et revenus de l'église de Sainte-Waudru, octroyée du pape Luçius III,
	N.° VIII. - Charte du Haynaut donnée en 1200 par Bauduin VI,
	N.° IX. - Diplôme du comte Bauduin II, qui affranchit l'église Sainte-Waudru de certaines charges,
	N.° X. - Diplôme du même, affranchissant les quatre hôtes de Sainte-Waudru,
	N.° XI. - Extrait d'une lettre du comte Bauduin, concernant la prise de Constantinople,
	N.° XII. - Diplôme du comte Ferrand reconnaissant une donation faite en faveur de Bouchard d'Avesne, mari de Marguerite la brune,
	N.° XIII. - Diplôme du comte Ferrand et de la comtesse Jeanne, statuant que les prébendes du chapitre de Sainte-Waudru ne seront conférées qu'à personnes nobles,
	N.° XIV. - Diplôme de la comtesse Jeanne, concernant l'administration de l'hôpital des Ladres,
	N.° XV. - Lettre de Fondation del cure Monseigneur saint Nicolas, en la rue de Havrecq,
	N.° XVI. - Érection de la paroisse du Beghinage, à Mons,
	N.° XVII. - Donation en faveur de ladite paroisse,
	N.° XVIII. - Séparation du chef de sainte Waudru, etc.,
	N.° XIX. - Diplôme de la comtesse Marguerite en faveur du magistrat de Mons,
	N.° XX. - Fondation de l'abbaye du Val - des - Écoliers à Mons,
	N.° XXI. - Donation des waressaix, etc., en faveur de la commune de Ghlin,
	N.° XXII. - Permission de tester en faveur des jeunes chanoinesses,
	N.° XXIII. - Ordonnance de la comtesse Marguerite, pour répression de la prostitution,
	N.° XXIV. - Ordonnance de la comtesse Marguerite, concernant les fruits de la première année de la jouissance d'une prébende,
	N.° XXV. - Fondation en faveur du chapelain de l'hôpital de Cantimpret,
	N.° XXVI. - Diplôme de la comtesse Marguerite, reconnaissant diverses redevances dues à l'église de Sainte - Waudru par les comtes de Hainaut,
	N.° XXVII. - Ordonnance de la comtesse Marguerite, concernant l'administration de l'hôpital de Cantimpret,
	N.°s XXVIII et XXIX. - Rodolphe, roi des Romains, agrée le relief des Quatre offices de Flandres, fait par Jeand'Avesnes, et lui donne l'investiture,
	N.° XXX. - Le roi des Romains Rodolphe confirme la charte de la ville de Valenciennes,
	N.° XXXI. - Guy, comte de Flandre, est mis au ban de l'Empire, pour s'être opposé à l'exécution du mandement de Rodolphe,
	N. ° XXXII. - Rodolphe, roi des Romains, relève du serment de fidélité les vassaux de Guy, comte de Flandre, pour les terres en litige, etc.
	N.° XXXIII. - Sentence de proscription contre le comte de Flandre en sa personne et ses biens,
	N.° XXXIV. - Sentence contre les villes d'Alost, Grammont et autres terres, portant que le comte de Hainaut pouvoit saisir leurs corps et leur avoir et faire en sa volonté, comme de ceux qui sont fouringés de leur honneur et de leurs biens,
	N.° XXXV. - Sentence de proscription des communautés d'Alost et de Grammont,
	N.° XXXVI. - Fondation des Guillelmins à Flobecq,
	N.° XXXVII. - Vente de la terre de Chièvres au comte de Hainaut,
	N. ° XXXVIII. - Philippe, roi de France, oblige le comte Jean à relever de lui le comté d'Ostrevant,
	N.° XXXIX. - Rodolphe, roi des Romains, décharge le comte de Hainaut du serment qu'il avoit fait à cause de Valenciennes et annulle tous les priviléges,
	N.° XL. - Le comte Jean reçoit en grâce ceux de Maubeuge à certaines conditions,
	N.° XLI. - Remise faite par Jean, comte de Hainaut du droit de morte-main, etc., à ceux de la ville de Mons,
	N.° XLII. - Lettre en faveur des serfs qui viendront demeurer en la ville de Mons,
	N.° XLIII. - Fondation de l'hôpital Taye, à Mons,
	N.°s XLIV et XLV. - Le roi de France Philippe ménage la paix entre Jean, comte de Haynaut, et ceux de Valenciennes; douze bourgeois et six échevins lui sont livres comme ôtages,
	N.° XLVI. - Paix et alliance entre le roi de France Philippe et Jean, comte de Hainaut,
	N.° XLVII. - Albert, roi des Romains, confirme tout ce que son père Rodolphe avoit décrété en faveur de Jean, comte de Hainaut,
	N.° XLVIII. - Lettres de deshéritance de Bauduin d'Avesnes en faveur de Jean d'Avesnes surnommé sans mercy,
	N.° XLVIII bis. - Soumission des Frisons occidentaux. Lettres données à ce sujet,
	N.° XLIX. - Lettre de deshéritance des terres de Dourlers, Thierimont, Coursolre, faite par Béatrix d'Avesnes en faveur de son fils Walran,
	N.°s L et LI. - Lettre du pape Clément V, concernant la remise du droit de mortemain accordée à ceux de la ville de Mons,
	N.° LII. - Ordonnance de Guillaume, comte de Hainaut, concernant la draperie de la ville de Mons,
	Charte comment l'on transmua les prévôt et sept hommes de la draperie à deux doyens et quatre jurés,
	N.° LIII. - Fondation de l'hôpital de Houdeng à Mons,
	N.° LIV. - Lettres d'amortissement,
	N.° LV. - Lettres authentiques des reliques de Sainte-Waudru,
	N.° LVI. - Tableau rimé placé dans la chapelle de Notre-Dame de Cambron, à Mons, à la porte du Parc,
	Oraison à la vierge Marie en icelle chapelle,
	N.° LVII. - Louis de Bavière, roi des Romains, écrit au comte Guillaume pour l'engager à venir à son secours,
	N.° LVIII. - Marguerite, femme de Louis de Bavière, couronnée impératrice à Rome,
	N. ° LIX. - Ordonnance du comte Guillaume établissant un sceaupour le bailli,
	N.° LX. - Ordonnance du comte Guillaume autorisant un marché aux chevaux à Mons,
	N.° LXI. - Ordonnance du comte Guillaume qui autorise la judicature de l'échevinage de Mons,
	N.° LXII. - Lettres de sauf conduit pour la foire de Mons,
	N. ° LXIII. - Licence donnée à ceux de Mons de tirer cailloux ès villages de Frameries et Quaregnon pour les fortifications de leur ville,
	N.° LXIV. - Fondation du Béghinage de Mons,
	N.° LXV. - Ordonnance de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, concernant les héritages tenus à cens,
	Édit de ne prendre armures en gage,
	Chartes de répit en forme de privilège accordé à la ville de Mons,
	N.° LXVI. - Le duc Albert de Bavière confirme ces ordonnances,
	N.° LXVII. - Lettres octroyées à ceux de Mons pour la conduite des eaux d'une fontaine dans leur ville,
	N.° LXVIII. - Le duc Albert de Bavière confirme les Franchises et priviléges de la ville,
	N.° LXIX. - Extrait de la nouvelle charte ordonnée par le duc Albert pour le pays de Hainaut,
	N.° LXX. - Ordonnance du duc Albert de Bavière réglant les rapports de Mons et de Valenciennes, pour l'administration de la justice,
	N.° LXXI. - Acte des religieux de Saint - Antoine reconnaissant le don que fait Bertrand Remy, de sa personne, etc., à Saint-Antoine,
	N.° LXXII. - Règlement pour les obsèques dans la ville de Mons,
	Esclercissement de l'ordonnance susdite,
	N.° LXXIIL - Défi de Jean de Werchin à tous chevaliers, écuyers, gentilshommes de nom et d'armes, etc.,
	N.° LXXIV. - Priviléges accordés par le pape Jean XXII à l'hôpital de Saint- Jacques, à Mons,
	N.° LXXV. - Serment du comte Guillaume xv à son avènement au comté'de Hainaut,
	N.° LXXVI. - Relique du saint Sang du Bois - Seigneur - Isaac,
	N.° LXXVII. - Ordonnance du comte Guillaume constituant le conseil échevinal, portant le nombre de conseillers de sept à dix,
	N.° LXXVIII. - Sentence ordonnée par le duc de Bourgoigne et comte de Haynau contre les Liégeois pour leur reconciliation,
	N.° LXXIX. - Accord entre la ville de Mons et le chapitre de Saint- Germain concernant l'affranchissement du paiement des dîmes,
	N.° LXXX. - Consécration de l'église de Saint- Julien à Ath,
	N.° LXXXI. - Érection de la confrérie des Canonniers en la ville de Mons,
	N. e LXXXII. - Lettre du duc de Clocestre au duc de Bourgogne,
	N.° LXXXIII. - Lettre du duc de Bourgogne au duc de Clocestre,
	N.° LXXXIV. - Cartel du duc de Clocestre au prince Philippe de Bourgogne,
	X.° LXXXV. - Réponse du duc de Bourgogne,
	N.° LXXXVI. - Lettre du pape Martin V au duc Jean de Brabant,
	N.° LXXXVII. - Lettre de la comtesse Jacquelinede Hainaut au duc de Clocestre,
	N.° LXXXVIII. - Lettre de la comtesse Jacquelinede Hainaut au duc de Clocestre,
	N.° LXXXIX. - Bulle d'érection de l'université de Louvain par Martin V,
	N.° XC. - Description du char d'or de Mons,
	N.° XCI. - Charte contenant divers privilèges accordés à la ville de Mons,
	N.° XCII. - Institution de l'Ordre de la Toison d'Or,
	N.° XCIII. - Acquisition de la terre du Roeulx parla maison de Croy,
	N.° XCIV. - Éclaircissement sur le privilège accordé à la ville de Mons,
	Du faict des eschevins pouvoir exercer justice,
	De pouvoir bannir et composer par les eschevins,
	De aux bannis pouvoir rendre la ville par lebailly de Haynau,
	Des bourgeois pouvoir poursuivre ses amendes pour navrures par devant autres juges que lesditz eschevins,
	Des eschevins cognoistre des afforains qui occiront bourgeois ou briseront trêves,
	Des eschevins non cognoistre des nobles et aultres,
	Des marchandises du prince que les bourgeois prendent,
	Des eschevins pouvoir exploiter ès halles et moulins.
	Des bourgeois non domager les bois sinon pour les cas déclarez,
	Des bourgeois ne pouvoir chasser ès bois,
	De pouvoir recroire par les eschevins les bourgeois calengez par les officiers du prince,
	Des bourgeois ou leurs biens calengez par les seigneurs subjetz estre renduz aux eschevins,
	Ottel debvoir faire par les officiers du prince,
	Des quatre sergeans pouvoir exploiter de tout cas, et comment ilz si doibvent conduire,
	De l'amendre d'empescher les bourgeois ou leurs biens pour deptes à cognoistre, sinon par - devant les eschevins,
	Des quattre sergeans exploiter par tout Haynaut pour faire venir la portion de la ville ès loix qu'eschevins jugent,
	Des fraix des exécutions de justice,
	Du privilège des couteliers estre entretenu,
	N.° XCV. - Translation des reliques de sainte Aldegonde,
	N.° XCVI. - Appointement du duc Philippe de Bourgogne touchant plusieurs difficultés entre le bailli du Hainaut et ceux de Valenciennes,
	N.° XCVII. - Privilège accordé aux états du Hainaut touchant le droit de mortemain, etc.,
	N.° XCVIII. - Ordonnance touchant la juridiction spirituelle de l'évêque de Cambray,
	N.° XCIX. - Concordat entre les jurisdictions spirituelles et temporelles du Hainaut,
	S'ensuit ladite déclaration de l'usance ci devant au pays de Haynnaut sur lesdis cas criminelz,
	N.° C. - Lettre du pape Pie II au duc de Bourgogne, lui demandant secours contre le Turc,
	N. CI. - Lettres du comte de Charolois aux bonnes villes et principaux de 16 noblesse,
	N.° CII. - Particularités concernant l'administration de la cure de Saint-Germain,
	Serment des pasteurs de Saint- Germain,
	N.° CIII. - Lettre du roi de France, concernant le projet de mariage de son fils avec Marie de Bourgogne,
	N.° CIV. - Établissement du grand conseil des Pays - Bas,
	N.° CV. - Serment de l'archiduc Maximilien à sa joyeuse entrée à Mons,
	N. ° CVI. - Établissement des Soeurs Noires à Mons,
	N.° CVII. - Lettre du roi de France Charles aux Gantois,
	N.° CVIII. - Érection du comté de Chimay en principauté,
	N.° CIX. - Lettre de l'empereur Fréderic aux États du Hainaut, concernant la captivité du roi des Romains à Bruges,
	N.° CX. - Lettre de l'archevêque de Cologne aux États de Hainaut, sur le même sujet,
	N.° CXI. - Concordat entre le curé de Saint-Nicolas en Havré et le magistrat de la ville de Mons, concernant l'église dite Saint - Nicolas,
	N.° CXII. - Établissement de quatre vicaires en l'église de Sainte-Élisabeth, à Mons,
	N.° CXIII. - Appointement entre le chapitre de Saint-Germain et la ville de Mons, touchant la réédification et l'entretien du choeur de cette église,
	N.° CXIV. - Indulgences accordées à la chapelle de Notre - Dame de Cambron, à la porte du Parc, à Mons,
	N.° CXV. - Privilège du roi Philippe en faveur des natifs du Hainaut, pour collation d'offices,
	N.° CXVI. - (Cette pièce a été insérée dans le texte),
	N.° CXVII. - Érection de la chapelle de l'école dominicale de Mons,
	N.° CXVIII. - Parades diverses qui se sont faites parmy les lieux où passèrent les archiducs Albert et Isabelle quand ils feirent leur entrée solemnelle en la ville de Mons le 23 febvrier 1600,
	Autre par Boschius,
	Épigrammes composées par François Derpion, recteur du collége de Houdain, à l'occasion du mariage d'Albert et Isabelle,
	N ° CXIX. - Réforme de la Cour souveraine de Hainaut,
	N.° CXXI. - Réforme du Conseil de la ville de Mons,
	N.° CXXII. - Ordonnance du (roi Philippe, pour la repression du traité des charges et offices,
	N.° I. - Documents extraits de la trésorerie du chapitre de Sainte= Waudru,
	Ordonnance du comte Bauduin reconnaissant les franchises et privilèges de l'église de Sainte-Waudru,
	N.° 2. - Ordonnance de la comtesse Marguerite sur la prestation de serment du bailli de Haynaut en l'église de Sainte- Waudru,
	N.° 5. - Erection de la cure de Cantimpret à Mons,
	N.° 4. - Formules anciennes de serment,
	Serment du comte de Hainaut,
	Serment du comte de Hainaut à l'église de Sainte-Waudru,
	Serment du grand bailly de Hainaut,
	Serment du prévôt,
	Serment du maire,
	Serment des chanoinesses et chanoines,
	N.° 5. - Documents sur les frères du tiers- ordre de Saint - François au couvent de Sainte-Croix, à Mons,
	Extrait d'un mémorial manuscrit déposé aux archives de la ville de Mons,
	N.° 6. - Documents sur les frères du tiers- ordre de Saint - François au couvent de Sainte-Croix, à Mons, octroi de célébrer l'office divin en leur chapelle,
	N.° 7. - Documents sur les frères du tiers- ordre de Saint - François au couvent de Sainte-Croix, à Mons, et autres concessions,
	N.° 8. - Documents sur l'église de Sainte-Waudru à Mons,
	Indulgences pour la procession générale de Mons,
	N.° 9. - Indulgences accordées aux ouvriers et autres qui contribueront à la reconstruction de l'église de Sainte-Waudru,
	N.° 10. - Indulgences accordées à l'église de Sainte-Waudru par cinq évêques réunis à Bruxelles,
	N.° 11. - Verses poétiques composés à la louange de messire Philippe de Croy, proclamé roy de la confrérie Notre-Dame, pour avoir abbattu l'oyseau en 1525.
	ÉPITAPHES.
	N.° 12. - S'ensuivent les diverses épitaphes des comtes du Haynaut,
	1. Alberon, 488,
	2. Waubert, 520,
	Autre,
	3. Regnier I, 914,
	4. Bauduin de Mons, 1070,
	Autre,
	5. Richilde, 1084,
	6. Bauduin IV le bâtisseur, 1171,
	7. Alix, 1169,
	8. Bauduin V, 1193,
	9. Marguerite, 1194,
	10. Ferrand, 1233,
	Autre,
	Jeanne, 1244,
	11. Jean d'Avesnes, 1257,
	12. Jean d'Avesnes, deuxième du nom, 1304,
	13. Philippine de Luxembourg, 1311,
	Guillaume I, 1337,
	15. Guillaume II, 1345,
	16. Marguerite, 1356,
	17. Guillaume III, 1388,
	18. Albert de Bavière, 1404,
	19. Guillaume IV, 1417,
	Autre,
	20. Jean IV, duc de Brabant, 1427,
	21. Jacqueline de Bavière, 1436,
	Autre,
	Autre,
	22. Philippe le bon et sa femme Isabelle de Portugal, 1467.-1472,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	S'ensuyt encore l'épitaphe qu'on lit sur le tombe et qui contient l'abrégé de sa vie,
	23. Charles le belliqueux, 1477,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	Autre,
	24. Marie d'York, 1503,
	25. Marie de Bourgoigne, 1482,
	Autre,
	Autre,
	26. Maximilien d'Autriche, 1519,
	27. Philippe le beau,
	Autre,
	28. Charles - le-Quint, 1558,
	Autre,
	29. Philippe II, 1598,
	30. D. Carlos, 1568,
	31. Albert archiduc, 1622,
	32. Isabella, Clara, Eugenia, 1633,
	N.° 13. - Épitaphes de quelques grands personnages dont il est fait mention dans les Annales du Hainaut,
	1. Gilles de Chin, 1137,
	2. Saint Albert, évêque de Liège, 1192,
	3. Philippe De Courtenay, 1226,
	4. Jean d'Enghien, 1281,
	5. Jean, seigneur de Chimay, 1282,
	6. Marie de Dampierre, 1302,
	7. Guy de Dampierre, 1304,
	8. Jean de Haynaut, 1356,
	9. Guy, comte de Blois, 1397,
	10. Philippe le hardi, 1404,
	11. Jean sans peur, 1419,
	12. Jean III, comte de Namur, 1429,
	13. Frédéric III, empereur d'Allemaigne, 1493,
	14. Albert, duc de Saxe, 1500,
	N. ° 14. - Épitaphes de quelques évêques de Cambray,
	1. Nicolas De Fontaines, 1274,
	2. Guillaume de Haynaut, 1296,
	3. Guy De Colomieu (Collomedio), 1302,
	4. Enguerrand De Crequy, 1328,
	5. Jean d'Aussonne, 1439,
	6. Jean De T'Serclaes, 1389,
	7. Pierre Dailly, cardinal de la S. E. R.,
	Autre,
	8. Jean de Bourgoigne, 1479,
	Autre,
	9. Henri de Berghe, 1502,
	10. Louis de Berlaymont, 1596,
	11. François Vanderburch, 1644,
	N.° 15. - S'ensuyvent les épitaphes les plus remarquables qui se trouvent en l'église de Sainte-Waudru à Mons,
	1. Lancelot De Bertaimont,
	2. Willaumez de Brousselles,
	3. Élizabeth De le Marke,
	Autre,
	4. Jean de Kievraing,
	5. Jean Prévost,
	6. Le docteur Jean,
	Autre,
	7. Jean Dethuin et Jean Dethuin son fils,
	8. Jean-Baptiste De Tassis,
	9. Mathieu Bucquebuch,
	10. Jacques-Adolphe-François N. Pamelius,
	11. Corneil De Jode,
	12. David De Haucin D. De Rhein,
	13. François Malapert,
	Autre,
	14. N. Hasteinius,
	15. Florent de Noyelles,
	Autre,
	16. Marguerite,
	Autre énigmatique,
	17. Floris,
	18. Germain Laurent,
	19. Vinchant,
	20. Sans nom,
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