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	22.8_Annales du comité flamand de France
	1853
	A
	ACADEMIE des Beaux-Arts à Amsterdam,
	ACADEMIE espagnole d'archéologie à Madrid,
	ACROSTICHES,
	AERNOUT (Henri), curé à Lille,
	ALBE (le duc d'),
	ALBERDINGK-THYM (J.-A.), à Amsterdam,
	ALBERDINGK-THYM (Lambert), à Amsterdam,
	ALMANACH flamand publié par le Comité pour 1854,
	ALPHA et Oméga,
	ALZIERE, tragédie,
	AMANDEL (Ed. Van),
	AMOUR (L'), filial récompensé, comédie,
	AMPERE,
	ANDRONIC, tragédie,
	ANGILLIS (A. Angr.), à Rumbèke,
	ANGLES,
	ANGLO-SAXONS,
	ANNALES du Comité Flamand,
	ANNALES de la Société d'Emulation à Bruges,
	ANNEE (une) à Dunkerque,
	ANTEUNIS,
	ANTHONIDES,
	ARCHIVES de l'Empiré, à Paris,
	ARCHIVES du département du Nord,
	ARCHIVES de la chambre des Comptes à Lille,
	ARTEVELDE.
	ASCENTIOENS-DAG,
	AUBERT (Jehan), calligraphe du XVe siècle,
	AUSONE,
	AVIS aux Dunkerquois,
	AZARA (don) d'Aragon,
	B
	BACQUART (Aug.), doyen-curé à Bailleul,
	BAES,
	BAETEMAN, de Rubrouck,
	BAEY, de Bailleul,
	BAFCOP (Alexis), peintre à Paris,
	BAILLET, historien,
	BAILLEUL,
	BALINGHEM (Van), de Petite-Synthe,
	BANNIERES de papier,
	BARBEZ (B.-L.), imprimeur à Bergues,
	BARBIER (le) de Séville,
	BARBIER (Louis), curé d'Armboutscappelle,
	BART (Pierre), sa mort,
	BATAILLES de Bouvines,
	BATAILLES de Fontenoy,
	BATAILLES de Gravelines,
	BATAILLES de St-Quen-tin,
	BAUDUIN Bras-de-Fer,
	BAUDUIN le Chauve,
	BAUDUIN de Mons,
	BAUDUIN d'Ekelsbeke,
	BAZINNES,
	BAILLIEU,
	BAVIERE (Van den), curé à Terdeghem,
	BERGUES,
	BERGHE (Van den), imprimeur,
	BERTEIN (J.-B.),
	BELS (P.-J.), de Wormhoudt,
	BEAUREPAIRE (P.-A. de),
	BECAN,
	BECUWE (Ch.), aumonier à Lille,
	BELGISCH museum,
	BELLE-BRAND (den), poème.
	BELMAS, évêque de Cambrai,
	BELSCHE wittigten,
	BELVER (don Amand),
	BEREZINA (La),
	BERGUES,
	BERLEMONT (C), fils, à Courtrai,
	BERNAERT (Hipp.),
	BERNAST (H.), curé à Ste-Marie-Cappelle,
	BERTELOOT (H.-F.), de Meteren,
	BIBLIOGRAPHIE,
	BLAVOET (Louis), vicaire à Haubourdin,
	BLAVOET (Pieter),
	BLOEME (Ad.), curé à Roquetoire,
	BLOMMAERT,
	BOGAERT, curé à Cappellebrouck,
	BOILEAU,
	BOMMELAERE,
	BOONE, (Ld),
	BOREL (Winoc), à Eecke,
	BOSWORTH,
	BOURBOURG,
	BOWRING,
	BRASSART,
	BREDEL,
	BREYGHEL (Nicolas), imprimeur,
	BRIARDE (Lambert de),
	BROEDERMIN, journal de Gand,
	BRUGES,
	BRUYERES (de), Calabre, évêque,
	BURBURE (Léon de), à Anvers,
	BURGER (Welzyn), de Bruges,
	BURGONDES,
	BURGONDUS (Nic.),
	BYNS (Anna),
	C
	CADAERT (F.),
	CAILLIE, curé à Wormhout,
	CALENDRIER Flamand du XVIe siècle,
	CAMPISTRON,
	CAPPELLE, curé à Brouckerke,
	CAPPELAERE, curé à Borre,
	CARLIER (J.-J.), à Paris,
	CARLIER (Joachim),
	CARLIER (Louis-B),
	CARNEL (l'abbé), vicaire à Dunkerque,
	CARTON (l'abbé), à Bruges,
	CASSELSCHE Braken,
	CASTELLANOS (don), de Losada,
	CATACOMBES de Rome,
	CATECHISME de Fleury,
	CATS, poète,
	CAUWE (F.),
	CAVRY,
	CELLEBROERS,
	CHAMBRE à louer, comédie,
	CHANSONS,
	CHANT de l'esclave germain,
	CHANTS HISTORIQUES - des Kerels,
	CHANTS HISTORIQUES sur la bataille de Gravelines,
	CHANTS HISTORIQUES sur la mort du comte d'Egmont,
	CHANTS POPULAIRES des Flamands de France,
	CHARLES-QUINT,
	CHARTES flamandes,
	CONDE,
	CHRONIQUE de la ville d'Ypres,
	CHRONIQUE manuscrite de Bergues,
	CHRONOGRAMMES,
	CID (le), de Corneille,
	CLARISSE (Louis), de Bailleul,
	CLAVEREAU (Aug.),
	CLEMENE (H.),
	CLEOPATRE, tragédie,
	COLVEKERLES,
	COMMERCE de Dunkerque, journal,
	COMITE flamand de France. - Fondation,
	COMITE flamand de France. - But,
	COMITE flamand de France. - Statuts,
	COMITE flamand de France. - Autorisation du ministre de l'instruction publique,
	COMITE flamand de France. - Devise,
	COMITE flamand de France. - Procès-verbaux des séances,
	COMITE flamand de France. -Séance à Hazebrouck,
	COMITE flamand de France. - Membres fondateurs,
	COMITE flamand de France. - Fonctionnaires,
	COMITE flamand de France. - Membres résidants,
	COMITE flamand de France. - Membres honoraires,
	COMITE flamand de France. - Correspondants,
	COMITE flamand de France. - Sociétés correspondantes,
	CONFRERIES religieuses,
	CONGRES d'Arras,
	CONGRES néerlandais d'Amsterdam,
	CONSCIENCE (Henri), à Anvers,
	CONTRAT flamand de 1579,
	CONZIE (de), évêque de St-Omer,
	COPPENS (J.-J.), seigneur d'Hondschoote,
	CORPS des métiers à Dunkerque,
	CORRESPONDANCE,
	CORTYL (Alph.), curé à Hardiford,
	COUVREUR (le père Martin),
	CREANCIER (le) impitoyable, comédie,
	CRISPIN, médecin, comédie,
	CROESER (le vicomte de) à Bruges,
	CUERBOECK van Duynkerken,
	CUVELIER (A.-F.), de Bergues,
	COUSSEMAKER (Edmond de),
	D
	DAUTZENBERG, à Bruxelles,
	DAVID (C.-A.), juge-de-paix à Bergues,
	DAVID (G.), professeur à l'Université Catholique de Louvain,
	DE BAECKER (Louis),
	DE BAECKER, imprimeur,
	DE BAECKER-ITSWEIRE,
	DE BATS (P.-S.), de Steenvoorde,
	DE BATS (Winoc),
	DE BERRE,
	DE BERTRAND (Raymond),
	DE BUSSCHERE (A), libraire à Hazebrouck,
	DEBUSSCHER (Ed.), à Gand,
	DEBRYAS (J.-Th.), évêque de St-Omer,
	DE CHERF (Pieter),
	DECLERCQ,
	DE CONINCK (Louis), curé à Dunkerque,
	DECRET de Thermidor an II,
	DE DEKKER (Jér.),
	DE DOUS (Guillanme), d'Ypres,
	DEDRYE (Jean), curé à Craeywick,
	DEGERICKS, à Gand,
	DE GROOTE, de Furnes,
	DE HAENE (Gervais), doyen-curé à Bailleul,
	DE HAENE (l'abbé J.), principal du collége à Hazebrouck,
	DEKEISTER (Amand l'abbé), directeur du collége à Hazebrouck,
	DEKKERS-BERNAERTS, à Anvers,
	DEKYTSPOTTER (Henri), de Steenvoorde,
	DELACOUR (Jehan), de Pitgam,
	DELAROIERE (Ch.-L.-B.), maire à Bergues,
	DELAROIERE (J.), médecin à Hondschoote,
	DELATTRE père, avoué à Dunkerque,
	DELATTRE fils, membre du conseil général du Nord,
	DELCROIX (D), à Bruxelles,
	DELECOURT (Vandenhove), Président à Bruxelles,
	DELRUE (Mde), née Sophie Fourmentel, de Bailleul,
	DELVAUX, évêque d'Ypres,
	DEMEUNYNCK (Louis), maire à Bourbourg,
	DEPOORTERE, médecin à Bailleul,
	DE POORTER, prêtre à Hazebrouck,
	DEPREZ (fils), à Rexpoede,
	DERAEDT, de Berthen,
	DE RAM (l'abbé), recteur magnifique à l'Université catholique de Louvain,
	DERNIER chant de N. Ricour,
	DEROO, curé à Bailleul,
	DERTIENDAG,
	DESAUNOIS,
	DERUYWE, curé à Holque,
	DESASTRE (le) d'Ostende, drame,
	DESCHAMPS (J.), à Bergues,
	DESCHODT (A.-L.), vicaire à Ghyvelde,
	DESCHODT (F.-C.),
	DESCRIPTION historique de Dunkerque,
	DESPICHT (Louis), vicaire à Hazebrouck,
	DESTOMBES (l'abbé),
	DE SWAEN (Michiel),
	DEURGELD,
	DEVIGNE (Félix), peintre à Gand,
	DEVISES des poètes Flamands de France,
	DEVOS (Jehan), de Holque,
	DEVOS (Marc),
	DEVOTIONS populaires,
	DEVULDER (J.), doyen-curé à Hazebrouck,
	DEZITTER (Alfred), peintre à Crochte,
	DIDRON aîné, à Paris,
	DIEPENBEKE (Abraham-A.),
	DOMBLAT, journal de Cologne,
	DONAT (saint), à Rexpoëde,
	DRINCKERS van Winoxberghe,
	DROGON,
	DROIT du châtelain de Bergues,
	DUCANGE,
	DUJARDIN (E.), à Anvers,
	DUJARDIN (Ignace), vicaire à Hazebrouck,
	DU MERIL (Edelestand),
	DUNE,
	DUNKERQUE,
	E
	EAU miraculeuse,
	EECK (Van), imprimeur,
	ELST (Van der), imprimeur,
	EDDA,
	EGLISES - de Dringham,
	EGLISES - de Rexpoede,
	EGLISES - de Morbeke,
	EGLISES - de St-Eloi à Dunkerque,
	EGLISES - des Capucines à Bourbourg,
	EGLISES - des Jésuites de Bergues,
	EGLISES - des Augustins à Hazebrouck,
	EGLISES - de Meteren,
	EGMONT (le comte d'),
	EKELSBEKE,
	EKELSBEKE (Henri),
	ELZEVIRS,
	EPITHALAME, manuscrit,
	EPIZOOTIES,
	ETYMOLOGIES flamandes,
	EVEN (Edouard Van), archiviste à Louvain,
	F
	FABLES de Simoens,
	FALLERSLEBEN (Hoffman Van), à Berlin,
	FAULCONNIER,
	FAULCONNIER (Mlle Charlotte),
	FEMME (La) méchante, comédie
	FERTEL,
	FIRMENICH (Le docteur J.-M.), à Berlin,
	FLAHAULT, de Bailleul,
	FLAMAND-SAXON,
	FLAMANDS (poètes),
	FLAMANDS (les) de France,
	FLAMANDS (les) de Lyzel,
	FLANDRE tudesque,
	FLANDRYN, moine de St-Winoc,
	FLOER-VANDENBOGAERDE, imprimeur,
	FONTENOY (bataille de),
	FOLQUIN (saint),
	FORESTIERS de Flandre,
	FORRET (C.),
	FOURNIER, d'Ypres,
	FRANKS (les),
	FRISONS (les),
	G
	GACHARD, archiviste à Bruxelles,
	GAILLARD (Victor), à Gand,
	GALAND (Mémoire de),
	GAMBAR,
	GAMBART-DUJARDIN, imprimeur,
	GEDIGHT (t') van de ziel, poème,
	GENEALOGIE des familles flamandes,
	GENTSCHEN Mercurius,
	GERMANIENS Volkerstimmen,
	GEYTER (de), à Anvers,
	GHYSELHUYS,
	GOBRECHT (P.-J.-J.), doyen-curé à Lille,
	GUERMONPREZ,
	GODELIVE (Klein begryp des levens van de heylige),
	GODSDEEL (t'),
	GOEDENDAG,
	GOEWAERT (St), pastoor in Arnycke,
	GRAMMAIRE flamande, anglaise, allemande,
	GRAVELINES,
	GRIMMINCK,
	GRIMM (Jacob),
	GUERARD,
	GUERISONS miraculeuses,
	GUI (le comte),
	H
	HAZEBROUCKJE passetemps,
	HAZEBROUCK,
	HANDELSBLAD (het) van Antwerpen
	HARLEIN,
	HAUW, juge-de-paix à Steen voorde,
	HEER-GYBE,
	HEBBELINCK, imprimeur,
	HEIMDAL,
	HELMERS,
	HELU (Jean Van),
	HERICOURT (le comte d'), à Arras,
	HERWYN, à Bergues,
	HEUGLE (J.),
	HISTOIRE des comtes de Flandre, par Ed. Leglay,
	HISTOIRE de Dunkerque, par M. V. Derode,
	HISTOIRE de Flandre, par M. Kervyn de Lettenhove,
	HISTOIRE de l'Harmonie au moyen-âge, par M. Ed. de Coussemaker,
	HISTOIRE de Lille, par M. V. Derode,
	HISTOIRE de la Langue Allemande, par M. J. Grimm,
	HISTOIRE de Mardick, par M. De Bertrand,
	HISTOIRE de Sainte-Godelive, par M. L. De Baecker,
	HOFMANN (J.-B.-J.), de Courtrai,
	HONDSCHOOTE (ville),
	HONDSCHOOTE Sottjes,
	HOUVENAGHEL (André), vicaire à Lille,
	HUBBEN (J.-C.-J.),
	HUYGE (P.),
	HUYGE (J.),
	HUYGE (Augte),
	HUYS (Pieter),
	I
	IMPRIMEURS. - Barbez, à Bergues,
	IMPRIMEURS. - Berghe (Van den), à Bruges,
	IMPRIMEURS. - Bommelaer (Gillis), à Bergues,
	IMPRIMEURS. - Breyghel (Nicolas), à Bruges,
	IMPRIMEURS. - Braeker (Hans), à Gand,
	Brassart, à Dunkerque,
	Brassart Carlier (Joachim), à St-Omer,
	Brassart Carlier (Louis-B.), à St-Omer,
	Brassart De Baecker, à Bergues,
	Brassart De Baecker-Itzweire, à Hazebrouck,
	Drouillard, à Dunkerque,
	Drouillard Eeck (Van), à Bruges,
	Drouillard Elst (Vander), à Malines,
	Drouillard Fertel (Dominique), à Saint-Omer,
	Drouillard Floer-Vandenbogaerde, à Poperinghe,
	Drouillard Gambart (R), à Courtrai,
	Drouillard Gammbart-Dujardin, à Ypres,
	Drouillard Guermonprez, à Hazebrouck,
	Drouillard Hebbelinck, à Gand,
	Drouillard Ketelaer, à Bergues,
	Drouillard Labus (Guillaume), à Dunkerque,
	Drouillard Labus (P.), à Dunkerque,
	Drouillard Labus (veuve), à Dunkerque,
	Drouillard Laet (Hans de), à Anvers,
	Drouillard Lafonteyne (Simon), à Ypres,
	Drouillard Laurenz (Em.), à Dunkerque,
	Drouillard Laurenz (veuve Em.),
	Drouillard Laurent (J.-O.),
	Drouillard Moerman (J.-F.), à Ypres,
	Drouillard Moor (Cornelis), à Bruges,
	Drouillard Ouwen (Van), à Bergues,
	Drouillard Plantin, à Anvers,
	Drouillard Poelman, à Gand,
	Drouillard Rave (P.-J.), à Ypres,
	Drouillard Rave (veuve de J.), à Ypres,
	Drouillard Roucroy (Vincent), à Dixmude,
	Drouillard Ryckeboer, à Furnes,
	Drouillard Somers (Servaes), à Gand,
	Drouillard Steene (Anna Van den), à Gand,
	Drouillard Steene (Jan Van den), à Gand,
	Drouillard Thol (Ottho en Pieter), à La Haye,
	Drouillard Ursel (Van), à Dunkerque,
	Drouillard Vanackère, à Lille,
	Drouillard Vandecasteele-Werbrouck à Bruges,
	Drouillard Vanderest, à Dunkerque,
	Drouillard Vanderplassche, à Anvers,
	Drouillard Vanpraet, à Bruges,
	Drouillard Verdussen (Martin), à Anvers,
	Drouillard Walvein (Thomas), à Bailleul,
	Drouillard Weins (Balthasar), à Dunkerque,
	Drouillard Weins (Nicolas), à Dunkerque,
	Drouillard Weins (veuve) à Dunkerque,
	Drouillard Weins (Jean), à Dunkerque,
	IMPROVISATIONS,
	INDICATEUR d'Hazebrouck,
	INSCRIPTIONS: - à Bailleul,
	INSCRIPTIONS: - à Holque,
	INSCRIPTIONS: - dans l'église de Bourbourg,
	INSCRIPTIONS: - de N.-D. de Cassel,
	INSCRIPTIONS: - de Saint-Eloi à Dunkerque,
	INSCRIPTIONS: - de Millam,
	INSCRIPTIONS: - de Steenvoorde,
	J
	JACQUES de Chatillon,
	JACQUES (Saint), de Compostelle,
	JARLS,
	JARRETIERES des malades,
	JASMIN, poète Provençal,
	JAN BART (Jean Bart)
	JEAN (Le comte), de Bourgogne,
	JEAN de Louvain,
	JEAN, de Volckerinchove,
	JOURNAL de Bergues,
	JUBINAL,
	K
	KAESMAKERS van Belle,
	KARLS,
	KERELS,
	KERMESSES,
	KERSOUWKEN (Het),
	KERVYN de Lettenhove, à Bruges,
	KETELAER,
	KINDERGEDICHTEN,
	KIECKEN (J.), de Bergues,
	KLAVERBLAD, poème,
	KLOCKE (Kolockol),
	KLOPSTOCK,
	KNIEDICHT,
	KOBONA, tragédie,
	KOESJES van Boeschepe en van Godsvelde,
	KONYNSEETERS van Duynkerke,
	KOSTER (Laurent),
	KRIBBETJE ('T),
	KIEN (P.-J.), chanoine à Cassel,
	KRUL,
	KYNDERS van Yper,
	L
	LABRE (P.-J.),
	LABUS (Guillaume), imprimeur à Dunkerque,
	LABUS (Pieter), imprimeur à Dunkerque,
	LABUS (veuve),
	LACHTSCHEPE,
	LAMBERT, d'Ardres,
	LA MONNOIE, poète Bourguignon,
	LANGEN (Den) adieus, poème,
	LAURENTZ (Em.),
	LAURENZ (veuve),
	LAURENZ (J.-O.),
	LAUWEREYNS, président de la Rhétorique de Dunkerque,
	LECLERCQ (L.),
	LECONTE à Bailleul,
	LEFEBVRE (Placide), à Dunkerque,
	LEGENDES,
	LEGLAY (André), archiviste à Lille,
	LEGRAND (Bernard), d'Ekelsbeke,
	LEGRAND (Pierre), à Lille,
	LEONARD (St.), à Spycker,
	LEPREUX (J.), à Bergues,
	LETTRE à M. de Coussemaker,
	LEURELE, doyen-curé à Zegerscappel,
	LEUW (de) van Vlaenderen (le Lion de Flandre), société à Courtrai,
	LIEVIN (Merck-St),
	LIVRE d'heures du 16e siècle,
	LIVRES flamands,
	LORDEZ,
	LORETTE (N. D. de),
	LOUIS (Saint), roi de France,
	LYS (la), rivière,
	LYZEL (flamands de),
	M
	MAERLANT (Van), son Miroir historique,
	MAES (Petronelle),
	MAGNIN, de l'Institut,
	MAISON à vendre, comédie,
	MALBRANCQ,
	MANHART (Wilhem), à Berlin,
	MANUSCRITS,
	MARCANT (Winoc), curé à Morbeke,
	MARCHAND (Pierre-Richard), à Rexpoede,
	MARECAUX (Pierre), curé à Saint-Sylvestre-Cappelle,
	MARGUERITE de Constantinople,
	MARIE (Ste) des Pleurs,
	MARYSSAEL, curé d'Uxem,
	MASEMAN (Jean), "componist" à Poperinghe,
	MASSIET, vicaire à Bourbourg,
	MATHILDE,
	MATINES (les) de Bruges,
	MEDAILLES,
	MEDITATIONS tirées de l'histoire de J. C.,
	MELANIE, tragédie,
	MEMOIRES de la Société des Antiquaires de la Morinie,
	MENEBOO (Pierre),
	MERE (la) de Miséricorde,
	METIS STOKE (chronique de),
	METSIS (Quentin), forgeron-peintre,
	MINREST (F.-J.), curé de Merris,
	MIRACLES,
	MIROIR du Salut,
	MISSIONNAIRES,
	MODEWYCK, de Bergues,
	MOERMAN (F.),
	MOERMAN (J.-F.),
	MOIS flamands,
	MONE (Franz-Joseph), directeur des archives à Calsruhe,
	MONTE, curé de Spycker,
	MOOR (Cornelis),
	MORAEL (F. J.), médecin à Wormhout,
	MORGENSTAR (de), société à Bruxelles,
	MORT (la) de Charles-Quint, tragédie de De Swaen,
	MORT (la) de Louis XVI, tragédie,
	MUSIQUE,
	MUSOPHILES (les), Société à Malines,
	MYNCK de Dunkerque,
	N
	NAPOLEON 1er,
	NAPOLEON III,
	NATURE et devoir, drame,
	NEDERDUYTS Dichtkunde, etc., par M. De Swaen,
	NEERLANDAIS (le),
	NERON (L.), poète flamand,
	NIBELUNGEN (des), par Louis De Baecker,
	NIEUDACH,
	NIEUWE CARTE,
	NOOTECRAEKERS van Orchies,
	NOTICE historique sur la chapelle de N. D. des Dunes à Dunkerque, par M. De Bertrand,
	NOTRE-DAME: de Bourbourg,
	NOTRE-DAME: des Capucins, à Dunkerque,
	NOTRE-DAME: de Bon Secours, à Dunkerque,
	NOTRE-DAME: de Bon Secours à Blandecques,
	NOTRE-DAME: des Dunes, à Dunkerque,
	NOTRE-DAME: de Foi, à Gravelines,
	NOTRE-DAME: de la Fontaine, à Dunkerque,
	NOTRE-DAME: des Jésuites, à Bergues,
	NOTRE-DAME: des Miracles ou des Ardents, à Saint-Omer,
	NOTRE-DAME: du Mont-Carmel,
	NOTRE-DAME: des Neiges, à Teteghem,
	NOTRE-DAME: sa chaussure,
	NOTRE-DAME: du Saint-Rosaire, à Dunkerque et à Bergues,
	NOTRE-DAME: de la Visitation, à Bollezeele,
	NOTRE-DAME: de Wormhout,
	NOTRE-DAME: à Loon,
	NOTRE-DAME: à Looberghe et à Bourbourg,
	NOTRE-DAME: à Herzeele, à Lederzeele, au Rosendael, à Warhem,
	O
	ODES au Comité flamand de France,
	ODIN,
	OEFFENINGHE van de drie Goddelycke Deughden,
	OMMEGANG,
	ONNOOZELHEYD (de herstelde) van Geneveva,
	ORDONNANCES de 1663 et de 1684 sur la langue flamande,
	ORIGINES du théâtre moderne,
	OROSCO (Ph. d'), Burgrave de Bergues,
	ORTHOGRAPHE des noms flamands,
	OUDAEN (J.), poète,
	OUDEGHERST (d'),
	OUDEWYVEN-ZONDAG,
	OUTTERS, architecte à Bergues,
	OUWEN (Pieter Van),
	OZANAM,
	P
	PAPEGAI,
	PATRONS de paroisses,
	PAUWELS (Cornil), curé à Steenbeke,
	PAEILE, aumônier à Lille,
	PECHEURS d'Islande,
	PEDRO de Vreede, tragédie,
	PELERINAGES,
	PERCEVAL (De), à Bruxelles,
	PERRET (Louis),
	PETILLON, à Petite-Synthe,
	PHILIPPE II,
	PHILIPPE II, Philippe IV,
	PIERRES tombales,
	PIERS (Hector),
	PLADYS, poète,
	PLANTIN,
	POELMAN,
	POLAERT (Cornil), curé à Loon,
	POORTMEESTER,
	PORRET (Auguste),
	POSSOZ (Le père),
	POSTEURE, poète,
	PRADEL (Eugène de), improvisateur,
	PRETRES constitutionnels,
	PRIMAT, archevêque,
	PROCESSIONS religieuses,
	PRUVOT, curé à Saint-Pierrebrouck,
	R
	RAPSAET (Henri), à Audenaerde,
	RAOUL, comte de Guines,
	RAVE (P.-J. De),
	RAVE (veuve de J.),
	REGULUS, tragédie,
	REICHEM (Van), d'Hazebrouck,
	REICHENSPERGER (A), conseiller à la cour d'appel de Cologne,
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	RETHORIQUE (chambres de) Loo,
	RETHORIQUE (chambres de) Magdalena-Capelle,
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	RETHORIQUE (chambres de) Polinkhove,
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	RETHORIQUE (chambres de) Thorout,
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	ROUVROY (Vincent),
	ROUSSEL, à Dunkerque,
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	RUYTTER (J. de),
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	SAEYWEVERS van Hondschoote,
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	SOCIETE de Sainte-Barbe,
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	SPRINGER (De), de Bailleul,
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	STEENE (Jan van den),
	STEVEN (Andries), de Cassel,
	STROBEL (Louis), vicaire à Bailleul,
	SUZANNE (J.),
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	TABLEAUX à Bourbourg,
	TAEL (Voor) en kunst, société à Anvers,
	TAILLIAR, à Douai,
	TANDT frères, poêtes à Houtkerke,
	TANDT (Pieter),
	THEETEN (C.), de Vieux-Berquin,
	THELU, chirurgien à Dunkerque,
	THEODORUS en Orelia, tragédie,
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	TISJE-TASJE.
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	TOL-HUYS,
	TOPOGRAPHIE médicale de Dunkerque,
	TRANSPORT de Flandre,
	TREUTENAERE (Louis), curé à Hondeghem,
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	TRUYT, peintre de Dunkerque,
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	URSMAR (Saint),
	UTENHOVE (Willem Van),
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	VALBELLE (Alp. De), évêque de St-Omer,
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	VANDAELE (Pierre), curé d'Arembouts cappel,
	VANDECASTEELE-WERBROUCK,
	VAN DEN BAVIERE, poète,
	VAN DEN BAVIERE (J.-J.), curé à Terdeghem,
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	VAN DEN PEEREBOOM (Alp.), à Ypres,
	VAN DE PUTTE, curé à Boesinghe,
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	VANDEREST,
	VAN PRAET,
	VAN VELTHEM (Louis),
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	VERBRUGGHE (Martin), de Bailleul,
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	VIERGE (La) dans les Tilleuls,
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	ABBAYES de Beaupré,
	ABBAYES de Breuil,
	ABBAYES de St-Bertin, à St-Omer,
	ABBAYES de St-Winoc, à Bergues,
	ABBAYES de St-Victor, à Bergues,
	ABBAYES de Notre-Dame, à Bourbourg,
	ABBAYES de Messines,
	ABBAYES de Ravensberghe,
	ABBAYES de la Woestine,
	ACADEMIE d'archéologie de Belgique, Anvers,
	ACOLASTUS, comédie,
	ADORNE (M.-F.), abbesse de Bourbourg,
	AERNOUT (Henri), doyen-curé à Lille,
	ALBERDINGK-THYM (J.-A.), à Amsterdam,
	ALGEMEENE konst en letterboode, journal de Harlem,
	ALKEMADE.
	ALMANACH du commerce de Dunkerque,
	ALTING,
	ANGELUS (L'),
	ANGILLIS (A. Angr.) à Rumbeke,
	ANNONCIADES de Bergnes,
	ANNUAIRES de Dunkerque,
	ANNUAIRES du département du Nord,
	ANNUAIRES de l'Institut des provinces,
	ARCHEVEQUE (Mgr. l') de Cambrai,
	ARCHIVES de Dunkerque,
	ARCHIVES de l'hospice de Dunkerque,
	ARCHIVES du département du Nord,
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	ARCHIVES de l'Empire,
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	ARTISTES (les) et les ouvriers du Nord de la France,
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	AUGUSTINS d'Hazebrouck,
	AUGUSTINES de Bailleul,
	AUGUSTINES de Steenvoorde,
	AUTORITE (L'), journal de Dunkerque,
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	BACQUART (Aug.), doyen-curé à Bailleul,
	BACQUET, libraire à Dunkerque,
	BAERT, notaire à Cassel,
	BAERT (P.), hydrographe à Dunkerque,
	BAETEMAN, poète flamand à Rubrouck,
	BAEY, poète flamand,
	BAFCOP (Al.), peintre à Paris,
	BAILLET, historien,
	BARBEZ (B. -L.), imprimeur à Bergues,
	BARONNIE d'Ekelsbeke,
	BART (Jean),
	BART (Philippe),
	BART (Josse),
	BAUDEN (Louis), receveur à Dunkerque,
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	BEGEL (l'abbé),
	BELGISCH Museum,
	BELLE-BRAND (den), chronique en vers,
	BELS (P. -J.), à Wormhout,
	BERGEROT, maire d'Ekelsbeke,
	BERNAERT (Hipp.), fondateur du Comité à Dunkerque,
	BERNAERT (B.), vicaire à Wormhout,
	BERNARD (A.), à Paris,
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	BIBLIOGRAPHIE Douaisienne,
	BIBLIOGRAPHIE des Deutschen Kirchenlieder,
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	BLAEVOET (L.), vicaire à Haubourdin,
	BLOEME (Adolphe), curé à Roquetoire,
	BLOMMAERT (Ph.), membre honoraire à Gand,
	BOENDALE (Jean),
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	BOILEUE (maître),
	BOLLE (Pierre), jésuite,
	BONVARLET (Alexandre), négociant à Dunkerque,
	BOREL (Winoc), à Eecke,
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	BOURDON, curé,
	BOXHORN,
	BRIDE (the), of Lammermoor,
	BRIFFAUT. Ninus II, tragédie,
	BROEDERMIN (de), journal de Gand,
	BRUNEEL (Henri), à Lille,
	BRUNET (G),
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	BIBLIOTHEQUES de Belgique,
	BURBURE (Léon de), à Anvers,
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	CAILLIE (A.-P.), doyen-curé à Wormhout,
	CALENDRIER (du) chez les Flamands,
	CALENDRIERS de Flandre,
	CAMERACUM christianum,
	CAPPELAERE (C.), curé à Borre,
	CAPPELLE, curé à Brouckercke,
	CARILLON (le) et les cloches de Dunkerque,
	CARLIER (J.-J.), membre honoraire à Paris,
	CARLIER (Emile),
	CARNEL (l'abbé), vicaire à Dunkerque, fondateur,
	CARSSOUWEBLOEME et Carssouwieren,
	CARTON (l'abbé), à Bruges,
	CASTELLANOS (don), de Losada, membre honoraire à Madrid,
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	CAULIER, poète flamand, à Eecke,
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	CHARTES de 1478,
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	CHATELLENIES de Bergues,
	CHATELLENIES de Bourbourg,
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	CHERUEL,
	CHRONIQUES, de Bergues,
	CHRONIQUES, Rimée du XIVe siècle,
	CHRONIQUES, ('t Excellente) Van Vlaenderen,
	CHRONOGRAMME,
	CHRONOLOGIE novennaire,
	CLAVEREAU (Aug.),
	CLEMENCE (abel), imprimeur flamand à Rouen,
	COLAERT, amiral,
	COLINS (J.-H.), correspondant à Anvers,
	COMITE flamand de France. - Membres fonctionnaires,
	COMITE flamand de France. - Membres honoraires,
	COMITE flamand de France. - Résidants,
	COMITE flamand de France. - Correspondants,
	COMITE flamand de France. - Sociétés correspondantes,
	COMITE flamand de France. - Procès-verbaux des séances,
	COMITE flamand de France. - Séance à Bergues,
	COMITE flamand de France. - Annales (tome I et II),
	COMMANDERIE de Caestre,
	COMMISSION historique du département du Nord,
	COMPASSION de la très-Ste-Vierge,
	COMTE de Nieurlet,
	CONCILE de Leptines,
	CONCOURS poétiques et dramatiques,
	CONFRERIE de St-Georges à Gand,
	CONFRERIES religieuses (Broederschap),
	CONGRES scientifique d'Arras,
	CONGRES des délégués des Sociétés savantes à Paris,
	CONSCIENCE (Henri), membre honoraire à Anvers,
	COPPENS d'Hersin, seigr d'Hondschoote,
	CORBLET (l'abbé J.),
	CORNELISSEN (N.),
	CORPS des métiers à Bergues,
	CORPS des métiers à Cassel,
	CORPS des métiers à Dunkerque,
	CORPS des métiers à Hazebrouck,
	CORRESPONDANCE du Comité Flamand,
	CORTEWILE (Joos), de Bailleul,
	CORTYL (Alph.), curé à Wylder,
	COUPIGNY, (de), abbesse de Bourbourg,
	COURS féodales,
	COUSSEMAKER (Edmond de), président, fondateur du Comité Flamand,
	COUTUME de Dunkerque, en flamand,
	COUTUME de Bailleul,
	COUVENTS de la Flandre flamingante,
	CUEURSCHE (de) Ezels,
	D
	DAMES anglaises de Dunkerque,
	DASENBERGH (Amand),
	DATHEN (Philippe), d'Ypres,
	DAVID (C.-A.), prop. à Bergues,
	DAVID (J.), jésuite,
	DAVID (G.), professeur à Louvain,
	DE BAECKER (Louis), vice-président, fondateur du Comité flamand,
	DE BATS (Manuscrits de P.-J), de Steenvoorde,
	DE BERTRAND (Raymond), secrétaire, fondateur du Comité flamand,
	DE BOUDT, curé de Merris,
	DE BUIS, abbesse de Ravensberghe,
	DE BUSSCHER (Edmond), membre honoraire à Gand,
	DE BUSSCHERE, imprimeur à Hazebrouck,
	DE CANDT, poète flamand d'Hondschoote,
	DE CHERF (P.), poète flamand,
	DE CONYNCK (Louis), doyen-curé à Dunkerque,
	DEDRYE (Jean), curé à Craeywick,
	DE GEYTER (J.), correspondant à Anvers,
	DEGRAEVE, à Wormhout,
	DEGRAVE,
	DEGROOTE, poëte flamand de Furnes,
	DEHAENE (Gervais), doyen-curé à Bailleul,
	DEHAENE (l'abbé J.), principal du collége d'Hazebrouck,
	DEJONGHE,
	DEKKERTS-BERNAERTS, correspondant à Anvers,
	DE LAROIERE (Ch.), propriétaire à Bergues,
	DE LAROIERE (J.), maire d'Hondschoote,
	DELCROIX (D.), correspondant à Bruxelles,
	DELECOURT (feu), président du tribunal civil à Bruxelles,
	DE L'ESPINOY,
	DELESSUS (F.-J.), ancien curé à Hazebrouck,
	DELICES des Pays-Bas
	DEMEUNYNCK (Louis), maire à Bourbourg,
	DENIS (l'abbé), vicaire,
	DEPECKER (J.-E.), curé à Arnèke,
	DEPOORTER (F.), prêtre à Hazebrouck,
	DEPOORTERE, médecin à Bailleul,
	DEPPING,
	DEPREZ (Ch.), correspondant à Rexpoëde,
	DEQUIDT, instituteur à Caestre,
	DE RAM (l'abbé), recteur à l'Université de Louvain,
	DE REUME (A.), correspondant à Bruxelles,
	DE REYN (Jean), peintre dunkerquois,
	DERHEIMS (Jean),
	DERODE (Victor), membre du comité,
	DERUYWE (P.), curé à Holk,
	DERVINS (J.), poète flamand de Caestre,
	DESAEGHER (V.), poète flamand de Nieuport,
	DESAIN (Maur), 65e abbé de Saint-Winoc,
	DESCAMPS (J.-B.), peintre dunkerquois,
	DESCHAMPS (J.), correspondant à Bergues,
	DESCHODT (A.-L.), vicaire à Ghyvelde,
	DESCHODT (F.-C.), prêtre à Bergues,
	DESCHODT (S.), abbesse de Ravensberghe,
	DESMIDT (Louis), vicaire à Dunkerque.
	DESMYTTERE,
	DESMOULINS (Camille),
	DESTOMBES (l'abbé),
	DE SWAEN (Michiel), poète dunkerquois,
	DESwarte (Louis), curé à Dunkerque,
	DEVIGNE (F.), peintre à Gand,
	DEVOTIONS populaires,
	DEZITTER (François), à Crochte,
	DEZITTER (Alfred), peintre à Crochte,
	DEWITTE (J.), poëte flamand de Bailleul,
	D'HOZIER, généalogiste,
	D'HUBERT (T.), imprimeur à Cassel,
	DIALECTES des Flamands de France,
	DICTIONNAIRE de plain-chant,
	DICTIONNAIRE teutonique,
	DIDRON aîné, archéologue à Paris,
	DIEGERICK (J.-L.-A.), professeur à Bruges,
	DIEUDONNE, préfet du Nord,
	DION de Wandonne, abbesse de Bourbourg,
	DOCUMENTS inédits sur l'histoire de France,
	D'OSTALIS (le chevalier),
	D'OUDEGHERST,
	DRIUTIUS,
	DROUILLARD, imprimeur à Dunkerque,
	DUBOIS (le cardinal) abbé de Bergues,
	DUCAS,
	DUCHESNE (André),
	DU HAMEL (A.), à Bergues,
	DUJARDIN (E.), correspondant à Anvers,
	DUJARDIN (J.), vicaire à Hazebrouck,
	DU MERIL (Edelestand),
	DUNKERQUOISE (la), journal,
	DUTHILLOEUL, bibliothécaire à Douai,
	E
	ECCARD,
	ECHO des marchés de Bergues,
	ECOLE quandalle,
	EENDRAGT (de), journal de Gand,
	EGINHARD,
	EGLISES du moyen-âge,
	EGLISE constitutionnelle de France,
	EICKHOFF (F.-G.), professeur à Lyon,
	ELIAS (Mathieu), peintre dunkerquois,
	EREVISSE,
	ESSAI sur les maladies de Dunkerque,
	ETUDE du blason,
	EVANGILES apocryphes,
	F
	FALLERSLEBEN (Hoffmann von), membre honoraire à Weimar,
	FAULCONNIER,
	FERTEL, imprimeur à Saint-Ouen,
	FIRMENICH (le docteur J.-M.), membre honoraire à Berlin,
	FLAMANDS (les) de France,
	FLANDRYN, moine de St-Winoc,
	FOCQUEUR, imprimeur à Bergues,
	FONTEYNE (P.), poète flamand,
	FOURMENTEL (Mlle Amélie), à Bailleul,
	FREDRYK, poète flamand,
	FUITE (la) en Egypte, Noël dramatique,
	G
	GAILLARD (Victor), membre correspondant à Gand,
	GALENAS (Math.), théologien,
	GALLAND (Aug.),
	GALLIA christiana,
	GANTOIS, poète flamand de Flêtre,
	GAZET,
	GEBOORTE (de) christi,
	GEIREGAT (P.), secrétaire de la société Willems-fonds à Gand,
	GENEVIEVE DE BRABANT,
	GENTSCHEN MERCURIUS, journal de Gand,
	GERARD (J.-S.), sous-préfet à Dunkerque,
	GERMAINS (les), avant le Christianisme,
	GERMANIENS volkerstimmen,
	GESCHICHTE der deutsch sprache,
	GHYSELHUYS,
	GIRARDEAU, canonnier,
	GLOSSAIRE de la langue romane,
	GLOSSAIRE de Ste Palaye,
	GLOSSAIRE Teutonique
	GOBRECHT (P.), doyen-curé à Lille,
	GOETGHEBEUR (P.-J.),
	GOETGHELUCK (W.), poète flamand,
	GORIS (L.), curé à Caestre,
	GRAVELINES, (bataille de),
	GRIMM (Jacob), président honoraire à Berlin,
	GUERMONPREZ, imprimeur à Hazebrouck,
	H
	HAENDELSBLAD (Het) journal d'Anvers,
	HARDEVUYST (Louis-Jacques),
	HARLEIN (W), à Ekelsbeke,
	HASE, membre de l'Institut,
	HAUW, juge-de-paix à Steenvoorde,
	HECKMAN (J), oudt schepen te Duynkercke,
	HENNEBERT, secrétaire de la Société littéraire de Tournai,
	HENNEBERT, chanoine,
	HENRI (Charles), architecte à Dunkerque,
	HERWYN, à Bergues,
	HESPELLE (l'abbé), curé de Dunkerque,
	HISTOIRE de Dunkerque,
	HISTOIRE de Bergues,
	HISTOIRE de Mardick,
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	STAERT (Jacques), écoutète de Bruges, p. 
	STALINS (Gilles), receveur général de West-Flandre, p. 
	STAPPENS (Marc), receveur de Bergues, p. 
	STAPPES (Guillaume), receveur des reliefs de fief à Bergues, p 
	STAVELE (Florent), bailli de Cassel, p. 
	STAVELE (Guillaume de), bailli de Bergues, p. 
	STAVELE (Jean de), bailli de Cassel, p. 
	STAVELE (Lamoral de Hornes, seigneur de), p 
	STAVELE (Philippe), bailli de Cassel, p. 
	STEENHUUSE (Félix, sire de), souverain bailli de Flandre, p. 
	STEVINS (Jacques), bailli de l'Ecluse, p. 
	STRAZEELE (Antoine du Rois, seigneur de), p. 
	SURHON (Vincent de), bailli de Nieppe, p. 
	SYON (Marguerite de), veuve du receveur des confiscations François Wambacq, p. 
	TAFFIN (Jacques), receveur de Cassel, p. 
	TAFFIN (Pierre), receveur des aides, p. 
	TAMISE (Roland le Fèvre, seigneur de), p. 
	TANERIE (Jacques de la), receveur du domaine de Lille, p. 
	TANERIE (Pierre de la), maître des comptes à Lille, p. 
	TANGRY (Gilles de), bailli d'Orchies, p. 
	TAYENNE (Bauduin), receveur des aides, p. 
	TENQUES (Louis-Obert, seigneur de), p. 
	TENREMONDE (Henri de), receveur du domaine de la châtellenie de Lille, p. 
	THEMSICKE (Jacques de), receveur de Flandre, p. 
	THIEBAVILLE (Jean de Rebreviettes, seigneur de), p. 
	THIEULAINE (Arnoult), bailli de Seclin, p. 
	THIEULOYE (François de Bernemicourt, vicomte de la), p. 
	TOENIN (Lucx de), receveur du domaine de Wervicq, p. 
	TONLIEUX (comptes des), p. 
	TORRE (François de la), receveur des aides, p. 
	TOUR (Adrien-François de la); receveur des droits d'entrée à Dunkerque, p. 
	TOUR (Philippe de la), receveur du domaine de Bailleul, p. 
	TRIEST (Adrien), échevin de Gand, p. 
	TRISTRAM (Gautier), receveur des contributions levées sur les Français au quartier de Buges, p. 
	TRIXHE (Jérôme), receveur des confiscations au quartier d'Oost-Flandre, p. 
	TRUIE (Barthélemi à la), receveur des grands briefs de Flandre, p. 
	TURPIN (Maximilien), receveur du domaine de Lille, p. 
	TURTELBOOM (Arnould), greffier des aides, p. 
	TUTERE (Robert de), receveur des confiscations dans le quartier de Hulst, p. 
	TYTGATS (Guillaume), receveur du subside ecclésiastique dans le quartier de Courtrai, p. 
	U
	UTENHOVEN (Claes), bailli de Bruges, p. 
	V
	VAAS (Pierre), fermier du domaine de la châtellenie de Lille, p. 
	VACQUERIE (Claude de Semerpont, seigneur de la), p. 
	VAL (Philippe de le), bailli de Douai, p. 
	VAN ARDEMBOURG (François), bailli de l'Ecluse, p. 
	VAN BOCKENOLE (Simon), receveur des confiscations au quartier de Courtrai, p. 
	VAR BONEGHEM (Jean), marguiller de l'église d'Ardembourg, p. 
	VAN BROUKKE (Jacques), entrepreneur de travaux dans les wateringues, p. 
	VAN CLEVEN (Marie), veuve du bailli de Cassel Nicolas de Wale, p. 
	VAN CASEEL (Gilbert), bailli de la Chambre légale de Flandre, p. 
	VAN DAMME (Martin), receveur du domaine de Wervicq, p. 
	VANDEN BERGHE (Adrien), receveur des confiscations au quartier de Courtrai, p. 
	VANDEN BERGHE (Andrien), receveur du domaine de l'Ecluse, p 
	VANDEN BERGHE (Robert), receveur des confiscations au quartier de Courtrai, p. 
	VANDEN BUSSCHE (Gilles), receveur du domaine de Bailleul, p. 
	VANDEN DORPE (Josse), receveur des confiscations au quartier de Courtrai, p. 
	VANDEN HAMEYE (Jean), gendre du receveur de la watergravie Michel Cocquut, p. 
	VANDEN HEEDE (Jean), receveur des contributions levées au quartier de Bruges, p. 
	VANDEN KERCKHOVE (Guillaume), receveur de l'impôt sur la bière à Dunkerque, p. 
	VANDEN PEERE (Jean), receveur du domaine de Lille, p. 
	VANDEN POELE (Jean), receveur des confiscations dans l'Oost-Flandre, p. 
	VANDEN VIVERE (Jean), receveur des confiscations au quartier de Furnes, p. 
	VANDEN ZANDE (Bauduin), receveur des confiscations au quartier de Bruges, p. 
	VANDER BAEREN (Pierre), receveur des licentes à Dunkerque, p. 
	VANDER BECKE (Michel) dresse le cahier des biens confisqués dans la châtellenie de Cassel, p. 
	VANDER BURCH (Jean) alias Vander Bourch, receveur des confiscations au west-quartier de Flandre, p. 
	VANDER CAMEERE (Pierre), receveur des briefs de Mardyck, p. 
	VANDER CLYTE (Andrieu), receveur des briefs de Mardyck, p. 
	VANDER DEKEN (Pierre), receveur des assennes de Lille, p. 
	VANDER EECKE (Josse), receveur des sommes employées au hâvre de l'Ecluse, p. 
	VANDER HEYDEN (Jean), héritier du bailli de Bergues, p. 
	VANDER MERSCH (Georges), commissaire des confiscations dans la châtellenie de Bailleul, p. 
	VANDER MERSCH (Pierre), receveur des confiscations dans le quartier d'Ypres, p. 
	VANDER MUELENE (Nicolas), commissaire des confiscations dans la châtellenie de Bailleul. p. 
	VAN DER STRAETEN (Antoine), cautionnaire du receveur des licentes de Dunkerque, p. 
	VANDER WALE (Jacques), receveur des licentes à Dunkerque, p. 
	VANDER WALE (Jacques), le jeune, alias Vande Wale, receveur des licentes à Dunkerque, p. 
	VAN GRYSPEERT (Arnould). échevin de Gand, p. 
	VAN HAVRE (Adolphe), receveur des rentes viagères à Gand, p. 
	VAN HAVRE (François), receveur des aides de Flandre, p. 
	VAN HAVRE (Louis), receveur des confiscations au west-quartier de Flandre, p. 
	VAN HECKE (Pierre), receveur des deniers pour les fortifications à Gand, p. 
	VAN HEVE (André), receveur des confiscations au quartier de Cassel, p. 
	VAN HILLE (Adrien), bailli de l'Ecluse, p. 
	VAN HILLE (Antoine), bailli de l'Ecluse, p. 
	VAN HOOREBEKE (Georges) alias Hoorenbeke, receveur du domaine de Termonde, p. 
	VAN HULSEN (Allart), receveur du béguinage de Lille, p. 
	VAN HULSEN (Pierre), receveur du béguinage de Lille, p. 
	VAN LE KERVLIETE (Wauthier), marguiller de l'église d'Ardembourg, p. 
	VAN MASSEMINE (Louis), watergrave de Flandre, p. 
	VAN OPHEM (Jacques), receveur des annotations au quartier d'Oost-Flandre, p. 
	VAN OYEN (Buffares), entrepreneur des travaux des wateringues, p. 
	VAN OYEN (Jean), entrepreneur des travaux des wateringues, p. 
	VAN ROODEN (Jacques), receveur général des aides de Flandre, p. 
	VAN ROODEN (Jean), receveur de Cassel, p. 
	VAN SPIERS (Antoine); ses biens sont confisqués, p. 
	VAN STAVEREN (Christophe), receveur de la principauté de Gavre, p. 
	VAN WAELSCAPPLE (François), bailli de Bergues, p. 
	VASSENARE (Josse de), écoutète de Bruges, p 
	VAUSSEGNIES (le comte de Hornes, seigneur de) alias Bassignies, p. 
	VENDOME (ducs et duchesses de), p. 
	VENERIE (grande), de Flandre, p. 
	VERNIEVE (Michel), châtelain de Bergues;
	VICQ (Charles Philippe de) receveur général des aides, p. 
	VICQ (Henri de), seigneur de Nosthove, receveur des aides, p. 
	VICQ (Jacques le), bailli de Bergues, p. 
	VICQ (Jean le), receveur du domaine de Lille, p. 
	VILLART (dom Jean), prieur de Fives, p. 
	VILLERS (Jean de), bailli de Seclin, p. 
	VILLERS (Wallerand de), dit de Libersart, prévôt de Lille, p. 
	VINCART (Adrien), receveur des confiscations au quartier de Lille, p. 
	VISSCHERE (Jean le), bailli de Mardyck, p. 
	VITSE (Anna), veuve du receveur des aides Jean Van Rooden, p 
	VLERICQ (Jacques), receveur du domaine de Bailleul, p. 
	VOOGHT (Pierre de), bailli de l'Ecluse, p. 
	WAGHEMAKER (Simon de), bailli de Mardyck, p. 
	WAILLY (Jean de), commis à la distribution des aides, p. 
	WALE (Guillaume de), receveur des aides, p. 
	WALE (Nicolas de), lieutenant du bailli de Cassel, p. 
	WALINS (Gilles), bailli de Bergues, p. 
	WALLONCAPELLE (François de Saint-Omer dit de), p. 
	WAMBACQ (François), receveur des confiscations dans le quartier de Lille, p. 
	WANDELE (Louis), receveur du béguinage de Lille, p. 
	WARENGHIEN (Jean de), receveur des confiscations dans le quartier de Lille, p. 
	WARHEM (Philippe de), receveur des reliefs de fief à Bergues, p. 
	WARSSENARE (Josse de), bailli de l'Ecluse, p. 
	WASNES (Jean de Boubais, seigneur de), bailli de Douai, p. 
	WATRELOOT (Pierre), receveur du béguinage de Lille, p. 
	WATERGRAVIE (Comptes de la), p. 
	WATERINGUES (Comptes des), p. 
	WAUDRIPONT (Antoine de), bailli de Bergues, p. 
	WERBIER (Jean), receveur des confiscations au quartier de Cassel, p. 
	WERNIER (Colart), receveur des biens confiqués à l'Ecluse-lez-Douai, p. 
	WEYNSSONE (Antoine), receveur des reliefs de fief à Bergues, p. 
	WILDE (Guillaume de), bailli de l'Ecluse, p. 
	WILLAERT (Jean), lieutenant du bailli de Bergues, p. 
	WILLEMOT (Gilles), receveur de Seclin, p. 
	WILLIN (Jacques), receveur du domaine de Lille, p. 
	WINT (Ernoul le), receveur des Quatre-Métiers, p. 
	WISCHE (Philippe de Horosco, seigneur de), p. 
	WITTE (Madelaine de), épouse du bailli de l'Ecluse, Michel de Lens, p. 
	WULPE (Pierre de), bailli de Courtrai, p. 
	WYART (Florent de Stavele, seigneur de), p. 
	WYNEGHEM (Jean de Schyngen, seigneur de), watergrave de Flandre, p. 
	WYTINCK (Jean), alias WITTYNCK, bailli de l'Ecluse, p. 
	WYTS (Jean), watergrave de Flandre, p. 
	Y
	YDEWALLE (Louis de Blazere, seigneur d'), watergrave de Flandre, p. 
	YMAN (Vincent), receveur de la vénerie de Flandre, p. 
	YOLENT (Jacques), receveur de Seclin, p. 
	YSEMBERGHE (Josse d'), receveur du domaine de Wervicq, p. 
	YSEMBRANT (François), receveur du domaine de Bailleul, p. 
	YSENGHIEN (Jean de Stavele, seigneur d'), p. 
	YSENGHIEN (Philippe Lamoral de Gand, comte d'), p. 
	YSSCHE (Arnould d'), receveur des confiscations au quartier de Douai, p. 
	Z
	ZIESSELE (Jean de), receveur des confiscations à Cassel, p. 
	ZUUTPEENE (Guillaume de), lieutenant du bailli de Cassel, p. 
	ZUYTCOODE (Jacques Vander Wale, seigneur de), p. 
	ZUYTDORPE (Abraham-Pierssene, seigneur de), receveur des confiscations en Oost-Flandre, p. 
	ZYPPE (Pierre de le), gouverneur du bailliage de Lille, Douai et Orchies, p. 
	ALLEU (pays de l'), formé des communes de La Gorgue, La Ventie, Fleurbaix et Sailly. (Nord et Pas-de-Calais), p. 
	ALOST (Belgique), p. 
	ARDENBOURG (Hollande), p. 
	ARMENTIERES (Nord), p. 
	ARTOIS, p. 
	ASPRE alias Haspre (Belgique), p. 
	ASSENEDE (Belgique), p. 
	ASSONNEBOIS, seigneurie de Marcq-en-Baroeul (Nord), p. 
	ATTICHES (Nord), p. 
	AUDENARDE (Belgique), p. 
	BAILLEUL (Nord), p. 
	BANS (fief des), à Prémesques (Nord), p. 
	BARGUES (fief de), à Wattignies (Nord), p. 
	BERGUES (Nord), p. 
	BOGAERTSTRAETE, seigneurie située à Wervicq, p. 
	BONDUES (Nord), p. 
	BOURBOURG (Nord), p. 
	BRABANT (province belge), p. 
	BRUGES (Belgique), p. 
	C
	CALE (rivière), p. 
	CAMBRAI (Nord), p. 
	CARNIN (Nord), fief tenu de la Salle de Lille, p. 
	CASSEL (Nord), p. 
	CHAEFTINGUES (Hollande), p. 
	COCQMAILLE, fief tenu de la Salle de Lille, p. 
	COMINES (Nord), p. 
	COURTRAI (Belgique), p. 
	CROIX (ter Cruisse), seigneurie située à Wervicq, p. 
	D
	DAMME, (Belgique), p. 
	DEULEMONT (Nord), p. 
	DEYNZE (Belgique), p. 
	DIXMUDE (Belgique), p. 
	DAELE (Belgique), p. 
	DOUAI (Nord), p. 
	DUNKERQUE (Nord), p. 
	ECLUSE (l'), ville de Hollande, p. 
	EMMERIN (Nord), p. 
	ERQUINGHEM (Nord), p. 
	ESCAUT, p. 
	FIVES (Nord), p. 
	FLERS (Nord), p. 
	FRANC (le), de Bruges, p. 
	FURNES (Belgique), p. 
	G
	GAMANS, terre de la châtellenie de Lille, située à Fretin,
	GAND (Belgique), p. 
	GHELUWE (Belgique), p. 
	GHYVELDE (Nord), p. 
	GRAMMONT (Belgique), p. 
	GRAND-BAR ou Verdbois, localité de la châtellenie de Warneton, p. 
	GRAVELINES (Nord), p. 
	H
	HAIE (fief de le), situé à Attiches (Nord), p. 
	HAIE (fief de le), situé à Bondues (Nord), p. 
	HALLUIN (Nord), p. 
	HAELTERT (Belgique), alias Aeltert, p. 
	HAMAIDE, fief relevant de la Salle de Lille, p. 
	HARGERIE (la), fief de Bersée (Nord), p. 
	HARLEBEKE (Belgique), p. 
	HAUBOURDIN (Nord), p. 
	HERBOMEZ, fief situé à Nomain (Nord), p. 
	HEULLE, seigneurie située à Marcq-en-Baroeul (Nord), p. 
	HONDSCHOOTE (Nord), p. 
	HOUPLINES (Nord), p. 
	HULSTE (Belgique), p. 
	HULSTERAMBACHT (pays de Hulste), p. 
	HUYSSE (Belgique), p. 
	K
	KEMMEL (Belgique), p. 
	KNESSELAERE (Belgique), p. 
	LA BASSEE (Nord), p. 
	LA GORGUE (Nord), p. 
	LANDTYCKE (Belgique),
	LECLUSE-LEZ-DOUAI (Nord), p. 
	LEFFRINCKOUCKE (Nord), p. 
	LIEVE, rivière, p. 
	LILLE (Nord),
	LINSELLES (Nord), p. 
	LOKEREN, alias Locre, (Belgique), p. 
	LOOBERGHE (Nord), p. 
	LOOS (Nord), p. 
	LORMIEB, seigneurie située à Wervicq, p. 
	LYS, rivière,
	MALDEGEM (Belgique), p. 
	MANDELE, rivière, p. 
	MARCQ-EN-BAROEUL (Nord), p. 
	MARQUILLIES (Nord), p. 
	MEIKENSHOUCK, ruisseau des wateringues, p. 
	MENDONCK (Belgique), p. 
	MENIN (Belgique), p. 
	MERCHIN alias Meurchin, fief tenu de la Salle de Lille, situé à Lesquin, p. 
	MERVILLE (Nord), p. 
	MONTAGU (le fort de), près Mardyck, p. 
	MORTAGNE (Nord), p. 
	MOUSCRON (Belgique), p. 
	NIEPPE (Nord), château et forêt, p. 
	NIEUPORT (Belgique), p. 
	NIEUWENDAM (Belgique), p. 
	OOST-FLANDRE (province), p. 
	ORCHIES (Nord), p. 
	OSTENDE (Belgique), p. 
	OUDENBURG (Belgique), p. 
	OUDENEM, lieu-dit de la commune de Nieppe (Nord), p. 
	P
	PASSCHENDAELE (Belgique), p. 
	PERENCHIES (Nord), p. 
	PETIT-BAR, terre de la paroisse de Roncq (Nord), p. 
	PEVELE, quartier de la Flandre-Wallonne, p. 
	PHALEMPIN (Nord), p 
	PONT D'ESTAIRES, dépendance de la châtellenie de Warneton aujourd'hui réunie à la commune de La Gorgue (Nord), p. 
	PONT-A-VENDIN (Pas-d-Calais), p. 
	POPERINGHE (Belgique), p. 
	PREMESQUES (Nord), p. 
	QUATRE-METIERS (les) (Belgique), p. 
	QUESNOY-SUR DEULE (Nord), p. 
	RIGALLES, fief tenu du domaine de Lille, p 
	ROCQUES, flef tenu du domaine de Lille, p. 
	RONCHIN (Nord), p. 
	RONCQ (Nord), p. 
	ROULERS (Belgique), p. 
	ROYE (la) Belgique), p. 
	RUPELMONDE (Belgique), p. 
	S
	SAILLY-SUR-LA-LYS (Pas-de-Calais), p. 
	SAINT-DONAT, prévôté de Bergues (Nord), p. 
	SAINT-DONAT de Bruges (Belgique), p. 
	SAINT-ELOI, fief tenu du domaine de Lille, p 
	SAINT-JEAN-STEENE (Belgique), p. 
	SAINT-NICAISE de Reims, p. 
	SAINT-OMER (espier de), p. 
	SAINTE-ELISABETH (Béguinage de), situé à Lille, p. 
	SECLIN (Nord), p. 
	SINTEN, fossé des wateringues, p. 
	SYNGUEM (Belgique), p. 
	TEMPLEUVE-EN-DOSSEMEZ (Belgique), p. 
	TERMONDE (Belgique), p. 
	TEROUANE (Pas-de-Calais), p. 
	THIELT (Belgique), p 
	TOMBES, seigneurie située au quartier de Lille, p. 
	TOURCOING (Nord), p. 
	TOURNAI (Belgique), p. 
	LE TRANSLOY (Pas-de-Calais), p. 
	URSELE (Belgique), p. 
	UTRECHT (Hollande), p. 
	VERDBOIS, fief de la châtellenie de Warneton appelé aussi Grand-Bar, p. 
	VIERDYKEN, wateringues du quartier de Bergues (Nord), p. 
	VINGNE (le), fief situé près de Bondues (Nord), p. 
	WAES (pays de), Belgique, p. 
	WARNETON (Nord), p. 
	WASQUEHAL (Nord), p. 
	WERVICQ (Nord), p. 
	WESSEGEM (Belgique), p. 
	YPRES, p. 
	ZUYTOVER, wateringhe dans le quartier de Bergues, p. 
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	BERGUES (monsieur Jehan de Berghes ou), dit LE FLAMANT, p. 
	BERLAYMONT (famille de), p. 
	BERNARD (l'enfant Boudin) , p. 
	BERNART (Jehan), p. 
	BERQUIN OU BERKIN (Neuf et Vieux), arr. d'Hazebrouck: fiefs en Berquin ou Berkin, Brekin, Neuf-Berkin, Noefberkin, Neufberkin, Neufbrequin, Zuut-Berkin, Nortberkin, Nortbrequin, Vies-Berkin, Vieus-Berkin, Vieu-Berkin, Vieuf-Berkin Vieux-Berkin, Viexbrequin, Berkin, p. 
	BERQUIN OU BERKIN seigneurie de Noeuf-Berkin, p. 
	BERQUIN (Aliames du Berkin ou du), p. 
	BERQUIN (mesire Aliamez du Berkin, Brekin ou du), p. 
	BERQUIN (Jehan du), p. 
	BERSACQUES (famille de), p. 
	BERTHEM (?) (Les enfants Pieter de Barteme ou de), p. 
	BERTHEN, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Berthen, Bertenes ou Bertines, p. 
	BERTHEN objets précieux enlevés à l'église de Berthen, p. 
	BERTIN (le général), p. 
	BERTRAEM (Johan), p. 
	BERVOET (famille), p. 
	BERVOUD (Baudin), p. 
	BEUKEL (Johan), banis, p. 
	BEUREY (famille), p. 
	BEVERLAY (Jehan). p. 
	BIELKE (Lusie, femme de Franç. de), p. 
	BIENE (terre et bois de), en Artois), p 
	BIERES (Baudoin de Bieires ou de), p. 
	BIERES (Hughe de), p. 
	BIERMAN (Will.), p. 
	BIERNE, arr. de Dunkerque: objets enlevés dans l'église de Bierne, p 
	BIERNIERS (Jehan), p. 
	BIERVLIET (tonlieu de), p. 
	BIES (Camus du), p. 
	BIES (Gadifer du), p. 
	BIES (Jehan du), li jouenes, p. 
	BIESWAL (famille), p. 
	BILLEKE (Gilles de), p. 
	BILLEKE (Will. de), p. 
	BINDER (P. de), curé de Lederzeele et de Dunkerque, doyen de Watten, p. 
	BISSEZEELE, arr. de Dunkerque, p. 
	BLANCKAERT (famille), p. 
	BLARINGHEM, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Blaringhem ou Bladringhem, p. 
	BLARINGHEM, objets précieux enlevés à l'église de Blaringhem p 
	BLARINGHEM, seigneurie de Blaringhem, p. 
	BLESSEL (Li hoirs de), p. 
	BLESSY, seigneurie de Blessy, p. 
	BLETI (Hues de), ou Blécy, p 
	BLETI (Jehan de), p. 
	BLONDE (Mikiel), p. 
	BOCHEL (Jehan), p. 
	BOESEGHEM, arr. d'Hazebrouck: curé de Boeseghem, p. 
	BOESEGHEM, fiefs en BOESEGHEM, p. 
	BOESEGHEM, objets précieux enlevés à l'église de Boeseghem, p. 
	BOESSCHEPE, arr. d'Hazebrouck: fief en Boesschepe ou Bauscepe, p. 
	BOESSCHEPE objets précieux enlevés à l'église de Boesschepe, p. 
	BOESSCHEPE rentes féodales en Boesschepe ou Boescepe, p. 
	BOGAERT (famille), p. 
	BOGART (L'enfant Trise Bogarts ou), bastart, p. 
	BOGART (Will.), p. 
	BOIDIN (Jehan), p. 
	BOIDIN (Lippin), p. 
	BOIDIN (Les hoirs Michiel Boidins ou) , p. 
	BOIDIN (Rob. Boidins ou), p. 
	BOIDOEN (Remy), p. 
	BOIDON (Wautiers), p. 
	BOISSIER, administrateur du district de Bergues, p. 
	BOITS (Calle Boids ou), p. 
	BOITS (Ghérard), p. 
	BOITS (Griele (Boids ou), bastarde, p. 
	BOITS (Jehan et Will. Boit ou), filg Mahieu, p. 
	BOLLEKIN (Jehan), p. 
	BOLLEZEELE, arr. de Dunkerque: borghgravescep de Saint-Donat en Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE curé et doyen de Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE fiefs en Bollinzelles, Bolliseles, Boullinzelles, Boulinseles, Boulizelle, Boulinselles, Bullizeles, etc., ou Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE, inscriptions tumulaires à Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE, objets précieux enlevés à l'église de Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE,vicaire de Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE,vierschaere de Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE (Adriaen de Bullisele ou de), p. 
	BONE (Clay), p. 
	BONE (Gontier), p. 
	BONE (Pieres), p. 
	BONNEKIN (Symon), p. 
	BONEGHEM, Bonigham, Bonincgam ou Boingam, fief et lieu dit à Lederzeele, p. 
	BONNEL (Pont-). alias Witte, fief en Merville, p. 
	BONNUOL (Arnol), p. 
	BONNIER DU METZ (famille), p. 
	BONTE (J.-N. de), seigneur de Recques, p. 
	BONVARLET (M. A.): son Epigraphie des Flamands de France, p. 
	BOOM (famille de), p. 
	BOOMAN (famille), p. 
	BOREGHWE, lieu dit, à Cassel, p. 
	BORHOVE, seigneurie à Staple, p. 
	BORRE, arr. d'Hazebrouck: seigneurie de Borre ou le Bourre, p. 
	BORRE, fiefs tenus de la seigneurie de Borre ou Le Boure, p. 
	BORRE, fiefs en Borre ou Le Bourre, p. 
	BORRE objets précieux enlevés à l'église de Borre, p. 
	BORRINGHEM, seigneurie, p. 
	BORSEELE (famille de), p. 
	Bos (Jehan du), seigneur de Fletre, p. 
	BOTERS (Trisse), bastarde, p. 
	BOUCHOVE (Kerstine de), p. 
	BOUCOURT alias LOFCOURT (Ig.), curé de Saint-Georges et de Loon, p. 
	BOUCQUILLION ou BOUQUILLION (famille), p. 
	BOUDE (Frestiene), p. 
	BOUDE (Jehan Bouden ou), p. 
	BOUDELOOT (Jehan), p. 
	BOUDENOOT ou BOUDENOT [et non Bouvenot] (famille), p. 
	BOUDENOOT (Pétron.) femme de N. Frauw, sgr de Boulaere, p. 
	BOUDEVOET(Chrestiene et Jaque) , p. 
	BOULAERE (sgr de), p. 
	BOULIN (famille), p. 
	BOULLIT (Jehanne), p. 
	BOULOINGNE (Jacquemin), p. 
	BOULOINGNE (Jakemyne et Jehan van Boulonge ou de) , p. 
	BOULS (Mabile), p. 
	BOUMARD (Cateline), p. 
	BOUMARD (Jakemars), p. 
	BOUQUIERS (le cit.), p. 
	BOURBOURG, arr. de Dunkerque: abbaye ou chapitre de BOURBOURG, p. 
	BOURBOURG, Augustines ou soeurs noires de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, Capucines (pénitentes) de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, Capucins de BOURBOURG, p. 
	BOURBOURG, châtelain de BOURBOURG, p 
	BOURBOURG, gouverneur de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, fiefs dans la châtellenie de Bourbourg ou tenus du Ghyselhuus de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, inscriptions tumulaires à Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, objets précieux enlevés dans les églises de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, redevances féodales en Bourbourg, p. 
	BOURBOURG (Wautier de Bourbourch ou de), p. 
	BOURBOURG (le veve Wouter de), p. 
	BOURMONT (Piere de Bourmount ou de), p. 
	BOURMONT (maistre Tiebaut de), p. 
	BOURQUOVE (Nicolay de), p. 
	BOUSSE ou BOUSE (Hanckin ou Jehan), p. 
	BOUSSU EN FAIGNE (famille et seigneurie de), p. 
	BOUTOILLE (famille), p. 
	BOUTONVILLE (seigneurie de), p. 
	BRABANT, BRABAND ou BREBANT, seigneurie en Zegers-Cappel, p. 
	BRABANT (Casin de), p. 
	BRAME (Pierre) , p. 
	BRAS (Grielle), p. 
	BRASWAL, seigneurie en Arneke, p. 
	BREDEMERSCH (fief de), p. 
	BREDEMERSCH (messire Jehan de), p. 
	BREDEMERSCH (Jehan de Bredeniers ou de), p. 
	BREDEMERSCH (Mikiel de), p. 
	BREETHOVET (Will.), p. 
	BRIARDE, seigneurie, p. 
	BRIART (le), à Hondeghem ou Kienville, p. 
	BRIART (maistre Gauvin du Biart ou du) , p. 
	BRIART (Gontier du Bryart ou du) , fieux JULIEN, p. 
	BRIART (Gontier du), filg SIMON, p. 
	BRIART (Gontier de), et Jeanne de Wandonne, sa femme, p. 
	BRIART (Henry du Bryart ou du), p. 
	BRIART (Henry du), le Vieux, p. 
	BRIART (Henry du), filg SIMON, p. 
	BRIART (Jehan du), dit Vighereus, p. 
	BRIART (demisele Jehane du Bryart ou du), p. 
	BRIART (Lambert du Bryart ou du), le Jouene, p. 
	BRIART (Mikiel du), filg SIMON, p. 
	BRIART (Rasse du), p. 
	BRIART (sire Rasse du), p. 
	BRIART (Symon du Bryart, du Briart ou du), p. 
	BRIART (Will. du Briart, du Bryart ou du), p. 
	BRIEFS (Brienscep, Brieverscepe) de Cassel, p. 
	BRIEFS de Locres, p. 
	BRISBAC, jacobin, p. 
	BRIXIS (Jehan),
	BROEC ou BROUCK (Le Breuc, le Breux alias le), fief à Cassel, p. 
	BROEC (Le Breuc ou Le) et STEENLANT, fief à Cassel, p. 
	BROEC (Le Breuc ou Le), fief à Berquin, p. 
	BROEC (Le Breuch ou Le) à Hazebrouck, p. 
	BROEC (Amés, Aniés du Breuc ou du), p. 
	BROEC (Baudin du), p. 
	BROEC (Gui ou Tuy du Breuc ou du), p. 
	BROEC (Jehan Dubreuc ou du), p. 
	BROEC (Pieter du Breuc ou du), p. 
	BROEC (messire Sohier du Bruec ou du), p. 
	BROEC (Will. du Breuch ou du), p. 
	BROECKER (famille de), p. 
	BROSSE (Réné de), p. 
	BROUCKELST, seigneurie à Cappellebrouck (?), p. 
	BROUCKERKE ou BROUCKERQUE, arr. de Dunkerque, p. 
	BROUCKERKE objets précieux enlevés à l'église de BROUCKERKE, p. 
	BROUCKERKE (monsr Baud. de), p. 
	BROUWER (famille de), p. 
	BROXEELE, arr. de Dunkerque, p. 
	BROXEELE, objets précieux enlevés à l'église de BROXEELE, p. 
	BROXEELE, redevances féodales en BROXEELE, p. 
	BROXEELE, vierschaere de BROXEELE ou du Brouxele, p. 
	BRUG ou BRUGEZ (Pietre de), p. 
	BRUGES: prévôt de Saint-Donat à Bruges, p. 
	BRULE (le), quartier de Saint-Omer, p. 
	BRUNE (Will.), p. 
	BRUNERE (Callekin), p. 
	BRUNINC, fief, p. 
	BRUNINC (....), p. 
	BRUNINC (Chrestienne, fille), p. 
	BRUNS (Simon et Jehan), p. 
	BRUUNS (Jehan), p. 
	BRUSSET (C. de), seigneur d'Ingelbert, gouverneur de Bourbourg, p. 
	BUIGNES ou BUIGNES (Pieres), p. 
	BUIME (Jehan), p. 
	BUISSON (Christiaen du Boisson, du Buysson ou du), p. 
	BUISSON (Hauweel du Busson ou du), p. 
	BUISSON (Hauwel du Boysson fil Franchois du Boisson ou du), p. 
	BUISSON (Jehan du Boisson ou du), p. 
	BUISSON (Mikius ou Michel du Boisson ou du), p. 
	BURET DE LESPIEZ (famille), p. 
	BURGRAVENBROUCK. seigrie, p. 
	BUSERE (Will.), p. 
	BUSYN (Barbe), p. 
	BUTZEELE (famille de), p. 
	BUYSSCHEURE, arr. d'Hazebrouck: curé de Buysscheure,
	BUYSSCHEURE, église de Buysscheure, p. 
	BUYSSCHEURE, fiefs en Buysscheure ou Buscure, p. 
	BUYSSCHEURE, inscriptions à Buysscheure, p. 
	BUYSSCHEURE, objets précieux enlevés à l'église de Buysscheure, p. 
	BUYSSCHEURE, seigneurie de Buysscheure, p. 
	BUYSSCHEURE (Will. de Buscure ou de), p. 
	BYNDERE (famille de), p. 
	BYNDERE (Jacobus de), curé de Loon, p. 
	C
	CABARET (famille), p. 
	CAESTRE, arr. d'Hazebrouck; fief en Caestre ou Castres, p. 
	CAESTRE objets précieux enlevés à l'église et à la chapelle de Caestre, p. 
	CAESTRE (Andries de Castres ou de), p. 
	CAESTRE (Colin de Castrez ou de), p. 
	CAESTRE (Elyaes de), p. 
	CAESTRE (le vefve monsr Gillon de Castres ou de), p. 
	CAESTRE (Henri de Castres ou de), p. 
	CAESTRE (Jaquez de Castrez, ou de) p. 
	CAESTRE (Leurent de Castres ou de), p 
	CAESTRE (Mikiel de Castrez ou de), p. 
	CAESTRE (Thieri de Castres ou de), p. 
	CAILLIAU (famille), p. 
	CAILLIAU (Jehan), p. 
	CAILLIAU (Théry Caillau ou), p. 
	CALLIAU (famille), p. 
	CALF (l'enfant Griele), bastart, p. 
	CALONNE (le fieux Hue de), p. 
	CAMERLEEN, seigneurie, p. 
	CAMP (Clay du), p. 
	CAMP (Coppin du), p. 
	CAMP (Ingelraem du), p. 
	CAMP (Joham du Kam, du Ken ou du), p. 
	CAMP (Johan du), p. 
	CAMP (Leurent du), p. 
	CAMPAGNIE (famille), p. 
	CAMPAIGNE (Clay Campaingne ou), p. 
	CAMPAIGNE (famille), p. 
	CAMPAIGNE (Jaquemin Campaenge ou), p. 
	CAMPAIGNE (Jehan), p. 
	CAMPAIGNE (Mikiel Campaenge ou), bastart, p. 
	CAMPAIGNE (Stasin Campaenge ou), p. 
	CAMPAIGNE (M.), instituteur à Wemaers-Cappel, p. 
	CAMPEAUS (les),
	CAMPEL (famille), p. 
	CAMPINE (Willaume de), p. 
	CAMPS (Gabriel des), p. 
	CAMPS (Jehan des), p. 
	CAMPS (Will. des Champs ou des), p. 
	CANIN (Andries), p. 
	CAPELAINS (messire), p. 
	CAPPELE (Clay de), p. 
	CAPPELLEBROUCK, arr. de Dunkerque, p. 
	CAPPELLEBROUCK, bailli de Cappellebrouck, p. 
	CAPPELLEBROUCK, curés et desserviteurs de Cappellebrouck, p. 
	CAPPELLEBROUCK, inscriptions tumulaires à Cappellebrouck, p. 
	CAPPELLEBROUCK, redevances féodales en Capellebrouc ou Cappellebrouck, p. 
	CAPPELLEBROUCK, seigneurie et paroisse de Cappellebrouck, p. 
	CAPPLE (Moye de), bastarde, p. 
	CARDINAL (famille), p. 
	CARDINAL (Charles), curé de Wemaers-Cappel, p. 
	CARDINAL (Guill.), curé de Socx, p. 
	CARLEWYC (Abraham de), p. 
	CARLIER (feu M. J.-J.), membre honoraire, p. 
	CARNAU (Jehan), p. 
	CARNEL (M. le curé), p. 
	CARON (Jehan), p. 
	CARRE (famille), p. 
	CASSEL, arr. d'Hazebrouck: Augustines, p. 
	CASSEL, bailli (lieutenant-)de Cassel p. 
	CASSEL, Brieverscep (briefs)de Cassel, p. 
	CASSEL, chapelle du magistrat de Cassel p. 
	CASSEL, chapitre Saint-Pierre à Cassel, p. 
	CASSEL, Cornus de Cassel, p. 
	CASSEL, fiefs en Cassel, p. 
	CASSEL, Hoymille de Cassel, p. 
	CASSEL, objets précieux enlevés aux églises de Cassel, p. 
	CASSEL, prison de Cassel, fief, p. 
	CASSEL, Récollets de Cassel, p. 
	CASSEL, renenghe de Cassel, p. 
	CASSEL, rentes féodales perçues à Cassel, p. 
	CASSEL, tonlieu de Cassel, p. 
	CASSEL (châtellenie de): fiefs en la Cassel, p. 
	CASSEL (vierschaeres de la châtellenie de), p. 
	CASSEL (Jehan de), p. 
	CATEROEL (Stassart), bastard, p. 
	CATSBERG: ermites du CATSBERG, ou frères du mont des Chats, p. 
	CATTOEN (famille), p. 
	CAUCHIE (Johan), CACHIE ou CAUCHIEDE, p. 
	CAUCHIE (Stasin) ou CAUCHIDE, p. 
	CAUDESCURE, seigneurie, p. 
	CAUDESCURE (messire Maclin de), p. 
	CAUDESCURE (Malin de Coudescure ou de), li jouene, p. 
	CAVAEL (Jehan), p. 
	CERFONTAINE: seigneurie de Cerfontaine, p. 
	CEUVELAERE (famille de), p. 
	CHARLES VI, roi de France, p. 
	CHAVET (Maes ou Thomas Chanet ou), p. 
	CHAVET (Maes Chaaft, Chauft ou) le jouene, p. 
	CHERF (famille Le Cherf ou de), p. 
	CHOKEL (Pierres du), p. 
	CHRISTIAENS (messire) et HENRI ses pères, p. 
	CHRISTIAENS (Gillis), bastart, p. 
	CHISIN (Thierry), p. 
	CLAEREBOUDT, CLAREBOUT (famille), p. 
	CLAREBOUT (Lambert), p. 
	CLAREN (Grielle), p. 
	CLARQUES (messire Jehan de), p. 
	CLARQUES ou CLERQUES, arr. de Saint-Omer: fief de, p. 
	CLAVEKINS (Mabe), p. 
	CLAYS (Coppin Clai ou), p. 
	CLAYS (Pierre, Pietre, Pierin Clais ou), p. 
	CLAYS (Pieter), bastart, p. 
	CLAYS (Will.), p. 
	CLEENEWERCK (famille), p. 
	CLEMENT (famille), p. 
	CLEMMEN (Boidin), p. 
	CLEMMEN (Gillis), p. 
	CLERCK ou CLERKES (Baudin de), p. 
	CLERCQ DE BAENST (famille de), p. 
	CLERCS (Maroie), p. 
	CLOET (Baudin), p. 
	CLOET (Dammien), p. 
	CLOET (Florine Cloets, fille Morissis), p. 
	CLOET (Henry), p. 
	CLOET (Jehan), p. 
	CLOET (Jehan Hoets ou), p. 
	CLOET (Lippin, p. 
	CLOET (Will. Cloedt ou), p. 
	CLOUT (Johan), p. 
	CNOPELYNCK (Ioseph), p. 
	COBERT (Jean-Bapt.), curé de Saint-Pierrebrouck, p. 
	CLOET (Franç.-Xavier), vicaire à Noordpeene et à Zegers-Cappel, desserviteur de Staple, curé de Socx, p. 
	COCKUUT (Clay), p. 
	COENE (Mathieu), p. 
	COISENCOURT ou COISEAUCOURT (messire Ector de), p. 
	COISENCOURT (messire Jehan de Goisaucourt, Quoisaucourt ou de), p. 
	COISENCOURT (messire Percheval de Coesaucourt ou de), p. 
	COLAERT (famille), p. 
	COLIN (Boidin), p. 
	COLIN (les hoirs Michiel), p. 
	COLIN (Will), p. 
	COLIN PIETERS (Gille), p. 
	COLOMBIER (Jehan Colombi ou du), p. 
	COLOOS (famille), p. 
	COLPART (Johan), p. 
	COLPIERS (l'enfant Cateline), bastart, p. 
	COLZ (Jakes), p. 
	COMMINES, seigneurie entre Estraseles et Praieles, p. 
	COMMINES (li messire de), p. 
	COMMINES (sire Baudras de Comines ou de), p. 
	COMMINES (Colart de la Clite de), p. 
	COMMINES (damoisele de), p. 
	COMMINES (Jehan de), p. 
	COMMINES (Philippe de la Clite de), p. 
	CONINCK (famille de), p. 
	CONINCLE (Jehan de), p. 
	CONVENT (Will.), p. 
	COOPMAN (Matthieu de), doyen d'Arques, curé de Renescure, p. 
	COORNHUYS-SCHILT ('t) ou TCOORNE-HUYS-SCILT, rente en Steenvoorde, p. 
	COORNHUYSE (le Cornus ou la), fief à Cassel, p. 
	COORNHUYSE (Demoisele Agnès de Corenhuse ou de la), p. 
	COORNHUYSE (Clay du Cornuz, de le Cornuse ou de la), p. 
	COORNHUYSE (Les hoirs Clay du Cornhuus ou de la), p. 
	COORNHUYSE (famille de la), p. 
	COORNHUYSE (Jehan du Cornus, de Corenhuse ou de la), p. 
	COORNHUYSE (Laurense de Corenhuse ou de la), p. 
	COORNHUYSE (Henry du Corams? du Cornus, du Cornuse ou de la), p. 
	COPPIN (Jehan), p. 
	COPPIN (Pieter), p. 
	COPPENS (famille), p. 
	COPPINS (Meux), p. 
	CORBEEL Johan), p. 
	CORNU (famille), p. 
	COSSAERT (Guillaume), vicaire à Winnezeele, curé d'Ochtezeele, p. 
	COSTERE (famille de) ou COSTERS, p. 
	COTEIS (Marie), p. 
	COTTEREL (Jean), p. 
	COUDECOTE (Will. de), p. 
	COUDEKERKE ou COUDEKERQUE: arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de COUDEKERKE, p. 
	COUDEKERKE (cour de), seigneurie à Drincham, p. 
	COUDEKERKE (Folke de), p. 
	COUDEKERKE (Mikiel de), p. 
	COULIEUVERES (Pietre de), p. 
	COUPAY (Jan), p. 
	COURTEWILLE (famille de), p. 
	COURTEWILLE (Thierry Courtewilde ou), p. 
	COUSINS (Baudes), p. 
	COUSYN (famille), p. 
	COUSSEMAKER (M. E. de), p. 
	COUSSEMAKER (M. E. de), son travail sur les fiefs et les feudataires de la Flandre maritime, p. 
	COUSSEMAKER (M. Ignace de), édite les Keures de la ville de Bailleul, p. 
	COUTHOVE (Pierre de), p. 
	COVELARE (Lambert), p. 
	CRABBE (Pieter), p. 
	CRAEYWICK, arr. de Dunkerque: la mairie de Craeywick ou Craierwicq, Craierwyc, p. 
	CRAEYWICK, fiefs en Craeywick ou Craierwic. Crayerwyc, p. 
	CRAEYWICK, inscriptions tumulaires à Craeywick, p. 
	CRAEYWICK objets précieux enlevés à l'église de Craeywick, p. 
	CRAEYWICK, redevances féodales en Crayerwyc, p. 
	CRAEY WICK (Gillon de Craierwyc ou de), p. 
	CRAEY WICK (Jehan de Craierwyc ou de), p. 
	CRAYE (Johan), p. 
	CREKIN (Baudin de) [Creky?], p. 
	CREQUY (monsr Aernouds, Ernoul de Kerky ou de), p. 
	CREQUY (famille de), p. 
	CREQUY (Mer Pieter van Creky ou de), p. 
	CROCHTE, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de Crochte, p. 
	CROIX (monsr Gillon de), p. 
	CROMBEKE (seigneurie de), p. 
	D
	DAETEN DE PATENTE (famille), p. 
	DALE (Jax du), justichiel, p. 
	DAM (Jehan) ou DU DAN, p. 
	DAMHOUDER (famille de), p. 
	DAMMAN (familles), p. 
	DAMMANEIDE (Crestiene), p. 
	DAMMARET (famille), p. 
	DAMPIERRE (Guill. et Gui de), p. 
	DANINS (Hannin), bastart, p. 
	DANINS (Johan), p. 
	DANINS (Paulin Danin ou), p. 
	DANNIS (Anssel), p. 
	DANINS (Jacques Danis ou), p. 
	DAVID (M. C.), p. passim .
	DAVID (famille), p. 
	DE BAECKE (famille), p. 
	DE BAECKER (M.-L.), auteur cité, p 
	DEBLONDE (famille) ou BLONDE (de), p. 
	DEBLONDE, administrateur du district d'Hazebrouck, p. 
	DECOOPMAN (Fr.), p. 
	DECOUSSER (famille), p. 
	DEDERIC (Hannin), p. 
	DEHAISNES (M. l'abbé): Etat des objets en or, en argent et en métal trouvés dans les églises et les communautés du district de Bergues et du district d'Hazebrouck, p. 
	DEHANDSCHOEWERCKER (M. L.), p. 
	DEHANDSCHOEWERCKER (famille), p. 
	DEHEN (famille), p. 
	DELAHAYE (famille), p. 
	DELAIRE (famille), p. 
	DELEPAGE (le cit.), p. 
	DELIMEUX, curé de Gravelines, déporté, p. 
	DEMAN (famille), p. 
	DE MASSIET (famille), p. 
	DENET (famille), p. 
	DENY (famille), p. 
	DE PAPE (famille) ou PAPE (de), p. 
	DEQUIDT (famille), p. 
	DE REUDRE ou DERREUDER (famille), p. 
	DERODE (V.), auteur, p. 
	DESCAMPS (famille), p. 
	DESCHODT (familles) ou SCHODT (de), p. 
	DESMULIE L -F.), maire de Flêtre, p. 
	DESWARTE ou DESWAERTE (famille), p. 
	DETOURRE (le cit.) , p. 
	DEVINCK ou DE VINCK (famille), p. 
	DEVULDER (famille) ou VULDER (de), p. 
	DEWEERT (famille), p. 
	DE WAEGHEMACKER (Pierre), vicaire à Millam, desserviteur et curé de Buysscheure, p. 
	DE WITTE (famille), p. 
	DEZITTER (M. Alf.), p. 
	DEZITTER (M. Alf.), vicaire de Mardick, p. 
	DIEGERICK (M.), p. 
	DIELOIS (Will.), p. 
	DIEPPE (famille de), p. 
	DIERKINS (demiselle Kerstienne), p. 
	DIERMALIE (Guill.), p. 
	DIEUSART (J.-B.), greffier de Flêtre, p. 
	DISEDIKE (Henri de), p. 
	DISMAN (Willaume), p. 
	DIVE (Robert), p. 
	DIVE (Theris), p. 
	DIXMUDE (li chastellain de Dikemue ou de), p. 
	DIXMUDE (messre de Diquemue ou de), et son père, p. 
	DIXMUDE-BEVEREN (famille de), p. 
	DOES (Johan), p. 
	DOLBEL ou DOLBLE (Guill.), p. 
	DOLICHAM (...), p. 
	DOORE (Jehan) ou DORE, p. 
	DOORE (Jehan) DE HALINEZ, p. 
	DOUAI (li hoirs sigr Rawoul de Douway ou de), p. 
	DOUDEMONSTRE (Hannin), p. 
	DOUINS (Anssel), p. 
	DOULIEU (prévôté du), p. 
	DOURS (Marie-Thérèse de), p. 
	DOUS (Benedictus), p. 
	DOUS (Clai), p. 
	DOUS (Denis), justichiet, p. 
	DOUS (Guill. de), poète flamand, p. 
	DRAECK (famille de), p. 
	DRAGHEZUERTS (Griele), p. 
	DRANOUTRE: Flandre occidentale, Belgique: fief en Dranoutre ou Draenoulère, p. 
	DRANOUTRE: seigneurie de Dranoutre, p. 
	DRAPEL (Pauwels) ou TRAPEL (Paulin), p. 
	DRAPEL (Pierre), p. 
	DRIES (Clay), p. 
	DRIEUX (famille), p. 
	DRINCHAM, arr. de Dunkerque: fief en Drincham ou Drinkam, p. 
	DRINCHAM, objets précieux enlevés à l'église de Drincham, p. 
	DRINCHAM (messre de), p. 
	DRINCHAM (Jaque de), p. 
	DRINCHAM (li hoir Jaque de Drinkam ou de), p. 
	DRINCHAM (messre Jehan de Drincam Drinkehem, ou de), p. 
	DRIUTIUS (collége), p. 
	DRIUTIUS (Lignage), p. 
	DULIEGE (famille), p. 
	DUME (Staessin), p. 
	DUNKERQUE: objets précieux enlevés aux églises de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Capucins de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: chapelle de la Basse-Ville de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: chapelle de la marine, à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: chapelle du port, à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Conceptionnistes de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: confrères du St-Sacrement, de Sainte-Barbe et du Rosaire à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: corps de Saint-Eloi, de Sainte-Gertrude et de Saint-Louis, p. 
	DUNKERQUE: corps des belandriers, des bouchers, des boulangers, des charpentiers de navires et de maisons, des maçons, des tailleurs et des tonneliers, p. 
	DUNKERQUE: des pêcheurs, p. 
	DUNKERQUE: hôpitaux de la Charité et Militaire à DUNKERQUE, p. 
	DUNKERQUE: donation Emmery à DUNKERQUE, p. 
	DUNKERQUE: Minimes de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Notre-Dame de la Fontaine à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Pénitentes Récollectines à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Récollets à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: Rédemption des captifs à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: seigr de Dunkerque, voir BAR; Soeurs noires ou Augustines de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE: vierge de la Poissonnerie à -, p. 
	DURAND (famille), p. 
	DUREIT (Jehan), p. 
	DURETZ (famille), p. 
	DUYME, DUMES ou DUME (famille), p. 
	DYRIGX (famille), p. 
	E
	EBBLINGHEM, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Ebleghem, Elblinghem, Elblinghiem, Hibblinghem, Ilblinghem, Ylblinghiem ou Ebblinghem, p. 
	EBBLINGHEM, curés d'Ebblinghem, p. 
	EBBLINGHEM, objets précieux enlevés à l'église d'Ebblinghem, p. 
	EBBLINGHEM, redevances féodales en Eblinghem ou Ebblinghem, p. 
	EBBLINGHEM, seigneurie d' Ebblinghem, p 
	EBBLINGHEM, vierschaere d'Ebblinghem, p 
	EBBLINGHEM (Jehan d'Ibblinghem ou d'), p. 
	EBBLINGHEM (Pierceval, Percheval de Ebblighem, de Yblingem ou d'), p. 
	EBBLINGHEM (Simon d'), p. 
	EBBLINGHEM (Stasars d'Eblinghem ou d'), p. 
	EBBLINGHEM (Will. Dablinghem, de Yblingem ou d'), p. 
	ECARNOYE (l'), seigneurie, p. 
	EDEKINES ou Audekines, en Artois: fiefs à Edekines, p. 
	EECHOUT (le), fief à Wallon-Cappel, p. 
	EECHOUT (Ghilain van den Eechoute ou del), p. 
	EECHOUT (Johan del), p. 
	EECKE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Eke, Ekes, Yeke, p. 
	EECKE, objets précieux enlevés à l'église d'Eecke, p. 
	EECKE (Raoul ou Roulins de Eke ou d'), p. 
	EECKE (Raulin d'Eke et le demisielle d') ou d'Eke, p. 
	EGLE (Willem), p. 
	EGLISES dépouillées pendant la Révolution, p. 
	EKELSBEKE ou ESQUELBECQ, arr. de Dunkerque: fief en Ekelsbeke ou Esquelbecq, p. 
	EKELSBEKE ou ESQUELBECQ, objets précieux enlevés à l'église d'Ekelsbeke ou Esquelbecq, p. 
	Ekelsbeke ou Esquelbecq (monsr Jehan de Eykelsbeique ou d'), p. 
	Ekelsbeke ou Esquelbecq (monsr de Ykelsbeke d'Eclebeke, ou d'), p. 
	ELBODE (Clay), p. 
	ELIAS (Lippin), p. 
	ELLEBOODE (famille), p. 
	ELSINDAMME (Clay Helssemdam ou de), p. 
	EMBRY, seigneurie, p. 
	EMMELMETTEN (Johan), bastart, p. 
	ERINGHEM, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église d'Eringhem, p. 
	ERINGHEM, redevances féodales en Eringhem p. 
	ERKELSBRUGGE, seigneurie à Bollezeele, p. 
	ESCAECHE ou L'ESCAGHE: lieu dit ESCAECHE, p. 
	ESCALONE (Hue d'), p. 
	ESPERLECQUES, arr. de Saint-Omer, p. 
	ESQUAVES (messire d'), p. 
	ESTAIRES, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Estaires, Stegre ou Estères, p. 
	ESTAIRES, fiefs de Destairebroecq, p. 
	ESTAIRES, objets précieux enlevés aux églises d'Estaires, p. 
	ESTAIRES, prévôté du Doulieu à Estaires, p. 
	ESTAIRES, Récollets d' Estaires, p. 
	ESTAIRES, Religieuses d'Estaires, p. 
	ESTAIRES (Pont d'): seigneur du Estaires; voir BAR; seigneurie ou tenance du Pont d' Estaires ou d'Estères, p. 
	ESTAVOTEL (Li hoirs), p. 
	ESTIENNE (Johan), p. 
	EVELOT (Boudin), bâtard, p. 
	EVERAERE (famille), p. 
	EVERART (la veve Mikiel), p. 
	EVEROLF (Stassart Everol, Everouls ou), pendu, p. 
	F
	FACON (Alex.), p. 
	FACQUEUR (A.-B.), p. 
	FAILGE (Griele), bastarde, p. 
	FAILGE (Pierin), p. 
	FAILLART (Jaque), p 
	FAILLE (Henri), p. 
	FANIN (Wautier), p. 
	FARVACQUE (famille de), p. 
	FAUVERGHE (Jacq.-Corn.), vicaire de Pradelles, de Teteghem, d'Oudezeele et d'Oxelaere, desserviteur d'Oxelaere, p. 
	FERINBOILLE (Olivier), p. 
	FERMYN (famille), p. 
	FERRIS (Will.), p. 
	FERVAL (famille), p. 
	FEUSSE (Johan dou), p. 
	FIEFS ET FEUDATAIRES de la Flandre maritime, travail de M. de Coussemaker, p. 
	FIENNES (monsr de Fienes ou de), p. 
	FIENNES (famille de), p. 
	FLAMEN (famille), p. 
	FLANDRE (Senescal de), p. 
	FLANDRE MARITIME: églises dans la Flandre maritime, dépouillées, p. 
	FLANDRE MARITIME: fiefs et feudataires de la Flandre maritime, p. 
	FLANDRYN (famille), p. 
	FLAUWEEL (Johan), p. 
	FLAUWEEL (l'enfant Griele Flauweels ou), bastarde, p. 
	FLECHIN (Jehan de Fletsin ou de), p. 
	FLECHIN (Will. de), p. 
	FLECHIN (mesire Will. de Fletsin ou de), p. 
	FLENQUES (Jehan de), p. 
	FLETRE, arr. d'Hazebrouck: curé constitutionnel de Fletre, p. 
	FLETRE, fief en Fletre ou Fletrene, p. 
	FLETRE, objets précieux enlevés à l'église de Fletre, p. 
	FLETRE, seigneurie de Fleternes ou de Fletre, p. 
	FLETRE (Sander de Fleternes ou de), p. 
	FLON (Robert), p. 
	FOCITER (Cherart), p. 
	FOCQUEDEY (famille), p. 
	FOES (Castine), femme de... DE LE PETE, p. 
	FOISSEY (Arm.). administrateur du district de Bergues, p. 
	FOLKE (Clay), p. 
	FOLXKE? (famille), p. 
	FONDELING (Denis), p. 
	FONDREFFLE (Jehans), p. 
	FONTAINES, section de Blaringhem, p. 
	FOSSEUX (Jehan de). p. 
	FOULKIER (Clay), p. 
	FOULKIER (Pieter Fokier, Folkier ou), p. 
	FRANC (Jehan du), p. 
	FRAUW (N.), sgr de Boulaere, p. 
	FROIMANTEL (messire Defroi-Mantel ou de), p. 
	FUTS (famille), p. 
	FYNAERTS OU FENAERIS (famille), p. 
	FYNNERS (famille), p. 
	G
	GADIFER OU GADINFER (Bauduin), p. 
	GALE (Chrestienne), p. 
	GAND, Belgique, p. 
	GARBEQUE (Warin de), p. 
	GARDIN (Andrieu du), p. 
	GARDIN (famille du), p. 
	GARDIN (Franç. dou), p. 
	GARDIN (Johan dou), p. 
	GARDIN (la veve Johan du), p. 
	GARDIN (Lauwers du), p. 
	GARDIN (Lauwers, Laurens, Lorens Van den Boegaerde ou du), receveur de Cassel, etc., p. 
	GARDIN (Mahieu et Will. du Garding ou du), p 
	GARDIN (Vissec du), p. 
	GAYMARE (Henry), p. 
	GARDIN (le filge Jakemes), p. 
	GARDIN (Loyekin filg Jakemes), p. 
	GERREBOO (famille), p. 
	GERVAIS (Gille), p. 
	GHALANT (la feme Will.), p. 
	GHELRE (Glay), p. 
	GHERAUT (Jehan), justicié et sa veuve, p. 
	GHERBODE (Clay) et Marie sa mère, p. 
	GHERBODE (Jehan Ghelbode ou),
	GHERBODE (Olivier), p. 
	GHERE (Christiaen), p. 
	GHERE (Jehan Ghers ou), p. 
	GHEUS (Maroie), p. 
	GHEYPART (Clay), p. 
	GHIBBIN Amant), p. 
	GHISEL (Jakemes), p. 
	GHISELIN (Jehan), p. 
	GHISELIN (Jehan) MULART, p. 
	GHISTELLES (Loys de Ghistieles ou de), p. 
	GHYS (famille), p. 
	GHYVELDE, arr. de Dunkerque: fiefs en GHYVELDE, p. 
	GHYVELDE, objets précieux enlevés à l'église de Ghyvelde, p. 
	GILLEBERT (Gillon), p. 
	GILLIS (Clay), p. 
	GILLIS (Jehan), p. 
	GILLIS (Loy), p. 
	GLOIRE (Simon Glore, Glorien ou), p. 
	GOBRECHT (le général baron), p. 
	GODEFROY (famille), p. 
	GODEWAERSVELDE, arr. d'Hazebrouck: Ermites du mont des Chats ou du Catsberg à Godewaersvelde, p. 
	GODEWAERSVELDE, fiefs en Godefroicamp, Godefroycamp, Godevartcamp, Godefroit-camp, Godewardsvelde, p. 
	GODEWAERSVELDE, objets précieux enlevés à l'église de Godewaersvelde, p. 
	GOEDEBREIT (...), p. 
	GOETKINT (Jakemes, p. 
	GOETKINT (Jehan Goeckint, Goedkint, Ghoetkint ou), p. 
	GOIDEBUE (Will. et Chrestien), p. 
	GOISSIN (Gherart), p. 
	GOISSIN (Le feme Pietre), p. 
	GONT (Jakeme), p. 
	GOOM (famille), p. 
	GOOSE (famille), p. 
	GOOSSEN (famille), p. 
	GORGUE, arr. d'Hazebrouck: objets précieux enlevés à l'église de la GORGUEet à l'abbaye de Beaupré à la Gorgue, p. 
	GOSIN (Olivier), p. 
	GOSIN (Pieter), pendu. p. 
	GOTHERIN (famille), p. 
	GOUSTELLANT (Gilles), p. 
	GRANDE-SYNTHE, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de Grande-Synthe, p. 
	GRAND-FOSSE, l'un des noms du Neuf-Fossé, p. 
	GRANEKINS (Johan), justicié, p. 
	GRAVELINES, arr. de Dunkerque: antique SAINT-WILLEBORT: curé de Godewaersvelde, déporté, p. 
	GRAVELINES, curé constitutionnel de GRAVELINES, p 
	GRAVELINES, fiefs en Godewaersvelde, p. 
	GRAVELINES, objets précieux enlevés aux églises de Gravelines, p. 
	GRAVELINES, Récollets de Godewaersvelde, p. 
	GRAVELINES, seigneur de Gravelinghes ou de Gravelines, p. 
	GRAVELINES, Soeurs noires de Gravelines, p. 
	GRAVELINE (famille), p. 
	GRAVELINGHES (Baud. de). p. 
	GREBENDE (Hannin), p. 
	GREBENDE (Will.), p. 
	GRIELLE, bastarde. p. 
	GRIMBERGHE (famille de), p. 
	GRIMBERGHE (monsr de), p 
	GROENDAL (dame de), p. 
	GROVESTEIN [et nou Glovestein], partisan Hollandais, p. 
	GROOTJENOUCH (Staessin). p 
	GRUUTERE (famille de), p. 
	GRYPHOUT (Moennekin de). p. 
	GUAZZO (famille), p. 
	GUINES ou GHINES (Casin de), p. 
	GUINES ou GHINES (Daniel de), p. 
	GUINES ou GHINES (famille de), p. 
	GUINES (Jehan de), p. 
	H
	H... (Mabe), p. 
	HACKE (Will.), p. 
	HACKERE (Clay del), p. 
	HAELEN, seigneurie, p. 
	HAEW (famille). p. 
	HAGREDORNS (Christiane), bastarde. p. 
	HAINS (Jehan), p. 
	HAKET (Johan), p. 
	HALECASE (Jehan), p 
	HALEWYN (famille de), p. 
	HALEWYN (messre Balewine ou de), p. 
	HALLING (Laurent), p. 
	HALLINES (messre Baudin de), p. 
	HALLINES (Gherart de), p. 
	HALLINES (Jacques de Halines ou de), p. 
	HALLINES (Jehan de), p. 
	HALLINES (Maroie, fille Jacquemon de), le jouene, p. 
	HALLINES (Ostes, Hostin, Ostin de Hallinez, Halines ou de), lieutenant-bailli de Cassel, p. 
	HALLINES (Pierrequin, filius Ostin de Halinez ou de), p. 
	HALLINES (Stassin de), p. 
	HALQUES (Jehan), p. 
	HAM (Jehan), p. 
	HAM (Raoul du), p. 
	HAMEL (Jehan du), p. 
	HAMEL (Li hoirs du), p. 
	HANEKEN (Will.), p. 
	HANON (famille Dehanon ou de), p. 
	HANTVELT (Henry de), p. 
	HANTVELT (Jehan de Hancvelt ou de), p. 
	HANTVELT (Mielkin de Hancvelt ou de), fil HENRI, p. 
	HAPPE (...), p. 
	HARDEBOLLE (Wouter), p. 
	HARDEZOONE (Jean), curé à Pradelles et à Saint-Sylvestre-Cappel, p. 
	HARDIFORT, arr. d'Hazebrouck: autelage d'Hardifort, p. 
	HARDIFORT, fiefs en Hardifort, Harduifort ou Hardinfort, p 
	HARDIFORT, maierie de -, p. 
	HARDIFORT, objets précieux enlevés à l'église d'Arrefoort ou Hardifort, p. 
	HARDIFORT, tonlieu de Hardifort, p. 
	HARDIFORT (Catherine de Hardinfort ou de), p. 
	HARDIFORT (Griele de Hardinfort ou de), p. 
	HARDIFORT (Jaque, Jacquemin de Hardinfort ou de), p. 
	HARDIFORT (Stasin de Hardinfort ou de), p. 
	HARENC (Jehans de), p. 
	HARINC (Johan), bastart, p. 
	HARNES (famille de), p. 
	HARRE Gillis), p. 
	HAS (Franch. de), p. 
	HAUDEWYN (...), banis, p. 
	HAUTPONT (le), faubourg de Saint-Omer, p. 
	HAUWEL (Gillis), p. 
	HAUWEL (Hauweaux, li fiex Wytasse), p. 
	HAUWEL (Jakemon), p. 
	HAUWEL (Loir Stasse), p. 
	HAUWEL (Wautier), p. .
	HAUWEL (Wistasse ou Eustasse), p. 
	HAUWERE (Coppin), p. 
	HAVERHOUT (Allaume de), p. 
	HAVERHOUT (Jehan de), p 
	HAVESKERKE ou HAVESKERQUE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Haveskerke ou Haveskerque, p. 
	HAVESKERKE ou HAVESKERQUE, objets précieux enlevés à l'église de Haverskerke, p. 
	HAVESKERKE ou HAVESKERQUE, seigneurie d'Haverskerke, p. 
	HAVESKERKE, fief à Nieuwerleet, p. 
	HAVESKERKE (famille d'), p. 
	HAVESKERKE (monsieur de Biauvael et de), p. 
	HAVESKERKE (Li sires de), p. 
	HAVESKERKE (Franchoys de), p. 
	HAVESKERKE (monsr Gilles de), p. 
	HAVESKERKE (Le sire Mismel? de), p. 
	HAVESKERKE (messre Philippon de), p. 
	HAVESKERKE (Robert de), p. 
	HAVESKERKE (Loir monsr Robert de), p. 
	HAVESKERKE (Li mayres de), p. 
	HAVESKERKE (me dame de), p. 
	HAVRE (Jehan de), p. 
	HAZART (Will.), p. 
	HAZEBAERT ou HAESEBAERT (famille), p. 
	HAZEBAERT ou HAESEBAERT (M.-L.-N.), vicaire à Millam, curé à Mardick, p. 
	HAZEBAERT (Jehan Hasebart ou), p. 
	HAZEBAERT (Jehan fiex Michel Hasebard ou), p. 
	HAZEBAER (Michiel et Hannekin Hazebaert ou)T, p. 
	HAZEBAERT (Michiel), p. 
	HAZEBROUCK, arr. de Dunkerque: Augustins d'Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK, fiefs en Habebreuc (?), Hasebrueck, Hazebreuc, Hazebreuch, Hazebroec, Hasebroec, Hazebrueck, Hassebrouch, Hassebreuch, Hosebreuc, ou HAZEBROUCK, p. 
	HAZEBROUCK, objets précieux enlevés aux églises d'Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK, redevances féodales en Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK, Soeurs grises d'Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK, Vierschaere d'Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK (district d'): églises dépouillées, p. 
	HAZEBROUCK (monsr de Hasebroec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (Baudin de Hazebreuc ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (Colart, filg Johan de Hasebreuc ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (messre Christiaen de Hazebroec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (Henri de Hazebroec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK Messire Henri de Hazebreuc ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (Jacque de Hazebreuc ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (madame Jaquemart de Hazebroec ou d'), filz messre Thieri, p. 
	HAZEBROUCK (Jehan de Hazebreuc, de Hazebroec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (monsieur Jehan de Hasebruec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (messre Thierry de Hazebroec ou d'), p. 
	HAZEBROUCK (Thierry de Hazebroec ou d'), dit Gadifer, p. 
	HEBBING (famille), p. 
	HECTOR (famille), p. 
	HEEM (Germain), p. 
	HEEM (Jehan), p. 
	HEGHES (Demisele Jaquemine de ou van), p. 
	HELLE (famille) dit MORBEKE. p. 
	HELLEBUSTERNE (messire Wilaume de), p. 
	HELLINCK (famille), p. 
	HERIN Jehan), p. 
	HERZEELE, arr. de Dunkerque: curé d'Herzeele p. 
	HERZEELE, fief en Herzeele ou Hierzeles, p. 
	HERZEELE, objets précieux enlevés dans les églises d'Herzeele, p. 
	HEUCHIN (Baudin de Heucin ou de), p. 
	HEUCHIN (Le Berenge de Husin ou de), p. 
	HEUCHIN (Jaques ou Jaquemin de), p. 
	HEUCHIN (Jehan de le Heuchi ou de), p. 
	HEUCHIN (monsr Jehan de Heucin ou de), p. 
	HEUCHIN (messre Will. de Heucin ou de), p. 
	HEULE (Wautier de), p. 
	HEULE (Will. de), p. 
	HEYLEN (Vinchent), p. 
	HILLE (le), lieu dit en Steenvoorde, p. 
	HILLE (Jehan de), p. 
	HILLE (Mabe du), p. 
	HILLE (Marie du), p. 
	HOESFELT (Henry de), p. 
	HOELLEBONDE (Johan LOELBONDE de), p. 
	HOET (Loir Christiaen Hoed ou), p. 
	HOET (Guillebert) DE LE TOUR, p. 
	HOET (Henry) DE LE TOUR, p. 
	HOET (Jehan Hoed ou), p. 
	HOEVENAGHELE (Franchois), filg JEHAN, p 
	HOEVENAGHELE (Jehans Houvernaghe ou), p. 
	HOEVENAGHELE (Soyer Hovenaghele, Hoevenaghe ou), p. 
	HOFLANDE (Le Hovelande ou), fief à Hazebrouck, p. 
	HOL (famille de), p. 
	HOLCQUE, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de Holcque, p. 
	HOLLANDT, seigneurie, p. 
	HOLLEBEKE (Ansel du), p. 
	HOMT (Gilles), p. 
	HONDEGHEM, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Hondeghem Kienville ou Quienville, p. 
	HONDEGHEM, ammanscep d'HONDEGHEM, p. 
	HONDEGHEM, objets précieux enlevés à l'église de Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, redevances féodales en Hondeghem, p. 
	HONDERMARCK (famille), p. 
	HONDSCHOOTE, arr de Dunkerque: fief en Hondschoote ou Hondescote, p. 
	HONDSCHOOTE, objets précieux enlevés aux églises d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, Pénitentes Capucines d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, Récollets d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, Soeurs noires d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, Trinitaires d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE (Jehan van Hontscote, de Hondescote, ou de), p. 
	HONKELUMIERS (Cateline de), bâtarde, p. 
	HONORE (famille), p. 
	HOOFT (Elisabeth), p. 
	HOOGHEVELT ou Hoghevel, fief en Borre, p. 
	HOP (Jehan), p. 
	HORLOM (Will.), p. 
	HOROSCO (Phil. de), grand-bailli de Bergues, p. 
	HORQUERE (Johan de), p. 
	HOS (Mikiel). p. 
	HOS (Grielle Mikiel), p. 
	HOSPITALIERS (ordre de Saint-Jean de Jérusalem), p. 
	HOSTE (Jehan), p. 
	HOUD (Jehan), p. 
	HOUDERCOUTRE (madame et mésire de), p. 
	HOUT (Froyt de), p 
	HOUTKERKE ou HOUTKERQUE, arr. d'Hazebrouck: objets précieux enlevés à l'église d'Houtkerke ou Houtkerque p. 
	HOUTREVOUDE (Jean),
	HOUTS (Trise), filge Chrestienne, bastarde, p. 
	HOUWENS (famille), p. 
	HOVELINCK (famille), p. 
	HOVEMAN (Henri), p. 
	HOVEMAN (Wautier), p. 
	HOVET (Clay). p. 
	HOVET (La veve Johan Hovets ou), p. 
	HOYMILLE (le), fief à Cassel, p. 
	HUELE (Will.), p. 
	HUELET (Pieres), p. 
	HUELOT, p. 
	HUGHE QUETENZONE (Jehan), p. 
	HUGHES (Pieter), p. 
	HULSHEIDE, lieu dit à Blaringhem, p. 
	HYELE (Pierre), p. 
	HYELE (Will. Hyels ou), p. 
	I
	IMMELOOT (famille, p. 
	INCOURT: sgrie d'Incourt, p. 
	INGELERS (Jehan), p. 
	INGELERS (Mikèles ou Mikiel), p. 
	INGHELRAM (Jaques), p. 
	ISACHEEDE, seigneurie en Zegers-Cappel, p. 
	ISORE (M.), instituteur, p. 
	IWELS (famille), p. 
	J
	JACOBS (Loys), p. 
	JAIS (Jane), bastarde, p. 
	JAIS (Mikiel), p. 
	JAQUEMARS, p. 
	JEAN SANS-PEUR, duc de Bourgogne, p. 
	JEHAN, le bastart, p. 
	JOETS (Jax), p. 
	JOETS (Mate), bastarde, p. 
	JONCKHEERE (famille), p. 
	JONGHERIC (Bauduin) et MEHAUT, fille de GILLON MORVELLGE, sa femme, p. 
	JONGHERIC (Jehan Jongheryc ou), p. 
	JONGHERIC (Julien ou Gillien Yongeric, Jongheric ou), p. 
	JONGHERIC (Maroie Jongherycs ou), vefve Gille Colin Pieters, p 
	JONGHERIC (Stasin ou Stasars), p. 
	JONGHERIC (Thery Yongrixou), p. 
	JONGHES (famille), p. 
	JOOS (famille), p. 
	JORIS (l'enfant Trise), p. 
	JOSSINS (Thomas), p. 
	JUIFS, p. 
	K
	KAIEMONT (Mahaus du), p. 
	KALON (Baudin Kalou ou), p. 
	KAVAEL ou CAVAEL (famille), p. 
	KEMMEL, Flandre occidentale, Belgique: fief en Kemmel ou Kemmele, p. 
	KEMMEL (George de Kemmeles ou de), p. 
	KEMMEL (Iehan de Kemmeles ou de), p. 
	KEMMEL (Le Dame de Kemmelle ou de), p. 
	KEMMEL (Le dame de Kemmelle ou), p. 
	KEMPHALS (Johan), p. 
	KERGUELEN (de), navigateur, p. 
	KERCHOVE (Maroie de), p. 
	KERCKHOVE ou VAN DEN KERCKHOVE (familles), p. 
	KERSTELOOT (Hane Crestelot ou), p. 
	KERSTELOOT (Jehan), p. 
	KERSTELOOT (Jehan Kersteloit ou), de Blarin ghem, p. 
	KERSTELOOT (Jehan Kersteloet ou), p. 
	KERSTELOOT (Johane Chrestiloits ou), bastarde, p. 
	KERSTEMAN (Winnoc), p. 
	KEURES de Bailleul, p. 
	KEYSER (famille de), p. 
	KIEKINS (Lane), bastard, p. 
	KIENVILLE (Gabriel de), p. 
	KIENVILLE (Hustin de), p. 
	KIENVILLE (Rasse de), p. 
	KIENVILLE (messire Remy de) dit Testart, p. 
	KIENVILLE (Rolant de), p. 
	KIENVILLE (mesire Tiestart de), p. 
	KIENVILLE (famille de Quienville, Hondeghem ou), p. 
	KILLEM, arr. de Dunherque: objets précieux enlevés à l'église de KIENVILLE, p. 
	KIND (famille), p. 
	KINDEREN (Joes de), p. 
	KINT (Jaques), filg MICHIEL, p. 
	KINT (Jehan), p. 
	KINT (Loir Jehan), p. 
	KINT (Lambert), p. 
	KINT (Pierin), p. 
	KINT (Tierry), p. 
	KINT (Wautier), p. 
	KINT (Loir Wautier), p. 
	KUS (Crestiene), p. 
	L
	LABBET (Will.), bastarde, p. 
	LABOEN (Laurint), p. 
	LA CLITE-COMMINES (famille de), p. 
	LA DERRIERE (famille de), p. 
	LA DOUVE (famille de), p. 
	LA DOUVE (la feme Daneel de La Donne ou de), p. 
	LAETER (famille de), p. 
	LAKEN, seigneurie, p. 
	LAMBINS (Jehan), oncle et neveu, p. 
	LAMBRECHT (famille), p. 
	LAMES (Pierre), p. 
	LAMHAM (Pierres), p. 
	LAMMAN (Hannin), p. 
	LAMMAN (Jehan), p. 
	LAMMAN (Jehan Li Amman ou), p. 
	LAMMAN (Marguerite, femme de Tery), p. 
	LAMMAN (demisele Rasse Sammans ou), p. 
	LAMMAN (Thiery li Amans ou), de Renteke, p. 
	LAMPERNESSE (Victor de), p. 
	LAMY (famille), p. 
	LANCBEEN (Yeve), p. 
	LANDAES (Jehan de Laudaes ou de), p. 
	LANEMAN (Pieter), p. 
	LANGEBOUT (famille), p. 
	LANGRE (Griele Langhen ou), p. 
	LANGRE (Kateline), bastarde, p. 
	LANGRE (Pierre),
	LANGRE (Will.), p. 
	LANGHEMAUWE (Will.), p. 
	LANGHEWAGHERE (Gille), p. 
	LANNOY (J.-Ph.-Guill.), vicaire à Petite-Synthe et à Bollezeele, desserviteur-curé de Wulverdinghe et de Loon, p 
	LANNOY (Mahieu de), p. 
	LANNOY (messire Robert de) et de MAINGHEVAL (Maingoval), p. 
	LA PHALECQUE (M. le chevalier de), p. 
	LA PORTE (famille), p. 
	LARIS(sire Wale), p. 
	LAROIERE (....), bastart, p. 
	LASNE (Jehan), p. 
	LA TANERIE (P. de), receveur de Flandre, p. 
	LATRE (familles de de Atrio ou de), p. 
	LAUMOND (le citoyen), p. 
	LAURENS (Jehan), p. 
	LAURIER ou LAURIES (Le), fief en Merville, p. 
	LAUWARS (Jacquemin Lauwart ou), p. 
	LAUWARS (messire Simon), p. 
	LAUWEREYNS (famille), p. 
	LAUWERS ou LAUWE (Buet), p. 
	LAUWERS (famille), p. 
	LAUWERS (Ghys ou Gilles), p. 
	LAUWERS (Jaquemin), p. 
	LAUWERS (Jehan), p. 
	LAUWERS (sire Jehan), p. 
	LAUWERS (demisele Jehane), p. 
	LAUWERS (Thierri), p. 
	LAWART (Stalins), de le Boure, p. 
	LE ARENDE (Le fille Jehan de), p. 
	[LE] BACH (Jakemes, Jaquez ou Jaquemard Le Bech ou) et Griele, sa femme, p. 
	LE BAILLIU (Jehan Li ou), p. 
	LE BAKE (Colin), p. 
	LE BAKE (Ghiselin), p. 
	LE BAKE (Jehan), filz Ghiselin, p. 
	LE BAITS (Clay), p. 
	LE BALE, fief à Haveskerke, p. 
	LE BARS (Jehan), p. 
	LE BEKE (Franchois de Le Beike ou de), p. 
	LE BEKE (Jehan et...) ou LE BEQUE, p. 
	LE BEKE (Mikiel de), p. 
	LE BEKE (Loir Wautier de), p. 
	LE BEKE (Yde de Le Beique ou) p. 
	LE BERCH (Pietre), p. 
	LEBEVRE (Lampert), p. 
	LE BLANC (Leurent), p. 
	LE BOLENGHIER (Johan), p. 
	LE BOTELLIER (Jehan), fieu MIKIEL, p. 
	LE BOUC (Arnoud), p. 
	LE BOURGEOIS (Symon), p. 
	LE BOURRE (monsr de), p. 
	LE BOURRE (Capelains de), p. 
	LE BOURRE (Le demiselle de le Boure ou de), p. 
	LE BOURRE (Franchois de), p. 
	LE BOURRE (Gauwin de) et MARGUERITE, sa femme, p. 
	LE BOURRE (Gherard de), p. 
	LE BOURRE (monsr Ghillebert del ou de), p. 
	LE BOURRE (Guillebert de), p. 
	LE BOURRE (Ghys de), p. 
	LE BOURRE (Jehan de), p. 
	LE BOURRE (Jehanet de), p. 
	LE BOURRE (Mikiel Mordem de), p. 
	LE BOURRE (Pierre de), p. 
	LE BOURRE (Yde de), femme de W. de Reninghe, p. 
	LE BRIGGHE (Jehan de), p 
	LE BRUN (Hughe Le Brune ou), p. 
	LE BRUN (Symon Li Bruns ou), p. 
	LE BRUN (Will. Li ou), p. 
	LE BUCH (Joce), p. 
	LE BUL (Griele Buls ou), bastarde, p. 
	LE BUL (Pietre), bastard, p. 
	LE CAMBRE, fief sis en Wulverghem et tenu de Warneton, p. 
	LE CAMBRE (Henri de), p. 
	LE CAMBRE (Will. de), p. 
	LE CARPENTIER (Pierre), p. 
	LE CASTIERE (Gille Li Castieres ou), p. 
	LE CASTIERE (Mahius Li Caestieres ou), p. 
	LE CASTIERE (Mikel), p. 
	LE CASTIERE (Olivier Li Caestieres ou), p. 
	LE CASTIERE (Will. Li Castyere ou), p. 
	LE CAVERNIE, fief dont la situation est inconnue, p. 
	LE CHARTRE Jean du Cartre, de le Cartre ou de), p. 
	LE CHELIERS (Pierres Li ou), p. 
	LE CHEVALIER (famille), p. 
	LE CHEVALIER (Jehans Li Chevaliers ou), p. 
	LE CHEVALIER (Mikiel), p. 
	LE CLASTRE (Gilles, Jehan et Will.) de Castre, p. 
	LE CLERC (Baudin), filius KERSTELOR, p. 
	LE CLERC (Bietris), p. 
	LE CLERC (Jehan Li Clers ou), p. 
	LE CLERC (Will.), p. 
	LECLIKE (Henri De), p. 
	LE CLITE (messe Colart de), p. 
	LE CLITE (Griele de), bastarde, p. 
	LE CLITE (Henrys de), p. 
	LE CLITE (Jehan Deleclite ou de), p. 
	LE CLITE (Jehan de), bastart, p. 
	LE CLITE (... filg monsr Colart de), p. 
	LE CLITE (Mabe de), bastarde, p. 
	LE CLITE (Pierre de), p. 
	LE CLITE (Trise de), p. 
	LE CLITE (messe Will. de), p. 
	LE CLOTERE (Jehan), p. 
	LE COKER (Mikiel), p. 
	LE COOPMAN (Jean Li Coepman ou),
	LE COURT (Ignaes de), p. 
	LE COURT (Jaque ou Jakemon de Le Court ou), p. 
	LE COURT (Jehan), dit Hefflinc , p. 
	LE COURT (Maroie de), p. 
	LE COURT (Thery de), p. 
	LE COURT (Walry de), p. 
	LE COURTOIS (Pieter), p. 
	LE COUTURE (Ghilebers de), p. 
	LECRIEP (Johan), bastart, p. 
	LE CROCQ (Cristien), p. 
	LE CROCQ (Mikiel Le Croec ou), p. 
	LE CROCQ (Pieter Le Croec ou), p. 
	LECROIS (Baudin De), p. 
	LECROIS (la vesve Davit de), p. 
	LE DAVELE (Jaquemart), p. 
	LE DEICT (Jehan de), p. 
	LE DELF (Ghilebert de), p. 
	LE DELF (Jehan de Delft ou de), p. 
	LE DELF (Jehan de), filz PIETRE, p. 
	LE DELF (Pierre ou Pierron de Delft ou de), p. 
	LE DELF (Will. de le Delft ou de), p. 
	LE DENTI (Jehan de), p. 
	LEDERZEELE, arr. de Dunkerque: curé de Lederzeele, p. 
	LEDERZEELE, fiefs en Ledersielle, Lederselles, Ledersele, Lederseles ou Lederzeele, p. 
	LEDERZEELE, verbo Boneghem;
	LEDERZEELE, inscriptions tumulaires à Lederzeele, p. 
	LEDERZEELE, objets précieux enlevés à l'église de Lederzeele, p. 
	LEDERZEELE, redevances féodales en Lederzeele, p. 
	LEDERZEELE, vicaire de Lederzeele, p. 
	LE DEVERNE (Jehan de), p. 
	LE DINT (demizele Alys, femme de Martin), p. 
	LE DORPERE (Jehan), p. 
	LE DRIEVERE (la veve Will.), p. 
	LEDRINGHEM, arr. de Dunkerque: fief en Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, objets précieux enlevés à l'église de Ledringhem, p. 
	LE EKE (Raemkin de), p. 
	LE ENGLES (Boid, Willames et Willelmine Li ou), p. 
	LE ENGLES (Rogier Lengles ou), p. 
	LEEN (Jehan de), p. 
	LE ENFES (Thierrys Ly Enses; Li ou), p. 
	LEEU (Jehan), p. 
	LE FEBVRE DE LA BASSE-BOULOGNE (famille), p 
	LE FEVRE (Baudin), p. 
	LE FEVRE (Jax), p. 
	LE FEVRE (Jehan Li Fevres ou), p. 
	LE FEVRE (Will. Li Fevres ou), p. 
	LEFFRINCHOUCKE, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de LE FEVRE, p 
	LE FONTAINE (Jehan de), p. 
	LE FOULLON (sire Nicase), p. 
	LEFRAYE ou LE FRAIS (Symon), p. 
	LE GAS (Jehan), p. 
	LE GAY (famille), p 
	LE GAY (Jehan Le Ghay ou), p. 
	LE GAY (Li Hoirs), p. 
	LE GOTE (Rogier de), p. 
	LEGIER (famille), p. 
	LE GOUM (Jaque), p. 
	LE GRAIN (Gherart), p. 
	LE GRANGE (Jakemon d'), p. 
	LE GRANGE (Philippe del ou de), p. 
	LE GRANT (Hainin), p. 
	LE GRANT (Stassin), p. 
	LE GRAVE (...), p. 
	LE GRISE (Griete), bastarde, p. 
	LE GRISE (Kerstiaen), p. 
	LE GRISE (Staes), p. 
	LE GRISE BOUILLIT (Clay), p 
	LE GROTE (Jaque), p. 
	LE GROTE (Jehan), p. 
	LE GROTE (Mikiel Le Groete ou), p. 
	LE GROTE (Will., p. 
	LE GRYP (Jehan Grip ou), p. 
	LE HALE (Jehan de), p. 
	LE HANE (Jehan), p. 
	LE HANE (Jehan), suicidé, p. 
	LE HARCH (Robert Harch ou), p. 
	LE HARINGHER (Jehan), p. 
	LE HASE (Johan), p. 
	LE HAUTERUE (Will. de), p. 
	LE HAUWERE(Jehan , p. 
	LE HAVESCHART (Pieter), justichiet, p. 
	LE HAYE (Christiaen de) et FRANCHOISE, se feme, p. 
	LE HAYE (monsr Huon del Haye ou de), p. 
	LE HAYE (Jehan de Le Haie ou de), p. 
	LE HAYE (sire Jehan de), p. 
	LE HAYE (Jehan du, dou Tilg, p. 
	LE HAYE (Li hoirs de), p. 
	LE HILLE (Marguerite de Le Helle ou de), p. 
	LE HAYE (Will. de), p. 
	LE HOFSTEDE ou LE HOSTEDE (Jehan de), p. 
	LE HOFSTEDE (Jehan de Le Hofsteide ou), p. 
	LE HOFSTEDE (Thierry de le Hofsteide, del Hofsteide ou de), p. 
	LE HOLE (Clay de), p. 
	LE HOLE (Pierre de), p. 
	LE HOND [ou LE KIEN] dit du Werf ou de Le Werve (Pietre ou Pieres), p. 
	LE HONESGHE (Boudin), p. 
	LE HOOGHE (Mighiel), p. 
	LE HOOGHE (Mikiel Le Hoogue ou), bastard, p. 
	LE HOUKE (Griele de), bastarde, p. 
	LE HOUT (Chrestienne Houts ou), bastarde, p. 
	LE HOOGHE (Griele, veve Will. Shouts ou), p. 
	LE HOUT (Mighiel), p. 
	LE HOOGHE (Pieter), bastart, p. 
	LE JUMELLE (Blocquel de), p. 
	LE JUMELLE (Jehan), p. 
	LE JUMELLE (Maes de), dit Blocquel, filz Willaume, p. 
	LE JUMELLE (Will. de), p. 
	LE KEMPERE (Gillis), p. 
	LE JUMELLE (Trise Kemperes ou), justiciée, p. 
	LE KIEN(Baudin le Kien, filg Pieron) , p. 
	LE KIEN (Gilles), p. 
	LE KIEN (Jehan), p. 
	LE KNUT (Hughe), p. 
	LE KOC (Boidin Koc ou), p. 
	LE KOC (Hues), p. 
	LE LANGHE(Gauwain) , p. 
	LE LANGHE (Jehan Le Lonc ou), p. 
	LE LANTMETER (Chrestienne Lantmeters ou), bastarde, p. 
	LE LEPELAIRE (Clay), p. 
	LE LEUT (Ghérart), p. 
	LE LEYE (Jehan de), p. 
	LE LIN (sire Will. de), p. 
	LE LISTRE (Leurent), p. 
	LE LOMBART (Will. Li Lombars ou), p. 
	LE MAETS (le filge Baudin), p. 
	LE MAICHS (Robert Le Maich ou), p. 
	LE MAICHS (Robert), p. 
	LE MAIEUR (Gherart Le Maire ou), p. 
	LE MAIEUR (Jehan Le Mayeur ou), p. 
	Le MAIRE (Pierrecon) DE STRASELLES [Strazeele], p. 
	Le MAIRE (Thiery), p. 
	LEMAN (Clay), p. 
	LEMAN (Gherart), p. 
	LEMENS (Jehan), p. 
	LE MESTRE (Coppin), p. 
	LE MESTRE (Gillon), p. 
	LE MEY (Johan), bastart, p. 
	LE MIRE (Mahieu Li Mires ou), p. 
	LE MOINE (Jehan Li Moisnez, Li Moenes, Li Moines ou), p 
	LE MOINE (Wautier Li Moenes ou), p. 
	LE MOL (Jehan), p. 
	LE MOR (Franchois Li Mor ou), p. 
	LE MOR (Johan), p. 
	LE MOR (Stassin Le Moer ou), p. 
	LE MOTE ou LE MOTTE (Gille), p. 
	LE MOTE Gontier de), p. 
	LE MOTE (Griele de), p. 
	LE MOTE (Jehan Moten, van der Mote ou de), p. 
	LE MOTE (Jehan Moten ou de), suicidé, p. 
	LE MOTE (les hoirs Jehan de), p. 
	LE MOTE (Piere, Pieter van der Mote ou de), p. 
	LE NIEPE (loir monsr Baudin), p. 
	LE NIEPE (Ghilebert de Le Nieppe ou de), p. 
	LE NIEPE (Gilles de), p. 
	LE NIEPE (demisielle Maroie de Le Nieppe ou de), p. 
	LE NIEPE (Pierre de Le Nieppe ou de), p. 
	LENKNECHT (Baudin), p. 
	LEON (Boidekin de), p. 
	LE PAIERE (Mikiel), p. 
	LE PANIER (Lambert), p. 
	LE PAPE (Boidekin), p. 
	LE PAPE (Clay Li Papes ou), p. 
	LE PAPE (Jaquemin), p. 
	LE PAPE (Pieter Spapen ou), justicié, p. 
	LE PAPE (Will. Spapen, Papin, Le Pappe ou), p. 
	LE PAU (Borghaert), p. 
	LE PAU (Jehan Li ou), p. 
	LE PETE (Castine de), p. 
	LE PIERRE (Jaquemin de), p. 
	LE PIERRE (Quintin de), p. 
	LE PIPRES (Symon), p. 
	LE PLANQUE (demisele Elisabeth, vefve Boidin), p. 
	LE PLANQUE (messire Jehan de Le Plancke ou de) p. 
	LE PLASTERIKE (Grielle), bâtarde, p. 
	LE POISSON (monsr Joh.), p. 
	LE PORTRE (Johan Le Portere ou), p. 
	LE PORTRE (Jehan Le Portere, Le Pottere ou), bastard, p. 
	LE PORTE (Jehan de), p. 
	LE PRESTRE (Judaes), p. 
	LE PRESTRE (Pierin et Pieres Li Prestres ou), p. 
	LE PREVOST (Mikius), p. 
	LE PYL (Henry), p. 
	LE QUAETSTRAET (Jehan de), p. 
	LE RAM (Jehan), p. 
	LE RAM (Jehan Ram ou), dit DE WINNEZEELE p. 
	LE RAM (Jehan), de le Hoflande, p. 
	LE RAM (Jehan, fiex Gisselin), p. 
	LE RAM (Jehan, fiex Jehan), p. 
	LE RAM (Laure ou Leurent), p. 
	LE RASELE (Jehan), p. 
	LE RASELE (Mikiel Rasel ou), dit SAYERE, p. 
	LE RAVENT (Hannin), banni, p. 
	LE RESC (Will.), p. 
	LE RIKE (Jakemin), p. 
	LE RIKE (Jehans Li Rikes ou), p. 
	LERMITE (Jaque), p. 
	LE ROMAIN (Gille Li Roumains ou), p. 
	LE ROUC (Symon du ou de), p. 
	LE ROUC (Will.), p. 
	LE ROUX (Jehan, p. 
	LE ROUX (Will. Le Rous ou), p. 
	LE ROY (Franc.), administrateur du du district de Bergues, p. 
	LE ROY (J.), curé de Loon, p. 
	LE ROY (Jean), abbé de Saint-Winoc, p. 
	LE ROY (Mikiel), p. 
	LE ROY DE FONTAINES, p. 
	LE ROYERE (monsr Hellin de le Roiere ou de), p. 
	LE RUDDERE (Jehan Le Reddere ou), p. 
	LE RUDDERE (Will. Le Reddre ou), p. 
	LE RUE (Agnès de le Rue, fille Quisinier de), p. 
	LE RUE (Jacquez de), p. 
	LE RUE (Jaques, Jakemon, Jaquemin de), de Blaringhem, p. 
	LE RUE (Jakemin de), de Steenbeke, p. 
	LE RUE (Jehan de), de Blaringhem, p. 
	LE SAYE (Mainin), p. 
	L'ESCAEGHE (Franchois de Lescaghe, Lescage ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Gherin de Le Estaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Jakemes Delescaeghe, de l'Escaghe, del Escaghe, de Lescaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Jehan del Escaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Lammins de Le Estaghe, de Lestaghe ou de, p. 
	L'ESCAEGHE (Maroie Delescaeghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Le Proost del Escaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Raoul de Le Estaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Rasse de Lescaghe, Lescague ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (Wautier de Le Scaghe, Le Estage, Le Escaghe ou de), p. 
	L'ESCAEGHE (messre Wautier de Lestaghe ou de), p. 
	LE SCEPPERE (Mikiel), p. 
	LESCONT (Stassin), p. 
	LESCOT (Jehan), p. 
	LESCOT (Lambert Le Scot ou), p. 
	LE SCOUTHEETEN (Pierre), p. 
	LE SCRIEVER (Ghiselin), p. 
	LE SCRIEVER (les hoirs Ghizelin Le Serivere ou), p. 
	LE SELLE (Jehan), p. 
	LESEN (famille), p. 
	LESKEVIN (Jehan), p. 
	LE SMIT (Clai), justichié, p. 
	LE SMIT (Johan), p. 
	LESPESSE, lieu dit, situation inconnue, p. 
	L'ESPINOY (famille de), p. 
	LE STIBOUTRE (Johan), p. 
	LE STRAETE (Estevène de), p. 
	LE STUVRE (Andries), p. 
	LE STUVRE (Simon), p. 
	LE TAINTELIER Jehan), p. 
	LE TANRE (Jehan), p. 
	LE TATERE (Christiaen), p. 
	LE TOUR (Aelis de), p. 
	LE TOUR (la demiselle de), p. 
	LE TOUR (Casin de), p. 
	LE TOUR (Guillebert Hoet de), p. 
	LE TOUR (Henry de), p. 
	LE TOUR (Henry Hoet de), p. 
	LE TOUR (Jehan de), p, 
	LE TOUR (Thieri de Le Teur ou de), p. 
	LE TOUR (Vighereus de), p. 
	LE TRIEP (Johan), p. 
	LEURIN (Pierre), p. 
	LEURS (M Ed.), p. 
	LE USELIERS (Jehan), p. 
	LE UUTLAGHERE (Lauwer), bani, p. 
	LE VAEC (Gheeraert ou Grart den Vaec ou), p. 
	LE VAEC (Pierre den Vaec ou), p. 
	LEUVENS (Jehan), p. 
	LE VARWERE (Winoc Li ou), p. 
	LE VASSERES (Li hoirs Pierron de), p. 
	LE VEY (Jehan Le Vei ou), p. 
	LE VIESPORTE (Soyer de), p. 
	LE VIESVILLE (mer Jan van der Vieville ou de), p. 
	LE VIESVILLE (messire Pieter ou Pierre, seigneur de LE VIESVILLE et d'Estraselles), p. 
	LE VIESVILLE (Le fiex monsr de), p. 
	LE VILLAIN (Jehan), p. 
	LE VILLAIN (Mahieu Le Vilains ou), p. 
	LE VILLAIN (Thomas Li Vilain ou), p. 
	LE VINC (Casin), bastart, p. 
	LE VINC (Jehan), filg JEHAN, p. 
	LE VLAME ou LE VLOME (Lambert de), p. 
	LE VLASCORDS (Pierre) et sa femme, p. 
	LE VLIEGHERE (Jehan Li ou), p. 
	LE VLIEGHERE (Lammin), p. 
	LE VLIEGHERE (Simon), p. 
	LE VLIEGHERE (les hoirs sire Will.), p. 
	LE VOIE (Jehan de Le Voye ou de), p. 
	LE VOIE (Simon et Hannequin de), p. 
	LE VOS (Ghys ou Ghiselin Li ou), p. 
	LE VOS (Guill. Li ou), p. 
	LE VOS (Jehan ou Hanekin), p. 
	LE VOS (maistre Jehan), p. 
	LE VOS (Joris Li ou), p. 
	LE VOS (Macs, Masin den Vos ou), p 
	LE VOS (Pieter den Vos ou), p. 
	LE VOS (Will.), p. 
	LE VOS (Will.), décapité, p. 
	LEVOUT (Jaquemin), p. 
	LE VRIENT (Hue), p. 
	LE VRILING (les enfants Jehans), p. 
	LE VRILING (Jehan), bàtard, p. 
	LE WACHTERE (Henry Waghter ou), p. 
	LE WACHTERE (Jaquemon), p. 
	LE WACHTERE (Jehan Wachtere ou), p. 
	LE WACHTERE (Mabe et Moye Wachters ou), p. 
	LE WACHTERE (Mikius), p. 
	LE WACHTERE (Robert), p. 
	LE WALLE (Jehan de Le Wale ou de), p. 
	LE WALLE (S. de), p. 
	LE WARDE (le filg Aliame de), p. 
	LE WARDE (Loir Gadifer de), p. 
	LE WARDE (Perote van der Waerden ou), p. 
	LE WARDE (Sohyer van der Warden ou), p. 
	LE WASELARE (Griele Waselars ou), p. 
	LE WASELARE (Hannekin), bastart, p. 
	LE WASTINE (Grielle de), p. 
	LE WASTINE (Mikiel de), p. 
	LE WASTINE (Wautier de), p. 
	LE WATERLEET (Pieter de), p. 
	LE WEESKERNE (Gilge de), p. 
	LE WEST ou LE WESTENE (Jehan de), p. 
	LE WEVRE (Jaquemes et Jehan), p. 
	LE WICRE (Ysorez Li ou), p. 
	LE WICHTERNE (Gillis) et autre Gillis. p. 
	LE WILDE (Jehan), p 
	LE WINTER (Mikiel et [sic]), p. 
	LE WITTE (Agnez), p. 
	LE WITTE (Le vesve Jakemes), p. 
	LE WITTE (Will.), p. 
	LE WITTE (Ysorez), p. 
	LE WOESTINE (Enguéran de), p. 
	LE WOLLE (Le demoiselle fille Jehan de), p. 
	LE WOUST (Baud.), p. 
	LE WULF (Hannin), justicié, p. 
	LE WULF (Johan Le Wolf ou), p. 
	LEY (Johan), p. 
	LE ZOMER (Johan), p 
	LE ZURE (Johan), p. 
	LE ZWANE (Michiel), p. 
	LE ZWARTE (Will.), bastart, p. 
	LICQUES (Anne de Lisques ou de), p. 
	LICQUES (messire de Lisques ou de), p. 
	LIESTES, seigneurie, p 
	LIESTES (Gille de), p. 
	LIESTES (Gille de), fils TUWIN, p. 
	LIESTES (Thumas de Listes ou), p. 
	LIESTES (Trinin de), p. 
	LIEU (Jehan du), p. 
	LIEVEKINT (Jehan), bastard, p. 
	LIEVIN (J.), p. 
	LILLE: florin de LILLE, p. 
	LINDE ou LYNDE, arr. d'Hazebrouck, autrefois Tilg: fiefs en Tilg, Tilt ou Linde ou Lynde, p. 
	LINDE ou LYNDE, objets précieux enlevés à l'église de LINDE, p. 
	LINDE ou LYNDE, seigneurie de LINDE p. 
	LINDE ou LYNDE (Jehan de), p. 
	LINDE ou LYNDE (Rasse de), p. 
	LINDRAET (Hannin Lindrac ou), bastart, p. 
	LIPPIN, filius Sairen, p. 
	LIVRE de gros: sa valeur, p. 
	LIVRE PARISIS, p. 
	LIZES (Will.), p. 
	LOCRES (Li sires de), p. 
	LOCRES (briefs de), p. 
	LOENS, noyé, p. 
	LOENS (Jehan), p. 
	LOKI (Boidin), p. 
	LOMME (Piérin). p. 
	LOMBARDIE, seigneurie en Renescure, p. 
	LOMP (Jehan), p. 
	LONCWEIS, lieu dit, p. 
	LONGCHAMPS, hameau de la commune de Perthes, p. 
	LOOBERGHE, arr. de Dunkerque, p. 
	LOOBERGHE, fief en Looberghe ou Loberghe, p. 
	LOOBERGHE, objets précieux enlevés à l'église de Looberghe, p. 
	LOOBERGHE, (Griele de Loberghe ou de,) p. 
	LOOCHS (Maroie), p. 
	LOODYCKVELD, seigneurie, p. 
	LOON, arr. de Dunkerque: curés de Lon, p 
	LOON, inscriptions à Loon, p. 
	LOON, fiefs en Loon ou Loen, p. 
	LOON, mayerie de Loon, p. 
	LOON, objets précieux enlevés à l'église de Loon, p. 
	LOON, redevances féodales en Loon, p. 
	LOON (?) (Baudin du Loen ou de), p. 
	LOON (?) (Eustasse de Loan ou de), p. 
	LOONIS (Gherart Lonis ou), p. 
	LOONIS (Henri Lonis ou), p. 
	LOONIS (Loy Lonis ou), p. 
	LOONIS (Will. Lonis ou), p. 
	LOONIS (Will. Louis ou), de Blaringhem p. 
	LOTINS (Andries), p. 
	LOTINS (Brixis Loetins ou), p. 
	LOTINS (Gherin), p. 
	LOTINS (Johan Lotin ou), p. 
	LOTINS (Johan), bastart, p. 
	LOTINS (Teestaert Loetins ou), p. 
	LOTINS (Will. Lotin ou), p. 
	LOTINS-ACKER, lieu dit à Strazeele, p. 
	LOUIS DE MALE, comte de Flandre, p. 
	LOVRE (Johan de), p. 
	LUCAS (Jacquemin) dit ANSSEELS, p. 
	LUSSEN (Jehan), p. 
	LYAGRE (Will. dit BART, p. 
	LYOEN (Jehane-Marie-Catherine), dame de Groendal, veuve de A.-B. Facqueur, p. 
	M
	MABEKE, p. 
	MACKEREEL (famille), p. 
	MACLINS (Jehans), p. 
	MADOELS (Jehane), p. 
	MAES (Gilles), p. 
	MAES (Johan), p. 
	MAES (Johan), bastaert, p. 
	MARIEU (Crestiene Mailleus ou), p. 
	MARIEU (Johan), bastart, p. 
	MARIEU (Lusie Mahieus ou), p. 
	MAINASSIE (Philipe),
	MAINGOVAL (messire Robert de Lannoy et de Maingheval ou de), p. 
	MAINGOVAL (mesire de Maingheval, Meinquevael ou de), p. 
	MAKENIS (Jehan), p. 
	MAKEREEL, maire de Cassel, p. 
	MALEGHIER (Clay), p. 
	MALEGHIER (Pieter), p. 
	MALEMBOURG (Grand et Petit-), seigneuries, p. 
	MALIOT (Loy), p. 
	MALKELINES (messire Daniaus de), p. 
	MALLET, bailli de Mardick, p. 
	MALPARMES (Brisses), p. 
	MAMEZ (famille de), p. 
	MANDE (Jehan), p. 
	MARCOTTE (famille), p. 
	MARDICK: curé et vicaire de Mardick, p. 
	MARDICK: inscriptions funéraires à Mardick, p. 
	MARDICK: objets précieux enlevés à l'église de Mardick, p. 
	MARGUERITE, comtesse d'Artois, p. 
	MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE, p. 
	MARIE, fille de Jacquemon de..., p. 
	MARIOTE (Simon), p. 
	MARSCHALCK (famille), p. 
	MARTINS (Jehan), p. 
	MARTINS (Lise), p. 
	MARTINS (Nordin Martin ou), bastart, p. 
	MASSET (?) (famille), p. 
	MASSIET (famille de), p. 
	MASSIET (Henric Mansiet ou), p. 
	MASSIET (Jehan Mansiet ou), p. 
	MASSIET (Kerstiaen), p. 
	MASSIET (Simon), p. 
	MAST (Pierre de), p. 
	MAUDE (Jehan), p. 
	MAUPAIES (Brissios Maupaie ou), p. 
	MAUWE (Jakeme), p. 
	MAUWERE (Gherart Mauwer ou), p. 
	MAUWERE (messire Gherart de), p. 
	MAUWERE (Gontier Mauner, Mouwer ou), p. 
	MAUWERE (Demisele Griele Mauwers ou), p. 
	MAUWERE (Hanins), p. 
	MAUWERE (Hughe Mauwer ou), p. 
	MAUWERE (Jacquemin Le Mauwere ou), p. 
	MAUWERE (Johan Mauwer, de Mauwre ou), p. 
	MAUWERE (minre joncvrauwe Mergriete Smauwers ou), p. 
	MAY (Will.), banis, p. 
	MEDE (Simon), pendu, p. 
	MEDIN (Simon), p. 
	MEETKERKE (Mesire Jake de Metekerke ou de), p. 
	MEETKERKE (Pietre de Metekerke ou de), p. 
	MEGHESINT (Masin), p. 
	MEGHESINT (Simon Meighesint ou), p. 
	MEINART (Herman), p. 
	MELIS (Simon). bastard, p. 
	MELIS (Will.), justicié, p. 
	MERCKEGHEM arr. de Dunkerque, p. 
	MERCKEGHEM objets précieux enlevés de l'abbaye de Ravensberghe, à Merckeghem, p. 
	MERNES ou MERNEZ (Boidin de), p. 
	MERNES (Demiselle Cateline de), p. 
	MERNES (Jehan de), p. 
	MERRIS, arr. d'Hazebrouck: fief en Merris ou Mernes, p. 
	MERRIS, objets précieux enlevés à l'église de Merris, p. 
	MERSCHEN (ten), lieu dit et fief à Hazebrouck, p. 
	MERVILLE. arr. d'Hazebrouck: Capucins de Merville, p. 
	MERVILLE. chapelles, N.-D. de miséricorde et N.-D. Du Sart à MERVILLE, p. 
	MERVILLE. Dominicains de Merville, p. 
	MERVILLE. fief en Merville ou Menreville, p. 
	MERVILLE. objets précieux enlevés aux églises de Merville, p. 
	METEREN, arr. d'Hazebrouck: fief à Meternes ou Meteren, p. 
	MERVILLE. objets enlevés à l'église de Meteren, et à la chapelle d'Outersteene à Meteren, p. 
	METSAERT (famille), p. 
	METTERHAPPEN (Wouter), p. 
	MEUPHIN (Johan), p. 
	MEVRAUWENBROUCK, seigneurie, p. 
	MEWELINS (Chrestienne), bastarde, p. 
	MEYER (de), orfèvre, à Cassel, p. 
	MEYS (Johane), p. 
	MIGNARD DE LA MOUILLERE (famille), p. 
	MIKIEL, MICHEHEL, MICHIL, MIKEL (Jehan), p. 
	MIKIEL (Staes Michehel ou), p. 
	MIKIEL, le mayeur de Wydebroec, p. 
	MIKIEL (Le filg Johan Mikielz ou), bastart, p. 
	MILLAM, arr. de Dunkerque: fiefs en Millam, p. 
	MILLAM, objets précieux enlevés à l'église de Millam p. 
	MILLAM, rentes féodales en Millam, p. 
	MILLAM, vicaires deMillam, p. 
	MITERCHAPPEN (Wautier), bastard, p. 
	MOENENS (famille), p. 
	MOILLE (Pierre), p. 
	MOL (famille de) ou MOLS, p. 
	MONECHOVE (Le dame de), p. 
	MONECHOVE (Eylars de Moenchove ou de), p. 
	MONETS (enfans Aniese), p. 
	MONNAY (Caisin), p. 
	MONSTAERTS, jacobin, p. 
	MONSTRELET (...), p. 
	MONT (Lambert et Mikiel du), p. 
	MONTACK (J.-F.), curé desserviteur de Cappellebrouck, p. 
	MONTEBERGHE (Clay de), p. 
	MONTEBERGHE (Ghiselin de), p. 
	MONTIGNY (famille de ou van), p. 
	MONTIGNY (Li sires de), p. 
	MONTIGNY (Li oir de Montengy ou de), p. 
	MONTIGNY (Robert de Montengny ou de), p. 
	MONTMORENCY (famille de), p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, arr. d'Hazebrouck, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, fiefs en Morbecque, Morbeke, Morbecque, Mourbeique ou, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, fief tenu de MORBECQUE, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, mairie de Morbeke ou de Morbecque, fief, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, marquisat et seigneurie de MORBECQUE, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE, objets précieux enlevés à l'église de Morbecque, au Préavin etc., à Morbecque, p. 
	MORBECQUE ou MOERBEKE (famille de Saint-Omer-), p. 
	MORBECQUE (Monsieur de), p. 
	MORBECQUE (Medame de), p. 
	MORBECQUE (Loir de Morbeke ou de), p. 
	MORBECQUE (Guill. ou Will. de Morbeke ou de), p. 
	MORBECQUE (Jehan de), p. 
	MORBECQUE (Wautier de), p. 
	MORDEM de le Boure (Mikiel), p. 
	MORMANTYN (?) (famille), p. 
	MORSLEDE (Le sire de), le jouene, p. 
	MORTREUL (Betris Mortreuls ou), femme d'ALLIAMES RUSSIN, p. 
	MORTREUL (Gherard), p. 
	MORTREUL (Li hoir), p. 
	MORTREUL (Jehan), p. 
	MORTREUL (Philippart), p. 
	MORTREUL (Robert), p. 
	MORTREUL (Thomas), p. 
	MOTTE-AU-BOIS, commune de Morbecque; objets précieux enlevés à la chapelle de la MOTTE-AU-BOIS, p. 
	MOTTE-BERVAL (la), seigneire, p. 
	MOUDE (Henry), p. 
	MOULIN (Johan de), p. 
	MOULIN (Lambert du Molin ou du), p. 
	MOURLOKE (Jean de), p. 
	MOUSTIER (le), lieu dit à Blaringhem, p. 
	MOUTTON (M.), juge de paix à Bergues, p. 
	MOVALAQUE, lieu dit, situation inconnue, p. 
	MOYS (Bertel), p. 
	MOYS (l'enfant Griele), bastard, p. 
	MOYS (Jake Mois ou), bâtard, p. 
	MOZE (Pietre), p. 
	MULART (Ghiselinc), p. 
	MULART (Hector), p. 
	MULART (Jehan Mulaert ou), p. 
	MULART (Will.), p. 
	MUSEM ou MUSEN, en Artois: terre à Musem, p. 
	MUSEM ou MUSEN, fief de MUSEM, p. 
	MUSEM ou MUSEN (Pierre de), p. 
	N
	NAES (Johan), bastart, p. 
	NALDE (Loir Henry), p. 
	NATUS (Baudin), p. 
	NAUWEL (Will.), p. 
	NEDONCHEL (famille de), p. 
	NEIVEKIN (Henry), p. 
	NERBEC (de), président du district de Bergues, p. 
	NEUDINS (Jehan); son père justichié, p. 
	NEUDINS (Will.), p. 
	NEUF-BERQUIN, arr. d'Hazebrouck; objets précieux enlevés à l'église de NEUF-BERQUIN, p. 
	NEUFEGLISE ou NIEUKERKE Belgique: fiefs en Neufeglise, Neufglize, Neveglise, p. 
	NEUFPORT (messre Haenin de), p. 
	NEUFVILLE (Boudin de Nouville ou de), p. 
	NEUTS (Chrestienne), p. 
	NEUVEGLISE (messire Bernaerd de Noeuveglize ou de), p. 
	NEUVEGLISE (L'oir messire Bernard de), p. 
	NEUVEGLISE (messire Ghillebert de Neufglise ou de) et ses fiex, p. 
	NEUVILLE: seigneurie de NEUVILLE, p. 
	NEUVILLE DE BRUGNOBOIS (famille de), p. 
	NEVEJANS (F.), fils, p. 
	NIDUSIET (Wautier), p. 
	NIELES, seigneurie en Morbecque, p. 
	NIELES (Messe ou monsr de Nielez ou de), p. 
	NIELES (Mesire Alaerd de), p. 
	NIELES (Mesire Jehan de), p 
	NIELES (Oudaert de) et son père), p. 
	NIEPPE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Nieppe, Niepeglize ou Nipekerke: fiefs en Nieppe, p. 
	NIEPPE, objets précieux enlevés à l'église de Nieppe, p. 
	NIEPPE, en Morbecque (château de la Motte-au-Bois de) fiefs de Nieppe, p. 
	NIEPEGLISE (Messre Boessart de), p. 
	NIEUPORT, Flandre occidentale: bourgmestre de Nieuport, p. 
	NIEUW-CAPPEL (Belgique, près de Dixmude): vicaire de Nieuw-Cappel, p. 
	NIEUWERLEET, hameau à Lederzeele: fiefs en, Nieuwerleet Niewerleet ou Nieuerleet, p. 
	NIEUWERLEET, seigneurie de NIEUWERLEET, p. 
	NIEUWERLEET, Mairie de Nieweleet, fief, p. 
	NIEUWERLEET, fiefs tenus de Nieuwerleet, p. 
	NIEUWERLEET (Woutier de Morbeque, sire de), p. 
	NIHURT (Johan), justicié, p. 
	NOEL (Pières, fils Jehan), p. 
	NOEL (Jehans Noels ou), p. 
	NOEVEMETE (Nicole), p. 
	NOEVES RUWES (Baudin et Pierin des), p. 
	NONNEMETE (Nicole), p. 
	NOIRCARMES (Mevrauwe Beatrise vrauwe van Noortkelmen ou de), p. 
	NOIRCARMES (Mer Jhan van Noortkelmen ou de), p. 
	NOIRCARMES (Le sire de Nortkelmes ou de), p. 
	NOLIN (Johan de), p. 
	NOORDPEENE, arr. d'Hazebrouck, p. 
	NOORDPEENE, fiefs en Nortpienes, Norepenes, Nortpenez, Nortpene, Nortpenes, Penez, Pienes ou Noordpeene, p. 
	NOORDPEENE, Guillelmites de Noordpeene, p. 
	NOORDPEENE, mairie de Noordpeene, fief, p. 
	NOORDPEENE, objets précieux enlevés à l'église de Noordpeene, p. 
	NOORDPEENE, redevances féodales en Noordpeene, p 
	NOORDPEENE, vicaire de Noordpeene, p. 
	NOOTE (La), seigneurie, p. 
	NORD-LEULINGHEM, arr. de Saint-Omer, p. 
	NORHEM (Li hoirs de), p. 
	O
	OBERTIN (Louis), p. 
	OBLIN (Jacob), p. 
	OCHTEZEELE: seigneurie de Ochtezeele ou Uchtinseles, p. 
	OCHTEZEELE, arr. d'Hazebrouck: curés d'Ochtezeele, p. 
	OCHTEZEELE, fiefs en Ochtezeele Ocheinzelles (?), Ochtinseles ou Octinzelle, p. 
	OCHTEZEELE, inscriptions à Ochtezeele, p. 
	OCHTEZEELE, objets précieux enlevés à l'église de Ochtezeele, p. 
	OCHTEZEELE, seigneurie d'Ochtezeele, Ochtin[zelles] ou Uchtinseles, p. 
	OCOCHE famille d'), p. 
	OLIVE (W.-Chrys.), curé d'Uxem, de Zermezeele, desserviteur de Quaedypre, p. 
	OLIVE (famille), p. 
	ONKONST (Griette), p. 
	OOST-CAPPEL, arr. de Dunkerque; objets précieux enlevés à l'église d'Oost-Cappel, p. 
	ORCHEVAL, localité inconnue, p. 
	ORVAL, seigneurie, p. 
	OUBRECH (Le veve Coppin), p. 
	OUDENFOORT. seigneurie en Renescure et Lynde, p. 
	OUDENHOVE ou VIEUSCOURT, fief en Vieux-Berquin, p. 
	OUDEWIN (la seme Coppin), p. 
	OUDEZEELE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Oudezeele, Outdinzele, Oudinselle, Oudinseles, Oudinsele, Audinseles, Houdesiele, Oudinzeles ou Oudinzelles, p. 
	OUDEZEELE, mairie d'Oudezeele, fief, p. 
	OUDEZEELE, objets précieux enlevés à l'église de Oudezeele, p. 
	OUDEZEELE, tonlieu d'Oudezeele, p. 
	OUDEZEELE, vicaire d'Oudezeele, p. 
	OUTERSTEENE, chapelle d'Outersteene, p. 
	OXELAERE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Oxelaere, Oxelare ou Oxlare, p. 
	OXELAERE, inscriptions à Oxelaere, p. 
	OXELAERE, objets précieux enlevés à l'église et à la chapelle d'OXELAERE, p. 
	OXELAERE, redevances féodales en Oxelaere ou Ocslare, p. 
	OXELAERE, seigneurie d'Oxelaere, p. 
	OXELAERE, vicaire d'Oxelaere, p. 
	OXELAERE (Clay d'Oxelare ou d'), p. 
	OXELAERE (Me demisele Denise d'Oxelare ou d'), vesve Wautier de Wiske, p. 
	OXELAERE (Gilles d'Oxelare ou d'), p. 
	OXELAERE (Jaquemart de Oxlare ou d'), p. 
	OXELAERE (Jehan de Oxelare, Oxlare ou d'), p. 
	OXELAERE (Ostes d'), p. 
	OXELAERE (Rogier d'Oxelare ou d'), p. 
	OXELAERE (Le maire d'Oxalaere ou d'), p. 
	OYGNART (Lambert), p. 
	P
	PAELDING (Johan Paeldin ou), p. 
	PAGUS PARTHENSIS, p. 
	PAMEL (Le veve Johan), p. 
	PAMELET (le), lieu dit à Blaringhem, p. 
	PANKOUKE (Vinçant), p. 
	PANNIER (famille), p. 
	PANTGATE, seigneurie à Bollezeele, p. 
	PANYS (Baudin, filius Danin de), p. 
	PARC (Le), lieu dit, dans la forêt de Nieppe, p. 
	PARESYS (L.), p 
	PARIS (Danin, Darim de Parys ou de), p. 
	PARIS (Baudin, filius Danel de), p. 
	PART (Clay), p. 
	PASKIN (Will.), p. 
	PAULIN (Les hoirs Jehan), p. 
	PAULIN (Thierry Pauwelin ou), p. 
	PAULS (Jehans Paul ou), p. 
	PAULIN (Symon Paul ou), p. 
	PAUMETE (Andrieu), p. 
	PECHERIE du Neuf-Fossé, p. 
	PEEL (Will.), p. 
	PEENE (famille de Saint-Omer), p. 
	PEENE (Le sire de Penes, Pienez, Pienes ou de, p. 
	PEENE sa femme, p. 
	PEENE (N..., fille de messre Jehan de Penez ou de), femme de Messire de Halewine, p. 
	PEENE (Boidin de Penes, de Le Pene ou de), p. 
	PEENE (Bauduin de Le Pene ou de) et Jehane Raeuleider, sa femme, p. 
	PEENE (Jakemin de Penes ou de) et sa femme, bastarde, p. 
	PEENE (Monsieur Jehan de Penes ou de), p. 
	PEENE (Monsieur Jehan de Penes ou de), de Bertines, p. 
	PEENE (demiselle de Pennes ou de), p. 
	PEENE (Mikiel de), p. 
	PEENE (Will. de Penes ou de), p. 
	PEENHOF, seigneurie à Zegers-Cappel, p. 
	PELLENT (Will.), p. 
	PERTHES, arr. de Vassy, p. 
	PERTHOIS (le), contrée, p. 
	PETITE-SYNTHE, arr. de Dunkerque, objets précieux enlevés à l'église de Petite-Synthe, p. 
	PETITE-SYNTHE, vicaire de Petite-Synthe, p. 
	PEUSSIN (famille), p. 
	PHILIPPE D'ALSACE, comte de Flandre, p. 
	PHILIPPE-LE-HARDI, duc de Bourgogne, p. 
	PIEL (N...), p. 
	PIERES (Will., fieus Ghis), p. 
	PIERINS (Jehan), p. 
	PIERINS (Maroie), p. 
	PIERINS (Will. Pierin ou), p. 
	PIERRES (Maistre), p. 
	PIERS (familles), p. 
	PIETERS (Jehan), p. 
	PIETERS (Ma demoisele), p. 
	PIETERS (Clai Pietre ou), de Zoiercapelle, p. 
	PIETINS (Will.), p. 
	PINTS (Rike de), p. 
	PIPERE (Pietre), p. 
	PISSELES (Raimont de), p. 
	PITGAM, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de Pitgam, p. 
	PITOES (Gherart), p. 
	PLAGHE (Baudin), p. 
	PLANCE (Jehan), p. 
	PLANCE (Stassin), p. 
	PLANT (les enfants Griele), bastars, p. 
	PLATIAUS (Messre Jehan Platans ou), p. 
	PLOICH (Giles du), dit LE BEGUE, p. 
	PLOYCHS (le camp du), fief en Blaringhem, p. 
	POELE (Pieter de), p. 
	POIGNANT (Mikiel), p. 
	POITIERE (Colin), filge Griele, bastarde, p. 
	PONCE (Demiselle Jehanne, femme Jehan), p. 
	PONT (Jakemars du), p. 
	PONT (Johan Dupont ou du), p. 
	PONT (Will. du), p. 
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	TETEGHEM (messire de Tetinghem, Tetinghem ou de), p. 
	TETEGHEM (Wautier de Thetighem, Tetinghem ou de), p. 
	TETEGHEM (messire Wautier de Thotinghem, Tetinghem ou de), p. 
	THERY (famille), p. 
	THIENNES, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Thiennes, Thienes, Thienez, Tiennes, p. 
	THIENNES, objets précieux enlevés à l'église de Thiennes, p. 
	THIENNES, seigneurie de Thiennes ou Tyenes, p. 
	THIENNES (Li mayres de), p. 
	THIENNES (Li sire de Thienes ou de), p. 
	THORISWAL, seigneurie en Wemaers Cappel, p. 
	THOORIS (Georges), hailli de Cappellebrouck, p. 
	TIMMAKERE (Alexandre de), curé de Saint-Pierrebrouck, p. 
	TOEP (Jehan), p. 
	TOES (Maroie), p. 
	TOMBAL (Micheline), p. 
	TORRE (Jan den), p. 
	TOUPKIN (Jehan), fils JEHAN, p. 
	TOURNAY (Pierre de), p. 
	TRIEKINT (...). p. 
	TRISGAL, bastard, p. 
	TRISTRAEN (Jehan), p. 
	TROEST (Ghis), p. 
	TROEST (Griele), p. 
	TROEST (Will. Trost ou), p. 
	TROSCY (Will.), p. 
	TUBEAUSTEVILLE ou TUBIAUVILLE (Johan de), p. 
	TUGGHE (famille), p. 
	U, V
	UCY (Jehan), p. 
	UXEM, arr. de Dunkerque: curé d'Uxem, p. 
	UXEM, objets précieux enlevés à l'église d'Uxem, p. 
	UXHEM (Gilles d'), p. 
	VACHT (Henri), p. 
	VACHT (Will.), p. 
	VADER (Johan), p. 
	VACHT (Trisse Vaders ou), p. 
	VAECX (famille), p. 
	VAESKEN (famille), p. 
	VAGHEMOL (Christiaen), p. 
	VAL (Mahieu du), p. 
	VALDE (Loir Henry), p. 
	VALKINOGHE (Johan), p. 
	VALKINOGHE (Johan), bastart, p. 
	VALLORE (Jehan), p. 
	VALUEL (Boidin), p. 
	VAN COSTENOBLE (M. l'abbé F.), curé de Zermezeele, p. 
	VAN DAMME (famille), p 
	VAN DAELE (famille), p. 
	VANDAMME (le général), p. 
	VAN DE GOESTEENE (famille), p. 
	VAN DEN BOOGAERDE ou VANDENBOGAERDE (famille), p. 
	VAN DEN BOOGAERDE (Henri-Jacques), p. 
	VANDENEECHOUTTE (famille), p. 
	VANDER COLME (famille), p. 
	VANDER HAER, auteur cité p. 
	VANDER HAEGHE (famille), p. 
	VANDER HAGE (famille), p. 
	VANDER HAGHEN (famille), p. 
	VANDER LINDE (famille), p. 
	VANDER MEEREN (famille), p. 
	VAN DER MEERSCH (famille), p. 
	VAN DER MEERSCH (Ch.), curé d'Ochtezeele, p. 
	VAN DER MEERSCH (Diederic), p. 
	VAN DER MEERSCH (Jehan), p. 
	VANDER MEULEN (Philippus), filius LOYS, p. 
	VANDER NAELDE (famille), p. 
	VANDER NAERT (famille), p. 
	VANDER NOOT (famille), p. 
	VANDER SCHEURE (famille), p. 
	VANDER WALLE (famille), p. 
	VANDE WALLE (familles), p. 
	VAN DIENSTE (famille), p. 
	VAN DROMME (J.-B.), maire de Berthen, p. 
	VAN EMPEL (famille), p. 
	VANGREVELINGHE (Jacques), p. 
	VAN GREVELYNZ (famille), p. 
	VAN HAECK (famille), p. 
	VAN HEEGHE (famille), p. 
	VAN HOUTTE (famille), p. 
	VAN HOVE (famille), p. 
	VAN KEMPEM (famille), p. 
	VAN MUNSTER (famille), p. 
	VAN PRADELLES DE PALMAERT (famille), p. 
	VAN PROVYN (famille), p. 
	VAN UXEM ou VANUXEM (famille), p. 
	VANUXEM (M. l'abbé), p. 
	VAN WAELSCAPPEL (famille), p. 
	VANWORMHOUDT ou WORMHOUDT (van): famille Vanwormhoudt, p. 
	VARSSENARE (Belgique): curé de VARSSENARE, p. 
	VASSEUR (famille), p. 
	VASSEUR (Lambert), p. 
	VASTIN (Frans), p. 
	VASTIN (Simon), p. 
	VAYS (Caisin, p. 
	VAYS (Jehan), p. 
	VERCLYTTE (M. H.), p. 
	VERCOUSTRE (famille), p. 
	VERGELO (Johan de), p. 
	VERHEECKE (famille), p. 
	VERMEULEN (famille), p. 
	VERNART (... dit), p. 
	VERNIMMEN (famille), p. 
	VERROESTEN (famille), p. 
	VERREECK (famille), p. 
	VERSTRAETS (famille), p. 
	VEUGHELS (Venant et Johane), bastars, p 
	VICQ (famille de), p. 
	VIERDINC (Bertel), p. 
	VIERENDEEL, fief, p. 
	VIERENDEEL (Colin Virendiel ou), p. 
	VIES (Jean du, le jouene), p. 
	VIES MEIS, fief à Merville, p. 
	VIEUX-BERQUIN, arr. d'Hazebrouck: objets précieux enlevés à l'église paroissiale et à la chapelle de la confrérie de N.-D., à VIEUX-BERQUIN, p. 
	VINC (Jehan), p. 
	VINCK (Ferd. de), curé d'Ebblinghem, curé et doyen de Bollezeele p. 
	VINERON (Cornil), curé de Boeseghem et Renescure, p. 
	VISCH (famille de), p. 
	VISGHERS (Lise), p. 
	VLADEMAN (Moye), bastarde, p. 
	VLAMERTINGHES (Lippins li Fieux monsr de), p. 
	VLAMINC (Jehan), p. 
	VLIEGHE (Jehan), p. 
	VLOCKE (Will.), p. 
	VLOER (Jehan Du), p. 
	VOELEKIN (Wouter), p. 
	VOGHEL (Pierre), p. 
	VOLKERINCKHOVE, arr. de Dunkerque: fief en VOLKERINCKHOVE ou Volcrinchove, p. 
	VOLKERINCKHOVE, objets précieux enlevés à l'église de Volkerinckhove, p. 
	VOLKERINCKHOVE, redevances féodales en Volcrinchove ou Volkerinckhove, p. 
	VOLMARBEQUE (Ghérin de), p. 
	VOLMARBEQUE (Mathe de Val Morbeque, Vulmorbeke ou de), p. 
	VONDELINC (Denis), p. 
	Vos (familles de) ou DEVOS, p. 
	Vos (Théris), p. 
	VRIERE (famille de), p. 
	VRILINGES (Chrestienne), bastarde, p. 
	VROMMOUTS (Staes), p. 
	VROYLANDE (Symon de), p. 
	W
	WACHTERE ou WACHTER (famille de),
	WAESCOEVE (li veve Climent), p. 
	WAESCOEVE (Will. Waescoew ou). p. 
	WAGHERS (Mikiel), p. 
	WAL (Eloyne, fille Ydier du), p. 
	WALEKIN (Jehan), p. 
	WALINCOURT (famille de), p. 
	WALINS (Bertelmeux Walin ou), p. 
	WALINS (Gille ou Gillon Walin ou), p. 
	WALINS (Gile), le jouene, p. 
	WALINS (Gille Walin ou) et demisele se femme, p. 
	WALINS (Henryc), p. 
	WALINS (Jehan Walin ou), p. 
	WALINS (Marguerite), p. 
	WALLEUX (famille), p. 
	WALLON-CAPPEL, arr. d'Hazbrouck: fiefs à Walon-Capele ou Walon-Capele, Walon-Capelle, p. 
	WALLON-CAPPEL, objets précieux enlevés à l'église de Walon-Capele, p. 
	WALLON-CAPPEL (Boidin de Waloncappelle, van Waelscappele ou de), p. 
	WALLON-CAPPEL (famille de), p. 
	WALLON-CAPPEL (Henry de Walloncappiele ou de), p. 
	WALLON-CAPPEL (Jehan de Waloncapelle, Waloncapiele, Walloncapelle ou de), p. 
	WALLON-CAPPEL (Mahieu van Waels-cappele, de Walloncappelle ou de), p. 
	WALLON-CAPPEL (madame Tassart de Walon-capelle ou de), filz monsr Jehan, p. 
	WALS (Colin), p. 
	WALS (Stassin), p. 
	WAMEL (Will.), p. 
	WANDONNE, seigneurie à Staple, p. 
	WANDONNE (Colart de), p. 
	WANDONNE (Ernoul de), p. 
	WANDONNE (Jeanne de), femme de GONTIER DU BRIART. p. 
	WANDONNE (medame de), p. 
	WANDONNE (messire Rigaud de Wandone ou de), p. 
	WANDONNE (messire... de Waudons ou de), p. 
	WANEL (Gherart), p. 
	WANTE (famille), p. 
	WARHEM, arr. de Dunkerque, p. 
	WARHEM, objets précieux enlevés à l'église de Warhem, p. 
	WARHEM (Gauweryc Werrem ou de), p. 
	WARHEM (mre Jehan de), p. 
	WARHEM (Simon de Werhem, Werrem ou), p. 
	WARHEM (Therry de Werrem ou de), p. 
	WARHEM (famille de), p. 
	WARNEIX (Jehan), p. 
	WARNETON: abbaye de Warneton, p. 
	WARNETON: fiefs tenus de la cour de Waestine ou de Warneton, p. 
	WARNETON (BAS-): fiefs en Warneton p. 
	WASELAINS (Jaquemin), p. 
	WASTINE (le), lieu dit, à Renescure (?), p. 
	WATTEN, arr. de Dunkerque: doyen de Watten, p. 
	WATTEN, objets précieux enlevés à l'église de Watten, p. 
	WATTEN, seigneur et seigneurie de Watenes, Wautenez, Watenez ou Watten, p. 
	WATTEN, seigneurie de Watten, p. 
	WATTEN (monsr de Watenes ou), p. 
	WATTEN (madame de Watenes ou de), p. 
	WATTEN (demoisele Aliame de Watenes ou de), p. 
	WATTEN (Jehan de Watenes ou de), p. 
	WATTEN (messire Jehan de Watenes ou), p. 
	WATTEN (messire Jehan de Watenes, sire de Watenes ou de) et de Wolver-dinghe, p. 
	WATTEN (demisele Kateline de Watenes ou de), p. 
	WATTEN (le prévôt de), p. 
	WAUDRIPONT (famille de), p. 
	WAVRANS (famille de), p. 
	WECHSTEEN ou WEECSTEN (famille) p. 
	WEIMINS (Jehan), p. 
	WEINEL (Willem.), p. 
	WELBOODSCEIP, droits féodaux, p. 
	WEMAERS-CAPPEL, arr. d'Hazebrouck: curés de WEMAERS-CAPPEL, p. 
	WEMAERS-CAPPEL, église de Wemaers-Cappel, p. 
	WEMAERS-CAPPEL, fiefs en Wemaers-Cappel, Wenemarcappel, Wenemaercapele, Wenemarcapele, Wenemarscapiele, Wonemars-Capiele ou Wemaers-Capel, fiefs en Wemaers-Capel, p 
	WEMAERS-CAPPEL, maierie de Wemaers-Capel, p. 
	WEMAERS-CAPPEL, objets précieux enlevés à l'église de Wemaers-Capel, p. 
	WENDENE (Clay) [Wandonne?], p. 
	WENDIN (manoir de), p. 
	WENEMARS (Will.), p. 
	WERCHIN (Le fil Percheval de Wercin ou), p. 
	WERNES (Jehan de Wernes, filius Baudin de), p. 
	WERNES (Jehan de Wernez ou de), p. 
	WERQUIN (seigneurie), p. 
	WERWERE (famille de) ou SWERWERS, p. 
	WEST-BRYAERDE, seigneurie en Hondeghem, p. 
	WEST-CAPPEL, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de WEST-CAPPEL, p. 
	WEST-CAPPEL, pierre tumulaire à West-Cappel, p. 
	WESTOUTRE, Flandre occidentale, antique WESTHOUTERE: fief en Westoutre, p. 
	WEZ (seigneurie du), p. 
	WEZ (famille du), p. 
	WEZ (messire Ernoul de Weis ou de), p. 
	WICS (Gisselin), p. 
	WICS (Pietre), p. 
	WICOTE (Jacques de), p. 
	WIKE (Gherars de), p. 
	WILLAUME, p. 
	WILLECUTS (Brecht Willecoets ou), p. 
	WILLECUTS (Maroye Willecoels ou), p. 
	WILLEMS (Live), p. 
	WILLEMS (Perine), bastarde, p. 
	WILMAER (Johan), p. 
	WILS (Jehan), p. 
	WINGLES (Robert de Wingheles ou de), p. 
	WINKLE (Ghiselin de, p. 
	WINNEBROOT (Mikiel de), p. 
	WINNEZELE, arr. d'Hazebrouck: fiefs en Winnezele, Winnizelles, Winezelles, Winniseles, Wininseles, Wyniselle, Winnielsielle, Winisielle, p. 
	WINNEZELE, objets precieux enlevés à à l'église de Winnezele, p. 
	WINNEZELE, vicaire de Winnezele, p. 
	WINNEZELE (Gerin de Winnizeles, Winniselles, Winizelles ou de), p. 
	WINNEZELE (le fiex Gerin de Winnizeles ou de), p. 
	WINNEZELE (famille de), p. 
	WINNEZELE (Mer Ghibert van), p. 
	WINNEZELE (Jehan de Winnizeles ou de), p. 
	WINNEZELE (messre Jehan de), p. 
	WINNEZELE (Jehan de Ram, dit de), p. 
	WINNEZELE (Will. de Winniseles ou), p. 
	WINNOLIN (Jehan), p. 
	WISQUES (famille de) ou VAN WISSCHE, p. 
	WINNEZELE (demisiele Denise de), p. 
	WINNEZELE messire François de Wysche, de Wysque ou de), p. 
	WINNEZELE (la dame de Wiske ou de), [en Quienville], p. 
	WINNEZELE (Loir de Wiske ou de), p. 
	WINNEZELE (Oste de Wiske ou de) et Jehanne de Bailleul, sa femme, p. 
	WINNEZELE (Rasses de Wiske ou de), p. 
	WINNEZELE (Wautier de Wiske ou de), p. 
	WINNEZELE arr. de Saint-Omer, p. 
	WISSCHE, seigneurie à Zermezcele, p. 
	WISSCHE, seigneurie en Hondeghem, p. 
	WISSCHE, seigneurie à Lynde, p. 
	WITKE (messire Pierre de), p. 
	WITTE, WYSQUE, fief en Merville, p. 
	WITTE ou WYTTE (messire Aliaume de), alias POPIN DE RASSE ou DE RAXE, p. 
	WITTE (Gille de Wytte, Wyde, Wisque ou de), p. 
	WITTE (Leurade de Wysque ou de), p. 
	WITTE (Wautier), p. 
	WOESTELANT (Giles) et sa femme, p. 
	WOESTELANT (Gilles), p. 
	WOESTELANT (Hannin), bastart, p. 
	WOESTELANT (Jacob), banis, p. 
	WOESTELANT (Martin), p. 
	WOESTYNE (abbaye de), à Renescure, p. 
	WOESTELANT, seigneurie en Renescure et Staple, p. 
	WOMBERGH (Jehan de),
	WOMBERGH (Maroie van Womberghe ou de), p. 
	WORF (Laurent du), p. 
	WORMHOUT, arr. de Dunkerque: fies en Wormhout ou Wourmout, p. 
	WORMHOUT, objets précieux enlevés à l'église de Wormhout, p. 
	WORMHOUT ou WOURMONT (Grielle de), p. 
	WORS (Jehan), p. 
	WOUTERLINGHES (Kateline), bastarde, p. 
	WOUTERS (Jehan), p. 
	WOYTS (Will.), p. 
	WUCTINS (Bette), bastarde, p. 
	WULF (Mikiel), p. 
	WULFAERT (Jacques Wulfaert, Volfart ou), p. 
	WULFAERT (Pierre Wulfart ou), p. 
	WULLART (Henri), p. 
	WULLART (Robert), p. 
	WULVERDINGHE, arr. de Dunkerque, curé de Wulverdinghe, p. 
	WULVERDINGHE, inscription à Wulverdinghe, p. 
	WULVERDINGHE, objets précieux enlevés à l'église de Wulverdinghe, p. 
	WULVERDINGHE, seigneurie de Wulverdinghe, p. 
	WULVERGHEM, Flandre occidentale: fief en Wulverghem, p. 
	WYCKAERT (Mathieu), officier municipal à Eecke, p. 
	WYDEBROUCK, WYDEBREUC. WYDEBROEC, lieu dit, près d'Aire. p. 
	WYDEBROUCK, WYDEBREUC. WYDEBROEC, fiefs en Wydebrouck, Wydebreuc, Wydebroec p. 
	WYDEBROUCK, WYDEBREUC. WYDEBROEC, mayerie de Wydebrouck, Wydebreuc, Wydebroec ou de Wydebroec, p. 
	WYDS (Estienne), p. 
	WYDS (Ghys, fils Ector), p. 
	WYDS (Henry), p. 
	WYDS (Loir Henry), p. 
	WYDS (Jakemon Wids ou), p. 
	WYLDE (famille de), p. 
	WYLDER, arr. de Dunkerque, objets précieux enlevés à l'église d'Wylder, p. 
	WYNDE, seigneurie, p 
	WYNGAERDE, seigneurie en Hondeghem, p. 
	WYTSCHAETE, Belgique: fiefs en Wytschaete ou Wytscarte, p. 
	Y
	YEZWERT (Loy), p. 
	YOEDE (Jehan), p. 
	YPERLIGHES (Hannin), justicié, p. 
	YPRES (Monsr Philippe d'YPPRE ou d'), p. 
	YPRES et SAINT-DIZIER (notes sur Ypres), p. 
	YVE (famille d'), p. 
	Z
	ZEGERS-CAPPEL, arr. de Dunkerque: Borghgravescep de Saint-Donat en Zegers-Cappel, p. 
	ZEGERS-CAPPEL, fiefs en Zegers-Cappel, Sohiercapiele, Soyhiercappele, Soyhiercapele, Soiercapelle, Soyercapelle, Zoiercapelle, Zoiiercapele, p. 
	ZEGERS-CAPPEL, redevances féodales en Zegers-Cappel, p. 
	ZEGERS-CAPPEL, seigneurie de Zegers-Cappel, p. 
	ZEGERS-CAPPEL, vicaire de Zegers-Cappel, p. 
	ZEGERS-CAPPEL (seigneurie de Soyhier-Capele ou de), en Renescure, p. 
	ZEGERS-CAPPEL (messire Boid. de Zohiercapele, Soyiercapele, Zoiercapelle ou de), p. 
	ZEGERS-CAPPEL (Pieter de Sohiercappel ou de), p. 
	ZEGERS-CAPPEL (Will. Soyhiercapele ou de), p. 
	ZEGHER (Gillis), p. 
	ZELVERBUC (Boid. Zelverbouc, Zelverbunc ou), p. 
	ZERMEZEELE, arr. d'Hazebrouck: chapelle St-Jacques à Zermezeele, p. 
	ZERMEZEELE, curés de Zermezeele, p. 
	ZERMEZEELE, fiefs en Zermizele, Zermzelles, Zermizelles, Sermiseles, Zermiselle, Sermisele, Zermisele ou Zermizele, p. 
	ZERMEZEELE, inscriptions tumulaires, p. 
	ZERMEZEELE, maierie de Zermizele, p. 
	ZERMEZEELE, objets précieux enlevés à l'église de Zermizele, p. 
	ZERMEZEELE, ornements d'église à Zermezele, p. 
	ZERMEZEELE, tonlieu de Zermezele, p. 
	ZIELE (Simon), p. 
	ZINNEGHEM (seigneurie de), p. 
	ZINTINES (Griele de), bastarde, p. 
	ZOETENAEY ou SOUTENAEY, seigneurie, p. 
	ZUYDCOOTE, arr. de Dunkerque: objets précieux enlevés à l'église de Zuydcoote, p. 
	ZUYTHOVE, seigneurie en Renescure, p. 
	ZUYTPEEN E (famille de Saint-Omer), p. 
	ZUYTPEENE (... de Zuutpenes ou de), p. 
	ZUYTPEENE (Amant de Zutpenne, Zutpenes ou de), p. 
	ZUYTPEENE (Gherard de Zutpenne, Zuutpenes, Zutpenes ou de), p. 
	ZUYTPEENE (demiselle Maroie de Zutpenes ou de), p. 
	ZWINEMAN (Jehan Suineman, Zwinneman ou), p. 
	ZWINEMAN (Pieres) et sa femme, p. 
	ZWYNLANDT, seigneurie, p. 
	ZWYNLANDT, seigneurie en Bavinchove, p. 
	ZWYNLANDT ou ZUINLANT (le), en Winnezeele, p. 
	ZYLOF (famille), p. 

	1877-83
	ABBAYES: de Flines, son cartulaire cité, p. 
	ABBAYES: de Saint-Antoine, à Bailleul, p. 
	ABBAYES: de Saint-Bertin, à Saint-Omer, p. 
	ABBAYES: de Saint-Pierre, à Gand, p. 
	ABBAYES: de Saint-Vaast, à Arras, p. 
	ABBAYES: de Saint-Winoc, à Bergues, p. 
	ABBES: de Clairmarais, B. Michiels, p. 
	ABBES: de Saint-Bertin (les), ouv. cité, p. 
	ABBES: de Saint-Jean, p. 
	ABBES: de Saint-Winoc: N., p. 
	ABBES: Masins (J.), p. 
	ABBES: Van de Weghe, p. 
	ADAEM (Jacob), p. 
	ADELEN (Jan), p. 
	AEL (Gillis), p. 
	AELDERS (Ingel), p. 
	A[E]RDENS (fam.), p. 
	AERNOULS ou AERNOULT (Frans), p. 
	AIRE, arr. de Saint-Omer, p. 
	ALBERT et ISABELLE (les archid.), p. p. 
	ALEMUS, drame flam., p. 
	ALENCON (duc d') p. 
	ALEURS (Marcx), p. 
	ALEXANDRE (Emérentienne), Soeur gr., p. 
	ALLAY (Joos), p. 
	ALLEBE (fam.), p. 
	ALLEMAGNE, p. 
	ALOST, Fl. orientale, Belgique: collégiale St-Martin à Alost, , p. 
	ALOST, confrerie de Ste-Catherine à Alost, , p. 
	ALTENBERGHE, pays de Munster, Allem., p. 
	AMBROISE (le R. P.), de Bruxelles, Capucin, p. 
	AMEEUWE (fam.), p. 
	AMES: confrérie des Ames à Dunkerque, p. 
	AMES: à Wormhout, p. 
	AMES: Jour des Ames, à Dunkerque, p. 
	AMSTERDAM, Pays-Bas, p. 
	ANALECTES pour servir à l'histoire ecclésiastiq. de la Belgique, revue citée, p. 
	ANASTASIE de Sainte-Foi (Mère). sup. des Soeurs gr., p. 
	ANDRIES (Jan), p. 
	ANDRIES (Jan) (de zoone van Jan), p. 
	ANDRIES (Joor.), p. 
	ANDRIOLLEY (Claudia), Soeur grise, p. 
	ANGELINE de Sainte-Marie, Pénit., p. 
	ANGLAIS, p. 
	ANNA, Pénit., p. 
	ANNE-MARIE de St-Joseph, Pénit., p. 
	ANCEL ou ANSEL (le R. P. Donatien), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	ANNOOT (Jacq.), p. 
	ANTOINETTE de Sainte-Apollonie. Pénit., p. 
	ARCHEVEQUES: d'Armach, Mac-Mahon (B.), p. 
	ARCHEVEQUES: Mac-Mahon (H.), p. 
	ARCHEVEQUES: Mac-Mahon (R.), p. 
	ARCHEVEQUES: Magguire (D.), p. 
	ARCHEVEQUES: Plunkett (O.), p. 
	ARCHEVEQUES de Malines: de Précipiano (H.-G.), p. 
	ARCHEVEQUES de Reims, p. 
	ARCHEVEQUES de Théodosie: Spada (Ph.) p. 
	ARCHIVES: du Comité flam., p. 
	ARCHIVES: de Bailleul, p. 
	ARCHIVES: de Bergues (Pénitentes), p. 
	ARCHIVES: de Bourbourg (Pénit.). p. 
	ARCHIVES: de Dunkerque. p. 
	ARCHIVES: des églises, p. 
	ARCHIVES: de la Flandre occident., p. 
	ARCHIVES: de Gravelines (Pénit.), p. 
	ARCHIVES: du Nord, à Lille, p. 
	ARCHIVES: de St-Trond, p. 
	ARCHIVES: de St-Trond, (Récoll.), p. 
	ARCHIVES: de Wormhout, p. 
	ARDOYE, Fl. occident., Belgique, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL, canton de Berg., arr. de Dunk., p. 
	ARISTOPHANE, poète comiq. grec, p 
	ARMENTIERES, arr. de Lille, p. 
	ARMOIRIES flamandes de France, etc., p. 
	ARMURIERS, de Dunkerque, p. 
	ARQUEBUSIERS, de Dunk., p. 
	ARTOIS: almanach d'Artois cité. p. 
	ARTOIS: intendant d'Artois, p. 
	ASCENSION (l'), à Dunkerque, p. 
	ASSOMPTION (15 août), à Dunk., p. 
	ATHALIE, trag. trad. en flam., p. 
	AUBERGISTES, de Dunk., p. 
	AUDEN (Joor.), p. 
	AUDIQUET (Dom.), p. 
	AUDRUICQ, arr. de Saint-Omer, p. 
	AUGUSTIN (le Fr.), Bon-Fils, p. 
	AUGUSTINES ou SOEURS NOIRES: de Bailleul, p. 
	AUGUSTINES de Dunkerque, p. 
	AUTORITE (l'), journal, p. 
	AVESNES (Baud. d'), voir BAUDUIN. AVOCATS, de Dunkerque, p. 
	AUGUSTINES PATHELIN, comédie trad. en fl., p. 
	BACKERS (Agneete), ve de Roo, p. 
	BACKERS (Cath.), Soeur gr., p. 
	BACX (Cath.), Soeur gr., p. 
	BAELDE (Jan), sgr de Bellequint, p. 
	BAELLE (Jean), p. 
	BAERT (Ant.), p. 
	BAERT (de We Clais), p. 
	BAERT (fam.), p. 
	BAERT (Jacq.), p 
	BAERT (Jan), p. 
	BAERVOET ou BARVOET (Mah.), p. 
	BAERVOET (Michl), p. 
	BAESSENS (Adr.), cap. marin, p. 
	BAESSENS (Franç.), p. 
	BAESSENS (Jeanne), femme de la Villette, p. 
	BAETEMAN (Mah.), curé de St-Jean-cappel, p. 
	BAETEMAN (Martyne). ou BATEMAN, ve de Brun, p. 
	BAILLET, auteur cité, p. 
	BAILLEUL, arr. d'Hazeb., p. 
	BAILLEUL, son étendue en 1587, p. 
	BAILLEUL, archives de Bailleul, Augustines de Bailleul, baillis de Bailleul, voir ces mots; bailli de l'église de Bailleul, voir MILLON; beffroi de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, boucherie de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, boulangerie de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, bourgeoisie de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, cimetière de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, cloches de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, comptes de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, comptes de l'église de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Coolstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, corporations et confréries de Bailleul, passim, p. 
	BAILLEUL, curés de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, documents inédits relatifs à Bailleul, ouvr. cité p. 
	BAILLEUL, domaines du roi à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, doyen de chrétienté du district de Bailleul, voir VERDONCQ; draperie à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, droits sur les grains, les porcs et le bétail gras à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, droits sur les vins et la bière à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, droit d'issue à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, école de Bailleul, école des pauvres filles à Bailleul, voir ECOLES; église Saint-Vaast à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, état civil de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, foulons de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, halle, halle aux draps à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, halle et marché au poisson à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, halle aux toiles à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Heiligen Geeststraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Hellenbergh (le), à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Hondstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, hôpital de Bailleul(Gasthuus), voir HOPITAUX; horloge de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, incendie de Bailleul, voir INCENDIES; Ketelstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Leenstraetken ('t), à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, léproserie de Bailleul, voir LEPROSERIES; Loycamer, loyhalle, loyhuys de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Magistrat de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Maison blanche (Wittenhuuse) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, maîtres aux incendies à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, maltôte, grande et petite, à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché annuel (franc) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché aux chevaux à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché aux grains à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché aux porcs à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché aux vaches à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché à la viande à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marché aux vieux habits à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, marguilliers de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Meerstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Meterstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Mevrauwemuelne à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, mortalité à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Muelenstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Nieustraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Noorthouck de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Costhouck de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Ooststraete, à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, organiste à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, orgues de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, peste (la) à Bailleul, voir PESTE; pointers à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, prévôté St-Donat à Bailleul, voir PREVOTE; processions à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, puits (le) de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Rhétorique de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Saint-Adrien à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Saint-Antoine à Bailleul, voir ABBAYES; Saint-Georges à Bailleul, Saint-Sacrement à Bailleul, Sainte Barbe à Bailleul, voir ces mots: St-Nicolas (choeur) dans l'église de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, sépultures dans l'église de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Speye (de Cleene) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Sint Jacobstraete, p. 
	BAILLEUL, Sint Janstraete, p. 
	BAILLEUL, Sint Lucasstraeie à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Soeurs grises à Bailleul, voir SOEURS GRISES; Soeurs noires à Bailleul, voir AUGUSTINES; Stede gracht (de) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Stelant, sgrie à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, table du Saint-Esprit ou des pauvres de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, teinturiers de Bailleul, passim, p. 
	BAILLEUL, tonlieu des moutons à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, tonlieu de la toile à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, tonlieu des vaches à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, tour de l'église de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, trésoriers de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, vicaire de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Vierge (choeur de la) dans l'église de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Vleeschstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Vuldrié (de). Vuldriestraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Weststraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Westhouck de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Zandstraete à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Zuuthouck de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Zuutstraete à Bailleul, p. 
	BAILLIS: de Bailleul, p. 
	BAILLIS: de l'église de Bailleul, voir MILLON; Baillis de Borre, p. 
	BAILLIS: de Dunkerque, p. 
	BAILLIS: de Saint-Eloi à Dunkerque, p. 
	BAILLIS: de Strazeele, p. 
	BAILLIS: de Tournai et du Tournaisis, p. 
	BAILLIS: de Wormhout, p. 
	BALDE (Jan), p. 
	BALE (Jean), échev. de Dunkerq., p. 
	BALLY-MASCANLAN, comté de Louth, Irlande, p. 
	BALTHAZAR (Charles), p. 
	BALTHAZAR (fam.), p. 
	BALTHAZAR (Franç.), p. 
	BALTHAZAR (Gasp.), p. 
	BALTHAZAR (Nicol.), p. 
	BARBANCON, prov. de Hainaut, Belgique, p. 
	BARBAROUX (Félic.-Perp.), femme de Meulebecque, p. 
	BARBAROUX (Jean), bourgm. de Dunkerq., p. 
	BARBIERS, de Dunkerque, p. 
	BARBIER (M. l'abbé R.), vicaire de Zegers-Cappel, p. 
	BARRISEEL (Jan), p. 
	BART (fam.), p. 
	BART (Jean), p. 
	BASELIS (P.), p. 
	BASENTIN ou BASENTEN (W.), p. 
	BATAILLES: de Lépante, p. 
	BATAILLES: de Roosebeke, p. 
	BATAILLES: de St-Quentin, p. 
	BATE (Mah.), p. 
	BAUDUIN D'AVESNES, p. 
	BAVE (fam.), p. 
	BAVEN (Andr.), p. 
	BAVINCHOVE, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck, sgrs de Bavinchove, p 
	BEAUMONT, Hainaut, Belgique: sgr Beaumont, p. 
	BEAUVOORDE (sgr de), p. 
	BEATRIX de Ste-Espérance ou de l'Apôtre Saint-Paul (Mère), sup. des Pénit. de Dunk., p. 
	BECHELLOEN (Will), p. 
	BECK ou BRUCX (Marianne), femme Baert,
	BECKMAN, peintre, p. 
	BECQUET (Marie-Cath.), p. 
	BEFFROI (le), revue citée p. 
	BEGUINES de Dunkerq., p. 
	BEHAGLE (Franch.), p. 
	BELANDRIERS, de Dunk., p. 
	BELLE (Andr.), p. 
	BELLE (Jacob), p. 
	BELLE-AMBACHT ou métier de Bailleul, p. 
	BELLE-MOTTE (sgr de), p. 
	BELLEQUINT (sgr de), p. 
	BELLET ou BELLEZ (fam.), p. 
	BELVAL (.), impr. à Dunk., p. 
	BENARD (le R. P. Bertin), gard. des Récollets de Dunk., p. 
	BENEDICTE, postul. Pénit., p. 
	BENEDICTINES angl. de Dunk., p. 
	BERGAERT (Jean), p. 
	BERGUES, arr. de Dunkerque, p. 
	BERGUES, abbaye de Saint-Winoc à Bergues, voir ABBAYES; barque de Bergues, p. 
	BERGUES, Bons-Fils de Bergues, voir BONS-FILS; district de Bergues, p. 
	BERGUES, directoire du district de Bergues, p. 
	BERGUES, Dominicains de Bergues, voir DOMINICAINS; doyen de chrét. du district de BERGUES, voir BLANCKAERT (P.-C.), GRAMON; échevin de BERGUES, p. 
	BERGUES, écluse de BERGUES, voir DUNKERQUE; hôpital Saint-Jean à BERGUES, hôpital militaire de BERGUES, voir HOPITAUX; Jésuites de BERGUES, voir JESUITES; Pénitentes capucines de BERGUES, voir PENITENTES; "Recherches sur BERGUES,", ouvr. cité p. 
	BERGUES (châtellenie de), p. 
	BERNAERT (Mayken), p. 
	BERQIN (Lucya), Soeur gr., p. 
	BERTAU (Aut. et P.), p. 
	BERTELEYN (Piet.), p. 
	BERTELOOT (de We Jan), p. 
	BERTHEN, canton de Bailleul, arr. d'Hazebrouck, p. 
	BETHUNE, Pas-de-Calais, p. 
	BETTEFORT (Cl.), p. 
	BEVEREN, Fl. occid., Belgiq., p. 
	BEYAERT (J.), p. 
	BEYE (Joor.), p. 
	BIENAIME (fam.), p. 
	BIESWAL (...), p. 
	BLAEVOET (Jacques), p. 
	BLAMPAIN, fondeur, p. 
	BLANCKAERT (fam.), p. 
	BLANCKAERT Mich.), p. 
	BLANCKAERT (P.-C.), curé de Wormhout, doyen de chrét. de Bergues, député élu aux Etats-Généraux, p. 
	BLANCKAERT (M. le Dr.) p. 
	BLANCKAERT (M.) maire de Wormout, p. 
	BLANCKAERT (Mlle), fille de la Charité, p. 
	BLARINGHEM, canton et arr. d'Hazebrouck, p. 
	BLOMMAERT (le R. P. Flor.), gard. des Récoll. de Dunkerq., p. 
	BLOMME (fam.), p. 
	BLOMME (Max.), p. 
	BLOQUEET (fam.), p. 
	BLUEMAERT (W.), p. 
	BOCHOLT, pays de Munster, Allemagne, p. 
	BOESENS (Mayk.), Soeur gr., p. 
	BOESCHEPE, canton de Steenvorde, arr. d'Hazebrouck, p. 
	BOGAERTEN (Ghelein) et ses enfants, p. 
	BOLENGER (L.), curé de Morbecque, p. 
	BOLENGIERS (Cath.), p. 
	BOLLAERT (familles). p. 
	BOLLAERT (Jan), p. 
	BOLLAERTS (fam.), p. 
	BOLLAERTS (Joossyne), p. 
	BOLLE (fam.), p. 
	BOLLENGIERE (Jannekin), Soeur gr., p. 
	BOLLES (Jacob), p. 
	BOIDAR (fam.), p. 
	BOIDART (le R. P. Emm.), Récoll., p. 
	BONAVENTURE de Jésus, Pénit., p. 
	BONCOURT, commissaire des guerres, p. 
	BONE (fam.), p. 
	BONS-FILS ou BONS-FIEUX, à Armentières, à Bergues, à Dunkerque, à Lille, à St-Venant et à Ypres, p. 
	BONVARLET (A.), présidt du Comité flam., auteur cité p. 
	BONVARLET (A.), réédite le livre du Bailli de l'église Saint-Eloi, p. 
	BONVARLET (A.), sa notice sur J.-C. Pitilion, p. 
	BONVARLET (A.), sa notice sur M. le curé Blanckaert, p. 
	BONVARLET (A.), ses notes et documents pour servir à l'histoire des maisons religieuses et hospitalières de la Fl. marit. (suite), p. 
	BOONE ou BONNE (Christ.), p. 
	BOREL D'HAUTERIVE: son armorial de Flandre cité p. 
	BORRE, canton et arr. d'Hazeb., p. 
	BOUBEREEL (fam.), p. 
	BOUBEREEL (P.), p. 
	BOUCHERIE (la) de Dunkerq., p. 
	BOUCHERS: de Bailleul, p. 
	BOUCHERS: de Dunk., p. 
	BOUCHET (M. Em.), membre du Comité flam., auteur cité p. 
	BOUCICAUT (le maréchal), p. 
	BOULANGERS: de Bailleul, p. 
	BOULANGERS: de Dunkerque, p. 
	BOURBOURG, arr. de Dunk., p. 
	BOURBOURG (châtellenie de), p. 
	BOURDON (C.), auteur cité p. 
	BOURGOGNE (Adolp. de), amir. de la mer, p. 
	BOURGOGNE (maison de), p. 
	BOUSSEREY (Pierre), p. 
	BOUTICLIERS (sic), de Dunk., p. 
	BOUVE (Adr.), Soeur gr., p. 
	BOXMEER, Brabant septent., Pays-Bas, p. 
	BOXTEL, Brab. sept., Pays-Bas, p. 
	BRABANT: Théâtre de la noblesse du BRABANT, ouvr. cité p. 
	BRAKELMAN (Gillis), avocat au Conseil de Flandre, p. 
	BRANQUART (Marie), p. 
	BRAQUET (Claude), p. 
	BRASSEURS, de Dunkerque, p. 3, 
	BRIL (Jacq.), p. 
	BRINCEL (le Fr.), Bon Fils, p. 
	BRIONIS (Jean), p. 
	BRIX (de Kynderen Franç.), p. 
	BROUCKERQUE, canton de Bourbourg, arr. de Dunk., sgr de BROUCKERQUE, p. 
	BROUETTEURS, de Dunkerq., p. 
	BRUES (Frans), p. 
	BRUEYS, poète comiq. franç., p. 
	BRUGES, Fl. occident, Belgique. p. 
	BRUGES, église Ste-Walburge à Bruges, p. 
	BRUGES, hôpital St-Jean à Bruges, voir HOPITAUX; Magistrat de Bruges, p. 
	BRUGES, Pénitentes de Bruges, Récollets de Bruges, Soeurs grises de Bruges, voir ces mots. Vicaires généraux de Bruges, p. 
	BRUGES (LE FRANC DE), p. 
	BRUNET (...), inspect. des travaux de Dunkerque, p. 
	BRUXELLES, Belgique, p. 
	BUBBE (Ghelein), notaire, p. 
	BULAERT ou BUULLAERT (Franch.), p. 
	BULKEN (de We Jan), p. 
	BULLOOT, avocat à Bergues, p. 
	BULLOOT (Jeanne), femme Vanden Helle, p. 
	BUQUET (fam.), p. 
	BURES, Normand.: curé de Bures, p. 
	CADAER (Marguer.), Soeur gr., p. 
	CAENEN, CANEN, CAEVEN ou CAVEN (Andr.), p. 
	CAENEN (Pauwels), p. 
	CAEPE (fam.), p. 
	CAFFEIN (le R. P. Jacq.), Récall., p. 
	CALAIS, arr. de Boulogne, p. 
	CALCAR, pays de Clèves, All., p. 
	CALF (de We Rob.), p. 
	CALIER (Baud.), p. 
	CALVINISTES à Dunk., p. 
	CAMBIER (Lampsin, Lampsoen on Lauwers), p. 
	CAMBIER (Piet.), p. 
	CAMERACUM, ouvr. cité p. 
	CAMERLYNCK (Jan), p. 
	CAMERLYNCK (Mathys), p 
	CANCEELS ('t Kint Piet.), p. 
	CANIER (fam.), p. 
	CANT (Amissa), femme Claissoons, p. 
	CANT (fam.), p. 
	CANT (Fr.) ou KANT, p. 
	CANT (Fr.), bourgm. de Dunk., p. 
	CANT (Marg.), femme Maertens, p. 
	CANT (P.), sgr de Brouckerque, vice-am. de Fl., p. 
	CAPPOEN (de We Jan), p. 
	CAPPOEN (Olivier), p. 
	CAPPOEN (P.), p. 
	CARLIER (feu M. J.-J.), membre honor. du Comité Flam., auteur cité p. 
	CARLIER (M. L.), fils, p. 
	CARLIER (...), peintre flamand de Fr., p. 
	CARLIER (Gérard), p. 
	CARLIER (le R. P. Gilles), Jésuite, auteur flam. de Fr., p. 
	CARLIER (Isab.), femme van Woestwynckel, p. 
	CARLIER (Jossine), femme van Volden, p. 
	CARLIER (René), p. 
	CARMELITES: de Malines, p. 
	CARMES de Dunkerque, p. 
	CARON (August.) Soeur gr., p. 
	CARPENTIER (Jacq.), p. 
	CARRON, offic. espag., p. 
	CARY, lord député d'Irlande, p. 
	CASSEL, arr. d'Hazebrouck, p. 
	CASSEL, bureau de l'armorial à Cassel, p. 
	CASSEL, chapitre Saint-Pierre à Cassel, p. 
	CASSEL, conseiller pens. de Cassel, p. 
	CASSEL, doyen de Cassel, p. 
	CASSEL, hôpitaux de Cassel, voir HOPITAUX; presbytère de Cassel, p. 
	CASSEL (châtellenie de), p. 
	CASSEL (cour de), p. 
	CASSIER (Pietern.), Soeur gr, p. 
	CASTEEL (Loys), p. 
	CASTELAIN (Marc), p. 
	CASTELEIN (fam.), p. 
	CASTEUR (fam.). p. 
	CATTAERT (fam.), p. 
	CATS (Jac), poète néerland., p. 
	CATULLE (M.-B.), femme d'Eelst, p. 
	CAUSYN (fam.), p. 
	CAUWERSINS ou CAUWERSYN (Jan), p. 
	CAUWEL ou CAUWET (Bouduyn ou Boy), p. 
	CAUX (L.), auteur cité p. 
	CELIER (Nicol.), p. 
	CELLEN (Piet.), p. 
	CHAMONIN (M.), p. 
	CHAMPI (le R. P. Candide), prov. des Réc. d'Artois, p. 
	CHANOINESSES REG. de St-Augustin, à Bergues, p. 
	CHAPPE (fam.), p. 
	CHARLES V (quint), empereur, roi d'Espagne, p. 
	CHARLES VI, empereur, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: d'Alost (St-Martin), Vanden Brande, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: Cassel (St-Pierre), de Harchies (Fr.), p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: Mac-Mahon (Arn.), p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: Mac-Mahon (Arthur-Aug.), p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: Mac-Mahon (le Dr H.),
	CHANOINES DES CHAPITRES: Mac-Mahon (H.), le jeune, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: Van Zuytpeene (et doyen), p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: de Gand (St-Bavon), Martins, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: de Liége (cathéd.), Wouters, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: de Maestricht: G. Desvignes, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: d'Ypres (cathéd.), Proventier, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: voir aussi PREVOTS; de Munster, p. 
	CHANOINES DES CHAPITRES: de Paderborn, p. 
	CHAPELIERS, de Dunkerq., p. 
	CHARCUTIERS, de Dunk., p. 
	CHARPANTIER (fam.), p. 
	CHARPENTIER (fam.), p. 
	CHARPENTIERS de maisons et de navires, de Dunk., p. 
	CHARRETIERS ou SLENAERS, de Dunkerq., p. 
	CHARRONS, de Dunk, p. 
	CHAUDRONNIERS, de Dunk., p. 
	CHAVATTE fam.), p. 
	CHEYNS (Piet.), p. 
	CHIEULX (Jan), p. 
	CHIEULX (Piet.), p. 
	CHOMEL (Louis), p. 
	CHRISTIAEN (Jan), p. 
	CLAES (fam.), p. 
	CLAINQUAR (...), p. 
	CLAIRE de Saint-François (Mère), sup. des Pénit. de Dunk. ou de Furnes, p. 
	CLAISSONE (Sybrant), huissier au Cons. de Fl., p. 
	CLAISSOONS (P.), p. 
	CLARE (comté de), Irlande, p. 
	CLAREBOUDT (Andr.), p. 
	CLARISSES ANGLAISES (Pauvres): de Dunkerq., p. 
	CLARISSES ANGLAISES de Gravelines, leur histoire citée p. 
	CLAROUTTE (fam.), p. 
	CLAYSSENS (Neelken), Soeur gr, p. 
	CLEM (le R. P. Alb.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	CLERGE pendant la révolution, p. 
	CLOCHER, Irlande: diocèse de Clocher, p. 
	CLOUE (Anth.), Soeur gr., p. 
	CLOUTIERS, de Dunkerq., p. 
	COCQUE (Jan), p. 
	COESVELT, pays de Munster, Allemagne, p. 
	COFFYN (B.), adjoint de Dunk., p. 
	COLAERT ou COOLAERT (fam.), p. 
	COLAERT (Jacq.), amiral, Flam. de Fr., p. 
	COLAERT (le R. P. L.), Récoll., p. 
	COLINCX (fam.), p. 
	COLLEN (Caerle), p. 
	COMITE FLAMAND, p. Annales citées p. Bulletin cité p. 
	COMTES DE FLANDRE: Bauduin-le-Jeune, p. 
	COMTES DE FLANDRE: Marguerite de Constant., p. 
	COMTES DE FLANDRE: Gui de Dampierre, p. 
	CONCEPTIONNISTES ou Soeurs blanches: de Dunk., p. 
	CONCEPTIONNISTES d'Ostende, p. 
	CONREYT (Karels), maître d'école à Bailleul, p. 
	CONSTANCE de Saint-Bonaventure, postul. Pénit. p. 
	CONSTITUTION CIVILE du clergé, p. 
	CONTANDT (fam.), p. 
	CONTANT (fam.), p. 
	CONVENTION NATIONALE (la), p. 
	COOPMAN (Jacq.), femme Lauwereyns, p. 
	COPPENS (fam.), p. 
	COPPINS, COPPIN ou COPPYN (Gilles), p. 
	COPPINS (fam.), p. 
	COPPINS (Léop.), p. 
	COPPYN (André), p. 
	COPPYN, maire de Dunkerq., p. 
	COQUU (Jacquel.), Soeur gr., p. 
	CORBEEL (Jan), p. 
	CORDIER (Clays), p. 
	CORDIERS, de Dunk., p. 
	CORDIEZ (fam.), p. 
	CORDONNIERS, de Dunk., p. 
	CORNELISSEN (fam.), p. 
	CORNELISSEN (J.-B.), prêtre à Dunk., p. 
	CORNELYS (Jacq.), p. 
	CORNEMUSE (...), p. 
	CORNET (l'abbé N.-J.), auteur cité p. 
	CORNETS (Mary), Soeur gr., p. 
	CORTEWILLE (J.), secrétaire d'Etat, p. 
	CORTEWILLE (Jhaene), p. 
	CORTEWILLE (Mejouff), p. 
	CORTOIS de huusvr. Jan), p. 
	CORTYL (Colaert), p. 
	CORTYL (Jan), p. 
	CORTYL (Philippe), recev. de la châtell. de Cassel, p. 
	CORTYL (Pieter), p. 
	COTTEEL (Mah.), p. 
	COUCKE (JOOS), p. 
	COUDECASTEELE (sgr de), p. 
	COUDEKERQUE, canton et arr. de Dunkerq., p. 
	COUDEKERQUE, le collège de Bergues possédait des biens à Coudekerque, p. 
	COUDEKERQUE, sgr de Coudekerque, p. 
	COUDEVILLE (Joann.-Thér.), femme Blaevoet, p. 
	COUDEVILLE (Ludov.), p. 
	COUDEWEEDE (sgr de), p. 
	COUPE Jérôme, religieux de Saint-Vaast, prof à Douai. p. 
	COUTELIERS, de Dunk., p. 
	COUTHOF, sgrie à Drincham, p. 
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	DUNKERQUE, sorcellerie à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE, sous-préfet de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE, Steenhof (le) à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE, Table ou gouvernement des pauvres à Dunkerque, p. 
	DUNKERQUE, vicaires de Dunkerque, p. 
	DUNKERQUOISE (la), journal, p. 
	DUNKERQUOISES (oeuvres), citées. p. 
	DUPLAQUET, secrét. génér. de la préfecture du Nord, p. 
	DUQUIEN (fam.), p. 
	DURANIEL (Anne), Soeur gr., p. 
	DURET (Marie-Gen.), Conceptionn., p. 
	DU RIEZ (Urs. twif van Rob.), p. 
	DU RUE (Corn.), p. 
	DU VIVIER (Corn.), p. 
	DYPE (fam.), p. 
	DYTSCHRE ou DYTSCHE (Jan), éch. de Bailleul, p. 
	ECOLES de Bailleul, p. 
	ECOLES (maîtres d'),: de Bailleul, p. 
	ECOLES de Dunkerq., p. 
	ECOLIERS, de Dunkerque, p. 
	EDEWAERTS (Cath.), Soeur gr., p. 
	EECKE, canton de Steenwoorde, arr. d'Hazebrouck, p. 
	EECKE (Adr.), femme Baessens, p. 
	EGLISES PAROISSIALES possédaient des archives, p. 
	EKELSBEKE ou ESQUELBECQ, p. 
	EKELSBEKE antiquè YCKELSBEIKE, p. 
	EKELSBEKE curé d' EKELSBEKE, p. 
	ELBORG, Geldre, p. 
	ELIAS (Matth.), peintre, Flamand de France, p. 
	ELISABETH de Ste-Marie-Madel., Pénitente, p. 
	ELLEBOUTS (Cath.), femme Reingheer, p. 
	ELLENT (Fr.), p. 
	ELLIEUL (Fr.), p. 
	ELLIEUL (Jan), p. 
	ELPHIN, Irlande: diocèse d' ELPHIN, p. 
	ELVERDINGHE, Fl. occident., Belg. p. 
	EMERENTIENNE de Ste-Cécile, Pénit., p. 
	EMIGRATION, p. 
	EMMERICH pays de Clèves, Allemag., p. 
	ENGHIEN (duc d'), p. 
	ENGUERRANT (le R. P. Arch.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	EPICIERS, de Dunkerque, p. 
	EQUILLY (comte d'), p. 
	ERCLE ou EECLE (Flor.), p. 
	ERCLE, ERCLES ou ERCKE (Jan), p. 
	ERINGHEM, canton de Bergues, arr. de Dunkerq.: curé d'Eringhem, p. 
	ERRIGALL, comté de Monagan, Irlande: cimetière d'Errigal, p. 
	ERRIGALL, inscription funéraire à Errigal, p. 
	ESCAILLET ou ESCAILLIER (Jean), p. 
	ESPAGNE: ambass. d'Espagne à Londres, p 
	ESPAGNE: guerre de la succession d'Espagne, p. 
	ESPAGNOLS, p. 
	ETAT-CIVIL: registres de l'état-civil, p. 
	ETATS-GENERAUX de 1789, p. 
	ETUVISTES, de Dunkerque, p. 
	EUGENIE de St-Pierre d'Alcantara, Pénitente, p. 
	EVECHE de Munster, p. 
	EVEQUES, de Cambrai: G. de Condé ou de Fontaines, p. 
	EVEQUES, de Belmas, p. 
	EVEQUES, de Clogher: Mac-Mahon (B.), p. 
	EVEQUES, Mac-Mahon (H.), p. 
	EVEQUES, Mac-Mahon (R.), p. 
	EVEQUES, Tyrrell (Pat.), p. 
	EVEQUES, de Liège et de Maestricht: St Hubert, p. 
	EVEQUES, de Nole: St Paulin, p. 
	EVEQUES, de Norwich, p. 
	EVEQUES, de Tours: St Martin, p. 
	EVEQUES, de Thérouanne: Dav. de Bourgogne, p. 
	EVEQUES, d'Ypres, p. 
	EVEQUES, d'Arberg, p. 
	EVEQUES, Delvaux, p. 
	EVEQUES, de Ratabon, p 
	EVEQUES, de Wavrans, p. 
	FAES (familles), p. 
	FAES (Gilles), p. 
	FANISE (Jeanne). Soeur gr., p. 
	FARNEEL (Mahieu), p. 
	FAULCONNIER, auteur cité p. 
	FAULCONNIER (Mlle Charl.), p. 
	FAULCONNIER (P.), bailli de Dunkerq., p. 
	FAUQUEMBERGUE, arr. de Saint-Omer, p. 
	FAUTRIER (fam.), p. 
	FAVEAU (M.), p. 
	FAVREZ (le R. P. Géminien), Récoll., p. 
	FETE-DIEU (la), à Dunkerq., p. 
	FERBLANTIERS, de Dunkerq., p. 
	FERMANAGH (Irlande): sgrs de FERMANAGH, p. 
	FIEUXS (Jan), p. 
	FILLES DE LA CHARITE, p. 
	FILLES DEVOTES, de Dunk., p. 
	FITZ-WILLIAM, lord-député d'Irlande, p. 
	FLAHAULT (M. l'abbé R.), membre du Comité Flam., p. 
	FLAMANDS DE FRANCE: (théâtre chez les), p. 
	FLAMEN (Thérèse), Soeur gr., p. 
	FLANDRE: armorial de Flandre, voir BOREL; calendriers de flandre, p. 
	FLANDRE: comtes de Flandre, voir COMTES; Conseil de Flandre, p. 
	FLANDRE: intendants de Flandre, voir INTENDANTS; Parlement de Flandre, p. 
	FLANDRE AUTRICHIENNE envahie, p. 
	FLANDRE DRINCHAM (famille de), p. 
	FLANDRE MARITIME ou WEST-FLANDRE, p. 
	FLANDRE MARITIME, clergé de la Flandre maritime, pendant la Révolution, p. 
	FLANDRE MARITIME, notes et docum. pour servir à l'histoire des maisons religieuses et hospitalières de la Flandre maritime (suite), p. 
	FLANDRE MARITIME, troubles dans la Flandre maritime, p. 
	FLANDRE MARITIME, troubles religieux dans la Flandre maritime, p. 
	FLANDRIN (fam.), p. 
	FLETRE. canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazeb.: vicaire de Fletre, p. 
	FLEURY (fam.), p. 
	FLOOR ou FLORIS (Henric), décapité, p. 
	FLOUR (fam.), p. 
	FOCHENEU (Marg.), Soeur gr., p. 
	FONDEURS, de Dunkerq., p. 
	FONTEYNE (fam.), p. 
	FOORIS (de We Fr.), p. 
	FORGERONS, de Dunk., p. 
	FORNIER ou FORRIER (fam.), p. 
	FOURBISSEURS, de Dunkerq., p. 
	FOY (Clays), p. 
	FRANCAIS, p. 
	FRANCHOIS (M.), maire de Zegerscappel, p. 
	FRANCOISE de Ste-Croix, Pénit., p. 
	FRANCOYS (fam.), p. 
	FRANSDOM (Jacob), p. 
	FRERES hospitaliers à Dunkerque, p 
	FRERES DE N. - D., à Ypres, p. 
	FRIPIERS, de Dunkerq., p. 
	FROISSART, hist., cité p. 
	FURNES, Fl. occident., Belgique, p. 
	FURNES, Geschiedenis van Furnes, ouvr. cité p. 
	FURNES, hôpital St-Jean, à Furnes, voir HOPITAUX MILITAIRES; Jaerboeken van ou de furnes, ouvrage cité, p. 
	FURNES, Magistrat de Furnes, p. 
	FURNES: châtellenie de Furnes ou Veurnambacht, p 
	FYTSEMAEL, FITSEMALE ou FYTSEMAER (Jan), p. 
	GADUUT (J.), p. 
	GAELMAER (fam.), p. 
	GAILLIARD (J.), auteur cité p. 
	GAILLET (Jacq.), p. 
	GAISEN (l'abbé) ou GEERSEN, vic. à Dunk., p. 
	GALLEBARTS (Agnès), Soeur gr., p. 
	GALLOIS (fam.), p. 
	GAMBA (Maurice), p. 
	GAMEL (J.), bourgeois de Dunk., p. 
	GAND, Fland. orient., Belg, p. 
	GAND, abbaye de St-Pierre à Gand, voir ABBAYES; cathédrale de Gand, p. 
	GAND, chanoines de Gand, voir CHANOINES; Conseil de Flandre à Gand, voir FLANDRE; impressions de Gand, p. 
	GAND (Gilb. de), cheval., p. 
	GANTIERS, de Dunk., p. 
	GASPARD (Nicol.), p 
	GAUTIER ou GAUTHIERS (Elis.), femme Hugounenc, p. 
	GEMEHRT, Brabant septent., Pays-Bas, p 
	GERMAIN BOULLET (Jooris), p. 
	GEVA (Marie-Pétr.), p. 
	GHEUS (Marg.), nov. Soeur gr., p. 
	GHEYS ou GHYS (Hendr.), p. 
	GHEYSEN (le R. P. Bonav.), gard. des Récoll. de Dunk., p. 
	GHYS (And.), p. 
	GHYS (Jeanne), femme Bergaert, p. 
	GHYSELINCK (le R. P. Benoît), Récoll., p. 
	GILLIOTS (fam.), p. 
	GLOCESTER (duc de), p. 
	GODELLE (le R. P. Edm.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	GODEFROY (fam.), p. 
	GOETGHEBEUR (Alex.), bailli de St-Eloi à Dunk., p. 
	GOETHALS (F.-V.), auteur cité p. 
	GOMME (fam.), p. 
	GONTIER ou DE GONTIER (Jan), p. 
	GOUDEMONT (le R. P. Sixte), prov. des Récol. d'Artois, p. 
	GORCIBUS ou GOUGIBUS (Mère Jeanne). sup. des Soeurs gr., p. 
	GRAISSIERS, de Dunk., p. 
	GRAMAYE (J. -B.), auteur cité p. 
	GRAMON (H. -A.), curé de Dunk., doyen de chért., p. 
	GRAVELINES, arr. de Dunk., p. 
	GRENDEL (fam.), p. 
	GRICOURT (le R. P. Franç.-Dan.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	GRIETENS (Nic.), curé de Dunk., p. 
	GROTENDUYMES (Angél.), Soeur gr., p. 
	GRYSON (M.), curé de Ledringhem, p. 
	GUERIO (le R. P. Alex.), Récoll., p. 
	GUILLOT (le R. P. Rod.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	GYSELINCK (fam.), p. 
	HACHE (le R. P. Jos.), prov. des Récoll. d'Artois. p. 
	HAERINGHE, sgrie à Wormouth, p. 
	HALLYNG (W.), p. 
	HALLYNCK (fam.), p. 
	HALLYNCK (Matth.), p 
	HAMECONNIERS, de Dunk., p. 
	HANO (fam.), p. 
	HANQUEZ (Agnès), p. 
	HARAN (fam.), p. 
	HARDEMAN (Piet.), p. 
	HARLEIN (feu W.), membre du Comité flam., p. 
	HASAERT (Jan), p. 
	HASAERTS (Jacquemyne), femme Bogaerten, p. 
	HAUTCOEUR (Mgr E.), auteur cité p. 
	HAYMAN (Marie), p. 
	HAZAERT (G.), p. 
	HAZAERT (de We G.), p. 
	HAZARD (le R. P. Aubert), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	HAZARD (Lamb.), moine de Saint-Vaast, prof. à Douai, p. 
	HAZARDT (Rose), Soeur gr., p. 
	HAZEBROUCK (Nord), p. 
	HAZEBROUCK (Nord), district d'Hazebrouck, p. 
	HAZEBROUCK (Nord), tir à l'arbalête à Hazebrouck, p. 
	HEBERT (fam.), p. 
	HECKMAN (Jean), p. 
	HECMAN (Jean), p. 
	HECQUET-VAN RAPENBUSCH (M.), p. 
	HECTOR (Jacq.), p. 
	HEEM (Piet.), p. 
	HEINDRICX ou HINDRICX (fam.), p. 
	HEINS (Mère Elis.), sup. des Soeurs gr. de Dunk., p. 
	HELLENBERGH (den), lieu dit à Bailleul, p. 
	HELLIN, auteur cité p. 
	HEM, canton de Lannoy, arrond. de Lille: sgr de Hem, p. 
	HEMART (le R. P. Ant. de Pad.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	HENEMAN (fam.), p. 
	HENNYAERT (Jan), p. 
	HERALDIN ou GERALDIN (Pedro), p. 
	HERMAN (fam.), p. 
	HERNOULT (Jan), p. 
	HESSELE (Piet.), p. 
	HEVE (Andr.), recev. gén. de West-Flandre, p. 
	HEYNDRICX (P.), avoc. au Cons. de Fl., p. 
	HEYST, Fl. occidentale, Belgique, p. 
	HIENNIOZ (Claire), Soeur gr., p. 
	HOCHTERMOER (le maj.), p. 
	HOLLEBEKE, Fl. occident., Belgiq.: sgr de Hollebeke, p. 
	HONDEGHEM, arrond. d'Hazebrouck, p. 
	HONDERMARCK (Marie-Cath.), femme Blanckaert. p. 
	HONDSCHOOTE, arr. de Dunkerque, p 
	HONDSCHOOTE, Pénitentes d'Hondschoote, voir PENITENTES; sgr d'Hondschoote, p. 
	HOOGSTRAETE, prov. d'Anvers, Belgique, p. 
	HOPITAL, cense, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: d'Armentières, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bailleul, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bergues, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Béthune, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bourbourg, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bruges, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Cassel, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Dunkerq.,: St-Jean, St-Julien, etc., p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Flandre, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Furnes (St-Jean), p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: du Haut-Pont, à St-Omer, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Rome, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Warneton. p. 
	HOPITAUX MILITAIRES: de Bergues, p. 
	HOPITAUX MILITAIRES: de Dunkerque, p. 
	HOPITAUX MILITAIRES: de la citadelle de Dunk., p. 
	HOPITAUX MILITAIRES: de Furnes, p. 
	HOPITAUX MILITAIRES: d'Ypres, p. 
	HOSTEN (fam.), p. 
	HOUCART (Godel.), Soeur gr., p. 
	HOUTE (W.), p 
	HOUVENAGHEL (Jaspart), p. 
	HOUVENAGHELE (Kaerle), p. 
	HOUVENAGLE (Jacob), p. 
	HOUVENAGLE (Jan), p. 
	HOUWENS (Laurence), femme Taverne, p. 
	HOVELINCK (fam.), p. 
	HOVELINCK (Charles) et Pétron., sa femme, p. 
	HOVELINCK (Gasp.), échev. de Dunk., p. 
	HOVELINCK (Ghisl.), femme Vander Naelde, p. 
	HOYOUL (Jacq.), p. 
	HUART DORMICOURT (Claire), p. 
	HUGHES (Jan). p. 
	HUGOUNENC (fam.), p. 
	HUGUEBAERT (fam.), p. 
	HULST, Flandre Hollandaise, Pays-Bas, p. 
	HUYGHENSEN (fam.), p. 
	HUYS (fam.), p. 
	HUYTTENS, auteur cité, p. 
	HYSENBEKE (Elis.), Soeur gr., p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: les Labus, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: les Laurenz, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: les Lorenzo, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: Van Ursel, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: B. Weins, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: N. Weins, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: P. Weins, p. 
	IMPRIMEURS FLAM. de France: la Ve de P. Weins, p. 
	INCENDIES: de Bailleul, p. 
	INCENDIES: de Dunkerque, p. 
	INCENDIES: de Poperinghe, p. 
	INCUNABLE, p. 
	INGELAERE (...), desserviteur de Wormhout, p 
	INGHELAERT (Piet.), p. 
	INGHELMEERT (Mayken, huusvr. van Pieter), p. 
	INSCRIPTIONS FUNER. à Errigall (Irl.), p. 
	INSCRIPTIONS FUNER. à Paris, p. 
	INSCRIPTIONS FUNER. à Zuytpeene, p. 
	INTENDANT de Flandre du côté de la mer, p. 
	INTENDANT de Flandre et d'Artois, p. 
	IOLANDE DE FLANDRE, dame de Cassel et de Dunk., p. 
	IRLANDE: primats d'IRLANDE, p. 
	ISAAC (Piet.), p. 
	JACOBS (fam.), p. 
	JACOBS (Jean), impr. à Louvain, p. 
	JACOBS ou JACOBZ (Loyck), p. 
	JACOBSEN (les), p. 
	JACOBSEN Matth.), capit. marin. p. 
	JACOBSEN Mich.), amiral, p. 
	JACOPS, JACOPSEN (fam.), p. 
	JAFFNA, Ceylan, p. 
	JANSENISME, p. 
	JANSSENS (fam.), p. 
	JANSSENS (Jooris), p. 
	JARDINIERS, de Dunkerq., p. 
	JEROEN ou JEROON (Clays.), peintre à Bailleul, p. 
	JESSUS (le R. P. Roch). prov. des Récoll d'Artois. p. 
	JESUITES, p. 
	JESUITES, de Bergues, p. 
	JESUITES, de Dunkerque, p. 
	JESUITES, église des JESUITES, ou N.-D. à Dunk, p. 
	JESUS: autel du St-Nom de JESUS à Dunkerq., p. 
	JESUS: cloche Jésus à Dunk., p. 
	JEUMAERE (Pasch.), p. 
	JEUVERNAY ou JUVERNAY (le R. P. Oliv.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	JOAILLIERS, de Dunkerque, p. 
	JOIRES (Franç.), bourgm. de Dunk., p. 
	JOLLY (l'abbé), aumônier à Dunk., p. 
	JOORIS (fam.), p. 
	JOORIS (Marie-Cath.), p. 
	JOSYNNE d'Oude Soeur gr., p. 
	JOURDAEN (Bouden), p. 
	JOUSTEL (D -Henri), p. 
	JUAN d'Autriche (Don), p. 
	JUSTICE-WEDERE (fam.), p. 
	KERELINCKS ou CERLYNCKX (Tanneken), p. 
	KERLING (Jeanne), femme Vander Heyde, Dossche et Saus, p. 
	KERSTELOOT (P.), p. 
	KEYSERS (Mère Mad.), supérieure des Soeurs gr., p. errata ), 
	KIECKENS (fam.), p. 
	KIEL (fam.), p. 
	KIEL (Nic.), p. 
	KILLEM, canton d'Hondschoote, arr. de Dunkerque, p. 
	KOUCKE ou COUCKE (fam.), p. 
	KUILENBOURG ou KEULENBERG, Pays-Bas, p. 
	LABAYE (Th.), hoofdman de Wormhout, p. 
	LA BRUYERE (sgr de), p. 
	LABUS (les), impr. à Dunk., p. 
	LA CLOCHE, hameau à Zegers-Cappel, p. 
	LAEWICK OU LAUWYCK (Anth.), p. 
	LA HAYE, Pays-Bas, p. 
	LAINE, ministre de l'intérieur, p. 
	LAMBRECHT, ministre de l'intérieur, p. 
	LAMBRECHT (ISAB.), femme Carlier, p. 
	LAMMENS (Mayken), Soeur gr., p. 
	LAMPS (Gillis), p. 
	LANDAES (fam.), p. 
	LANGENSTRYNCK (Sr de), p. 
	LANTERNIERS, de Dunkerque, p. 
	LANTSHEERE (P.), p. 
	LARMES (Jacq.), capit. marin, p. 
	LA RUE (fam.), p. 
	LAURENS (Jér.) et sa femme Marguerite, p 
	LAURENS (Janneken ou Tanneken), Soeur gr., p. 
	LAURENZ (les), imp. à Dunk., p. 
	LAUREYNS (Loyck) ou LAURENS, p. 
	LAUWERENZ (fam.), p. 
	LAUWEREYNS (fam.), p. 
	LAUWEREYNS (Jean), p. 
	LAUWEREYNS (Nicol.), bourgm. de Dunk., p. 
	LAUWEREYNS (Pierre), p. 
	LAUWEREYNS DE ROOSENDAEL (M.), p. 
	LAUWERS (Anth.), p. 
	LA WOESTYNE (sgr de), p. 
	LE BLOND (le R.P. Modeste), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	LE BOUCH, LA BOUCKE, LE BOUCQUE OU LE LONCQ (Touss.), p. 
	LE BRIM (Anna), Soeur gr., p. 
	LECAS (fam.), p. 
	L'ECLUSE, Pays-Bas, p. 
	LE COEUR (Gabr.), femme Saysoen, p. 
	LECOMBLE (fam.), p. 
	LE CROON (J.-C.), p. 
	LE DRAUCH (Jan), gheseyt Herjack ou Hersack, p 
	LEDRINGHEM, canton de Wormhout, arr. de Dunk.: curés de LEDRINGHEM, p. 
	LEDRU D.-L. Hub.), p. 
	LE FEBURE (Tanneken), Soeur gr., p. 
	LEFEBVRE, chirurgien, p. 
	LEFEBVRE (C.-A.), dit Faber: sa biblioth: p. 
	LEFEBVRE (le R.P. Louis), prov. des Réc. d'Artois, p. 
	LEFEBVRE (Pierre), p. 
	LE FEVER (Adr.), Soeur gr., p. 
	LE FEVRE (Jacq.), p. 
	LEFFRINCKOUCKE, canton et arr. de Dunkerque: le collége de Bergues y avait des biens, p. 
	LE FRANCQ (Jacq.), p. 
	LEGAEL (Jan), p. 
	LEGART (M.-L.-C.), femme Leloutre, p. 
	LE GOIX (le R.P. Sam.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	LE GRAND (le R.P. Jérém.), Récoll., p. 
	LE GRAS (Mme), née Marillac, p. 
	LEGROS (fam.), p. 
	LEJEUNE (fam.), p. 
	LEJUNNE (Janneken), Soeur gr., p 
	LE LEU (Mère Georgette), sup. des Soeurs gr., p. 
	LELOUTRE (le sr), p. 
	LE MAIEUR (fam.), p. 
	LEMIERE (fam.), p. 
	LENGLET, libr. à St-Quentin, p. 
	LEPROSERIES: de Bailleul, p. 
	LEPROSERIES: de Dunkerque, p. 
	LE SERRE (Marc), fondeur, p. 
	LETELLIER (L.-Vict.), auteur cité, p. 
	LE VASSEUR (Josse), p. 
	LEVOT ET DONEAUD, auteurs cités, p. 
	LEYS (le R.P. Quentin), Réc., p. 
	LEZERME ou LEZEME (Wal.), p. 
	L'HUILLIER (Mme), p. 
	LICGHOET (Chaerle), p. 
	LIEBAERT ou LIEBART (Jan), p. 
	LIEBAERT (Piet.), p. 
	LIEBRECHTS (Marg.), femme van Waterloo, p. 
	LIEFKENSHOEK, dépendance de Cables, Fl. orientale, Belgique, p. 
	LIEGE (Belgique): chanoine de la cathédrale de LIEGE, p. 
	LIEGE (Belgique): prévôts de Liège (Belgique), p. 
	LIENARD (M. J.), p. 
	LILLE (Nord), flandrice Rissele, Ryssel, p. 
	LILLE (Nord), Bons-Fils de Lille (Nord), voir BONS-FILS Chambre des comptes de Lille (Nord), p. 
	LILLE (Nord), église et chapitre St-Pierre à Lille, p. 
	LILLE (Nord), impressions de Lille, p. 
	LILLO, prov. d'Anvers, Belgique, p. 
	LIMERICK, Irlande, p. 
	LIMERICK, traité de Limerick, p. 
	LINOO (Carel), beenhouwer, p. 
	LIVRE PARISIS, LIVRE TOURNOIS: leur valeur, p. 
	LOMBART (Joseph), p. 
	LONDRES, p. 
	LONDRES, ambassade d'Espagne à Londres, p. 
	LONIEN (Jan). fs Matth., p. 
	LOO, Fl. occident., Belgiq., p. 
	LOOTEN (Mah.), p. 
	LORENZO (les), impr. à Dunk., p. 
	LOTTEN (Mah.), receveur de la maladrerie de Bailleul, p. 
	LOTTEN (de We en kynderen M.), p. 
	LOTTIN (Jan), huissier, p. 
	LOTTIN (Jeanne) femme de Mistere, p. 
	LOTTIN (M.), p. 
	LOTTIN (de Wede M.), p. 
	LOTTIN (N.), p. 
	LOTTIN (de Wede Staes), p. 
	LOUTH (comté de), Irlande, p. 
	LOUVAIN, province de Brabant, Belgique: impressions de Louvain, p. 
	LOY (Kaerle), p. 
	LUXEMBOURG: Conseil de LUXEMBOURG, p. 
	LUXEMBOURG: "les Entretiens du Luxembourg", ouvrage cité p. 
	LYNCQUE OU LINQUE (hameau de), p. 
	LYNDE, canton et arr. d'Hazebrouck, p. 
	LYNER (J.), p. 
	LYS, rivière, flandrice Leye, p. 
	MAC-EGAN (Et.), évêque de Meath et de Clonmacnois, p. 
	MAC-MAHON, de Monaghan (fam.), p. 
	MAC-MAHON, de Munster (fam.), p. 
	MAC-MAHON (Arn.), p. 
	MAC-MAHON (Arth.), p. 
	MAC-MAHON (Arth.-Aug.), prév. de Cassel, p. 
	MAC-MAHON (Bern.), arch. d'Armach, év. de Clogher, p. 
	MAC-MAHON (Brian Mac-Hugues), p. 
	MAC-MAHON (Eug.), p. 
	MAC-MAHON (Hugues), décapité, p. 
	MAC-MAHON (le Dr Hugues). chanoine de Cassel, év. de Clogher, arch. d'Armach, p. 
	MAC-MAHON (Hugues), le jeune, p. 
	MAC-MAHON (J.-A.), curé de la citad. à Arras, p. 
	MAC-MAHON (J.-B.), p 
	MAC-MAHON (Marie-Ant.), dame Heraldin, p. 
	MAC-MAHON (Maur), maréch. de camp, p. 
	MAC-MAHON (Roch). év. de Clogher, arch. d'Armach, p. 
	MAC-MAHON (Roger), p. 
	MAC-MAHON (le mal), duc de Magenta, p. 
	MACONS, de Dunk., p. 
	MAERTEN (A.-C.), veuve de Palme, p. 
	MAERTEN (fam.), p. 
	MAERTENS (Marie-Corn.), ve Six, p. 
	MARS (Barbe), Soeur gr., p. 
	MARS (le R. P. Bonif.), prov. des Réc. d'Artois, p. 
	MARS (J.), greffier à Bailleul, p. 
	MARS (J.), p. 
	MARS (de We Jan), p. 
	MARS (Loyck, p. 
	MARS (Steven), p. 
	MARS (de We Stev.), p. 
	MAESTRICHT, Pays-Bas: chanoines de Maestricht, voir CHAPITRES; gouverneur de Maestricht, p. 
	MAGGUIRF, MAC-WYER ou MACGUIRE (Ch.), prévôt de S-Pierre à Cassel et de St-Pierre à Lille, p. 
	MAGGUIRF (Dom.), archev. d'Armach, p. 
	MAGGUIRF (fam.), à St-Omer et en Irlande, p. 
	MAGUIRE (Soeur Ste-Marie d'Assise), relig., p. 
	MAHIEU (Jan), p. 
	MAHIEU (Passchier), p. 
	MALENBOURG (sgr et sgrie de), p. 
	MALINES, prov. d'Anvers, Belgique: archev. de Malines, voir ARCHEVEQUES; Carmélites de Malines, voir CARMELITES; vicaire-gén. de Malines, p 
	MALLEGIER (Mère Anne), sup. des Soeurs gr., p. 
	MALTE; ordre de MALTE, p. 
	MAMES (Piet.), p. 
	MAMMEX (Cath.), Soeur gr., p. 
	MANIER (Guill.), p. 
	MANNEKEN (Gillis), p. 
	MANNESSIEZ (...), prêtre, p. 
	MANNESSIEZ ou MANNECIER (fam.), p. 
	MARCHANDS à Dunk., p. 
	MARCHANDS de drap, à id., p. 
	MARDICK ou MARDYCK: fort de MARDICK, p. 
	MARECHAUX FERRANTS, à Dunk., p. 
	MARES (Jan), p. 
	MARGUILLIERS: leurs fonctions, p. 
	MARIA (cloche), p. 
	MARIAVAL (le R. P. Adr.), Récoll., p. 
	MARIE de Ste-Charité (Mère), sup. des Soeurs grises et des Pénitentes, p. 
	MARIE-AGNES de St-Franç., Pénit., p. 
	MARIE-AGNES de Ste-Cather. (Mère) van Etste, supér. des Pénitent., p. 
	MARIE-AGNES de Ste-Catherine ou de St-Philippe, postul. Pénit., p. 
	MARIE-ALDEGONDE de Ste-Barbe, Pénitente, p. 
	MARIE-ANGELE de Ste-M.-Madel., Pénit., p. 
	MARIE-ANGELE du St-Esprit, Pénit., p. 
	MARIE-ANGELINE de St-Ant. de Pad., Pénit., p. 
	MARIE-ANGELINE de St-Bonaventure, Pénit., p. 
	MARIE-ANNE de Sainte-Ildephonse, Soeur gr., p. 
	MARIE-ANNE de St-Joachim, Pénit., p. 
	MARIE-ANNE de Ste-Constance, Pénit., p. 
	MARIE-ANTOINETTE de St-Jean-Bapt., Pénit., p. 
	MARIE-ANTOINETTE de la Ste-Trinité, p. 
	MARIE-ARCHANGELE de Saint-Joseph, Pénit., p. 
	MARIE-ARCHANGELE de St-Pierre (Mère), supér. des Pénit., p. 
	MARIE-ARCHANGELE de Tous-les-Sts-Anges, Pénit., p. 
	MARIE-AUGUSTINE de St-Bernardin de Sienne, Pénit., p. 
	MARIE-AUGUSTINE de St-Jean-Bapt., anteà MARIE-PETRONILLE, Pénit., p. 
	MARIE-AUSTREBERTHE de St-Joseph, postul. Pénit., p. 
	MARIE-BARBE de St-Martin, Pénit., p. 
	MARIE-BARBE de St-Momelin, anteà et posteà MARIE-COLETTE, Pénit., p. 
	MARIE-BARBE de St-Pierre, Pénit., p. 
	MARIE-BARBE de Ste-Thérèse, Pénit., p 
	MARIE-BEATRIX de l'Apôtre St-Paul, p. 
	MARIE-BEATRIX de l'Apôtre St-Pierre, Pénit., p. 
	MARIE-BEATRIX de St-Antoine de Padoue, Pénit., p. 
	MARIE-BEATRIX de St-Joseph, alias MARIE-ARCHANGELE, Pénit., p. 
	MARIE-BENEDICTE de l'Imm.-Concep., Pénit., p. 
	MARIE-BENEDICTE de la Ste-Mère Anne, Pénitente. p. 
	MARIE-BENEDICTE de la Ste-Résurrection, Pénit., morte en odeur de sainteté, p. 
	MARIE-BENIGNE de l'Enfant-Jésus et de St-Louis (Mère, supér. des Pénit., morte en odeur de sainteté, p. 
	MARIE-BENIGNE de St-Franç., Pénit., p. 
	MARIE-BERNARDINE de St-François-Xavier, Pénit., p. 
	MARIE-BERNARDINE de St Laurent, Pénit., p. 
	MARIE-BERNARDINE de St-Luc, Pénit.,
	MARIE-BERNARDINE de la Ste-Croix, Pénit.,
	MARIE-BERNARDINE de St-Antoine de Padoue, anteà MARIE-ANTOINETTE du St-Esprit, Pénit., p 
	MARIE-BERNARDINE de St-Pierre, pénit., p. 
	MARIE-BONAVENTURE du St-Esprit, Pénit., p. 
	MARIE-BRIGITTE de Ste-Dorothée ou de l'Apôtre St-André, Pénit., p. 
	MARIE-CANDIDE de St-Louis de Gonz., Pénit., p. 
	MARIE-CATHERINE de St-Jean-Bapt., Pénit., p. 
	MARIE-CATHERINE de St-Jean-l'Ev., Pénit., p. 
	MARIE-CATHERINE de Ste-Colette, aliàs de St-Bernardin, Pénit., p. 
	MARIE-CECILE de St-Franç., Pénit., p. 
	MARIE-CECILE de St-Pierre, Pénit., p. 
	MARIE-CECILE , aliàs Claire de Ste-Ludivine ou de la Très-Ste-Trinité (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-CECILE de Tous-les-Saints, Pénit., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Bernardin, Pén., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Franç., Pénit., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Laurent, Pén., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Nicolas, Pénit., p. 
	MARIE-COLOMBE de St-Antoine de Padoue, Pénit., p. 
	MARIE-COLOMBE de Ste-Thérèse, Pén., p. 
	MARIE-CONSTANCE de St-Antoine de Padoue, Pénit., p. 
	MARIE-CONSTANCE de St-Pierre, anteà MARIE-THEODOSIE, Pénit., p. 
	MARIE-CONSTANCE de la Ste-Circoncision, Pénit., p. 
	MARIE-DELPHINE de St-Joseph, Pén., p. 
	MARIE-DELPHINE du St-Nom de Jésus, Pénit., p. 
	MARIE-DELPHINE du Très-St-Sacrement, Pénit., p. 
	MARIE-DELPHINE MARIE-DOROTHEE, Pén., p. 
	MARIE-DELPHINE de St-Samuel, Pénit., p. 
	MARIE-ELISABETH de St-Jean, Pén., p. 
	MARIE-ELISABETH de Notre-Sauveur, Pénit., p. 
	MARIE-EUGENIE de Jésus, Pénit., p. 
	MARIE-FELICITE de St-Jean-Evang., Pénit., p. 
	MARIE-FRANCOISE de Jésus, Pénit., p. 
	MARIE-FRANCOISE de St-Cécilien, Pénit., p. 
	MARIE-FRANCOISE de St-Joseph, Pénit., p. 
	MARIE-FRANCOISE de Ste-Claire, Pénit., p. 
	MARIE-GAUDENCE de St-Norbert, postul. Pénit., p. 
	MARIE-GERTRUDE de St-Bernard, Pénit., p. 
	MARIE-GERVAISE de St-Benoit, Pén., p. 
	MARIE-HUMILIENNE de Saint-Didace, postul. Pénit., p. 
	MARIE-IGNACE de St Benoît, Pénit., p. 
	MARIE-ILLUMINEE de St-Jean-Bapt. (Mère), sup. des Pénit p. 
	MARIE-ISABELLE de St-Cornil (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Dominiq., Pén., p. 
	MARIE-CLAIRE de St-Louis, Pénit., p. 
	MARIE-JACQUELINE de St-Jean-Bapt., Pénit., p. 
	MARIE-JACQUELINE de St-Josse, Pénit., p. 
	MARIE-JACQUELINE de la Ste-Ascension de N.-S., Pénit., p. 
	MARIE-JEANNE, Pénit., p. 
	MARIE-JEANNE de St-Michel (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-JEANNE du St-Archange Gabriel, Pénit., p. 
	MARIE-JOSEPH de l'Enfant-Jésus, Pénit., p. 
	MARIE-JOSEPH de l'Enfant-Jésus, Pénit., p. 
	MARIE-JOSEPH de St-Quentin, postul. Pénit., p. 
	MARIE-JUSEPHINE de St-Félix, Pénit., p. 
	MARIE-JUSEPHINE de St-Félix, novice Pénit., p. 
	MARIE-LIEVINE de St Franç., Pénit., centenaire, p. 
	MARIE-LOUISE de l'Amour-Divin, anteà MARIE-AUGUSTINE des Sts-Anges. Pénit., p. 
	MARIE-LOUISE de St-Joseph, Pénit., p. 
	MARIE-LOUISE de Ste-Isabelle, Pénit., p. 
	MARIE-MADELEINE de St-Joseph, Pénit., p. 
	MARIE-MADELEINE de Ste-Rose, Pénit., p. 
	MARIE-MARGUERITE de St-François, anteà MARIE-PACIFIQUE de St-Alphonse, Pénit., p. 
	MARIE-MONIQUE de Ste-Archangèle, Pénit., p. 
	MARIE-NATHALIE des Trois-Sts-Rois, Pénit., p. 
	MARIE-NORBERTE de St-Louis, Pén., p. 
	MARIE-NORBERTE de Ste-Bénigne, Pénit., p. 
	MARIE-PACIFIQUE de St-Augustin, post. Pénit., p. 
	MARIE-PASCALINE de l'Ascension, post. Pénit, p. 
	MARIE-PELAGIE de St-Augustin, Pénit., p. 
	MARIE-PERPETUE de la Ste-Mère-Anne, Pénit., p. 
	MARIE-FRANCOISE de la Ste-Trinité (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-PETRONILLE de St-Ignace, Pénit., p. 
	MARIE-PETRONILLE de St-Jacques, Pén., p. 
	MARIE-PULCHERIE de St-Dominique, post. Pénit., p. 
	MARIE-ROBERTINE de St-Ignace, Pén., p. 
	MARIE-ROSALIE de St-Ant. de Pad., aliàs MARIE-ANTOINETTE de Ste-Rosalie, Pénit., p. 
	MARIE-ROSALIE de St-Grégoire, Pén., p. 
	MARIE-ROSALIE de St-Thomas, Pén., p. 
	MARIE-ROSE de St-Maur, Pénit., p. 
	MARIE-SAMUEL de St-Louis (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-SCHOLASTIQUE de St-André, Pénit., p 
	MARIE-SCHOLASTIQUE des Cinq-Plaies de N. -S., Pénit. p. 
	MARIE-SERAPHINE de St-Dominique, Pénit., p. 
	MARIE-SERAPHINE de St-François-Xavier, Pénit., p. 
	MARIE-SERAPHINE de St-Winoc, Pénit., p. 
	MARIE-SERAPHINE du Divin-Coeur, Pénit., p. 
	MARIE-THEODOSIE de St-Illuminé, Pénit., p. 
	MARIE-THERESE de St-Bonaventure, post. Pénit., p. 
	MARIE-THERESE de St-Charles-Borromée (Mère), sup. des Pénit., p. 
	MARIE-THERESE de St-Jacq., Pénit, p. 
	MARIE-THERESE ou MARIE-AGNES, de St-Jean Bapt., Pénit., p. 
	MARIE-THERESE de St-Laurent, Pénit., p. 
	MARIEVAL (Ml), p. 
	MARIE-VICTOIRE de l'Assomption de la Vierge, post. Pénit., p. 
	MARIE-VICTOIRE de l'Immac. -Conception, Pénit., p. 
	MARIE-VICTOIRE de St-Dominiq., Pénit., p. 
	MARIE-VICTOIRE de St-Jean-l'Evang., post. Pénit., p. 
	MARIE-VINCENTE du Doux-Nom de Jésus, Pénit., p. 
	MARLES ou MALE, p. 
	MARQUILY (Jenne), Soeur gr., p. 
	MARSEILLE (Bouch. du-Rhône, p. 
	MARTIN (le R. P. J.-B.), Réc. p. 
	MARTINS (Corn.), échev. et bourgm. de Dunkerq., p. 
	MARTINS (Guill.), présid. du Conseil du Luxembourg, p. 
	MARTINS (fam.), p. 
	MARTINS (Jean), bourgm. de Dunk., p. 
	MARTINS (Jean ou Jacq.), chan. à Gand, p. 
	MASINS (Jean), abbé de St-Winoc, p. 
	MAU (Passch.), p 
	MAYERS (Cath), femme Pijquevet, p. 
	MAZEMAN (fam.), p. 
	MEESENS (Mart.), femme Van de Walle, p. 
	MEINE (fam.), p. 
	MENUISIERS, de Dunkerque, p. 
	MENZIKOFF, tragédie flam., p. 
	MERCHIE (Mart.), p. 
	MERCHIER (Eug.), p. 
	MEREAUX de Dunkerque, p. 
	MERLO (le R. P. Marin), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	MERRIS, canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck, p. 
	MERRIS, l'église de Bailleul possédait des revenus à Merris, p. 
	MERSMAN (fam.), p. 
	MERSMAN (le R. P. Fr), Récoll., p. 
	MERSSEMAN (Gill), p. 
	MERVILLE, flandrice Mereghem, arr. d'Hazebrouck, p. 
	MESELENBAGH (fam.), p. 
	MESMAKERE (...), solliciteur à Bruxelles, p. 
	MESSINE, flandricè Meessene, Fland. occ., Belg., p. 
	MESSE DOREE (la) à Dunk., p. 
	MESUREURS, de Dunkerque, p. 
	METEREN, canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck, p. 
	METEREN, curé de METEREN, p. 
	METEREN, église de METEREN, p. 
	METSUE (Anth., p. 
	METSUE (Jan), p. 
	METSUE (Lyoen), p. 
	MEULENAERS (Marie), femme Steur, p. 
	MEUNIERS: de Dunkerq, p. 
	MEUNIERS: d'Ypres, p. 
	MEURIN (fam.), p. 
	MEVERS ou MEUES (Piet.), p. 
	MEYNAERTS (Mère Anne), sup. des Soeurs gr., p. 
	MEYNE (Joos), procur. au Cons. de Fl., p. 
	MICHIELS (fam.) ou MICHIELSEN, p. 
	MICHIELS (B.), abbé de Clairmarais, p 
	MICHIELS (P.), curé de Wormhout, p. 
	MIDDELEM (Pierre), curé de Watou et de Dunkerque, doyen du dist. de Poperinghe, p. 
	MILLET ou MYLLET (le R. P. Polyc.), vic.-prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	MILLON (Jakes), prêtre-bailli de l'église de Bailleul, p. 
	MINGNOT, MIGNOT ou MENGNOT (Fr. ende Anth.), p. 
	MINIMES de Dunkerq., p. verbo COUVENTS).
	MINISTRE de l'Intér., p. 
	MINNE (Adr.), p. 
	MINNE (Walram), MYNNE ou MINS, p. 
	MOEDERTAEL (le), p. 
	MOENS (Jossine), femme de Schepper, p. 
	MOERBEKE, Fl. orient., Belg, p. 
	MOLANUS, auteur cité, p. 
	MOLIERE, auteur comique, p. 
	MOLLET, maire de Dunk., p. 
	MOLS (fam.), p. 
	MOMBREY (fam.), p. 
	MONTAGNE (C.), vic.-gén. d'Ypres, p. 
	MONTAGNE (le R. P. Réné), Récoll., p. 
	MONTEES (fam.), p. 
	MONTIGNY (fam.), p. 
	MORBECQUE, canton et arr. d'Hazebrouck. curé de MORBECQUE, p. 
	MORELLE (le R. P. Jean-Guisl.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	MORINCQ (....), p. 
	MOSSLY, adjudant-général, p. 
	MOTTE-AU-BOIS, flandricè Walle, comm. de Morbecque: château de MOTTE-AU-BOIS, p. 
	MOUSLY (D. ALBERTUS), p. 
	MUELAERT (Jan) ou MULLAERT, p. 
	MULAERT (Thom.), p. 
	MUNSTER, Allem., p. 
	MUNSTER, chanoine de Munster, p. 
	MUNSTER, évêché de Munster, p. 
	MUNSTER, traité de Munster, voir TRAITES; vicaire général de Munster, p. 
	MUNSTER, Irlande, p. 
	MUNTE (Christ.), p. 
	MUSIQUE (Me de la) paroissiale à Dunkerque, p. 
	MUUS (Wallain). p. 
	MUYLS (Corn.), p. 
	MUYLS (Lanken, de We Bern.), p. 
	NAESTEN (fam.), p. 
	NAEYMAN (Denis), p. 
	NANTES, Loire-Infér.: édit de Nantes, p. 
	NEUVE-EGLISE ou (West), Fl. occidentale, Belgique, p. 
	NEVEJANS (Gillis), p 
	NEWMAN (Françoise), p. 
	NIEUJAERS (Mère Cath.), supér. des Soeurs gr., p. 
	NIEUPORT, Fl. occident., Belgique, p. 
	NIEUWMUNSTERS-HOVE, fief, p. 
	NOEL (la), à Dunkerq., p. 
	NOIRCARMES (le sgr de), p. 
	NOIRMOUTIERS (île de), p. 
	NOOTEN ou NOETEN, p. 
	NORD: préfet du dép. du NORD, p. 
	NORD: "Statistique archéol. du dép. du NORD", ouvrage cité, p. 
	NOTES AND QUERIES, ouvrage cité p. 
	NOTRE-DAME: chapelle de la Vierge ou de NOTRE-DAME à St-Eloi de Dunk., p. 
	NOTRE-DAME: Immac.-Concept. de NOTRE-DAME à Dunk., p. 
	NOTRE-DAME: Nativité de NOTRE-DAME à Dunk., p. 
	NOTRE-DAME: Purification de NOTRE-DAME à Dunk., p. 
	NOTRE-DAME: voile de Notre-Dame à Wormhout, p. 
	NOTRE-DAME AUX LARMES, à Wormhout, p. 
	NOTRE-DAME DE LA FONTAINE, à Dunk., p. 
	NOTRE-DAME DU ROSAIRE: à Dnnk., p. 
	NOTRE-DAME à Wormhout, p. 
	NOTTELEN, pays de Munster, Allemag., p. 
	OBERT (Jaqueminken), Soeur gr., p. 
	O'BRIEN BOROINH, roi de Thomond, p. 
	ODIETTE (Marie-Jeanne), abbesse des Conceptionnistes de Dunk., p. 
	OLLIVIER (Jacques), p. 
	OLYVE (le Sr), p. 
	OMAERS (fam.), p. 
	ONOLF (Cool), p. 
	ORFEVRES, de Dunkerq., p. 
	ORGANISTE à Dunkerque, p. 
	ORGUES (facteurs d'): à Lille. p. 
	ORGUES (facteurs d'): à Ypres, p. 
	OSTE (Gonthier), p. 
	OSTENDE, Fl. occidentale, Belgiq.; compagnie des Indes à OSTENDE, p. 
	O'SULLIVAN (Marg.), dame Mac-Mahon, p. 
	OURDOUILLIE (le R. P. Momelin), Récollet, p. 
	OUSEEL (Piet.), p. 
	OUZEEL (Jacq.), p. 
	OUZEEL (de huusur Ml), p. 
	OZON (le R. P.), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	PACIFIQUE de Ste-Lutgarde, Pénit., p. 
	PADERBORN, Allemagne, chanoine de Paderborn, p. 
	PAGOT (Franch.), Soeur gr., p. 
	PALFAR (Delle), p. 
	PALINZ (Franch.), Soeur gr., p. 
	PALMAERT (Martin-Liévin), doyen de St-Jean-Baptiste à Dunk., p. 
	PAPEGAY (fam.), p. 
	PAPES: Benoît XIII, p. 
	PAPES: Benoît XIV, p. 
	PAPES: Clément IX, p. 
	PAPES: Clément X, p. 
	PAPES: Clément XI, p. 
	PAPES: Clément XII; p. 
	PAPES: Eugène IV, p. 
	PAPES: Jean XXIII, p 
	PAPES: Innocent XI, p. 
	PAPES: Innocent XII, p. 
	PAPES: Martin V, p. 
	PAPES: Nicolas IV, p. 
	PAPES: Urbain VIII, p. 
	PAQUES à Dunkerque, p. 
	PARDUNS (Franç.), Soeur gr., p. 
	PARENT (Elis.), Soeur gr., p. 
	PARESYS ou PARASYS (fam.), p. 
	PARIS: collége des Graissins à Paris, p. 
	PARIS: collége des Irlandais à Paris, p. 
	PARIS: inscript. funér. à Paris, p. 
	PARIS: monnaie de Paris. p. 
	PARIS: Parlement de Paris, p. 
	PARLEMENTS: de Flandre, p. 
	PARLEMENTS: de Paris, p. 
	PARME (duc de), p. 
	PARROCEL, peintre franç., p. 
	PASQUIER (Jean), p. 
	PATERNE (Jan), p. 
	PAYS-BAS AUTRICHIENS, p. 
	PECHEURS, de Dunk., p. 
	PEENAERT (Anth.), p. 
	PELLETIERS, de Dunk., p. 
	PENAERT (Jan), p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Bergues, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Bourbourg, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Gravelines, p. 
	PENITENTES RECOLLECTINES: d'Audenarde, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Bruges, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Dixmude. p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Dunkerq., p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Furnes, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Gand (St-Jacques et St-Pierre), p. 
	de Grammont, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: d'Hondschoote, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Limbourg, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Nevèle, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Nieuport, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: de Ninove, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: d'Ypres, p. 
	PENITENTES CAPUCINES: Leurs constitutions imprimées à Gand et à Louvain, p. 
	PENTECOTE (la) à Dunkerq., p. 
	PERRE (fam.), p. 
	PERRUQUIERS, de Dunkerq., p. 
	PERSYN (Christ.), p. 
	PESEURS, de Dunkerq., p. 
	PESTES: de Bailleul, p. 
	PESTES: de Dunkerque, p. 
	PESTES: de Marseille, p. 
	PETITE-CHAPELLE, à Dunk., p. 
	PETITE-CHAPELLE, "Notice historiq. sur la PETITE-CHAPELLE", ouvr. cité p. 
	PETITE-SYNTHE, canton et arr. de Dunk., p. 
	PETITE-SYNTHE, notice sur PETITE-SYNTHE, citée p. 
	PETYTE (Maeken), Soeur gr., p. 
	PHILIPPI (Marie). supér. de l'hospice de Bailleul, p. 
	PHILIPPY (Jean), fondeur à Lille, p. 
	PICARD, poète comiq. franç., p. 
	PICAVET (fam.), p. 
	PIETERS (fam.), p. 
	PIJQUEVET (Nic.), p. 
	PILLIET (l'abbé), vicaire à Dunk., p. 
	PILLIOEN (fam.), p. 
	PITILION (J.-B.), p. 
	PITILION (J.-C.), poète flam. de France: notice sur PITILION (J.-C.), p. 
	PLATEVOET (fam.), p. 
	PLATEVOET (Jacob), p. 
	PLEYTE (fam.), p. 
	PLOMBIERS, de Dunk., p. 
	PLOUVIER (Frans), p. 
	PLUNKETT (Oliv.), archev. d'Armach, p. 
	POFFENYERS (fam.), p. 
	POIRIER, pamphlétaire, cité p. 
	POPERINGHE, Fl. occident., Belgiq., p. 
	POPERINGHE, doyen de chrét. de Poperinghe, p. 
	PORRENT (Lampsen), p. 
	PORRET (le R. P. Méd.), Récoll., p. 
	PORREYE ou POREY (le R. P. Céc.), Récoll., p. 
	PORTE-SACS, de Dunk., p. 
	POTIERS D'ETAIN, de Dunk., p. 
	POUCHAIN (M.), cons. génér., p. 
	POULIEURS, de Dunk., p. 
	POURBUS, peintre flam., p. 
	PRADELLES, canton et arr. d'Hazebrouk, p. 
	PREVOST (le R. P. Franç.), provinc. des Récoll. d'Artois, p. 
	PREVOTE DE SAINT-DONAT, sgrie à Bailleul, p. 
	PREVOTS de St-Paul, à Liège, voir WOUTERS (Léon); de St-Pierre, à Cassel: Mac-Mahon (A.-A.), p. 
	PREVOTS de Mac-Wyer (Ch.) p. 
	PREVOTS de St-Pierre, à Lille: Mac-Wyer (Ch.), p. 
	PROPAGATION DE LA FOI (Annales de la), p. 
	PROVENTIER (le chanoine), pénitencier d'Ypres, p. 
	PROVINCES-UNIES, p. 
	PRUVOST (le R. P. Alex.), Jésuite, auteur cité, p. 
	PRUVOST (le R. P. Léonce), prov. des Réc. d'Artois, p. 
	PRUVOST (le R. P. Oliv.), prov. des Réc. d'Artois, p. 
	PULCHERIE de St-Jacques, Pénit., p. 
	PULSDOMME (sgr de), p. 
	PUPPINCK (fam.), p. 
	PUVILLOEN (Jacq.), prêtre à Bailleul, p. 
	QUATRE-COURONNES (les), p. 
	QUESTROY (fam.), p 
	QUETSTROY (Clays), p. 
	QUETSTROY (Jooris), p. 
	QUETSTROY (Maillen), p. 
	QUETSTROY (W.), p. 
	QUETSTROY (de We), p. 
	QUINCAILLIERS, de Dunk., p. 
	QUINTEREEL (Clais), p. 
	RACINE, poète franç., p. 
	RAES (Rogier), p. 
	RAMSCAPPELLE, FI. occid., Belgiq.: vicaire de RAMSCAPPELLE, p. 
	RAPPAERT (Jean), p. 
	RECOLLETS: d'Artois, p. 
	RECOLLETS: de Bruges, p. 
	RECOLLETS: et Cordeliers de Dunk., p. 
	RECOLLETS: gardien des Recollets de Dunk., p. 
	RECOLLETS: de Fland., p. 
	RECOLLETS: de St-Nicolas, p. 
	RECOLLETS: de St-Trond, p. 
	REDDERS (Jacquemine), Soeur gr., p. 
	REDEMPTION des captifs, p. 
	REES, pays de Clèves, Allemagne, p. 
	REFOUS (Tanneken), Soeur gr., p. 
	REGNARD, auteur comiq. fr., p. 
	REINGHEER (Janneken), p. 
	REINGHEER (Mahieu), p 
	REINGHEER (Prone), p. 
	RENIER (l'abbé), vicaire à Dunkerq., p. 
	REUBEN ou RUEBEN (Daniel), p. 
	REVOLUTION de 1789, p. 
	REYNAERT (Anne), Soeur gr., p. 
	RHADAMISTE, trag. trad. en flam., p. 
	RHETORIQUE (Chambre de): à Bailleul, p. 
	RHETORIQUE (Chambre de): à Dunk., p. 
	RIBBENS ou RYBENS (Marc), bourgm. de Dunk., p. 
	RICOUR (Pierre), p. 
	RICQUAROT (fam.), p. 
	RICQUEWAERT (Anne), femme Schottey, p. 
	ROBERT (Thomas), curé de Bailleul, p. 
	ROBERT DE CASSEL, sgr de Cassel et de Dunk., p. 
	ROBESPIERRE (la mort de), tragédie flam., p. 
	ROC-CORRY, comté de Monaghan (Irlande), p. 
	ROELINCX (fam.), p. 
	ROGATIONS (les), à Dunk., p. 
	ROGIER ou ROGIERS (fam.), p. 
	ROIS (jour des), à Dunk., p. 
	ROIS, REINES d'Angleterre: Elisabeth, p. 
	ROIS, Jacques I, p. 
	ROIS, Jacq. II, p. 
	ROIS, les Stuarts, p. 
	ROIS, d'Espagne, p. 
	ROIS, Charles Quint, p. 
	ROIS, Philippe II, p. 
	ROIS, Philippe IV, p. 
	ROIS, REINES de France: Louis IX (saint), p. 
	ROIS, Philippe-le-Bel, p. 
	ROIS, Henri II, p. 
	ROIS, Louis XIV, p. 
	ROIS, Louis XV, p. 
	ROIS, Anne d'Autriche, p. 
	ROIS, Marie-Thérèse, p. 
	ROIS, de Thomond: O'Brien Boroïnh, p. 
	ROLS ou ROELS (fam.), p. 
	ROMBOUT ou ROMBOUTS (fam.), p. 
	ROME, Italie, p. 
	ROME, collége des Irlandais à ROME, p. 
	ROOSE (Mahieu), p. 
	ROOSE (Jean), de jonghe, p. 
	ROSE (Franç.), conseiller ordin. du Roi, p. 
	ROSENDAEL, cant. et arr. de Dunk.: le collège de Bergues et les Pénitentes de Dunk. y possédaient des biens, p. 
	ROSENQUEST (fam.), p. 
	ROSZEL (Pétr.), Soeur gr., p. 
	ROTTERDAM, Pays-Bas, p. 
	ROUEN, Seine-Inférieure: impression de Rouen, p. 
	ROUF, famille alliée aux Martins, p. 
	ROUF (Vincent), capitaine marin, p. 
	ROULERS, Fl. occidentale, Belgique, p. 
	ROUSEREE (fam.), p. 
	ROUSSAERT (fam.), p. 
	ROUSSEAU (J.-J.), p. 
	ROUSSEL (fam.), p. 
	ROUSSEL (Jacq.-Win.), p. 
	ROUSSEVILLE (Pétr.), femme Coudeville, p. 
	ROYER (Henri), p. 
	ROWIS (Marie), p. 
	RUCKEBUSCH (fam.), p. 
	RUEBRECHT (Caerle), p. 
	RUEBRECHT (Mahieu), p. 
	RUFFLET (Jacq.) ou ROUFFLET, bourgmestre de Dunkerque, p. 
	RUNFFEN (Gillis), p. 
	RYCASSEZ, RIKASSES ou RICKASSES (Nicolays), p. 
	RYHOVE (le sgr de), p. 
	RYTHOVIUS ou RETHOVIUS (G.), curé de Dunkerque, p. 
	SACRE-COEUR (dévotion au), à Dunk., p. 
	SAGERS (Toninken), nov. Soeur gr., p. 
	SAINT-ADRIEN: à Bailleul, p. 
	SAINT-ADRIEN: à Dunk., p. 
	SAINT-ANDRE, à Dunk., p. 
	SAINT-ANTOINE: à Bailleul, voir ABBAYES; à Dunk., p. 
	SAINT-ANTOINE, près de Florence, Italie, p. 
	SAINT-ANTOINE, fief dans les Moeres p. 
	SAINT-ARNOULD, à Dunk., p. 
	SAINT-AUBERT, à Dunk., p 
	SAINT-BARTHELEMY, a Dunk., p. 
	SAINT-BERNARD, cité p. 
	SAINT-CHARLES-BORROMEE, p. 
	SAINT-CHRISTOPHE, à Dunk., p. 
	SAINT-CLEMENT, à Dunk., p. 
	SAINT-COME et DAMIEN, à Dunk., p. 
	SAINT-CREPIN et CREPINIEN, à Dunk., p. 
	SAINT-DONAT, à Wormhout, p. 
	SAINT-ELOI, p. 
	SAINT-ELOI, à Dunk., p. 
	SAINT-ELOI, chapelle Saint-Eloi, voir DUNKERQUE; cloche Saint-Eloi, à Dunk., p. 
	SAINT-ELOI, corps ou métier de Saint-Eloi, p. 
	SAINT-ELOI, église Saint-Eloi, faubg Saint-Eloi, voir DUNKERQUE; translation de Saint-Eloi, p. 
	SAINT-ETIENNE, p. 
	SAINT-FOLQUIN, canton d'Audruicq, arr. de St-Omer, p. 
	SAINT-FRANCOIS: ordre de SAINT-FRANCOIS, p. 
	SAINT-FRERES, nég., p. 
	SAINT-GEORGES: à Bailleul, p. 
	SAINT-GEORGES: à Dunkerque, p. 
	SAINT-GEORGES: à Wormhout: miracle le jour de -, p. 
	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, arr. de Versailles, p. 
	SAINT-GILLES, à Dunk., p. 
	SAINT-GREGOIRE, à Dunk., p. 
	SAINT-HUBERT, à Wormhout, p. 
	SAINT-INNOCENTS, à Dunk., p. 
	SAINT-JACQUES, le majeur, le mineur, à Dunk., p. 
	SAINT-JEAN, à Bergues, à Béthune, à Bruges, voir HOPITAUX. A Dunkerque, p. 
	SAINT-JEAN, cloche SAINT-JEAN, p. 
	SAINT-JEAN-BAPTISTE, à Dunk., p. 
	SAINT-JEAN-CAPPEL, canton de Bailleul, N.-E., arr. d'Hazebrouck, p. 
	SAINT-JEAN-CAPPEL, becque de Saint-Jean-Capel, p. 
	SAINT-JEAN-CAPPEL, curé de Saint-Jean-Capel, p. 
	SAINT-JOACHIM, à Wormhout, p. 
	SAINT-JOB, à Dunk., p. 
	SAINT-JOSEPH, à Dunk., p. 
	SAINT-JUDE, à Dunk., p 
	SAINT-JULIEN, à Dunk., p. 
	SAINT-LAMBERT, à Dunk., p. 
	SAINT-LAMBERT Lieu dit Saint-Lambert, p. 
	SAINT-LAURENT, à Dunk., p. 
	SAINT-LAZARE, à Dunk., p. 
	SAINT-LOUIS, Roi, à Dunk., p. 
	SAINT-MARC, à Dunk., p. 
	SAINT-MARTIN, p. 
	SAINT-MARTIN, à Alost, p. 
	SAINT-MARTIN, à Dunk., p. 
	SAINT-MARTIN, à Ypres, p. 
	SAINT-MARTIN, à Wormhout, p. 
	SAINT-MATHIAS, à Dunk., p. 
	SAINT-MATTHIEU, à Dunk., p. 
	SAINT-MICHEL, à Dunk., p. 
	SAINT-NICOLAS, à Bailleul, voir BAILLEUL; à Dunk., p. 
	SAINT-NICOLAS, à Wormhout, p. 
	SAINT-DE MYRE, à Dunk., p. 
	SAINT-OMER (Pas-de-Calais) p. 
	SAINT-OMER (Pas-de-Calais), curé de Ste-Marguerite à Saint-Omer, p. 
	SAINT-OMER (Pas-de-Calais), hôpital du Haut-Pont à Saint-Omer, voir HOPITAUX; séminaire de SAINT-OMER, p. 
	SAINT-PAUL, à Dunk., p. 
	SAINT-PAUL, à Liège, p. 
	SAINT-PAUL, ermite, à Dunk., p. 
	SAINT-PAULIN, év. de Nole, p. 
	SAINT-PHILIPPE, à Dunk., p. 
	SAINT-PIERRE, à Cassel, à Drogheda, voir ces mots; à Dunk., p. 
	SAINT-QUENTIN (Aisne): bataille de-, voir BATAILLES; libraire à SAINT-QUENTIN, p. 
	SAINT-ROCH, à Dunk., p. 
	SAINT-ROCH, à Wormhout, p. 
	SAINT-SACREMENT (le Très), à Bailleul, p. 
	SAINT-SACREMENT (le Très), à Dunk., chez les Pénit., p. 
	SAINT-SEBASTIEN, à Dunk., p. 
	SAINT-SIMON, à Dunk., p. 
	SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL, canton de Steenvoorde, arr. d'Hazeb., p. 
	SAINT-THOMAS, à Dunk., p. 
	SAINT-TROND, prov. de Limbourg, Belg.: archives de SAINT-TROND, p. 
	SAINT-VICTOR, à Dunk., p. 
	SAINT-VINCENT, à Dunk, p. 
	SAINT-VINCENT DE PAUL, p. 
	SAINT-WINOC, à Wormhout, p. 
	SAINT-YVES, à Dunk., p. 
	SAINT-ZACHARIE, à Dunk., p. 
	SAINTE-ANNE, à Dunk., p. 
	SAINTE-APOLLINE, à Dunk., p. 
	SAINTE-BARBE, à Bailleul, p. 
	SAINTE-BARBE, à Dunk., p. 
	SAINTE-CATHERINE, à Alost, p. 
	SAINTE-CATHERINE,à Dunk., p. 
	SAINTE-CECILE, à Dunk., p 
	SAINTE-CROIX: chap. de la à Dunk., p. 
	SAINTE-CROIX: Exaltation de la Sainte-Croix : , p. 
	SAINTE-CROIX: Invention de la Sainte-Croix: , p. 
	SAINTE-CROIX: notes sur la Sainte-Croix: , p. 
	SAINTE-CROIX: reliques de la Sainte-Croix: , p. 
	SAINTE-DOROTHEE, à Dunk., p. 
	SAINTE-FABIOLA, p. 
	SAINTE-FAMILLE (Soeurs de la), p. 
	SAINTE-GERTRUDE, à Dunk., p. 
	SAINTE-GODELIEVE, à Dunk., p. 
	SAINTE-LUDWINE, à Dunk., p. 
	SAINTE-MARIE-MADELEINE, à Dunk., p. 
	SAINTE-MARTHE, à Dunk., p. 
	SAINTE-TRINITE, à Dunk., p. 
	SAINTE-WALBURGE, à Bruges, p. 
	SALOME (M. le doyen), membre du Comité, p. 
	SAMYN (de huusvr. van Loys), receveur des dom., p. 
	SAMYN ('t zongen van Loys), p. 
	SAMYN (de Wede Joos), p. 
	SAMYN (de We Loys), p. 
	SANDERUS, auteur cité, p. 
	SARELS (l'abbé), vic. à Dunk., p. 
	SAUS (Corn.), cap. de frég., p. 
	SAUS ou SAUSSE, voilier, p. 
	SAVAETE (Jan), p. 
	SAVE (Coppen). p. 
	SAVETIERS, à Dunk., p. 
	SAYSOEN (Ch.), bailli de Saint-Eloi, à Dunk., p. 
	SBURGRAEVEN (Mese), p. 
	SCALBERT (M. le doyen), p. 
	SCHADAERT (fam.), p. 
	SCHADET ou SCHADETS (fam.), p. 
	SCHELLE (Mart.), bailli de Worm hout, p. 
	SCHENDEL, Brabant septent., Pays-Bas, p. 
	SCHEU (fam.), p. 
	SCHILLEMANS (Martin), p. 
	SCHOT (Jeanne), femme Carlier, p. 
	SCHOTTEY (fam.), p. 
	SCHOUTHEER (Chrét.), p. 
	SCOONJAERT (Morus), p. 
	SCRIBE (le R. P. Dorothée), prov. des Récoll. d'Artois p. 
	SEDAINE, auteur comiq. franç., p. 
	SELLIER (fam.), p. 
	SELLIERS, à Dunk., p. 
	SEMIREMIS, tragéd. tr. en flam., p. 
	SENESAEL (l'abbé J.), censeur de livres, p. 
	SERGEANT (Madeleine-Agnès), femme Joires, p. 
	SERGEANT (Marie-Cath.), femme Tugghe, p. 
	SERGEANT (Thérèse-Franç.), relig., p. 
	SERGEANT (Thomas), bourgm. de Dunk., p. 
	SERRURIERS, de Dunk., p. 
	SET (Dierick), p. 
	SEVILLE, Espagne, p. 
	SIEGES de Dunkerque, p. 
	SIMAI (Matt.), p. 
	SIMPLECK (Marie), Soeur gr., p. 
	SINOW (Jean-Vinoc), prêtre émigré, p. 
	SIX (Corn.), p. 
	SLABAERT (Denis) dit Delabaere, p. 
	SLINGUE (...), p. 
	SLUWYCK (Dieric), p. 
	SMAGGHE (Kaerle), p. 
	SMEECKAERT (Jacob), p. 
	SMEECKAERT (Jan), p. 
	SMIDT (Matth. ou Martin), p. 
	SNELLYNCK (Josse), bourgmestre de Dunk. p. 
	SOCIETE DUNKERQUOISE pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts: ses mémoires cités, p. 
	SOCKEEL (Jackeminken), Soeur gr., p. 
	SOCX, canton de Bergues, arr. de Dunk., p. 
	SOEURS BLANCHES, GRISES, d'Audenaerde, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Bailleul, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Bergues, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Bruges, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Dixmude, p 
	SOEURS BLANCHES, de Dunkerq., p. 
	SOEURS BLANCHES, de Gand (St-Jacques et St-Pierre), p. 
	SOEURS BLANCHES, d'Hondschoote, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Nevele, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Nieuport, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Ninove, p. 
	SOEURS BLANCHES, de Poperinghe, p. 
	SOEURS BLANCHES, de St-Omer, p 
	SOEURS BLANCHES, de St-Pol, p. 
	SOEURS BLANCHES, d'Ypres, p. 
	SOEURS NOIRES, voir AUGUSTINES; voir aussi HOPITAUX, p. 
	SOEURS NOIRES DE LA SAINTE-FAMILLE, à Bordeaux, p. 
	SOETENAEY (sgr de), à Cappellebrouck, p. 
	SOMBRIN, canton d'Avesne-s-le-Comte, arr. de St-Pol, p. 
	SONNEUR de cloches, à Dunkerq., p. 
	SORBONNE, p. 
	SORCELLERIE, à Dunk., p. 
	SOUTOIZ (Mère Aug.), supér. des Soeurs gr., p. 
	SPADA (Phil.), arch. de Théodosie, p. 
	SPETEBROET (P.), fils de P., p. 
	SPETEBROET d'oude, p. 
	SPEYERS (Corn.), femme Baelle, p. 
	SPIERS (fam.), p. 
	STABROEK, Brabant septent., Pays-Bas, p. 
	STAEPPENS (Mère Marg.), supér. des Soeurs gr., p. 
	STAL (Gheeraert), p. 
	STANT (Franch.), p. 
	STAPPENS (Mère Marg.), supér. des Soeurs gr., p. 
	STEENVOORDE, arr. d'Hazebrouck, p. 
	STEKELORUM (Clays). p. 
	STEKELORUM (Jake), p. 
	STELANT (sgrie de), à Bailleul, dans le Westhouck, p 
	STEUR (Hans), p. 
	STEVEN (Andr.), poète, Flamand de France, p. 
	STEVEN (Clays), p. 
	STEVEN (de Huusvr Clays), p. 
	STEVEN (Gillis), p. 
	STEVEN (Loyck), p. 
	STEVENS (Jeanne), femme Slabaert, et Rappaert, p. 
	STEVIN (Clays), p. 
	STOOP (Jacq.), facteur d'orgues à Ypres, p. 
	STOOP (J.), p. 
	STOOP (Piet.), p 
	STOOP (V.), p. 
	STRAZEELE, cant. et arr. d'Hazeb., p. 
	STRIFFEN (Mayken), Soeur gr., p. 
	STROOBANT (Morus), p. 
	STROOPROCK (M.), p. 
	STRUBBE (Th.), p. 
	STUTEN (Jan), p. 
	SWEVEGHEM, Flandre occidentale, Belgique, p. 
	SWYGEDAUW (fam.), p 
	SYMPOL (Marg.), novice Soeur gr., p. 
	SYSSAU (Jacq.), p. 
	TABLE DES PAUVRES OU DU SAINT-ESPRIT: son objet, p. 
	TABLE DES PAUVRES OU DU SAINT-ESPRIT: à Bailleul, p. 
	TABLE DES PAUVRES OU DU SAINT-ESPRIT: à Dunkerque, p. 
	TABLETTIERS, à Dunkerque, p. 
	TACCOEN (Lamyne), p. 
	TAILLANDIERS, à Dunk., p. 
	TAILLEURS, à Dunk., p. 
	TAILLIAR, auteur cité p. 
	TANT (les frères). poètes, Flamands de France, p. 
	TASSEEL (Gill.), procur. au Conseil de Flandre, p. 
	TASSEEL (Ghyselin), p. 
	TASSEEL (Jan), p. 
	TASSEEL (Mah.), p. 
	TAVERNE (fam.), p. 
	TAVERNE (Nic.-Fr.), p. 
	TAVERNE (N.-B.-P.), sgr de Coudecasteele p. 
	TAVERNIERS, à Dunk., p. 
	TEETIN ou THEETEN (Franç.), p. 
	TEINTURIERS, de Bailleul, p. 
	TERDEGHEM, canton de Steenvoorde arr. d'Hazebrouck: curé de TERDEGHEM, p. 
	TERLYNCK (Nic.), conseiller pens. de Cassel, p. 
	TERLYNCK (Ph.-L.), directeur des eaux et forêts à Ypres, p. 
	TERNYNCK (Marie-Cath.), ve Le Fevre, p. 
	TETEGHEM, canton et arr. de Dunk., p. 
	TETEGHEM, le collège de Bergues possédait des biens à TETEGHEM, p. 
	TEROUANNE ou THEROUANNE, canton d'Aire, arr. de St-Omer: évêque de Terouanne, voir EVEQUES; vicaire-gén. de Terouanne, p. 
	THAON (fam..), p. 
	THELU (feu Ct), membre du Comité Flamand, p. 
	THERESE de Ste-Félicité (Mèr), sup. des Pénit., p. 
	THIENNES, canton et arr. d'Hazeb., p. 
	THOENS (Jan), p. 
	THOMAS (Jan), p. 
	THOORIS (de We Franch.), p. 
	THORIS (Anth.), p. 
	THORIS (Ghelein), p. 
	THURCELLE (fam.), p. 
	TIERS-ORDRE DE St-FRANCOIS, à Dunk., p. 
	TILBURG, Brabant septent., Pays-Bas, p. 
	TIMMERNAN (fam.), p. 
	TOLEE (fam.), p. 
	TOLLET ou TOLET (fam.), p. 
	TONNELIERS, de Dunk., p. 
	TORRENS (fam.), p. 
	TOUR DE NESLE (la), drame, trad. en flam., p. 
	TOURCOING, arr. de Lille: sgr de TOURCOING, p. 
	TOURNEURS, de Dunk., p. 
	TOURS, Indre-et-Loire: évêq. de Tours, voir St-MARTIN; monnaie de Tours, p. 
	TOUSSAINT (la) à Dunk., p. 
	TRAITES: de Limerick, p. 
	TRAITES: de Munster, p. 
	TRAITES: de Nimègue, p. 
	TRAM (Jacq.), p. 
	TRELON, arr. d'Avesnes: sgr de Trélon, p. 
	TRINITAIRES: ordre des Triniaires, p. 
	TRISTRAM (Marie), femme Bart, p. 
	TROUGH, baronnie en Irlande, p. 
	TRYOEN (Andr.), p. 
	TRYOEN (Jan), ou TRIOEN, p. 
	TRYOEN (Mahieu), p. 
	TRYOEN (Sanders), p. 
	TUGGHE (fam.), p. 
	TUGGHE (Ignace), p. 
	TUGGHE (Jean), p. 
	TUGGHE (Pierre), p. 
	TURCS (les). p. 
	TYBOUS (Janneken), Soeur gr., p. 
	TYBURN (Londres): exécution capitale à Tyburin, p. 
	UNIVERSITE de Douai, p 
	UNIVERSITE de Louvain, p. 
	UPSAIGE (de We Th.), p. 
	VALEYNS ou VAN LAINS (fam.), p. 
	VALLEIS (Anna), Soeur gr., p. 
	VAN ACKERE (Pieter), p. 
	VAN ALSEN (Pierre), p. 
	VANAMANDEL (Charles), éch. de Bergues, p. 
	VAN AMANDELE (Jan), p. 
	VAN BEERST (Nic.), p. 
	VAN BELLE (Franch.), p. 
	VAN BERTEN (Marcx), p. 
	VAN BESSEL (Joss., Jeanne et Marie), p. 
	VAN BOONSTRAETE (Franch.), p. 
	VAN BROUCKE (Jacquemyncken), Soeur gr., p. 
	VAN CAESTER (fam.), p. 
	VAN CAESTER (P.-I.), curé de Ste-Marguerite à St-Omer. p. 
	VAN CAESTER (le R. P. Illuminé), Récoll., p. 
	VAN CAUWENBERGHE (Mr J.-N.), p. 
	VANCOSTEN (...), p. 
	VANCOSTEN (l'abbé), vicaire à Dunk, p. errata ).
	VAN COSTENOBLE (M. le curé), membre du Comité Flam., p. 
	VAN COSTENOBLEsa notice sur la famille Mac-Mahon, p. 
	VAN DAELE (Clément), p. 
	VAN DAELE (fam.), p. 
	VANDALE (fam.), p. 
	VAN DALLE (fam.), p. 
	VAN DAMME (fam.), p. 
	VAN DAMME (Frans.), p. 
	VAN DEN BAVIERE (...), curé de Terdeghem, dép. aux Etats-Génér., p. 
	VAN DEN BAVIERE ou VAN BAVIEREN (Gontier), p. 
	VAN DEN BERGHE (Hans), p. 
	VAN DEN BOONSTRAETE (Clays), p. 
	VAN DEN BOUCLE (de huusur Oliv.), p. 
	VAN DE CASTEELE (Michiel), p. 
	VAN DEN BRANDE (Max.), chanoine à Alost, p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (...), p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (Mr Henderyck), p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (de We Mr Hendric) p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (Joos.), p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (de huusvr. Piet.), p. 
	VAN DEN COORENHUUSE (Waelram), fils de Jean, p. 
	VAN DEN DONDER (Rob.), p. 
	VANDENECK (Josse), p. 
	VAN DEN GRUUTHOVE (Joor.), p. 
	VAN DEN HECKE (fam.), p. 
	VAN DEN HECKE (Laurens), p. 
	VAN DEN HEEDE (fam.), p. 
	VAN DEN KERCKOVE (la Ve Sr Jan), imprim. à Gand, p. 
	VAN DEN KERCKOVE (Vreyt), p. 
	VAN DEN LEURE (Jan), p. 
	VAN DEN LYFVELDE (Gér.), ou RYSVELDE, curé de Bailleul, p. 
	VAN DEN TORRE (de We Piet.), p. 
	VAN DE PUTTE (fam.), p. 
	VAN DE PUTTE (Lauwers) ou VAN DE PITTE, p. 
	VAN DER BECKE (le R. P. Hon.), gard. des Récoll. de Dunk., p. 
	VAN DER BEICKE (Joos), p. 
	VAN DER BEKEN (Piet.), p. 
	VAN DER BRIGGHE (J.), p. 
	VAN DE PUTTE , VAN DER BRUGGHE (Jacob) ou VAN BRUGGHE, p. 
	VAN DER BRIGGHE (Rob.), p. 
	VAN DER BRIGGHE (Rob.), d'oude, p. 
	VAN DER CAMEREN (Clays), p. 
	VAN DER CRUCE (Jacq.), curé de Dunk. p. 
	VANDERCRUSSE (le Sr), p. 
	VAN DER CRUYSSE (Franç.), Roi de Ste-Barbe, p. 
	VANDEREST, imprim. à Dunk., p. 
	VAN DE REYDE (.. ), capitaine de la confr. de Ste-Barbe, p. 
	VAN DER HAGHE (Christiaen), procureur du Roi de l'amirauté, p. 
	VAN DER HAGHE (fam.), p. 
	VAN DER GHELE (Jan), p. 
	VAN DER GHELE (Will.), p. 
	VAN DER HELLE OU VAN DEN HELLE (fam.), p. 
	VAN DER HELLE (Jeanne-Barbe), femme van Wychuus, p. 
	VAN DER HELLE (Matt.), cons. pens. de Dunk., p. 
	VAN DER HELLE (Matt.), bourgm. de Dunk., p. 
	VAN DER HELLE (Matt.), trés. de Dunk., p. 
	VAN DER HELLE (Nicol.), recteur de Louvain, p. 
	VAN DER HELLE (P.), bourgm. et Lardthouder de Veurnambacht, p. 
	VAN DER HELLE (Pierre), bourgm. de Dunk., p. 
	VAN DER HELLE (Pierre), brasseur, p. 
	VANDER HEYDE (Ant.), p. 
	VAN DER LYNDE (Charles) p. 
	VAN DER LYNDE (J.), p. 
	VAN DER LYNDE (de We Phel.), p. 
	VAN DER MEERSCH (Franch.), p. 
	VAN DER MEERSCH (Jan), p. 
	VAN DER MEERSCH (Joor.), p. 
	VAN DER MEERSCH (Joos.), fs Jans, p. 
	VAN DER MEERSCH (Madel.), femme Ricour, p. 
	VAN DER MEERSCH (Piet.). p. 
	VAN DER MUELENE (Clays), p. 
	VAN DER MUELENE (Fr.), p. 
	VAN DER MUELENE (Gheeraerd), p. 
	VAN DER MUELENE (Hans), p. 
	VAN DER NAELDE (fam.), p. 
	VAN DER NAELDE (Marie-Madel.), femme Vernimmen et Hector, p. 
	VAN DER NAELDE (Nic.), trés. de Dunk., p. 
	VAN DER NIEPE (Mejoufl.), p. 
	VAN DER PEPERSTRAETE (Mah.), p. 
	VAN DER PEPERSTRAETE (Will.), p. 
	VAN DER ROEF (Geo.), p. 
	VAN DER SCHOOREN (Elis.), femme Cant p. 
	VAN DER SCHUERE Christ.), p. 
	VAN DER SLACHMOLEN (le R. P. Arn.), Récoll., p. 
	VAN DER STRAETE (Jan), p. 
	VAN DER STREPEN (Barbe), femme van Helsen, p. 
	VAN DER TORRE (Phil.), receveur des Dom. à Bailleul, p. 
	VAN DER WATTE (W.), p. 
	VAN DER ZWEERDE (Jan), p. 
	VAN DE VELDE (fam.), p. 
	VAN DE WALLE (fam.), p. 
	VAN DE WALLE (Alex.), curé de Wormhout, p. 
	VAN DE WALLE (Arn.), bourgm. de Dunk., p. 
	VAN DE WALLE (Christ.), p. 
	VAN DE WALLE (Franch.), p. 
	VAN DE WALLE Gillis) ou VAN DEN WALLE, marguillier à Bailleul, p. 
	VAN DE WALLE (Jacques), p. 
	VAN DE WALLE (Jacq.), sgr de Zuydcoote, p. 
	VAN DE WALLE (Jan), p. 
	VAN DE WALLE (W.) ou VANDEN WALLE, p. 
	VAN DE WEGHE, abbé de St-Winoc, p. 
	VAN DRONGHENE (Christ.), p. 
	VAN DYCKE (F.), auteur cité p. 
	VAN DYCKE (Waelr.), p. 
	VAN EBBLINGHEM, VAN EBBELGHEM van ELBLEGHEM (Piet.), p. 
	VAN EECKE (Aert.), p. 
	VAN ELSHOUT (Lenaert), p. 
	VAN ELSTE (fam.), p. 
	VAN ELSTLANDE (fam.), p. 
	VAN GHENT (Waelr.), p. 
	VAN GRAEFSCHEPE (fam.), p. 
	VAN HEE (Pierre), p. 
	VAN HELSEN (Geoffroy), p. 
	VAN HELSEN (Jacq.), femme Lauwereyns, p. 
	VAN HILLE (Caerle), p. 
	VAN HONDEGHEM (fam.), p. 
	VAN HONDEGHEM (...), abbesse des Conceptionn., p. 
	VAN HONDEGHEM (Matth.), bourgm. de Dunk., p 
	VAN HOUTTE (Hachte), p. 
	VAN HOUTTE (Meiouffr. twif van Piet.), p 
	VAN HOVE (Piet.), p. 
	VAN HOVERE (fam.), p. 
	VAN KUNDER (fam.), p. 
	VAN LAECKEN (le R. P. Rog.), Récoll., p. 
	VAN LANTSVELT (Pétr.), femme Mersman, p. 
	VAN LOKEREN (J.-B.), p. 
	VAN NIEUWENHUUS (M. et P.), p. 
	VAN NIEUWMUNSTER (J.), bailli de Dunk., p. 
	VAN NIEUWMUNSTER (fam.), p. 
	VANOUDENDYCK (fam.), p. 
	VAN OYE (Geer.), p. 
	VANPEENE (Win.), p. 
	VAN POLINCHOVE (Mevr.), p. 
	VAN POUCKEN ou VAN POUCKE (Kaerle), p. 
	VAN PRUSSEN (Piet.), p. 
	VAN QUAILLE ou VAN QUAILLIE (fam.), p. 
	VAN REMOORTERE (le R. P. Félic.), Récoll., p. 
	VAN RISPEERT (G.), p. 
	VAN RISPEERT (H.), p. 
	VAN RISPOORT (de We Matth.), p. 
	VAN RISSELE (Blanis), p. 
	VAN ROODE (Elis.), Soeur gr., p. 
	VAN ROODEN (Jan), sgr de Pulsdomme, receveur gén. des aides, p. 
	VAN ROUVROY (G.) ou VAN ROUVEROY, p. 
	VAN ROUVROY (Piet.), p. 
	VAN ROUVROY (Thomas), p. 
	VAN ROUVROY (W.), p. 
	VAN RYE (Antoinette), p. 
	VAN RYE (fam.), p. 
	VAN RYSPOORT (Fr.), curé de Bailleul, p. 
	VAN RYSPOORT (Jan), organiste à Bailleul, p. 
	VAN RYSPOORT (Jan), trésorier, p. 
	VAN RYSPOORT (de We Mr), p. 
	VAN STEELANT (Elisab.), femme d'A. van Zuytpeene, p. 
	VAN STRACEELE (de huusvr. Piet.), p. 
	VAN SUSTEREN (H.-J.), vicaire gén. de Malines, p. 
	VAN THENNE (Jan), p. 
	VAN THEUNEBROECKE, VAN THUNEBROEKE OU VAN TUNEBRUCKE (fam.), p. 
	VAN THORRE OU VAN TORRE (J.). p. 
	VAN TROYEN (Ben.), vicaire de Wormhout, doyen de Cassel, p. 
	VAN URSEL (A.-F.), imprimeur à Dunkerq., p. 
	VAN URSEL (fam.), p. 
	VAN VELSEN ou VAN HELSEN (Anne et Franç.), p. 
	VAN VERGELO (le R. P. Liév.), Récoll., p. 
	VAN VOLDEN (Nic.), p. 
	VAN WALESCAPPEL (le R. P. Maur), Récoll., p. 
	VAN WALECOURT (Adam), p. 
	VAN WATERLOO (Roy), p. 
	VAN WERDEN (Mayken), Soeur gr., p. 
	VAN WOESTWYNCKEL (Chrétien), p. 
	VAN WOESTWYNCKEL (Louis), p. 
	VAN WYCHUUS (Fr.), p. 
	VAN ZUYTPEENE (Ant.), chevalier de Malte, p. 
	VAN ZUYTPEENE (Ant.), vicomte de Zuytpeene et de Zermezeele, p. 
	VAN ZUYTPEENE (Catherine), Carmélite, p. 
	VAN ZUYTPEENE (Louis), chanoine, doyen du chap. St-Pierre, à Cassel, p 
	VASQUE (Charles), p. 
	VELLE (D.), p. 
	VELLE (Jan), p. 
	VELLE (Piet.), p. 
	VENANT (l'abbé), curé d'Eringhem, p. 
	VERBEKE (Anne), femme Bart, p. 
	VERBEKE (M. B.), auteur cité, p. 
	VERCHOEQUE ou VERCHOSQUES (Eloy), p. 
	VERCNOCK (le Sr P.), p. 
	VERDONCK (Jan), curé-doyen de chrétienté à Bailleul, p. 
	VERDONCK (Vr. moeder), p. 
	VERHELPEN (W.), p. 
	VERHIELE (Mechelyne), Soeur gr., p. 
	VERHILLE (R.-C.), femme Pitilion, p. 
	VERMEERE (fam.), p. 
	VERMEERSCH (fam.), p. 
	VERMEULEN (J.-J.), vicaire de Ramscappelle et de Wormhout, p. 
	VERNIMMEN (....). cons. pens. à Dunk., p. 
	VERNIMMEN (P.-G.), p. 
	VERQUAILLE (Jacq.), p. 
	VERSAILLES, Seine-et-Oise, p. 
	VERVALLEMEULLE (Corn.), veuve Verquaille, p. 
	VETU (le R. P. Louis), prov. des Récoll. d'Artois, p. 
	VIAENE (Matthys), p. 
	VICTOIRE (Soeur), post. Pénit., p. 
	VICTOR (fam.), p. 
	VINCENT (Denys), p. 
	VISAIGE (Mah.), p. 
	VITRIERS, de Dunk., p. 
	VLAMERTINGHE, Flandre Occ., Belg. p. 
	VLERICQ (de We Jacq.), p. 
	VOLLAYES (fam.), p. 
	VOLTAIRE, p. 
	VONDEL, poète néerlandais, p. 
	VRAMMOUT ou VRAMBOUT (Ghys), p. 
	VRAMMOUT (Mah.) p. 
	VYSAIGE (Matthys), p. 
	WAEGAERT (fam.), p. 
	WAELE (Jan), p. 
	WALE (de We (Gillis), p. 
	WALENS, prêtre (?) à Dunk., p. 
	WALLE (Gillis), p. 
	WALPRE (sgr de), p. 
	WATOU, Fl. occidentale, Belgique: curé de WATOU, p.
	WEALE (M. J.), auteur cité p.
	WECHSTEEN (Heindr.), p. 
	WEECHSTEEN (Fr.) ou WEESTEN, p. 
	WEECHSTEEN de jonghe. p. 
	WEECHSTEEN d'oude,
	WEECHSTEEN (Jan). p. 
	WEECSTEEN (Piet.), p. 
	WEECXSTEEN (Jan), prêtre, p. 
	WEECXSTEEN (J.), fils de Bouden, p. 
	WEERDEN (Ant.), p. 
	WEINS (B.), imprim. à Dunk., p.
	WEINS (P.), imprim. à Dunk., p. 
	WEINS (la ve de P.), imprim. à Dunk., p. 
	WEINS (les), imprim. à Dunk., p.
	WEINS (N.), imprim. à Dunk., p.
	WENIS (fam.), p. 
	WERTH. pays de Munster, Allemag., p. 
	WERVICQ, Fl. occid., Belg., p.
	WESTCAPPEL, canton de Bergues, arr. de Dunk.: vicaire de WESTCAPPEL, p.
	WESTOUTRE, Fl. occid., Belgique, p.
	WESTPHALIE, p. 
	WEUS (Laurence), femme de Ml Jacobsen, p. 
	WIENS (fam.), p. 
	WILAINE (...), p. 
	WILLEMETS (Claeys), échev. de Bailleul, p. 
	WILLEMETS (Jacob), p. 
	WILLEMETS (Jan), p. 
	WILLEMS (Col.), p.
	WILLEMS (Jan), p.
	WILLIAME (fam.), p.
	WILLIER (fam.), p.
	WILS (Aern.), p. 
	WILSEN (Jean), fils de Corn., p. 
	WINNEZEELE, cant. de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck, p.
	WINS (Ricaert), p.
	WOESTYN (fam.), p. 
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, arr. de Dunk., antique WORMOUD, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, Archives de Wormhout, voir ARCHIVES; baillis de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, cloches de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, confréries: des Ames, à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, du Rosaire, à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, du St-Sacrement, à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, Curés de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, Décimateurs de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, église de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, Hoofdman de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, miracle à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, N.-D. aux Larmes à Wormhout, p. 
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, orgues à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, Patron de Wormhout, p. 
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, population de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, reliques à Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, sgr comte de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, sgrie d'Haeringhe à Wormhout, p. 
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, vicaires de Wormhout, p.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, école dominicale de Wormhout; p. 
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, maire de Wormhout, E.
	WORMHOUT ou WORMHOUDT, municipalité de Wormhout, pr
	WORTEL, Brabant septent., Pays-Bas, p.
	WOUTERS (Léon), curé de Dunk., etc., p.
	WYLHEMS (fam.), p. 
	WYNDE (Geer.), prêtre à Bailleul, p. 
	WYTSCHAETE, Fl. occident., Belgiq., p.
	YORCK (duc d'), p. 
	YPRES, Flandre occident., ., p.
	YPRES, abbés de St-Jean, à Ypres, p. 
	YPRES, Bons-Fils d'YPRES, voir BONS-FILS; bourgeois d'Ypres, p. 
	YPRES, directeur des eaux et forêts à Ypres, p. 
	YPRES, évêques d'Ypres, voir EVEQUES; facteurs d'orgues à Ypres, p. 
	YPRES, Frères de N.-D. à YPRES, voir FRERES; hôpital militaire d'Ypres, voir HOPITAUX; meûniers d'Ypres, p.
	YPRES, missels d'Ypres achetés, p.
	YPRES, official d'Ypres, p. 
	YPRES, pénitencier d'Ypres, p. 
	YPRES, Pénitentes d'Ypres, voir PENITENTES; séminaire d'Ypres, p.
	YPRES, Soeurs gr. d'Ypres, voir SOEURS GRISES; vicaires-généraux d'Ypres, p. 
	YPRES, vicaires généraux p. 
	YPRES (châtellenie d'YPRES), p. 
	YSENBRANT (Piet.), p.
	YWEINS (Jan), échevin de Bailleul, p.
	ZANDRA (Marie), Soeur gr., p. 
	ZARREN, Flandre occident., Belgiq., p.
	ZEGERS-CAPPEL, canton de Wormhoudt, arr. de Dunk., p.
	ZEGERS-CAPPEL, autref. châtellenie de Cassel, la chapelle St-Bonaventure à Zegers-Cappel, p. 
	ZEGERS-CAPPEL, la Cloche, hameau à ZEGERS-CAPPEL, p.
	ZEGERS-CAPPEL, maire de Zegers-Cappel, p.
	ZELLEKEN, lieu dit, p.
	ZOERLE, prov. d'Anvers, Belgique, p.
	ZOETEMONT (Balt.), p.
	ZUTTERS (Jane), femme Cornelys, p. 
	ZUYDCOOTE, canton et arr. de Dunkerque: histoire de Zuydcoote, citée p. 
	ZUYDCOOTE, sgr de Zuydcoote, p.
	ZUYTKERQUE, canton d'Audruicq, arr. de St-Omer. p. 
	ZUYTPEENE, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck, p.
	ZUYTPEENE, église de Zuytpeene, p.
	ZUYTPEENE, sépulture à Zuytpeene, p.
	ZWYNGEDAU (Clays), p. 
	ZWYNGEDAU (Jacob), p.
	ZWYNGEDAU (Jan),
	ZWYNGHEDAU (Cathelyne), p.
	ZWYNGEDAU (Franch.), p.
	ZWYNGEDAU (Kaerle), p.
	ZWYNGEDAU ou SWYNGHEDAU (Piet.), p. 

	1883-86
	AA, rivière, p. 
	ABBAYES: de Beaupré p. 
	ABBAYES: de Blangy, p. 
	ABBAYES: de Broil, p. 
	ABBAYES: de Chelles, p. 
	ABBAYES: de Clairmarais, p. 
	ABBAYES: elle possédait des terres à Bailleul, p. 
	ABBAYES: des Dunes, p. 
	ABBAYES: sa chronique citée, p. 
	ABBAYES: de la Fosse, p. 
	ABBAYES: de Maroilles, p. 
	ABBAYES: de Messines avait une seigneurie dans l'ambacht ou métier de Bailleul, p. 
	ABBAYES: de Minster, en Angleterre, p. 
	ABBAYES: Notre-Dame de Bourbourg, p. 
	ABBAYES: Notre-Dame de la Capelle, p. 
	ABBAYES: recherches sur - citées, p. 
	ABBAYES: Notre-Dame d'Outhove, à Ravensberg, p. 
	ABBAYES: seigneurie lui appartenant, p. 
	ABBAYES: Notre-Dame de Woestyne, p. 
	ABBAYES: elle possédait un refuge à Saint-Omer, p. 
	ABBAYES: Notre-Dame du Mont, au Catsberg, p. 
	ABBAYES: du Nouveau-Cloître (Nieuw-Clooster) à Bergues, p. 
	ABBAYES: de Saint-Antoine, à Bailleul, p. 
	ABBAYES: de Saint-Antoine, en Viennois, p. 
	ABBAYES: de Saint-Augustin-lez-Thérouanne, p. 
	ABBAYES: de Saint-Augustin, en Angleterre, p. 
	ABBAYES: de Saint-Bertin, à Saint-Omer, p. 
	ABBAYES: Bourbourg et ses succursales en dépendaient, p. 
	ABBAYES: était décimateur à Cappelle-Brouck, p. 
	ABBAYES: son grand Cartulaire cité, p. 
	ABBAYES: Chartularium sithiense, ouvrage qui la concerne cité, p. 
	ABBAYES: de Saint-Jean-Baptiste à Chocques, p. 
	ABBAYES: de Saint-Jean-au-Mont, à Thérouanne, Saint-Omer, Bailleul et Ypres, p. errata ), errata ), 
	ABBAYES: prieurs de l'abbaye, p. 
	ABBAYES: ms. qui la concerne, cité p. 
	ABBAYES: ancien inventaire de ses archives, p. 
	ABBAYES: obituaire des Abbayes, p. 
	ABBAYES: voir aux additions, p. 
	ABBAYES: de Saint-Nicolas, à Furnes, sa chronique citée, p. 
	ABBAYES: de St-Pierre, à Gand, p. 
	ABBAYES: de Saint-Pierre, à Hasnon, p. 
	ABBAYES: de St-Pierre, à Loo, p. 
	ABBAYES: de Saint-Vaast, à Arras, p. 
	ABBAYES: de Saint-Winoc, à Bergues: notice sur deux mss. des abbayes, par M l'abbé R. Flahault, p. 
	ABBAYES: sa chronique cartulaire citée. p. 
	ABBAYES: PRUVOST (le R. P.); archives des abbayes, p. 
	ABBAYES: Catalogus des abbés des abbayes, p. 
	ABBAYES: nécrologe des abbayes, p. 
	ABBAYES: Càtalogus des bienfaiteurs des abbayes -, p. 
	ABBAYES: Cartulaire des reliques des abbayes, p. 
	ABBAYES: de Steneland: ouvrage sur abbayes. cité p. 
	ABBAYES: de Vormezeele, p. 
	ABBAYES: de Zuyvecke-les-Termonde: son Cartulaire cité, p. 
	ABBES: de Clairmarais, ouvrage cité, p. 
	ABBES: d'Auchy: N... verbo Dauché, p. errata );
	ABBES: d'Orlay, p. errata ).
	ABBES: de Cappelle (la): Boucher, p. 
	ABBES: de Licques: N..., p. 
	ABBES: (ou prévôt) de Leo:...(Malin), p. 
	ABBES: de St-André-les-Bruges, p. 
	ABBES: de Saint-Antoine, en Viennois, p. 
	ABBES: de Saint-Bertin, à Saint-Omer: N..., p. 
	ABBES: de Saint-Jean au-Mont: N..., p. 
	ABBES: de Chocques: Delval (G.), p. 
	ABBES: Albonme (d') ou Dalbone (Ant.), p. 
	ABBES: Avroult ou Averhoudt (F. d'), p. 
	ABBES: Baert (R.), p. 
	ABBES: Bernard, p. 
	ABBES: Berty (V. de), p. errata );
	ABBES: Bur (V. du), p. 
	ABBES: Cerf (B. de), p. 
	ABBES: Chaliveau (de), p. 
	ABBES: Everardt (F.), p. 
	ABBES: Faschyn (J.), p. 
	ABBES: Folquin, p. 
	ABBES: Gammet (W.), p. 
	ABBES: Germain, p. 
	ABBES: Gouy (A.-L. de), p. 
	ABBES: Hedebant (C.), p. errata );
	ABBES: Limnander (C.), p. errata );
	ABBES: Mariaval (P.), p. errata );
	ABBES: Nicolas, p. 
	ABBES: Roger, p. 
	ABBES: Saint-Omer (J. de), p. 
	ABBES: Tabbaert (J.), p. 
	ABBES: Van der Heyde (J.), p. 
	ABBES: Zutter (C. de), p. errata ), 
	ABBES: titres qu'ils prenaient, p. 
	ABBES: de Saint-Pierre, à Gand, p. 
	ABBES: de Saint-Winoc, à Bergues: Desain (M.), p. 
	ABBES: Ryckewaert (G.), p. 
	ABBES: Van der Beke (B.), p. 
	ABBES: (ou prévôt) de Vormezeele: N... (Mathieu), p. 
	ABBES: (ou prévôt) de Watten, voir PREVOTS. - d'Oudenbourg: Coussere (A. de), p. 
	ABBESSES: de Beaupré: Desruelles (J.), p. 
	ABBESSES: de Chelles: Berthilde (Sainte), p. 
	ABBESSES: de Minster Ermenberge, p. 
	ABBESSES: Mildrede (Sainte), p. 
	ABBESSES: de Woestyne: Briois (J.), p. 
	ABEELE (chapelle de l'), p. 
	ACCISES (droits d'), p. 
	ACCISON (Fr.), commandeur de Saint-Antoine, à Paris, p. 
	ACTA SANCTORUM, ouvrage cité, p. 
	ADALARD, sgr franc, p. 
	ADAM, sgr de Walincourt, chât. de Bailleul, p. 
	ADELAIDE DE SAVOIE, duchesse de Bavière, p. 
	ADELATENSIS (P. Masse), p. 
	ADELIS, dame de Buysscheure, femme de Wautier II, sgr de Termonde, et de Gérard II, sgr de Grimberghen, p. 
	ADINKERKE, châtell. de Furnes, auj. arr. de Furnes, Fl.-Occ., Belg., p. 
	AERNOUT (le P. F.-X.), capucin à Bailleul, p. 
	AFFORAGE, droit sur le vin, p. 
	AGASSE (M.), soeur noire à Bailleul, p. 
	AGNES, châtelaine d'Ypres, p. 
	AGNES, (Soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	AGNES, soeur noire à Dunkerque, p. 
	AIRE, arr. de Saint-Omer, p. 
	AIRE, carte des environs de Saint-Omer, aire etc., citée p. 
	AIRE, chapitre Saint-Pierre à aire, p. 
	AIRE, vicomte d' aire, p. 
	AIRE, les hospitalières de Steenvoorde possédaient un refuge à aire, p. 
	ALAMANDI (Ant), p. 
	ALBE (duc d'), p. 
	ALBERT (l'archiduc), p. 
	ALBERT (l'archiduc), Voir aux additions, p. 
	ALBERT (l'archiduc), DE BAVIERE, comte de Hainaut, de Zélande et de Frise, p. 
	ALBY, capit. de l'Albigeois, auj. dép. du Tarn: commandeur de Saint-Antoine à Alby, p. 
	ALDEGONDE (Soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	ALEXANDRE (le sr), de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	ALEXANDRIE, Egypte, p. 
	ALEXANDRIE, église Saint-Jean-Baptiste, à Alexandrie p. 
	ALLEMAGNE, p 
	ALLEUS, p. 
	ALLOO (P.-F.), curé d'Esquelbecq, p. 
	ALOST, Fl. -Or., Belg., p. 
	ALOST, Fl. -Or., carillon d'Alost, p. 
	ALOST, Fl. -Or., Jésuites d'Alost, voir JESUITES. Châtell. d'Alost, p. 
	ALVERINGHEM, châtell. de Furnes, auj. arr. de Furnes, Fl.-Occ., Belg., p. 
	ALVERINGHEM, le Franc de Saint-Omer en Alvernghem, p. 
	AMARE (P.), marguillier de Saint-Nicolas, à Ypres, p. 
	AMBRINES (le R. P. D. d'), trinitaire à Préavin, p. 
	AMIENS, cap. de la Picardie, auj. dép. de la Somme: bailli d'Amiens, p. 
	AMMANIES: de Bergues, p. 
	AMMANIES: de Calfvleecke, en Cappelle-Brouck, p. 
	AMMANIES: de Cappelle-Brouck, p. 
	AMMANIES: de Drincham, p. 
	AMMANIES: de Gheermaersvelt, en Eringhem, Looberghe et Merckeghem, p. 
	AMMANIES: de Ghyvelde, p. 
	AMMANIES: d'Hondschoote, p. 
	AMMANIES: de Ravensberg, p. 
	AMMANIES: de Saint-Pierre-Brouck, p. 
	AMPLEMAN, receveur de Gravelines, p. 
	AMSTERDAM, Pays-Bas: ouvrage imprimé à AMSTERDAM, p. 
	ANASTASIE (Soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	ANCHEEL (le R. P. W.), récollet, vicaire et gardien à Cassel, p. 
	ANCK-HOUCK-STRAETE, chemin à Zegers-Cappel, p. 
	ANDRIES (Guill.), homme de fief, p. 
	ANDRIES (l'abbé), professeur à Bergues, p. 
	ANGELE (Soeur), augustine, p. 
	ANGEST, sgrie en Arneke, p. 
	ANGILLIS (les citoyennes), p. 
	ANGLAIS: ravages par eux commis, p. 
	ANGLAIS: traité avec les Anglais, p. 
	ANGLETERRE: abbayes en Angleterre, p. 
	ANGLETERRE: Rois d'Angleterre: Canut, p. 
	ANGLETERRE: Egbert, p. 
	ANGLETERRE: Ethelbert, p. 
	ANNALES du Comité flamand, citées p. Bulletin ), 
	ANNE-CATHERINE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANNE-CATHERINE, DE SAINT-RENE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANNE-CLAIRE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANNE-THERESE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANNE-THERESE, DE SAINT JEAN-BAPTISTE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANNONAY, dép. de l'Ardèche: précepteur de Saint-Antoine à Anonay, p. 
	ANNUAIRE de l'arr. de Dunkerque, ouv. cité, p. 
	ANNUAIRE du dép. du Nord, ouv. cité, p. 
	ANSEL (le R. P. Donatien), lecteur en théologie, provincial des Récollets d'Artois, p. 
	ANTHONY (le sr) achète l'abbaye de Saint-Jean, à Ypres, p. 
	ANTIPATER, fils d'Hérode, tragédie, p. 
	ANTOINE, précepteur de Saint-Autoine à Tarbes, p. 
	ANTOINE, (Soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	ANTOINE, DE SAINT JOSEPH, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ANTOING, arr. de Tournay, Hainaut, Belg., le sire d'Antoing, p. 
	ANTONINS, ordre religieux, p. 
	ANVERS (Belgique): Augustins d'Anvers, voir AUGUSTINS; évêque d'Anvers (Belgique), voir EVEQUES; imprimeurs, impressions d'Anvers (Belgique), p. 
	ANVERS (Belgique): Jésuites d'Anvers (Belgique), voir JESUITES; Anvers (Belgique) (marquisat d'), p. 
	APLENCOUR (le R. P. S.), capucin à Merville, p. 
	AQUIN (A.), religieuse à Woestyne, p. 
	ARCHEVECHE de Cambrai, p. 
	ARCHEVEQUES de Cambrai: Giraud (P.), p 
	ARCHEVEQUES de Cambrai: Régnier (R.-F.), p. 
	ARCHIVES: de l'abbaye de Saint-Jean au Mont, p. 
	ARCHIVES: de l'abbaye de Saint-Winoc, p. 
	ARCHIVES: de Bailleul, p. 
	ARCHIVES: de Bourbourg. p. 
	ARCHIVES: de la seigneurie de Brabant, p. 
	ARCHIVES: de Bruges, p. 
	ARCHIVES: de Bruges (séminaire), son inventaire cité, p. 
	ARCHIVES: des Carmes de Boxmeer et de Bruges, p. 
	ARCHIVES: du château de la Fère, p. 
	ARCHIVES: de l'Etat, à Bruxelles, p. 
	ARCHIVES: de l'Etat, à Gand, p. 
	ARCHIVES: de Dunkerque, p. 
	ARCHIVES: de Dunkerque (Pénitentes), p. 
	ARCHIVES: de Dunkerque (Soeurs-Noires), p. 
	ARCHIVES: d'Hazebrouck (greffe), p. 
	ARCHIVES: du dép. du Nord, à Lille, p. 
	ARCHIVES: de Saint-Omer, p. 
	ARCHIVES: de Tournai, p. 
	ARCHIVES: de Zegers-Cappel, p. 
	ARDRES, Picardie, auj. ch. -lieu de canton de l'arr. de Saint-Omer: bailliage d'Ardres, p. 
	ARDRES, curé d'Ardres, p. 
	ARDRES, prieurs, prieuré d'Ardres, p. 
	ARDRES, (Bauduin d'), p. 
	ARDRES, (Arnould, comte de Guînes, sgr d'), p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL, châtell. de Bergues, anj cant. de Bergues, arr. de Dunkerque, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL, curé d'Arembouts-Cappel, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL-CAPPEL, châtell. de Bergues et territ. de Dunkerque, auj. canton et arr. de kerque, p. 
	AREMBOUTS-CAPPEL-CAPPEL, curé d'Arembouts-Cappel-Cappel, p. 
	ARGUMENTA, p. 
	ARIANISME (l') est combattu par saint Antoine, ermite, p. 
	ARIE-STRAETE, chemin à Zegers-Cappel. p. 
	ARMENTIERES, chef-lieu de cant. de l'arr. de Lille: doyen-curé d'Armentieres, p. 
	ARMOIRIES FLAMANDES DE FRANCE, p. 
	ARMONERIORUM: proeceptor S. Antonii Armoneriorum, p. 
	ARNAUD-JEANTY (L.-M.), sgr du Wez, entrepreneur des travaux du Roi, p. 
	ARNEKE, châtell. de Cassel, auj. cant. de Cassel, arr. d'Hazebrouck, p. 
	ARNEKE, curés et vicaire d'Arneke, p. 
	ARNEKE, sgr d'Angest, en -, p. 
	ARNOULD, comte de Guînes, sgr d'Ardres, p. 
	ARRAS, Artois, auj. chef-lieu du dép. du Pas-de-Calais, p. 
	ARRAS, abbaye de Saint-Vaast, à Arras, voir ABBAYES; Conseil d'Artois, à Arras, voir ARTOIS; évêché d'Arras, p. 
	ARRAS, prisons d'Arras, p. 
	ARRAS (d'), notaire à Dunkerque, p. 
	ARRAS (d'), (L.), soeur noire à Dunkerque, p. 
	ARTOIS, province de France, p. 
	ARTOIS, carte d'Artois, p. 
	ARTOIS, Comtes d'Artois, p. 
	ARTOIS, voir PHILIPPE-LE-BON, CHARLES-LE-TEMERAIRE, MAXIMILIEN, CHARLES V, PHILIPPE II, etc.; Conseil d'Artois, p. 
	ARTOIS, Etats d'Artois, p. 
	ARTOIS, généralité de Flandre et d'Artois, p. 
	ASPELLY, chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	ASSEMAN (Barbe-Eugénie), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Anne de Saint-Donatien), p. 
	ASSEMAN (Barbe-Eugénie), (P.-A.) et sa femme, p. 
	ASSEMBLEE NATIONALE de 1789, p. 
	ASSENEDE, arr. d'Eecloo, Fl. -Orient. (Belgique): pays d'Assenede, p. 
	ATTAQUES (les), canton de Calais, arr. de Boulogne, p. 
	AUBENAS, Vivarais, auj ch.-lieu de canton de l'arr. de Privas (Ardèche): précepteur de Saint-Antoine, à Aubenas, p. 
	AUBRY, conseiller au Parlement de Paris, p. 
	AUDENAERDSCHE MENGELINGEN, ouvrage cité, p. 
	AUDENARDE, ch.-lieu d'arr. de la Fl.-Or. (Belgique), p. 
	AUDENARDE, bailli (grand) d'Audenarde, p. 
	AUDENARDE, bailliu (poort-) d'Audenarde, p. 
	AUDENARDE, bataille d'Audenarde, p. 
	AUDENARDE, droit qu'y possédaient les Antonins de Bailleul, p. 
	AUDENARDE, magistrat d'Audenarde, p. 
	AUDENARDE, (châtelain d'), p. 
	AUDENARDE, (châtellenie d'), p. 
	AUDENARDE, (Marie d'), dame de Baussignies, femme de Jean, comte de Rethel, p. 
	AUGUSTIN, d'Hesdin (le R. P.), capucin à Merville, p. 
	AUGUSTINS, ordre religieux: d'Anvers, p. 
	AUGUSTINS, de Bruges, p. 
	AUGUSTINS, d'Hazebrouck, p. 
	AUGUSTINS, de Warnêton (chanoines réguliers), p. 
	AUGUSTINE, soeur noire à Dunkerque, p. 
	AURAY, ch.-lieu de canton de l'arr. de Lorient (Morbihan): chartreuse d'Auray, p. 
	AUTRICHE (maison d'), p. 
	AUTRICHE (Marguerite d'), gouvernante des Pays-Bas, p. 
	AVE-CAPPELLE, châtell. de Furnes, auj. arr. de Furnes, cant. de Nieuport. Fl. -occ., Belg., p. 
	AVESNES-LE-COMTE, Artois, auj. ch. -lieu de canton de l'arr. de Saint-Pol. p. 
	AVIGNON (H. D. d'), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	AYRANDI (Jean), religieux de Saint-Antoine, p. 
	AVROULT ou AVERHOUDT (F. d'), abbé de Saint-Jean au Mont, p. 
	BAC DE PEIRBOOMERUGGHE (le), châtellenie de Furnes, p. 
	BACKENS (Ph.), greffier à Furnes, p. 
	BADETZ (Anne), soeur noire à Dunkerque (Soeur Louise), p. 
	BADETZ (P.). chirurgien à Dunkerque, p. 
	BAELDE (Claeys), pauvriseur de Saint-Nicolas, à Ypres, p. 
	BAELDE (J.), vice-curé à Bailleul, p. 
	BAERMAKERS (Regnault). p. 
	BAERT (Jacq.), p. 
	BAERT (Jacq.), avocat, échevin de Bailleul, p. 
	BAERT (J.-F.), p. 
	BAERT (J.-J.-D.), hooftman, puis premier échevin à Bailleul, p. 
	BAERT (M.), échevin de Bailleul, p. 
	BAES (le R. P.), jésuite, p. 
	BAETEMAN (A.), religieuse à Woestyne, p. 
	BAILLEBELCQ (le), lieu dit à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, châtellenie de ce nom, au. arr. d'Hazebrouck, p. Bruges, voir aux errata ), Bruges (voir aux errata ), 
	BAILLEUL, abbaye à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Ambacht de Bailleul: son greffier, p. 
	BAILLEUL, son magistrat, p. 
	BAILLEUL, Archives de Bailleul, voir aux ARCHIVES; asyle des aliénées à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, avoué de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Baillebelcq (le), lieu dit à Bailleul; p. errata et aux additions, p. 
	BAILLEUL, baillis de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Ballas (le) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, beffroi de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Capucins de Bailleul, voir CAPUCINS; Capucynestracte (de), à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, carillon de Bailleul (notice sur le), p. 
	BAILLEUL, chapelle d'Outtersteene, à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, chapelle de la Crèche ou de la Prévôté de Saint-Donat. à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Chapelle Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, et aux additions, p. 
	BAILLEUL, objets qui y sont enlevés à la Révolution, p. 
	BAILLEUL, Cloches de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, collége de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, confrérie à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, conseillers pensionnaires de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Coolstracte (de) ou rue des Choux- à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, curés et vicaires de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, dames de Saint-Maur à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, doyens-curés de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, doyens de chrétienté de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, échevins de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, école de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, église Saint-Amand à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, église Saint-Charles-Borromée à Bailleul, voir CAPUCINS. Eglise Saint-Vaast à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, elle est incendiée, p. 
	BAILLEUL, elle possédait un aulnoit, p. 
	BAILLEUL, inventaire de son argenterie en 1586, p. 
	BAILLEUL, sacristain de l'Bailleul, p. 
	BAILLEUL, sépulture dans l'Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Epidémies à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Espier de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Fief (le), lieu dit à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Gheldermeersch (le), lieu dit à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, greffiers de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Gueux (les) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Hallemeersch. (le) à Bailleul, p. errata );
	BAILLEUL, hôpital Sainte-Marie (O. L. V. Gasthuys) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, horloge de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, hôtel-de-ville de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, incendies à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Jésuites de Bailleul, voir JESUITES; Madeleine (la) à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Magistrat de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, aux additions, p. 
	BAILLEUL, Marché au poisson à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Maret, place à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Meterstraete (de) ou rue de Meteren à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, moulins de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Nieustraete (de) ou rue de Lille à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Nonnestraete (de) ou rue du Saint-Esprit à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, notice sur la commanderie de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Notre-Dame de l'Embrasement à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Oostraete (d') ou rue d'Ypres à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Orphelinat (greffier de l') à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Outtersteene, hameau à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, peseur juré à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Présidial de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, processions à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, rasière de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, receveurs ou trésoriers de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, reliques à Bailleul, p 
	BAILLEUL, REvolution (la) à Bailleul, voir REVOLUTION; saint Antoine, ermite, honoré à Bailleul, p. passim;
	BAILLEUL, saint Antoine de Padoue honoré à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, saint Roch, honoré à Bailleul p. 
	BAILLEUL, seigrie de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, seigrie de l'abbesse de Messine à Bailleul, p 
	BAILLEUL, sgrie de la prévôté de Saint-Donat à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Soeurs-Grises de Bailleul, Soeurs-Noires de Bailleul, voir ces mots; subdélégué de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Table des pauvres à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, tapisserie à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, traité de Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Vuirelaert (le) à Bailleul, p. errata );
	BAILLEUL, Vulderyestraete (de) ou rue des Foulons à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Weststraete (de) ou rue d'Occident à Bailleul, p. 
	BAILLEUL, Zustersstraetje (het) ou rue du Cimetière à Bailleul, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Adam de Walincourt, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Bauduin I, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Bauduin II, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Hugues, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Jean, p. 
	BAILLEUL (châtelains de): Mabille, p. 
	BAILLEUL (châtellenie de), p. 
	BAILLEUL (châtellenie de), les Antonlns y possédaient des terres, p. 
	BAILLEUL (châtellenie de), toutes les terres placées sous la Bailleul devaient le landscouth, p. 
	BAILLEUX (C.) et non BAILLEN, vicaire de Merville, p. 
	BAILLIAGE d'Ardres, p. 
	BAILLIS: d'Amiens, p. 
	BAILLIS: d'Audenarde, p. 
	BAILLIS: d'Audenarde, (poort-bailliu, p. 
	BAILLIS: de Bailleul, p. 
	BAILLIS: de Bergues, p. 
	BAILLIS: de Bourbourg, p. 
	BAILLIS: de Brabant (sgrie), p. 
	BAILLIS: de Cappelle-Brouck, p. 
	BAILLIS: de Cassel-ambacht ou des onze paroisses, p. 
	BAILLIS: de Dunkerque, p. 
	BAILLIS: de Furnes, p. 
	BAILLIS: de Gravelines, p. 
	BAILLIS: de Sains, p. 
	BAILLIS: de Saint-Donat (prévôté), p. 
	BAILLIS: de Saint-Jean-au-Mont (abbaye) p. 
	BAILLIS: de Thérouanne, p. 
	BAILLIS (grands), par qui nommés, p. 
	BAILLIS (grands), choisissaient leurs lieutenants, p. 
	BALDEKIN (Josse), sgr de Hotavre, p. 
	BALDUINUS, religieux de Saint-Jean au Mont, p. 
	BALLAS (le), lieu dit, p. 
	BALLE (Walle), p. 
	BALTHAZAR (F.), pensionnaire de Dunkerque, p. 
	BAMBECQUE, châtell. de Bergues, auj. cant d'Hondschoote. arr. de Dunkerque, p. 
	BAMBECQUE, curés de Bambecque, p. 
	BAQUART (Rob.), religieux de Saint-Jean au-Mont, p. 
	BAR (Iolande de Flandre). comtesse de Bar. p. 
	BAR (Robert, duc de), p. 
	BARBAUT (dom E.), religieux de Chocques, curé de Steenwerck et d'Haveskerque, p. 
	BARBE (soeur), supérieure des Soeurs Grises d'Hazebrouck, p. 
	BARBE (soeur), Augustine à Dunkerque, p. 
	BARBEFOSSE, commanderie de Saint-Antoine à Barbefosse, p. 
	BARBEFOSSE, hôpital à Barbefosse, p. 
	BAREEL (J.-L,), professeur à Bergues. doyen-curé de Wormhoudt, p. 
	BAREEL (L -F), professeur à Bergues, curé de Socx, p. 
	BARONNE Dons de Lovendeghem, p. 
	BARONS: de Bonlez, p. 
	BARONS: d'Esquelbecq, p. 
	BARONS: d'Haveskerque, p. 
	BARONS: de Maisières, p 
	BARONS: de Montfaucon, p. 
	BARONS: de Reiffenberg, p. 
	BARONS: de Reinsberg, p. 
	BART (F.-C.), vice-amiral, Flamand de France, p. 
	BART (Pétr.), femme Faucquenberghe, p. 
	BARTS (M.-P.), femme Salomé, p. 
	BARVOET (J.), tafelhouder à Furnes, p. 
	BARILI (Joh.), relig. de Saint-Antoine, p. 
	BASELIS (C.), femme de P. Camerlynck, p. 
	BASSEE (la), Flandre wallonne, auj. ch -lieu de canton, arr. de Lille: doyen-curé de la Bassée, p. 
	BATAILLES: d'Audenarde, p. 
	BATAILLES: de Bavinchove, p. 
	BATAILLES: de Bouvines, p. 
	BATAILLES: de Cassel, p. 
	BATAILLES: de Groeninghe-lès-Courtrai, p. 
	BATAILLES: de Nicopolis, p. 
	BAUDENS (J.-B.), curé de Merckeghem, p. 
	BAUDUIN, comte de Guînes, p. 
	BAUDUIN, I, châtelain d'Ypres et de Bailleul, croisé, p. 
	BAUDUIN, II, châtelain d'Ypres et de Bailleul, croisé, p. 
	BAUDUIN, IX, comte de Flandre, empereur latin d'Orient, p. 
	BAUDUIN, DE LILLE, comte de Flandre, p. 
	BAUSSIGNIES (Marie d'Audenarde, dame de), p. 
	BAVARDAGE: pièce sur l'inconvenance du Bavardage, p. 
	BAVIERE (famille de), p. 
	BAVIERE (Adelaïde de Savoie, duchesse de), p. 
	BAVINCHOVE, châtell. de Cassel, auj. cant. de Cassel, arr. d'Hazebrouck, p. 
	BAVINCHOVE, bataille de Bavinchove, p. 
	BAVINCHOVE, curés et vicaire de Bavinchove, p. 
	BAVINCHOVE, (Mahieu de), p. 
	BAYART (Col.), p. 
	BAYART (Jacquemart), p. 
	BAYART (l'enfant Jacques), p. 
	BAYART (Oultre), p. 
	BAZILYGRACHT ou BASILIEGRACHT, watergand, p. 
	BEATI (Petr.), rel. de Saint-Antoine, p. 
	BEAUCOURT DE NOORTVELDE, historien, cité p. 
	BEAUNIER (dom), hagiographe, cité p. 
	BEAUREPAIRE (B. de), professeur à Bailleul, p. 
	BECELAERE, cant. et arr. d'Ypres, Fl.-Occ. (Belgique): vicaire de Becelaere, p. 
	BECK (I.), sous-prieure des Dominicaines à Merville, p. 
	BECQUE (J.-B.), curé d'Hondschoote, p. 
	BECQUENBOIS (E.), soeur grise à Estaires, p. 
	BECUWE (A), supér. des Erm. du Calsberg, p. 
	BEGHIN (dom Aug.), relig. de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	BEGHIN (le R. P. C.), carme à Saint-Laurent, p. 
	BEGHIN (J.-A. aliàs G.-P.-N.). curé d'Estaires, p. 
	BEHAGEL (famille), à Anvers, p. 
	BEHAGHEL (J.), p. 
	BEHAGHEL (P.-T.), curé d'Oudezeele, p. 
	BELLECOMBE (H. de), précepteur de Sion, p. 
	BELLEDONIS (J.), relig. de Saint-Antoine, p. 
	BELLET (J.), impr. à Ypres, p. 
	BELLETONIS (P.), p 
	BELLETTE (M. l'abbé), missionn., membre du Com. ., p 
	BELLIARD, maît. de musiq à Dunkerque, p. 
	BELLO (Chrét.) et sa femme, p 
	BELLO (G.-F.), soeur grise à Hazeb. (Marie-Delphine de Saint-Sixte), p. 
	BELLUM PRATUM, ce que c'était, p. 
	BELLYNCK (A.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	BELS (M.-M.), supér. des Soeurs-Grises à Hazebr., p. 
	BENEDICTINS: de Cantorbery, p. 
	BENEDICTINS: de Ramsgale, p. 
	BENOIT (soeur), soeur noire à Dunkerque, p. 
	BROOSTERPOORT, châtell. de Furnes, auj. dépend. de Furnes, Fl. -Occ. (Belgique), p. 
	BERAET (...), p. 
	BERAET (le R.P.B.), capucin à Bailleul p. 
	BERCLAKE, fief à Cappelle-Brouck, p. 
	BERCKELE ou HECKELE, sgrie dans la châtell de Furnes. p. 
	BEREL (Cl.), dit Briteau, commandeur de Saint-Antoine, à Paris, p. 
	BERGH (Pieter), bailli de la sgrie de Brabant, marguill. de la chap. Saint-Bonaventure, p. 
	BERGHES (J. de). év. de Cambrai, p. 
	BERGUES, châtell. de ce nom, auj. chef-lieu de canton, arr. de Dunkerque, p. 
	BERGUES, abbaye de Saint-Winoc à Bergues, v. ABBAYES; abbaye du Nouveau- à Bergues, v. ABBAYES; amman ou ammonie de Bergues, p. 
	BERGUES, baillis de Bergues, p. 
	BERGUES, beurre, etc. (droit sur le), p. 
	BERGUES, barque de Furnes à Bergues, p. 
	BERGUES, barques de Bergues à Saint-Omer et à Dunkerque, p. 
	BERGUES, Bouchers de Bergues: leurs armoiries, p. 
	BERGUES, bourgmestres de Bergues, p. 
	BERGUES, boutiques à Bergues, p. 
	BERGUES, brouetteurs à Bergues, p. 
	BERGUES, à Bergues. mesure qui les concerne, p. 
	BERGUES, capucins de Bergues, voir CAPUCINS; carte des environs de Dunkerque, - etc., citée p. 
	BERGUES, collége de Bergues, p. 
	BERGUES, confréries à Bergues, p. 
	BERGUES, corps-de-garde à Bergues, p. 
	BERGUES, Cour féodale dite le Perron de- p. 
	BERGUES, dépenses de Bergues, p. 
	BERGUES, dettes de Bergues, p. 
	BERGUES, doyen de de Bergues, p. 
	BERGUES, droits perçus à Bergues, p. 
	BERGUES, draps (droits sur les) à Bergues, p 
	BERGUES, échevins de Bergues, p. 
	BERGUES, Eglise Saint-Martin à Bergues, p. 
	BERGUES, Curé et vicaires de Bergues, p. 
	BERGUES, maître de musique de l'Bergues, p. 
	BERGUES, Eglise Saint-Pierre à Bergues, p. 
	BERGUES, curé et vicaires de l'Eglise Saint-Pierre à Bergues, p. 
	BERGUES, maître de musique de l'Eglise Saint-Pierre à Bergues p. 
	BERGUES, table des pauvres de l'Eglise Saint-Pierre à Bergues, p. 
	BERGUES, Espier de Bergues, p. 
	BERGUES, fromage (droit sur le) à Bergues, p. 
	BERGUES, fruit (droit sur le) à Bergues, p. 
	BERGUES, greffiers de Bergues, p. 
	BERGUES, horloge de Bergues, p. 
	BERGUES, hôtel-de-ville de Bergues, p. 
	BERGUES, imprimeurs et impressions de Bergues, p. 
	BERGUES, institution Saint-Winoc à Bergues, p. 
	BERGUES, Jésuites de Bergues, voir JESUITES; laines (droit sur les) à Bergues, p. 
	BERGUES, (droit sur le) à Bergues, p. 
	BERGUES, magistrat de Bergues: sa composition, ses émoluments, p. 
	BERGUES, marché de Bergues, p. 
	BERGUES, moulins à Bergues: droits qu'ils avaient à supporter, p. 
	BERGUES, Nieuwespeye, écluse à Bergues, p. 
	BERGUES, pensionnaires de Bergues, p. 
	BERGUES, poids public de Bergues p. 
	BERGUES, poortmeester de Bergues, p. 
	BERGUES, porte-sacs de Bergues, p. 
	BERGUES, prise de Bergues, p. 
	BERGUES, revenus de Bergues, p. 
	BERGUES, Révolution (la) à Bergues, p. 
	BERGUES, séminaire à Bergues, p. 
	BERGUES, sergents et messagers de Bergues, p. 
	BERGUES, Soeurs-Noires de Bergues, p. 
	BERGUES, Swaenegal, écluse à Bergues, p. 
	BERGUES, lafelhouder de Bergues, p. 
	BERGUES, verjus (droit sur le) à Bergues, p. 
	BERGUES, vicomtes de Bergues, voir BERGUES (châtelains de) Voudermout (droit de) à Bergues, p. 
	BERGUES (châtelains et vicomtes de), p. 
	BERGUES (châtellenie de), p. 
	BERGUES cabarets et tavernes dans la Bergues, p. 
	BERGUES dépenses de la Bergues, p. 
	BERGUES dettes de la Bergues, p. 
	BERGUES recettes de la Bergues, p. 
	BERGUES revenus de la Bergues, p. 
	BERGUES (district de), p. 
	BERGUES clergé régulier du Bergues, p. 
	BERGUES clergé séculier du Bergues, p. 
	BERGUES (Adr. de Berghes-Saint-Winoc ou de), seigr d'Ollehain et de Brabant, amiral, p. 
	BERGUES (Charlotte de Berghes-Saint-Winoc ou de), femme de Philippe de Tramecourt et de Jacques, baron de Maisières, p. 
	BERGUES (famille de Berghes-Saint-Winoc ou de) Bergues, p. 
	BERGUES sa généalogie citée, p. 
	BERGUES (Louis de Berghes-Saint-Winoc ou de), p. 
	BERGUES (Philippe de Berghes-Saint-Winoc ou de), seigr de Boubers et de Raches, p. 
	BERMANT (Marie-Claire), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	BERNAERT (le R. P. B.), augustin à Hazebrouck, p. 
	BERNAERT (J.), notable à Hazebrouck, p. 
	BERNARD, abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	BERNARD, (Ant.), fondeur de cloches à Neufchâteau, p. 
	BERNARDI (G.), prior de Brissanis, p. 
	BERNARDINE DE SAINT-NORBERT, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	BERNIERES (Cl. Maignart, marquis de), intendant de Flandre, p. 
	BERTELOOT (le F. P.), augurtin à à Hazebrouck, p. 
	BERTELOOT (Nic.), curé de Bollezeele, p. p. 
	BERTEN (F.-X.), vicaire de , doyen-curé de Morbecque, p. 
	BERTHAUMIER (l'abbé), hagiographe, cité p. 
	BERTHELOOT (M. l'abbé), curé de Berthen, doyen-curé d'Armentières, p. 
	BERTHELOOT (Jeanne), marchande à Bailleul, additions, p. 
	BERTHEN. châtetl. de Bailleul, auj. canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck: curés et vicaires de Bertheloot, p. 
	BERTHEN. Ermitage (l'), lieu dit à Berthen, p. 
	BERTHEN. les Ermites du Catsberg possédaient des biens à Berthen, p. 
	BERTIEZ (B.), soeur grise à Estaires, p. 
	BERTIEZ (C.), soeur grise à Estaires, p. 
	BERVOET (G.), échevin à Furnes, p. 
	BERVOET (le R. P. G.), guillelmite à Noordpeene, p. 
	BETHIZY (famille de), p. 
	BETHUNE, sgrie de ce nom (Artois), auj. chef-lieu d'arr. du dép. du Pas-de-Calais, p. 
	BETHUNE, gouverneur de Bethune. p. 
	BETHUNE, sgr de Bethune, p. 
	BEURRE (droits sur le), p. 
	BEVEREN, châtell. de Furnes, auj. canton d'Haringhe, arr. de , Fl.-Occ. (Belgique), p 
	BEVEREN, curé de Beveren, p. 
	BEVEREN, pays de Waes, auj. arr. de Saint-Nicolas, Fl.-Or. (Belgique), p. 
	BEYHAERT ou BEGHENRAET (L.), religieuse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	BIACERIO?, p. 
	BIBLIOGRAPHIE des Flamands de France, p. 
	BIBLIOGRAPHIE Dunkerquoise, p. 
	BIBLIOTHEQUES: des Bollandistes à Bruxelles, p. 
	BIBLIOTHEQUES: de Bourgogne, à Bruxelles, p. 
	BIBLIOTHEQUES: de Dunkerque, p. 
	BIERE (droits sur la), p. 
	BIERNE, châtell. de Bergues, auj. canton de Bergues, arr. de Dunkerque, p. 
	BIERNE, curé de Bierne, p. 
	BISSEZEELE, châtell. de Bergues, auj. canton de Bergues, arr. de Dunkerque: curé de Bissezeele, p. 
	BISSEZEELE, prévôté de Bissezeele, p. 
	BIESWAL (C.), p. 
	BIESWAL (Ch.-L.), licencié ès-lois, greffier de l'Orphelinat, puis échevin de Bailleul, p. 
	BIESWAL (N.), conseiller à Bailleul, p. 
	BIESWAL (P.-I.), p. 
	BIEZ (le marquis du), p. 
	BILLEKE (P. de), p. 
	BILLION (J.), maitre cari)lonneur, p. 
	BISSCHOP (le R. P. M.), récollet à Cassel, p. 
	BLAEU (J.), géographe, cité p. 
	BLAEVOET (J.), pensionnaire de Furnes, p. 
	BLANC (J.), greffier ou scribe de la Chambre des comptes, p. 
	BLANCHARDI (Mathieu), relig. de Saint-Antoine, p. 
	BLANCKAERT (famille), p. 
	BLANCKAERT (M.), bailli de la sgrie de Brabant, p. 
	BLANCKAERT (M.-C.-J.), curé de Flêtre, p. 
	BLANCKAERT (P.-C.), curé de Wormhoudt, doyen de chrétienté de Bergues, p. 
	BLANCKAERT Sa biographie citée, p. 
	BLANCKAERT (P.-T.), p 
	BLANCKAERT (le R. P.), rédemptoriste à Dunkerque, p. 
	BLANCQUEMIN (Guill.), p. 
	BLANKENBERGUE, canton et arr. de Bruges, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	BLARINGHEM, châtell. de Cassel, auj. canton d'Hazebrouck N., arrond. d'Hazebrouck: curé et vicaire de Blaringhem, p. 
	BLOEME (D.), vicaire à Warhem, p. 
	BLOMMAERT (D.), secrét. de l'év. d'Ypres, p. 
	BLOMME (Ch.), p. 
	BLOMME (J.), p. 
	BLONDEEL (Jehenne Moermans, Vve de Fr.), p. 
	BLONDEL (le F. J.), carme à Saint-Laurent, p. 
	BLOOTACKER (J.-B), relig. de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	BODDAERT (Jean) et sa femme, p. 
	BODDAERT (Pétronille), soeur grise à Hazebrouck (soeur Marie-Dorothée), p. 
	BODET (le R. P. J.), guillelmite à Noordpeene, p. 
	BOESCHEPE, châtell. de Cassel, auj. canton de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck: curé et vicaires de Boeschepe, p. 
	BOESEGHEM, châtell. de Cassel, auj. canton d'Hazebrouck S., arr. d'Hazebrouck: vicaire et curé de Boeseghem, p. 
	BOGAERT (le R. P. B.), guillelmite à Noordpeene, p. 
	BOGAERT (Cath.), soeur grise à Bailleul, p. 
	(le R. P. Emm.), vicaire des Récollets de Cassel, p. 
	(J.-F.), curé de Boeseghem, p. 
	BOIS A BRULER (droit sur le), p. 
	BOITEL (A.), soeur grise à Bailleul, p. 
	BOLLAERT (E.-F.), curé de Steenbecque, p. 
	BOLLAERT (Fr.-C.), souer grise à Hazebrouck (Isabelle-Claire de Saint-Patrice), p. 2 3, 
	BOLLAERT (F.-X.), chapelain de l'Abeele, p. 
	BOLLAERT (J.) et sa femme, p. 
	BOLLAERT (J.-C.). vicaire à Sercus, p. 
	BOLLAERT (M.-A.), soeur grise à Hazebrouck (Rose-Constance de Saint-Antoine), p. 
	BOLLANDISTES (les), p. 
	BOLLANDUS (le R. P. J.), hagiographe, p. 
	BOLLET (A.) dominicaine à Merville, p. 
	BOLLET (M.-S.), religieuse à l'hôp. de , p 
	BOLLEZEELE, châtell. de Cassel et de Bourbourg, auj. canton de Wormhoudt, arr. de Dunkerque, p. 
	BOLLEZEELE, curés et vicaires de Bollezeele, p. 
	BOLLEZEELE, sgries en Bollezeele, p. 
	BOMMELAERE (G.), imprimeur à Bergues, p. 
	BONAVENTURE (soeur). soeur grise à Hazebrouck, p. 
	BONDU (l'abbé), sous-principal du collége de Dunkerque, p. 
	BONETI (Jean), curé de Saint-Jean, p. 
	BONINGUES-LES-ARDRES. cant. d'Ardres, arr. de Saint-Omer: église de Boningues-les-Ardres, p. 
	(Joh.), relig. de Saint Antoine, p. 
	BONTE (C.), soeur grise converse à Estaires, p. 
	BONTE (C.-T.), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Scholastique de Saint-Benoît), p. 
	BONTE (J.-B.) et sa femme, p. 
	(M. Alex.), président du Comité flamand, p. 
	(M. Alex.), ses notes sur la commune de Cappelle-Brouck imprimées, p. 
	(M. Alex.), ses notes et documents sur le culte de saint Jacques le Majeur à Cappelle-Brouck citées, p. 
	(M. Alex.), ses notes et documents pour servir à l'histoire des maisons religieuses et hospitalières et des églises de la Flandre maritime (suite), p. 
	(M. Alex.), sa notice sur M le doyen Blanckaert citée. p. 
	(M. Alex.), ses documents pour servir à l'histoire politique, administrative et financière de la Flandre maritime (1re partie), p 
	BOOMAN (F.-M.), curé de Saint-Pierre-Brouck, p. 
	BOONE (le R. P. G.), récollet à Estaires, p. 
	BOONEM (R. de), échevin de Bergues, p. 
	BORDEAUX (Gironde): cloches de Bordeaux, p. 
	BORDEAUX (Gironde): hôpital Saint-André à Bordeaux, p. 
	BORNISIEN (..), bénéficier de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	BORNISIEN (J.-A.), doyen du chapitre Saint-Pierre à Cassel, p. 
	BORRE ou BOUR, châtell. de Cassel, auj. arr. d'Hazebrouck, p. 
	BORRE ou BOUR, curé et vicaire d'Hazebrouck ou Bour, p. 
	BOSCART (la Ve de Ch.), imprimeur à Saint-Omer, p. 
	BOSQUILLON (G.), p. 
	BOSQUILLON (J.), p. 
	BOUCHER soi-disant abbé de la Capelle, p. 
	BOUCHERS, de Bergues, leurs armoiries, p. 
	BOUCHILLIOEN (F.), vicaire à Eecke, curé de Pradelles, p. 
	BOUCHAUTE (pays de), autrefois BOUCHOUT, canton d'Asseneede, arr. d'. Fl.-Or. (Belgique), p. 
	BOUCHOVE? Fl.-Or., p. 
	BOUDENS (P.), seigr van der Burch, bourgmestre de Bergues, p. 
	BOUDENS (P.-A), sgr van der Burch, p. 
	- VAN DER BOURG (C.), littérateur, p. 
	BOUDVILLE (S.), relig. à Beaupré, p. 
	BOULET (E). religieuse à l'hôpital de Steenvoorde, p 
	BOULLUT (M.-J. R.), femme Loones, p. 
	BOULOGNE, dép. du Pas-de-Calais: Basse-Ville de BOULOGNE, p 
	BOULOGNE, chapitre de Boulogne, p. 
	BOULOGNE, comte de Boulogne, p. 
	BOULOGNE, évêché de Boulogne, p. 
	BOULOGNE, dép. L'abbaye de Saint-Jean-au-Mont avait des propriétés à Boulogne, p. 
	BOURBON-VENDOME (maison de), p. 
	BOURBOURG, châtell. de ce nom, auj. chef-lieu de canton, arr. de Dunkerque, Brucburch, p. 
	BOURBOURG, détruit par les Normands, p. 
	BOURBOURG, abbaye Notre-Dame de Bourbourg, V. ABBAYES; archives de Bourbourg, voir ARCHIVES; autel de Bourgbourg, p. 
	BOURBOURG, baillis de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, bourgmestres de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, chemin de Bourbourg à Cappelle-Brouck, p. 
	BOURBOURG, curés et vicaire de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, dépenses de Bourbourg, p 
	BOURBOURG, dettes de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, dîme de Bourbourg, p 
	BOURBOURG, doyen-curé de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, doyenné ou décanat de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, droits perçus à Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, échevins de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, église (l') de Bourbourg et ses succursales dépendaient de l'abbaye de Saint-Bertin, p. 
	BOURBOURG, Ghyselhuys ou Cour féodale de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, greffier de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, histoire de Bourbourg citée, p. 
	BOURBOURG, juge-de-paix de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, limites de Bourbourg en 1178, p. 
	BOURBOURG, magistrat de Bourbourg, sa composition, ses émoluments, p. 
	BOURBOURG, maître de musique à Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, pensionnaires de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, receveur de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, revenus de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, sgrie de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, voir aussi LUXEMBOURG (Louis de); sergents de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, soeurs noires de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, taverniers de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG, vicomtes de Bourbourg, voir BOURBOURG (châtelains de); vicomté de Bourbourg, p. 
	BOURBOURG,voir aussi BOURBOURG (châtellenie de). Bourbourg quand cédé à la France, p. 
	BOURBOURG (canal de), p. 
	BOURBOURG (canton de), p. 
	BOURBOURG (châtellenie ou métier de), p. 
	BOURBOURG carte de la Bourbourg citée, p. 
	BOURBOURG Ses dépenses, p. 
	BOURBOURG ses dettes, p. 
	BOURBOURG Keure de la Bourbourg, p. 
	BOURBOURG Revenus, p. 
	BOURBOURG (châtelains ou vicomtes de), p. 
	BOURBOURG (Iolande de Flandre, dame de) p. 
	BOURBOURG-CAMPAGNE, canton de Bourbourg, arr. de Dunkerque, p. 
	BOUREL (A.), vicaire de Petite-Synthe, curé d'Herzeele, p 
	BOURG (le) de Furnes, cour féodale, p. 
	BOURGEOIS, secrét. du Cons. privé, p. 
	BOURGMESTRES par qui désignés p. 
	BOURGOGNE (Isabelle de Portugal), duchesse de), p. 
	BOURGOING: précepteur de Saint-Antoine à Bourgoing, p. 
	BOURNONVILLE (famille de), p. 
	BOURNONVILLE (le prince de), p. 
	BOUSSEMANT (T.), relig. converse à Beaupré, p. 
	BOUSSU (le sire de, près Mons en Hainaut (Belgique), p. 
	BOUVE (le F. W.), récollet à Cassel, p. 
	BOUY (M.-A.), augustine à Cassel, p. 
	BOVET (P.), imprimeur à Courtrai p. 
	BOZOZEL (H. de), commandeur de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BRABANT (le). p. 
	BRABANT (le). Conseil de Brabant, p. 
	BRABANT (le)., sgrie à Quaedypre, p. 
	BRABANT (le)., sgrie à Zegers-Cappel, p. 
	BRABANT (le). archives de Brabant, p. 
	BRABANT (le). bailli de Brabant, p. 
	BRABANT (le). magistrat de Brabant p. 
	BRABANT (le). sgrs de Brabant, p. 
	BRABANT (J.), religieuse à Beaupré, p. 
	BRANDEVIN ou eau-de-vie: droit sur le Brandevin, p. 
	BREDA, Brabant sept. (Pays-Bas): imprimeur à Breda, p. 
	BREDA, prise de Breda, p 
	BREDERODE (Lancelot de), p. 
	BREMES, canton d'Ardres, arr. de Saint-Omer: curé de Bremes, p. 
	BREMES, dîme de Bremes, p. 
	BREUX (Pasquier), p. 
	BREYDEL, patriote brugeois, p. 
	BREYGEL (N.), imprimeur à Bruges, p. 
	BRIARDE (H de), sgr d'Oudezeele, p. 
	BRICOURT (le R. P. S.), capucin à Merville, p. 
	BRIOIS (J.), abbesse de Woestyne, p. 
	BRIONNE (Guill. de), précepteur de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BRIONNE son sceau joint à la p. 
	BRIONNE (H. de), bachelier ès-lois, commandeur de Saint-Antoine à Bailleul, p 
	BRISSANIS? (prior de), p. 
	BRISSE (le R. P. D.), trinitaire à Préavin, p. 
	BRIXIS (M.), et non Briris, conseiller de Bailleul, p. errata ).
	BROUCKE, sgrie van den Broucke, en Millam, Merckeghem et Looberghe, p. 
	BROUCKERQUE, châtell. de Bergues, auj. canton de Bourbourg, arr. de Dunkerque p. 
	BROUCKERQUE, curé et vicaire de Brouckerque, p. 
	BROUCKERQUE, (famille de), p. 
	BROUETTEURS à Bergues, p. 
	BROXEELE, châtell. de Cassel, auj. canton de Wormhoudt, arr. de Dunkerque, p. 
	BROXEELE, curés et vicaire de Broxeele, p. 
	BROXELLES, sgrie à l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	BROYES (Félicité de) dite de Beaufort, p. 
	BRUGES, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	BRUGES, archives de Bruges, voir ARCHIVES; Augustins de Bruges, voir AUGUSTINS; Carmes de Bruges, voir CARMES; censeur ecclésiastique de Bruges, p. 
	BRUGES, chef-lieu du deuxième membre de Flandre, p. 
	BRUGES, collégiale Notre-Dame à Bruges, p. 
	BRUGES, droit que les Antonins de Bailleul possédaient à Bruges, p. 
	BRUGES, évêché, évêque de Bruges, voir ces mots; imprimeurs à Bruges, p. 
	BRUGES, Jésuites de Bruges, voir JESUITES; official de Bruges, p. 
	BRUGES, prévôt, prévôté de Saint-Donat à Bruges, voir PREVOT, PREVOTE; séminaire de Bruges: inventaire de ses archives cité, p. 
	BRUGES, soeurs noires (Augustines) de Bruges, p. 
	BRUGES: canal de Bruges à Dunkerque, p. 
	BRUGES: canal de Bruges à Gand, p. 
	BRUGES: (le Franc de) quatrième membre Flandre, p. 
	BRULIN (le R. P. P), capucin à Merville, p. 
	BRUNERII (Guill.), religieux de Saint-Antoine, p. 
	BRUNERII (Thom.), proeceptor sancti Antonii Valriaci, p. 
	BRUNETI (Jos.), de Amberto, religieux de Saint Antoine, p. 
	BRUNINCK (Ancel), conseiller de Bailleul, p. 
	BRUXELLES (Belgique), p. 
	BRUXELLES (Belgique), archives du royaume à Bruxelles (Belgique), p. 
	BRUXELLES (Belgique), bibliothèque des Bollandistes à Bruxelles (Belgique), p. 
	BRUXELLES (Belgique), bibliothèque de Bourgogne à Bruxelles (Belgique), mss. qui s'y trouvent, p. 
	BRUXELLES (Belgique), documents transportés à Bruxelles (Belgique), p. 
	BRUXELLES (Belgique), imprimeurs à Bruxelles (Belgique), p. 
	BRYAS (famille de), p. 
	BUBBE (Caerle), échevin de Bailleul. p. 
	BUBBE (Carel), habitant de Bailleul, p. 
	BUBBE (Guill.), p. 
	BUBBE (Jean), conseiller de Bailleul, p. 
	BUBBE (M -C.), femme de A.-C. de Clou. p. 
	BUELLERH (Joh), religieux de Saint-Antoine, p. 
	BUERCH (le), terres à Flêtre, p. 
	BULLETIN du Bibliophile, cité p. 
	BULLETIN du Comité flamand, cité p. 
	BULLETIN de la Commission hist. du dép. du Nord, cité p. 
	BULLETIN de la Commission royale d'hist. de Belgique, cité p. 
	BULLETIN de la Société des Antiq. de la Morinie, cité p. 
	BULSCAMP, châtell. de Furnes, auj. canton et arr. de Furnes, Fl. Occ. (Belgique), p. 
	BULTEEL ou DE BAILTEL (Ant.), commandeur de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BURCHGRAVENSBROUCK (S'), sgrie en Saint-Pierre-Brouck, Millam et Merckeghem, p. 
	BURET (J.), receveur de Bourbourg, p. 
	BUSSONIS (Pet.), religieux de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	BUTLER (Alban), hagiographe, cité p. 
	BUTRY (B.), soeur grise à Bailleul, p. 
	BUYSSCHEURE, châtell. de Cassel, auj. canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck, p. 
	BUYSSCHEURE, curé et vicaire de Buysscheure, p. 
	BUYSSCHEURE, sgrs de Buysscheure, p. 
	BYNCKHOUCKE: prévoté de Bynchoucke, dans la châtellenie de Bergues, p. 
	CABARET (W.-J.), vicaire à Renescure, curé d'Oudezeele, p 
	CABARETS ET TAVERNES, p. 
	CABELIAU (Georges), relig. de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	CAERUS (le R. P. J.), jésuite, p. 
	CAESKERKE, autrefois Caesekinskerke, châtell. de Furnes, auj. canton et arr. de Dixmude, Fl.-Occ., Belg., p. 
	CAESTRE, châtellenie de Bailleul et de Cassel, auj. canton et arr. d'Hazebrouck. p. 
	CAESTRE, curés et vicaire de Caestre, p. 
	CAESTRYCK (le R. P. C.), carme à Saint-Laurent, p. 
	CAFFEIN (le R. P. J.), récollet, vicaire et gardien à Cassel, p. 
	CAILLIAU (J.-F.), curé d'Eringhem, p. 
	CAILLIAU (P.), curé de Vieux-Berquin et de Saint-Jean-Cappel, p. 
	CAILLIAU (P.) notable à Bailleul, p. 
	CAILLIAU (M. le chan.), vicaire-général, archidiacre de Flandre, p. 
	CALAIS, arr. de Boulogne, p. 
	CALAIS, carte des environs de Calais, citée p. 
	CALENDRIER BELGE, ouvrage cité, p. 
	CALENDRIERS de Flandre, p. 
	CALEVLEECKE (ammanie de), en Cappelle-Brouck, p. 
	CALLANT (A), relig. converse à Beaupré, p. 
	CALLOT, graveur, p. 
	CALOEN (P.-F.), marchand à Dunkerque, p. 
	CAMBERIACENSIS (proeceptor Sancti Antonii), p. 
	CAMBIER (F.), religieux de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	CAMBIER (J.), notable à Bailleul, p. 
	CAMBRAI, chef-lieu d'arr. (Nord): archevêché, archevêques de Cambrai, voir ces mots; archidiacre de Flandre à Cambrai, voir CAILLIAU; diocèse de Cambrai, p. 
	CAMBRAI, évêque de Cambrai, voir EVEQUES; official de Cambrai, v. OFFICIAUX; trésorier de l'église de Cambrai, p. 
	CAMBRAI, vicaires-généraux capitulaires de Cambrai, p. 
	CAMERLYNCK (J.), brigand fameux, p. 
	CAMERLYNCK (M.-E.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	CAMERLYNCK (P.), p. 
	CAMERLYNCK (P.), échevin de Bailleul, greffier de Meteren et de l'Ambacht de Bailleul, p. 
	CAMMAIGE, droit sur la bière, p. 
	CANAL: de Bourbourg, p. 
	CANAL: de Dunkerque à Bruges, p. 
	CANAL: de Bruges à Gand, p. 
	CANAL: de Nieuport, p. 
	CANIPEL (J. J.), vicaire de Bavinchove, p. 
	CANONNE (le F. T.), carme à Saint-Laurent, p. 
	CANORE (J.), échevin à Bergues, p. 
	CANTORBERY (Angleterre): Bénédictins de Cantorbery (Angleterre), p. 
	CANUT, roi d'Angleterre, p. 
	CAPELLE (C.-F.-D.), curé de Zuydcoote et de Spycker, p. 
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	CARMES: de Bruges, p. 
	CARMES: de Paris, p. 
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	CARMES: de Rousbrugge (Haringhe), p. 
	CARMES: de Saint-Laurent, à Steenvoorde, p. 
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	CASSEL, ermites à Cassel, p. 
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	CASTANII (Joh.), relig. de Saint-Antoine, p. 
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	CAUCHE (le R. P.), récollet, gardien, puis vicaire à Cassel, p. 
	CAULET (A.), religieuse à Beaupré, p. 
	CAULIEZ (B.-J.), curé de la Gorgue et d'Houplines, p. 
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	CHAPELLES: d'Outtersteene, à Bailleul, p. 
	CHAPELLES: Notre Dame, à Honskote, p. 
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	CLOCHES, inscriptions sur des cloches, p. 
	CLOTILDE (sainte), DE SURVILLE, poète, p. 
	CLOVIS I. roi de France, p. 
	CLYNCK (L.-X.), curé de Notre-Dame, à Cassel, p. 
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	COURTRAI, chef-lieu d'arr., Fl -Occ. (Belg.), p. 
	COURTRAI, imprimeurs à Courtral, p. 
	COURTRAI, (châtell. de), p. 
	COURTRAI, (Gautier de), p. 
	COUSIN, chapelain de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	COURTRAI, (A.), soeur grise converse à Hazebrouck, p. 
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	COUTANCE (le F. J.), récollet à Estaires, p. 
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	CROCHTE, curés et vicaire de Crochte, p. 
	CROISADES, p. 
	CROIX (Pierre de), sgr de Wascal [Wasquehal], grand bailli de Furnes, p. 
	CROIX (M. de), religieuse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	CROIX (E. de Cruce ou de), religieux de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	CROMBEKE, châtell. de Furnes, auj. arr. de Furnes, canton d'Haringhe, p. 
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	HOYMILLE, châtell. de Bergues, auj. canton de Bergues, arr. de Dunkerque, p. 
	HOZIER (d'), auteur cité, p. 
	HUGO, religieux de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	HUGO, (autre), religieux de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	HUGO, (Victor), p. 
	HUGUE (R,), dominicaine à Merville, p. 
	HUGUENOTS (les), p. 
	HUGUES I, II, comtes de Réthel, p. 
	HUIT PAROISSES (les) de la châtellenie de Furnes, p. 
	HULLEBROUCK (le R. P. C.), carme à Saint-Laurent, p. 
	HULO (A.), soeur grise à Estaires, p. 
	HULST (autref. Flandre, auj. Pays-Bas), p. 
	HULST châtell. ou pays d'Hulst, p. 
	HUMIERES (le maréch. d'), p. 
	HUWAERT (J.), soeur noire à Dunkerque (soeur Claire), p. 
	HUYGHE (...), chanoine de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	HUYGHE (P.-L.), vicaire et curé de Strazeele, p. 
	HUYSEMAN (C.), habitant de Bailleul, p. 
	HYACINTHE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	IDA (soeur), augustine à Dunkerque, p 
	IDE DE LORRAINE, p. 
	IMPOSITIONS perçues en Flandre, p. 
	IMPRIMERIE, quand établie à Dunkerque, p. 
	IMPRIMEURS, FLAMANDS DE FRANCE: Bommelaere (G.), p. 
	IMPRIMEURS, Ketelaere, p. 
	IMPRIMEURS, Van Ouwen (F.), p. 
	INCENDIES: à Bailleul, p. 
	INCENDIES: à Cassel, p. 
	INCENDIES: à Dunkerque, p. 
	INCENDIES: à Estaires, p. 
	INCENDIES: à Merville, p. 
	INCENDIES: à Steenvoorde, p. 
	INCENDIES: à Ypres, p. 
	INGLART, famille de Merviile, p. 
	INSCRIPTIONS: à Bailleul, p. 
	INSCRIPTIONS: à , p. 
	INSCRIPTIONS: à Ypres, p. 
	INSCRIPTIONS: à Ypres, aux additions, p. 
	INSCRIPTIONS: à Zegers-Cappel, p. 
	INTENDANTS de Flandre, p. 
	INVASIONS des Nortmans, p. 
	IOLANDE de Flandre, comtesse de Bar, dame de Bourbourg, Cassel, etc., p. 
	IOLANDE de Flandre, ouvrage qui la concerne, cité p. 
	ISAAC (Jan), grand bailli d'Audenarde, p. 
	ISABEAU, femme du châtelain de Bergues, p. 
	ISABELLE DE PORTUGAL, femme de Philippe-le-Bon, p. 
	ISABELLE-CLAIRE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ISABELLE-CLAIRE, EUGENIE (l'Infante, comtesse de Flandre, souver. des Pays-Bas, p. 
	SABELLE-CLAIRE, voir aux additions, p. 
	ISABELLE-CLAIRE, DE SAINT-PATRICE, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	ISENBERGHE, châtell, de Furnes, auj. canton d'Haringhe, arr. de Furnes, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	ISORE (M.), instituteur public à Cappelle-Brouck, p. 
	ISSUE (droit d'), p. 
	ISSUE ce que c'était, p. 
	JACKO (le R. P. Eusèbe), récollet à Cassel, p. 
	JANSSOONE (P.-F), vicaire de Loon, doyen-curé de Gravelines, p. 
	JATZE? (J.-B.), échevin de Furnes, p. 
	JAUCHE DE MASTAING (famille de), p. 
	JAULY (Jeh. de), sgr de Montilles, p. 
	JAYE (H.), impr. à Malines, p. 
	JEAN, comte de Rethel, p. 
	JEAN, curé de Oombergen, p. errata ).
	JEAN, évêq. de Saint-Omer, p. 
	JEAN, évêq. suffr. de Thérouanne, p. 
	JEAN, LE-BON, roi de France, p 
	JEANNE DE CONSTANTINOPLE, comtesse de Flandre, p. 
	JEANNE DE CONSTANTINOPLE, ROSE DE SAINT-JOSEPH, soeur grise à Hazebrouck, p. 
	JEANTY (le R. P. H.), augustin à Hazebrouck, p. 
	JEGHERS (Christ., impr. à Anvers, p. 
	JESUITES, p 
	JESUITES, ouvrage sur les Jesuites, cité p. 
	JESUITES: d'Alost, p. 
	JESUITES, d'Anvers, p. 
	JESUITES, de Bailleul, p. 
	JESUITES, de Bergues, p. 
	JESUITES, de Bréda, p. 
	JESUITES, de Bruges, p. 
	JESUITES, de Bruxelles, p. 
	JESUITES, de Cassel, p. 
	JESUITES, de Courtrai, p. 
	JESUITES, de Dunkerque, p. 
	JESUITES, de Gand, p. 
	JESUITES, de Hal, p. 
	JESUITES, de Louvain, p. 
	JESUITES, de Malines, p. 
	JESUITES, de Munich, p. 
	JESUITES, de Ruremonde, p. 
	JESUITES, (Anglais) de Saint-Omer, p. 
	JESUITES, de Tournai, p. 
	JESUITES, d'Ypres, p. 
	JOANNIS (V.), proeceptor Pontis Monsionis, p. 
	JOGNEAU (A.), soeur grise à Estaires, p. 
	JOIE (B.), supér. des soeurs noires à Bailleul, p. 
	JOIRE (F.), échevin de Dunkerque, p. 
	JOLLY, aumônier de l'hôpital de Dunkerque, p. 
	JONGHES (Math.), curé de Steenbecque, p. 
	JOOS (J. alias C.-C.), curé de Wylder, p. 
	JOOS (J.-B.), curé de Spycker, p. 
	JORDAENS (J-B.), professeur à Bergues, curé d'Eringhem, p. 
	JOSSELIN, JOZELIN ou GOSSELIN, sgr français, p. 
	JULIENNE (soeur), augustine, p. 
	JUSTINIEN, empereur d'Orient, p. 
	KEERSBOOM, terres à Bailleul, p. 
	KEIZEL (Math.), p. 
	KEMMEL, canton de Messines, arr. d'Ypres, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	KEMMEL, Ermites de Kemmel, p. 
	KERSTELOOT (C.-N), prêtre à Hazebrouck, bénéficier du chap. Saint-Pierre à Cassel, p. 
	KETELAERE (J.), impr. à Bergues, p. 
	KEYE (N.), p. 
	KEYGELT, droit de quai, p. 
	KEYSER (J.-B.), desserviteur de Steenvoorde, doyen-curé de Cassel, p. 
	KIEN, prêtre à Bergues (Saint-Pierre), p. 
	KIEN, (J.-E-J.), licencié en théolog., chan. de Notre-Dame, à Cassel, p. 
	KIJNGET (le F. J.), augustin à Hazebrouck, p. 
	KILLEM, châtell. de Bergues, auj. canton d'Hondschoote, arr. de Dunkerque, p. 
	KILLEM, curé et vicaire de Killem, p. 
	KINTIUS (le F. A.-F), jésuite, p. 
	KLAUWAERTS (les), p. 
	KYNDT (E.-J.), charpent. à Dunkerque, p. 
	LABELLE (P.-J.), vicaire de Ledringhem, curé de Bavinchove, p. 
	LAETSCHIP, sgrie en Reninge, p. 
	LAETSCHIP, DU WITHOF, à Cappelle-Brouck, p. 
	LAGNIEZ (F.-A.), vicaire à Estaires, p. 
	LA LEUVBE (A.-T.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	LAMAULT (J.) dit Flocquet, sergent, p. 
	LAMBERT, prévôt de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	LAMBIN, archiviste à Ypres, p. 
	LAMOOT (C.), habitant de Bailleul, p. errata ).
	LAMORT (E.-F.-J.), princip. du collége de Merville, p. 
	LAMOTE (Lucie), soeur noire à Dunkerque (soeur Augustine), p. 
	LAMOTTE ou Delmotte (M.-J.), soeur noire à Bailleul, p. 
	LAMOTTE (P.-J.), diacre d'off. à Dunkerque, doyen-curé de Gravelines, p. 
	LAMPERNISSE, châtell. de Furnes, auj. canton de Furnes, arr. de Dixmude, p. 
	LAMPS (J.-B.), vicaire de Berthen, p. 
	LAMPS (J. Lampz ou de); commandeur de Saint-Antoine à Alby, anc. procureur à Bailleul, p. 
	LAMS (J.), p. errata ).
	LANCART, avoc. à Arras, p. 
	LANDE DE CUBZAC, canton de Fronzac, arr. de Libourne (Gironde): cloche flamande à Lande de Cubzac, p. 
	LANGEMARCK, canton et arr. d'Ypres, Fl. - Occ. (Belgique): chapelle Saint-Julien à Langemarck, p. 
	LANNOY (famille de), p. 
	LANTE (le R. P. F.), récollet à Estaires, p 
	LANTHOUDERS, par qui désignés, p. 
	LANTSCOUTH, redevances domaniales, p. errata ).
	LANTSHEERE (J.), lieut.-bailli de Bergues, p. 
	LAP (A.), soeur noire à Dunkerque (soeur Scholastique), p. 
	LAP (G.) et sa femme, p. 
	LAPLANE (H. de), auteur cité, p. 
	LARDIER (droit de), p. 
	LARGENTIER (M.-U.), prieure à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	LARTISIEN (J.), religieuse à Woestyne, p 
	LA RUE (le R. P. N.), gardien des Récollets de Cassel, p. 
	LASSUE, maître de musiq. à Bergues (Saint-Pierre), p. 
	LASUE (le R. P. T.), récollet à Estaires, p. 
	LATRE (G. de), sgr de Soetenaey, p. 
	LAUDA?: maison de Saint-Antoine. de Lauda?, p. 
	LAURENSSENS (C.), notable de Bailleul, p. 
	LAURIC (C), p. 
	LAURIN (C.), poète latin, p. 
	LAUWEREYNS (M.), greffier de Bergues, p. 
	LAUWERS (le R. P. F.), augustin à Hazebrouck, p. 
	LAUWERS (M.-J.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	LAUWREYNS (J.-B.), notable de Bailleul, p. 
	LAUWRIN (le pré), p. 
	LAVOIR, sgrie, p. 
	LAWE, rivière, affluent de la Lys, p. 
	LEBBE (M.-A.), soeur noire à Bailleul, p. 
	LEBBE (P.), p. 
	LEBEVER, vicaire à Bergues (Saint-Pierre), p. 
	LEBLANC (le R. P.), récollet à Cassel, p. 
	LE BLOND (le R. P. M.), récollet, vicaire provincial d'Artois, p. 
	LEBON (le R. P. L.), prieur des Augustins d'Hazebrouck, p. 
	LECLEREGINE (le F. P.), récollet à Estaires, p. 
	LE CLERCQ ou LE CLERC (le R. P. G.), capucin à Merville, p. 
	LECOCQ (P.), prieure des Dominicaines à Merville, p. 
	LECOINTE (M.-Th.), religieuse à Woestyne, p. 
	LECOMTE (P.-F.), curé de Wallon-Cappel, p. 
	LEDERZEELE, châtell. de Cassel, auj. canton de Wormhout, arr. de Dunkerque: curés et vicaire de Lederzeele, p. 
	LEDEZ (N.-J.), curé de Thiennes, p. 
	LE DIEU (M.), artisan à Bailleul, p. 
	LEDOUX (J.-J.), vicaire de Méteren, p. 
	LEDRINGHEM, châtell. de Bergues, auj. canton de Wormhoudt, arr. de Dunkerque, p. 
	LEDRINGHEM, curés et vicaire de Lendringhem, p. 
	LEDRU (A.), soeur grise à Estaires, p. 
	LEEMAN (le R. P. C.), récollet à Cassel, p. 
	LEFEBVRE (I.), soeur noire à Bailleul, p. 
	LEFEBVRE (P.), religieuse à Woestyne, p. 
	LEFEBVRE (I.), DUCROCQ (M.), impr. à Lille, p. 
	LEFETZ (E.-M.), religieuse à Woestyne, p. 
	LEFFRINCKHOUCKE, chât. de Bergues et territ. de Dunkerque, auj. canton et arr. de Dunkerque, p. 
	LEFFRINCKHOUCKE, curé de Leffrinckhoucke, p. 
	LEFRANCOIS (M.-J.), supérieure des Soeurs-Grises de Bailleul, p. 
	LEGAY (J.-F.M.), vicaire d'Haveskerque, p. 
	LEGENDE DOREE (la), citée p. 
	LEGIER (P.), licencié en théologie, chanoine-secrétaire du chapitre Saint-Pierre à Cassel, p. 
	LEGILLON DE MONTJOIE (R.), religieuse à Beaupré, p. 
	LEGLAY (M Edw.), auteur cité, p. 
	LEGRAND (le R. P. G.), récollet à Cassel, p. 
	LEGRAND (H.), soeur grise à Estaires, p. 
	LEGRAND (J.-B.), curé de Saint-Martin à Bergues, p. 
	LEGRAND (M.-T.), augustine à Cassel, p. 
	LEMAIRE (Aug.), auteur cité, p. 
	LEMIRE (M. l'abbé), cité p. 
	LEMOINE (le R. P. F.), capucin à Bailleul, p. 
	LEMOINE (G.), religieuse converse à Beaupré, p. 
	LEMORT (A.), soeur grise à Estaires, p. 
	LENS (famille de), p. 
	LEPETZ (M.-C.), religieuse converse à Beaupré, p 
	LEPEZ (Dom), généalogiste, p. 
	LE RAUX ou LE ROUX (M.-C.), femme Facon, p. 
	LERMITTE (S.), converse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	LEROUX (X.-J.), licencié en théologie, chan. de Notre-Dame à Cassel, p. 
	LE ROY (le R. P.), augustin à Hazebrouck, p. 
	LEROY (A.), moine à Saint-Bertin, curé de Wulverdinghe, p. 
	LEROY (C.), religieuse à Beaupré, p. 
	LEROY (I.), soeur grise à Bailleul, p. 
	LEROY (R.), soeur grise à Bailleul, p. 
	LESAGE, vicaire de Gravelines, p. 
	LESAGE, (A.-J.), sgr d'Oudenfort, etc., p. 
	LESIEU (le citoyen), p. 
	LESIGNE, échevin de Gravelines, p. 
	LESTAGHE (C.), soeur noire à Dunkerque, p. 
	LESTAGHE (L.), soeur noire à Dunkerque, p. 
	LESTREM, près Béthune, p. 
	LESTUNDRE (J.), homme de la châtell. de Bourbourg, p. 
	LETURGIE (le F. D.), augustin à Hazebrouck, p. 
	LETURGIE (P.-J. alias M.-A.-J.), vicaire d'Arneke, p. 
	LEUSSONIS? (J.), religieux de Saint-Antoine, p. 
	LEUWERS (M.-R.), augustine à Cassel, p. 
	LEVAERSHOUCK, section de Cappelle-Brouck, p. 
	LE VAILLANT (A.), sgr de Steenbourg, échev. de Bergues, p. 
	LE VAILLANT (M.), écolâtre du chap. Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	LE VASSAULT (A.), docteur ès-lois, proeceptor Trecensis, p. 
	LE VASSEUR, secrét. du Cons. privé, p. 
	LE VASSEUR, DE GUERNONVAL (famille), p. 
	LEVIFVE (J.-B.), vic. de la Gorgue, p. 
	LEYNAERT (le R. P. L.), prieur des Carmes de Saint-Laurent, curé de Thiennes, p. 
	LEYS (le citoyen), p. 
	LEYS (le R. P Q.) récollet à Cassel, p. 
	LEYSELE, châtell. de Furnes, auj. canton et arr. de Furnes, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	LHERMITE (P.), et sa femme, p. 
	LHERMITTE (C.), religieuse à Beaupré, p. 
	L'HOMME (le R. P. A.-J.), gardien des Capucins de Merville, p. 
	LHOSTE (T.), sgr d'Elstlande, grand chantre du chapitre Saint-Pierre à Cassel, p. 
	LICQUES ou LISKES (famille de), p. 
	LICQUES ou LISKES (Math.), chevalier, sgr de Steenvoorce, p. 
	LIEBAERT (F.-E.), échevin de Bailleul, p. 
	LIEFVEKINT (Christ., p. 
	LIEGE: précepteur de Saint-Antoine, à Liege, p. 
	LIEVEN (J.), notable d'Ypres, p. 
	LIGNE (le sire de), en Hainaut, p. 
	LIGUEL (A.), religieux à Saint-Jean-Mont, p. 
	LILLE, chef-lieu du dép. du Nord, p. 
	LILLE, archives du Nord, à Lille, Chambre des comptes, à Lille, voir ARCHIVES; filles de l'Enfant-Jésus, à Lille, p. 
	LILLE, impression de Lille, p. 
	LILLE, imprimeur à Lille, p. 
	LILLE, monastère d'Esquermes, auj. Lille, p. 
	LILLE, (le Franc de), châtell. de Furnes sgrie au chap. Saint-Pierre de Lille, p. 
	LILLE, (P. de), relig. à Saint-Bertin et à La Capelle, p. 
	LIMNANDER (C.), abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. errata ).
	LIN (droits sur le), à Bergues, p. 
	LIOU (E.), femme Asseman, p. 
	LITANIES flamandes, p. 
	LOCRE, autref. Lockeren, châtell. de Furnes, auj. canton de Messines, arr. d'Ypres, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	LOGIE (P.-L.), chanoine de Notre-Dame à Cassel, p. 
	LOKEREN (en Looberghe, châtell. de Bergues): prévôté de Lokeren, p. 
	LOMBART (D.), soeur grise à Bailleul, p. 
	LOMME (L.), capit. de nav. à Dunkerque, p. 
	LONGUEVAL (F.) et sa femme, p. 
	LONGUEVAL (M.-J.), soeur noire à Dunkerque (soeur Agnès), p. 
	LONGUEVAL (le R. P.), hagiographe, p. 
	LONGUEVAL (le sire de), en Picardie, p. 
	LONGUEVILLE (de), secrét. du Cons. du duc de Bourgogne, p. errata ).
	LOO, châtell. de Furnes, auj. canton d'Haringhe, arr. de Dixmude, Fl. - Occ. (Belgique), p. 
	LOO, barque de Furnes à Loo, p. 
	LOO, prévôt de Loo, p. 
	LOOBERGHE, châtell. de Bergues et de Bourbourg, auj. canton de Bourbourg, arr. de Dunkerque, p. 
	LOOBERGHE, l'ammanie de Gheermaersvelt s'étendait en Looberghe, p. 
	LOOBERGHE, curé et vicaire de Looberghe, p. 
	LOOBERGHE, prévôtés de Lokeren et de Saint-Donat en , p. 
	LOON, châtell. de Bourbourg, auj. canton de Gravelines, arr. de Dunkerque, p. 
	LOON, curés et vicaire de Loon, p. 
	LOON, dîme de Loon, p. 
	LOONES (G.) et sa femme, p. 
	LOONES (M.-C.), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Dorothée de Saint-Jacques), p. 
	LOOPWATER et GRAVINNEKEN (recette des), châtell. de Furnes, p. 
	LORATY (N.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	LORHIA, notaire, p. 
	LORIDAN (C.), dominicaine à Merville, p. 
	LORRAINE (cardinal de), p. 
	LORRAINE (duc de), p. 
	LORRAINE (H. de), évêq. de Thérouanne, p. 
	LORRAINE (Ide de), p. 
	LOUIS XI, roi de France, p. 
	LOUIS XII, roi de France, p. 
	LOUIS XIV, roi de France, p. 
	LOUIS XV, p. 
	LOUIS XVI, p. 
	LOUIS DE MALE, comte de Flandre, p. 
	LOUIS DE SAINTE-CATHERINE (le R. P.), prieur des Carmes de Saint-Laurent, p. 
	LOUPS: destruction des Loups, p. 
	LOUPS: (Thomas), échev. de Bailleul, p. 
	LOURDEL (le R. P. J.-M.), récollet à Cassel, p. 
	LOUVAIN, chef-lieu d'arr., Brabant (Belgique): imprimeur à Louvain, p. 
	LOWE (A.), aumônier des Clarisses de Gravelines, p. 
	LOYS (F.), prieur des Guillelmites de Noordpeene, poète flamand de France, p. 
	LUBECK, Allemagne, p. 
	LUCAS, secrét. de l'év. de Saint-Omer, p. 
	LUCIE (le R. P.), de Saint-Pol, capucin à Merville, p. 
	LUCIE (soeur), augustine, p. 
	LUTGARDE (soeur), augustine, p. 
	LUX (l'abbé), profess. à Dunkerque, p. 
	LUXEMBOURG (Louis de), comte de Saint-Pol, etc., p. 
	LUXEMBOURG (Louis de), duc de Luxembourg, voir CHARLES-LE-TEMERAIRE; maison de Luxembourg, p. 
	LUXEMBOURG (Louis de), président [du Conseil] de Luxembourg, p. 
	LYNCK, châtell de Bourbourg, hameau à Looberghe, Merckeghem et Millam, autrefois Lonastingahem, p. 
	LYNCK, chapelain de Lynck, p. 
	LYNCK, (fort de), p. 
	LYNCK, (overdragt de) ou Linckdam, p. 
	LYNCK, (sas de), p. 
	LYNDE (Tille, Outille), châtell. de Cassel, auj. canton et arr. d'Hazebrouck, p. 
	LYNDE (Tille, Outille), curé et vicaire de Lynde, p. 
	LYON (Rhône): la peste à Lyon, p. 
	LYS (la), rivière, p. 
	MABILLE, châtelaine d'Ypres et de Bailleul, p. 
	MACAIRE (soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	MACHART (P.-F.), vicaire à Estaires, p. 
	MACQUET (C.-J.), curé de Nieppe, p. 
	MACQUET (J.-A.), curé, puis archiprêtre de Dunkerque, p. 
	MACQUET (J.-F.-J.), curé de Gravelines, p. 
	MACREZ (C.) et sa femme, p. 
	MADELEINE (soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	MADELEINE (la), à Bailleul, p. 
	MADRID (Espagne): ambassadeur à Madrid, p. 
	MAERENS (M.-L.), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Jeanne de Saint-Joseph), p. 
	MAERENS (Th.) et sa femme, p. 
	MAERTEN (la citoyenne), p. 
	MAERENS (J.), échev. de Bergues, p. 
	MAERENS (le F. M.). augustin à Hazebrouck, p. 
	MAES (B.), impr. à Louvain, p. 
	MAES (C.), évêq. d'Ypres, p. 
	MAES (G.), habitant de Bailleul, p. 
	MAES (J.), habitant de Bailleul, p. 
	MAES (J.-B.), curé de Neuf-Berquin, p. 
	MAES (Th.), habitant de Bailleul, p. 
	MAESDARTICH, terres à Cappellebrouck. p. 
	MAESTRICHT (Limbourg hollandais, Pays-Bas), p. 
	MAESTRICHT commandeur de Saint-Antoine, à Maesdartich, p 
	MAGNAC (de), prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MAGOUT, procureur à Arras, p. 
	MAISIERES (J., baron de), p. 
	MALADRERIE (léproserie) d'Estaires, p. 
	MALBRANCQ (le R. P.), jésuite, bistorien cité, p. 
	MALEVAL (vallé de), près de Sienne (Italie), p. 
	MALIN, prévôt de Loo, p. 
	MALINES, chef-lieu d'arr. (prov. d'Anvers, Belgique), p. 
	MALINES, imprimeur à Malines, p. 
	MALINES, Jésuites de Malines, voir JESUITES; sgrs de Malines, voir PHILIPPE-LE-BON, CHARLES-LE-TEMERAIRE; sgrie de Malines, p. 
	MALLET (le R. P. E.), capucin à Merville, p. 
	MAMETZ, antique Mamée, Artois, auj. canton d'Aire, arr. de Saint-Omer: dîme de Mametz, p. 
	MAMETZ, sgr de Mametz, p 
	MANEGHEERS (Jooris), p. 
	MANESSON-MALLET (Allain), écrivain militaire. cité p. 
	MANILIUS (la Ve de G.), imprimeur à Gand, p. 
	MANILIUS (S.), imprimeur à Gand, p. 
	MARANT (J.-C.), vicaire de Rubrouck, doyen-curé de Bailleul, p. 
	MARBAIX, Hainaut, auj. canton et arr. d'Avesnes, p. 
	MARCANT (J.-F.), vicaire de Neuf-Berquin, curé d'Oost-Cappel, p 
	MARCQ (B.), religieuse à Woestyne, p. 
	MARDICK, jadis ville, territ. de Dunkerque, dit aussi Vieux-Mardick, auj. canton et arr. de Dunkerque, p. 
	MARDICK, curé, desserviteur et vicaire de Mardick, p. 
	MARDICK, magistrat de Mardick, p. 
	MARDICK, voie romaine de Cassel â Mardick, p. 
	MARDICK, (forts de), p. 
	MARECHAL (C.), soeur gr. à Estaires, p. 
	MARGA (M.-D.), augustine à Cassel, p. 
	MARGUERITE D'AUTRICHE, gouv des Pays-Bas, p. 
	MARIAKERKE-LES-GAND, canton et arr. de Gand, Fl.-Or. (Belgique), p. 
	MARIAVAL (P.), abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. errata ).
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	THEROUANNE, notaire de Therouanne, p. 
	THEROUANNE, official de Therouanne, p. 
	THEROUANNE, sac (premier) de Therouanne, p. 
	THERY (M.-H.), membre du Comité flamand: ses notes sur les Soeurs grises d'Hazebrouck, p. 
	THERY (R.), artisan à Bailleul, p. 
	THETTE (le R. P.), récollet à Estaires, p. 
	THEVENET, profess. à Dunkerque, p. 
	THIENNES, châtell. de Cassel, auj. canton et arr. d'Hazebrouck: vicaire et curé de Thiennes, p. 
	THIERRI II, roi de France, p. 
	THIERRI II D'ALSACE, comte de Flandre, p. 
	THIERY (B.), licencié en théolog., curé de Dunkerque, p 
	THOMAS (L.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	THOORIS (Jane van Steelant, veduwe van Giseleyn), p. 
	THOREZ (Cl.), soeur noire à Bailleul, p. 
	THOREZ (J.), soeur noire à Bailleul, p. 
	THORIS (G.), p. 
	THOUROUT, chef-lieu de canton, arr. de Bruges, Fl.-Occ. (Belgique), p 
	TOISON D'OR (ordre de la), p. 
	TOURCOING, arr. de Lille (Nord): Frères de Tourcoing, p. 
	TOURNAI, chef-lieu d'arr., prov. de Hainaut (Belgique): archives de Tournai, voir ARCHIVES; de Tournai, p. 
	TOURNAI, Conseil souverain ou Parlement de Tournai, p. errata );
	TOURNAI, droit que les Antonins de Bailleul possédaient à Tournai, p. 
	TOURNAI, impression de Tournai, p. 
	TOURNAI, Jésuites de Tournai, p. 
	TOURNON (le card. de), commandeur de Saint-Antoine, p. 
	TOURNUS, chef-lieu de canton, arr. de Mâcon (Saône-et-Loire): église de Tournus, p 
	TOUTIFAULT, à Goegnies, p. 
	TRAITES: d'Aix-la-Chapelle, p. 
	TRAITES: de Bailleul, p. 
	TRAITES: de Nimègue, p. 
	TRAITES: des Pyrénées, p. 
	TRAITES: d'Utrecht, p. 
	TRAITES: avec les Anglais, p. 
	TRAJECTENSIS: coadjutor Trajectensis, p. 
	TRAMECOURT (A. de), sgr de Tramecourt, p. 
	TRAMECOURT (A.-F.-L. de), chevalier, marquis de Gentis, p. 
	TRAMECOURT (Ph. de), seigr de Werchain et de Senlis, p. 
	TRAZEGNIES (famille de), p. 
	TREMBLEMENT de terre en Flandre, p. 
	TRENTE (Tyrol): Concile de Trente (Tyrol), p. 
	TRESORIERS ou receveurs: par qui nommés. p. 
	TREVES (Allemagne): antiquités découvertes à Treves, p. 
	TRINITAIRES: leur costume, p. 
	TRINITAIRES: de Préavin, p. 
	TRINITE: confrérie de la sainte Trinité, à Préavin, p. 
	TROYES: précepteur de Saint-Antoine à Troyes, p. 
	: droits sur le , p 
	TUBOISE (le R. P. A.), gardien des Récollets de Cassel, p. 
	TUGGHE (J.), greffier de Dunkerque, p. 
	TURC (G. de), p. 
	TURCK (Ch. de) ou Turcq, vice-hooftman de Bailleul, p. 
	TURCS (les), p. 
	UMAYS: curé d'Umays, p. 
	URSULE, soeur noire à Dunkerque, p. 
	URSULE, DE SAINT-FRANCOIS, soeur grise à Hazebrouk. p. 
	UWENS, conseiller de Brabant, antiquaire, p. 
	UXEM, châtell. de Bergues et territ. de Dunkerque, auj. canton et arr. de Dunkerque. p. 
	UXEM, curé de Uxem, p. 
	UXEM, église de Uxem, p. 
	UYTLAETE (J.), échevin de Bergues, p. 
	VACQUIERE (droits de), p. 
	VAFSKEN (le R. P. B.), récollet à Cassel, p. 
	VALATH (E.), licencié ès-lois, p. 
	VALCKE (J.), échev. de Furnes, p. 
	VALENGIN (le F. A.), récollet à Estaires, p. 
	VALLIS CRAPILLE: prior S. Antonii, p. 
	VALLONI (A.), religieux de Saint-Antoine, p. 
	VALRIACI: proeceptor S. Antonii Valriaci, p. 
	VAN ACKER (D.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VAN ACKER (M.-J.), femme Outters, p. 
	VAN ACKER (le sr), fermier des impositions, p. 
	VAN ACKERE (J.), habitant de Bailleul, p. 
	VAN ACRE (F.), p. 
	VAN AMANDEL (R.-C.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VAN ARIEN (M.-T.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VAN ACKER (A.), religieuse à l'hôp. de , p. 
	VAN ACKER (M.-A.-N.), femme de P.-H. de Coussemaker, p. 
	VAN BAVINCHOVE (L.), curé d'Holque, p. 
	VAN BELLE (A.), p. 
	VAN BELLE (J.), p. 
	VAN BELLE (M.), p. 
	VAN BELLE (M.-F.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VAN BEVER (C.-L.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN BODREGHEM (le R. P.), jésuite, p. 
	VAN CAPPEL (G.-E.), vicaire à Brouckerque, p. 
	VAN CATTEBEKE (Ch.-A.-L.), curé d'Arembouts-Cappel, p. 
	VANCOSTEN (J.-N.), vicaire de Dunkerque (Saint-Eloi), aumônier de l'hôpit., p. 
	VAN COSTENOBLE, conseiller à Bailleul, p. 
	VAN COSTENOBLE, (le F. A.), capucin à Bailleul, p. 
	VAN COSTENOBLE, (M. F.), curé de Zermezeele et de Flêtre, vice-président du Comité flamand, p. 
	VAN COSTENOBLE, sa notice sur Notre-Dame de l'Embrasement à Bailleul, p. 
	VAN COSTENOBLE, son travail sur le clergé séculier et régulier en 1791, p. 
	VAN COSTENOBLE, sa notice sur Dom Vinc. du Bur, p. 
	VAN COSTENOBLE, (F.-J.), curé de Godewaersvelde, p. 
	VANDAELE (A.), soeur noire à Bailleul, p. 
	VANDAELE (A.), religieuse converse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	VANDALLE (P.-J.), diacre d'off. à Dunkerque (Saint-Eloi), p 
	VANDAMME, cordonn. à Dunkerque, p. 
	VANDAMME, sacristain à Dunkerque (Saint-Eloi), p. 
	VANDAMME, (G.), soeur noire à Bailleul, p. 
	VAN DE CLYTE (W.), de Bailleul, p. 
	VAN DEN AMANDEL (P.-A.-C.), curé de Godewaersvelde, p. 
	VAN DEN BAVIERE (G.-J.), licencié en théologie, curé de Terdeghem, p. 
	VAN DEN BERGHE (C.), marchand à Ypres, p. 
	VAN DEN BERGHE (P.), vicaire à Bailleul, p. 
	VAN DEN BERGHE (N.-J.), curé de Noordpeene, vicaire de Langhemarck, p. 
	VAN DEN BERGHE (Zeger), impr. à Ypres, p. 
	VAN DEN BOONSTRAETE (H.), échevin de Bailleul, p. 
	VAN DEN BOSSCHE (J.-P.), curé de Buysscheure, p. 
	VAN DEN BROUCKE (...), p. 
	VAN DEN BROUCKE (B.-C.), curé de Loon, p. 
	VAN DEN BROUCKE (C.-F.), vicaire de Spycker, curé de Millam, p. 
	VAN DEN BROUCKE (M.-S.), religieuse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	VAN DEN BUSSCHE (F.), vicaire d'Houtkerque, p. 
	VAN DEN CASTEELE (P.-J.-G.), vicaire d'Hondschoote, curé de Vieux-Berquin, p. 
	VAN DEN COORENHUYSE (G.), avoué de Bailleul, p. 
	VAN DEN COORENHUYSE (C. Van der Clyte, veuve de W.), p. 
	VAN DEN COORENHUYSE (le chanoine), p. 
	VAN DEN COORENHUYSE (H. de le Coornuse ou), lieutenant du bailli de Bailleul, p. 
	VAN DEN COORENHUYSE (M. [van] Steelant, veuve de J.), p. 
	VAN DEN DORPE (le R. P. A.), vicaire des Capucins de Bailleul, p. 
	VAN DEN GHEERE (P.), poortmeester à Bergues, p. 
	VAN DEN HEEDE (F.-J.-G.), vicaire de Socx, p. 
	VAN DEN HENDE (le chan. L.-J.), p. 
	VAN DEN KERCHOVE (Jean), imprimeur à Gand, p. 
	VAN DEN KERCHOVE (la veuve de Jean) ,imprimeur à Gand, p. 
	VAN DEN KERCKOVE (P.), soeur noire à Dunkerque, p. 
	VAN DEN OESTHENDE (A.), poortbailliu d'Audenarde, p. 
	VAN DEN POEL (M), jésuite à Bergues?, p. 
	VAN DEN RAUERIE (J.), religieux à Saint-Jean-au-Mont, grainetier, p. 
	VAN DEN WALLE (C.), femme de P. Coolen. p. 
	VAN DEN WALLE (Chrét.), p. 
	VAN DEN WALLE (I.), femme de Th. Vrammout, p. 
	VAN DEN WALLE (J.-C.), greffier de Bailleul, p. 
	VAN DEN WALLE (M.-J.), femme de J.-R. Cleenewerck, p. 
	VANDERBEKE (B.), abbé de Saint-Winoc, p. 
	VAN DER BERGUE (sic) (J.-T.), dominicaine à Merville, p. 
	VAN DER CLYTE (C.), veuve de W. van den Coornhuyse, p. 
	VAN DER CLYTE (Joh. de Clita ou), clerc du diocèse de Thérouanne, p. 
	VAN DER CLYTE (P. de Clite ou), p. 
	VANDERCOLME (J.-F.), vicaire d'Ebblinghem, curé de Rubrouck, p. 
	VANDERCOLME (L.-J.), vicaire, puis curé de Bollezeele, p. 
	VAN DER EECKE (le R. P. M.), augustin à Hazebrouck, p. 
	VAN DER FOSSE (J.-B.), avocat, échev. de Bailleul, p. 
	VAN DER HAEGHE (J.), vicaire à Saint-Pierre-Brouck, p. 
	VAN DER HAGHE, échev. de Dunkerque, p. 
	VAN DER HALLE (J.), sgr d'Angest, en Arneke, p. 
	(Carle), p. 
	(P.), bourgmestre de Dunkerque, p. 
	(P.), échev. de Furnes, p. 
	VAN DER HEYDEN (J.), alias A MYRICA, dominicain, coadjuteur, puis abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	VAN DER LYNDE (J.), habitant de Bailleul, p. 
	VAN DER MALENE (T.), habitant de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (A.-W.) et sa femme, p. 
	VAN DER MEERSCH (B.-J.) et sa femme, p. 
	VAN DER MEERSCH (C.), notable de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (C.-J.-M.), aumônier au Catsberg, vicaire et curé de Flêtre, p. 
	VAN DER MEERSCH (C.-L.), curé de Saint-Sylvestre-Cappel, p. 
	VAN DER MEERSCH (F.), p. 
	VAN DER MEERSCH (F.), lieutenant-bailli de Furnes, p. 
	VAN DER MEERSCH (F.-W.-A.), guillelmite à Noord-peene, p. 
	VAN DER MEERSCH (Jehan), conseiller de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (M.-A.-J.), femme de B.-L. Calland, p. 
	VAN DER MEERSCH (O.-F.), trésorier de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (P.), notable de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (R.), échev. de Bailleul, p. 
	VAN DER MEERSCH (T.), soeur noire à Dunkerque (soeur Marie), p. 
	VAN DER MEERSCH (le R. P. W.-M.), récollet à Cassel, p. 
	VAN DER MEULENE (J.), habitant de Bailleul, p. errata ).
	VAN DER NAELDE (famille), p. 
	VAN DER NAELDE (G.), tué, p. 
	VAN DER NAELDE (G.), greffier de Bourbourg, p. 
	VAN DER NAELDE (G.), échev. de Bourbourg, p. 
	VAN DER NAELDE (M.), sgr de Soetenaey, bourgmestre de Bourbourg, p. 
	VAN DER NAELDE (N.), receveur de Dunkerque, p. 
	VANDERPEYRE (le R. P. A.), guillelmite à Noordpeene, p. 
	VAN DER STICHELE, pensionnaire et marguillier à Ypres, p. 
	VAN DER VARENT (J.), échev. d'Audenarde, p. 
	VAN DER ZYPE (J.), greffier de Bergues, p. 
	VANDEWALLE (le ), augustin à Hazebrouck, p. 
	VANDEWALLE (Ol.), religieux à Saint-Jean-au-Mont, p. 
	VANDOORNE (P.-A.), curé de Morbecque, p. 
	VAN DROMME (M.-T.), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Geneviève de Saint-Pierre), p. 
	VAN DROMME (P.) et sa femme, p. 
	VAN EECHOUTE (N.), p. 
	VAN EELEN (N.), échevin de Dunkerque, p. 
	VAN ELSTLANDE (G.), religieux à Saint-Jean-au-Mont, p. 
	VAN EMPEL (E.), conseiller de Bailleul, p. 
	VAN GHEMMERT (J.), impr. à Courtrai, p. 
	VAN DROMME (la veuve de J.), impr. à Courtrai, p. 
	VAN DROMME (Jean), junior, impr. à Courtrai, p. 
	VAN GRAEFSSCHEPE (M.-R.), religieuse à l'hôp. de Steenvoorde, p. 
	VANHEEMS (H.-J.), vicaire d'Ochtezeele, curé de Zuytpeene, p. 
	VAN HEMS (J.), femme Vermelle, p. 
	VAN HOECKE (...), p. 
	VAN HOUTE (G.), de Bailleul, p. 
	VAN KEMMEL, chapelain de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	VAN KEMMEL (D.-F.), curé de Zegers-Cappel, p. 
	VAN KEMMEL (P.), curé de Berthen, p. 
	VAN LAEKEN (le R. F. R.), récollet à Cassel, p. 
	VAN LERBERGHE, érudit, cité p. 
	VAN LERBERGHE (le F. A.), augustin à Hazebrouck, p. 
	VAN MECHELEN (L.), soeur grise à Hazebrouck (Anne-Thérèse de Saint-Jean-Baptiste), p. 
	VAN MECHELEN (J.-B.) et sa femme, p. 
	VAN MEURS (J.), impr. à Anvers, p. 
	VAN MIDDELEM (R.), notable d'Ypres, p. 
	VAN MULLEM (J.), impr. à Courtrai, p. 
	VANNENS (le R. P. L.), jésuite à Cassel, p. 
	VANNEUVILLE (F.M.), vicaire d'Eringhem, curé d'Arneke, p. 
	VAN NIEUKERKE (J.-B.), curé d'Arembouts-Cappel-Cappelle, p. 
	VAN NIEUWENHUYSE (R.), de Bailleul, p. 
	VAN NOUCK (A.), religieuse à Woestyne, p. 
	VANOUTRYVE (le citoyen), p. 
	VAN OUWEN (P.), impr. à Bergues, p. 
	VAN PEENE (....), bénéficier de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	VAN PEENE (F.), curé de Borre, p. 
	VAN PEPERSTRAETE (F.), p. 
	VAN PEPERSTRAETE (M.-T.), femme de F. de Roo, p. 
	VAN PRADELLES (M.-C.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VAN PRADELLES DE PALMAERT (M.-A.-C.-C.), femme de B.-J. Van der Meersch, p. 
	VAN PRADELLES (P.-J.), pensionnaire de Bailleul, p. 
	VAN RAILNEGELT? (J), lieutenant-bailli à Furnes, p. 
	VAN RAPENBUSCH (le citoyen), p. 
	VAN RAPENBUSCH (F.), soeur noire à Dunkerque (soeur Benoît), p. 
	VAN REYNINGE (F.), prince de la Rhélorique de Poperinghe, p. 
	VAN RYSSELE (P.), de Bailleul, p. errata ).
	VAN SECLYN (J.), échevin d'Audenarde, p. 
	VAN STEELANT (J.), veuve de Giseleyn Thooris, p. errata ).
	VAN STEELANT (Marie), veuve de Jean Van den Coornhuyse, p. 
	VAN STEENKISTE (J.-T.), femme Lap, p. 
	VAN STEENSTRATE (Andrieu), p. 
	VAN STRASEELE (C.), femme de J.-R. Cleenewerck, p. 
	VAN TROYEN (B.-J.), chanoine de Saint-Pierre, doyen-curé de Cassel, p. 
	VAN TROYEN (B.-J.), vicaire d'Holque, curé const. de Saint-Momelin, p. 
	VAN UXEM (M.), notable de Bailleul, p. 
	VAN TROYEN (R.), soeur noire à Bailleul, p. 
	VAN VERGELOO (T.), femme Terwant, p. 
	VAN VILSTEREN (le R. P. A.), jésuite à Anvers, p. 
	VAN VOLSSCHATEN (Gér.), imprimeur à Anvers, p. 
	VAN WORMHOUDT (famille), p. 
	VAPINUENSIS: proeceptor S. Antonii Vapinuensis, p. 
	VARCY (E.), président du Conseil de Luxembourg, p. 
	VARENNES (J. de), prévôt de Saint-Pierre à Aire, p. 
	VARLET, chapelain de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	VASSAUX dans les châtellenies, p. 
	VELLE (J.-E.), bailli de Bailleul, p. 
	VELLE (M.-A.), femme de P.-T. Bieswal, p. 
	VELLE (P.-J.), professeur à Bailleul, p. 
	VELPIUS (H.-A.), impr. à Bruxelles, p. 
	VENTIE (la), pays de Lalleu, auj. chef-lieu de canton, arr. de Béthune (P.-de-C.), p. 
	VERBANCK (le F. P.), récollet à Cassel, p. 
	VERBECKE (M.), clerc de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	VERBIER-DEMONNEVILLE (V.), religieuse à Beaupré, p. 
	VERBIEST (P.), géographie cité, p. 
	VERBORGH (J.-B.), vicaire et curé de Terdeghem, p. 
	VERDAVAINNE (le R. P. G.), récollet à Estaires, p. 
	VERGRACHT (J.-B.), curé de Wulverdinghe, p. 
	VERGRACHT (le R. P. P.), récollet à Cassel, p. 
	VERHAEGHE (M.-A.), femme de Coopman, p. 
	VERHAEGHE (l'abbé), missionnaire, p. 
	VERHEYDE, messager à Bailleul, p. 
	VERHILLE (M.-T.), augustine à Cassel, p. 
	VERJUS (droit sur le), p. 
	VERLEENE (I.-L), vicaire de Zegers-Cappel, curé de Rexpoede, p. 
	VERLINGHEM, canton de Quesnoy-sur-Deûle, arr. de Lille: curé de Verlinghem, p. 
	VERLURE (M.-J.), femme Longueval, p. 
	VERMELLE (M.-C.), soeur grise à Hazebrouck (Marie-Elisabeth de Saint-Pierre), p. 
	VERMEULEN (B.), maçon à , p. 
	VERMEULEN (J.), curé d'Hondeghem et de Winnezeele, p. 
	VERNIMMEN (famille), p. 
	VERNIMMEN (J.-B.), greffier de Bergues, p. 
	VERNIMMEN (le citoyen), p. 
	VERNIMMEN DE VINCKHOF, érudit, cité p. 
	VERRAMON (Agnès), soeur noire à Dixmude et à Dunkerque, p. 
	VERREYKEN (F.), baron de Bontez, chancelier héréditaire de Namur, p. 
	VERRONI (Ant.), rel. de Saint-Antoine, p. 
	VERSCHAEVE (T.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VERSCHOORE (P.-M.), curé de Bissezeele, p. 
	VERTOMME (le P.), custode des Capucins de Bailleul, p. 
	VERVETI (J.), religieux de Saint-Antoine, p. 
	VETU (le R. P. D.), provincial des Récollets d'Artois, p. 
	VICOMTES: d'Aire, Montmorency (N. de), p. 
	VICOMTES: de Bergues: Orosco (d'), p. 
	VICTOIRE (soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	VIENNE, Dauphiné, auj. chef-lieu d'arr. du dép. de l'Isère, p. 
	VIENNE, précepteur de Saint-Antoine à Vienne, p. 
	VIERBOUT (droit de), p. 
	VIERDICK (ou Vierdinck?): droit de Vierdick, p. 
	VIERGES (les onze mille): reliques des Vierges, p. 
	VIERHOUCK, section de Cappelle-Brouck, p. 
	VIERSCHAERES ou VIERSCARES: de Broxeele, p. 
	VIEUX-BERQUIN, châtell. de Cassel, auj. canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck, p. 
	VIEUX-BERQUIN, curé et vicaire de Vieux-Berquin, p. 
	VIGNOBLE (famille), à Merville, p. 
	VIGREUX (M.-J.), greffier municipal de Dunkerque, p. 
	VILLETTE, brasseur à Dunkerque, p. 
	VIN (droits sur le), p. 
	VINAIGRE (droits sur le), p. 
	VINCENT (Jehan), prévôt de Saint-Pierre à Cassel (et non Cappel, voir aux errata), p. 
	VINCHEM, châtell. de Furnes, auj. canton et arr. de Furnes, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	VIRGINIE (soeur), augustine à Dunkerque, p. 
	VITAL (Anne), femme Badetz, p. 
	VITSE (C.), soeur noire à Bailleul, p. 
	VITSE (J.-B.), curé de Petite-Synthe, p. 
	VITSES (M.-C.), femme Maerens, p. 
	VLAMERTINGHE, châtell. de Furnes, auj. canton et arr. d'Ypres, Fl.-Occ. (Belgique), p. 
	VLIET (le), watergand, p. 
	VLIETKEN (le),watergand, p. 
	VOCHTS (le R. P. M.), jésuite, p. 
	VOET (M.), généalogiste, cité p. 
	VOGHEL (M.-D.), soeur grise à Hazebrouck, p. 
	VOIE ROMAINE de Cassel à Mardick, flandricè Steenstracte, p. 
	VOIHIER (C.), soeur noire à Dunkerque (soeur Agathe), p. 
	VOLCKERINCKHOVE, châtell. de Cassel, auj. canton de Wormhoudt, arr. de Dunkerque, p. 
	VOLCKERINCKHOVE, curés et vicaire de Volckerinckhove, p. 
	VOLCKERINCKHOVE, la peste à Volckerinchove, p. 
	VOLCRAVENSKINDERKERKE, châtell. de Furnes, auj.?, p. 
	VORAGINES (J. de), auteur, cité p. 
	VOUDREMOUT (droits de), p. 
	VRAMMOUT (S.-F.), femme de N. Bieswal, p. 
	VRAMMOUT (Thom.), p. 
	VREMMOET (C.), p. 
	VUIRELAENT (le), lieu dit à Bailleul, p. errata ).
	VULTURIS (C.), p. 
	VYFTIGSTE VAN DE VELDE, fief en Cappelle-Brouck, p. 
	WACKERNIE (l'abbé), professeur à Dunkerque, p. 
	WACKERNIE (feu M. D.), propriét. à Cassel, p. 
	WAES (le pays de), auj. dans la Fl.-Or. et la prov. d'Anvers (Belg.) p. 
	WAEZELYNCK (P.-J.), prêtre à Dunkerque (Saint-Eloi), vicaire à Dunkerque (Saint-Jean-Baptiste), p. 
	WALINCOURT, canton de Clary, arr. de Cambrai: Adam, sgr de Walincourt, pair de Hainaut, chât. de Bailleul, p. 
	WALLON-CAPPEL, châtell. de Cassel, auj. canton et arr. d'Hazebrouck: curés et vicaire de Wallon-Cappel, p. 
	WALTERUS, religieux à Saint-Jean-au-Mont, p. 
	WAR, ce que c'est, p. 
	WAREIN (le R. P. A.), augustin à Hazebrouck, p. 
	WAREIN (le R. P. P.), capucin à Bailleul, p. 
	WARHEM, châtell. de Bergues, auj. canton d'Hondschoote, arr. de Dunkerque, p. 
	WARHEM, curés et vicaires de Warhem, p. 
	WARHEM, prévôté de Warhem, p. 
	WARLINCOURT (J.-F.), curé de Cappelle-Brouck, p. 
	WARNETON, auj. France, canton de Quesnoy-sur-Deûle, arr. de Lille et Belgique, canton de Messines, arr. d'Ypres, Fl.-Occ.: Augustins de Warneton, p. 
	WARNETON, la maladrerie d'Estaires possédait des terres en Warneton, p. 
	WARNETON, (châtell. de), p. 
	WARNKOENIG, auteur, cité p. 
	WAROQUEZ (le F. E.), récollet à Estaires, p. 
	WARYN (A.), soeur noire à Estaires, p. 
	WASQUEHAL (Wascal), châtell de Lille, auj. canton de Roubaix, arr. de Lille: sgr de Wasquehal, p. 
	WASSEGOOTE ou VASSEGOOTE, watergand, p. 
	WATERGANDS ou WATERGANKS, p. 
	WATERGANDS ou WATERGANKS, ce que c'est, p. 
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	WATTEN, curé de Watten, p. 
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	WEUS (J.-G -M.) ou WEINS, vicaire de la Basse-Ville et de Saint-Jean-Baptiste à Dunkerque, p. 
	WEZ (le), sgrie à Saint-Pierre-Brouck, p. 
	WEZ (Charles du), sgr du Berclake, p. 
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	WILLERVAL (Jean de), bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	WINGHEN (la cour de), sgrie à Deerlyck (Derlecque), donnée aux Antonins de Bailleul, p. 
	WINNET (F), prieur d'Ardres, p. p. 
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	WYTHOF (le), cour de la vicomté de Bourbourg, p. 
	YPRES, autref. capitale de la West-Flandre et chef-lieu du 3e membre de Flandre. auj. chef-lieu d'arr., Fl.-Occ. (Belgique), p. 
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	YPRES, carillon d'Ypres, p. 
	YPRES, carillonneur d'Ypres, p. 
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	YPRES, Mabille, p. 
	YPRES, Hugues, p. 
	YPRES, Jean, p. 
	YPRES, Walincourt (Adam de), p. 
	YPRES, (châtell. d'), p. 
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	ZEGERS-CAPPEL, maire de Zegers-Cappel, p. 
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	GARIN (la mère de Saint-Pierre), Bénédictine à Arras et à Estaires, p. 
	GARRIDO (Jean), curé de Looberghe et de Bourbourg, doyen de chrétienté, p. 
	GASPARD (Jeanne-Marie), dame J.-B. Vandalle, p. 
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	GATTE (le R. P. Piat), Récollet à Estaires, p. 
	GAUFFRIER ou GAUFFIER (Sr Scholastique), Bénéfictine à Estaires, p. 
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	GHYS (la v° de F.), de Steenwerck, émigrée p. 
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	GHYVELDE est dévasté par la guerre, p. 
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	GONTHIER (P.), curé de Bambecque et de Teteghem, p. 
	GONZALES DE ALBEDA (Dom A.), moine de Saint-Bertin, curé de Saint-Momelin, p. 
	GORNALL (Anna-Martha), Bénédictine anglaise à Dunkerque, converse, p. 
	GOSSENS (Bauduin), curé de [Noord-] Peene, doyen de chrétienté de Cassel. p. 
	GOUGH NICHOLS (John), auteur cité p. 
	GOURDIN, maire de Dunkerque, p. 
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	GREUZE, peintre, p. 
	GRIFFIN (Mylord), p. 
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	GRODEE (E.), de Valenciennes, p. 
	GROENEBERG, anc. nom de Bergues, p. 
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	GUERRES entre la Flandre et la France entre la France et l'Espagne, p. 
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	GUI DE DAMPIERRE, comte de Flandre, p. 
	GUIDIN, avocat à Lille, p. 
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	GUILLAUME doyen de Bergues. p. 
	GUILLAUME doyen du chapitre de Saint-Pierre, à Lille, p. 
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	HARLEBECQUE (Marguerite de), femme de Jean Valentzane, p. 
	HARLEME (C.-T.), curé de Saint-Pierre-Brouck, p. 
	HARRAU (M. l'abbé), curé de Merres, membre du Comité flamand, auteur cité p. 
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	HECART cadet, philologue, p. 
	HEDDEBAULT (Corn.), abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	HELLESMES, cant. de Bouchain, arr. de Valenciennes (N.); patron de Hellesmes, p. 
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	HEM (les de), sectaires, p. 
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	HERZEELE, vicaire d'Herzeele, p. 
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	HISTOIRE des pauvres Clarisses anglaises de Gravelines, ouvr. cité p. 
	HISTOIRE POPULAIRE de Dunkerque, ouvrage cité p. 
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	HODGSON, abbesse des Clarisses anglaises d'Aire, p. 
	HODGSON, gentleman anglais, p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, cant. de Bourbourg, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, autrefois comté s'étendant en Cappelle-Brouck, p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, bailli de Holcque ou Holcke, p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, cuerheers de Holcque ou Holcke, p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, cure (la) de Holcque ou Holcke, desservie par le curé de Watten, p. 
	HOLCQUE ou HOLCKE, magistrat du comté de Holcque ou Holcke, p. 
	HOLLANDE, p. 
	HOLLANDER (P.), curé de Teteghem, desserviteur d'Uxem, p. 
	HOLLEWEGHEUR (...), curé de Looberghe, p. 
	HOMERE, p. 
	HONDEGHEM, cant. et arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	HONDEGHEM, autrefois châtellenie de Cassel et vierschaere d'Hazebrouck, p. 
	HONDEGHEM, bailli d'Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, curés et desservit. d'Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, décimateurs d'Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, église d'Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, octroi obtenu par Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, presbytère d'Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM, soldats logés à Hondeghem, p. 
	HONDEGHEM (C. van ou d'), curé de St-Martin à Bergues, doyen de chrétienté, p. 
	HONDEGHEM (Gér. de Canisvillà, Quenvilles ou), p. 
	HONDSCHOOTE, ch.-l. de canton, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	HONDSCHOOTE, bataille d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, doyens, curés et desservit, d'Hondschoote, p. 
	HONDSCHOOTE, église d'Hondschoote avait deux curés: de N.-D. et de Saint-Nicolas, p. 
	HONDSCHOOTE, est dédiée à St-Vaast, p. 
	HONDSCHOOTE, vicaires d'Hondschoote, p. 
	HONGRIE (la reine de), p. 
	HOOGLEDE, ch.-l. de cant., arr. d'Ypres, Fland. Occ., Belg., p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: d'Arnèke, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bergues: St-Jean. p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Bruges: St-Jean, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Dunkerque (militaire), incendié, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Louvain, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Seclin: Notice sur une de ses propriétés, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: de Stenvoorde: N.-D. des Sept-Fontaines, p. 
	HOPITAUX, HOSPICES: HORNES (Jean de), sgr de Bochstel, d'Angest, etc., banni, p. 
	HORNEZ (le R. P. Rod.), Récollet à Estaires, conf. des Soeurs Grises, p. 
	HOSDEY (M. H.), membre du Comité flamand, auteur de la légende flamande de saint Martin à Ypres, p. 
	HOSDEY (Jacques), maçon, p. 
	HOSSAERT (G.), curé de Crochte et de Wormhoudt, p. 
	HOSSELET ou HOFFELET (le R. P. P.). Récollet, p. 
	HOSTELET (Jean), de la Gorgue, sectaire, p. 
	HOSTES (le R. P. Maurard). Récollet, directeur des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	HOUCK ou DE HOUCQUE (Gilles), d'Estaires, bailli des Gueux, et sa femme, p. 
	HOUCK ou Houcke (Math.), sectaire, p. 
	HOUDART (M.-J.), femme de J. Thibaut, aliàs Baudry, p. 
	HOUPLINES, cant. d'Armentières, arr. de Lille (N.), p. 
	HOUPLINES (le R. P. D.), Récollet, directeur des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	HOUTKERQUE, canton de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	HOUTKERQUE, autel d'Houtkerque, p. 
	HOUTKERQUE, curés d'Houtkerque, p. 
	HOUTKERQUE, église d'Houtkerque, p. 
	HOUVENAEGHE ou HOUVENAEGLE (Chrét.), sectaire, p. 
	HOUVENAGHE, arbalétrier d'Estaires, calviniste, p. 
	HOUVENAGHEL (A.-F.), vicaire à Ebblinghem et à Bollezeele, curé de Cappellebrouck, p. 
	HOUWEL (P.), curé d'Uxem, p. 
	HOUVEUGLE (God.), sectaire, p. 
	HOVELT, conseiller pensionnaire à Dunkerque, p. 
	HOVES (Legre [Zegre?]de), commissaire enquêteur, p. 
	HOWARD (Milord), p. 
	HUGHEMBAR (P.-G.), curé de Drincham, p. 
	HUGO (M.-J.), femme de J.-B. Le Dru, p. 
	HUGO ou HUGOT (Anne-Brigitte), soeur Hyacinthe-Ignace, Soeur Grise à Estaires, p. 
	HUGO (lg.-Fr.) et sa femme, p. 
	HUGON, doyen de Bergues, p. 
	HULLU (Marie-Thérèse), Soeur Marie-Joseph-Albertine, Soeur Grise à Estaires, p. 
	HULLU (Nicolas) et sa femme, p. 
	HULO (sr Anast.), Soeur Grise à Estaires, p. 
	HUNGATE (M.), Bénédictine angl. à Dunkerque, p. 
	HURALLE, payeur, p. 
	HUZEU (la v° d'O.), censiére, p. 
	I
	IAVOLANT (? Ph.), doyen de chrét. de Bergues, p. 
	IMAGO primi saeculi societatis Jesu..., ouvrage cité p. 
	IMPRESSIONS: d'Amsterdam, p. 
	IMPRESSIONS: d'Anvers, p. 
	IMPRESSIONS: de Bruges, p. 
	IMPRESSIONS: de Douai, p. 
	IMPRESSIONS: de Dunkerque, p. 
	IMPRESSIONS: de Lille, p. 
	IMPRESSIONS: de Norwich, p. 
	IMPRESSIONS: de Paris, p. 
	INCENDIES à Arneke, p. 
	INCENDIES à Beaupré (abbaye), p. 
	INCENDIES à Bergues, p. 
	INCENDIES à Cassel, p. 
	INCENDIES à Capelle, p. 
	INCENDIES à Estaires, p. 
	à Grande-Synthe, p. 
	INCENDIES à Hallewyn ou Halluin, p. 
	INCENDIES à la Gorgue, p. 
	INCENDIES à Merville, p. 
	INCENDIES à Sainte-Marie-Cappel, p. 
	INCENDIES à Steenvoorde, p. 
	INCENDIES à Warhem, p. 
	INCENDIES à Wormhoudt, p. 
	INCENDIES dans le West-Quartier. p. 
	INCENDIES à l'abbaye de Saint Jean-au-Mont, p. 
	INCENDIES et pillages dans le pays de Lalleu, p. 
	INDES (compagnie des), p. 
	INGELAERE (J.-B.), vicaire de Wormhout, curé de Condekerque, p. 
	INGHELART (Quent.), exécuté, p. 
	INONDATIONS, p. 
	INSCRIPTIONS à Bambecque, p. 
	INSCRIPTIONS à Dunkerque, p. 
	INSCRIPTIONS à Socx, p, 
	INTENDANTS de Flandre, p. 
	IPERIUS, chroniqueur, cité p. 
	ISABELLE-CLAIRE-EUGENIE (l'infante), p. , 
	ISSENGHIEN: tombeaux des sgrs d'Issenghien respectés à Estaires, p. 
	J
	JACKSON (M.-A.), postulante, converse, Bénédictine à Dunkerque, p. 
	JACOBINS (les), p. 
	JaCQUES II. duc d'Yorck, puis roi d'Angleterre, p. 
	JaCQUES III. prétendant d'Angleterre, p. 
	JANICON, auteur cité p. 
	JANSENIUS (Corn.), évêq. d'Ypres, p. 
	JANSSONE (J.), curé de Bergues St-Martin, doyen de chr., p. 
	JAUNET (C. et H.), de Lille. p. 
	JEAN, abbé de la Trappe de Chambovron, p. 
	JEAN, doyen de Bergues, p. 
	JEAN CHRYSOSTOME (le R. P.), Récollet à Estaires, p. 
	JERNINGHAM, gentleman anglais, p. 
	JERUSALEM, ms. sur Jerusalem, cité p. 
	JESUITES, V. BRUNET, COSTERUS, MALBRANCQ, PRUVOST, VANDEWALLE, WARNER, WALDACK; ouvrages sur les Jesuites, cités p. 
	JESUITES d'Anvers, p. 
	JESUITES de Bailleul, p. 
	JESUITES de Bergues, p. 
	JESUITES de Douai, p. 
	JESUITES de Dunkerque, p. 
	JESUITES d'Ypres, p. 
	JESUITES anglais de Saint Omer, p. 
	JOETS, président à Bailleul. p. 
	JOLY (l'h.), de Lyon, p. 
	JONES (S.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	JOOS (C. - A.), curé de Brouckerque, doyen de chrét. de Bergues, p. 
	JOOS (G.), curé d'Uxem, p. 
	JOOS (L.), curé de Zegers-Cappel, p. 
	JOUFFROY (L.), de Brest, p. 
	JOURNAL du dép. du Nord, p. 
	JOYNAU ou JOGNEAU (Adel.), supérieure des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	JUAM (Jean), bailli du Bois de Nieppe ou de la Motte-au-Bois, p. 
	JULIEN, prédicant d'Armentières p. 
	K
	KANE, régiment anglais, p. 
	KEERLE (Fr.), d'Estaires, sectaire, p. 
	KEITH (Mme), abbesse des Clarisses de Gravelines, p. 
	KENNY (le baron de), maire de Dunkerque, p. 
	KERBY (M. - L. de Gonzague), novice Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	KERVISE (P.), p. 
	KILLEM, canton d'Hondschoote arr. de Dunkerque (N.), p. 
	KILLEM, amman de Killem, p. 
	KILLEM, autel de Killem, p. 
	KILLEM, curés de Killem, p. 
	KILLEM, église de Killem, p. 
	KILLEM, octroi obtenu par Killem, p. 
	KILLEM, prévôté de St-Donat, sgrie en Killem, p. 
	KILLEM, vicaire de Killem, p. 
	KIRWAN (les srs), religieuses Ursulines à Lille, p. 
	KNACHTBULL (M.), abbesse des Bénédictines anglaises de Pontoise, p. 
	KNIGHTLY (Maura), prieure des Bénédictines anglaises de Dunkerque, p. 
	KOENIGSEG (le comte de), ambassadeur, p. 
	KUTSAERT (J.), desserviteur de Ghyvelde, p. 
	LA BASSEE, ch.-l. de cant., arr. de Lille (N.), p. 
	LA BASSEE, bataille au chemin de La Bassée, p. 
	LA BORGUERIE (Pierre de), et sa femme, sectaires, p. 
	LA BRUVRIERE (Ch. de), receveur à Béthune, p. 
	LA CAPELLE-SOUS-CAISNE, localité aux environs de Béthune, p. 
	LA COUTURE, cant. et arr. de Béthune (P.-de-C.), p. 
	LA CROIX (Jean de), sectaire, p. 
	LADY-HOLT, terre en Angleterre, p. 
	LA FERE, ch.-l. de cant. arr. de Laon (Aisne): traité de La Fere, p. 
	LAFOND (....), curé de ZegersCappel, p. 
	LAGARDE, secrétaire-général du dép. du Nord, p. 
	LAGAT (J.), curé de la Gorgue, p. 
	LA GORGUE, cant. de Merville, arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	LA GORGUE, archives de la Gourgue, v. ARCHIVES; armoiries de la Gorgue, p. 
	LA GORGUE, avoués de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, bailli et magistrat de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, calvinistes de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, canal projeté à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, capitale du pays de Laleu, p. 
	LA GORGUE, chapelains et vicaires de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, citoyens actifs à la Gourgue, en Lalleu (1791), p. 
	LA GORGUE, clerc de loi à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, cloches de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, cure de la Gourgue, personnat, p. 
	LA GORGUE, curés de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, Dévotaires (les), à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, dilapidations à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, dîmes à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, draperie (la), à la Gourgue; ses privilèges, p. 
	LA GORGUE, écluses de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, écoles de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, églises de la Gourgue; ses patrons, p. 
	LA GORGUE, elle est saccagée, p. 
	LA GORGUE, fief à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, foires de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, fortifications à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, gouverneur de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, greffiers de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, hommage de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, horloge de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, juridictions à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, maison du comte de Flandre à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, Mayolle (la), à la Gorgue, v. plus haut, Foires; mesure de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, Motte (la) de la Gourgue, sgrie, p. 
	LA GORGUE, moulin de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, notaire à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, notice sur la Gourgue, par dom Eugène, p. 
	LA GORGUE, origine de la Gourgue, et de son nom, p. 
	LA GORGUE, paroisse établie à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, pauvres de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, prédicants et prédications à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE PREVOT de la Gourgue, v. PREVOTS; prison de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, procureur de la commune de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, receveur de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, sépultures à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, leur coût, p. 
	LA GORGUE, sergents de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, situation topographique de la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, temple calviniste à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE, troubles religieux à la Gourgue, p. 
	LA GORGUE (Mahaut de le Gorghe ou de), p. 
	LA HALLERYE (Daniel de), bailli de Lalleu, p. 
	LA HAMAYDE (I. de), magistrat, p. 
	LAHAYE (H.-L.) desserviteur et curé de Teteghem, p. 
	LAIN (Jean), doyen de chrét. de Bergues, curé de Dunkerque, p. 
	LALLAU (J.), sectaire, p. 
	LALLEU (pays de), p. 
	LALLEU baillis et gouverneurs de Lalleu, p. 
	LALLEU capitale de Lalleu, p. 
	LALLEU combats livrés par ceux de Lalleu, p. 
	LALLEU échevinage de Lalleu, p. 
	LALLEU enquête en Lalleu, p. 
	LALLEU enrôlements dans Lalleu, p. 
	LALLEU incendies dans Lalleu, p. 
	LALLEU juridictions dans Lalleu, p. 
	LALLEU Lalleu était exempt de contributions, p. 
	LALLEU localités que Lalleu comprenait, p. 
	LALLEU prédicant en Lalleu, p. 
	LALLEU révolte dans Lalleu, p. 
	LALLEU troubles religieux dans Lalleu, p. 
	LALO (D.-J.), d'Arras, p. 
	LALYE (M.-D.), femme de J. Hache, p. 
	LAMBERT, év. d'Arras, p. 
	LAMBERT, prévôt de St-Pierre, à Cassel, p. 
	LAMBERTY (M.), curé de Wormhout, p. 
	LAMBIN, archidiacre et chancelier de Reims, p. 
	LAMBRECHT (R.), abbé commendataire d'Arrouaise, p. 
	LAMEER (J.-F.), curé d'Herzeele, p. 
	LA MEYRE (P.), aliàs LEMAIRE, curé de Ghyvelde, p. 
	LAMMYN (J.-B.), curé de Brouckerque, p. 
	LAMPERNESSE ou LAMPERNISSE, cant. de Furnes, arr. de Dixmude, Fland. occ. (Belg.); curé de Lampernesse ou Lampernisse, p. 
	LANDAS (C.), de Lille, p. 
	LANGHETEE (B.), curé de Zuydcoote, p. 
	LANGHETEE (J.), curé d'Uxem, p. 
	LANGLET (le R. P. A.), Récollet à Estaires, p. 
	LANGLIN (M.-M.), femme de J. Deroy, p. 
	LANGRES, ch.-l. d'arr. (He-Marne): év. de Langres, p. 
	LANNOY (ch.-l. de cant., arr. de Lille (N.); bataille de Lannoy, p. 
	LANNOY (Ant. de), sectaire, p. 
	LANNOY (Rob. de), prêtre receveur de la Gorgue, p. 
	LAPLANE (H. de), auteur cité p. 
	LA PIERRE (M. de), prévôt de Watten, p. 
	LARMUSEAU (L.), fils, municipal à Bailleul, p. 
	LA ROCHELLE, ch.-l. du dép. de la Charente-Inf.: év. de la Rochelle, p. 
	LARY (N.), curé d'Uxem, p. 
	LA TAILLE ou LE TALLE (G. de), sectaire, p. 
	LA TAILLE ou LE TALLE (H.), sectaire, p. 
	LA TAILLE ou LE TALLE (J.), sectaire, p. 
	LATTRE (Balth. et Gilles de), de Sailly, hérétiques, p. 
	LATTRE (Jean de), prévôt des maréchaux d'Artois, p. 
	LATTRE (J. de), sectaire, p. 
	LAUREINS (A.-N.), curé de Bergues St-Pierre, doyen de chrétienté, p. 
	LAURENT (Nic.), sectaire, p. 
	LAURENT (le R.P.A.), provincial des Récollets d'Artois, p. 
	LAURENZ (E.), imprimeur à Dunkerque, p. 
	LAURIE (J. de), fils de P., censier, p. 
	LAURIN, sectaire, p. 
	LAUWE, cant. de Menin, arr. de Courtrai, Fland. occ. (Belg.): église de Lauwe, p. 
	LAUWE, octroi obtenu par Lauwe, p. 
	LAUWERENS (Ch.), desserviteur d'Uxem, p. 
	LAUWEREYNS (Ch.-W.), curé de Zuydcoote et de Bergues St-Martin, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, ch.-l. de cant., arr. de Béthune (P.-de-C.), autref. pays de Lalleu, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, chirurgien à la Vente ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, consistoire de la Ventie ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, curés de la Ventie ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, échevins de Ventie ou Laventhie, sectaires, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, église de la Ventie ou Laventhie, saccagée, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, exécution à la Ventie ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, Gueux ou iconoclastes à la Ventie ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, prédications à la Ventie ou Laventhie, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, soldats logés à la Ventie ou Laventhie, surpris, p. 
	LA VENTIE ou LAVENTHIE, temple calviniste à la Ventie ou Laventhie, p. 
	LAVERY (S.). Bénédictine angl. à Dunkerque, p. 
	LA VIESVILLE (Eust. de), sgr de Steenvoorde, Watou, etc., p. 
	LA VIGNE, village prés d'Arras; échevins à la Vigne, p. 
	LA VIGNE, fiefs à la Vigne, p. 
	LA VIGNE, moulin à la Vigne, p. 
	LA VIGNE, redevances à la Vigne, p. 
	LA VIOLETTE DE NERBEC, grand bailli de Dunkerque, p. 
	LAW (Banque de), p. 
	LAWE, rivière, p. 
	LA WOESTYNE (Fr. de), sgr de Becelacre, gr bailli d'Ypres, p. 
	LEAKE, amiral anglais, p. 
	LA BAS (Ph.), auteur cité p. 
	LE BECQUE (Ant. Becque ou de), échevin de Merville, sectaire, p. 
	LE BECQUE (J. de), calviniste, p. 
	LE BEKE (C. de), témoin, p. 
	LE BEL (P.), curé de la Gorgue, p. 
	LE BERT (Jehan), p. 
	LE BIDE DE LA GRANDVILLE, intendant de Flandre, p. 
	LEBLEU (F.), de Steenwerck, émigré, p. 
	LEBLEU (M. Hte), notaire à Dunkerque, p. 
	LE BOS (G.), veuve de P. le Thoor, p. 
	LEBRUN (Mme), peintre, p. 
	LE BRUN (Olivier), de la Gorgue, sectaire, p. 
	LE CANDELE (Fr.), calviniste, p. 
	LE CHERF (Jacq.), calviniste de Richebourg, p. 
	LE CHOQUEL, lieux dits de ce nom; leur signification, p. 
	LECLERCQ, curé de la Gorgue et d'Haveskerque, p. 
	LECLERCQ de la Venthie, sectaire, p. 
	LECLERCQ (Mah.), sectaire, p. 
	LECLERCQ (M.), censier, bailli de Caudescure, p. 
	LE CLERCQ (le R.P. Cassien), Récollet à Estaires, p. 
	LECLUSE (I. de), curé de Killem, p. 
	LECOCLE (Mich.), maître d'école à la Gorgue, p. 
	LECOCQ, calviniste de Merville, p. 
	LECOCQ (Nicaise), sectaire. p. 
	LE COCQ (Phil.), sectaire, p. 
	LECOMTE (H.-B.), Soeur Grise à Estaires, p. 
	LECOMTE (J.) et sa femme, p. 
	LECOUR (le R.P. Laurent), Récollet à Estaires, p. 
	LE COUR (le R. P. Liévin de), Récollet à Estaires, p. 
	LE COURT (Fr. et W. de), hommes de fief de la dame de Cassel, p. 
	LE COURT (Jehans de), bailli du bois de Niepe, p. 
	LE COUTURIER (Rob.), sectaire, p. 
	LE CROIS (Jacobus de), p. 
	LEDE (G. Bette, marquis de), gouverneur de Dunkerque, p. 
	LEDENT (C.), curé à Zuydcoote, p. 
	LEDERZEELE, cant. de Wormhout, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	LEDERZEELE, Nieuwerleet, hameau à Lederzeele, p. 
	LE DIEU (Jean) et sa femme, sectaires à Merville, p. 
	LE DIEU (M. Silvy), p. 
	LEDRINGHEM, cant. de Wormhout, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	LEDRINGHEM, autel de Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, curés de Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, dîme de Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, église de Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, octrois accordés à Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, sacristie de Ledringhem, p. 
	LEDRINGHEM, sgr de Ledringhem, p. 
	LE DRU (M.-J.), Soeur Alexandre (ou Alexandrine)-Joseph, Soeur Grise à Estaires, p. 
	LE DRU (J.-B.) et sa femme, p. 
	LE DUC, sectaire, p. 
	LEFEBVRE (....), femme de J. Ployart, p. 
	LEFEBVRE (Laur.), notaire apostolique et impérial, p. 
	LEFFRINCKHOUCKE, cant. et arr. de Dunkerque (N.), p. 
	LEFFRINCKHOUCKE, curés et desservit. de Leffrinckhoucke, p. 
	LEFFRINCKHOUCKE, église de Leffrinckhoucke, p. 
	LEFIEF (Laurin), sectaire, p. 
	LEFORT, imprim. à Lille, p. 
	LE FORTRY (F. de), femme de N. Bataille, p. 
	LE FOSSE, près de Béthune (P.-de-C.), p. 
	LE FRANCOIS (le R. P. H. L.), Récollet, confesseur des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	LEGGE (Alexia), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	LE GILLON (E.-I.), de Lille, p. 
	LEGRAND (l'abbé), aumônier des Bénédictines anglaises de Dunkerque, p. 
	LE GRAND (H.-J.), Soeur Hippolyte, Soeur Grise à Estaires, p. 
	LE GRAND (Henri), homme de lettres, et sa femme, p. 
	LE GRAND (Martin), de la Gorgue, sect., p. 
	LE HOUCKE (J.), fils de M., censier, p. 
	LEJEUNE (....), p. 
	LEJOSNE, aubergiste à Estaires, sectaire, p. 
	LEJOSNE, (Ch.), sectaire, p. 
	LE KEN (G.), de Vieux-Berquin, p. 
	LELEU (Fl.), curé d'Oost-Cappel, p. 
	LELEU (Franç.), curé de la Gorgue, p. 
	LELEUX, impr. à Lille, p. 
	LELIAERTS (les), p. 
	LE LOCON, canton et arrond. de Béthune (P.-de-C.), p. 
	LELONG, év. de Nevers, p. 
	LEMAIRE (Aug.), auteur cité, p. 
	LEMAIRE (Dom B.), religieux de Saint-Bertin, curé de St-Momelin, p. 
	LE MAIRE (Jacques), calviniste, p. 
	LE MAIRE (le R. P. An.), Récollet à Estaires, p. 
	LE MAISTRE (G. et J.), calvinistes à Lestrem, p. 
	LE MICQUIEL (And.), huissier d'armes, p. 
	LE MIRE (Jean), calviniste d'Estaires, porte-enseigne, p. 
	LE MIRE (Simon), sectaire, p. 
	LE MOOR (Jacq.), hôtelier à la Gorgue, calviniste, p. 
	LE MOOR (les), calvinistes, p. 
	LE MOOR (Thomas), sectaire, p. 
	LE MORT (A.-J.), Soeur Augustine-Joseph, Sr Grise à Estaires, p. 
	LEMPEREUR (S.), sectaire, p. 
	LENFANT (Nic.), sectaire, p. 
	LENGLART (H.), avocat à Lille, p. 
	LENGLART (J.-C.), de Steenwerck, p. 
	LENGLE (Jean), sectaire, p. 
	LENGLET (Alb.), curé de la Gorgue, p. 
	LE NOIR (G.), censier à Vieux-Berquin, p. 
	LE NOIR (J.), fils de J., censier, p. 
	LE NOIR (Marie), de Vx-Berquin, p. 
	LENS (J. de), chan. de Tournai, p. 
	LEPERCQ (Ch.), de Lille, p. 
	LE PETIT (Rosalie), supér. des Srs Grises d'Estaires, discrète et maîtresse des novices, p. 
	LE PORCQ (Marie), dévotaire, maîtresse d'école à la Gorgue, p. 
	LEPROSERIE établie à Bourbourg, p. 
	LEPROSERIE elle avait un chapelain, p. 
	LE QUAY (Pierre), sectaire, p. 
	LEQUETTE, év. d'Arras, p. 
	LERNOULT (J.), sectaire, p. 
	LE ROSSIGNOL, sect., tué, p. 
	LE ROUGE (Catherine-Françoise), supérieure des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	LE ROUGE (Josse) et sa femme, p. 
	LE ROUGE (Revel de), Soeur Ursule, Sr Grise à Estaires, p. 
	LEROUX, avoué de la Gorgue, p. 
	LE ROY (Sr Angélique), Bénéd., prieure à Estaires, p. 
	LE ROY (Sr Angélique), secret. de la municipalité de Bailleul, p. 
	LE ROY (C.), de la Gorgue, calviniste, ancien, p. 
	LE ROY (Guill.), calviniste, p. 
	LE ROY (Jacq.), sectaire à la Venthie, p. 
	LE ROY (Pierre), sectaire, p. 
	LE ROY (Regnault), arbalétrier d'Estaires, sous-diacre et sa femme, calvinistes, p. 
	LE ROY (W.), diacre, calviniste de Merville, p. 
	LEROY, architecte, p. 
	LEROY (Dom A.), moine à Saint-Bertin, curé de St-Momelin et de Wulverdinghe, p. 
	LE SAUTELEUR (J.), sectaire, p. 
	LE SAUVAGE (Jean), sgr d'Escobecque et de Ligny, sectaire, p. 
	LESCAILLET, prédicant à Lestrem, p. 
	LESCLUZE (Fr. de), justicié, p. 
	LESCLUZE (les de), sectaires, p. 
	LES COURBES, lieu dit, à la Gorgue, p. 
	LESCOUTETENE (Jehenne), p. 
	LESECQ (Henri), sect., p. 
	LE SECQ (Jacq.), femme de Gilles Houck, d'Estaires, p. 
	LE SECQ (Sandrine), d'Estaires, sect., p. 
	LES MOERES, canton d'Hondschoote, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	LES MOERES, curé des les Moeres, p. 
	LES MOERES, dessèchement des les Moeres, p. 
	LES MOERES, église des les Moeres, p. 
	LES MOERES, son patron, p. 
	LES MOERES, inondation des les Moeres, p. 
	LES MOERES, paroisse les Moeres, réunie à Ghyvelde, p. 
	LESPINE (Jean de), de la Gorgue, diacre calviniste, p. 
	L'ESPINOY (Ph. de), auteur cité p. 
	LESTIBOUDOIS PERE, professeur à Lille, p. 
	LESTIBOUDOIS PERE (Th.), de Lille, p. 
	LESTREM, près de Béthune (P.-de-C.), p. 
	LESTREM, autref. pays de Lalleu, p. 
	LESTREM, bailli de Lestrem, p. 
	LESTREM, calvinistes de Lestrem, p. 
	LESTREM, curé de Lestrem, assassiné, p. 
	LESTREM, église de Lestrem, saccagée, p. 
	LESTREM, hérétique de Lestrem, justicié, p. 
	LESTREM, pillages à Lestrem, arrêtés, p. 
	LESTREM, prédications à Lestrem, p. 
	LETELLIER (L.-Vict.), auteur cité p. 
	LE THOOR (B.), censier, p. 
	LE TOR (Franç.), fils de J., de Vieux-Berquin, p. 
	LE TOR ou LE THOOR (Fr.). veuve de M. de Zwaerte, p. 
	LE TOR (J.), censier à Vieux-Berquin, p. 
	LE TOR ou LE THOOR (la vesve de feu P.). p. 
	LE TUERE (Jehans), p. 
	LEUDEZE, p. 
	LEURIDAN (M. l'abbé Th.), membre du Comité Flamand; sa notice sur une propriété de l'hôpital de Seclin à Vieux-Berquin, p. 
	LEURIDAN (M. l'abbé Th.), communication qu'il promet, p. 
	LEVAAST, échevin de la Gorgue-Lalleu, p. 
	LE VAAST (Sr M.-A.), Soeur Grise à Estaires, jubilaire, p. 
	LEVAAST (Mlle), p. 
	LE VAAST, sectaire à Sailly, p. 
	LE VAL (Guill. de), abbé de Chocques, p. 
	LE VASSEUR (Jacq.), bailli de la Gorgue, p. 
	L'EVEQUE (Ant.), sectaire à Fleurbaix, p. 
	LE VIGNE (W. de), dit WAUBRESQUE, témoin, p. 
	LE WALLE (J.), de la Gorgue, sectaire, p. 
	LHERBIER (Gadifier), sectaire, p. 
	LI BERS (J.), li fevres, p. 
	LI BERT (Aclis), p. 
	LI BLEUS (Will. dictus), chevalier, homme de la comtesse de Flandre, p. 
	LI CORDEWANIERS (G.), témoin, p. 
	LI CORDEWANIERS (W.), échevin de Caudescure, p. 
	LIERENT (W.), échevin du Bois de Niepe, p. 
	LI ESCOUTETENE (W.), p. 
	LIGNY, cant. d'Haubourdin, arr, de Lille (N.); calvinistes de Ligny, p. 
	LI KEZERES (W.), échevin de Caudescure, p. 
	LI KEZERES (W.), témoin, p. 
	LI KIENS (P.), homme de fief de la dame de Cassel, p. 
	LILLE, ch.-l. du dép. du Nord, p. 
	LILLE, archives du dép. à Lille, v. ARCHIVES; avocats à Lille, p. 
	LILLE, calendrier de Lille, ouvrage cité p. 
	LILLE, Chambre des Comptes de Lille, p. 
	LILLE, châtellenie de Lille, p. 
	LILLE, collége de Lille, p. 
	LILLE, Collégiale et chapitre de Saint-Pierre, à Lille, p. 
	LILLE, ouvrage qui les concerne cité p. 
	LILLE, Décès à Lille, p. 
	LILLE, doyen de Ste-Catherine à Lille, p. 
	LILLE, école centrale à Lille, p. 
	LILLE, fondeur de cloches à Lille, p. 
	LILLE, gouvernance (ou bailliage) de Lille, p. 
	LILLE, hôtel des monnaies de Lille, p. 
	LILLE, impressions de Lille, p. 
	LILLE, intendance de Lille, p. 
	LILLE, messager de Lille, pendu, p. 
	LILLE, notaire à Lille, p. 
	LILLE, paroisses de la Madeleine et de Sainte-Catherine, à Lille, p. 
	LILLE, recette de Lille, p. 
	LILLE, siège de Lille, p. 
	LILLE, Société des Sciences de Lille, p. 
	LILLE, subdélégation de Lille, p. 
	LILLE, Ursulines de Lille, p. 
	LI LOERENS (J.), p. 
	LI LOERENS (J.), témoin, p. 
	LI MACHECLIERS (E. et J.), TEMOINS, p. 
	LI MAIS (J.), témoin, p. 
	LIMMANDER (Dom Col.), religieux de St-Pierre de Gand, abbé de St-Jean-au-Mont, p. 
	LINCOLN (M.-A.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, converse, p. errata ). p. 
	LIONET (J.-B.), président de l'administration municipale à Bailleul, p. 
	LI PAPES (J. et M.), témoins, p. 
	LI REDRES (W.), témoin, p. 
	LI ROUS (J.), témoin, p. 
	LI ROUS (M.), témoin, p. 
	LI ROUS (P.), témoin, p. 
	LI SAS (Jehans), témoin, p. 
	LISBOURG, cant. d'Heuchin, arr. de Saint-Pol, p. 
	LITANIES de Saint Léger, p. 
	LOCKER (Miss Lucy), p. 
	LODIGER (Fr.), sectaire, p. 
	LOGIE (Alexandrine), p. 
	LOGIER (Ol.), desservit. d'Uxem, p. 
	LOMBART (P.), curé de Saint-Pierre-Brouck, p. 
	LONDRES, p. 
	LONDRES, British Museum à Londres, p. 
	LONDRES, consul de France à Londres, p. 
	LONDRES, librairie catholique à Londres, p. 
	LONDRES, peste de Londres, p. 
	LONDRES, vicaire apostolique de Londres, p. 
	LONGASTRE (Charles de Houchy ou Houchin, sgr de), calviniste, p. 
	LONGIN (R. de), vicomte de Bergues: son hôtel à Bruxelles, p. 
	LONGUEVAL (J. de), sectaire, p. 
	LONGE MANCHE (W.), homme de fief de la dame de Cassel, p. 
	LONG WEZ: rentes de l'hospice de Seclin au Long Wez, à Vx-Berquin, p. 
	LOO, cant. d'Haringhe, arr. de Dixmude, Fland. occ., Belg.; église (abbaye) Saint-Pierre à Loo, p. 
	LOOBERGHE, cant. de Bourbourg, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	LOOBERGHE, curés de Looberghe, p. 
	LOOBERGHE, vicaires de Looberghe, p. 
	LOOMS (P.), censier, p. 
	LOON, cant. de Gravelines, arr. de Dunkerque (N.), curé de -, p. 
	LOON, église de Loon, p. 
	LOON, octroi accordé à Loon, p. 
	LOOTEN (Mathieu), curé de Meteren, p. 
	LOOTGIETER (Sr Constance de Jésus, née), Bénédict., prieure à Estaires, p. 
	LOOTGIETER (Mlle), p. 
	LOREILLER (Jean), sectaire, p. 
	LORENZO (E.), imprimeur à Dunkerque, p. 
	LORGIES, cant. de la Venthie, arr. de Béthune (P.-de-C.), p. 
	LORIDAN (Marie-Cécile), Sr Grise à Estaires, jubilaire, p. 
	LORIDAN (André) et sa femme, p. 
	LORIS (Sr Marie-Dom. de), Soeur Grise à Estaires. p. 
	LORIS (Ant.) et sa femme, p. 
	LOTTEN (M.-L.), vicaire à Sainghin-en-Weppe, à St-Martin de Roubaix, curé d'Haulchin, du Pont de Marcq, de Socx, vice-doyen, p. 
	LOTTEN DE MOERSBECQ (J.-F.), conseiller du roi, député à Paris par l'abbaye de St-Jean, p. 
	LOTTIN (Ghisl.), conseiller au Conseil de Flandre, p. 
	LOUCHART (Jean), prédicant à la Gorgue, p. 
	LOUIS XIV, roi de France, p. 
	LOUIS XV. roi de France, p. 
	LOUIS XVI, roi de France, p. 
	LOUIS XVIII, roi de France, p. 
	LOUIS DE MALE, comte de Flandre, p. 
	LOUIS DE NEVERS, comte de Flandre et de Nevers, p. 
	LOUVAIN, ch.-l. d'arr. du Brabant, Belg.: collégiale St-Pierre à Louvain, p. 
	LOUVAIN, hôpital (grand), p. 
	LOUVAIN, magistrat de Louvain, p. 
	LOUVAIN, séminaire du Saint-Esprit à Louvain, p. 
	LOUVAIN, sépultures à Louvain, p. 
	LOUVAIN, Université de Louvain, p. 
	LOUVAIN, nommait à des cures, p. 
	LOUVAIN, primus de Louvain, p. 
	LOUVAIN, ses principaux colléges, p. 
	LOVINY (M. l'abbé R.), membre du Comité flamand, curé de la Gorgue, puis doyen de Cassel, p. 
	LOWE (le Rév. Anth.), aumônier des Clarisses anglaises de Gravelines, auteur d'un journal, p. 
	LOZIERE (Jean), maçon à Neuve-Eglise, p. 
	LUCAS, lieu dit à Vieux-Berquin, p. 
	LUCAS (sentier de), chemin Vieux-Berquin, p. 
	LUDENS (J.), curé de Wormhout, p. 
	LUPAERT (J.), curé de Winnezeele, p. 
	LUPAERT ou LUPART (Jacq.), curé de Ghyvelde et d'Arembouts-Cappel, p. 
	LUTIN, sectaire, p. 
	LUTUN (Jean), de Neuve-Eglise, p. 
	LUXEMBOURG (les Entretiens du), ouvrage cité p. 
	LYDDA: év. de Lydda, in partibus, p. 
	LYNDE, cant. et arr. d'Hazebrouck, p. 
	LYOEN (P. aliàs B.), curé de St-Pierre-Brouck, p. 
	LYON (Rhône), p. 
	LYS, rivière, p. 
	M
	MACCLESFIELD (M.-P.), Bénédictine anglaise à Dunkerque et à Hammersmith, p. 
	MACHEZ (M.), femme de J. Théry, p. 
	MACHU (M.-L.), femme de J. Le Comte, p. 
	MACNAMARA-CASEY (M.), p. 
	MACQUET (J.-A.), doyen et archiprêtre de S.-J.-B. à Dunkerque, p. 
	MACQUINGHEM (F.), maçon à Dunkerque, p. 
	MADELEINE (la), paroisse à Lille, p. 
	MAERTE (G. et M.), censiers, p. 
	MAERTEN (W.), censier, p. 
	MAERTENS (C.), curé de Ledringhem, p. 
	MAERTENS (Josse), curé de Wormhoudt, p. 
	MAES (J.), curé de Warhem, d'Hondschoote St-Nicolas et de Steenvoorde, p. 
	MAGNEN (M. de), officier, occupe le pays de Lalleu, p. 
	MAHAUT, châtelaine de St-Omer, p. 
	MAHET, calviniste d'Estaires, p. 
	MAHIEU (Jean), calviniste, p. 
	MAIGNART DE BERNIERES, intendant de Flandre, p. 
	MALARME (le R. P. C.), Récollet à Estaires. p. 
	MALBRANCQ (J.), curé d'Uxem et de Wemaers-Cappel, p. 
	MALBRANCQ (le R. P.), Jésuite, auteur cité p. 
	MALE (Jean), dit Piercevaux de Hocron, chevalier, p. 
	MALEY (N.), curé d'Uxem, p. 
	MALGER, fonde une léproserie, p. 
	MALINES, ch.-l. d'arr., prov. d'Anvers, Belg., p. 
	MALINES, archevêché de Malines, p. 
	MALINES, archevêque de Malines, v. ARCHEVEQUES; conseil (grand) de Malines, p. 
	MALLEBRANCQ (P.), de Lille, p. 
	MALLET (le R. P. Ig.), Récollet à Estaires, p. 
	MALMESBURY (lord), p. 
	MALOT, recev. de l'enregistrement à Bourbourg. p. 
	MALUAIS (W.), échevin du bois de Niepe, p. 
	MANESCIEZ, aliàs MANESSIEZ ou MANNIER (sr Scholast.-Jos.), Soeur Grise à Estaires, p. 
	MANNIER (E.), auteur cité p. 
	MANNIER (J.), sa femme et son fils, sectaires, p. 
	MARCHANDE (sr Agnés), prieure de l'hôpital de Seclin, p. 
	MARCHANT (J.), d'Estaires, sectaire, p. 
	MARDICK ou MARDYCK, p. 
	MARDICK ou MARDYCK, cant. et arr. de Dunkerque (N.): curé de Mardick ou Mardyck, p. 
	MARDICK ou MARDYCK, dîme du hareng à Mardick ou Mardyck, p. 
	MARDICK ou MARDYCK, église de Mardick ou Mardyck, p. 
	MARDICK ou MARDYCK, histoire de Mardick ou Mardyck, citée p. 
	MARDICK ou MARDYCK, rente que l'hôpital de Seclin possédait à Mardick ou Mardyck, p. 
	MARESCAUX (J.-B.), nég. à Dunkerque, p. 
	MARESCAUX (P.), p. 
	MARESCHAL (B.-J.), Soeur Constance-Louise-Joseph, Soeur Grise à Estaires, p. 
	MARETZ (Guill. du), calviniste à Lestrem, p. 
	MARGUERITE, femme de Willelmus li Bleus, p. 
	MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE, comtesse de Flandre et de Hainaut, p. 
	MARIAVAL (P.), abbé de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	MARIAVAL (P.), curé de Killem, p. 
	MARIE (sire Pasquier), témoin, p. 
	MARIE-CATHERINE (sr), anglaise, p. 
	MARIE DE MODENE, reine d'Angleterre, p. 
	MARIE-EUPHRASIE (sr), anglaise, p. 
	MARIE-JOSEPHE (sr), anglaise. p. 
	MARIE-JOSEPH-ALBERTINE (sr), Soeur Grise à Estaires, p. 
	MARIE-MONIQUE (sr), religieuse de l'hôpital de Seclin, envoyée à Vieux-Berquin, p. 
	MARINE: régiment anglais de la -, p. 
	MARKANT (H.- W.), curé des Moëres, p. 
	MARKHAM (M.-F.), Bénédictine anglaise à Dunkerque et à Hammersmith, p. 
	MARLIERE (le R. P. Cyp.), Récollet à Estaires, p. 
	MARLIERES (le R. P. Clet), Récollet à Estaires, p. 
	MAROSIEZ (le R. P. Sigism.), Récollet, gardien à Estaires, p. 
	MARQUETTE, municipal à Bailleul, p. 
	MARQUIS: de Lede, p. 
	MARQUIS: du Prié, p. 
	MARQUISE, ch.-l. de cant., arr. de Boulogne (P.-de-C.): curé de Marquise, p. 
	MARSY (Mathieu), bailli de la Gorgue, p. 
	MARTENE (Dom), hagiographe cité p. 
	MARTIN (Jean), curé de Richebourg, p. 
	MARTIN (Jean), assassiné, p. 
	MARTIN (P.-Ph.), p. 
	MARY (sr), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MARY-ANN (sr), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MARY-BENEDICT (sr), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MAS (Agathon), de Lille, p. 
	MAS (C.), de Lille, p. 
	MASSE, curé de la Gorgue, p. 
	MASSELIS, chanoine, aumonier des Ursulines de Gravelines, p. 
	MASSIN (J.-B.-J.), procur. de la comm. de Steenwerck, p. 
	MATTHEYS (P.), curé à Zuydcoote, p. 
	MAUBEUGE, ch.-l. de cant., arr. d'Avesnes (N.): école centrale établie à Maubeuge, p. 
	MAUPETIT (P.-J.), curé de Capelle, p. 
	MAXIMILIEN Ier, empereur d'Allemagne, p. 
	MAYE (P. et M.), p. 
	MAZUEL (Jacq.), rentier à Dunkerque, p. 
	MAZUEL (Jos.), rentier à Dunkerque, p. 
	MEAN ou MEEUN (Jean), sectaire à Steenwerck, p. 
	MECHTILDES (Mme), religieuse Bénédictine anglaise, passim, p. 
	MEESE (P.), curé de Capelle et d'Oxelaere, p. 
	MENIN, ch.-l. de cant., arr. de Courtrai. Fland. Occ., (Belg.): dégâts commis par les Gueux aux environs de Menin, p. 
	MERCHIER (Pierchon), de la Gorgue, sectaire, p. 
	MERCIE (J.), vic. de Looberghe, desservit. de Drincham, p. 
	MERCIE (J.), curé de cette paroisse, il prête serment, p. 
	MERCKEGHEM, canton de Wormhout, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	MERCKEGHEM, autrefois Merckingheham, p. 
	MERCKEGHEM, chapelle de Merckeghem, p. 
	MERCKEGHEM, curés de Merckeghem, p. 
	MERIEUX (le R. P. Lambert), Récollet, profess. à Estaires, p. 
	MERLIN (C.-J.), curé de Looberghe, doyen de chrétienté de Bourbourg, p. 
	MERLOT (J.-H), curé d'Aremboutscappel, desserviteur de Capelle, p. 
	MERLYN (C.-B.), desservit. à Ledringhem, p. 
	MERMILLOD (Mgr), év. d'Hébron, coadjuteur de Genève, panégyriste de saint Léger, p. 
	MERRIS, cant. de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	MERRIS, autref. châtellenie de Bailleul, p. 
	MERRIS, amman de Merris, p. 
	MERRIS, curés de Merris, p. 
	MERRIS, église de Merris, p. 
	MERRIS, magistrat de Merris, p. 
	MERRIS, octrois accordés à Merris, p. 
	MERRIS, patron de Merris, p. 
	MERSEMAN (G.), sectaire, p. 
	MERVILLE, ch.-l. de cant., arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	MERVILLE, autref. Menreville, p. 
	MERVILLE, bailli de Merville, p. 
	MERVILLE, baptêmes calvinistes à Merville, p. 
	MERVILLE, calvinistes à Merville, p. 
	MERVILLE, chapelle Saint-Fiacre à Merville, p. 
	MERVILLE, chirurgien à Merville, p. 
	MERVILLE, confiscations à Merville, p. 
	MERVILLE, décimateurs de Merville, p. 
	MERVILLE, dîme de Merville, p. 
	MERVILLE, doyens de Merville, p. 
	MERVILLE, doyenné de Merville, p. 
	MERVILLE, draperie (la) à Merville, p. 
	MERVILLE, église de Merville, dévastée et rétablie, p. 
	MERVILLE, exécution à Merville, p. 
	MERVILLE, histoire inédite de Merville, citée p. 
	MERVILLE, magistrat de Merville, p. 
	MERVILLE, octroi accordé à Merville, p. 
	MERVILLE, prédications à Merville, p. 
	MERVILLE, procès instruit à Merville, p. 
	MERVILLE, Robertmez et Sart (le) sgries à Merville, p. 
	MERVILLE, temple calviniste à Merville, p. 
	MERVILLE, troubles religieux à Merville, p. 
	MESSAGER des sciences historiques, ouvrage cité p. 
	MESSENGER (Mary-Placida), Bénédictine anglaise à Dunkerque, abbesse d'Hammersmith, p. 
	MESSENGER (Mary-Placida), famille catholique anglaise, p. 
	MESSINES, ch.-l. de cant., arr. d'Ypres, Fland. Occ. (Belg.), p. 
	MESURE de la Gorgue, p. 
	METEREN, cant. de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	METEREN, autref. châtellenie de Bailleul, p. 
	METEREN, cloches de Meteren, p. 
	METEREN, curé de Meteren, p. 
	METEREN, décimateurs de Meteren, p. 
	METEREN, échevinage de Meteren, p. 
	METEREN, église de Meteren, p. 
	METEREN, octroi accordé à Meteren, p. 
	METEREN, Saint-Nicolas (bénéficier de), à Meteren, p. 
	MEULEBECQUE (N. de), bourgmestre de Dunkerque, p. 
	MEURILLON (M.-C.), novice, Soeur Grise à Estaires, p. 
	MEUSON (H.), avocat à Lille, p. 
	MEUX (Jean), sectaire, p. 
	MEYER (Jacques), aliàs de Meyer (Meierus), historien cité p. 
	MEYNELL (A.-A.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MEYNELL (M.-M.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MICHEL (P.), imprimeur à Dunkerque. p. 
	MICHELLE-ALBERTINE-FRANCOISE (sr), Soeur Grise à Estaires, p. 
	MICHIELS, vicaire à Socx, p. 
	MICHIELS (P.), curé d'Aremboutscappel et de Wormhoudt, p. 
	MICHIELS (P.-L.), curé de Millam, de Saint-Georges et de Brouckerque, p. 
	MIDDELEM (P.), curé de Dunkerque, doyen de chr. de Bergues, p. 
	MIDDLEMORE, Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MIDDLESEX, comté d'Angleterre, p. 
	MIDDLETON (E.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	MIDDLETON (Mylord), p. 
	MIERE (Simon de), fils de Jean, apothicaire et sectaire à Estaires, p. 
	MILLAM, cant. de Bourbourg, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	MILLAM, autref. Milham, châtellenie de Bourbourg, p. 
	MILLAM, curés de Millam, p. 
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	SAINT-PIERRE-BROUCK, tremblement de terre à Saint-Pierre-Brouck, p. 
	SAINT-PIERRE-BROUCK, vicaire de Saint-Pierre-Brouck, p. 
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	SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL, cant. de Steenvoorde, arrond. d'Hazebrouck (N.), p. 
	SAINT-VAAST, patron de l'église de Bailleul, p. 
	SAINT-VAAST, patron d'Hondschoote, p. 
	SAINT-VALERY [sur-Somme?], ch.-l. de canton, arr. d'Abbeville (Somme), p. 
	SAINT-VINCENT, premier patron des Moëres, p. 
	SAINT-WINOC, fondat, d'une abbaye, p. 
	SAINTE-ANNE: statue de Sainte-Anne, brisée à Merville, p. 
	SAINTE-CATHERINE, paroisse à Lille, p. 
	SAINTE-GENEVIEVE: chan. régulier de Sainte-Genevieve, à Paris, p. 
	SAINTE-MARIE-CAPPEL, c. de Cassel, arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	SAINTE-MARIE-CAPPEL, curé de Sainte-Marie-Cappel, p. 
	SAINTE-MARIE-CAPPEL, église de Sainte-Marie-Cappel, incendiée p. 
	SAINTE-MARIE-SCHOLASTIQUE, soeur de saint Benoît, p. 
	SAINTE-MARIE-SCHOLASTIQUE, statue de Sainte-Marie-Du-Mont, p. 
	SAINTE-URSULE, enseigne à Dunkerque, p. 
	SALANGEZ (le R. P. Sabin), Récollet, sous-directeur des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	SALCEMAN, SALCEMEN ou SALCEMANT (M.-F.), Bénédictine à Dunkerque, converse, p. 
	SALENGRE (Mart. de), p. 
	SALKELD (M.-A.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	SALKELD (M.-M.), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
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	SALOME (Mr), p. 
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	SANSE ou SANCE (le R. P. M.-F.), Récollet, directeur des Soeurs Grises d'Estaires, p. 
	SANSEN (E.-F.-G.), curé d'Hardifort, p. 
	SANTES, cant. d'Haubourdin, arr. de Lille (N.), p. 
	SARCING (forêt de), auj. Saint-Léger, p. 
	SARELS (G.-F.), bach. en théol., vicaire à Dunkerque, curé de Bambecque, p. 
	SART (le), sgrie à Merville, p. 
	SASSEGNIES, c. de Berlaymont, arr. d'Avesnes (N.), p. 
	SAUMADE, curé de la Gorgue et de Watten, p. 
	SAUWIN (N.), curé de Warhem, p. 
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	SAVAGE (Const.), Bénédict. angl. à Dunkerque, p. 
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	SAVREUX (M.-F.), Soeur Grise à Estaires, p. 
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	SCAGHE (Jehansdel Escage ou de), fils Fourniers, témoin, p. 
	SCAGHE (Loerens del Escaghe ou de), homme de fief de la dame de Cassel, p. 
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	SCHADET (J.-B.), curé de Zuydcoote, de Leffrinckhoucke et de Westoutre, p. 
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	SCHIETERE DE LOPHEM (M. le chev. de), érudit cité p. 
	SCHIPMAN (J.-J.), curé de Teteghem, p. 
	SCROOPE (M.-A.), Bénédict. angl. à Dunkerque, p. 
	SECLIN, ch.-l. de cant., arr. de Lille (N.): notice sur une propriété de l'hôpital de Seclin, p. 
	SELBY (Mary-Placida), abbesse d'Hammersmith, p. 
	SELINGUE (J.), curé de Capelle et de Steene, p. 
	SELLIER (Sire Rol.), témoin, p. 
	SEMET (T.), de Lille, p. 
	SEMINAIRES: de Bergues (de Cupere), p. 
	SEMINAIRES: de Louvain (Saint-Esprit), p. 
	SEMINAIRES: de St-Omer, p. 
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	SENLIS, ch.-l. d'arr. (Oise), p. 
	SENOUT (L.), témoin, p. 
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	SEPT-PLANETES (les), lieu dit, p. 
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	SERCUS, curé de Sercus, p. 
	SERLEYS (A.-J.), curé d'Herzecle, p. 
	SERPETTE (D. Eloy), son cadavre profané, p. 
	SERVAETEN (Jacq.), p. 
	SERY, maire de Gravelines, p. 
	SEXTEN (Nicol.), curé de Saint-Martin à Bergues, doyen de chrétienté, p. 
	SHELDON (B.), Bénédictine angl. à Dunkerque, p. 
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	SIEGES: de Thérouanne, p. 
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	SIERVELAIS (S.). échevin du bois de Niepe, p. 
	SIMON, abbé de Saint-Bertin, p. 
	SINAU (J.-W.), vic. à Steene, desservit. de Cappelle, curé de Zuydeoote, de Leffrinekhoucke et d'Houtkerque, p. 
	SIX (Ant.), d'Estaires, sectaire, p. 
	SLUPERUS ou SLUYPER (J.), curé d'Herzeele, poëte latin, flamand de France. p. 
	SMAGGE (N.), vic. à Steenwerck, p. 
	SMAGGHE (P.-F.), prêtre assistant à Merris, p. 
	SMEQUART (famille), p. 
	SMITH (H.). Bénédictine angl. à Dunkerque, p. 
	SMITH (le Sr), p. 
	SMYRNE, Turquie, p. 
	SNECK, notaire à Gravelines, p. 
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	SOCHTEMAN (P.-J.), curé de Watten, p. 
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	SOCKEEL (J.-I.), chapelle N.-D.. à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), chapelle Saint-Léger à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), curés de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), décimateurs de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), dîme de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), église de Sockeel, pillée, saccagée et brûlée plusieurs fois. p. 
	SOCKEEL (J.-I.), tête religieuse à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), inscription funéraire à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), jubilé à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), médaille relative à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), noms anciens de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), notes et documents sur le culte de St-Léger à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), octrois accordés à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), origine de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), panégyriques prononcés à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), pélerinage et neuvaine à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), placard relatif à Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), presbytère de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), semainier de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), Socx est occupé par l'ennemi, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), tour de Sockeel, p. 
	SOCKEEL (J.-I.), vicaires de Sockeel, p. 
	SOEURS GRISES de Bailleul, p. 
	SOEURS GRISES d'Estaires, p. 
	SOEURS GRISES d'Hazebrouck, p. 
	SOEURS NOIRES (Augustines) de Dunkerque, p. 
	SOIE ou SAYE (Ant. et J.), calvinistes de la Gorgue, p. 
	SOMAIN, cant. de Marchiennes. arr. de Douai (N.), p. 
	SONNIUS (Fr.), aliàs Vandevelde, prof. à Louvain, évêque de Bois-le-Duc et d'Anvers, p. 
	SORVETZ (Marie), religieuse, p. 
	SOURDEAU (N.), p. 
	SOUTHCOTE (B.), Bénédict. angl. à Dunkerque, p. 
	SOYER (P.), de Lille, p. 
	SPELMAN, auteur cité p. 
	SPRINGHERS (Marie), sectaire, p. 
	SPOONER (A.), Bénédict. angl. à Dunkerque, p. 
	SPYCKER, cant. de Bourbourg, arr. de Dunkerque (N.), p. 
	SPYCKER, cloche de Spycker, p. 
	SPYCKER, curés de Spycker, p. 
	SPYNS (...), vicaire d'Hazebrouck, p. 
	STA, notaire à Dunkerque, p. 
	STAFFORD (comté de), Angleterre, p. 
	STAFFORD (Paula), Bénédictine angl. à Dunkerque, p. 
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	STAPLE, sgr de STAPLE,, p. 
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	STAVELE (Jean de), sgr d'Estaires, p. 
	STEELANDT (Ch.), sectaire, p. 
	STEENBECQUE ou STEENBEKE, cant. et arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	STEENE, cant. de Bergues, arr. de Dunkerque (N.): autel de Steene, p. 
	STEENE, curés de Steene, p. 
	STEENE, église de Steene, p. ;
	STEENE, vicaire à Steene, p. 
	STEENLANT (Ammanie de), à Warhem, p. 
	STEENVOORDE, ch.-l. de cant., arr. d'Hazebrouck, p. 
	STEENVOORDE, cloche de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, curés et desservit, de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, décimateurs de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, dégâts commis par les Gueux à Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, église de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, magistrat de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, Notre-Dame des Sept-Fontaines à Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, octrois accordés à Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, sacristie de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, sgr de Steenvoorde, p. 
	STEENVOORDE, vicaires à Steenvoorde, p. 
	STEENWERCK, cant. de Bailleul, arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	STEENWERCK, bailli de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, chemin de Steenwerck, à Bailleul, p. 
	STEENWERCK, curés de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, dîme de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, échevinage de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, église de Steenwerck, p. , 
	STEENWERCK, émigration à Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, greffier de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, municipalité de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, octrois accordés à Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, Révolution (la), à Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, sectaires de Steenwerck, p. 
	STEENWERCK, vicaires de Steenwerck, p. 
	STEVEN, bezitter, à Ypres, p. 
	STEVEN (M.-L.), vicaire desserv. de Noordpeene, curé de Capelle et de Steene, p. 
	STEVENDART (Pierre), sectaire, p. 
	STOUPY ou STOUPI (le R. P. Apollinaire), Récollet, confesseur des Srs Grises d'Estaires, p. 
	STRABANT (J.), curé d'Hondschoote St-Nicolas, p. 
	STRAZEELE, cant et arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	STRAZEELE (le chanoine de Strassele ou de), écuyer, occis, p. 
	STRECK (la fille J.-B.), de Steenwerck, émigrée, p. 
	STRECK (J.-B.), off. munic. à Steenwerck, p. 
	STRICKLAND (H.), Bénéd. angl. à Dunkerque, p. 
	STRICKLAND (M.-C.),
	STRODEN (Chrétienne), sectaire, p. 
	STUARTS (les), famille royale d'Angleterre, p. 
	SUCX (J.-B.), curé de Capelle, p. 
	SUFFOLK (comté de), en Angleterre, p. 
	SUISSE, p. 
	SULLY (le sire de), chevalier, occis, p. 
	SUPPOSTS, catégorie de prêtres, p. 
	SURIENS (J.), sous-bailli du bois de Niepe, p. 
	SUSSEX (comté de), Angleterre, p. 
	SYNODE PROVINCIAL de Cambrai, p. 
	T
	TAFFIN (Alidor), bienf. d'Estaires, p. 
	TAFFIN (Jacq.), receveur du château de Nieppe, sectaire, p. 
	TAFFIN (M.-J.), supérieure des Dévotaires de la Gorgue, p. 
	TEINTURIEZ (J.), sectaire, p. 
	TALBOT (Mylord), p. 
	TANGER (Maroc), p. 
	TANNAY (Ant. de Wissocq, sgr de), p. 
	TAPPER (Ruard), théologien, professeur à Louvain, inquisiteur, directeur de Charles V et de Philippe II, p. 
	TASSEL (Ch.), censier, p. 
	TASSEL ou TASSEEL (J. et M.), calvinistes d'Estaires, p. 
	TASSEL (J.), arbalétrier, calviniste, p. 
	TAVERNIER (la v). bouchère à Dunkerque, p. 
	TEIGNMOUTH: abbaye de Sainte-Scholastique, à Teignmouth, passim, p. 
	TENANCES (les cinq), de la Motteau-Bois, p. 
	TENCI (L.), de Lille, p. 
	TENREMONDE, ch.-l. d'arrond., Fland. orient., Belg.: sgr de -, p. 
	TERDAELE (Gérard), de Neuve-Eglise, p. 
	TERDEGHEM, canton de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	TERDEGHEM, autrefois Terdenghem, p. 
	TERDEGHEM, l'abbaye de St-Pierre de Gand avait des droits à Terdeghem, p. 
	TERLYNCK (F.), curé de Ghyvelde, p. 
	TERNYNCK (P.), curé de Capelle et de Warhem, p. 
	TERRE (Rob.), sectaire, p. 
	TESDEVIGNES, secrétaire du district de Bergues, p. 
	TETEGHEM, canton et arr. de Dunkerque (N.), autref. Tetenghem et Tetinghem, châtell. de Bergues, p. 
	TETEGHEM, autel de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, curés de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, décimateurs de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, dîme de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, dîmes du hareng à Teteghem, p. 
	TETEGHEM, église de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, hooflman de Teteghem, p. 
	TETEGHEM, octroi accordé à Teteghem, p. 
	TETEGHEM, vicaires de Teteghem, p. 
	THAON (J.-F.), off. municip. à Steenwerck, p. 
	THEETTE (le R. P. Barth.), Réc. à Estaires, directeur des Soeurs Grises, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, cant. d'Aire, arr. de St-Omer (P.-de-C.), p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, abbaye, abbés de St-Augustin et de St-Jean-au-Mont-lez-Therouanne, voir ABBAYES, ABBES; archidiacre d'Artois à Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, bailliage de Therouanne, cédé à la France, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, cartulaires de Therouanne, cités p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, cathéd. de Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, chanoines de Therouanne, v. CAPPON, MOLENTO; chapitre de Therouanne, v. CHAPITRES; chronogramme sur Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, destruction de Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, évêques de Therouanne, ou des Morins, v. EVEQUES; official de Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, siège de Therouanne, p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, trésorier de Therouanne, p. 
	THERY, famille d'Estaires, p. 
	THERY (Sr M.-M.), Soeur Grise à Estaires, jubilaire, p. 
	THERY (Sr M.-L.), Soeur Grise à Estaires, p. 
	THERY (Jacq.) et sa femme, p. 
	THERY (M.-H.), membre du Comité Flamand, p. 
	THESAURUS NOVUS ANECD., ouvrage cité p. 
	THIBAUT aliàs BAUDRY (Marie-Anne-Augustine), Soeur Bernardine, Soeur Grise à Estaires, p. 
	THIBAUT (Jos.) et sa femme, p. 
	THIENNES, cant. et arr. d'Hazebrouck (N.), p. 
	THEODORIC ou THIERRY, roi de France, p. 
	THIERRY III, roi de France, p. 
	THIERRY II ou THEODORIC (?) roi de France, p. 
	THIEULLOIE (le sgr de), gouverneur de Béthune, p. 
	THOMAS, év. de la Rochelle, p. 
	THOMAS (A.) curé d'Uxem, p. 
	THOMAS (Gerv.), curé de Ghyvelde et de Bambecque, p. 
	THOOREN (Jacq.), femme d'E. de Bevere, de Bailleul, p. 
	THORNTON (famille), p. 
	THORNTON (le gr), p. 
	THORNTON (Mary-Baptiste), Bénédictine anglaise à Dunkerque, p. 
	THORNTON (Winifred), Bénéd. angl. à Dunkerque, p. 
	TIERCE (C.), de Lille, p. 
	TISMAN (Sr M.-A.-J.), Sr Grise à Estaires, jubilaire, p. 
	TOILES (blanchisserie de), p. 
	TOBIN (E.-W.), Bénédictine angl. à Dunkerque, converse, p. 
	TORQUOIN ou TORCOIN (J.-M.), desservit. d'Uxem, curé de Leffrinckhoucke et de Bierne, p. 
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	TOTILA, roi des Goths: tableau le concernant, p. 
	TOURCOING, ch.-l. de deux cant., arr. de Lille (N.), p. 
	TOURNAI, ch.-l. d'arr., Hainaut, Belg., p. 
	TOURNAI, abbaye de Saint-Nicolas-lez-Tournai, v. ABBAYES; attaque projetée contre Tournai, p. 
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	TOURNAI, diocèse de Tournai, p. 
	TOURNAI, Parlement ou conseil souverain de Tournal, v. PARLEMENT; siége de -, p. 
	TOURNAY (Sr Julie-Rosalie de), Soeur Grise à Estaires, p. 
	TOURNAY (Sr Nathalie-Cordule-Joseph de), Soeur Grise à Estaires, p. 
	TOURNON (le cardinal de), commandeur de Saint-Antoine à Bailleul, p. 
	TOURSEL (Mah.), de la Venthie, p. 
	TOURTOIS (J.-C.), femme de D. des Fontaines, p. 
	TRAISNEL (Cath.), Soeur Marie-Rose. Soeur Grise à Estaires, p. 
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	TRAITES de Bomy, p. 
	TRAITES de Cateau-Cambrésis, p. 
	TRAITES des frontières, p. 
	TRAITES de la Fére, p. 
	TRAITES de Nice, p. 
	TRAITES de Nimègue, p. 
	TRAITES de Péronne, p. 
	TRAITES des Pyrénées, p. 
	TRAITES de Rastadt, p. 
	TRAITES d'Utrecht, p. 
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	TREMEREL (lihoir C.), p. 
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	TRINITAD (île de la), p. 
	TROUBLES RELIGIEUX, p. 
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	TYBERGIEN (Paul), prévôt de St-Antoine à Bailleul, p. 
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	L'abbaye de Saint-Jean-au-Mont du XVe au XVIIIe siècle, par M. Ignace de Coussemaker
	Notes sur la Gorgue, faisant suite à l'histoire de l'abbaye de Beaupré, par Dom Eugène, religieux à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Mont
	Troubles du XVIe siècle au pays de Lalleu, à Estaires, Merville et la Gorgue, par Dom Eugène, religieux à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Mont
	Les Soeurs Grises d'Estaires, par Dom Eugène, religieux à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Mont
	Les Bénédictines d'Estaires, par Dom Eugène, religieux à l'abbaye de Sainte-Marie-au-Mont
	Notes et documents relatifs au culte de saint Léger, évêque et martyr vénéré à Socx, par M. l'abbé R. Flahault
	Wulmar Bernaert, note par M. le curé Van Costenoble
	Liste des curés des paroisses de la Flandre maritime, par M. C. David, suite et supplément par M. le curé Van Costenoble
	Notes et documents pour servir à l'histoire des maisons religieuses et hospitalières de la Flandre maritime, par M. A. Bonvarlet (suite): L'abbaye des dames nobles Bénédictines anglaises de Dunkerque
	Note biographique sur M. l'abbé Jean-Laurent Osten, par M. l'abbé R. Flahault
	Note sur M. Coudevylle, contemporain et ami de M. Osten, par M. l'abbé R. Flahault
	La légende de l'église Saint-Martin d'Ypres: de legende van Sint-Maartens kerke te Yper, door H. Hosdey, Bediende bij de koninglijke bibliotheck te Brussel
	Notice sur Jean-Baptiste Waeles, membre de la Société des Sciences de Lille et professeur au collège de la même ville, par M. L. Quarré-Reybourbon
	Notice sur une propriété de l'hôpital de Seclin à Vieux-Berquin, par M. l'abbé Thre Leuridan
	Réparations des églises de la Flandre maritime après les troubles religieux au XVIe siècle, par M. Ignace de Coussemaker

	1891
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	SWERTS (François), tapissier
	THOMAS (Ferdinand-Mathias), musicien
	TICHON (Jean), musicien
	TISSOT (Jean-Maurice), géographe
	TONDI (Romulo) musicien
	TORRI (Pierre), musicien
	TRIGAULT (Nicolas), missionnaire et orientaliste
	TRILLE (Pierre van den), tapissier
	T'SERAERTS (Jacques et Jean), tapissiers
	TURCKELSTEIN (Gaspard), fondeur
	VEEN (Gisbrecht van), peintre
	VEEN (Octavio ou Otto van), peintre
	VENNE (Jean van de), peintre
	VENNE (Martin van de), peintre
	VERMEEREN (Herman), tapissier
	VERMEULEN (Jean), musicien
	VESALE (André), anatomiste, (les héritiers de)
	VRIENT (Jean-Baptiste), géographe
	WAGHEMANS (Gertrude et Guillaume), tapissiers
	WATERLOOS (Sybrecht), graveur
	YDENS (Etienne), hagiographe et auteur ascétique
	A
	AA, rivière, p. 
	ABBAYE d'Afflighem, p. 
	ABBAYE d'Argensoles, p. 
	ABBAYE d'Avesnes-lès-Bapaume, p. 
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	ABBAYE d'Oudenbourg: sa chronique, citée p. 
	ABBAYE de Rouge-Cloître, p. 
	ABBAYE de Saint-Aubert, à Cambrai, p. 
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	ABBAYE ms. en provenant, p. 
	ABBAYE ses Annales, citées p. 
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	ABBES de Saint-Jean au Mont: Bur (V. du), p. 
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	ABBES de Saint-Saulve: Lalaing (Ant. de), commendataire, p. 
	ABBES de Saint-Saulve: Lalaing (Ch. de), p. 
	ABBES de Saint-Vaast, à Arras: N..., p. 
	ABBES de Saint-Winoc, à Bergues: Ingelram, p. 
	ABBES van Grimberghe (Jér.), p. 
	ABBES du Mont Saint-Eloi: N..., p. 
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	ABOUDH-DHAKN (le P.) latine ABUDACNUS, dit BARBATUS, jésuite, orientaliste, p. 
	ACADEMIE ROYALE de Belgique, p. 
	ACHTSCHELLINCK (Lucas), peintre, p. 
	ACKERMAN (J.), notaire, p. 
	ACTA SANCTORUM BELGII, ouvrage, cité p. 
	ACUNA (Ant. de), ambassadeur à Rome, p. 
	ADAM, év. de Thérouanne, p. 
	ADAM, ou ADAEM (Jean), p 
	ADELAIDE ou ADELE, femme de Bauduin V, comte de Flandre, p. 
	AELBEKE, cant. et arr. de Courtrai (Fl. occ., Belg.): dime d'-, p. 
	AFRICA ILLUSTRATA, ouvrage, cité p. 
	AGUESSEAU (d'), magistrat, p. 
	AIRE (sgr d'), p. 
	AIRE (sgr d'), SUR LA LYS, ch.-l. de canton, arr. de Saint-Omer (P.-de-C.), p. 
	AIRE (sgr d'), chapitre Saint-Pierre de Cassel se réfugie à Aire (sgr d'),, p. 
	AIRE (sgr d'), collége d'Aire (sgr d'),, p. 
	AIRE (sgr d'), église Saint-Jacques, puis Saint-Pierre, à Aire (sgr d'),, p. 
	AIRE (sgr d'), vicomtes d'Aire (sgr d'),, p. 
	AIRE (sgr d'), (châtelains d'): Bauduin IV, p. 
	AIRE (sgr d'), Bauduin V, p. 
	AIRE (sgr d'), (châtelaine d'): Béatrix, p. 
	AIX-LA-CHAPELLE (Allemagne): concile d', p. 
	AIX-LA-CHAPELLE (Allemagne): traité d'aix-la-chapelle, p. 
	ALBE (le duc d'), gouverneur des Pays-Bas, p. 
	ALBE (le duc d'), Jonghelinck (I.) est l'auteur de sa statue équestre, p. 
	ALBERT (l'archiduc), cardinal, mari de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie,
	ALBERT (l'archiduc), pompe funèbre de l'archiduc Albert (l'archiduc), p. 
	ALBERT (l'archiduc), portraits d'Albert (l'archiduc), p. 
	ALBERT (l'archiduc),, moine de Marmoutiers, médecin, p. 
	ALGER: Gramaye détenu à Alger, p. 
	ALLAMONT (Eug.-Alb. d'), évêq. de Ruremonde, p. 
	ALLEMAGNE, p. 
	ALLEMAGNE, assistant des Jésuites d'Allemagne, p. 
	ALLEMAGNE, prébendes en Allemagne, p. 
	ALLEMAND: son mouillé qui n'existe pas en Allemand, p. 
	ALLEYN (Maerten), potier d'étain, p. 
	ALNETO (Alermus de), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	AMBASSADEURS: en Angleterre, p. 
	AMBASSADEURS: à Bruxelles, p. 
	AMBASSADEURS: à Rome, p. 
	AMIRAL de la mer, p. 
	AMIRAUTE: conseiller de l'amiraute, p. 
	AMMAN d'Hazebrouck, p. 
	AMSTERDAM (Pays-Bas); libraire à Amsterdam (Pays-Bas), p. 
	AMSTERDAM (Pays-Bas); peintre d'Amsterdam (Pays-Bas);, p. 
	AMYS (Christiaen) et sa femme, p. 
	AMYS (Goris), p. 
	AMYS (Winoc), p. 
	ANALECTA BELGICA, ouvrage cité, p. 
	ANALECTES pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, cités p. 
	ANDRONIC, tragédie, traduite par De Swaen, p. 
	ANDOES (Ghillebyn), p. 
	ANGLAIS: son existant en anglais, p. 
	ANGLAIS: débarquement des anglais, en France, p. 
	ANGLETERRE, p. 
	ANGLETERRE, ambassadeurs en -, p. 
	ANGLETERRE, chancelier d'Angleterre, voir MORUS; pèlerins d'-, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Guillaume-le-Conquérant, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Edouard, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Henri VIII, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Marie Tudor, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Jacques I, p. 
	ANGLETERRE, (rois d'): Charles II, p. 
	ANNALES de la Société Royale des beaux-arts et littérature de Gand, citées p. 
	ANNUAIRES de la noblesse de France, p. 
	ANTIQUITATES abbatiae Belgicae, ouvrage, cité p. 
	ANTIQUITES: ouvrage curieux sur les -, signale p. 
	ANTIQUITES: découvertes à Tournai, p. 
	ANVERS, chef-lieu de province (Belgique), p. 
	ANVERS, chanoine d'Anvers, voir MIRAEUS; cosmographe d'Anvers, p. 
	ANVERS, graveur d'Anvers, p. 
	ANVERS, impressions d'Anvers, p 
	ANVERS, imprimeurs d'Anvers, p. 
	ANVERS, peintres d'Anvers, p. 
	ANVERS, peintures exécutées à Anvers, p. 
	ANVERS, richesse d'Anvers, p. 
	ANVERS, statue équestre du duc d'Albe à Anvers, p. 
	ANVERS, tapissiers d'Anvers, p. 
	ARCHEVEQUE de Cantorbéry: Thomas (saint), p. 
	ARCHEVEQUE de Lyon: Bologne (Gui de), p. 
	ARCHEVEQUE de Malines: Boonen, p. 
	ARCHEVEQUE de Malines: Creusen (André). p. 
	ARCHEVEQUE de Malines: Granvelle, p. 
	ARCHEVEQUE de Palerne: Carondelet (J.), p. 
	ARCHEVEQUE de Reims: Samson, p. 
	ARCHIDIACRE d'Anvers: van der Zype, p. 
	ARCHIDIACRE de Bruxelles: Sophie (lg.), p. 
	ARCHIDIACRE de Cambrai: N. de Insula, p. 
	ARCHIDIACRE de la Grande-Campine: Enckevoort (G.), p. 
	ARCHIDIACRE de Hainaut: Gérard, p. 
	ARCHIDIACRE de Sainte-Marie, à Valenciennes: Bogaert (P.), p. 
	ARCHIDUCS (les), souverains et gouverneurs des Pays Bas, p. 
	ARCHIVES de Bergues, p. 
	ARCHIVES de Bergues, leur inventaire cité, p. 
	ARCHIVES de Bourbourg, p. 
	ARCHIVES de Bruges: leur inventaire cité, p. 
	ARCHIVES de Bruxelles (conseil privé), p. 
	ARCHIVES de Bruxelles (conseil d'Etat), p. 
	ARCHIVES de Cassel, p. 
	ARCHIVES de Cassel (chapitre Saint-Pierre), sont brûlées, p. 
	ARCHIVES de Comines (chapitre), p. 
	ARCHIVES de Comines (hôpital), p. 
	ARCHIVES de Douai, p. 
	ARCHIVES de Dunkerque, p. 
	ARCHIVES d'Hazebrouck, p. 
	ARCHIVES leur inventaire cité, p. 
	ARCHIVES de Marquette (abbaye), p. 
	ARCHIVES du Nord, à Lille, p. 
	ARCHIVES leur inventaire, cité passim p. 
	ARCHIVES leur bibliothèque, p. 
	ARCHIVES de Seclin (hôpital), p. 
	ARCHIVES cartulaires de archives, p. 
	ARCHIVES de Tournai (évêché), p. 
	ARCHIVISTES à Rome, p. 
	AREMBERG (le comte d'), p. 
	ARGENTERIE enlevée à l'église Saint-Pierre de Cassel, p 
	ARMOIRIES, p. 
	ARMOIRIES, peintres d'armoiries, p. 
	ARMORIAUX, p. 
	ARNEKE, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	ARNEKE, alleu à arneke, p. 
	ARNHEIM (Pays-Bas): impression d'arnheim, p. 
	ARNOULD le Grand, comte de Flandre, p. 
	ARNOULD le Jeune, comte de Flandre, p. 
	ARRAS, chef-lieu du dép. du Pas-de-Calais: chanoines d'arras, voir HAYNIN, LUPPE, PILES, PRATS; évêché d'arras, p. 
	ARRAS, évêques d'arras,, voir EVEQUES; official d'arras,, voir OFFICIAUX; prévôt de la cathédrale d'arras,, voir BERNEMICOURT; siège d'arras, p. 
	ARRHOUCKE, pensionnaire (?) de Bergues, p. 
	ARTOIS (Nobiliaire d'), ouvrage cité, p. 
	ART POETIQUE: Michel De Swaen est l'auteur d'un art poetique, p. 
	ASIE: description de l'Asie, ouvrage cité, p. 
	ASPELLY, chanoine de Saint-Pierre de Cassel, p. 
	ATHENAEUM, à Louvain, p. 
	AUDENARDE, ch.-lieu d'arr. (Fl. orient., Belg.): magistrat d'audenarde p. 
	AUGIER, avocat, p. 
	AUGSBOURG (Allemagne): doreur d'Augsboufg (Allemagne), p. 
	AUGUSTINS, p. 
	AUGUSTINS, d'Hazebrouck, p. 
	AUTEL, donné, p. 
	AUTRICHE (Ernest d'), gouverneur des Pays-Bas, p. 
	AUTRICHE (Georges d'), év. de Liège, p. 
	AUTRICHE (Isabelle d'), reine d'Espagne, p. 
	AUTRICHE (Juan d'), gouverneur gén. des Pays-Bas, p. 
	AUTRICHE (Léopold I, empereur d'), p. 
	AUTRICHE (Marguerite d'), p. 
	AUTRICHE (Marguerite d'), reine d'Espagne, p. 
	AUTRICHE (Marie d'), reine de Hongrie, p. 
	AUTRICHE (Marie-Ant. d'), électrice de Bavière, p. 
	AUTRICHE Négociations entre la France et l'Autriche, ouvrage, cité p. 
	AUTRICHE visiteur des Jésuites d'Autriche, p. 
	AVARE (l'), comédie, citée p. 
	AVESNES (Jacques d'), p. 
	AVOUES: du chapitre Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	AVOUES: de Thérouanne, p. 
	AVOUES: d'Hazebrouck, p. 
	AYTONA (Fr. de Moncada, marquis d'), gouverneur gén. des Pays-Bas, p. 
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	BAILLENCOURT-COURCOL (Alex. de), receveur général, p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, ch.-lieu de deux cantons, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, dicton relatif à bailleul flandricè belle,, p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, étude phonétique et morphologique sur le dialecte de Bailleul, p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, population de bailleul flandricè belle,, en 1686, p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, prieuré de Saint-Antoine, à -, p. 
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	BAILLEUL flandricè BELLE, (châtellenie de), p. 
	BAILLEUL flandricè BELLE, en Artois (J. d'Estourmel, sgr de), p. 
	BAILLI de Bruges: Clyte (Colard de la), p. 
	BAILLI de Cassel: N.., p. 
	BAILLI de Cassel: van Houtte (Jean), p. 
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	BAILLI de Gand: Bette (G.), p. 
	BAILLI de Gand, Vieux-Bourg: Faille (Mart. de la), p. 
	BAILLI d'Hazebrouck, p. 
	BAILLI de Lille: Clyte (Colard de la), p. 
	BAILLI de Mardick, p. 
	BAILLI d'Ypres: Ghistelles (Artus de), p. 
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	BERGUES ou BERGUES SAINT-WINOC, Jésuites et collège de bergues ou bergues Saint-Winoc, p. 
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	BERGUES ou BERGUES SAINT-WINOC, Lange Capucyne straete ou rue neuve des Capucins, à bergues ou bergues Saint-Winoc, p. 
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	BERLAYMONT (Claude de), prevôt de Condé, député des Etats du Hainaut, p. 
	BERLIN (Allemagne): musée de Berlin (Allemagne), p. 
	BERLIOZ, compositeur, p. 
	BERNARD (Gér), tapissier à Bruxelles, p. 
	BERNARD DE MONTGAILLARD, ligueur, abbé d'Orval, p. 
	BERNEMICOURT DE LA THIEULOYE (J. de), prévôt de la cathédrale d'Arras, vicaire général d'Arras, sede vacante, etc, p. 
	BERTRAND (Anne), lingère de la reine d'Espagne, p. 
	BERTRAND (feu R. De), membre du Comité flam. de France, auteur, cité p. 
	BERTRANDI (Guill.), chantre et chanoine de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	BERTRIEU (le sgr du), ambassadeur de France à Bruxelles, p. 
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	BERSEE, canton de Pont-à-Marcq, arr. de Lille (Nord): sgr de bersee, p. 
	BERTHEM (Jac. de), p. 
	BERTHEN, canton de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck, p. 
	BETTE (Amb.-Aug.), chambellan de D. Juan d'Autriche, p. 
	BETTE (Eug.-Ern.), licencié en théologie, abbé commendataire de Rozières, prévôt de Saint-Piérre, à Cassel, p. 
	BETTE (Guill.), baron puis marquis de Lède, baron de Pêronne, sgr d'Angrelles, d'Esseghem, de la Grute de Gand, célèbre général flamand, p. 
	BEUVRY. canton de Cambrin, arr. de Béthune (P.-de C.): sgr de beuvry p. 
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	BLOMME (M. E.), membre titulaire du Comité Flamand, p. 
	BLOOTACKER (Jacq.), chanoine de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	BODA (Hugues de), p. 
	BOGAERT (Pierre), prévôt de Saint-Pierre à Cassel et d'Harlebeke, doyen de Saint-Donat, chanoine de Cambrai et archidiacre de Valenciennes, p. 
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	BOHEME (roi de): Ferdinand, p. 
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	BOLTENHAPS, ferme ruinée, pièce de terre à Herzeele, p. 
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	BOSCH (Hendryck), libraire à Amsterdam, p. 
	BOSSUET, p. 
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	BOUCKAERT (Josse), évêque d'Ypres, p. 
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	BOULOGNE, pelerinages à N.-D. de Boulogne, p. 
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	BRISSCHET (Philibert), chanoine de Saint-Donat à Bruges, de Saint-Pierre à Leuze, prévôt de Saint-Pierre de Cassel, p. 
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	BROCO (Hugues de), chan. de Saint-Pierre de Cassel, p. 
	BROEDERS (P.), homme de loi à Cassel, p. 
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	BRUGES, archives de bruges, voir ARCHIVES; cathédrale de Saint-Donat à bruges, voir CHANOINES, CHAPITRES, DOYENS, PREVOTS; chapellenie Saint-Jérôme à Saint-Donat de bruges, p. 
	BRUGES, évêques de bruges, voir EVEQUES; imprimeur à bruges, V. DE CROOCK; inscriptions funéraires à bruges, p. 
	BRUGES, magistrat de bruges, p. 
	BRUGES, mausolée de Charles-le-Téméraire à Notre-Dame de bruges, p. 
	BRUGES, musée de bruges, p. 
	BRUGES, obédiencier de Saint-Donat à bruges, p. 
	BRUGES, pardon accordé à bruges, p. 
	BRUGES, peintres de bruges, voir CLAES, POURBUS; pèlerinages au Saint-Sang, à bruges, p. 
	BRUGES, prévôté de Saint-Donat, à bruges, sgrie, p. 
	BRUGES, prononciation de certains mots à bruges, p. 
	BRUGES, richesse de bruges, p. 
	BRUGES, sépultures à bruges, p. 
	BRUGES, (le Franc de), p. 
	BRUXELLES, p. 
	BRUXELLES, ambassadeur de France à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, arbalétriers de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, archers (Hantboogghulde) de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, bénédictines anglaises de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, bibliothèque royale de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, bombardement de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, carmélites de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, carmes de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, Chambre des Comptes de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, Chapelle du palais à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, son personnel en 1641, p. 
	BRUXELLES, Chapelle du St-Sacrement du miracle, à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, Comédie qui se passe à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, couvent de Jésus (femmes) à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, église St-Jacques à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, église Sainte-Gudule à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, Gilde de Saint-Luc, à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, imprimeur à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, impressions de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, Manncken-Pis à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, miracle à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, mont-de-piété de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, musée de Bruxelles, p. 
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	BRUXELLES, Peintres et sculpteurs de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, pompe funèbre de Philippe II et de l'archiduc Albert à Bruxelles, p. 
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	BRUXELLES, savant né Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, tapissiers de Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, tombeau des ducs de Brabant à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, tombeau de l'archiduc Ernest à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, tombeau de la duchesse Jeanne à Bruxelles, p. 
	BRUXELLES, vitraux à Bruxelles, p. 
	BRYAS (N... de), sgr de Walteneken (ou Waltencheux), mestre de camp, p. 
	BRYAS (Ghisl.-Dom. de), p. 
	BUCQUOY, canton de Croisilles, arr. d'Arras (P.-de-C): [Longueval,] comte de bucquoy, p. 
	BUEWAERT (Jean), p. 
	BUGGENHOUT, canton et arr. de Termonde (Flandre-occid., Belgique): sgr de buggenhout, p. 
	BULLES (réviseur des), p. 
	BULLETINS de la Commission royale d'Histoire de Belgique, p. 
	BULLOOT (P.-J.), cons. pens. à Bergues, p. 
	BUR (Ad. du), receveur à Bailleul, p. 
	BUR (Corneille du), chanoine de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	BUR (Vinc. du), prieur, puis abbé de Saint-Jean à Ypres, p. 
	BURE (Jean, dit de) p, 
	BURS (Jean), poortmeester de la loi à Bergues, p. 
	BURY (Guill. de), chanoine de Malines, p. 
	BUTKENS, auteur, cité p. 
	BUYSSON (Symon), p. 
	BUZELIN (le P.), auteur, cité p. 
	C
	CABARETS: origine de leurs enseignes, p. 
	CAESTRE ou CASTRE, canton et arr. d'Hazebrouck (Nord): le sgr de caestre ou castre, ambassadeur, p. 
	CAFMEYER (la famille de Mich.), tableau la représentant, p. 
	CAIRE (le), Egypte, p. 
	CALA (Rod. de Kala ou de), évêque de Thérouanne, p. 
	CALAIS, chef-lieu de canton, arr. de Boulogne: siège et prise de calais, par l'archiduc Albert, p. 
	CALATRAVA (ordre de), p. 
	CALOONE ou CALOEN (Jean.-C.), maître de l'hôpital Saint-Jacques à Bergues, p. 
	CAMBRAI, chef-lieu d'arrond. (Nord): abbaye de Saint-Aubert, à cambrai, v. ABBAYES. archidiacres de cambrai, p. 
	CAMBRAI, du Hainaut à cambrai, p. 
	CAMBRAI, chanoine de cambrai, voir BOGAERT; château de -, p. 
	CAMBRAI, Evêques de cambrai, voir EVEQUES; ouvrage qui les concerne, cité p. 
	CAMBRAI, Négociations à Cambrai, p. 
	CAMBRESIS, p. 
	CAMERIERS APOSTOLIQUES, p. 
	CAMPISTRON, poète tragique, p. 
	CANIS (Jacq.), maître de l'hôpital Saint-Jacques à Bergues, p. 
	CANIS (J.) Conseiller pensionnaire à Bergues, p. 
	CANO (Jean-Paul), sgr de Solberghe, p. 
	CANONICUS, origine de ce mot, p. 
	CAPPELLE-BROUCK, canton de Bourbourg, arrond. de Dunkerque (Nord): église de -, p. 
	CARDINAUX: Albert, v. ALBERT, ARCHIDUCS; Balbius (P.), p. 
	CARDINAUX: Bologne (G. de), p. 
	CARDINAUX: Brienne, p. 
	CARDINAUX: Cueva (A. de la), voir BEDMAR; Enckevoort, p. 
	CARDINAUX: Ferdinand, voir FERDINAND; Gautier, p. 
	CARDINAUX: Granvelle, p. 
	CARDINAUX: Roche-Aymon (de la), p. 
	CARLIER (feu J.-J.), membre du Comité flamand, auteur, cité p. 
	CARMELITES de Bruxelles, p. 
	CARMES p. 
	CARMES de Bruxelles, p. 
	CARMES de Namur, p. 
	CARMESde Rousbrugge, p. 
	CARMES de Steenvoorde, p. 
	CARNEL (M. l'abbé D.), membre d'honneur et membre titulaire, l'un des fondateurs du Comité flamand: son Etude phonétique et morphologique couronnée sur le Dialecte flamand de France tel qu'il est parlé à Bailleul et dans ses environs, p. 
	CARONDELET (Jean), archev. de Palerme, conseiller privé, p. 
	CARTES géographiques, plans, etc., p. 
	CASSA (J.-F. de), chapelain major, vicaire de Pedrola, p. 
	CASSEL, chef-lieu de cant. arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	CASSEL, archives de cassel, voir ARCHIVES; argenterie enlevée à -, p. 
	CASSEL, baillis de cassel, voir HORNES, VAN HOUTTE; - était dans le Mempiscus, p. 
	CASSEL, existait sous les Romains, p. 
	CASSEL, pillé par Sifrid-le-Danois, p. 
	CASSEL, restauré par Robert-le-Frison, p. 
	CASSEL, dévasté par les Gueux, p. 
	CASSEL, chapelains à cassel, voir CHAPELAINS; chapellenies supprimées à cassel, p. 
	CASSEL, chapitre Notre-Dame à cassel, p. 
	CASSEL, voir DOYENS. Chapitre St-Pierre, à cassel,: ses avoués, p. 
	CASSEL, observations sur l'acte de sa fondation suivies de notes biographiques sur quelques-uns de ses prévôts, p. 
	CASSEL, possessions et revenus du cassel, p. 
	CASSEL, registres provenant du cassel, p. 
	CASSEL, PREVOTS. Château de cassel, p. 
	CASSEL, cimetière Saint-Nicolas (chapelle du), à cassel, p. 
	CASSEL, collége de cassel, p. 
	CASSEL, cour de cassel, p. 
	CASSEL, cure, autel et église Saint-Nicolas à -, p. 
	CASSEL, Curés de St-Nicolas à cassel, voir DECOUSSER, PRIEM. Dîme de cassel, p. 
	CASSEL, draperie (la), à cassel, p. 
	CASSEL, écoles, écolâtre de cassel, p. 
	CASSEL, école (pauvre), de cassel, p. 
	CASSEL, église Saint-Sauveur et Saint-Pierre à cassel, par qui fondée ou rétablie, p. 
	CASSEL, incendiée, p. 
	CASSEL, démolie et sa reconstruction projetée, p. 
	CASSEL, Espier de cassel, p. 
	CASSEL, fondation intéressant cassel, p. 
	CASSEL, hospice ou hôpital de cassel, p. 
	CASSEL, incendies à cassel, p. 
	CASSEL, Jésuites de cassel, p. 
	CASSEL, magistrat de cassel, p. 
	CASSEL, notaire à cassel, v. BORNISIEN; ouvrages relatifs à cassel, cités p. 
	CASSEL, pâture du château à cassel, lieu dit, p. 
	CASSEL, population de cassel, en 1686, p. 
	CASSEL, presbytère de cassel, p. 
	CASSEL, récollets de cassel, p. 
	CASSEL, registre aux privilèges de -, p. 
	CASSEL, règlement sur les boissons à cassel, p. 
	CASSEL, représentation dramatique à cassel, p. 
	CASSEL, Révolution (la) à cassel, voir REVOLUTION; sépultures à cassel, p. 
	CASSEL, voir CROESER; tonlieu de cassel, p. 
	CASSEL, vicaire de Saint-Nicolas, à cassel, p. 
	CASSEL, vitrail à cassel, p. 
	CASSEL (châtellenie de), p. 
	CASSEL (châtellenie de), est mise en interdit, p. 
	CASSEL (châtellenie de), receveur de la cassel, p. 
	CASSEL (Iolande de Flandre, dame de), p. 
	CASSEL (Pierre de), prévôt de Saint-Pierre à cassel, chanoine de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	CASTANAGA (Fr. Ant. de Agurto, marquis de), gouv. gén. des Pays-Bas, p. 
	CASTEL RODRIGO (D. Emm. Moura Cortereal, marquis de), gouverneur général des Pays-Bas, p. 
	CASTILLON (de), et non Châtillon (de), auteur, cité p. 
	CASTRICQUE, notaire à Dunkerque, p. 
	CATS (Jacob), poète néerlandais, p. 
	CATS (Mont des), ou CATSBERG, colline à Godewaersvelde, près de Bailleul: prononciation de certains mots au cats, cité p. 
	CAULIER (Ch.), maître de chapelle, p. 
	CAULIER (Otte), maître de l'hôpital de Seclin, p. 
	CAULLIER, procureur à Douai, p. 
	CAUS (Salomon de), célèbre ingénieur normand: son séjour aux Pays-Bas, p. 
	CAUS (Salomon de), célèbre ingénieur normand: ses voyages, ses ouvrages, sa mort p. 
	CHALON (R. de), tapissier (?) p. 
	CHAMPAGNE (Ph. de), peintre, p. 
	CHAMBRE des comptes de Bruxelles, voir BRUXELLES; chambre de Dôle, p. 
	CHAMBRE de Lille, p. 
	CHANCELIER d'Angleterre, p. 
	CHANCELIER de Flandre, p. 
	CHANCELIER de la Toison d'Or, p. 
	CHANOINES de Saint-Martin à Ypres, p. 
	CHANOINES de Saint-Pierre, à Cassel, voir ALNETO, ASPELLY, BARRADOT, BERAET, BRABANTIA BRAESME, BROCO, BUR, CLAU, DAMMAN, DANCOISNE, DANIEL, DAVIGNON, DECOUSSER, DESGUILLON, DONAES, DOUCHY, ELBODON, EU, GENEVIERES, HANNERON, HENIN. HOORENE. HOSTE, HUYGHE, JONCKHEERE, LAMBERT, LEGIER, LENGLE, LOO, MAC-MAHON, MATURE, MATTHYS, MERGHELYNCK, MERSSEMAN, PERSYN, PETILLON, POWER, PRIEM, RAOUL, ROBILLART, ROSE, RUE, SAILLY, SEBROUCK, SPARKE, THOMAS, TRUDONIUS, VAAST, VAESKEN, VAILLANT, VALCKENAERE, VAN BEVER, VAN TROYEN, VERE, VERGRIETE, WARENGHIEN; N..., bâtard, p. 
	CHANOINES N..., curé de Noordpeene, puni, p. 
	CHANTRES de Besançon, p. 
	CHANTRES de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	CHANTRES de Saint-Martin, à Ypres, p. 
	CHANTRES de Saint-Pierre, à Anderlecht, p. 
	CHANTRES de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	CHAPELAINS d'honneur, p. 
	CHAPELAINS de Saint-Michel, p. 
	CHAPELAINS de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	CHAPELAINS privilége qui leur est accordé, p. 
	CHAPELLE (Richard de la), maître des requêtes, p. 
	CHAPELLES ou CHAPELLENIES, à Cassel, supprimées, p. 
	CHAPELLES ou CHAPELLENIES, à Flines, (abbaye), p. 
	CHAPELLES ou CHAPELLENIES, à Hazebrouck, p. 
	CHAPELLES ou CHAPELLENIES, à Saint-Donat de Bruges, p. 
	CHAPITRES, p. 
	CHAPITRES, de Douai, p. 
	CHAPITRES, de Flandre, p. 
	CHAPITRES, Notre-Dame, à Cassel, p. 
	CHAPITRES, Saint-Aubin, à Namur, p. 
	CHAPITRES, Saint-Bavon, à Gand, p. 
	CHAPITRES, de Saint-Denis (dubito), à Saint-Omer, p. 
	CHAPITRES, de Saint-Donat à Bruges, p. 
	CHAPITRES, de Saint-Martin, à Ypres, p. 
	CHAPITRES, son cartulaire, cité p 
	CHAPITRES, des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles, p. 
	CHAPITRES, Saint-Piat, à Seclin, p. 
	CHAPITRES, Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	CHAPITRES, Saint-Pierre, à Comines, p. 
	CHAPITRES, Saint-Pierre, à Leuze, p. 
	CHAPITRES, Saint-Pierre, à Lille, p. 
	CHAPITRES, de Thérouanne, p. 
	CHAPUISOT (Jacq.), avocat au Parlement de Dole, prédicateur et théologien, curé de Port-sur-Saône, p. 
	CHARLEMAGNE, empereur et roi, p. 
	CHARLES II, roi d'Espagne, p. 
	CHARLES II, médaille à son effigie, p. 
	CHARLES V (Quint), empereur, etc., p. 
	CHARLES V la Mort édifiante de CHARLES V tragédie flamande par De Swaen, p. 
	CHARLES V rôle de CHARLES V dans la comédie La Botte couronnée, p. 
	CHARLES-LE-BON (le B.), comte de Flandre, p. 
	CHARLES-LE-TEMERAIRE ou LEHARDI, duc de Bourgogne, comte de Flandre, p. 
	CHARLES-LE-TEMERAIRE ou LEHARDI, son mausolée à N.-D. de Bruges, p. 
	CHARLES-MARTEL, p. 
	CHAROLAIS (comte de); p. 
	CHARTRES, chef-lieu du départ. d'Eure-et-Loir, p. 
	CHARTREUSE fondée comme châtiment, p. 
	CHASTEL DE LA HOWARDERIE (comte du), généalogiste, cité, p. 
	CHATELAINE DE BOURBOURG (Béatrix), comtesse de Guînes, p. 
	CHAUCER, poëte anglais, cité p. 
	CHIFFLET (J.), docteur ès-droits, prieur de Dampierre, chan. de Besançon, auteur, cité p. 
	CHIFFLET (J.), sgr de Palante-les-Besançon, médecin et historien, cité p. 
	CHILDERIC I, roi de France: son tombeau découvert, p. 
	CHINE: ouvrages sur la CHINE, p. 
	CHRISTINE, reine de Suède, p. 
	CHRONICON Monasterii Aldenburgensis majus, p. 
	CHRONICON Monasterii Evershamensis, p. 
	CHRONICON ET CARTULARIUM S. Nicolai Furnensis, p. 
	CID (le), tragédie, est traduit par De Swaen, p. 
	CINNA, tragédie, est traduit par De Swaen, p. 
	CLAES ou CLAEISSENS (Gilles), peintre brugeois, p. 
	CLAES ou CLAEISSENS (Pierre), le vieux, peintre, p. 
	CLAEYSSEN ou CLAISSEN (le P. Gilles), carme, p. 
	CLAU (Hugues), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	CLAYMAN (Mich.), p. 
	CLAYS VAN DER HULST (Th.), femme de D.-T. de Croeser, p. 
	CLEEN HEYLEEDEKEN ('t), cours d'eau, p. 
	CLOCMANNES (chapelles des), à Saint-Pierre de Cassel, supprimées p. 
	CLOET (Matthieu), p. 
	CLYTE-COMINES (Catherine de la), p. 
	CLYTE-COMINES (Colard de la), chevalier, sgr de Renescure et du Thil, lieutenant-général de Louis de Male, maître d'hôtel de Philippe-le-Hardi, bailli de Bruges et de Lille, etc., p. 
	CLYTE-COMINES (Colard de la), sgr de Renescure, p. 
	CLYTE-COMINES (Guill. de la), prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, chanoine de Tournai et de Saint-Pierre, à Lille, p. 
	CLYTE-COMINES (Jean de la), sgr de Comines, p. 
	CLYTE-COMINES (Jeanne de la), femme de G. de Saint-Omer, sgr de Pienne ou Peene, p. 
	CLYTE-COMINES (Louis de la), p. 
	CLYTE-COMINES (Marguerite de la), femme d'Olivier d'Halluin et de Roland d'Utkercke, p. 
	CLYTE-COMINES (Marie de la), p. 
	CLYTE-COMINES (Philippe de la), sgr de Renescure, historien, p. 
	CNOCKAERT (P.), maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	COCQ (J.), musicien, p. 
	COEBERGER (W.), peintre, ingénieur, architecte et numismate, p. 
	COENE (Mer Pieter), p. 
	COIGNET (Mich.), cosmographe, ingénieur et mathématicien, p. 
	COLLEGES, à Louvain, voir UNIVERSITES; colleges, d'Aire (Jésuites), p. 
	COLLEGES, de Bergues (Jésuites), p. 
	COLLEGES, de Douai (Jésuites), p. 
	COLLEGIALES, leur origine, p. 
	COLLEGIALES, insignes, p. 
	COLLET (André-Ign.), notaire royal, maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	COLOGNE (Allemagne), p. 
	COLOGNE pèlerinages aux Trois Rois, à cologne, p. 
	COMINES, cant. de Wervicq, arr. d'Ypres (Fland. - occ., Belg.), et cant. de Quesnoy-sur-Deûle, arr. de Lille (Nord), p. 
	COMINES, chapitre de comices, voir CHAPITRES. Hôpital de comines, p. 
	COMINES, ses archives, p. 
	COMINES, Ham, la Croix, le Rabit, lieux dits à comines, p. 
	COMINES, (Bauduin IV, seigneur de), châtelain d'Aire, p. 
	COMINES, (Bauduin V), châtelain d'Aire, p. 
	COMINES, (Guill. de), prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	COMINES, (Jeanne de Wazières, dame de), femme de Colard de la Clyte, p. 
	COMINES, (Jean de la Clyte, sgr de), p. 
	COMITE FLAMAND, p. 
	COMITE FLAMAND, Annales du comite flamand, citées p. 
	COMITE FLAMAND, Bulletin du comite flamand, cité p. 
	COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE de Belgique, p. 
	COMMANDEUR de Biezma, p. 
	COMPENDIUM EPISCOPORUM BRUGENSIUM, ouvrage, cité p. 
	COMTES: d'Aremberg, p. 
	COMTES: de Blois, p. 
	COMTES: de Boulogne: Mahaut, p. 
	COMTES: de Bucquoy, p. 
	COMTES: de Charolais, p. 
	COMTES: du Chastel de la Howarderie, p. 
	COMTES: d'Egmont, p. 
	COMTES: de Flandre, p. 
	COMTES: étaient avoués du chapitre Saint-Pierre, à Cassel, p, 
	COMTES: Arnould-le-Grand, p. 
	COMTES: Bauduin V et sa femme Adélaïde p. 
	COMTES: Richilde, p. 
	COMTES: Arnould-le-Jeune, p. 
	COMTES: Robert-le-Frison, p. 
	COMTES: Charles-le-Bon, p. 
	COMTES: Thierry d'Alsace p. 
	COMTES: Philippe d'Alsace, p. 
	COMTES: Mahaut de Portugal, p. 
	COMTES: Bauduin IX, p. 
	COMTES: Jeanne de Constantinople, p. 
	COMTES: Marguerite de Constantinople, p. 
	COMTES: Guillaume de Dampierre, p. 
	COMTES: Guy de Dampierre, p. 
	COMTES: Robert de Béthune, p. 
	COMTES: Louis de Male, p. 
	COMTES: de Fuentes, p. 
	COMTES: de Fuen-Saldanha, p. 
	COMTES: de Guines: Sifrid, p. 
	COMTES: Béatrix, p. 
	COMTES: de Montecuculli, p. 
	COMTES: de Morbecque, p. 
	COMTES: de Piceto, p 
	COMTES: de ou du Roeulx, p 
	COMTES: de Saint-Genois, p. 
	COMTES: de Saint-Pol, p. 
	COMTES: de Wacken, p. 
	COMTES: de Demy-Carême, à Hazebrouck, p. 
	CONCILES, p. 
	CONCILES, d'Aix-la-Chapelle, p. 
	CONCILES, de Latran, p. 
	CONCILES, de Milan, p. 
	CONCILES, de Trente, p. 
	CONDE, chef-lieu de canton, arr. de Valenciennes (Nord), p. 
	CONDE, chef-lieu de canton, arr. de Valenciennes (le prince de), p. 
	CONNETABLE DE FLANDRE (Michel), p. 
	CONSEIL d'Artois, p. 
	CONSEIL d'Etat, aux Pays-Bas, p. 
	CONSEIL des Finances, aux Pays-Bas, p. 
	CONSEIL de Flandre, p. 
	CONSEIL (grand) de Malines, p. 
	CONSEILprivé de régence aux Pays-Bas, p. 
	CONSEIL d'Etat de France, p. 
	CONSONNES dans le dialecte de Bailleul, p. 
	CONSONNES consonnes-voyelles, p. 
	CONSONNES consonnes doubles et triples; p. 
	COOPMAN (Catherine, femme de Jean), marchande, p. 
	COOPMAN (Heinderyc), p. 
	COORENDYCK, terre, p. 
	COPIAEN (Adr.), p. 
	COPTES: ouvrages sur les coptes, cité p. 
	CORNEILLE (Pierre), poëte tragique, p. 
	CORNEILLE (Pierre), il est traduit par Michel De Swaen, p. 
	CORNET (Fr.), organiste, p. 
	CORTEWILLE (Mathieu de), chanoine de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	COUDEKERQUE, cant et arr. de Dunkerque (Nord): biens de l'hôpital Saint-Jacques de Bergues à coudekerque, p. 
	COUDEKERQUE, la léproserie de la Madeleine avait des biens à -, p. 
	COUDEKERQUE, table des pauvres de -, p. 
	COUPRONT (Luc),
	COURTRAI, chef-lieu d'arrond. (Fland.-occ., Belg.); abbaye de Groeninghe, à courtrai, voir ABBAYES; doyen de courtrai, doyens de N.-D., à courtrai, voir DOYENS; siège de courtrai, tableau, p. 
	COURTRAI, (châtellenie de), p. 
	COUSINS (Léonora), relig. à Bruxelles, p. 
	COUSSEMAKER (M. Elie de), membre titulaire du Comité flamand, p. 
	COUSSEMAKER (feu Ignace de), vice-président du Comité flamand: ses observations sur l'acte de la fondation de la collégiale Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	COUSYN (Ant.-Fr.), vicaire de Saint-Nicolas à Cassel, chapelain d'honneur du chap. Saint-Pierre, p. 
	COXCIE (Michel), peintre, p. 
	COXCIE (Raphaël), peintre de Philippe II, p. 
	CRAEYER ou DE CRAYER (Gaspard), peintre d'Anvers, p. 
	CRECHE (la), flandrice DE KRIBBE, hameau à Bailleul, p. 
	CRETON (H ), chantre, p. 
	CREUSEN (André), archevêque de Malines, p. 
	CROCHTE, canton de Bergues, arr. de Dunkerque (Nord): Loowegh ou chemin de crochte, p. 
	CROESER (B.-R. de), licencié ès-droits, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	CROESER (D.-T. de), p. 
	CROESER (J.-A.-L. de), conseiller, pensionnaire, chanoine, trésorier et official, à Ypres, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	CROESER (J.-B.-C.), chanoine et doyen, à Ypres, p. 
	CROESER (P.-L. de), chevalier de Saint-Louis, premier vassal de la cour de Cassel, p. 
	CROISADES: Guy de Dampierre, p. 
	CROIX (la), lieu dit, à Comines, p. 
	CROIX-CHEVRIERES (Jean de la), Président du Parlement de Grenoble, évêque, p. 
	CROIX-CHEVRIERES (N..., de la), évêque, p. 
	CROON (P.), le Jeune, peintre, p. 
	CROY (Ch. de), comte du Roeulx, p. 
	CROY (Ch.-Ph. de), marquis d'Havré, p. 
	CROY (Eust. de), gouverneur de Lille, p. 
	CROY (Jacqueline de), marquise de Berghes, p. 
	CROY (Louis de), maître de chapelle des archiducs, prévôt de Saint-Piat, à Seclin et de Saint-Pierre, à Cassel, désigné évêque d'Ypres, p. 
	CROY (Max. de), chanoine de Saint-Pierre, à Leuze et de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	CROY-SOLRE (Dorothée-Brigitte de), femme d'Amb.-Aug. Bette, p. 
	CULEMBOURG (Isabeau, dame de), p. 
	CUPERE (P. de), sgr de Bazeele. etc., greffier des ville et châtellenie de Bourbourg, fonde un séminaire à Bergues, p. 
	CUSTOS (Domin.), graveur d'Anvers, p. 
	CUVELIER (A.-F.), p. 
	D
	DADIZEELE, canton de Menin, arr. de Roulers (Flan. Occ., Belg.), p. 
	DALPHIN (Simon), tourneur, p. 
	DAMMAN (Franç.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, annotateur, p. 
	DAMMAN (M.-M.-C.), femme de Ph.-L. de Haynin, p. 
	DAMMAN (Pieter), p. 
	DAMMAN (Simon), p. 
	DAMPIERRE (Jean de), évêque de Liège, p. 
	DAMPIERRE (J. Chifflet, prieur de), p. 
	DANCOISNE ou D'ANCOISNE, dit le Cocq, chanoine de Saint-Pierre, à Cassel et à Lille, chapelain de Saint-Michel, à Fournes, p. 
	DANIEL, chapelain, chantre, chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	DAUVERGE (Mahieu), relieur, p. 
	DAVID (Jean), p. 
	DAVID (Mathias), curé de Quaëdypre, p. 
	DAVIGNON ou D'AVIGNON (D.-H.-J.), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	DE BACKER (M. L.), auteur, cité p. 
	DE BACKER (la ve) imprimeur à Anvers, p. 
	DE BAECKER (le P.) bibliographe, p. 
	DE BAECQUE, notaire, p. 
	DE BAECQUE, (Jean), p. 
	DE BO (L.), auteur, cité p. 
	DE CERF (Jean-Franç.), p. 
	DE CLERCK, peintre, p. 
	DE CLERCK, (J.-F.), p. 
	DE CLERCK, (J.-J.), p. 
	DECOUSSER (A.-J.), femme de Simon Damman, p. 
	DECOUSSER (J.-B.), chanoine, puis doyen de Saint-Pierre à Cassel, p. 
	DECOUSSER (N.-C.), curé de St-Nicolas à Cassel, doyen de Saint-Pierre, p. 
	DECOUSSER (P.), chanoine de St-Pierre, à Cassel, p. 
	DE COUSSERE, chroniqueur, cité p. 
	DE CROOCK (la veuve Hubert), imprimeur à Bruges: particularité qui la concerne, p. 
	DE CUUPER (Pierre), arpenteur juré de Bergambacht, p. 
	DE DEYSTERS, greffier de Dunkerque, p. 
	DEGROOTE (M. Georges), maire d'Hazebrouck, conseiller général, membre titulaire du Comité flamand: sa Note sur le budget de la ville d'Hazebrouck en 1686, p. 
	DEHAISNES (Mgr C.), membre du Comité flamand, auteur, cité, p. 
	DEHANDSCHOEWERCKER (la famille), p. 
	DEHANE (Joos), p. 
	DEHAU (....), cons. pesionn. à Bergues, p 
	DELABORDE, auteur, cité p. 
	DELAROIERE (feu C.), Vice-Président du Comité flamand, auteur, cité p. 
	DEL BANO VELASCO (Juliano), trésorier de l'archiduc Léopold, p. 
	DE LOYEN, cons. pensionn. à Bergues, p. 
	DELVAUX, évêq. d'Ypres, p. 
	DEMAY (M.), paléographe, auteur, cité p. 
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	DES MARETZ (Jean), tailleur de pierres, p. 
	DE SMEDT (L.), tapissier à Anvers, p. 
	DE SMIDT (N...), p. 
	DESMIS (Roland), p. 
	DE SMYTTERE (feu le Dr), membre titulaire du Comité flamand, auteur, cité p. 
	DESPRES (P.), receveur de Vieux-Berquin et de Mardick pour l'hôpital de Seclin, p. 
	DESPREZ (Jehan), receveur de Vieux-Berquin et de Mardyck, pour l'hôpital de Seclin, p. 
	DE SWAEN (Michiel), poëte flamand de France: Notice qui le concerne, p. 
	DE SWAEN (Michiel), ses oeuvres principales, p. 
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	DOUAI, collège (Jésuites) de douai, p. 
	DOUAI, impressions de douai, p. 
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	DUNKERQUE, entrée de Louis XIV à Dunkerque, p. 
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	EVEQUES: van den Bosch, p. 
	EVEQUES: de Liège: Albert (saint), p. 
	EVEQUES: de Liège: Autriche (G. d'), p. 
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	FINOT (M. J.), archiviste du dép., membre titulaire du Comité Flamand: son travail sur les subventions accordées aux littérateurs, aux savants et aux artistes par les gouverneurs des Pays-Bas, du XVIIe siècle, p. 
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	FLANDRE, Guy de Dampierre, p. 
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	HAIGNERE (M. le chan.), vice-doyen, curé du Vast, membre titulaire du Comité flamand, historien, cité p. 
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	HAM, lieu dit à Comines, p. 
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	HEULE, cant. de Moorseele, arr. de Courtrai (Fland. occ., Belg.), p. 
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	HURTHEIMEL (Jacob), libraire, à Hazebrouck, p. 
	HUYGHE (P. J.-J.), licencié en théologie, chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, doyen élu, auteur d'un ms., p. 
	I
	INCENDIES: à Bergues, p. 
	INCENDIES: à Bruxelles, p. 
	INCENDIES: à Cassel, p. 
	INCENDIES: à Hazebrouck, p. 
	INGELRAM, abbé de Saint-Winoc, à Bergues, p. 
	INGLAERE (Jac.), p. 
	INSCRIPTIONS funéraires, épitaphes, etc., p. 
	INSPRUCK (Tyrol autrichien), p. 
	INTENDANTS, p. 
	IOLANDE DE FLANDRE, comtesse de Bar, dame de Cassel, p. 
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	K
	KEINGNAERT (Jor), p. 
	KERSTELOOT (C.-N.), desservant la chapelle N.-D., à Hazebrouck. p. 
	KERVYN DE LETTENHOVE (le Bn), membre honoraire du Comité flamand, historien, cité p. 
	KILIAAN, lexicographe, cité p. 
	KILLEM, cant. d'Hondschoote, arr. de Dunkerque (Nord): la sgrie que la prévôté de Saint-Donat, à Bruges, possédait dans la châtellenie de Bergues s'étendait en Killem, p. 
	KYCKEL (Marc), p 
	L
	LAEKEN, cant. de Molenbeeck-Saint-Jean, arr. de Bruxelles (Brabant, Belg.): prédications à N.-D. de laeken, p. 
	LAEKEN, vitraux à N.-D. de laeken, p. 
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	LAMBERT, doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
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	LANGHE (Rob. de), chanoine de Saint-Martin, à Ypres, p. 
	LARRIA (Alonzo de), chevalier de Calatrava, mestre de camp, p. 
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	LOMBART ou LOMBARD (Jean), prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, chanoine de Bois-le-Duc, p. 
	LOMBART ou LOMBARD D'ENCKEVOORT (G.), prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	LOMBART ou LOMBARD (Mich.), prévôt de Saint-Sauveur, à Utrecht, doyen du chap. de Bois-le-Duc, p. 
	LOO, cant. d'Haringhe, arr. de Dixmude, (J -J. de), chan. et chantre de Saint-Pierre, à Cassel, rédacteur des Lettres apostoliques, p. 
	LOOBERGHE, canton de Bourbourg, arr. de Dunkerque (Nord): la seigneurie que la prévôté de Saint-Donat, à Bruges, possédait dans la châtellenie de Bergues, s'étendait en -, p. 
	LOOTEN (M. l'abbé), l'un des vice-présidents du Comité Flamand, publie, avec introduction, la Botte Couronnée (de Gecroonde Leersse), de Michiel De Swaen, p. 
	LOOWEGH, chemin de Crochte, p. 
	LOUIS XI, roi de France, p. 
	LOUIS XIII, roi de Erance, p. 
	LOUIS XIV, roi de France, p. 
	LOUIS XV, roi de France, p. 
	LOUIS XVI, roi de France, p. 
	LOUIS DE MALE, comte de Flandre, p. 
	LOURDES, chef-lieu de canton, arr. d'Argelès (Hautes-Pyrénées), lieu de pèlerinage, p. 
	LOUVAIN, chef-lieu d'arr. (Brabant, Belg.): chapitre Saint-Pierre, à louvain, V. CHANOINES; impressions de louvain, p. 
	LUCIFER, poëme par Vondel, p. 
	LUPPE (Thimotée de), licencié ès-droits, chanoine d'Arras, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	LUTUN, architecte à Lille, p. 
	LUXEMBOURG, province: gouverneur du -, p. 
	LUXEUIL, chef-lieu de cant., arr. de Lure (Haute-Saône): prédications à -, p. 
	LYNDE ou LINDE, cant. et arr. d'Hazebrouck, autref. Thil (Colard de la Clyte, chlr, sgr de), p. 
	LYON, (H. de), doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	LYS (chevaliers du), à Rome, p. 
	M
	MABILLON (Dom), auteur, cité p. 
	MAC-WYER, alias MAGGUIRE (Charles), Irlandais, doyen de Saint-Pierre, à Lille, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MADRID (Espagne) p. 
	MADRID musée de madrid, p. 
	MAECKEREEL (L.), p. 
	MAECKEREEL (P.-J.), p. 
	MAES (Marant), maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	MAESTRICHT (Pays-Bas): gouverneur de maestricht, p. 
	MAESTRICHT siège de maestricht, p. 
	MAGNAC (Anet de), sgr de Primelière, p. 
	MAGNAC (P. de), docteur en théologie, dernier prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MAGNO-NEUMAN (Christ,), musicien, p. 
	MAHAUT, comtesse de Boulogne, p. 
	MAHAUT, ou MATHILDE DE PORTUGAL, femme de Philippe d'Alsace, p. 
	MAHIEUX (Jean-Bapt.), p. 
	MAKEREEL (le Cit.), de Cassel, p. 
	MALBRANCQ (le P.), historien, cité p. 
	MALINES, chef-lieu d'arrond. (prov. d'Anvers, Belg.), p. 
	MALINES, archevêque de malines, v. ARCHEVEQUES; chanoines de malines, v. CHANOINES; conseil (grand) de malines, p. 
	MALINES, église Saint-Jean, à malines, p. 
	MALINES, official de malines, v. OFFICIAUX; ouvrage relatif à malines,cité p. 
	MALINES, peintre de malines, p. 
	MALINES, prévôt de St-Rombaut, à malines, v. PREVOTS; sépultures à -, p. 
	MALINES, synodes de malines, p. 
	MALOU (J.-B.), historien, cité p. 
	MANDERE (Gautier de ou van der), secrétaire de Philippe-le-Bon, prévôt de St-Pierre, à Cassel, et de N.-D., à Bruges, p 
	MANDTS (Pieter), valet, p. 
	MARC, de Gênes, astrologue et médecin, p. 
	MARCANT (Pierre), p. 
	MARDICK, canton et arr. de Dunkerque (Nord), était au moyen-âge un port assez considérable, p. 
	MARDICK, bailli de mardick, p. 
	MARDICK, documents relatifs à mardick, reproduction, p. 
	MARDICK, Histoire de mardick, et de la Flandre-maritime, ouvrage cité, voir BERTRAND; magistrat de mardick, p. 
	MARDICK, Notice sur une rente de harengs due par mardick, p. 
	MARDICK, Poort maître de mardick, ce que c'était, p. 
	MARDICK, receveurs de mardick, p. 
	MARDICK, ruine de mardick, p. 
	MARGUERITE d'AUTRICHE, gouvernante des Pays-Bas, p. 
	MARGUERITE sa correspondance publiée, p. 
	MARGUERITE d'AUTRICHE, reine d'Espagne, p. 
	MARGUERITE de CONSTANTINOPLE, comtesse de Flandre et de Hainaut, p. 
	MARIE D'AUTRICHE, gouvernante des Pays-Bas, reine de Hongrie, p. 
	MARIE DE BOURGOGNE, duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandre, p. 
	MARIE DE NEUBOURG, reine d'Espagne, p. 
	MARIE DE PORTUGAL, reine d'Espagne, p 
	MARIE TUDOR, reine d'Angleterre et d'Espagne, p. 
	MARIEMONT, comm. de Morlanwelz, canton de Binche, arr. de Thuin (Hainaut, Belg.): chapelle de l'Ermitage, près mariemont, p. 
	MARIEMONT, chapelle du château de mariemont, p. 
	MARIEMONT, tableau représentant le château de mariemont, p. 
	MARLIANO (Giov). dit da Nola, sculpteur italien, p. 
	MARLOWE, poëte, p. 
	MARNIX (J. de), baron de Pottes, auteur, cité p. 
	MAROILLES, canton de Landrecies, arr. d'Avesnes (Nord); N..., abbé de maroilles, p. 
	MARPAIG, localité, p. 
	MARQUIS d'Aytona, p. 
	MARQUIS de Bedmar, p. 
	MARQUIS de Berghes p. 
	MARQUIS de Castanaga, p. 
	MARQUIS de Castel-Hodrigo, p. 
	MARQUIS de Grana, p. 
	MARQUIS d'Havré p. 
	MARQUIS de Lede, v. BETTE; de Mirabel, p. 
	MARQUIS de Quérenaing, p. 
	MARQUIS de Trazegnies, p. 
	MARTHENE et DURAND (DD.), auteurs, cités p. 
	MARVIS (W. de), évêque de Tournai, p. 
	MASSU (Jean), terrassier, p. 
	MATAL (Jacques), théologien, p. 
	MATHYS (J.), secrét. du chapitre Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MATTHIEU, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p 
	MATTON (Mich.), p. 
	MATURE (Phil.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MAURICE, tragédie par De Swaen, p. 
	MAXIMILIEN I, archiduc, empereur, p. 
	MAXIMILIEN I, sa correspondance avec Marg. d'Autriche, publiée p. 
	MAXIMILIEN EMMANUEL DE BAVIERE, gouverneur général des Pays-Bas, p. 
	MAYENCE (Allemagne), p. 
	MEDAILLES D'OR: à l'effigie d'Albert et d'Isabelle, p. 
	MEDAILLES D'OR: à l'effigie de Charles II, roi d'Espagne, p. 
	MEERTE (Henri), architecte, p. 
	MELLO (D. Fr. de), gouverneur des Pays-Bas, p. 
	MEMPISCUS (Pagus), p. 
	MENIN, chef-lieu de cant., arr. de Courtrai (Fland.-occid., Belg.), p, 
	MENIN, la Verge de menin, ancienne circonscription, p. 
	MERGHELYNCK (G.), licencié en droit civil, chanoine de St-Pierre, à Cassel, de Saint-Martin, à Ypres, official, vic.-gén. et doyen, p. 
	MERRIS, cant. de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	MERSSEMAN (A.-F. de), chanoine de St Pierre, à Cassel, p. 
	MERSSEMAN (J. de), notaire à Bergues, p. 
	MERTENS (Nicol.), peintre-verrier, p. 
	MERTVLOGHE, pièce de terre à Herzeele, p. 
	MESSAGER des sciences hist. de Belgique, recueil, cité p. 
	METEREN, cant. de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck, (Nord), p. 
	MEULENAERE (Alex. de) chanoine de St-Donat, à Bruges, p. 
	MEUSE, fleuve, p. 
	MEUSOONE (Liév.), doyen du chapitre N.-D., à Cassel, p. 
	MEYER (C.), imprimeur à Gand, p. 
	MICHIELS (N...), curé à -?, p. 
	MIERLO (Brabant), p. 
	MIGNE (l'abbé), polygraphe, cité, p. 
	MILFORT (Rudolf), musicien, p. 
	MIRABEL (le marq. de), majordome-major du Cardinal Infant p. 
	MIRAEUS ou LE MIRE (A.), censeur, chanoine d'Anvers, curé du Palais, protonotaire, etc., historien, p. 
	MISANTHROPE (le), comédie, citée, p. 
	MISSIONS en Chine, p. 
	MOERMAN (Matthieu), prévôt ou abbé de Voormezeele, p. 
	MOL (J. de), grand fauconnier, p. 
	MOLIERE, poëte comique, p. 
	MONACHI (Ant. de Meuninck, latine), secrétaire, puis chanoine de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	MONCEAU (Jer.), abbé de Saint-Adrien, à Grammont, p. 
	MONCHAUX (Jor. J.-F. de), p. 
	MONCHAUX ou DEMONCHEAUX (... de), conseiller-pensionnaire, à Bergues, p. 
	MONNIER (P. le), notaire et maître d'école à Lille, auteur, p. 
	MONOYER (M.-J.), auteur, cité p. 
	MONS, chef-lieu de la prov. de Hainaut (Belg.), p. 
	MONTAIGU, cant. de Diest, arr. de Louvain (Brabant, Belg.): église N.-D. à montaigu, p. 
	MONT DES CATS ou CATSBERG, éminence et hameau près Bailleul, p. 
	MONT DES CATS ou CATSBERG, prononciation de certains mots au mont des cats ou catsberg, p. 
	MONTECUCULLI (le comte), général italien, p. 
	MONTEIL (A.-A.), auteur, cité p. 
	MONTIGNY (Nic. de), p. 
	MONTMORENCY (Fl. de), p. 
	MONTMORENCY (Franç. de), sgr de Bersée, etc., prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, protonotaire apostolique, etc., p. 
	MONTMORENCY (Fr. de), sgr de Bersée, etc., p. 
	MONTMORENCY (Histoire de la maison de), citée p. 
	MONTMORENCY (Louis de), sgr de Beuvry et de Bersée, p. 
	MONTMORENCY (... de), prince de Robecq, p. 
	MONTMORENCY (Nicol. de), sgr de Vendegies, comte de Morbecque, vicomte d'Aire, etc., p. 
	MONTMORENCY LAVAL (G. de Laval de Montmorency, ou de), év. d'Ypres, p. 
	MONT-NOIR, éminence et hameau de Bailleul, p. 
	MONUMENTS HISTORIQUES, ouvrage, cité p. 
	MOORSEELE, chef-lieu de cant., arr. de Courtrai, (Fland.-occ., Belg.), p. 
	MORBECQUE, canton et arr. d'Hazebrouck (Nord): comtes de morbecque, p. 
	MOREEL (Georges), p. 
	MORETUS (Balthazar), imprimeur à Anvers, p. 
	MORETUS (Jean), imprimeur à Anvers, p. 
	MORUS (Th.), chancelier d'Angleterre, p. 
	MOTTHE (de la), chapel. de l'oratoire de S. M., p. 
	MOURIN (V.), doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	MUHLBERG (Allemagne): bataille de - p. 
	MUSICIENS, p. 
	MUSEES: de Berlin, p. 
	MUSEES: de Bruges, p. 
	MUSEES: de Bruxelles, p. 
	MUSEES: de Cluny, à Paris, p. 
	MUSEES: de Dresde, p. 
	MUSEES: de Madrid, p. 
	MUSEES: de Stockholm,
	N
	NAMUR, chef-lieu de prov. (Belgique), p. 
	NAMUR, carmes de namur, p. 
	NAMUR, chapitre de namur,
	NAMUR, diocèse de namur, p. 
	NAMUR, ouvrage relatif à namur, cité p. 
	NAPLES (Italie), p. 
	NEUBOURG ou NEUBURG (Allemagne), p. 
	NEUF-BERQUIN, cant. de Merville, arrond. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	NEUVE-EGLISE, cant. de Messines, arr. d'Ypres (Flandre-occ., Belg.), p. 
	NEVELE, chef-lieu de canton, arr. de Gand (Fland.-Orient., Belg.): sgr de la baronnie de nevele, p. 
	NICOLE, prêtre, maître de l'hôpital de Seclin, p. 
	NIEPPE, cant de Bailleul N.-E., arr. d'Hazebrouck (Nord): prieuré de NIEPPE, p. 
	NIEPPE, (Forêt de), commune de Morbecque, p. 
	NIEUPORT, chef-lieu de canton, arr. de Furnes (Fland.-occ., Belg.), p. 
	NIMEGUE (Pays-Bas): Traité de nimegue p. 
	NINOVE, chef-lieu de cant., arr. de Gand (Fland.-Orient., Belg.): sgr de ninove, p. 
	NIVELLES, chef-lieu d'arr. (Brabant, Belg.), p. 
	NOLE (Rob. Nole ou de), sculpteur, p. 
	NOMS PROPRES: forme qu'ils présentent à Bailleul, p. 
	NOORDPEENE, cant. de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord): curé de noordpeene, puni, p. 
	NOORDPEENE, Piennes ou Peene (sgr de), à Noordpeene, p. 
	NORMANDIE, province: savant né en normandie, p. 
	NOTRE-DAME (chapelle), à Hazebrouck: bénéfice relevant du chapitre Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	NOTRE-DAME A LA ROSEE (onze lieve Vrouwe ter Dauwe), chapelle à Socx, p. 
	NOTRE-DAME DE MONTAIGU, p. 
	NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL: ordre de - et de Saint Lasare, édit le concernant, p. 
	NOTRE-DAME DE ROC-AMADOUR: pèlerinage à -, p. 
	NOUVEAU-MONDE, hameau à Bailleul, p. 
	NOVELIERS (Dav.), peintre, p. 
	NOVELIERS (Pierre), peintre, p. 
	NOVELIERS (Salomon), peintre, p. 
	O
	OFFICIAUX: d'Arras, N..., p. 
	OFFICIAUX: de Malines, de Langhe, p. 
	OFFICIAUX: d'Ypres, de Croeser (J.-A.-L.), p. 
	OFFICIAUX: Merghelynck (G.), p. 
	OLIVARES (Mich. d'), secrét. de Philippe IV, p. 
	OLIVIER (L.-S.). jurisconsulte, p. 
	OLSENE, cant. de Deynze, arr. de Gand (Flandre-Orient., Belg.): dîme de olsene, p. 
	OOST-VLETEREN, cant. et arr. d'Ypres (Fland.-Occ., Belg.), p. 
	OPHOOGHE ou OOPHOGHE, conseiller pensionnaire, p. 
	ORBIS... DESCRIPTIO, atlas, cité p. 
	ORDERIC VITAL, chroniqueur, cité p. 
	ORGUES, p. 
	ORLEANS, (Gaston, duc d'), p. 
	ORLEANS, (Henriette d'Angleterre, duchesse d'), p. 
	ORMESSON (d'), magistrat, p 
	ORTELIUS (Abr.), géographe, p. 
	OTHON, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	OUDENEM (sgr d'), p. 
	OUDEZEELE, canton de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	OUTERSTEENE, hameau à Bailleul, p. 
	OUTTERS (M. Aug.), architecte, membre titulaire du Comité Flamand, p. 
	OXELAERE, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	OXELAERE, biens donnés à l'église Saint-Martin d'- qui formait un prieuré, p. 
	P
	PACCOO (Jean-Bap.), p. 
	PAGI: travail sur le pagi, cité p. 
	PAGUS MEMPISCUS, p. 
	PALERME (Sicile): archevêque de palerme, p. 
	PALESTRIA (E. de), chanoine de St-Donat, à Bruges, p. 
	PALLEMIS (Et.), curé du Palais et de Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles, p. 
	PAPES: N..., p. 
	PAPES: Adrien V, p. 
	PAPES: Alexandre VI, p. 
	PAPES: Clément VII, p. 
	PAPES: Clément VIII (voir aux errata), p. 
	PAPES: Grégoire IX, p. 
	PAPES: Grégoire XIII, p. 
	PAPES: Honorius, p. 
	PAPES: Honorius III, p. 
	PAPES: Innocent II, p. 
	PAPES: Innocent III, p. 
	PAPES: Innoncent IV, p. 
	PAPES: Jean XXI, p. 
	PAPES: Paul III, p. 
	PAPES: Pie IV, p. 
	PAPES: Pie V, p. 
	PAPES: Pie VI, p. 
	PAPES: Urbain VII, p. 
	PAPONE ou PAPOIRE (Thomas de la), maître des requêtes, p. 
	PAQUOT, biographe et bibliographe, cité p. 
	PARAY-LE-MONIAL, chef-lieu de cant., arrond. de Charolles (Saône-et-Loire), lieu de pélerinage, p. 
	PARDO (Marie), dame de Frémicourt, femme d'Ant. de Bourgogne, p. 
	PARIS, p. 
	PARIS, musée de Cluny à Paris, p. 
	PARLEMENT de Dôle, p. 
	PARLEMENT de Flandre, p. 
	PARLEMENT Recueil des Edits, etc., enregistrés au parlement, ouvrage, cité p. 
	PARLEMENT de Grenoble, p. 
	PASCAL (Blaise), p. 
	PATURE DU CHATEAU, lieu dit, à Cassel, p. 
	PAYEN (Hugues de), gr. maître du Temple, p. 
	PAYS-BAS, p. 
	PAYS-BAS, conseil des Finances aux -, p. 
	PAYS-BAS, conseil privé ou de régence aux Pays-bas, p. 
	PAYS-BAS, gouverneurs des Pays-bas, p. 
	PAYS-BAS, Prétentions de Louis XIV sur les Pays-bas, p. 
	PAYS-BAS, prononciation de certains mots dans les Pays-bas, hollandais ou Néerlande, p. 
	PAYS-BAS, receveur général des Pays-bas, p. 
	PAYS-BAS, son mouillé qui n'existe pas dans les Pays-bas, p. 
	PEDROLA, localité: vicaire de pedrola, p. 
	PEEL (N...) et sa femme, p. 
	PEENE aliàs PIENNES (G. de St-Omer, sgr de), à Noord-peene, p. 
	PEHAYM (Jean-Mich.), musicien, p. 
	PEINTRES, p. 
	PEINTRES, VERRIERS, p. 
	PELERINAGES: à Bergues (St-Jacques), p. 
	PELERINAGES: à Boulogne (N.-D.), p. 
	PELERINAGES: à Bruges (Saint-Sang), p. 
	PELERINAGES: à Cologne (Trois Rois), p. 
	PELERINAGES: à Compostelle (St-Jacques), p. 
	PELERINAGES: à Fauquembergue, p. 
	PELERINAGES: à Halle (N.-D.), p. 
	PELERINAGES: à Jérusalem, p. 
	PELERINAGES: à Lourdes (N.-D.), p. 
	PELERINAGES: à Paray-le-Monial, p. 
	PELERINAGES: à Roc-Amadour, p. 
	PELERINAGES: à Rome, p. 
	PELERINAGES: à la Salette, p. 
	PELERINAGES: , ordonnés comme châtiment, p. 
	PELERINAGES: abus qui résultaient des pelerinages, p. 
	PELERINAGES: bannières ou drapelets de pelerinages, p. 
	PELERINAGES: serment prêté à Bergues par ceux qui allaient à Compostelle, p. 
	PENNYYCKBROOT (Yderop), p. 
	PEPIN-LE-BREF, roi de France, p. 
	PEREGRINUS (Alex.), p. 
	PEREZ (Ant.) jurisconsulte, professeur à Louvain, p. 
	PEREZ (Ant.) ses ouvrages, p. 
	PERSYN (Jacq.), chanoine de St-Pierre, à Cassel, secrét. du chapitre, p. 
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	PRATZ (Rob. de), résident de Flandre à Rome, p. 
	PREBENDES, PREBENDARII, PREBENDIERS, p. 
	PREBENDES, PREBENDARII, PREBENDIERS, nombre, nature, etc., des prébendes au chapitre Saint-Pierre de Cassel, p. 
	PREVOST (Max.), maître de l'hôpital de Seclin, p. 
	PREVOT d'Arnheim: Gramaye, p 
	PREVOT d'Arras (cathédrale): Bernemicourt (I. de), p. 
	PREVOT à Liège: Gramaye, p. 
	PREVOT de Maubeuge: Potter ou Pollet, p. 
	PREVOT de Notre-Dame, à Bruges: van Mandere (G.), p. 
	PREVOT de Notre-Dame, à Bruges: van Rosay, p.
	PREVOT de Notre-Dame, à Condé: Berlaymont (C. de), p. 
	PREVOT de Notre-Dame, à Saint-Omer; Robert, p. 
	PREVOT de Saint-Bavon, à Haarlem: Temsike (G. de), p. 
	PREVOT de Saint-Donat, à Bruges, p. 
	PREVOT Guillaume, p. 
	PREVOT Robert, p. 
	PREVOT de Saint-Liévin, à Deventer: Lalaing (Ant. de), p. 
	PREVOT de Saint-Martin, à Alost: Sophie, p. 
	PREVOT de Saint-Martin, à Ypres, p. 
	PREVOT Lambert, p. 
	PREVOT de Saint-Piat, à Seclin: Croy (L. de), p. 
	PREVOT de Saint-Pierre, à Aire: Jean, p. 
	PREVOT Robert, p. 
	PREVOT de Saint-Pierre, à Cassel; p. 
	PREVOT Bauduin, p. 
	PREVOT Berghes (R. de), p. 
	PREVOT Bette (E.-E. de), p. 
	PREVOT Bogaert (P.), p. 
	PREVOT Bourgeois (G.), p. 
	PREVOT Brisschet (Ph), p. 
	PREVOT Cassel (P. de), p, 
	PREVOT Clyte-Comines (G. de la), p. 
	PREVOT Comines (C. de), p. 
	PREVOT Croeser (B.-R. de), p. 
	PREVOT Croeser (J.-L.-A. de), p. 
	PREVOT Croy (L. de), p. 
	PREVOT Faîlle (M. de la), p. 
	PREVOT Fiennes (B. de), p. 
	PREVOT Gérard, p. 
	PREVOT Haynin (E. de), p. 
	PREVOT Haynin (R. de), p. 
	PREVOT Lalaing (A. de), p. 
	PREVOT Lambert, p. 
	PREVOT Langecruys (J. van), p. 
	PREVOT Langhe (J.-B. de), p. 
	PREVOT Lattre de Rombies (H.-I. de), p. 
	PREVOT Lombard ou Lombart (I.), p. 
	PREVOT Lombart d'Enckevoort, p. 
	PREVOT Luppé (T. de), p. 
	PREVOT Mac Mahon,
	PREVOT Mac. Wyer (C.), p. 
	PREVOT Magnac (P. de), p. 
	PREVOT Mandere (G. de ou van), p. 
	PREVOT Matthieu, p. 
	PREVOT Montmorency (Fr. de), p. 
	PREVOT Othon, p. 
	PREVOT Robert, p. 
	PREVOT Rosay (P. van), p. 
	PREVOT Vincent (J.), p. 
	PREVOT de Saint-Rombaut, à Malines: Enckevoort (G.), p. 
	PREVOT de Saint-Sauveur, à Harlebeke: N..., p. 
	PREVOT Bogaert (P.), p, 
	PREVOT Lalaing (A. de), p. 
	PREVOT Temsike (G. de), p. 
	PREVOT de St-Sauveur, à Utrecht; Lombart d'Enckevoort, p. 
	PREVOT Philibert, p. 
	PRIEM (P.-T.), curé de Saint-Nicolas, à Cassel, chan. de Saint-Pierre, p. 
	PRIESTER (Fr.), doyen de Saint-Pierre de Cassel, p. 
	PRIEURE de Nieppe, p. 
	PRIEURE de Saint-Antoine, à Bailleul, p. 
	PRIEURE de Saint-Martin, à Oxelaere, p. 
	PRIMELIERE (sgr de), p. 
	PRINCE de Condé, p. 
	PRINCE de Galles, p. 
	PRINCE de Robecq, Rubecani, p. 
	PROCES, p. 
	PROCESSIONS: usage auquel elles donnent lieu en Flandre, p. 
	PROVENDUS (Walter), p. 
	PROVINCIAL des Jésuites, p. 
	PROVOOST (Ph.), p. 
	PUGET DE LA SERRE (J.), bibliothéc. de Gaston d'Orléans, p. 
	PUTEANUS (Ericius), flandricè van de Putte, gallice Dupuis, historiographe, professeur à Louvain, p. 
	PUTHEM (H. de), curé d'Eeghem, p. 
	PYRENEES (traité des), p. 
	Q
	QUAEDYPRE, cant. de Bergues, arr. de Dunkerque (Nord): curé de quaedypre, p. 
	QUAEDYPRE, Eglise de quaedypre, p. 
	QUAEDYPRE, quête qui s'y faisait pour l'hôpital Saint-Jacques, p. 
	QUAEDYPRE, Hôpital (l'), St-Jacques de Bergues situé sur le territoire de quaedypre, p. 
	QUAEDYPRE, il est transféré en ville, p. 
	QUAEDYPRE, Schelfoliet cours d'eau à quaedypre, p, 
	QUAEDYPRE, terrains à quaedypre, incorporés dans les fortifications de Bergues, p. 
	QUAEDYPRE, vicaire de quaedypre, p. 
	QUERENAING, cant. et arr. de Valenciennes: création de querenaing, Warlaing, en marquisat, p. 
	QUEVIN (Jacques), maît. des requêtes, p. 
	QUIEU DE GUERNONVAL (M.-F. le), femme d'E.-F. de Lattre, p. 
	QUINZON (Jean-Bapt.), p. 
	QUIQUE, architecte, p. 
	QUIRETZ, bénéficier de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	R
	RABIT (le), lieu dit à Comines, p. 
	RACINE, poète tragique, p. 
	RADUL[FUS], doyen de Saint-Pierre de Cassel, p. 
	RAEPE (Simon), prêtre, p. 
	RAES (Franç.), tapissier à Bruxelles, p. 
	RAES (Gilles), tapissier à Bruxelles, p. 
	RAES (Jean), tapissier à Bruxelles, p. 
	RAES (Jean), le jeune, p. 
	RAES (Pierre), le jeune, p. 
	RAMSCAPPELLE. cant. et arr. de Bruges (Fl.-occ., Belg.), p. 
	RAOUL, chanoine de St-Pierre, à Cassel, p. 
	RAOUL, frère de Lambert, prévôt de Cassel, p. 
	RAVENSBERG, éminence et hameau à Bailleul, p. 
	RAYSON (Rogier), moine de Saint-Jean-au-Mont, p. 
	REBREVIETTES (Guill. de), sgr d'Escoeuvre, hagiograhe, p. 
	RECOLLETS de Cassel, p. 
	REIMS, chef-lieu d'arr. (Marne), p. 
	REIMS, archevêque de -, v. ARCHEVEQUES; concile de -, p. 
	RELIQUES,: autel des reliques, à St-Pierre de Cassel, p. 
	RENESCURE, cant. et arrond. d'Hazebrouck (Nord): Colard de la Clyte, chlr, sgr de, - p. 
	RENESCURE,: Colard II de la Clyte, Comines, sgr de renescure, p 
	RENESCURE, Philippe de la Clyte-Comines, sgr de renescure, historien, p. 
	REPRESENTATIONS dramatiques à Cassel, p. 
	REVEIN (la veuve de Mart.), p. 
	REVEIN (Jean), failli, p. 
	REVOLUTION, p. 
	REVUE des sciences ecclésiastiques, citée, p. 
	REXPOEDE, canton d'Hondschoote, arr. de Dunkerque (Nord), p. 
	REYDAMS (Henry), doyen des tapissiers de Bruxelles, p. 
	REYMBOUT (Mart.), tapissier à Bruxelles, p. 
	REYSSENS (Prone t'), p. 
	RHETORIQUE de Dunkerque: elle est présidée par Michel De Swaen, p. 
	RHETORIQUE de Dunkerque: son patron, sa devise, p. 
	RICHILDE, comtesse de Flandre, p. 
	RIFFLART (de), baron d'Ittre, p. 
	RIFFLART (Rob. de), chapelain d'honneur, chan. d'Anderlecht, p. 
	ROBECQ, cant. de Lillers, arr. de Béthune (P.-de-C.): ... Montmorency, prince de robecq, p. 
	ROBERT, prévôt des chapitres de Saint-Pierre, à Aire, à Cassel, etc., p. 
	ROBERT, DE BETHUNE, comte de Flandre, p 
	ROBERT, le Frison, comte de Flandre, p. 
	ROBETAILLE (G.), doyen de St-Pierre, à Cassel, p. 
	ROBILLART (G.), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	ROC-AMADOUR, cant. de Gramat, arr. de Gourdon (Lot): pèlerinages à Notre-Dame de roc-amadour, p. 
	ROCHE-AYMON (le card. de la), p. 
	ROCROY, chef-lieu d'arr. (Ardennes): bataille de -, p. 
	RODRIGUES (Ant.), chapelain major, p. 
	RODULPHE, év. de Thérouanne, p. 
	ROEULX (le), chef-lieu de cant., arr. de Soignies (Hainaut, Belg.): comte de ou du roeulx, p. 
	ROEULX église de ou du roeulx, p. 
	ROEULX sépulture à roeulx, p. 
	ROGER (N.-C.), facteur d'orgues, p. 
	ROIS d'Angleterre: Guillaume-le-Conquérant, p. 
	ROIS d'Angleterre: Henri VIII, p. 
	ROIS d'Angleterre: Marie Tudor, p. 
	ROIS d'Angleterre: Jacques I, p. 
	ROIS d'Angleterre: Charles II, p. 
	ROIS de Bohême: Ferdinand I, p. 
	ROIS de Bohême: et reines d'Espagne, p. 
	ROIS de Bohême: Philippe II, p. 
	ROIS de Bohême: Philippe III, p. 
	ROIS de Bohême: Philippe IV, p. 
	ROIS de Bohême: Charles II, p. 
	ROIS de Bohême: Elisabeth ou Isabelle de France, p. 
	ROIS de Bohême: Isabelle d'Autriche, p 
	ROIS de Bohême: Marguerite d'Autriche, p. 
	ROIS de Bohême: Marie de Neubourg, p. 
	ROIS de Bohême: Marie de Portugal, p. 
	ROIS de Bohême: Marie Tudor, p. 
	ROIS de France, p. 
	ROIS de France, Childéric, p. 
	ROIS de France, Pépin-le-Bref, p. 
	ROIS de France, Charlemagne, p. 
	ROIS de France, Philippe I, p. 
	ROIS de France, Louis XI, p. 
	ROIS de France, Henri II, p. 
	ROIS de France, Louis XIII, p. 
	ROIS de France, Louis XIV, p. 
	ROIS de France, Louis XV, p. 
	ROIS de France, Louis XVI, p. 
	ROIS de Hongrie: Ferdinand I, p. 
	ROIS (reine) de Suède: Christine, p. 
	ROME. p. 
	ROME. Cour de Rome, p. 
	ROME. église Saint-Julien des Flamands à Rome, p. 
	ROME. Eglise Saint-Pierre à Rome,: pélerinages à l'Rome, p. 
	ROME. Epitaphes des Néerlandais à Rome, ouvrage, cité p. 
	ROME. Flamand inhumé à Rome, p. 
	ROME. Jésuites à Rome, p. 
	ROSE, chan. et chantre de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	ROSE, (Nic.), chapelain de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	ROTTERDAM, (Pays-Bas), p. 
	ROUSBRUGGE, comm. et canton d'Haringhe, arr d'Ypres (Fland.-occ., Belg.): Carmes de rousbrugge, p. 
	ROUSBRUGGE, prononciation de certains mots à rousbrugge, p. 
	ROUSSEL (A.), p. 
	ROY (M. Alph. Le), auteur, cité p. 
	ROY (Jacq. le), auteur, cité p. 
	RUBENS (P.-P.), peintre, p. 
	RUBENS (P.-P.), Documents inédits relatifs à rubens, travail, cité p. 
	RUBROUCK, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord): curé de rubrouck;, v. DU BUY, prononciation de certains mots à rubrouck; p. 
	RUCKEBUSCH (Matthieu), président de collége à Louvain, p. 
	RUE (J.-B. H. le), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	RUMES, cant. d'Antoing, arr. de Tournay (Hainaut, Belg.): Isabelle, dame de rumes, p. 
	RUYSSELEDE ou RUYSLEDE, ch.-lieu de canton, arr. de Tielt (Fland.-occid., Belg.), p. 
	RYCKELYNCK (les enfants de Fr.), p. 
	RYCKELYNCK (Jacq,), p. 
	RYE (famille franc-comtoise de): ouvrage qui la concerne, cité p. 
	RYNCKVELT (Arn. de), héraldiste, p. 
	RYTHOVIUS (M.), évêque d'Ypres, p. 
	S
	SACRA BELGH CHRONOLOGIA, ouvragè, cite p. 
	SAILLY (M. de), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	SAINT ALBERT, év., de Liège, transport des reliques, p. 
	SAINT ALBERT, son histoire citée, p. 
	SAINT-ANDRE (Jacq. de), chan. de Tournai, astrologue, p. 
	SAINT-ANTOINE (prieuré), à Bailleul, p. 
	SAINT-ANTOINE (légende de), p. 
	SAINT ARNOLD, évêque: translation de ses reliques, p. 
	SAINT AUBERT: translation de ses reliques, p. 
	SAINT-AUBIN (chapitre), à Namur, p. 
	SAINT BARTHELEMY: statue de Saint Barthelemy, à Bruxelles, p. 
	SAINT BENOIT (ordre de), voir ABBAYES; ouvrage relatif à l'origine de ses monastères en Belgique, cité p. 
	SAINT-BRICE (église), à Tournai, p. 
	SAINT CHRODEGAND ou CHRODEGANG, év de Metz, p. 
	SAINT-DENIS (chapitre?), à Saint-Omer, p. 
	SAINT-DONAT, (prévôté de), à Bruges: sa seigneurie de la châtellenie de Bergues s'étendait en Bissezeele, Killem et Looberghe, p. 
	SAINT-EDMOND (abbaye de), en Angleterre, p. 
	SAINT-ESPRIT (chapelle du), à Saint-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SAINT-ETIENNE (chapelle), à Saint-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SAINT-GENOIS (le baron Jules de), historien, cité p. 
	SAINT-GENOIS (le comte Jos. de), auteur, citè p. 
	SAINT GEORGES: tableau représentant Saint Georges, p. 
	SAINT GEORGES: (confréries des arbalétriers de): à Bruxelles, p. 
	SAINT GEORGES: à Hazebrouck, p. 
	SAINT GEORGES: LES-NIEUPORT, cant. de Nieuport, arr. de Furnes (Fl.-Occ., Belg.), p. 
	SAINT-GILLES, chef-lieu de cant., arr. de Nîmes (Gard): pèlerinages à -, p. 
	SAINT-JACQUES (église), à Aire, depuis SAINT-PIERRE, p. 
	SAINT-JACQUES (ordre de), p. 
	SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, en Galice (Espagne): pèlerinages a -, p. 
	SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, ils deviennent impossibles, p. 
	SAINT-JACQUES DES ESPAGNOLS, église à NAPLES, p. 
	SAINT-JACQUES LE MAJEUR: culte qui lui est actuellement rendu à Bergues, p. 
	SAINT-JACQUES LE MAJEUR: église Saint-Jacques, à Cappelle-Brouck, p. 
	SAINT-JACQUES LE MAJEUR: hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	SAINT-JACQUES LE MAJEUR:statue ancienne de Saint-Jacques,à Bergues, p. 
	SAINT-JACQUES SUR COUDENBERGH, église et paroisse à Bruxelles, p. 
	SAINT-JEAN (hôpital), à Bergues, p. 
	SAINT-JEAN notices sur l'Saint-Jean, citées p. 
	SAINT-JEAN CAPPEL ou SAINT-JANS-CAPPEL, cant., de Bailleul N.-E., arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	SAINT-JEAN L'EVANGELISTE, chapelle à Saint-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SAINT-JEROME (chapellenie), à Saint-Donat de Bruges, p. 
	SAINT-JULIEN: bénéfice de Saint-Julien, à Cassel, p. 
	SAINT-JULIEN: DES FLAMANDS, église, à Rome, p. 
	SAINT-LAMBERT, chapitre, à Liège, p. 
	SAINT-LAZARE: ordre de N.-D. du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, édit qui le concerne, p. 
	SAINT-LIEVIN (prévôt de), à Deventer, p. 
	SAINT-LUC (Ghilde de), à Bruxelles, p. 
	SAINT-LUC (Jacq. de), joueur de luth, p. 
	SAINT-MARTIN, à Tours: chanoine de Saint-Luc, p. 
	SAINT-MARTIN, (chapelle), à Saint-Pierre de Cassel, supprimée, p. 
	SAINT-MARTIN, à Ypres: chapitre, prévôt de -, p. 
	SAINT-MICHEL, patron de la rhétorique de Dunkerque, p. 
	SAINT-MICHEL, (bénéfice), à Fournes, p. 
	SAINT-MICHEL, (chapelle), à Saint-Pierre de Cassel, supprimée, p. 
	SAINT-NICOLAS, (chapelle), à St-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SAINT-NICOLAS, (chapelle du cimetière), à Cassel, p. 
	SAINT-NICOLAS, (église), à Cassel, p. 
	SAINT-NICOLAS, elle est transférée, p. 
	SAINT-NICOLAS, paroisse, p. 
	SAINT-NICOLAS, (hôpital ou léproserie), à Bourbourg, p. 
	SAINT-OMER, chef-lieu d'arr. (P.-de-C.): abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer, voir ABBAYES; Chapitre N.-D., à Saint-Omer, voir PREVOTS; chapitre (?) Saint-Denis, à Saint-Omer p. 
	SAINT-OMER, chapitre Saint-Pierre de Cassel, réfugié à Saint-Omer p. 
	SAINT-OMER, draperie de Saint-Omer p. 
	SAINT-OMER, impressions de Saint-Omer p. 
	SAINT-OMER, siége de Saint-Omer: ouvrage qui le concerne, cité p. 
	SAINT-OMER, (châtellenie de), p. 
	SAINT-OMER, (G. de), p. 
	SAINT-OMER, (Jeanne de), p. 
	SAINT-PAUL (chevaliers de), p. 
	SAINT-PHILIPPE: statue de Saint-Philippe à Bruxelles, p. 
	SAINT-PIERRE, (chevaliers de), p. 
	SAINT-PIERRE, chapelle: dans la collégiale du même nom, à Cassel, est supprimée p. 
	SAINT-PIERRE, (églises): à Bergues, voir BERGUES; à Rome: pélerinages à l'Saint-Pierre, p. 
	SAINT-SACREMENT du Miracle, à Bruxelles: ouv. sur le Saint-Sacrement, cité p. 
	SAINT-SACREMENT vitrail à la chapelle du Saint-Sacrement, p. 
	SAINT-SANG, à Bruges: pèlerinages au Saint-Sang, p. 
	SAINT-SAULVE, cant. et arr. de Valenciennes (Nord): abbaye, abbés de Saint-Saulve, voir ces mots; sépulture à Saint-Saulve, p. 
	SAINT-SEBASTIEN, (Confréries de) ou HANTBOOGGHULDE, à Bruxelles, p. 
	SAINT-SEBASTIEN, à Hazebrouck, p. 
	SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL, cant. de Steenvoorde, arr. d'Hazebrouck (Nord), antiquè HILVARDI-CAPELLA, p. 
	SAINT-THOMAS DE CANTORBERY, archevêque, p. 
	SAINT-YVES, patron des avocats: ouvrage qui le concerne, cité p. 
	SAINTE-ANASTASIE, titre cardinalice, p. 
	SAINTE-ANNE (autels): à Bruxelles, p. 
	SAINTE-ANNE (autels): à Malines, p. 
	SAINTE-BARBE (confrérie de), à Hazebrouck, p. 
	SAINTE-CATHERINE (chapelle), à Saint-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SAINTE-CATHERINE (le martyre de), tragédie par Michel De Swaen, p. 
	SAINTE-CROIX: fondation en l'honneur de la -, p. 
	SAINTE-CROIX: seigneur de Heyligh Cruys ou de Sainte-Croix p. 
	SAINTE-GUDULE (église Saint-Michel et), à Bruxelles; chanoine de Sainte-Gudule, p. 
	SAINTE-GUDULE doyen de -, p. 
	SAINTE-MARIE-CAPPEL, can. de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	SAINTE-MARIE-CAPPEL, Gardinium, domaine à Sainte-Marie-Cappel, p. 
	SAINTE-MARIE-MADELEINE (chapelle), à Saint-Pierre de Cassel, est supprimée, p. 
	SALETTE (la), cant. de Corps, arr. de Grenoble (Isère), lieu de pèlerinage, p. 
	SAMSON, archev. de Reims, p. 
	SANDERUS (Ant. Sanders, latiné), chanoine et écolâtre d'Ypres, historien, cité, p. 
	SAVOIE, prov., p. 
	SAVOIE, (duc de), p. 
	SAXE: ducs de saxe, p. 
	SAXE: électorat de saxe, p. 
	SCALLE (Den.), chapelain de Saint-Pierre, à Cassel p. 
	SCEAUX, p. 
	SCHAKJE, hameau près Bailleul, p. 
	SCHELFVLIET, cours d'eau, p. 
	SCHEPPER (Jean), p. 
	SCHODDUYN, chapelain d'honneur de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	SCHOEMAECKER (Gilles), p. 
	SCHRYVER (R. de) ou l'ECRIVAIN, doyen de Saint-Donat, ambassadeur, p. 
	SCULPTEURS, p. 
	SEBROUCH (H. de), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	SECLIN, chef-lieu de cant., arr. de Lille (Nord): archives de l'hôpital de seclin, v. ARCHIVES; cartulaires de l'hôpital de seclin, p. 
	SECLIN, chapitre Saint-Piat, à seclin, v. CHAPITRES, PREVOTS; Notice sur une rente de l'hôpital de seclin, à Mardick, p. 
	SECLIN, Notice sur une propriété de l'hôpital de -, à Vieux-Berquin, citée p. 
	SEMINAIRE fondé à Bergues, p. 
	SEPULTURES: à Bruges, N.-D., p. 
	SEPULTURES: à Bruges, Saint-Donat, p. 
	SEPULTURES: à Bruxelles, p. 
	SEPULTURES: à Cassel, p. 
	SEPULTURES: à l'Escurial, p. 
	SEPULTURES: à Flines, p. 
	SEPULTURES: à Gand, p. 
	SEPULTURES: à Malines, p. 
	SEPULTURES: au Roeulx, p. 
	SEPULTURES: à Rome, p. 
	SEPULTURES: à Saint-Saulve, p. 
	SERPIETER (Jean), comte de Demy-Carême, à Hazebrouck, p. 
	SGROOTEN (Chrét.), géographe, p. 
	SIEGES: d'Arras, p. 
	SIEGES: de Breda, tableau, p. 
	SIEGES: (ou bombardement) de Bruxelles, p. 
	SIEGES: (ou prise) de Calais, p. 
	SIEGES: de Courtrai, tableau, p. 
	SIEGES: de Dunkerque, p. 
	SIEGES: de Gravelines, tableau, p. 
	SIEGES: de Lille (attaque nocturne), tableau, p. 
	SIEGES: de Maestricht, p. 
	SIEGES: de Saint-Omer, p. 
	SIFRID, chef Danois, ravage Cassel, devient comte de Guînes, p. 
	SIRET, biographe, auteur, cité p. 
	SIX, notaire à Dunkerque, p. 
	SNAYERS (Pierre), peintre, à Anvers, p. 
	SNYDERS, peintre, p. 
	SOCIETE des Sciences de Lille: travail par elle couronné, p. 
	SOCIETE Dunkerquoise: ses MEMOIRES, cités p. 
	SOCIETE Historique et Littéraire de Tournai: son Bulletin, cité p. 
	SOCIETE ROYALE des Beaux-Arts et de Littérature de Gand: ses ANNALES, citées p. 
	SOCX, autrefois CHOCX, canton de Bergues, arr. de Dunkerque (Nord): biens de l'hôpital Saint-Jacques de Bergues à -, p. 
	SOCX, chapelle Notre-Dame à la Rosée, sur le territoire de -, p. 
	SOCX, Madeleine (la), léproserie de Bergues, sur le territoire de -, p. 
	SOEURS GRISES de Bergues, p. 
	SOIGNE (Forêt de), p. 
	SOLIMAN-LE-MAGNIFIQUE, sultan des Turcs, p. 
	SOPHIE (Ig.), licencié ès-droits, chanoine de Saint-Martin à Ypres, de Saint-Pierre à Anderlecht, curé de Saint-Pierre à Ypres, archiprêtre de Bruxelles, prévôt de Saint-Martin, à Alost, p. 
	SOULTAIN (? sgr de), p. 
	SPARKE (Jacques), chanoine Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	SPERREWERRE (André), p. 
	SPILLERS (Corn.), aide du garde-joyaux, p. 
	STADIO (Guill.), maître des requêtes, p. 
	STAES (Robert), orfèvre, p. 
	STALINS (G.), receveur général de West-Flandre, p. 
	STALLAERT (Ant.), peintre, p. 
	STAPLE, cant. et arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	STAPPEN (Leinard-Will.), p. 
	STAPPEN (Symph.), maître de l'hôpital St-Jacques, à Bergues, p. 
	STATUES, p. 
	STECHER (Sybille), femme de M. de la Faille, p. 
	STEEN (Jean), peintre, p. 
	STEENBEKE (Rob. à Steenbeka ou de), doyen de St-Pierre, à Cassel, p. 
	STEENBEKE ou STEENBECQUE, canton et arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	STEENBOURG, à Steene (sgr de), p. 
	STEENVOORDE, chef-lieu de cant., arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	STEENVOORDE, carmes de Steenvoorde, p. 
	STEENWERCK, cant. de Bailleul, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	STEIN D'ALTENSTEIN, généalogiste, cité p. 
	STEPHANO (Max.), musicien, p. 
	STERCX (Pierre), sculpteur, p. 
	STOCKHOLM (Suède): musée de -, p. 
	SUARTHA (B.), de Dunkerque, p. 
	SUEDE (Christine, reine de), p. 
	SWAENE (Pierre), maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	SWEERTS ou DE WEERT, (Fr.), tapissier à Bruxelles, p. 
	SWEERTIUS, bibliographe, p. 
	SWEET, linguiste, p. 
	SWERTS (Fr.), tapissier à Anvers, p. 
	SWEVEZEELE ou ZWEVEZEELE, cant. d'Ardoye, arrond. de Thielt (Fland.-occ., Belg.), p. 
	SYNODES: de Besançon, p. 
	SYNODES: de Malines, p. 
	TAISPIL (Pierre), conseiller privé, p. 
	TAPISSERIES de cuir et de haute lisse; tapissiers, p. 
	TARDIF, historien, cité p. 
	TARTUFE, comédie, p. 
	TAXIS (les marques d'honneur de la maison de), ouvrage, cité p. 
	TELU (P), imprimeur à Douai, p. 
	TEMPLE (le chevalier) auteur anglais, est cité par De Swaen, p. 
	TEMPLE (le), ordre militaire et religieux, p. 
	TEMPLE privilège qu'il obtient, p. 
	TEMPLE Hugues de Payen, gr. maître du -, p. 
	TEMSIKE (Anne de), p. 
	TEMSIKE (Daniel de), p. 
	TEMSIKE (Georges de), p. 
	TEMSIKE (Georges à Tempseca ou de), docteur ès-lois, protonotaire, doyen de Ste-Gudule, à Bruxelles et de N.-D., à Courtrai, conseiller à Malines, prévôt d'Harlebeke, de Haarlem, de Saint-Pierre, à Cassel, etc., p. 
	TEMSIKE (Guy de), p. 
	TEMSIKE (Louis de), chevalier, bourgmestre de Bruges, e. e. 
	TENIERS, peintre, p. 
	TERNAS (de), auteur cité, p. 
	TERRE-SAINTE: Robert I, le Frison, va en -, p. 
	TERVUEREN ou TER VUEREN, canton et arr. de Louvain (Brabant, Belg.): château de Tervueren ou Ter vueren, p. 
	TERVUEREN ou TER VUEREN, sa chapelle, p. 
	TERVUEREN ou TER VUEREN, tableaux au château Tervueren ou Ter vueren, p. 
	TERWELANT, seigneurie à Bissezeele, Houtkerke et Haringhe, p. 
	THEATRUM ORBIS TERRATUM, ouvrage: traduction espagnole du Theatrum orbis terratum, p. 
	THERMES (le maréchal de), p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, ville ruinée, cant. d'Aire, arr. de Saint-Omer (P.-de-C): cartulaire de l'église de Therouanne ou Terouanne, cité. p. errata ), errata),
	THEROUANNE ou TEROUANNE, chanoine de Therouanne ou Terouanne, Volpe (J.), p. 
	THEROUANNE ou TEROUANNE, chapitre de Therouanne ou Terouanne, v. CHAPITRES; château de Therouanne ou Terouanne, sa démolition ordonnée, p. 
	THIELT, chef-lieu de cant. et d'arr. (Fland.-occ., Belg.), p. 
	THIERRY D'ALSACE, comte de Flandre, p. 
	THOMAS (Ferd.-Mathias), musicien, p. 
	THOMAS (L.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	TICHON (J.), maître de chapelle, p. 
	TISSOT (J.-M.) ingénieur, p. 
	TOILES (aunage des): droit perçu à Hazebrouck, p. 
	TOISON D'OR (ordre de la), p. 
	TOISON D'OR ouvrages qui le concernent, cités p. 
	TOISON D'OR chancelier de la toison d'or, p. 
	TOLEDE (Pierre de): son mausolée à Naples, p. 
	TONDI (Romulo), chantre, p. 
	TONLIEU DE CASSEL, p. 
	TORRE (F. de la), secrét. du conseil d'Etat, p. 
	TORRI (P.), maître de chapelle, p. 
	TORTOSE (Espagne): évêque de Tortose, Enckevoort (G.), p. 
	TOUL, chef-lieu d'arr. (Meurthe): trésorier de Toul, p. 
	TOULOUSE, cant. de Sellières, arrond. de Lons-le-Saulnier (Jura): curé de Toulouse, p. 
	TOURNAI, chef-lieu d'arr. (Hainaut, Belg.) p. 
	TOURNAI, antiquités découvertes à -, p. 
	TOURNAI, Diocèse et évêché de tournai, p. 
	TOURNAI, ses archives et ses cartulaires, p. 
	TOURNAI, Eglise Saint-Brice, à tournai, p. 
	TOURNAI, impression de tournai,
	TOURNAI, obituaire de tournai, p. 
	TOURNAI, Parlement de tournai, v. PARLEMENT DE FLANDRE, p. 
	TOURNAI, Société historique et littéraire de tournai, son Bulletin, cité p. 
	TOURNAI, Vicaires (grands) de tournai, p. 
	TOURNAI, (H. de), chapelain de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	TOURS: chef lieu du départ. d'Indre-et-Loire: chanoine de Saint-Martin à tournai, p. 
	TRAITES: d'Aix-la-Chapelle, p. 
	TRAITES: de Nimègue, p. 
	TRAITES: des Pyrénées, p. 
	TRAITES: DE PAIX (Recueil des), p. 
	TRAZEGNIES, cant. de Fontaine-l'Evêque, arr. de Charleroy (Hainaut, Belg): marquis de trazegnies, p. 
	TRIEST (Ant.), év. de Gand: son mausolée, p. 
	TRIGAULT (le P. Nic.), jésuite, auteur, cité p. 
	TROIS ROIS: pélerinages aux trois rois, à Cologne, p. 
	TROUBLES RELIGIEUX, p. 
	TRUDONIUS (B), chan., secrét. du chapitre Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	T'SERAERTS (les), tapissiers à Bruxelles p, 
	T'SERAERTS (Jean), peintre, p. 
	T'SERCLAES (Christophe), doyen de Verden, p. 
	TUGGHE ou TUGGE (Pierre), de Dunkerque, p. 
	TURCKELSTEIN (Gasp), fondeur, p. 
	TURENNE (le vicomte de), maréchal de France, p. 
	U
	UNIVERSITES: de Douai, p. 
	UNIVERSITES: Sanderus y étudie, p 
	UNIVERSITES: de Louvain, p. 
	UNIVERSITES: Athenoeum à l'universites de, p. 
	UNIVERSITES: Primus de l'universites, p. 
	UNIVERSITES: d'Oxford, p. 
	UNIVERSITES: de Vienne, p. 
	UTKERCKE (Roland d'), p. 
	UXEM, can. et arr. de Dunkerque (Nord): Hoog-Caemer, ferme à -, p. 
	V
	VAAST ou VEDASTUS, doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAAST ou VEDASTUS, (v. aux errata),
	VAESKEN, chan de St-Pierre, à Cassel, p. 
	VALCKENAERE (de Walckenaere ou de), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAILLANT (Jor Charles le), p. 
	VAILLANT (N.-M.), chan et écolâtre de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VALENCIENNES, chef-lieu d'arr. (Nord): archidiacre de Ste-Marie à valenciennes, p. 
	VALENCIENNES, chef-lieu d'arr. (Nord): gouverneur de valenciennes, p. 
	VALERE ANDRE, biographe et bibliographe, p. 
	VAN ALSLOOT (Daniel ou Denys), peintre, p. 
	VAN ALSLOOT (Louis), peintre et haute-lissier, p. 
	VAN BEVER (Alex), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN BLEUX (Jacq.) et sa femme, p. 
	VAN BRABANT (de Brabantia ou) chanoine, secret. du chap. Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN CAMPENHOUT, doyen du chapitre Saint-Pierre, à Lille, p. 
	VANCAPPEL (Jacob), p. 
	VAN COSTENOBLE (M. l'abbé), vice-président du Comité Flamand, auteur, cité p. 
	VAN DEN BOSCH (Ch), évêque de Gand, p. 
	VAN DEN BROUCKE (M. Th.), femme de P.-R.-J. Picquet, p. 
	VANDENBUSSCHE (Norb.), p. 
	VAN DEN DORPE (Ph.), avocat, p. 
	VAN DEN EYNDE (Cath.), veuve de J. Geubels, tapissière, p. 
	VAN DEN HANTS (J.), chantre, p. 
	VAN DEN POELLE (Maeillart), p. 
	VAN DEN TRILLE (P.), tapissier, à Anvers, p. 
	VAN DEN VENNE (Adrien), peintre, p. 
	VAN DEN VENNE (Marc), p. 
	VAN DEN VENNE (Martin), peintre, p. 
	VAN DEN VENNE (Pierre), peintre, p. 
	VAN DEN WALLE (Ant.), p. 
	VAN DER BEKE (Balt.), conseiller au conseil privé, p. 
	VAN DER BRUGGHE (Gasp.), doyen des tapissiers de Bruxelles, p. 
	VANDERCLYTE (Pieter), p. 
	VAN DER GOES (J), tapissier à Anvers, p. 
	VAN DER HAEGHEN (Jacq.), musicien, p. 
	VAN DER HAEGHEN (Marie-Pétron.), veuve d'Adrien Copiaen, p. 
	VAN DER HERCHOVEN (Kerchoven?), (Abr.) organiste, p. 
	VAN DER HEYDEN (Jacq.), le Vieux, peintre, p. 
	VAN DER HEYDEN (Jacq.), le Jeune, peintre, p. 
	VAN DER LINDEN (J. F.), musicien, p. 
	VAN DER LINDEN (L.), joueur de luth, p. 
	VAN DER MAER, de Lille, p. 
	VANDERMEERSCH (Jean), p. 
	VAN DER MOERE (J.-B.), maître de l'hôpital Saint-Jacques à Bergues, p. 
	VAN DER NEER (Arthur), peintre, p. 
	VAN DER NEER (Eglon), peintre, p. 
	VANDERNIEUWE (Barbezaen), p. 
	VANDERYSER (Paul), p. 
	VAN DER ZYPE (Bern.), premier de Louvain, conseiller à Malines, p. 
	VAN DER ZYPE (Franç.), chan. et archidiacre d'Anvers, jurisconsulte, p. 
	VAN DER ZYPE (J.-B.), licencié-ès-droits, chanoine de Notre Dame ou de Saint-Donat, à Bruges et de St-Rombaut, à Malines, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, etc., p. 
	VANDEVELDE (Béat., veuve), p. 
	VAN DE VENNE (Jean), paysagiste, p. 
	VAN DIEST (J.-B.), peintre, p. 
	VAN DYCK, peintre, p. 
	VAN ESPEN, théologien, auteur, cité, p. 
	VAN GHELME (Heinderyc), serrurier, p. 
	VAN GHENDT (Franç.), doyen de Courtrai, p. 
	VAN GHILSON (la veuve), p. 
	VAN GRIMBERGHE (Jér.), abbé de Saint-Winoc, à Bergues, p. 
	VAN HAMME, conseiller à la chambre des comptes de Bruxelles, p. 
	VAN HAMME, (Anne), femme d'André Vesale, p. 
	VAN HARRE (Grég.) maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	VAN HERVYCK (Corn.), marguillier d'Esquelbecq, et sa femme, p. 
	VAN HEYL ou VAN HEEL (Daniel). peintre, p. 
	VAN HEYL ou VAN HEEL (Jean-Bapt.), peintre, p. 
	VAN HEYL ou VAN HEEL (Léonard), peintre, p. 
	VAN HEYL ou VAN HEEL (Lyon), peintre, p. 
	VAN HOLLEBEKE (M. Léop.), auteur, cité p. 
	VAN HONDEGHEM (Henri de ou), et sa femme), p. 
	VAN HOUCKE, auteur, cité p. 
	VAN HOUCKE, (Ch.), archidiacre d'Ypres, p. 
	VAN HOUTTE (Jean), sgr de Flêtre, bailli de Cassel, p. 
	VAN HOVE (R.), proc. de l'hôpital de Seclin, p. 
	VAN KEMMEL (J.-J.), chapelain d'honneur de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN LANGREN (Mich. et Jacq.-Fl.), ingénieurs, p. 
	VANLERBERGHE, procureur, p. 
	VAN LEYDE (Jacq.), peintre de marine, p. 
	VAN LOO (J.), peintre, p. 
	VAN LOON (Théod.), peintre, à Bruxelles, p. 
	VAN MIDDELHEM, doyen du chapitre N.-D., à Cassel, p. 
	VAN MILDERT (Corn.), sculpteur et tailleur de pierres, p. 
	VAN NIEUWENHUYZE (Jacq.), rec. de la chât. de Cassel, p. 
	VAN PEENE (B.-J.), bénéficier de Saint-Pierre à Cassel, curé de Borre, p. 
	VAN RAUST (Nic.), sous-maître de chapelle, p. 
	VAN ROSAY (Pierre DE ou), prévôt de Saint-Pierre à Cassel, de Notre-Dame à Bruges, chanoine de Saint-Pierre à Lille, p. 
	VAN ROYEN (Cath.), femme d'A. de Ghistelles, p. 
	VAN STEENE (Jan), p. 
	VAN STEENSEL (Gérardus-Petrus A ou), chanoine, secrétaire de l'évêché d'Ypres, p. 
	VAN TROYEN (B.-J.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VANUYTLAETE (Fr.), p. 
	VAN VEEN (Ghisbrecht), peintre, p. 
	VAN VEEN (Octavio), peintre, p. 
	VAN VEEN (Otho), latinè VENIUS (Otho), peintre, p. 
	VAN VEEN (Pierre), peintre, p. 
	VAN WEL (A.-Th.), femme de J.-A.-L. de Croeser, p. 
	VAN WERWICKE (Ant.), doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN WITZLEBEN (J.-F. von ou), vicomte d'Uppergeim, p. 
	VAN ZEELENT (Adr.), chancine a Ypres, sous-diacre, scelleur de l'évêché, p. 
	VAN ZUYTPEENE (L.), doyen de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VAN ZUYTPEENE (L.), ou VAN ZUUDTPEENE (André), p. 
	VAPEUR: Salomon de Caus aurait entrevu les propriétés de la -, p. 
	VARLET (P.-L.), chapel d'honneur de St Pierre, à Cassel, p. 
	VAUCELLES (Ph.-Fr. de), fils naturel du comte d'Egmont, p. 
	VENDEGIES (sgr de), p 
	VERANNEMAN (Josse), doyen de la cathédrale d'Ypres, p. 
	VERCLYTTE (feu M. H.), membre du Comité flamand, p. 
	VERCOUTTER (André), p 
	VERCOUTTER (Marie-Anne),
	VERCOUTTER (Pierre), p. 
	VERE (Jean), chan. de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VERGRIETTE (Fr.), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	VERHEE (Guill.) et ses hoirs, p. 
	VERJEPE (Pieter), p. 
	VERMEULEN (Jean), musicien, p. 
	VERMYS (Corn), p. 
	VERNIMMEN (Louis), jurisconsulte, p 
	VERNIMMEN DE VINCKHOF, érudit, Flamand de France, cité p. , 
	VERQUERE (Bernard Verquerre ou), p. 
	VERSAILLES, chef-lieu du dép. de Seine-et-Oise, p. 
	VERSAILLES, les grandes eaux de versailles, sont une imitation, p. 
	VESALE (André), chirurgien de Charles-Quint et de Philippe II, p. 
	VESOUL, chef-lieu du dép. de la Haute-Saône: prédications à Vesoul, p. 
	VICAIRES GENERAUX: d'Arras, p. 
	VICAIRES GENERAUX: de Tournai, p. 
	VICAIRES GENERAUX: d'Ypres, p. 
	VICHTE, cant. et arr. de Courtrai (Fl.-Occ., Belg.): sgr de vichte, p. 
	VICOMTES: d'Aire, p. 
	VICOMTES: de Furnes, p. 
	VIENNE (Autriche): impression de -, p. 
	VIEUX-BERQUIN, cant. de Bailleul S.-O., arr. d'Hazebrouck (Nord) p. 
	VIEUX-BERQUIN, Notice sur une propriété de l'hôpital de Seclin à Vieux-Berquin, travail, cité p. 
	VIEUX-BERQUIN, charge imposée au fermier de ce domaine, p. 
	VIEUX-BOURG, juridiction bailliagère, à Gand, p 
	VILLA-HERMOSA (Carlos de Gurrea Arragon Borgia, duc de), comte de Luna, gouverneur général des Pays-Bas, p. 
	VILVORDE, chef-lieu de cant., arr de Bruxelles (Brabant, Belg,): château de vilvorde, p. 
	VILVORDE, vitrail à vilvorde, p. 
	VINCENT (Jean), licencié èslois, prévôt de Saint-Pierre, à Cassel, conseiller d'Etat, conseiller au grand conseil de Malînes, chanoine de Bruxelles, de Saint-Donat, à Bruges, etc., p. 
	VINCENT (Jean), licencié ès-lois, conseiller de Philippe-le-Bon, p. 
	VINCHEM ou VYNCHEM, cant. et arr. de Furnes (Fl.-Occ., Belg.), p. 
	VITERBE (Italie). p. 
	VITRAUX: à Bruxelles, p. 
	VITRAUX: à Cassel, p. 
	VITRAUX: à Groenendael, p. 
	VITRAUX: à Laeken, p. 
	VITRAUX: a Rouge-Cloître, p. 
	VITRAUX: à Vilvorde, p. 
	VIVIER (L. du), bourgm. de Mardick, p. 
	VLAMYNCK (Broeder Joos), p. 
	VLAMYNCK (L.), trésorier d'Ypres, p. .
	VLETERENBEKE, ruisseau, affluent de l'Yser, p. 
	VOLKFRINCKHOVE, canton de Wormhoudt, arr. de Dunkerque (Nord), p. 
	VOLPE (Jean), chanoine de Thérouanne, p. 
	VONDEL, poète néerlandais, p. 
	VOYELLES dans le dialecte de Bailleul, p. 
	VOYELLES semi voyelles, p. 
	VOYELLES nasalées, p. 
	VOYELLES simples, p. 
	VRANCKS (Séb.), peintre, p. 
	VREDIERE (S), receveur de l'hopital de Seclin, p. 
	W
	WACK (Rich.), licencié es lois, p. 
	WACKEN, cant. d'Oost-Roosebeke, arr. de Thielt (Fland.-occ, Belg.): comte de wacken, p. 
	WAGHEMANS (Gert.), tapissière à Bruxelles, veuve de J. Breuckelinck, p. 
	WAMBRECHIES, cant. et arr. de Lille (Nord): chateau de Wambrechies, sgr de wambrechies, p. 
	WARENGHIEN (de), chanoine de Saint-Pierre, à Cassel, p. 
	WARHEM, canton d'Honds-choote, arr. de Dunkerque (Nord), p 
	WARHEM, l'hôpital St-Jacques de Bergues avait un bien à warhem, p. 
	WARNETON (Jean de), év. de Therouanne, p. 
	WARNETON SUD et WARNETON-BAS, cant. de Quesnoy-sur-Deûle, arr. de Lille, (Nord): ouvrage relatif à Warneton sud et Warneton-bas, cité p. 
	WARNETON SUD et WARNETON-BAS, dîme de Bas Warneton sud et Warneton-bas, p. 
	WARNKOENIG, historien, cité p. 
	WASTINES, (sgr de), p 
	WATERINGUE d'Oostover, p. 
	WATERINGUE de Zaytover, p. 
	WATERINGUES, p. 
	WATERINGUES, surintendant des Wateringues, p. 
	WATERLOOS (Sybrecht), wardein de la monnaie à Anvers, p. 
	WATOU, cant. d'Haringhe, arr. de Furnes (Fland.-Occ., Belgique): dîmes de -, p. 
	WATTEN, cant. de Bourbourg, arr de Dunkerque (Nord), p. 
	WAUDRIPONT (Ant. de), ambassadeur, p. 
	WAUTERS (M. Alph.), historien, cité p. 
	WAVRECHIN DE LOMPRET (de), cons. au Parl. de Flandre, p. 
	WAZIERES (Jeanne de), dame de Comines, femme de Colard de la Clyte, p. 
	WERVICQ, chef-lieu de canton, arr. d'Ypres (Fland.-Occ., Belg.), et cant. de Qnesnoy-sur-Deûle, arr. de Lille (Nord), p. 
	WEST-CAPPEL, cant. de Bergues, arr. de Dunkerque (Nord), p. 
	WEST-ROOSEBEKE, ou ROOSEBECK, cant. de Passchendaele, arr. de Roulers (Fl.-Occ., Belg.): bataille de West-roosebeke, p. 
	WEST-VLETEREN, cant. de Haringhe, arr. d'Ypres (Fland.-Occ., Belgique), p. 
	WEVELGHEM, cant. de Menin, arr. de Courtrai (Fland.-Occ., Belgique), p. 
	WEZY (le sr) et sa femme, p. 
	WILLEMS, auteur, cité p. 
	WILLEBROECK ou Willebrouck, cant. et arr. de Malines, (prov. d'Anvers, Belg.) p. 
	WILLIS (Henri), prévôt de Haarlem, médecin, p. 
	WINKLER (M. J.), membre d'honneur du Comité flamand, lexicographe, cité p. 
	WINNOCK ou WINNOOCK (Ch.), receveur ou gouverneur (maître) de l'hôpital Saint-Jacques à Bergues, p. 
	WITTE-STRAETE (chemin), à Quaedypre, auj. route nationale n° 16, de Bergues à Cassel, p. 
	WORMHOUT, chef lieu de cant., arr. de Dunkerque (Nord); antiqué WORMHOUD, p. 
	WOUTTERS (Marie-Isab.), veuve de Nicol.-Dom. Bauraet, p. 
	WOUTTERS (Bauduin), maître de l'hôpital Saint-Jacques, à Bergues, p. 
	WOUTTERS (Catherine-Thérèse), p. 
	WOUTTERS (Jean), p. 
	WOUTTERS (J.-B.-D) maître de l'hôpital Saint-Jacques à Bergues, p. 
	WOUTTERS (Marc), p. 
	WOUTTERS (...), femme de H. Van Hondeghem, p. 
	WULVERINGHEM (Eustasie de), p. 
	WYNENDAELE ou WINENDALE: château de wynendaele, à Thourout, (Fland.-occ., Belg.), p. 
	WYNGHENE, cant. de Ruysselede, arr. de Thielt (Fland.-occ., Lelg.), p. 
	WYNKEL SAINT-ELOI, (ou Winckel), cant. de Moorseele, arr. de Roulers, (Flandre-occ., Belg.), p. 
	WYNTERE (de), conseiller pensionnaire à Bergues, p. 
	Y
	YDENS (Et) licencié en théologie, chan. de Ste-Gudule, à Bruxelles, p. 
	YPERMAN (Jean), chirurgien, p. 
	YPRES, chef-lieu d'arr. (Flandre-occ., Belg.), p. 
	YPRES, cartulaire de Saint-Martin, à Ypres,, p. 
	YPRES, chapitre de Saint-Martin, à Ypres, p. 
	YPRES, clergé de la cathédrale d'Ypres,: sa contribution volontaire en 1572, p. 
	YPRES, conseiller pensionnaire d'Ypres, p. 
	YPRES, doyens et chefs-hommes des métiers d'Ypres, condamnés à des pèlerinages, p. 
	YPRES, Historia Episcopatur Y prensis, citée, p. 
	YPRES, notaire apostolique à Ypres, p. 
	YPRES, official d'Ypres, p. 
	YPRES, ouvrage relatif à Ypres, cité p. 
	YPRES, prononciation de certains mots à ypres, p. 
	YPRES, scelleur épiscopal d'Ypres, p. 
	YPRES, richesse d'Ypres, p. 
	YPRES, secrétaire de l'évêché d'Ypres, p. 
	YPRES, vicaires-généraux d'Ypres, p. 
	YSER, rivière, p. 
	Z
	ZANTE (ile de), Vesale y meurt, p. 
	ZEDELYCHE RYMWERKEN, poésies, citées p. 
	ZELANDE, province des Pays-Bas: prononciation de certains mots en Zelande, p. 
	ZONNEBEKE, cant. de Passehendaele, arr. d'Ypres (Fl.-Occ., Belg.); abbé de zonnebeke, p. 
	ZUCCHERO, peintre, p. 
	ZULTE. cant. de Cruyshautem, arr. de Gand (Fl.-Or.), p. 
	ZUTPHEN (comté de), province; cartes du Zutphen (comté de), p. 
	ZUYTPEENE, canton de Cassel, arr. d'Hazebrouck (Nord), p. 
	ZYLOF (Jor Floris), sgr de Steenbourg, p. 
	Observations sur l'acte de fondation de l'insigne collégiale de Saint-Pierre de Cassel, suivies de notes biographiques sur les prévôts qui l'ont gouvernée, travail posthume d'Ignace de Coussemaker
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	A
	AA, rivière, p. 
	ABBAYE de Clairmarais, p. 
	ABBAYE ouvrage qui la concerne, cité p. 
	ABBAYE de Cysoing, p. 
	ABBAYE de Marchiennes: mémoire sur ses archives, cité p. 
	ABBAYE de Marchiennes: son cartulaire, cité p. 
	ABBAYE de Maroilles, p. 
	ABBAYE de Marquette, p. 
	ABBAYE de Marquette, son cartulaire, cité p. 
	ABBAYE de Marquette, sa chronique, citée p. 
	ABBAYE de Nonnenbosch, p. 
	ABBAYE de Notre-Dame d'Outhof ou de Ravensberghe, à Merckeghem, p. 
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