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	Bouchiel (Le champ), lieu-dit, à Iwuy,
	Boughault (Pierre), échevin d'Iwuy,
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	Bozon, comte de Flandre,
	Brabant (duché),
	Brabant (Le duc de),
	Brabant (Charles), curé d'Iwuy,
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	Cambrai (Etudes sur la signification des noms topographiques de l'arrondissement de),
	Cambrai (Rue de), à Iwuy,
	Cambrai (Société d'Emulation de),
	Cambrésienne (Porte) à Valenciennes, (Porte de Famars),
	Cambrésis,
	Cambrésis (Composition du sol),
	Cambrésis (Comté de),
	Cambrisiene, Cambrésienne,
	Camcourgean, ou champ Gorgant, ou de Gorzan, fief libre relevant directement du comte de Hainaut, à Iwuy,
	Cameracum Christianum, par Le Glay,
	Camp à lole, lieu dit,
	Camp de César à Estrun,
	Campine,
	Canche (Gilles), sergent d'Iwuy,
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	Colonnes gallo-romaines,
	Colons romains,
	Colpart, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
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	Conférences du Puy (Les),
	Conseil des troubles, pendant les guerres de religion au XVIe siècle,
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	Craie,
	Crassus,
	Crécy, Seine-et-Marne,
	Crespin (Abbaye de),
	Crespin, famille d'usuriers d'Arras,
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	Huache (Jean), curé d'Iwuy,
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	Hugues, abbé de Saint-Sépulcre,
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	Hugues, prêtre de l'abbaye d'Honnecourt,
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	Hugues Miroaus, Mirouaz, échevin d'Iwuy,
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	Huon, homme de Béatrix, dame d'Iwuy,
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	Incendies à Iwuy,
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	Instruction à Iwuy,
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	Intendants de Hainaut,
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	Isabelle, faussement attribuée pour épouse, à Jean de Mastaing, seigneur d'Iwuy,
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	Ivors,
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	Ivry,
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	Iwuy: Ivodium,
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	Iwuy: Iwir,
	Iwuy: Iwuir,
	Iwuy: Iwuy,
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	Jacques-le-majeur (La fête de Saint), apôtre,
	Jacques-le-mineur (La fête de saint), apôtre,
	Jacques, chanoine prêtre de Saint-Géry,
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	Jean, seigneur de Mastaing,
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	Jean (La fête de saint), apôtre,
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	Jean, chanoine-diacre de Saint-Géry,
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	Jean d'Aubigny,
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	Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai,
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	Jean Leclerc, homme du seigneur d'Iwuy,
	Jean Melb, chanoine-prêtre de Saint-Géry,
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	Jean de Péronne, chevalier,
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	Jean de Saint-Venant, échevin de Douai,
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	Jean de Tournai, official de Cambrai,
	Jean de Valenciennes, chevalier, pair du Hainaut,
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	Jeanne, comtesse de Flandre,
	Jeanne-la-Folle, infante d'Espagne,
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	Jésus (L'enfant),
	Joanna (Dona), veuve de Philippe-le-Beau, roi des Espagnes,
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	Jolimetz,
	Joncquoir (Le), lieu-dit à Verchain,
	Joré, Joret, Joreth, (Albert), échevin d'Iwuy,
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	Jourdain, échevin d'Iwuy,
	Joveniel (Nicaise), habitant d'Iwuy,
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	Jubainville (d'Arbois de),
	Jubilé,
	Jude et Simon (La fête des saints), apôtres,
	Jugements portés par les échevins d'Iwuy,
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	Labart (Jean) habitant d'Iwuy,
	Labouré (Félicien), récollet,
	La Bruyère, écrivain,
	Laderier (Jacques de), chapelain de Sainte-Marie-Madeleine, à Iwuy,
	Laffitte, créancier d'un seigneur d'Iwuy,
	La Fontaine (Jean de), poëte,
	La Haye (Hollande),
	La Hire, capitaine français,
	Laillier, nom d'un manse situé à Thun-Saint-Martin,
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	Lallaing,
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	Lallaing de: Ponthus, Simon I,
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	Lambel; sa signification,
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	Landrecies,
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	Lanvin de Saint-Venant, bourgeois de Douai,
	Laon, Aisne,
	Laonnois,
	Larivière, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
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	Latran (Conciles de),
	Laude (Marie-Joseph), habitante d'Iwuy,
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	Laurent (La fête de saint), diacre, martyr,
	Laurent, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Laurent (Pierre-Joseph), ingénieur,
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	Le Carpentier, historien. Ses nombreuses erreurs historiques,
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	Lefebvre, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
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	Le Mire (Louis), chapelain de Saint-Jean-l'Evangéliste, à Iwuy,
	Le Mosnier (Etienne), bailli d'Iwuy,
	Lenglesch (Jean), sergent d'Iwuy,
	Lenglet (Casimir), habitant d'Iwuy,
	Lenglez (Jean), habitant d'Iwuy,
	Lens (Marguerite de), épouse d'un seigneur d'Iwuy,
	Léopold, archiduc d'Autriche,
	Le Pelletier (Michel), intendant de Flandre,
	Le Poivre (Marie), de Cambrai,
	Le Prévost (Auguste), écrivain,
	Le Puy, Haute-Loire,
	Lermoyez (Charles-André), curé d'Iwuy,
	Le Robert (Jean), abbé de Saint-Aubert, à Cambrai, chroniqueur,
	Leroy, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Lesage (J.), traducteur des Voyages de Young,
	Le Saunier (Gérard), échevin d'Iwuy,
	Lescuyer (Jean), fermier de l'abbaye de Prémy,
	Lesdain,
	Lespagnol, famille d'Iwuy,
	Lesquin,
	Le Tasse, poëte italien,
	Letellier (Louis), témoin à une convention entre les seigneurs d'Iwuy et de Thun-Saint-Martin,
	Lethiéry, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Leuridan, archiviste de Roubaix,
	Leveque (Thomas), vicaire d'Iwuy,
	L'honnoret (Jacques), vice-curé d'Iwuy,
	Li Acars (Alexandre), échevln d'Iwuy,
	Libert (Th.-Joseph), vicaire d'Iwuy,
	Licques (Baron de), gouverneur de la citadelle de Cambrai,
	Liers, Belgique,
	Liessies (L'abbaye de),
	Lieu-Saint-Amand,
	Lieu-Saint-Amand (Chemin de),
	Lieu-Saint-Amand (Pierre de), échevin d'Iwuy,
	Lieutenants du maire d'Iwuy,
	Liévin (Antoine), propriétaire à Iwuy,
	Ligne (Prince de),
	Ligny,
	Ligny-en-Barrois (Comté de),
	Lille,
	Lille (Châtellenie de),
	Lille (Registres aux Bourgeois de la ville de),
	Lille (Société des Sciences de),
	Lille (Tabellion des notaires de),
	Lille (Jacques de), seigneur de Fresnes,
	Lillers (Pas-de-Calais),
	Lin, sa culture à Iwuy,
	Lion (Hôtel du), à Cambrai,
	Lobry (Catherine), habitante d'Iwuy,
	Locquenot (Locquet?), ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Locquet, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Locquignol,
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	Loffre,
	Loignon, famille d'Iwuy,
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	Lombardie,
	Lombards, usuriers,
	Lombards (Des), achètent et possèdent la seigneurie d'Iwuy,
	Longastre (Christophe), messager de Valenciennes à Cambrai,
	Longueval (Charles de), grand bailli du Hainaut,
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	Lothaire, roi de la Lotharingie,
	Lotharingie,
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	Louvignies,
	Louvois, ministre de la guerre,
	Louyse, érudit,
	Lowendal (Régiment de),
	Lucé (Pineau de), intendant de Hainaut,
	Luce (Siméon), historien,
	Lucie, fille de Gautier d'Honnecourt,
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	Lucius, pape,
	Lussiez (Célestin-Amand-Hyacinthe), dernier bailli d'Iwuy,
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	Lyonin (Jehan), lombard, monnayeur de Jean de Walincourt,
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	M., curé de Saulzoir,
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	Mahieu (Jean), chevalier, habitant de Valenciennes,
	Mahuart (Jean), habitant d'Iwuy,
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	Mailly-Mametz (de): Florent-François, comte de Cohem, seigneur d'Iwuy,
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	Maladies épidémiques,
	Malapert (Philippe de), possesseur de terres à Iwuy,
	Malasieux (Jacques), échevin d'Iwuy,
	Malines, Belgique,
	Malotau de Vilerode, généalogiste,
	Mangon (Titran),
	Mannier, érudit,
	Manse, sa signification,
	Mansfeld (Comte de),
	Marais (Les), lieu-dit,
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	Marbres,
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	Marcais le Diable, lieu dit à Iwuy,
	Marchandises, droits du seigneur d'Iwuy sur leurs entrées, ou d'issue et de tonlieu,
	Marche (Olivier de la), historien,
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	Marchiennes,
	Marchiennes (Abbaye de),
	Marchiennes (Cartulaire de l'Abbaye de),
	Marck (Robert de la),
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	Marculfe, écrivain,
	Maresches,
	Maresmeau (Pierre), sergent d'Iwuy,
	Margerin, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Margotine d'Escaillon,
	Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut,
	Marguerite, épouse de Baudouin d'Iwuy,
	Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,
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	Marie, épouse de Baudouin du Châtel,
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	Marlière (La), lieu-dit à Iwuy, situé contre le lieu-dit la Croix de fer,
	Marlière (La), seigneurie,
	Marly,
	Marly (La Chartreuse de),
	Marmontel, écrivain,
	Marnix (Philippe de), seigneur de Sainte-Aldegonde,
	Maroilles,
	Marquaix le diable, lieu-dit à Iwuy,
	Marquion, Pas-de-Calais,
	Martelle d'Haffrengues (Marie-Agnès-Rosalie),
	Martène et Durand (Amplissima collectiode),
	Martin Fosset, lieu-dit à Iwuy,
	Martiniacus, Martinius,
	Martroit (Jacques du), bourgeois de Valenciennes,
	Mascault (Gilles), fermier de Saint-Aubert à Iwuy,
	Mascaux, famille d'Iwuy,
	Masnier (Jeanne-Marguerite), habitante d'Iwuy,
	Masnières,
	Masnières (Georgette), épouse de Jean Bertin,
	Masny,
	Masny (Gautier de) s'empare du château de Thun-l'Evêque,
	Mastaing,
	Mastaing (de): Jacques, possesseur de terres à Iwuy,
	Mastaing (de): Jean, seigneur d'Iwuy et de Mastaing,
	Marie épouse de Gérard, seigneur de Ville,
	Mastaing (La dame de), dame d'Iwuy,
	Mathias (La fête de saint),
	Mathilde, épouse d'Anselme d'Aigremont: erroné, pour épouse de Simon de Naves,
	Mathilde, fille de Gérard d'Iwuy et épouse de Guillaume de Lallaing, d'après Le Carpentier,
	Matonnée (Jean), échevin d'Iwuy
	Matthieu (La fête de saint), apôtre,
	Matthieu, prieur de l'Abbaye de St-Aubert,
	Matthieu d'Aubigny, seigneur d'Iwuy, chevalier,
	Matthieu de Cantin,
	Matthieu de Denain, seigneur d'Iwuy,
	Matthieu d'Iwuy, ou Matthieu II, écuyer, seigneur d'Iwuy,
	Maubeuge,
	Maucler (Alard), maire d'Iwuy,
	Maughier, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Maulde (Le sieur de), gouverneur de Bouchain,
	Maulde (Adrien de), clerc à Mons, homme de fief d'Iwuy,
	Maurois,
	Mauroy, directeur des domaines à Valenciennes,
	Mavret (Pierre), échevin d'Iwuy,
	Maximilien d'Autriche, roi des Romains,
	Maximilien d'Autriche, empereur d'Allemagne,
	Mayeur (Jacques le), peut-être maire d'Iwuy,
	Meaux, Seine-et-Marne,
	Médailles commémoratives de la prise de Cambrai par Louis XIV,
	Médecins à Iwuy,
	Méliaud (de), intendant de Flandre,
	Melun (Maximilien de),
	Mémoires d'Olivier de la Marche,
	Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas,
	Mémoires historiques sur l'église collégiale Saint-Géry, par l'abbé Tranchant,
	Mémoires historiques de la Société des Lettres, sciences et arts de Valenciennes,
	Mémoires militaires relatifs à la guerre de la succession à la couronne d'Espagne,
	Mémoriaux de Jean Le Robert, abbé de Saint-Aubert, manuscrit,
	Mencaudée, mesure de superficie,
	Ménestrier (Père), historien,
	Mense épiscopale de Cambrai,
	Merbe-Sainte-Marie, Belgique,
	Merchier (Othon), notaire,
	Méresse, famille d'Iwuy,
	Mériaux, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Mériaux (Hugues), échevin de Thun-Saint-Martin,
	Merlin, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Mérovingiens,
	Messes, obits et offices fondés dans l'église d'Iwuy,
	Messes ou obits fondés par la famille seigneuriale d'Iwuy à Valenciennes,
	Mesures de capacité à Iwuy,
	Mesures de superficie à Iwuy,
	Metz (Parlement de),
	Metz-en-Couture, Pas-de-Calais,
	Meugy, géologue,
	Meurtres à Iwuy,
	Meuse, fleuve,
	Miaunes, lieu inconnu,
	Michaud, écrivain,
	Michel (Saint), archange,
	Michel Demilleville ou d'Emmileville, échevin d'Iwuy,
	Mignaut, localité,
	Migne (L'abbé), éditeur,
	Mineurs (Biens des enfants),
	Mingoval, Pas-de-Calais,
	Mingoval (Barons de),
	Mingoval (de): Jeanne, fille d'Antoine de Lannoy, seigneur de Mingoval et d'Iwuy,
	Mingoval (Hôtel de), domicile de la famille seigneuriale d'Iwuy, place Persepain à Valenciennes,
	Ministeriales, nom général des officiers subalternes d'une villa,
	Ministeriales, Ministerialis à Cambrai, en 1141,
	Miraumont (Gilles de), biens à Iwuy,
	Miremont,
	Miremont (La demoiselle de) et de Sars,
	Miroeus, historien,
	Mirouwaus, Mirouwaut, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Mobilier, droits du seigneur d'Iwuy sur ses entrées, ou droit d'issue et de tonlieu,
	Moeuvres,
	Mogobry (Source), dans les Fontaines d'Iwuy,
	Moity (Cornille), chapelain de Sainte-Marie-Madeleine à Iwuy,
	Molain, Belgique,
	Molembaix (de): Marie, épouse de Gérard de Ville, seigneur d'Iwuy,
	Molembaix (de): Quinte, épouse de Gui, seigneur de Beaudignies et de Monchaux,
	Molière, poëte,
	Molpas,
	Monchaux,
	Monchecourt,
	Monchecourt (Barbe de), épouse de Jacques Dubois,
	Monnaie de Cambrai,
	Monnaie de Flandre,
	Monnaie gauloise,
	Monnaie de Hainaut,
	Monnaie de Laon,
	Monnaie de Paris,
	Monnaie de Valenciennes,
	Monnaie de Tours,
	Monnaies romaines,
	Monnaies de Wallincourt-en-Cambrésis (Recherches sur les), par Renier Chalon,
	Monnaies; leur valeur courante au XVIII° siècle,
	Monnart de Saint-Venant,
	Monniez (Anne), épouse d'un bailli d'Iwuy,
	Mons, Belgique,
	Mons (de), ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Monstrelet (Enguerrand de), chroniqueur,
	Montagne (La), lieu-dit à Iwuy,
	Montagne (Lady), écrivain anglais,
	Montay,
	Montbrun (Comte de), commandant d'un corps de cavalerie,
	Montigny (Pierre), habitant d'Iwuy,
	Montmorency (Eléonore de), épouse de Ponthus de Lallaing,
	Montoise (Porte) à Valenciennes (Porte de Mons),
	Mont-Saint-Quentin, lieu-dit, près de Péronne,
	Mont-Saint-Quentin (Abbaye de), près Péronne,
	Monuments anciens, par Saint-Genois,
	Monumenta Germaniae historica, par Pertz,
	Monuments mégalithiques à Iwuy,
	Moras (de), intendant de Hainaut,
	Moraux (ou Moreau), ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Moreaux (François-Rosel), chapelain de Saint-Jean l'Evangéliste à Iwuy,
	Morel, frère d'Evrard d'Iwuy,
	Moreri, auteur du dictionnaire,
	Mortagne,
	Morts (Commémoraison des),
	Moulin-à-vent,
	Moulin seigneurial vendu aux lombards,
	Moura, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Moutier (Sous le), lieu-dit,
	Moutons,
	Musée communal de Valenciennes,
	N
	Namur (Cartulaire de), aux Archives du Nord,
	Namur (Comté de),
	Nancey (Comte de),
	Naples, vice-royauté,
	Napoléon I, empereur des Français,
	Nativité de la Sainte Vierge (La fête de la),
	Naves,
	Naves (Ravine de),
	Naves (de), ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Necker, ministre de Louis XVI,
	Nemetacum, Arras,
	Néron, empereur,
	Nerviens,
	Neuve (Rue),
	Neuville-sur-l'Escaut,
	Neuville-lez-Salesches,
	Neuville (de): Catherine, épouse de Jean I de Lannoy-Mingoval, seigneur d'Iwuy,
	Neuville (de): Robert, son père,
	Nicaise, bourgeois de Bouchain,
	Niches dans des constructions gallo-romaines,
	Nicolas, chapelain d'Iwuy,
	Nicolas, clerc du diocèse de Cambrai,
	Nicolas, évêque de Cambrai,
	Nicolas, le faucheur,
	Nicolas de Bruille, père de Jean, homme d'Anselme d'Aigremont,
	Nicolas d'Haussy, seigneur d'Iwuy,
	Nicolas d'Iwuy, bourgeois de Cambrai,
	Nicolas de Lallaing, seigneur d'Hordain
	Nicolas Le Monnier, échevin d'Iwuy,
	Nicolas de Waziers, chevalier,
	Nicole, seigneur de Lalaing,
	Nielloes? (Jean-Baptiste), (peut-être Nolleet), député d'Iwuy aux réunions préparatoires aux Etats-généraux,
	Niergnies,
	Nimègue (Le traité de).
	Nivelles (Chapitre des chanoinesses de)
	Noefes Rues, ou Neuve rue en 1460, distincte de la Rue Neuve ou Cheminet,
	Noël, fête,
	Noël, la famille seigneuriale d'Iwuy aux offices de la nuit à Valenciennes,
	Noëlplat (Mgr), propriétaire à Iwuy,
	Nofluz (Vente de l'alleu de), c'est-à-dire du Quesnoy,
	Noircarmes, seigneurie,
	Noircarmes (Barons de),
	Noircarmes (Comtes de),
	Noiret (Estienne), suffragant du clerc d'Iwuy,
	Noirman, famille d'Iwuy,
	Nollet, ancienne famille d'Iwuy,
	Nord (département du),
	Normands (Invasion des),
	Normandie,
	Normandie (Jean, duc de), plus tard Jean II, roi de France,
	Nostre-Dame (Les gens), les habitants du Cambrésis,
	Notes historiques relatives aux offices et aux officiers du Bureau des finances de Lille, par Paul du Chambge,
	Notes historiques, statistiques et géologiques sur les communes de l'arrondissement de Cambrai,
	Notice sur Dom Etton Larivière, publiée par Louis Quarré-Reybourbon,
	Notitia provinciarum et dignitatum imperii,
	Notre-Dame (Cbapelains de l'église), à Cambrai,
	Notre-Dame (Chapelle de) à Iwuy,
	Notre-Dame (Chapitre de), à Cambrai,
	Notre-Dame (Doyen de) à Cambrai,
	Notre-Dame de Bonsecours, chapelle à Iwuy,
	Notre-Dame de Grâce, à Cambrai,
	Notre-Dame du Saint-Cordon, Valenciennes; sa procession,
	Notre-Dame-la-Grande, église à Valenciennes,
	Notre-Dame (Riot de), 
	Noyelles-sur-Sambre,
	Noyelles-sur-Selles,
	Noyelles-Wyon, Pas-de-Calais,
	Noyelles (L'épouse du seigneur de), marraine de François de Lannoy,
	Noyelles (Jean de), habitant d'Iwuy,
	Noyelles-sous-Lens (Marie-Alexandrine de) dame de Bours, épouse d'un seigneur d'Iwuy,
	Nouvion-en-Thiérache (Le), Aisne,
	Numismatique belge (Revue de),
	O
	Obsonium: droit épiscopal,
	Occident (Empire d'),
	Octrois (Revenus des),
	Oda d'Ecaillon, épouse de Jean, seigneur d'Iwuy,
	Oeng (Croix de), territoire de Cambrai,
	Officiaux de Cambrai,
	Oise, affluent de la Seine,
	Oisy-le-Verger, Pas-de-Calais,
	Olinnes (Monsieur d'), bailli du Cambrésis
	Ongnies (Anne d'), dame de Rosimbos et Fromelles,
	Onnaing,
	Orange (Prince d'): Guillaume I de Nasau
	Orange (Prince d'): Guillaume III de Nassau,
	Organisation militaire après 1678,
	Origiacum,
	Origines (Les) de la France contemporaine, par Taine,
	Orléans (Philippe, duc d'),
	Orry, conseiller d'Etat,
	Ors,
	Orsinval,
	Oseraie (L'), lieu-dit,
	Osto, miles,
	Ostrevant,
	Ostrevant (Sénéchaux d'),
	Othon, chevalier, biens à Iwuy; donation à Saint-Géry,
	Othon de Clacy,
	Otvilers, sans doute Euviler, lieu-dit à Troisville,
	Oultremant (d'), historien, auteur d'une histoire de Valenciennes,
	P
	P., chanoine, chantre et maître du chapitre de Saint-Fursy, à Péronne,
	Pabula, le pays de Pévèle,
	Pagus d'Artois,
	Pagus Cameracensis,
	Pagus de Hainaut,
	Paillencourt,
	Pairs de Cambrai,
	Pamart, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Panches, lieu-dit à Iwuy,
	Panien, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Panien (Rue),
	Panier (Claude), échevin de Thun-Saint-Martin,
	Pâques (La fête de),
	Paris,
	Paris (Antoinette de), posseur d'un fief à Iwuy,
	Parlement de Flandre,
	Parlement de Metz,
	Parlement de Paris,
	Parme (Prince de), assiège Cambrai,
	Parmentier, famille d'Iwuy,
	Paroisse d'Iwuy; ses origines,
	Parqueaux (Les), lieu-dit,
	Pascal II, pape,
	Paterfamilias, le propriétaire d'une villa,
	Patronat, pouvoir du collateur d'une cure,
	Patté (J.), desserviteur de la paroisse d'Iwuy,
	Paul (La fête de saint), apôtre,
	Pauvres d'Iwuy (Biens des),
	Pauvres d'Iwuy (Administrateurs des biens des),
	Pavie, bataille,
	Payen Payen, chanoine de Sainte-Croix, chapelain de Sainte-Elisabeth d'Iwuy,
	Pays-Bas,
	Pecquencourt,
	Pelet, Plé, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Pentecôte (La fête de la),
	Percepain ou Persepain (Place), ancienne place à Valenciennes,
	Perez de Lara, canoniste,
	Péronne (Somme),
	Personat: droits du curé,
	Pertz, historien,
	Perwaix, Perreul, Péruelz, lieu dit à Iwuy,
	Petit (Antoine-Joseph), vicaire d'Iwuy, puis curé de Ramillies,
	Petit (Jean), curé d'Iwuy,
	Petit (Antoine), doyen du parlement de Metz,
	Petit de Passy (Madeleine), épouse d'un seigneur d'Iwuy,
	Petitot, écrivain,
	Petits-Carmes, couvent a Douai,
	Peutinger (Table de),
	Pevèle (Pays de),
	Philippe (La fête de saint), apôtre,
	Philippe, marquis de Namur,
	Philippe II, roi d'Espagne,
	Philippe-le-Beau, archiduc d'Autriche,
	Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne,
	Piat, saint,
	Picardie,
	Picquegnies (Me dame de),
	Piérard (Jules), récollet,
	Pierre (Instruments en),
	Pierre-qui-pousse ou Pierre-tournante, de Ham,
	Pierre qui-tourne-à minuit, de Billy près Soissons,
	Pierre-qui-vire, en Bretagne,
	Pierre (La fête de saint), apôtre,
	Pierre, chevalier, échevin d'Haspres,
	Pierre III, évêque de Cambrai,
	Pierre d'Aubigny, chevalier,
	Pierre Des Prés, homme d'Hellin de Beausart,
	Pierre d'Iwuy, ou de Saint-Aubert, charpentier,
	Pierre (Antoine-Bonaventure de la), seigneur de Marcq, et François-Robert, son fils,
	Pierres blanches à batir,
	Pilawe, Pillauwe (Marguerite),
	Pillot, historien,
	Pingnes, Pingnos (Jean), échevin d'Iwuy,
	Pingret (Louis), chapelain de Sainte-Elisabeth à Iwuy,
	Pinte (Jean), bailli de Thun-Saint-Martin,
	Pire; nom donné à des chemins,
	Pire Tournerech à Iwuy,
	Pirgum, à Iwuy,
	Pise, Italie,
	Place d'Iwuy,
	Placquart, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Plaids seigneuriaux,
	Plaindre (Gabriel), curé d'Iwuy,
	Plaines (De): Philippine, épouse de Jean II, de Lannoy-Mingoval, seigneur d'Iwuy,
	Plaines (De): Thomas, son père,
	Plan cadastral d'Iwuy de 1829,
	Planque-à-Riewe, nom donné au pont jeté sur l'Erclin à sa traversée de la chaussée Brunehaut entre Iwuy et Rieux; agression en ce lieu au XVe siècle,
	Planque-à-Riewe, accident en 1615,
	Planque-à-Rieux à Neuville (Chemin de la)
	Plique, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Plouvier (Jacquotin), à Valenciennes,
	Pochette (Léon), prévôt de Villers-en-Cauchie,
	Poichon (Jean), chanoine de Cambrai, attaqué à la Planque-à-Riewe,
	Poids et mesures, leur police au seigneur a Iwuy,
	Poilmand (Jean), échevin d'Iwuy,
	Poissy (Couvent de),
	Poix,
	Pompéi,
	Pont-à-Vacques (Riot du),
	Pont de Calvigny, lieu-dit,
	Pont d'Iwuy, pont jeté sur l'Erclin à quelques mètres de l'agglomération d'Iwuy, sur le territoire de Thun-Saint-Martin,
	Pont de Rieux, sa construction,
	Pont romain dans les marais,
	Ponts-et-Chaussées (Administration des),
	Population (Statistique de la),
	Populations primitives d'Iwuy,
	Porez, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Porphyres antiques,
	Port-Mahon, Espagne,
	Postes (Voie des),
	Postume, l'un des trente tyrans,
	Potelles,
	Pouillaude; deux baillis d'Iwuy de ce nom,
	Poulain, nom d'une terre à Iwuy,
	Praepositus, prévôt, officier d'une villa,
	Prémont,
	Prémontrés à Genlis,
	Prémy (Abbaye de) à Cambrai,
	Prémy (Fonds d'archives de l'abbaye de),
	Prémy (Robert de), habitant d'Iwuy,
	Près (Abbaye de Notre-Dame des), de Douai,
	Près (Fonds d'archives de l'abbaye des),
	Près (Château des), à Maing,
	Presbytère,
	Prêtres nommés dans cette histoire,
	Prêtres originaires d'Iwuy,
	Prêtrise (Titres de),
	Preudhomme (Raoul), habitant d'Iwuy et bourgeois de Bouchain,
	Preux-au-Bois,
	Prévost. Prévôt, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Prévôt, officier d'une villa,
	Prévôt à Iwuy au XIIe siècle,
	Prévôt à Cambrai,
	Prévôt à Solesmes au XIIIe siècle,
	Prévôt à Haspres,
	Prévôt à Villers-en-Cauchie au XVIe siècle,
	Prévôt-le-Comte, à Valenciennes; ses fonctions,
	Prévôt-le-Comte, à Valenciennes; titulaires,
	Prince (Adrien), homme de fief d'Iwuy,
	Prisches,
	Priviléges des prêtres à Iwuy,
	Projet d'une dixme royale, par Vauban,
	Prône à la messe paroissiale,
	Pronnès (Anne). V. Monniez,
	Pronville, Pas-de-Calais.
	Pronville (de); seigneur de Pronville et Tortequenne,
	Pronville (de); Françoise Albertine, épouse de Simon de Dreux,
	Propriétaires; humanité des couvents propriétaires à l'égard de leurs tenanciers,
	Propriété, sa valeur au XVIIIe siècle et au XIXe,
	Propriétés; la petite culture et la petite propriété à Iwuy en 1313,
	Protestantisme,
	Protestants,
	Prouveur, famille d'Iwuy,
	Prouvy,
	Proville, Provilla,
	Purification de la Sainte-Vierge (Fête de la),
	Puvinage (Pierre), chapelain de Sainte-Elisabeth, à Iwuy,
	Pyrénées,
	Pyrénées (Le traité des),
	Q
	Quarante (Les), lieu-dit,
	Quarantième, impôt,
	Quarez (Augustin), échevin d'Iwuy,
	Quarouble, (Nicolas de), écuyer, homme de fief d'Iwuy,
	Quarré-Reybourbon (Louis), bibliophile lillois,
	Querlu (G. de), chanoine du chapitre de Saint-Fursy à Péronne,
	Quesne (Le), lieu-dit,
	Quesnoy (Le),
	Quesnoy (Baillage du),
	Queulain (Edouard), propriétaire du château et maire d'Iwuy,
	Quevaucamps, Belgique,
	Quiévrain, Belgique,
	Quiévy,
	Quincy (Baron de), maréchal-de-camp,
	Quintin (Josse), brasseur à Valenciennes.
	R
	R., doyen du chapitre de Saint-Géry,
	Racine (Jean), poëte,
	Ragnacaire,
	Raillencourt,
	Raimbault (Porte), à Condé,
	Raimbeaucourt,
	Rainald, prêtre de l'abbaye de Saint-Aubert,
	Rainerius,
	Rames, seigneurie,
	Rametz (Mgr. de), possesseur de terres à Iwuy,
	Ramillies,
	Ramincouture, peut-être Ramecourt, Reniercourt, à Iwuy,
	Ranierus,
	Raoul, possesseur d'un terrage à Iwuy,
	Raoul Bosch, chanoine-diacre de Saint-Géry,
	Raoul de Cosdun, archidiacre de Soissons,
	Raoul Leblont, chanoine-sous-diacre de Saint-Géry,
	Raoult, ancienne famille échevinale d'Iwuy
	Rapsaet, historien,
	Ravages opérés dans les récoltes par les mulots, souris, vers, insectes,
	Ravestain-lez-Quesnoy (Chapelle de); biens à Iwuy,
	Ravignan (de), gouverneur de Bouchain,
	Razière, mesure de superficie,
	Razoir (Thomas), d'Avesnes-le-Sec,
	Raucourt,
	Raucrois, lieu-dit à Iwuy,
	Réaux (Taboureau des), intendant de Hainaut,
	Reckem (Jean de),
	Récollets,
	Récoltes, leur quotité,
	Recueil de lettres et mémoires contenant une relation exacte et circonstanciée de l'action passée à Denain le 24 juillet 1712,
	Réforme (La), hérésie protestante, calviniste, luthérienne,
	Réforme (La) dans le Cambresis au XVIe siècle, par Frossard,
	Régiment du nom d'un seigneur d'Iwuy; Harville? Traisnel? Ursins?
	Régis-Ruffet, éditeur,
	Registre-Journal des Archives départementales du Nord,
	Régnier, curé d'Avesnes-le-Sec, ancien doyen d'Haspres,
	Régnier, fondateur présumé de Reniercourt,
	Régnier, villicus d'Iwuy,
	Régnier de Boomont, seigneur de Naves et de Bohain, maire de Saint-Aubert,
	Régnier Hourles, homme d'Hellin de Beausart,
	Reims (Marne),
	Reine (Régiment de la), cavalerie,
	Reinierius,
	Relenghes, château-fort situé entre Thun-Saint-Martin et Escaudoeuvres,
	Relenghes, pris par les Français,
	Relief de fief; droits à acquitter,
	Reliefs de fiefs à Iwuy,
	Religieuses enseignantes à Iwuy,
	Remi (Monnaie gauloise du type des),
	Renaut, éditeur à Cambrai,
	Renaut Baudo, dit Delefosse, habitant de Valenciennes,
	Renelme, chanoine-prêtre de Saint-Géry,
	Renier, famille d'Iwuy,
	Reniercourt, ancienne localité disparue (territoires d'Avesnes-le-Sec et d'Iwuy),
	Requiem (Messe de),
	Réquisitions militaires,
	Resay, famille possédant des terres à Iwuy,
	Resbecq (Le comte de Fontaine de),
	Revel (Louis de), seigneur d'Audregnics,
	Revelon, château à Crèvecoeur,
	Revelon (Louis de), seigneur de Saint-Hilaire,
	Reumont,
	Rhonelle, rivière,
	Ribbe (de), économiste,
	Ricarme, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Richez, ancienne famille échevinale d'Iwuy.
	Richon-Mazinghien. propriétaire du château d'Iwuy,
	Rieul, pour Rieulay,
	Rieulay,
	Rieux (Rieuve, Riewe, Riue, Rivia, Riwe, Ruia),
	Rieux (Chemin et rue de)
	Rieux (Ravine de),
	Rieux (Le val de ou les vaux de), lieu-dit à Iwuy,
	Robaulx de Soumoy (de), écrivain,
	Robersart,
	Robersart (Maison de),
	Robersart (Anne de), dame d'Ecaillon,
	Robert d'Arras, chevalier,
	Robert de Bar, seigneur d'Oisy,
	Robert Baucli,
	Robert de Beaumetz,
	Robert de Bekerel, chanoine de Cambrai,
	Robert de Vélu, chevalier,
	Robertbus, bois à Iwuy,
	Robin de Deinchein (Gabriel), garde du corps de Louis XV,
	Robins Dou mantel,
	Robles (Michel de), comte d'Annappes, baron de Billy,
	Roches souterraines.
	Roeux,
	Roeux (Jeanne de), dame d'Ecaussines,
	Roger, chanoine-prêtre de Saint-Géry,
	Roger, évêque de Cambrai,
	Roger del Meis, avocat de Hellin du Maisnil,
	Roger Tounoiles, époux de Sara, soeur de Simon de Naves,
	Rogier, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Rogier, surnom d'un Lefrancq,
	Roie (Via), chemin traversant autrefois le Perwaix,
	Roland (Chemin) à Iwuy,
	Rollin, auteur du Traité des Etudes,
	Romains,
	Romains (Roi des),
	Rome,
	Romeries,
	Romulus, graphite,
	Rosaire (Notre-Dame du Saint), son culte à Iwuy,
	Rosel (Gui), témoin à une convention entre les seigneur d'Iwuy et de Thun-Saint-Martin,
	Rosimbos, lieu-dit à Fournes,
	Roubaix,
	Roucourt,
	Rousseau (Antoine), chanoine de Cambrai, chapelain de Notre-Dame, à Iwuy,
	Rousset, écrivain,
	Route nationale n° 29, dite de Rouen à Valenciennes et à Mons,
	Rouvigny,
	Rouvroy (Baron de), propriétaire à Iwuy,
	Royale (Rue), à Lille,
	Rubempré (Marie de), dame de Bourghelles,
	Ruelles (Rue des), à Iwuy,
	Ruesnes,
	Ruisseau (Le Grand), Ruissel,
	Rumières (Philippe de), homme de fief d'Iwuy,
	Runeu (Philippe), homme de fief d'Iwuy,
	S
	Sablonarias,
	Sablonnière (La), lieu-dit à Iwuy,
	Sailly,
	Sailly-en-Ostrevant, Pas-de-Calais,
	Sains (Wallerand de), gouverneurs de princes de la maison de France,
	Saint-Achard, Akaire ou Aycadre (Prieuré de) à Haspres,
	Saint-Albin, paroisse de Douai,
	Saint-Amand,
	Saint-Amand (Abbaye de),
	Saint-Amand (Fonds d'archives de l'abbaye de),
	Saint-André (Abbaye de) au Câteau,
	Saint-André (Fonds d'Archives de l'abbaye de), au Câteau,
	Saint-Aubert, village,
	Saint-Aubert (Abbaye de) à Cambrai, possesseur de la grande dîme à Iwuy,
	Saint-Aubert (Abbés de) de Cambrai,
	Saint-Aubert (Fonds d'archives de l'abbaye de),
	Saint-Aubert (Eglise de), à
	Saint-Aubert (de), famille de ce nom,
	Saint-Benin,
	Saint-Benoît (Source) ou Source Mogobry, l'une des sources des Fontaines d'Iwuy,
	Saint-Cloud, près Paris,
	Saint-Druon, faubourg de Cambrai,
	Saint-Fursy (Chapitre de), à Péronne,
	Saint-Genois, seigneurie, Belgique,
	Saint-Genois (Le seigneur de), homme de fief d'Iwuy,
	Saint-Genois, historien,
	Saint-Germain (Eglise de) à Mons,
	Saint-Gervais, paroisse de Paris,
	Saint-Géry (Collégiale ou chapitre de) à Cambrai, possesseur de biens à Iwuy,
	Saint-Géry (Doyen du chapitre de) à Cambrai,
	Saint-Géry (Fonds d'archives de la collégiale de)
	Saint-Géry (Rue de), à Iwuy,
	Saint-Hilaire,
	Saint-Jacques (Chapitre de), à Louvain,
	Saint-Jacques (Eglise paroissiale de) à Valenciennes,
	Saint-Jacques, ordre militaire,
	Saint-Julien (Hôpital de) à Cambrai, possesseur de biens à Iwuy,
	Saint-Julien (Fonds d'archives de l'hôpital),
	Saint-Laurent (Autel de), à Saint-Géry,
	Saint-Lazare, ordre militaire,
	Saint-Louis, ordre militaire,
	Saint-Louis-au-Marais (Rue), à Paris,
	Saint-Martin, église à Cambrai,
	Saint-Martin-lez Bermerain,
	Saint-Nicolas (La fête de) à Iwuy en 1352,
	Saint-Nicolas, église à Cambrai,
	Saint-Nicolas (Paroisse de), à Valenciennes,
	Saint-Nicolas-des-Champs (Eglise paroissiale de), à Paris,
	Saint-Omer, Pas-de-Calais,
	Saint-Pithon,
	Saint-Pol, Pas-de-Calais,
	Saint-Pol (Comte de),
	Saint-Quentin,
	Saint-Quentin (Champ de) lieu-dit à Avesnes-le-Sec,
	Saint-Rémy (Chemin de), de Cambrai vers La Neuville-Saint-Rémy,
	Saint-Sacrement,
	Saint-Saulve,
	Saint-Sébastien,
	Saint-Sébastien, le service qui se chantait à Iwuy le jour de cette fête,
	Saint-Sépulcre (Abbaye de) à Cambrai,
	Saint-Siège,
	Saint-Simon, historien,
	Saint-Souplet,
	Saint-Vaast-en-Cambrésis,
	Saint-Vaast (Eglise de), à Cambrai,
	Saint-Vaast-là-Haut, hameau de Valenciennes,
	Saint-Venant (Maison des), sénéchaux de Flandre,
	Saint-Vincent (Eglise) à Soignies,
	Sainte-Agnès (Chapelle de) à Louvain,
	Sainte-Aldegonde, Pas-de-Calais,
	Sainte-Aldegonde (Chapitre des chanoinesses de), à Maubeuge,
	Sainte-Aldegonde (Le comte de),
	Sainte-Aldegonde (de): Albert-André,
	Sainte-Aldegonde (de): Albert-François-Ghislain Cornil, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Agnès,
	Sainte-Aldegonde (de): Anne,
	Sainte-Aldegonde (de): Anne-Catherine, Anne-Claire,
	Sainte-Aldegonde (de): Anne-Eléonore,
	Sainte-Aldegonde (de): Anne-Françoise,
	Sainte-Aldegonde (de): Anne-Marie-Ghislaine-Cornille, dame héritière d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Bonne-Eléonore,
	Sainte-Aldegonde (de): Catherine-Marie-Michelle,
	Sainte-Aldegonde (de): Charles,
	Sainte-Aldegonde (de): Claire-Ferdinande-Eléonore,
	Sainte-Aldegonde (de): Eugénie-Ferdinande-Marie-Florence-Françoise,
	Sainte-Aldegonde (de): François-Lamoral, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Gilles,
	Sainte-Aldegonde (de): Hugues-Lamoral, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Isabelle-Claire-Eugénie, dame héritière d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Jean,
	Sainte-Aldegonde (de): Lamoral,
	Sainte-Aldegonde (de): Madeleine,
	Sainte-Aldegonde (de): Marie-Claire,
	Sainte-Aldegonde (de): Marie-Ferdinande,
	Sainte-Aldegonde (de): Maximilien, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Maximilien-François, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Philippe, seigneur d'Iwuy,
	Sainte-Aldegonde (de): Philippe,
	Sainte-Barbe (Jean de), carme à Valenciennes, historien,
	Sainte-Catherine (Chapelle de) dans l'église de Gommegnies,
	Sainte-Catherine (Eglise paroissiale de) à Lille,
	Sainte-Croix (Chapitre de) à Cambrai,
	Sainte-Croix (Fonds d'archives du chapitre de), Cambrai,
	Sainte-Elisabeth (Béguinage), à Valenciennes,
	Sainte-Elisabeth de Valenciennes. (Inventaire des titre du Béguinage de), aux Archives du Nord,
	Sainte-Elisabeth (Chapelle de), mère du Précurseur, à Iwuy,
	Sainte-Marie-Madeleine (Chapelle de), à Iwuy,
	Sainte-Marie-Madeleine (Eglise de), à Cambrai,
	Sainte-Maxellende (Chapellenie de) dans la cathédrale de Cambrai,
	Sainte-Trinité (Chapelle de la) dans l'église des Carmes, à Valenciennes,
	Sainte-Waudru, chapitre de religieuses à Mons,
	Salazar (Comte de), général espagnol,
	Salesches,
	Salle-le-Comte, palais des comtes de Hainaut à Valenciennes,
	Salonine, impératrice,
	Sambre, affluent de la Meuse,
	Sancti-Amandi (De libertate et immunitate monasterii),
	Sancti Gaugerici Cameracensis (Compilatio actorum primariae ecclesiae collegitae,
	Sara, dame d'Aigremont,
	Sara, épouse de Roger Tournoiles,
	Sarrasins (Trous de),
	Sars (La demoiselle de Miremont et de),
	Sars (de), généalogiste,
	Sart, (Jean du), vend une propriété sise à Sassegnies,
	Sassegnies,
	Sassegnies (de): Gérard, gouverneur du château d'Escaudoeuvres,
	Sassegnies (de): Marie, dame héritière de Sassegnies, épouse de Jean de Mastaing, seigneur d'Iwuy,
	Sauchoi, lieu-dit à Iwuy,
	Saulx,
	Saulzoir,
	Sautière (Rue de la),
	Sauvage, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Sauveuses (Me dame de),
	Saxe (Maurice de), maréchal de France,
	Scarpe, affluent de l'Escaut,
	Scarron, poète,
	Sceaux de Flandre (Inventaire des), par Demay,
	Sceaux des seigneurs d'Iwuy,
	Sceaux d'hommes de fiefs d'Iwuy,
	Scudéry, écrivain,
	Sebourg,
	Sebourg, Sebourch (Terres ou champ de), propriétés des comtes de Sebourg à Iwuy,
	Sebourg (Comte de),
	Séchelles (Moreau de), intendant du Hainaut,
	Ségard, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Ségard, homme de fief de Thun-Saint-Martin,
	Ségnelay (Yonne),
	Sehéries (Seherias, Seherras), lieu-dit à Iwuy, entre cette localité et Naves et Rieux,
	Sehéries (Chemin de), ou Sehéry, actuellement chemin des Bodoirs, va d'Iwuy aux Fonts de Rieux,
	Seigneur, son origine,
	Seigneurs d'Iwuy,
	Seigneurs d'Iwuy, leurs droits,
	Seigneurs d'Iwuy, au XIVe siàcle,
	Seigneurs d'Iwuy, au XVe siècle,
	Seigneurs d'Iwuy, au XVIe siècle,
	Seigneurs d'Iwuy, au XVIIe siècle,
	Seigneurs d'Iwuy, vassaux, du comte de Hainaut,
	Seigneurie d'Iwuy; étendue du domaine; son rapport; ses enclaves hors d'Iwuy,
	Seine-et-Marne (Département de),
	Selles (Baron de), prisonnier à Bouchain,
	Sellier, ancienne famille échevinale d'Iwuy
	Semeries,
	Séminaire de Beuvrages,
	Séminaire provincial de Cambrai à l'Université de Douai,
	Sénac de Meilhan, intendant de Hainaut,
	Sénac de Meilhan et l'Intendance de Hainaut, par Louis Legrand,
	Senior, propriétaire d'une villa après l'expulsion des Romains; origine du seigneur,
	Sensée, affluent de l'Escaut,
	Senzelles, aujourd'hui Senzeille, Belgique,
	Senzelles (Jean, seigneur de),
	Senselles (Jeanne de), épouse de Quentin de Ville, seigneur d'Iwuy,
	Sept à l'huile (Les), lieu-dit,
	Sépultures antiques,
	Sépultures gallo-romaines,
	Sépultures de la famille seigneuriale d'Iwuy,
	Serain, Belgique,
	Séranvillers,
	Sergent de Thun-Saint-Martin,
	Sergents d'Iwuy,
	Serpe gallo-romaine en fer.
	Servage,
	Sévigné (Marquise de),
	Sicile, royaume,
	Siècle de Louis XIV (Le), par Voltaire,
	Siège (Le) de Cambrai, par A. Durieux,
	Siège du Château d'Iwuy,
	Silex polis,
	Silex taillés,
	Silviaco,
	Simon et Jude (Fête des saints apôtres),
	Simon de Bruille, chevalier,
	Simon d'Ecaillon, frère de Gautier,
	Simon de Gonnelieu,
	Simon de Naves, homme d'Anselme d'Aigremont,
	Simon de Naves, homme de Gautier d'Honnecourt,
	Simon de Saint-Venant, échevin de Douai,
	Simon (Monseigneur), chapelain de Notre-Dame à Iwuy,
	Simon (Guillaume), chanoine, chapelain de Sainte-Elisabeth à Iwuy,
	Situation politique d'Iwuy au XIIe siècle; son passage du Cambrésis dans le Hainaut,
	Soeurs de Saint-François de Sales (Congrégation des), à l'école d'Iwuy,
	Sohier, famille de Naves,
	Sohier, ancienne famille échevinale de Thun-Saint-Martin,
	Soignies (Belgique),
	Soissons (Archidiacres de),
	Soissons (Doyen du chapitre de),
	Solesmes,
	Solesmes (Lupart de), écuyer, beau-frère d'un seigneur d'Iwuy,
	Somain,
	Sommaing,
	Somme, fleuve,
	Sorcière (La) du Boisfànum,
	Soubise (de), maréchal de France,
	Soufflet, desserviteur de la paroisse d'Iwuy
	Souterrains,
	Souvenirs de la Flande Wallonne, revue d'histoire,
	Soyez, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Spicilège de Dachery,
	St., chanoine et chancelier du chapitre de Saint-Fursy à Péronne,
	Stabat (Le jardin),
	Statistique archéologique du département du Nord.
	Statistique du département du Nord, par Dieudonné,
	Statistique du village,
	Statuta synodalia Ecclesioe Cameracensis,
	Strada, Estrées,
	Successions, droits du seigneur sur celles d'Iwuy,
	Suétone, auteur latin,
	Suffixes. La suffixe iacus, iacum,
	Suisse (La),
	Sybille de Wavrin, dame de Lillers,
	Sylvestre (La fête de saint), pape,
	T
	Table de l'époque gallo-romaine en pierre sculptée,
	Table-des-Bergers, lieu-dit,
	Table-de-César,
	Table-du-diable,
	Table-des-fées, à Fresniscourt,
	Table-des-marchands, à Locmariaker,
	Tableau récapitulatif des Registres de l'état-civil des communes du département du Nord,
	Tacquette (Martine), à Iwuy,
	Taine, historien,
	Taisne: Matthieu, prêtre à Bouchain, propriétaire à Iwuy,
	Taisne: Liévin; Louis et Matthieu, propriétaires à Iwuy,
	Taisnier (Simon), échevin d'Iwuy,
	Taisnières-en-Thiérache,
	Tasnière (Angélique), habitante d'Iwuy,
	Taverne (Pierre de le), prieur et procureur de l'abbaye de Saint-Aubert,
	Tayne, famille de Bouchain, ayant fourni des hommes de fiefs à Iwuy,
	Te Deum, hymne de la liturgie catholique,
	Tempêtes à Iwuy,
	Temple (Chevaliers du), Avesnes-le-Sec, où ils avaient uns commanderie,
	Temple (Le champ du), terre située à Iwuy et appartenant aux chevaliers du Temple, commanderie d'Avesnes-le-Sec,
	Temps préhistoriques,
	Tenanciers,
	Tenremonde (Maximilien de), homme de fief d'Iwuy,
	Termicourt (Pierre-Joseph Hayoit de), lieutenant du roi à Bouchain,
	Territoire, son étendue, sa culture,
	Territoire, Son morcellement,
	Testaments,
	Tétart, famille d'Iwuy,
	Tétricus, l'un des trente tyrans,
	Tétricus, fils du précédent,
	Théoderic Calui ou Calvi, prêtre de l'abbaye d'Honnecourt,
	Théoderic ou Théodoric de Douchy, chelier,
	Théodore, empereur,
	Théophraste, auteur grec,
	Théry (Etienne), valet de charrue,
	Thiant,
	Thiébaut (Constance), religieuse à l'école d'Iwuy,
	Thieffry (Nicolas-Joseph), seigneur de Layens,
	Thiennes (Aldegonde de), épouse de Nicolas de Lallaing,
	Thiérache, contrée située dans l'arrondissement d'Avesnes et le département de l'Aisne,
	Thiéry de Douchy, chevalier, seigneur de Gorgencon,
	Thierry Maceliers, échevin d'Iwuy,
	Thionville,
	Thomas (La fête de saint), apôtre,
	Thomas de Fossa, d'Hirson (Hursonis),
	Thun,
	Thun-l'Evêque,
	Thun-Saint-Martin (Le curé de),
	Tibère, empereur,
	Tiers-Etat (Le),
	Tilloy,
	Tison, famille d'Iwuy,
	Tison (Jacques), de Bouchain,
	Tocqueville (de), historien,
	Toison d'Or; solennités du renouvellement de cet ordre,
	Toison d'Or; chevaliers,
	Tonlieu, droit du seigneur d'Iwuy,
	Torcy (Baron de), ancien gouverneur de Cambrai,
	Tordcamp, lieu-dit,
	Torrent des eaux sauvages,
	Tortequenne. Pas-de-Calais,
	Tortequenne (de): Anne, dame de Tortequenne,
	Tortequenne (de): Jacques,
	Tortequenne (de): Pierre. écuyer, homme de fief, d'Iwuy,
	Tour (Bois de la), lieu-dit.
	Tour (Rue de la),
	Tour (Gaspard de la), chapelain de Notre Dame à Iwuy,
	Tour-Saint-Quentin (Isabelle-Jeanne-Thérèse de la), épouse d'un seigneur d'Iwuy,
	Tournai,
	Tournai (de), ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Tournai (Maître Martin de), avocat,
	Tournaisis,
	Tournehein, Pas-de-Calais,
	Tourpiresse (Fosse), partie des Fontaines appelée aussi Trou Jean-Bart,
	Toussaint ou fête de tous les Saints,
	Traisnel (Le marquis de)
	Trajan, empereur,
	Tranchant (L'abbé), historien,
	Tranche-Montagne, surnom de Gaspard Couvez,
	Tranoy, ancienne famille échevinale d'Iwuy,
	Transformation sociale du Ve au XIIIe siècle,
	Travaux d'utilité publique,
	Tréca, ancienne familie échevinale d'Iwuy,
	Treize (Les), lieu-dit,
	Trente-ans (Guerre de),
	Trente tyrans,
	Trésorerie d'Etat,
	Tribunal royal de la châtellenie de Bouchain; sa composition, ses attributions,
	Trinitaires (Couvent des) à Douai,
	Trinitaires (Eglise des) à Audregnies,
	Trinité (La fête de la sainte),
	Trioux, famille d'Iwuy,
	Trois-Fêtus (Rue des),
	Troisvilles,
	Trou à cailloux, lieu-dit,
	Trou du diable, lieu-dit, à Iwuy,
	Trousse (Augustine-Renée del Pozzo, marquise de la), épouse d'un seigneur d'Iwuy,
	Turck (Aubert), lombard, chevalier, seigneur de Saint-Martin-lez-Bermerain,
	Turck (Guillaume), lombard seigneur d'Iwuy,
	Turck (Roland), lombard, seigneur, d'Iwuy,
	Turenne (Le vicomte de),
	Turgot, ministre de Louis XVI,
	Turpin (Marie-Emmanuel-Joseph-Thérèse) belle-mère d'un seigneur d'Iwuy,
	Tuteurs des biens des enfants mineurs,
	U
	Université de Douai,
	Urbain VIII, pape,
	Ursins (Jouvenel des); Christophe, marquis de Traisnel,
	Ursins (Jouvenel des); Catherine, fille du précédent,
	Utrecht Hollande,
	V
	Vaast (Saint), évêque de Cambrai et d'Arras. patron d'Iwuy,
	Vacques, nom d'un pré,
	Vaive (La veuve), habitante de Douchy,
	Valaii, graphite,
	Valenchenois, Valenciennois,
	Valenciennes,
	Valenciennes (Châtellenie de),
	Valenciennes (Prévôt de),
	Valenciennes (Prévôté de),
	Valenciennes (Chemin de),
	Valenciennes (Vieux chemin de),
	Valenciennes (Chemin d'intérêt commun de Valenciennes à Iwuy),
	Valenciennes: Histoire ecclésiastique de la ville et comté de Valentienne, par Simon Le Boucq,
	Valenciennes (Histoire civile de), par Simon le Boucq, manuscrit de la Bibliothèque communale de Cambrai,
	Valenciennes et le roi d'Espagne, par Emile Carlier,
	Valenciennois. Les milices valenciennoises en Cambrésis,
	Valens, empereur,
	Vallé (Pierre-Marie), chapelain de Sainte-Marie-Madeleine, à Iwuy,
	Valois (Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de),
	Van Eynden (Pierre), chapelain de Notre-Dame, à Iwuy,
	Van Loon, historien,
	Vauban, maréchal de France,
	Vaucelles (Abbaye de),
	Vaucelles (Fonds d'archives de l'abbaye de),
	Vaucelles (Adrien de), chapelain de Sainte-Marie-Madeleine, à Iwuy,
	Vaudemont (Comte de),
	Vaux (Les), lieu-dit,
	Vendegies (Philippotte de), possesseur de terres à Iwuy,
	Vendegies-au-Bois,
	Vendegies-sur-Ecaillon,
	Vente de la seigneurie aux lombards,
	Vente de la seigneurie à Guillaume de Gommegnies, seigneur de Mastaing,
	Vente de la seigneurie à Claude Le Blanc,
	Vente de la seigneurie à Arnould Mairesse de Prouville,
	Ventes de biens, droits du seigneur d'Iwuy sur ces ventes,
	Verchain,
	Verchain (de): Gérard, sénéchal de Hainaut,
	Verchain (de): Jean, sénéchal de Hainaut,
	Vermandois,
	Vernay, chapelain de Saint-Jean-l'Evangéliste, à Iwuy,
	Verre de l'époque gallo-romaine,
	Versailles,
	Vert-Kemin,
	Vertain,
	Vertigneul, hameau de Romeries,
	Vespasien, empereur,
	Vicaire-Général de Cambrai,
	Vicaires d'Iwuy,
	Victoric (Saint),
	Victorin (Les deux), au nombre des trente tyrans,
	Victrice (Saint),
	Vie (La) agricole sous l'ancien régime en Picardie et en Artois, par de Calonne,
	Vierge (La sainte),
	Vies molin, lieu-dit,
	Viesly,
	Viéville; seigneuries de ce nom en Artois, en Vermandois, etc.,
	Viéville, domaine à Iwuy,
	Vigiles des fêtes,
	Vigne (Bois de la), à Estrun,
	Vigne (Le champ de la), lieu-dit à Iwuy,
	Vilers Remaldi, Villers-Outréaux,
	Villages, leur origine,
	Villars (Duc de), maréchal de France,
	Villas, origine de nos villages,
	Villavicentio (Joseph-François-Antoine de) chevalier d'Escaudoeuvres,
	Ville (de): Gérard, seigneur de Ville,
	Ville (de): Gérard, dit Perside, seigneur d'Iwuy, bailli du Hainaut,
	Ville (de): Guillaume,
	Ville (de): Guillaume ou Willaume. seigneur d'Audregnies, bailli du Hainaut,
	Ville (de): Jacques,
	Ville (de): Jeanne, soeur de Gérard, seigneur d'Iwuy,
	Ville (de): Jeanne, dame héritière d'Iwuy,
	Ville (de): Quentin, seigneur d'Iwuy,
	Villers-lez-Pommeroeul (Belgique).
	Villequier-Aumont (Aisne),
	Villereau,
	Villers (Jacques de), homme de fief de Hainaut,
	Villers-au-Bois,
	Villers-Campeau,
	Villers-en-Cauchie,
	Villers-en-Cauchie (Chemin de),
	Villers-en-Cauchie (Combat ou affaire de),
	Villers-Outréaux,
	Villers-au-Tertre,
	Villerspol,
	Villicus, major, maieur, mayeur, maire.
	Villicus, ses fonctions,
	Villicus à Fressies, à Hem-Lenglet, en 1161; à Crèvecoeur, en 1163; à Boussières en 1166; page 
	Villicus à Fressies, à Hem-Lenglet, en 1161; à Iwuy (deux simultanément) en 1135, pages 
	Villicus à Fressies, à Hem-Lenglet, en 1161; à Avesnes-le-Sec en 1222, pages 
	Villicus à Fressies, à Hem-Lenglet, en 1161; à Saint-Aubert en 1226, pages 
	Villicus. Les villici à Iwuy,
	Vimy (Jacques de), habitant d'Avesnes-le-Sec,
	Vincy, à Crèvecoeur,
	Vicq (de), ingénieur à Cambrai,
	Virluun-Passy, seigneurie,
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	CARLUIRE (La), dépendance de Wattrelos,
	CARNIN (Marais de),
	CARVIN, in carabanto,
	CARVIN, donné avec son église et la chapelle d'Estevelles, à Saint-Pierre de Gand, en 964,
	CARVIN, ses mancipia,
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	CARVIN-EPINOY ou EPINOY-CARVIN, sa mouvance personnelle,
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	CARVIN-EPINOY ou EPINOY-CARVIN, son marais,
	CARVIN-EPINOY ou EPINOY-CARVIN, Seigneur: François de Melun,
	CASSEL, sa coutume par rapport aux vérités générales,
	Cavalsart, domaine donné à l'abbaye de Saint-Bertin; forme dramatique de cette donation,
	Chapelle-Grenier, dans le rayon du franc moulage de Molimont,
	Chastel d'Emmerin (Le), fief, son relief,
	Chaussée (Pont de La), à Roubaix,
	CHEMY (Marais de),
	CHERENG: Relief singulier,
	CHERENG: dîme,
	CHERENG: marais,
	CHERENG: Seigneur: Nicolas-Eugène Imbert de Sénéchal,
	Cloquettes (Les), fief à Sainghin-en-Mélantois,
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	COMINES, prérogatives du seigneur,
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	COMINES, franc moulage,
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	COMINES, tonlieu,
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	COMINES, Dîme,
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	COMINES, Hellin IV de Waziers,
	COMINES, Hellin V, de Waziers,
	COMINES, Jean 1er de La Clyte,
	COMINES, Jean II de La Clyte,
	COMINES, La comtesse de Furstemberghe,
	COMINES, ville et bourgeoisie,
	COMINES, sa magistrature communale,
	COMINES, ses échevins vont à enquête à Lille,
	COMINES, sa coutume en matière de succession,
	COMINES, son hôpital,
	COMINES, sa foire,
	COMINES, ses drapiers,
	COMINES, ses sept bourses à l'Université de Louvain,
	COMINES. Chapitre de l'église. Saint Eloi lève le corps de saint Chrysole et fonde le chapitre,
	COMINES, différend avec l'évêque au sujet du patronat du chapitre,
	COMINES, le seigneur renonce à ce patronat,
	Corbehem, in territorio Duacensi,
	COMINES, possession de Saint-Amé dans cette seigneurie,
	Corulis, in pago Karabantensi,
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	Coulin (Le bois), limite des marais de Santes,
	COURTRAI,
	COURTRAI, Vieux château de Courtrai,
	COUTICHES (Alleux à),
	Croisette du Pret (La), lieu dit à Roubaix,
	CROIX: sa dîme,
	CROIX: sa confrérie d'arbalétriers,
	CROIX: seigneurs et personnages de ce nom: Gillon, chancelier de Tournai; - Pierre encore mineur; Wautier, tuteur,
	CROIX: les de Croix,
	CROIX: Jean du Mez, dit de Croix,
	CROIX: Louis de Croix, seigneur de Gourguemez, fondateur de 12 prébendes aux Bleuets de Lille,
	CUINCI, Quinci, hôtes de Saint-Amé dans cette paroisse,
	CYSOING, in pago Tornacensi,
	CYSOING, ses curtes,
	CYSOING, domaine de l'un des quatre hauts justiciers,
	CYSOING, bérie de Flandre,
	CYSOING, ses alleux,
	CYSOING, son droit de senne,
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	CYSOING, Hellin III,
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	CYSOING, Domaine extérieur de l'abbaye: voir Beverne, Camphin-en-Pévèle, Hornaing-Saint-Calixte, Louvil, Somain. - Abbés: Anselme,
	CYSOING, Samuel,
	CYSOING, Marcel,
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	Deûle (La),
	Deûle (La), borne le Mélantois,
	Deûle (La), le Carembaut,
	Deûle (La), le Ferrain,
	Deûle (La), le Weppes,
	DEULEMONT: son église,
	DEULEMONT: le bodium,
	DEULEMONT: Maire de Saint-Pierre de Lille,
	DOTTIGNIES, in pago Tornacensi,
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	DOUAI: Soulèvement du peuple en faveur de la paix de Dieu,
	DOUAI: La Prévôté,
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	DOUAI. son domaine d'Everlinghem, à Herlies,
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	DOUCHY, domaine de Saint-Pierre de Gand, son maire,
	DOUCHY, Plaids généraux,
	DOUCHY, corvées à la mesure,
	DOUCHY, Maire: Tierri de Walers,
	DRUCAT: droit singulier,
	DRUCAT: le maritagium,
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	EMMERIN: alleu de l'abbaye d'Anchin dans cette paroisse, ses casati,
	EMMERIN: Terre franche,
	EMMERIN: sa coutume par rapport aux héritages,
	EMMERIN: ses marais communs,
	EMMERIN: ses seigneurs: voir Haubourdin. - Dépendance: le Chastel d'Emmerin,
	Enchemont, hameau de Lesquin,
	ENGLOS, domaine de Saint-Piat de Seclin dans cette paroisse, son prévôt héréditaire,
	ENGLOS, Seigneurs: Roger d'Englos,
	ENGLOS, Les d'Englos,
	Engrin, hameau de Lesquin,
	Ennequin, fief à Loos; on y tenait les plaids généraux trois fois l'an,
	ENNETIERES-EN-MELANTOIS (aujourd'hui hameau d'Avelin),
	ENNETIERES-EN-MELANTOIS (aujourd'hui hameau d'Avelin), Gérard, chevalier d'Anetières,
	ENNETIERES-EN-MELANTOIS (aujourd'hui hameau d'Avelin), Robert d'Ennetières,
	ENNETIERES, in Wuieppis,
	ENNETIERES, donné avec son église à Saint-Pierre de Gand,
	ENNETIERES, son maire,
	ENNETIERES, son avoué le châtelain de Lille,
	ENNETIERES, Droits divers: corvées,
	ENNETIERES, relief des censives,
	ENNETIERES, la taille,
	ENNETIERES, franc moulage de Molimont,
	ENNETIERES, épaves,
	ENNETIERES, tonlieu,
	ENNETIERES, forage et cambage,
	ENNETIERES, sa loi et son gouvernement municipal,
	ENNEVELIN, son marais commun,
	Epervier (L'), fief à Verlinghem, son relief,
	ERQUINGHEM-SUR-LA-LYS, sa forteresse,
	Escaut (L'), scaldis flumen,
	Escoeul (riez de l'), à Illies,
	ESCREBIEU, pagus scirbiu,
	Espaing, fief à Wambrechies seigneurs: Bauduin Le Borgne, Jean d'Espaing, son fils,
	Espierre (la Grande et la Petite), seigneuries à Wattrelos,
	Espinchelles (Les), à Phalempin, terre d'Empire,
	ESQUERCHIN, schercinium. Hôtes de Saint-Amé de Douai dans cette paroisse,
	ESQUERMES, in pago Medelentense,
	ESQUERMES, domaine non inféodé du comte, ses prévôts héréditaires,
	ESQUERMES, droits d'issue et d'entrée dans la prévôté,
	ESQUERMES, Arsin exécuté sur les terres de Saint-Pierre de Lille,
	ESQUERMES, Alleux de Cysoing dans cette paroisse,
	ESQUERMES, terres d'Empire dépendantes de Templemars,
	ESTAIMBOURG: on y tenait franche vérité,
	ESTAIMBOURG: le seigneur y exerçait le droit de senne,
	ESTAIMBOURG: Seigneur: Bauduin d'Auberchicourt,
	Estevelles, in Carabanto,
	ESTAIMBOURG: hameau de Carvin,
	ESTAIMBOURG: terre d'Empire,
	Everlinghem, à Herlies, in Vueppis,
	Everlinghem, son maire,
	Everlinghem, Biens audit lieu donnés à Saint-Amé de Douai, vers 870,
	EYNES (Chapitre d'),
	F
	FACHES, in pago Medenatensi,
	FACHES, l'une des cinq grosses pairies du Château de Lille,
	FACHES, siège du royaume des Timaux,
	FACHES, Hôtes de Saint-Amé de Douai audit lieu,
	FACHES, droit de confiscation dans les possessions de Saint-Amé,
	Fauquissart et Les Mottes, à La Ventie et à La Gorgue, l'une des cinq grosses pairies du Château de Lille,
	FENAIN, terre d'Empire,
	FERRAIN (Le), ses limites,
	Ferrières, à Wattignies,
	FERRAIN (Le), domaine de l'abbaye d'Hasnon, son avoué le châtelain de Lille,
	FIVES, in pago Medenatensi,
	FIVES, acte daté de ce fisc,
	FIVES, prieuré: confirmation par Thierri d'Alsace des donations faites à cette église,
	FIVES, prieuré: Amende honorable faite aux religieux par Pierre du Breucq,
	FLANDRE, comté: remontait à 792 environ,
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies),
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies), française sous Philippe-le-Bel,
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies), rendue à Louis de Male,
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies), constituée en corps d'Etat,
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies), repoussait le droit de confiscation,
	FLANDRE WALLONNE (Lille, Douai et Orchies), le droit de franc fief n'y était dû qu'en cas d'acquèt,
	FLERS: masure audit lieu,
	FLERS: des hommes de cette seigneurie détruisent la maison d'un hôte de Wattrelos,
	FLERS: arsin exécuté sur les terres de Saint-Pierre de Lille,
	FLERS: ressortit au comté d'Annappes,
	FLERS: marais commun,
	FLERS-EN-ESCREBIEU. Hôtes de Saint-Amé dans cette paroisse,
	Fléquières (Marais de),
	FLINES, abbaye: serfs qui lui appartenaient,
	FLINES, ses droits sur le marais de Bonnance à Templeuve,
	FLINES, ses biens à Nomain,
	FLINES, ses droits sur l'avoir de bâtard et les épaves,
	Flurengehen: moitié de son église donnée à Saint-Amé de Douai vers 870,
	Fontaine (La), à Croix,
	Forbecke, hameau de Quesnoy-sur-Deûle, arsin exercé en ce lieu par la commune de Lille,
	FOREST: ses marais et paturages communs.
	FOREST Dame: La marquise d'Hem,
	FORMESELLES, son seigneur: Walter,
	Fosse-aux-Chênes, fief à Roubaix, son relief,
	Fourmestraux, dépendance de Lesquin,
	Fourmestraux, domaine de Saint-Pierre de Lille au dit lieu,
	FOURNES, in Atrebato,
	FOURNES, émancipation de serves,
	FOURNES, ses prébendes aux Bleuets de Lille,
	FOURNES, terres d'Empire au dit lieu dépendantes de Templemars,
	FOURNES, Seigneurs: Robert de Wavrin,
	FOURNES, Robert de Fournes,
	Fourqu'en croix, manoir à Roubaix,
	FOURNES, pont et pontenage,
	FRELINGHIEN, biens audit lieu donnés à Saint-Pierre de Lille, lors de sa dotation,
	FRELINGHIEN, domaine non inféodé du comte, son prévôt héréditaire,
	FRELINGHIEN, en partie terre d'Empire,
	FRELINGHIEN, soumis au franc moulage de Molimont,
	FRELINGHIEN, second état, son échevinage dit de Weppes, son prévôt héréditaire,
	FRELINGHIEN, le châtelain de Lille y participe aux exécutions criminelles,
	FRELINGHIEN, domaine érigé en fief et vendu à titre d'engagère,
	Fresnes (Les), fief à Loos,
	Fresnoy (Le), à Willem-Châtellenie de Lille: corvées dues au seigneur,
	Fresnoy (Le), Le marais,
	FRETIN, mouvant de Cysoing, son maire et son prévôt héréditaires,
	FRETIN, sa dîme,
	FRETIN, son marais commun,
	FRETIN, Domaine de Saint-Pierre de Lille audit lieu,
	FRETIN, terre franche dépendante d'Haubourdin,
	FROMELLES. Dîmes,
	Fruulingehen: biens donnés à Saint-Amé de Douai vers 870,
	FURNES,
	G
	Gamans, à Lesquin, l'une des cinq grosses pairies du Château de Lille,
	GAND, 250; - sa coutume en ce qui concernait les bâtards,
	GAND, abbaye de Saint-Bavon, son domaine de Wattrelos,
	GAND, Abbé: Bauduin,
	GAND, abbaye de Saint-Pierre: serfs qui lui sont donnés en 951,
	GAND, son domaine de Camphin-en-Carembaut,
	GAND, son alleu de Carvin avec l'église et la chapelle d'Estevelles,
	GAND, son domaine d'Ennetières-en-Weppes,
	GAND, son alleu et l'église de Salomé,
	GAND, son domaine de Douchy,
	GAND, Voir Camphin-en-Carembaut, Carvin, Ennetières-en-Weppes, Estevelles, Salomé. - Abbé: Jean,
	Gauquier (Le), dépendance de Wattrelos,
	GENECH. Alleux,
	GENECH. Le droit de senne,
	GIVINCHY, in pago Weppis,
	Glançon (Bois de), en Hainaut, fief de Guillaume de Mortagne,
	GODELINGHEM: bodium de l'église,
	GONDECOURT, son maire,
	GONDECOURT, Seigneurie temporelle de l'église usurpée,
	GONDECOURT, Le marais,
	GORZE, abbaye de Saint-Pierre: sa maison de Heurtevent, avouerie du châtelain de Lille,
	GRAVELINES (Tonlieu de),
	Grimonpont (Pont de),
	GRUSON, in pago Tornacense,
	GRUSON, ses curtes,
	GRUSON, son maire,
	GRUSON, Domaine du Comte donné à Guillaume de Mortagne,
	GRUSON, Le marais,
	H
	Hailly. Le censier a part au marais de Seclin,
	HAISNES, in regione Weppes,
	HAISNES, in pago letico,
	HALLENNES, seigneurie tenue de Cysoing,
	HALLENNES, Domaine de Saint-Piat de Seclin dans cette paroisse,
	HALLENNES, Relief singulier,
	HALLUIN, domaine non inféodé du Comte,
	HALLUIN, ses prévôts héréditaires,
	HALLUIN, le châtelain de Lille y participe aux exécutions criminelles,
	HALLUIN, Le droit de chasse du prévôt,
	HALLUIN, Pont d'Halluin,
	HALLUIN, Managium audit lieu,
	HALLUIN, l'autel de la paroisse convoité par le prévôt,
	HALLUIN, Voir Les Murins. - Prévôts: Daniel,
	HALLUIN, Sohekin, son fils,
	HALLUIN, Jean, chevalier d'Halluin, frère du prévôt,
	HALLUIN, Daniel,
	HALLUIN, Roger,
	HALLUIN, Le sire d'Halluin,
	HANTAY, in Atrebato,
	HALLUIN, Le seigneur de Marquillies y tenait franche vérité,
	HARNES (Fisc de),
	HASNON, abbaye, sa terre de Ferrières à Wattignies,
	HAUBOURDIN, terre franche, propriété particulière des châtelains de Lille,
	HAUBOURDIN, violation et réparation de son immunité locale,
	HAUBOURDIN, origine de son hospice,
	HAUBOURDIN, relief des fiefs tenus de cette seigneurie,
	HAUBOURDIN, sa coutume par rapport aux héritages,
	HAUBOURDIN, et au droit de maisneté,
	HAUBOURDIN, son droit de senne,
	HAUBOURDIN, son marais,
	HAUBOURDIN, ses hayes limitent le marais de Santes,
	HAUBOURDIN, Voir ses dépendances à Fretin et à Santes. - Seigneurs: Wallerand de Luxembourg et Guyotte, châtelaine de Lille,
	HAUBOURDIN, Jean de Luxembourg et Jacqueline de La Trémouille,
	Havrie (La), fief à Roubaix,
	Haye (La), fief à Roubaix,
	Haye (La), Les de La Haye,
	HEINE, bérie de Flandre,
	HELLEMMES: relief,
	HEM: les dîmes,
	HEM: le maire de Saint-Pierre de Lille,
	HEM: le marais,
	HEM: Fiefs sur le territoire: Beaumont, le Pré et le Quint de la couture du Pré, le Vigne. - Les de Hem,
	Heppignies, lieu dit, à Fives,
	HERLIES, in Vueppis,
	HERLIES, ses hôtes affranchis moyennant une taille,
	HERLIES, En partie châtellenie de Lille et en partie terre d'Empire,
	HERLIES, comté: domaine des châtelains de Lille; droits d'issue et d'entrée,
	HERLIES, sa coutume en matière de succession,
	HERLIES, on y tenait vérité générale,
	HERLIES-EMPIRE, dépendance d'Aubers,
	HERRIN, pairie du Chastel du Plouich, son marais commun,
	Herromez, limite des marais de Santes,
	HERSEAUX, relevant du vieux château de Courtrai,
	HEUCHIN, villa de Saint-Bertin,
	Heurtevent, domaine de l'abbaye de Saint-Pierre de Gorze, avouerie du châtelain de Lille,
	Hommelet-au-Bois (L'), fief à Roubaix,
	HORNAING-SAINT-CALIXTE, domaine de l'abbaye de Cysoing; sa loi; - ses hôtes vont à enquête à Valenciennes,
	Hornuire (L'), dépendance de Wattrelos,
	HOUPLIN: La seigneurie temporelle de l'église usurpée,
	HOUPLIN: Le marais commun,
	HOUPLIN, ses hôtes de Saint-Amé de Douai,
	HOUPLIN: Droit de confiscation dans les possessions de l'abbaye,
	HOUPLINES. Dîme,
	HOUPLINES-EMPIRE: ses seigneurs,
	Huvet, dépendance de Fretin, son maire de Saint-Pierre de Lille,
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	La-Dessous, fief à Fretin, mairie du royaume des Timaux,
	LALLEU (pays de), domaine de Saint-Vaast d'Arras,
	LAMBERSART, sa dîme,
	LAMBERSART, son alleu de Cysoing,
	LAMBERSART, Terres d'Empire dépendantes de Templemars,
	LAMBRES-LES-DOUAI: on y tenait les plaids généraux,
	LANDAS: sa loi, ses hommes vont à l'enquête à Saint-Amand,
	LANDAS: ses alleux et ses alloiers,
	LANDAS: Le seigneur de Landas renonce au patronat du chapitre d'Eynes,
	LANNOY ET LYS, ses seigneurs: Hugues de Lannoy,
	LANNOY ET LYS, ses seigneurs: Jean de Lannoy,
	LANNOY, ville franche,
	LANNOY, son prévôt amovible,
	Laoutre, à Lys: le seigneur et le meilleur catel,
	Lassus: domistagium à Wattrelos,
	LEERS. Des hommes de cette seigneurie détruisent la maison d'un hôte de Wattrelos,
	LENS, castellum, cour féodale,
	LESQUIN: le bodium de son église,
	LESQUIN: Soistes situées sur son territoire,
	LEZENNES, terre exempte, violation et réparation de son immunité locale,
	LEZENNES, les dîmes,
	Liechin, seigneurie à Houplin,
	Ligny (Petit), hameau de Lorgies, in comitatu letigo,
	LILLE (Salle de), chastel, palais, salle ou cour féodale du comte,
	LILLE (Salle de), ses cinq grosses pairies,
	LILLE (Salle de), siège de la juridiction des Timaux,
	LILLE (Salle de), sa coutume par rapport aux vérités générales,
	LILLE (Salle de), au droit de maisneté,
	LILLE (Salle de), au retrait lignager,
	LILLE (Châtellenie de): le château du Buc,
	LILLE (Châtellenie de): siège d'une vicairie,
	LILLE (Châtellenie de): le Castrum ou Castellum,
	LILLE (Châtellenie de): l'un des ressorts de la suzeraineté du comte,
	LILLE (Châtellenie de): première mention en 967,
	LILLE (Châtellenie de): Topographie,
	LILLE (Châtellenie de): ses quatre hauts justiciers et leurs baillis,
	LILLE (Châtelain de), ses attributions et ses relations,
	LILLE (Châtelain de), ses prérogatives,
	LILLE (Châtelain de), ses droits de chasse,
	LILLE (Châtelain de), homme lige de l'avoué d'Arras, en 1250,
	LILLE (Châtelain de), Châtelains: Saswalon, Roger l'ancien et Ogive, sa veuve,
	LILLE (Châtelain de), Roger le Jeune,
	LILLE (Châtelain de) Jean,
	LILLE (Châtelain de) Willaume du Plouich,
	LILLE (Châtelain de) Jean de Luxembourg,
	LILLE (Châtelain de) le connétable de Saint-Pol,
	LILLE (Châtelain de) les rois de France: Henri IV, Louis XIII,
	LILLE (Châtelain de) Louis XIV,
	LILLE (Châtelain de) Louis XV et Louis XVI,
	LILLE. La Motte du châtelain, Motte Saint-Pol, Motte Madame,
	LILLE (Bailliage de): ressort où s'exerçait l'office du bailli,
	LILLE (Bailliage de): origine des baillis, leurs relations,
	LILLE (Bailliage de): Baillis: Thomas de Beveri,
	LILLE (Bailliage de): Michel de Le Deûle,
	LILLE (Bailliage de): Amaury Blauwet,
	LILLE (Bailliage de): Pierre, seigneur de Sainghin,
	LILLE (Bailliage de): Perceval de Gand,
	LILLE. Bailliage royal ou Souverain Bailliage, Gouvernance,
	LILLE. Gouverneurs: Jacques de Châtillon,
	LILLE. Bauduin de Lannoy,
	LILLE. le sieur de Billy,
	LILLE (Ville de), in loco a progenitoribus Isla nominato,
	LILLE (Ville de), villa royale sous les premières races et domaine propre des comtes de Flandre,
	LILLE (Ville de), siège de la châtellenie de ce nom,
	LILLE (Ville de), Le bourg, le castrum,
	LILLE (Ville de), la mairie héréditaire,
	LILLE (Ville de), la prévôté héréditaire,
	LILLE (Ville de), l'échevinage,
	LILLE (Ville de), la commune,
	LILLE (Ville de), elle est appelée à garantir l'exécution du traité de Péronne,
	LILLE (Ville de), sa magistrature et sa bourgeoisie,
	LILLE (Ville de), sa charte de 1235,
	LILLE (Ville de), ses relations et ses luttes,
	LILLE (Ville de), ses franchises, son droit d'arsin, son privilège de non-confiscation, ses pairies,
	LILLE (Ville de), sa coutume par rapport aux successions,
	LILLE (Ville de), Droit de mutation,
	LILLE (Ville de), la taille,
	LILLE (Ville de), Repousse le droit de senne,
	LILLE (Ville de), Vignes, à Lille,
	LILLE (Paroisses et églises de): Saint-Etienne,
	LILLE (Paroisses et églises de): son bodium,
	LILLE (Paroisses et églises de): son cimetière violé,
	LILLE (Paroisses et églises de): Saint-Maurice,
	LILLE (Paroisses et églises de): cédé par Saint-Pierre à la commune,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): sa fondation,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): sa dotation,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): ses rapports de juridiction avec les comtes, les châtelains, le magistrat,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): son domaine de Saint-Maurice,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): son justiciarius,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): ses maires,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): ses dîmes,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): Serves affranchies qui lui sont offertes,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): La collégiale indignement violée en 1276,
	LILLE (Collégiale de Saint-Pierre de): Amendes honorables et restitutions imposées à des seigneurs,
	LILLE (Notre-Dame en) ou l'Abbiette, sa dîme de Croix,
	LILLE (hôtes de Saint-Amé de Douai à),
	LINSELLES, terre franche,
	LINSELLES, sa loi,
	LINSELLES, ses hommes de fief vont à enquête à Mons, ses échevins à Valenciennes,
	LINSELLES, violations et réparations de son immunité locale,
	LINSELLES, ses francs Empire de Tenremonde,
	LINSELLES, ses franchises et son privilège de fabrique,
	LINSELLES, Dîmes,
	LINSELLES, banalité,
	LINSELLES, épinette,
	LINSELLES, Seigneuries: Voir Blaton, le Vigne. - Seigneurs et dames: la comtesse d'Isenghien, le prince d'Isenghien, la princesse d'Isenghien, le comte de Middelbourg,
	Lobel, à Néchin,
	LINSELLES, violation de son immunité locale,
	Lobel, à Wasquehal: relief,
	LOMME, in territorio Islensi,
	LOMME, Dépendance: Madringhem. - Seigneur: Hugues de Lomme,
	LOMPRET, ses alleux de Cysoing,
	LOOS (Abbaye de): amende honorable de Roger d'Englos,
	LOOS (Abbaye de): Seigneurie temporelle de l'église usurpée,
	LOOS (Abbaye de): L'abbé avait part au marais de Seclin,
	LORGIES, in pago Letico,
	LORGIES, domaine de l'abbaye de Marchiennes usurpé,
	LOUVAIN (Université de),
	LOUVIL, domaine de l'abbaye de Cysoing qui y tenait franche vérité,
	LOUVIL, et y exerçait le droit de Senne,
	Lys (la), limite du Ferrain et du Weppes,
	M
	MADELEINE (la): ses alleux de Cysoing,
	Madringhem, à Lomme, l'une des cinq grosses pairies du château de Lille,
	MAISNIL-EN-WEPPES: reliefs singuliers,
	MAISNIL-EN-WEPPES: droit de senne,
	MAISNIL-EN-WEPPES: Domaine de l'abbaye de Phalempin dans la paroisse,
	MAISNIL-EN-WEPPES: Seigneurs: Pierre du Maisnil,
	MAISNIL-EN-WEPPES: les du Maisnil,
	MARCHIENNES (Abbaye de): son domaine à Overt,
	MARCHIENNES (Abbaye de): ses maires, 64 et note 1; - son domaine de Lorgies usurpé,
	MARCHIENNES (Abbaye de): sa terre de Ronchin et le droit de soignie,
	MARCHIENNES (Abbaye de): Voir Beuvry, Lorgies, Orchies, Overt, Ronchin et Templeuve, sa dépendance. - Abbesse: Judith,
	MARCQ-EN-BAROEUL: sa terre exempte,
	MARCQ-EN-BAROEUL: ses prébendes aux Bleuets de Lille,
	MARCQ-EN-BAROEUL: sa dépendance de la prévôté des Quesnes,
	MARCQ-EN-BAROEUL: Pont de Marcq,
	Mare (Moulin de Le), à Flers,
	Marque (La),
	MARCQ-EN-BAROEUL: borne le Mélantois,
	MARCQ-EN-BAROEUL: et le Ferrain,
	MARQUETTE, ses alleux de Cysoing,
	MARQUETTE (abbaye de), exemptée de péage dans les terres du domaine comtal,
	MARQUETTE (abbaye de), acquiert une terre tenue de Wasquehal,
	MARQUETTE (abbaye de), Le seigneur de Cysoing tenait vérité générale tous les trois ans dans l'enclos de l'abbaye,
	Marquette (La), à Pont-à-Marcq, relief,
	MARQUILLIES: le seigneur y tenait franche vérité,
	MARQUILLIES et y exerçait le droit de senne,
	MARQUILLIES: L'abbaye de Phalempin y possédait un domaine,
	Martinsart, dépendance de Seclin et dans le ressort militaire du châtelain de Lille,
	MAZINGARBE, in pago Letico,
	MELANTOIS (Le): première mention, limites,
	MELLE en Hainaut: droit de cambage,
	MERIGNIES (fiefs à): Rupilly et le quint de Rupilly,
	MERVILLE,
	METZ (Evêque de): Thierri,
	MEURCHIN, in pago Caribant,
	MEURCHIN, domaine de Saint-Vaast d'Arras, ses mancipia,
	MEURCHIN, son église,
	Migore (Navie de),
	Molimont, fief à Houplines, terre d'Empire,
	MEURCHIN, franc moulage,
	MEURCHIN, Seigneur: Eulard de Pouques,
	MONCHEAUX, domaine de Saint-Pierre de Lille,
	MONCHEAUX, sa vigne,
	MONS, ville,
	MONS, son avouerie,
	MONS-EN-BAROEUL, paroisse de Fives, terre franche,
	MONS, in Pabula,
	MONS, domaine de Saint-Vaast d'Arras, ses mancipia,
	MONS, son maire,
	MONS, son avoué le châtelain de Lille,
	MONS, son église,
	MONS, sa loi et son gouvernement municipal,
	MONS, Droits divers: les corvées,
	MONS, la banalité,
	MONS, tonlieu,
	MONS, forage et cambage,
	Montreul, à Chéreng, terre d'Empire,
	Motte (La), fief à Armentières,
	MOUCHIN,
	MOUVAUX. Des hommes de cette seigneurie détruisent la maison d'un hôte de Wattrelos,
	MOUVAUX. le droit de senne y était exercé,
	MOUVAUX. Seigneur: Antoine d'Ailly,
	Murins (Les), à Halluin, son droit de confiscation,
	N
	Nantgiacum dépendance de Haisnes, in pago Letico,
	NECHIN, sa dîme,
	NEUVILLE (en Ferrain), in pago Tornacense,
	NEUVILLE-EN-PHALEMPIN (La), membre de la châtellenie héréditaire de Lille,
	NEUVILLE-EN-PHALEMPIN (La), et dans le ressort militaire du châtelain, 83; - sa coutume en matière de succession,
	NINOVE (châtellenie de),
	NOMAIN: alleux de la juridiction de Landas,
	NOMAIN: biens de l'abbaye de Flines situés dans cette paroisse,
	NONNENBOSSCHE (Abbaye de), exempte de tonlieu à Comines,
	NOYELLES, in pago Medenentisse,
	NOYELLES, villa mentionnée dans la dotation de l'abbaye de Cysoing,
	NOYELLES, son avouerie,
	NOYELLES, son marais commun,
	O
	OIGNIES, Artois et châtellenie de Lille; on y tenait les trois plaids généraux,
	OIGNIES, sa coutume par rapport aux héritages vendus,
	ORCHIES dans la Pévèle, ville mentionnée en 877 comme comprenant des biens de l'abbaye de Marchiennes,
	ORCHIES rendue à Louis de Male,
	OSTREVANT,
	OSTRICOURT dans la terre du châtelain de Lille,
	OSTRICOURT dans le ressort militaire du châtelain,
	OSTRICOURT sa coutume par rapport aux héritages,
	OSTRICOURT son moulin banal,
	OUDEZEELE: droit singulier,
	Outrewasnes, à Sailly: le seigneur et le droit d'aubaine,
	Overt, villa à Givinchy, in pago Leodio,
	OUDEZEELE: biens de l'abbaye de Marchiennes dans cette villa,
	P
	PAGUS LETICUS (Le), ressort de juridiction, localités qu'il comprenait,
	PAMELE, bérie de Flandre,
	PAYS-BAS, le droit de senne dans cette contrée,
	PECQ: On y tenait franche vérité,
	Pérenchicourt: prérogative du seigneur en l'église de Pérenchies,
	PERENCHIES, dans le franc moulage de Molimont,
	PERENCHIES, Seigneurs: Siger de Pérenchies,
	PERENCHIES, Roger de Pérenchies,
	PERONNE, in pago Melentois,
	PERONNE, son marais,
	PERONNE (Traité de),
	PETEGHEM, bérie de Flandre,
	PETEGHEM, Alard de Péteghem,
	Petrosa Becca, in comitatu Letigo,
	PEVELE (La), première mention de ce quartier, ses limites dans la châtellenie de Lille,
	PHALEMPIN, in comitatu Carembam,
	PHALEMPIN, domaine du châtelain de Lille, Saswalon possesseur de l'église paroissiale,
	PHALEMPIN, cour et halle du domaine,
	PHALEMPIN, Le seigneur est l'un des quatre hauts justiciers de la châtellenie,
	PHALEMPIN, Le marais,
	PHALEMPIN, abbaye: ses serfs,
	PHALEMPIN, son domaine à Phalempin, à Pont-à-Marcq, au Maisnil, à la Bassée, à Marquillies, à Bénifontaine,
	PHALEMPIN, Ces possessions constituaient l'une des quatre pairies du chastel du Plouich,
	PHALEMPIN, on y tenait franche vérité,
	PHALEMPIN, le châtelain de Lille, fondateur, en était l'avoué né,
	PHALEMPIN, rapports de l'abbaye avec ce seigneur,
	PHALEMPIN, Droits de l'abbaye sur les épaves dans ses terres,
	Piettre à Aubers, sa loi, ses francs-hommes,
	PHALEMPIN, ses prud'hommes vont à enquête à Douai,
	PHALEMPIN, ses hommes sont obligés de s'aider mutuellement en cas d'attaque par les étrangers,
	PHALEMPIN, Droits divers: relief des censives,
	PHALEMPIN, droits de mutation,
	PHALEMPIN, banalité du moulin,
	PHALEMPIN, tonlieu,
	Ploïts (Le), dépendance de Wattrelos,
	Plouich (Le), chastel à Phalempin, domaine du châtelain,
	PHALEMPIN, dans le ressort militaire de cet officier,
	Pommereau, à Aubers, in Vueppis,
	Pommereau, in comitatu Letigo,
	Pommereau, son maire,
	PONT-A-MARCQ: son marais,
	PONT-A-MARCQ: domaine de l'abbaye de Phalempin dans cette paroisse,
	PONT-A-VENDIN,
	PONT-A-VENDIN, Traité de 1212,
	PONT-A-VENDIN, La dîme de Vendin,
	Pontenerie (La), fief à Roubaix. Seigneur: Jacques de la Pontenerie,
	POPERINGHE: prieuré de Saint-Bertin,
	Potine (Le), lieu dit de Marquette,
	Pouillerie (La), limite des marais de Santes,
	Pré (Le), à Hem, quint de la couture du Pré,
	PREMESQUES, domaine de la comtesse Marguerite,
	PREMESQUES, dans le franc moulage de Molimont,
	Prépouille, à Aubers: relief,
	PROVIN sur la Deûle, in castellania Ylensi,
	PROVIN sur la Deûle, donné avec son église à l'abbaye de Saint-Trond,
	PROVIN sur la Deûle, ses hôtes et colons, ses mancipia,
	PROVIN sur la Deûle, son maire,
	PROVIN sur la Deûle, son avoué le châtelain de Lille,
	PROVIN sur la Deûle, Droits divers: corvées,
	PROVIN sur la Deûle, relief des censives,
	PROVIN sur la Deûle, la taille,
	PROVIN sur la Deûle, Le marais,
	Puis (Le), petite rivière entre Santes et Ancoisne,
	Q
	Quesnes (Les), à Marcq-en-Baroeul; prévôté héréditaire,
	Quesnoy (Le), seigneurie à Wasquehal; on y tenait vérité générale,
	QUESNOY-SUR-DEULE. Le droit de senne,
	QUESNOY-SUR-DEULE. arsins exécutés sur la juridiction de Saint-Pierre de Lille,
	QUESNOY-SUR-DEULE. Pont de Quesnoy,
	R
	RACHES (Châtellenie de),
	RADINGHEM: terre de la juridiction des Timaux dans cette paroisse,
	RAIMBAUCOURT, terre d'Empire,
	RAIMBAUCOURT, violation de la franchise locale,
	RAISSE, fief à Armentières,
	RAISSE, sa coutume par rapport au droit de maisneté,
	RAISSE, Seigneur: Mathieu de Saint-Venant,
	REIMS (Archevêché de). Archevêques: Ebbon,
	REIMS (Archevêché de). Archevêques: Gervais,
	REIMS (Archevêché de). Archevêques: Guillaume,
	Rininga, in comitatu Letico,
	Rocques, à Ascq, dit à tort seigneurie d'Ascq,
	Rocques, relief singulier,
	Roeux (Pairie des), à Lille,
	ROLLEGHEM: sa dime engagée au chapitre de Courtrai,
	RONCHIN, in pago Medenentissi,
	RONCHIN, domaine de l'abbaye de Marchiennes en
	RONCHIN, avouerie du châtelain de Lille,
	RONCHIN, Droit de soignie ou de gîte,
	RONCHIN, Fief dans la paroisse tenu de Saint-Pierre de Lille,
	RONCQ, siège de la cour féodale des francs-Empire de Tenremonde, à Roncq, Linselles, Tourcoing, Blandain, Tressin,
	RONCQ, Mabile de Roncq et ses cinq filles, serves données affranchies à Saint-Pierre de Lille,
	Rosières (Les), à Cappelle-en-Pévèle: relief singulier,
	ROUBAIX,
	ROUBAIX, seigneurie vassale du comte de Flandre et arrière vassale du roi de France,
	ROUBAIX, des hommes de cette seigneurie détruisent la maison d'un hôte de Wattrelos,
	ROUBAIX, ses serfs sont affranchis au meilleur catel,
	ROUBAIX, ses hôtes plaident contre leur seigneur au sujet des corvées,
	ROUBAIX, ses dîmes,
	ROUBAIX, Le seigneur refusait à l'évêque l'inspection des comptes de l'église,
	ROUBAIX, Bans de mars, amendes infligées par les échevins au seigneur pour infractions aux dits bans,
	ROUBAIX, Condamnation par l'official de Tournai pour défloration,
	ROUBAIX, Droits seigneuriaux: afforage,
	ROUBAIX, péage,
	ROUBAIX, pennagé des pourceaux,
	ROUBAIX, droit de scel sur les pièces de bourgeterie,
	ROUBAIX, reliefs et droits singuliers: le paon et le rossignol à livrer en temps et saison,
	ROUBAIX, le bassin sonné sur la dernière charretée de la moisson,
	ROUBAIX, le gonfanon de l'Hôpital et la fierte de Saint-Georges à porter à la procession,
	ROUBAIX, les oeufs de Pâques,
	ROUBAIX, la moue et les grenouilles,
	ROUBAIX, la Bourse blanche ou le maritagium,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Bernard IV, bailli de toute la Flandre,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Bernard V,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Hugues Ier et Elisabeth, sa femme
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Jean Ier,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Jean et Huon, son frère,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Gillebert,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Alard II,
	ROUBAIX, seigneurs de ce nom: Pierre et Isabeau, sa fille,
	ROUBAIX, seigneurs de diverses maisons: Yolente de Werchin,
	ROUBAIX, seigneurs de diverses maisons: Le prince d'Epinoy,
	ROUBAIX, seigneurs de diverses maisons: Le prince de Soubise,
	ROUBAIX, ce qu'il devait aux libéralités des seigneurs: sa fabrique de draps,
	son hospice du Saint-Sépulcre et son hôpital de Sainte-Elisabeth,
	ROUBAIX, sa coutrerie seigneuriale et son école de l'Hôpital,
	ROUBAIX, ses compagnies d'arbalétriers, d'archers et de canonniers,
	ROUBAIX, ses fondations de Croix et ses prébendes aux Bleuets de Lille,
	ROUBAIX, Souvenirs que la bienveillance seigneuriale avait laissés en 1790,
	ROULERS, la moitié du bodium de son église donnée à Saint-Pierre de Lille,
	ROULERS, Bérie de Flandre,
	Royère (La), à Néchin, vendue par le seigneur de Roubaix à Arnoul d'Audenarde, deffestucation,
	Rue-franche, à Willem,
	RUMES, seigneurie de Guillaume de Mortagne,
	ROULERS, Le droit de senne,
	Rupilly, à Mérignies, quint de Rupilly,
	S
	SAILLY,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, domaine de Saint-Quentin en l'Isle,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, son maire,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, son avoué le châtelain de Lille,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, soistes dans les dépendances de cette seigneurie,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, son marais,
	SAINGHIN-EN-MELANTOIS, Seigneur: Pierre de Sainghin, bailli de Lille,
	SAINGHIN-EN-WEPPES,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, ses hommes féodaux devaient au seigneur l'aide aux deux cas,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, Les droits d'issue et d'entrée y avaient été réduits,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, on y tenait vérité générale,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, et les trois plaids généraux,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, Franchise des habitants contre les violences des étrangers,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, Relief de bail,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, avoir de bâtard,
	SAINGHIN-EN-WEPPES, Le marais,
	SAINT-AMAND, ville,
	SAINT-AMAND, Son prévôt héréditaire,
	SAINT-AMAND, Prévôts: Alman,
	SAINT-AMAND, Stephanus,
	SAINT-AMAND, abbaye: ses hommes libres, son avoué, son abbé,
	SAINT-AMAND, abbaye: son domaine de Bouvines,
	SAINT-AMAND, abbaye: serfs qui lui sont offerts,
	SAINT-AMAND, abbaye: Droit de gîte,
	SAINT-AMAND, abbaye: Voir Bouvines. - Abbé: Malbode,
	SAINT-ANDRE. Ses alleux de Cysoing,
	SAINT-OMER, ville appelée à garantir l'exécution du traité de Péronne,
	SAINT-OMER, rendue au fils du roi de France,
	Saint-Quentin-en-l'Isle, abbaye, son domaine de Sainghin-en-Mélantois: Voir ce nom. - Abbé: Arnould,
	Saint-Simon, fief à Armentières,
	SAINT-OMER, sa coutume par rapport au droit de maisneté,
	SAINT-OMER, Seigneur: Mathieu de Saint-Venant,
	SAINT-TROND en Hesbaie, abbaye: son domaine de Provin dans la châtellenie de Lille: Voir Provin. - Abbé: Thietfrid,
	SALOME, in Wespis,
	SALOME, in Atrebato,
	SALOME, son église donnée à Saint-Pierre de Gand,
	SALOME, Domaine de l'abbaye de Saint-Bertin et avouerie du châtelain de Lille,
	SALOME, Dépendance: Le quint de Salomé,
	SANTES, son marais commun,
	SANTES, sa terre franche dépendante d'Haubourdin,
	SANTES, ses seigneurs: Robert II de Wavrin, - Robert III, - Hugues de Lannoy,
	Saulx (Fontaine del),
	Scarpe (La), séparait la Pévèle de l'Ostrevant,
	Schoonevelde, seigneurie à Comines, son droit de ghiselle contre les représailles,
	Scota Hervini, in comitatu Letigo,
	SECLIN, in territorio Medenantense,
	SECLIN, domaine non inféodé du comte,
	SECLIN, ville et bourgeoisie,
	SECLIN, sa charte de 1218,
	SECLIN, sa magistrature communale,
	SECLIN, dans le ressort militaire du châtelain de Lille,
	SECLIN, le châtelain y participe à l'exécution des sentences criminelles,
	SECLIN, Sa coutume en matière de succession,
	SECLIN, La taille,
	SECLIN, Le marais commun,
	SECLIN, Roger d'Englos y renouvelle son acte de réparation envers l'abbé de Loos,
	SECLIN (Saint-Piat de): traditions relatives à ses origines,
	SECLIN, ses treize maires,
	SECLIN, sa coutume en matière de succession,
	SENS. Archevêque: Pierre Roger,
	SEQUEDIN,
	Sin, hameau de Baisieux, son marais,
	SNELLEGHEM, son maire,
	SOMAIN,
	SOMAIN, fisc mentionné dans la dotation de l'abbaye de Cysoing,
	SOMAIN, son mansum dominicatum,
	SOMAIN, ses curtes,
	SOMAIN, est exempt du droit de gîte,
	SOMAIN, sa dîme convoitée,
	SOMAIN, sa dédicace: danse et épinette,
	Spercin, dépendance de Wattrelos,
	T
	TEMPLEMARS, terre d'Empire, sa franchise,
	TEMPLEMARS, Joutes de l'Epinette,
	TEMPLEMARS, Dépendances à Esquermes, Fournes, Lambersart, Vendeville, Wazemmes: Voir ces noms. - Seigneur: Jean de Cysoing,
	Templeuve, dépendance de Ronchin, en 877,
	TEMPLEUVE, in pago Tornacensi,
	TEMPLEUVE, sa dîme,
	TEMPLEUVE, Relief singulier,
	TEMPLEUVE, Biens situés dans la paroisse appartenant à l'abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés,
	TEMPLEUVE-EN-PEVELE: sa coutume par rapport aux héritages,
	TEMPLEUVE-EN-PEVELE: son marais commun,
	TEMPLEUVE-EN-PEVELE: Soistes cultivées par les moines de Templeuve,
	TEMPLEUVE-EN-PEVELE: Alleux de la juridiction de Landas,
	TENREMONDE (Francs-Empire de),
	TEROUANNE (Evêques de): Drogon,
	TEROUANNE (Evêques de): Jean,
	Thumesnil, terre franche à Faches, dépendance d'Emmerin,
	TOUFFLERS, sa dîme,
	TOUFFLERS, la seigneurie temporelle de son église usurpée,
	TOURCOING. Une noble matrone se donne à Saint-Vaast de Tourcoing,
	TOURCOING. des hommes de la seigneurie détruisent la maison d'un hôte de Wattrelos,
	TOURCOING. fondation de l'hospice,
	TOURCOING. Concordat entre le seigneur et les hôtes qui sont exemptés de taille pour leurs maisons,
	TOURCOING. Le retrait foncier d'héritage n'y est pas admis,
	TOURCOING. Création de la foire annuelle,
	TOURCOING. Francs-Empire de Tenremonde situés dans la paroisse,
	TOURCOING. Voir Le Vingne. - Seigneurs et dames: Mahaud de Guines,
	TOURCOING. Voir Le Vingne. - Seigneurs et dames: Alix de Guines,
	TOURCOING. Voir Le Vingne. - Seigneurs et dames: Bauduin de Lannoy,
	TOURMIGNIES (Seigneur de): Gilles de Tourmignies,
	TORNACENSIS PAGUS vel COMITATUS,
	TORNACENSIS PAGUS vel COMITATUS, ses pagi détachés à l'époque féodale: Le Mélantois, le Carembaut, la Pévèle en partie, le Ferrain,
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