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CARTULAIRES BE HA1NAUT. 

SUPPLf,MEN'll.  

CCCLI. —1176. 

Lettres de Baudouin, comle de Hainaut, par lesquelles ii restitue cer'tains 
biens a l'abbaye de Lobbes et declare qu'il lui dolt deux rentes pour ses 
terres de Berghesies et de Hantes. for carL, no 173, foi 578 '. 

In nomine Domini. Ego Balduinus, Hainoensis comes, tam futuris quarn 
presentibus in perpetuum. Cum ex divino instinctu et animonitione religio-
soruni viroruni, justam adversurn me lobiensis ecciesie querelam intel-
lexissem, in spiritu hurnilitatis et penitentie Lobias accessi ut ecciesie 
satisfacerem, et corpora sanctorum ad terram jacentia relevarern, et me, 
terrarnque nieain a sententia remensis arcliiepiscopi que in nos lata fuerat 
liberarem; facta itaque prius restitutione dampnorum que sibi a me et 
hominibus meis illata esse ecciesia eadem conquerebatur, salutis mee res-
pectu et pcs ejusdem ecclesie, coram legatis remensis archiepiscopi et 
hominibus nieis, coram muIl.is  abbatibiis et multitudine cleri et populi., 
ad honorem Dci et beati Petri atque sanclorum ibi quiescentium, prestita 

L'original de cette charte, sue parcheniin, avec sceau en cire verte de rabbayc de Lobbes, repose 
dens Ia trésorerie des charles des comtes de ilainaut, aux Archives de I'Etat, It Mons. On lit sur Ic dos 
du document: Do cans ko ii cuens doit al Oglize de Lobbes. 
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lide et sacramento coittirmavi quod neque ego, neque ursarii mei, neque 
vetiatores in aliqua domorum ecciesie per violenliani jacebitnus. Quod si 
fecerirnus clamore super hoc ad me delalo, ecciesie lobiensi plenarie 
etnendari faciam. Dc omnibus quoque injuriis lobiensi ecciesie illalis, ipsi 
ecclesie ernendationem exhiberi diligenter et soliici(e faciam. Sciendum 
etiarn quod ecciesie lobiensi debeo , singulis aniiis, pro terra de Bergeseis, 
xvij solidos denarioruni valencenensiurn, de censu lobiensis ecciesie, in 
ipsa ecciesia annuatim in festo Annuiitialionis beate Marie persolvendos. 
I)ebeo etiani lobiensi ecciesie. sirigulis annis, xij deriarios 'alencenenses, 
pro terra dc Hatitis piain acquisivi a Syrnone do Hosden, qui cain tenebat 
in feodo ab ecciesia lobiensi, annuatim in festo Annuntiatjonjs beate Marie 
lobiensi ecctesie in ipsa persolvendos. Hos noittinatos census, noininalis 
terminis ego et successores mci lobiensi ecciesie perpel no persolvem us. 
Obtestor itaque successores nieos per suani ipsorurn salu tern ut ci IpSi en 
de quibus presenhi scripto mc ecctesie lobiensi debitorem tam rationabi-
liter et tantorurn testimonio feci diligenter in OmnibuS conservent. Ad ma-
jorern siquidern veri(atis evi(lenhiam ci opens firmitud inem perpetuarn, 
liec dicta scriplo cyrographizato commendavi, cujus meclietas sigillo meo 
signata in archivis lobiensis ecciesie conservabitur. Aliani vero nicdietatem 
sigillo lobiensis ecciesie signatarn, michi ci successoribus meis retinui. 
Scripturn quoque subscriptis (estibus confirinavi. Subscriptio domni Phi-
lippi; iternque domni Phulippi , legatoruin rernensis archiepiscopi. S. Jo-
hannis, abbatis lobiensis; Lamberti, abbatis de Sancto Gisleno; Clarern-
baldi, abbatis Altiniontis; Balduini. abbatis Crispinensis; Helgoti, abbalis 
letiensis; Gervasii, abbatis de Ama; Phulippi, abbatis do Bonn Spe.. 
S. Hugonis, archidiaconi cairicracensis, ci magistni Willcliiii. S. Godini ci 
Waicheri, decanorurn. S. Eusiachui de Ruez, Karoli le Frasne, Alardi do 
Aritoiñ. S. castellanorum Balduini de Motitibus, Gilleni de Bellornonte, 
llenrici do Bincio. S. Roberti Baiuli. Actuin publice Lobiis, Hfl() dunn-
nice Incarnatioiiis rn° c° lxxo Vio, anno pnincipatus mci Vi0. 
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CCCLII. - 1481. 

Letires par lesquelles l'abbé et les religieux d'Hasnon déclarent avoir mis 
sous Ia garde de Baudouin, comte de Hainaut, une foret située entre 
Ilagenrieu et Ia vieille chaussée qui se joint d celle venant du chdteau de 
Mons, passe par Neufville et s'étend jusqu'â la terre de Saint- Vincent 
de Soignies 1 . ler cart., no 174, fol. 581. 

Ego Hugo, Dei gratia hasnonierisis ecciesie abbas, etuniversurn ejusdern 
ecciesie capitulum, noturn facirnus tarn .presentibus quam futuris quod 
quarndarn baiam, que est inter villam do Baiuniiu et veterern calciatarn, 

Vov. une autre diane des memos, exprirnantles conditions sous lesquetles its donnent an comtc 
Ia garde d'une panic do Ia fordt do Broqueroic, dans les Recherchcs sur le Ilainaul ancien, par 
Al. Cli. Duvivier, P.  644, 110 CXLVIl16i. 

Nous croyons ndcessaire do rcpublier ici, d'après t'original, Ic tcxte (insCrC all tome I, p. 319) des 
Iettrcs de Jean, abbé d'Ilasnon, au sujet du paniage do Ia forét do Broqueroic (1494), a cause do 
cortaines vaniantcs qui s'y remanquent ci qui oft tour importance: 

Nolurn sit univcrsis tam present.ibus quam futuris quod ecciesia hasnoniensis que in ncmorc dc 
Brokcroie medictateni propric habcbat, ci dominus comes Flandric et Hainoic, qui in at(era rncdieiatc 
medictalein liabebat, et Nicholaus de Ruminio qui cmii panlicipibus suis aliam medictatern, scilicet do 
mediciate nemonis habebat., pro bono pacis ci perpctue quictis, in unum consenscruni Ut ipsum nemus 
pariirctur ct cuique sua pars luste assignarciur. Cui (Juidem particioni Johaniies, hasnoniensis abbas, 
Iaudamcnto capitiiti sui interfuit. Dominus vero comes Flandric ci Hainoie in particione facienda 
Batduinurn, montonseni castellantirn, pro se constituit, ratum habiturus quicquid idom Balduinus in 
particione illa per so agcrei. Nicholaus voro do Rurninio NValterum mititem do Masnui loco sut ci par-
licipum suorurn constituit, raturn habiturus quicquid idom Walterus in panticione itta pro se Ct parti-
cipibus suis faccrei. Prornisit cliam ipso Nicholaus et mourn dominum comitem Flandric ci Hainoic 
obsidcm Constituit quod faciarn per predicturn Va1tcrurn particionem ci firmam tenerct ci a pantici. 
pit)us suis approbani ci ralam tencri faceret. Pars quidcm cccicsie hasnoniensis lacet a via quo movet 
a capella de Masnui per Adesartum et per Jullisantum usquc ad villarn que dicitur Castel. Eadem pars 
extenditur a supradicta via usque ad Erbisuel et usquc ad nemus sancte VaIdodrudis pones Maisiercs. 
Pantem quoque domini comitis Flandrie ci Ilainoic, ci partcm Nicholai 'do Ruminio ci parlicipum ems 
dividil nivutus qui dicitur Straubilc, transrncans Duraiitsart, vidoticet pars comitis Flandnie ci llainoie 
extenditur inter Saisinarn Ct Bageorlu usquc ad nemus sandti Vincentii sonegiensis. Pars etiam Nicholai 
de Ruminio et panticipum suonum extenditur inter Novam-Vittam et Montiniacum, usquc ad brucum 
do Loviniis. Per omnia salvis communibus pascuis ci tdilunis ci thanle.riis absque ncrnoris vaMatione. 
Quod quidom scripw cyrographizato ac tripariiio confirmaturn est. Cuius quidcm scnipti unarn pantem 
ilominus comes Flandnie ci Hainoic, sigitlo hasnoniensis ecciesie ci sigitlo Nicholai do Ruminio sign. 
tam, sibi rotinuii. Ecolosin vero hasnoniensis unam pariern sigillo domini comitis Flandnie ci liainoie 
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que venientibus de castello montensi pervia est, transit etiam per Novarn-
ViiIam nostrain indominicatarn, que etiam extenditur in tongum usque 
ad terram sancti Vincentii de Sonegiis, Baiduino, comiti Hainoensiurn, 
siio precatu, custodiendam concessirnus, co tenore quod cum silva excre-
vent et ad vendendum ydonea fuerit, illa vendetur et de precio media 
pars nostra enit libera, aliain partem comes habebit. hind autem resi-
duum ejusdem haie quo4 jacet cx aitera parte calciate, nutu comitis, ad 
usus nostre curtis libere retinuimus. EL que hoc sine participatione propric 
et libere nobis retinuimus, concessimus et pepigimus quod comiti ad mo-
nitioneni suam concanbium satis sufficiens in ea parte haie in qua ipse 
medietatem habet reddemus. Hac tamen huic pactio in inserta distinctione 
quod in his omnibus comes neminem sibi potent associare, et de bus 
nichit potent dare vet vendere sen in vadium mitlere ant ex manu sua 
aiiquo modo ejicere, nisi ecciesie nostre illud-contulerit. 

CCCLII1. - 4182. 

Letires d'Ainauri, abbé de Saint-Aubert, a Gambrai, et des religieux de 

son monastère, par lesquelles us prom ettent de dire 4 perpétuité trois 
messes par semaine pour Baudouin V, comte de Hainaut, pour Ia corn-
tesse Marguerite., so femme, pour leurs ancétres et leurs successours 
4er cart., no 98, fol. 337 v°. 

in nomine Dornini. Ego Amorricus, abbas Dci gratia, et universum 
ecciesie beati Auberti cameracensis capitulum, noturn facimus tam presen- 

ci sigillo Nicliolai do Ruminio roboratam sibi reservavit. Nicholaus autem do Ruminio unam partem 
sigillo dornini comitis I?landric et Hainoic ci sigillo hasnonicn.sis ecciesie firmatarn, sibi retinuit. Testes: 
Nioholaus do Barbencione, Eustachius do Lens, llainerus do Tilt, Hugo do Crois, Balduinus montensis 
castellanus, Rogerus do Comlato, Nicliolaus filius ems, Gillcbcrtus montensis et hainoensis prcpositus. 

Actum anno dorninice lucarnationis ni°. C°. lxxxx°. iiij°. 

Original, sur parchernin, avec sccau en panic brisô, pendant a une 
cournoie. - Trdsorerie des chartes (los corntes do Ilainaut, aux 
Archives do 1'ltat, a Mona. 

Cello chartc a did analysde par len to baron Jules do Saint-Genois, Invenlairedes charles des comIcs 

Is. 
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tibus quam futuris quod clominum et amicum nostrum Balduinum, Hay-
nonie comitem,ab illo Baiduino qui F"iandriarn et Haynoniaxn possedit 
quintum, orationuin nostrarum participern facientes, ut nos et nosti'a diii-
geret et fideliter conservaret, concessinius ei et pepigimus quod in ecciesia 
nostra, quoad usque vixerit, missa de sancto spiritu scu de beata Mario, 
matre Domini, pro salute ipsius et uxoris sue, Margarete comitisse, et 
liberorum suorum, quaqua septimana ter celebrabitur. Post decessum vero 
comitis, missa quam ecciesiasticüs ordo pro fldeiibus defunctis canit in 
ecciesia nostra, pro requie anime sue et antecessorum et successorurn suo-
rum, quaqua septimana ter ceiebrabitur in perpetuurn. Et ut pienius pateat 
hujus benigne concessionis forma, sacerdotes qui harum missarum ceie-
brationes observabunt et perageni, nostro consiiio nominatini instituentur. 
Ad majorem itaqtie veritatis evidentiam, ut jam dicto coniiti et jam (licte - 
cowitisse uxori sue et liberis suis et antecessoribus et successoribus suis 
promissurn et debitum plenarie persolvarnus, et cos in nostris necessita-
tibus nobis propitios iiiveniamus, et hujus concessionis ordo diligeuter con-
servelur et ratus permaneat, scripto cyrographisato cbmmendatum sigillo 
ecciesie nostre et sigillo sepedicti comitis confirmavimus,, de quo medic-
tatem sigillo comitis signatam in archivis ecciesie nostre reservabimus, 
inedietatem vero sigillo ecciesie nostre signatam comes ubi sibi piacuerit 
reponet. Signum Rainaidi, prioris. S. Roberti, MaLhei, Gerardi, Hugonis, 
Thome, Gunteri, Roberti, Jacobi, Waltèri, sacerdotum. S. Henrici, Petti, 
Werrici, Simonis, dyaconorum. S. Roberti, \Valteri, Egidii, Jacobi, sub-
dyaconorum. S. Brictii, Bartoiomei, Bulduini, puerorum, et aiiorum. 
Actum anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo octogesimo 
secundo. 

de Flandre, p. 2, et par M. Alphonse \Vautcrs, ?'able chronolojirj,ie des dipFO,ncs iiqwimds concernaiLt 
i'histoirc de la !Jcigique, t. 11, p. 619. 	Mactène et Duraiid l'unt publiée, Thesaerus anècdotoruni, 
t. I, col. 619. 

Néanmoins, nous avons pensé que, vu soii l)CU d'étiidue, die l)oLIvait trouver place daris notic 
volume. 
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CCCLIV. - 4198. 

Le chapitre de Soignies, en consideration da don de Ia terre d'Horrues et de 
ses dépendances, fait a son éylise par Baudovin, comte de Flandre et 
de Hainaut, et par Ia corntesse Marie, sa femme, pronet de dire tous 
les jours les heures de la vierge Marie et un obit anniversaire pour le 
repos de leurs ames 4 .  .jer cart.., no 472, fol. 574 2. 

In nornine sancte et individue Trinitat.is. Gossuinus, prepositus, Nicho-
laus, decantis, et toturn sonegiensis ecciesie capitulurn, universis tarn pre-
sentibus quarn futuris in perpetuuni. Cum in ecciesia nostra inter ceteras 
divinorum olficioruin exercitiones satis congruas et honestas horarurn gb-
rioseDei genitricis ac perpetue virginis Marie assidue canendarum inslitutio 
vel consuetudo nequaquam haberetur, nos gratie et benignitatis copia preve-
niente et karissimi domini et principis nostri Balduini, Flandrie et Hainoie 
comitis illustris, petitione interveniente, diligenter decrevimus per cotidia-
nam horar urn illarurn celebrationem inslitutam divinorurn laborern officio-
runi augmentare. Dominus equidem comes predictus piam circa honorem 
et incrementum ecctesie nostre gerens curam et sollicitudinem, omnia que 
in Hot ucs et in illius appendiciis et in LoLa parrochia illa habebat ecciesie 
nostre in elemosinam perpetuam donavit, conferens ea propriis manibus 
curn nobilissirna uxore sua Maria, Flandrie et Hainoie comitissa, per ces-
pitem terre et per ramurn arboris, ad altare beaU Vincentii legitirna dona-
tione, sub testirnonio quampluriurn virorum nobiliurn, nichil proprietatis 
seu alicujus dominationis sibi vet suis successoribus retinens in his, 
excepta gente cx servili conditione seu advocatia ad ejiis juriditioneni 
pertinente. In hujus siquidem elemosine collatione, ipse dominus comes 
communi consensu et consitio nostro firmavit, ut omnes predictorum pre-
diorum et bonorum in elernosinarn ecciesie assignatorum fructus et pro- 

M. Th. Lejeune, Flistoiro de In yule de Soignies, p. hO, a donné l'analyse de cette charte d'après 
Ic comte de Saint-Gcnois, Monuntenti andens, pp. 51 1 et 495. 

L'original de cet acte, sur parchemin, sceau enlevé, existe dans Ia trésorerie des chartes des comtes 
de Hainaut, an dépôt des Archives de I'Etat, ii Mons. On y lit sur Ic dos : Pour le glize de Sougnies. 

Copie dans le cartulaire du chapitre de Soignies, dit Ic Liure enchaind, fol. 66 v. - Lejeune, 
ouvrage cite, p.  544. 
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ventus in opera eccIeie et ornatus ejus ordinatione nostra et disposi-
hone f)erpetUo convertantur, assignahis jude sexaginta solidis denarióruru 
ad anniversai'ia sepedictorum comitis et comitisse in ecciesia nostra per- 
petuo recolenda, et viginli solidis denarioruin custodi ecciesie nostre quo-
quo anno in Nalali L)omini, per manurn nostrani arnministrandis in sub- 
sidium Itiminaris cereorurn quc custos ad onnes horas beate Marie debet 
amministrare et candele ad cotidianam missam pro aninia nobilissimi prin-
cipis Balduini, comitis hainoensis et marchionis namucensis, patris inquarn 
sepedichi comitis Flandrie et Hainoie, per capellanurn ad hoc institutum 
celebranclarn, a custode eodern amministrande. Nos itaque, considerata 
sepenominati Balduini, Flandric et Hainoie comitis, et ejus conjugis Marie 
comitisse, pia erga ecciesiam nostram intentione et devotione, concessimus 
eis de gratia et karitate firniantes et statuentes quod post eorum decessuin 
perpetna pro animabus suis recolemus cum veneratione anniversaria, et 
in Cujusque anniversarii celebratione triginta solidi de predictis denariis 
ordinatione nostra in'canonicos nostros et in vicarios distribuentur. Quod 
autein de sat.is  dictis prediis oh bonis ecciesie nostre in elemosinam per- 
petuam assignatis in fructibus et proventibus supercreverit quoquo anno,  
denariisanniversarjorum predictis et Juminarium, in opera ecciesie et 
ornatus ejus dispositione capituli nostri semper convertetur. Ut autem 
omnes supradicte institutiones et ordinationes conscripte tam a domino 
comite sepedicto et ejus successoribus quarn a nobis et a nostris successo- 
ribus rate liabeantur et inviolate conserventur, scripti annotatione et sigilli 
nostri impressionc, eas adperpetuitat.ern confirniari decrevimus. Testes 
ecciesie nostre sonegienses canonici : Ego Gossuinus prepositus, Nicholaus 
(lecanus, Balduinus custos, Godefridus calneraconsis archidiaconus. Eus- 
tachius beate \Valded,•udis in Iiontibus prepositus, Gillebertus sancti Ger-
maui in Montibtis prepositus, Ileiicrus decanus sancti Germani in Mon- 
tibus, nIagiser Elyaz, Joanncs capellanus de Haimonchaznoit, Johannes 
tornacensjs carlonicus, Johannes inagister scolarum, Johannes Alduini, 
Johannes de Moiieiiwez, Romundus Montensis, Balduinus agnomine 
iIolendinarius, Thomas de Aenghien, Haimericus de Horuetis, Nicholaus 
de Jaeta, iNicholaus de Suvri, iNicliolaus de Ruez, iNicholaus de Nasta, 
Rasso de Lara, Radulfus de Brena, Egidius de Hornut, Clemens de Gama-
pia, Alardus predicti custodis frater. Actuni anno Verhi incarnati mule-
simo centesimo nonogesitno octavo. 

F 
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- 	CCCLV.-1?214. 

Leltres par lesquelles Fernand, comte de Flandre ci de Hainani, et la 
comiesse Jeanne, sa femine, se soumettent a ce que Gerard de Ja'uche, 
Guillaume, son oncle, G.., chdtelain de Beaumont, -Arnould d'..4ude-
iarde, Baudouin de Commines, Fe pere, et Gilbert de Borghelle decide-
ront quant aux droits que Bouchard d'Avesnes devait avoir en Flandre 
et en Hainaut, a cause des biens qiü appartenaient a 	mm sa fee. 4er  carl., 
no 13, W. 53 vo'. 

Ego Fernañdus, comes Flandrie et Hainoie, etiohanna, comitissa, iixor 
mea, notum esse volumus universis presentes litteras inspecturis quod hoc 
quod Gerardus de Jaucea, Willelmus patruus, G. castellanus de Bello-
monte, Arnuiphus de Audenarde, Balduinus de Comminis paLer et Gil-
bertus de Borghella dicent pro iure quod dominus Bossardus de Avennis 
habere debeat sive in Flandria sive in Hainoia pro hereditate vel excanciis 
uxoris sue; nos eum sine contradictione habere promittemus et hoc fide 
interposita promisimus nos observaturos. Datum Gandavi, feria quinta post 
diem Pasche, anno Domini millesimo ducentesimo quarto decimo. 

CCCL\'I. - 4228. 

Vidimus des leltres par lesquelles Fernand, comte de Flandre et de Hai-
naut, et Ia comtesse Jeanne, sa femme, donnent a I'église du Val-Saint-
Pierre, dans ic diocese de Laon, soixanle - quatre sois d'Artois sur Fe 
winage de Quesnoy. 4er cart-., no 90, fol. 318. 

Universis presentes litteras inspecturis, frater P., prior Vatlis sancti Petri, 
ordinis cartusiensis, laudunensis dyocesis, saluteni in Domino sempiter-
nam. Noverit universitas vestra nos habere litteras sigillatas Fernandi iltus- 

L'original, sur parchemin, avec fragment du sceau équestre et eontre-scel (en cire jaune) du 
comte Fernand (to sccau de la comtesse Jeanne manquc), repose dans Ia trésorerie des chartes des 
conites de ilainaut aux Archives de I'Etat, ii Mons. 
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trissimi comitis Flandrie et Hainoie, et ejus uxoris-Jobanne et etiam Mar-
garete, successorum ipsorum, spud nos sigills (as in hec verba: 

Fernandus, Flandrie et Haynoie comes, etJohanna,uxorejus,Flandrie 
et Haynoie, comitissa, omnibus presentes litteras inspecturis salutem. 
Noverit universitas vestra quod nos, divine pietatis intuitu, propter nos-
trarum et antecessorum et successorum nostrorum remedium animarum, 
contulimus et concessimus ecciesie de Valle sancti Petri sexaginta quatuor 
solidos artesienses annuatim in perpetuam elemosinam, quos eidern ecciesie 
assignavimus act winnagium et transvcrsum de Haymonis-Querceto, in 
perpetnum, in festo beal.i Martini capiendos. In cujus rei testimonium, pre-
sentes litteras sigillis nostris confirmavimus. Acturn spud Valenchenas, 
anno Domini millesimo ducentesimo vicesirno octavo, in vigilia beate 
Katerine. 

CCCLVII. - 4234. 

Leltres de Jeanne, comlesse de Flandre et de Ilainaut, reconnaissant les 
droits et privileges qui appartena-lent a Hellin d'Auinois, chevalier, 
conime bouteiller de Hainaut, a litre de sa femme ' me cart.. no 447, 
fol. 37 v°. 

.Johanna, Flandrie et Hainoie comitissa. omnibus presentes litteras 
inspecturis salutem in Domino. Noverint universi quod curn Hellinus 
miles, dominus de Alneto, cx parte uxoris sue, in curia nostra jura 
quedam ad buticulariam Hainoie pertinentia dicet se habere, quibus ex 
pane usus fuerat in tempore meo, quibusdam autem aliis usus non fuerat; 

Voy. Monumenis, t. I, p.469, no CIII, et p. 473, no CV. 

11 cxistc dans Jo chartricr du chapitre de Saintc-Waudru, aux Archives do I'Etat, a Mons, un docu-
ment fort curieux, dcrit au XHIme siècle sur cinq baiides do parchemin, cousucs l'une a Is suite de 
I'autre, et portant an dos: Rolk des offices lidrilobles do Ia court do Ilaynnau. Henri Delmotte on a 
publid Ic Lexte et Ia traducUon française dans los 	Archives Iiistoriques et litt.draires du nord do Ia 
France et du midi do In Bc1gque, o t. II, p.  172. 

Voici Ic passage de cc document, qui concerne Ic grand échanson ou boutcillcr do ilainaut 

Dominus de Aincto summus est pincerna in toto cornitatu Hainoic, tarn in dornhiatione montensi 
quam in dominatione valencenensi CL in-ostrevanensi. o 	 - 

Des 4501, Ia charge de grand échanson héréditairo do Hairiaut passa dans Ia farnillc do Berlaimont. 
TOME III. 	 64 

0 
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ego super his volens inquirere veritatem a quibusdam nobilibus viris et 
antiquioribus terre inee, videlicet Waltero de Kieveraing, Alardo de 
Estrepi et Balduino de Lobiis, senescalco vallenchenensi, militibus, per 
fidelitatem quam michi fecerant et debebant, adjuratis cx eorum fideli et 
concordi testirnonio, intellexi quod Walterus de Alnelo, pater uxoris 
predicti Hellini, buticularius fuit in tots Hainola ultra aquam de Mor-
chinpont et citra, et ratione buticularie habebat cyphuni de quo autem 
comitem serviebat in Pentecostiset Natali, et in eisdern festis dabantur 
eidem tales vestes a comite et talis caps forrata in Iiyerne quales comes 
suis militibus conferebat, et talia vadia deliberabantur eidein in curia 
quaIls militibus ipsius comitis dabantur. Eodern autem jure usus fuerat 
avunculus ejus scilicet : Egidius de Alneto, qni advocatus fuerat uxoris 
Hellini predicti. In quorum perpetuam mernoriain et etiani firmitatem, 

presentes litteras feci scribi et sigilli mci niunimine robôrari. Actum 
Valenclienis, anno Dotnini millesimo ducentesimo tricesi.mo  primo, mense 
martio. 

CCCLVIII. - 133. 

4utres leltres de Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, concernant 
Ic mérne objet. 2me cart., n° 418, fol. 358 vo. 

Johanna, Flandrie et Hainoie cornitissa, omnibus prcsentcs IiUeras 
inspect uris sa lu (em. INoveritis quod nos per bonam veritatem inquisivinius' 
ab honiinibus nos(ris quod dilectus et fidelis noster ilellinus, dominus de 
Ahuelo, miles, et heres ejus, buticularius est superior in toto coniitatu 
Hainoie citra aqua de Morchinpont et ultra, et quod, de jure buticularie, 
debet liabere annuatiin caparn forratam et vestes, in Pentecostis et Natali, 
tales quales militibus nostris damus. Debet etiam esse, (Ic jure buticu-
larie, iii hospicio nostro cum quinque equis et cum advena, et habere 
quatuor solidos pro vadiis in comitatu Hainoie, ut predictuin est, cum 
vino et candela. Debet etiam , de jure buticularie, quando (lowinus 
Hainoie curiazii solfempnem tenebit in Ilaiuoia, in Nalali, in Pascha et in 
Pentecoste, servire de vino et habere cyphum (IC quo autem cornitem 
servit vel coniitissam existcnlem heredeni vicluam vel gencralem habentem 
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terre Hainoie administralionem. Hec omnia recognovimus dicto Hellino et 
her cdi ejus, presentiwn testirnonio litteraruin. Quod ut ratum et firmiiin 
habeatur in posteruin, presentes litteras sigilli nosiri munimine fecimus 
roborari. Datum anno Domini millesimo ducentesimo triccsimo (etito, 
mense novembri. 

CCCLIX.— 1255 (1234, n. st.). 

Leltres par lesquelles Ia conatesse Jeanne declare que chaque fois que Heilin 
d'Aulnois, chevalier, se trouve a sa cour, ii doit avoir, a son titre de 
bouteiller de tlainaut, deux lots de yin, trois grosses chandelles et sept 
pelites, par nuit de se/our. 2me cart., n° 11 1  fol. 535 v°. 

Johanna. Flandrie et Hainoie coniitissa, omnibus presentes litteras 
inspecturis salutem. Noverit universitas vestra quod dilectus et fidelis 
noster Hellinus miles, dominus de Alneto, et heres suns post eum, debent 
habere, de jure buticularie, per totum comitaturn Hainoie quociens erunt 
in curia nostra duo Iota vini, tres grossas candths et septem parvas qua-
libeL nocte qua pernoctabit nobiscum infra coniitaturn predictum. In cujus 
rei testinionium. presentes litteras sigilto nostro sigillatas eidem Hellino 
contulirnus. Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio, 
mense martio. 

CCCLX. - 4257. 

Lettres de Thomas, comle de Flandre et de Hainaut, par lesquelles il 
confirme les drôits du grand bouteiller. 2me cart., no 416, fol. 36. 

Thomas, Flandrie et. Haynoie comes, unis'ersis presentes litteras inspec-
turis, salutem. INoverit universitas vestra quod nos carissime uxoris nostre 
Johanne, illustris Flandrie et Hainoic comitisse, litteras inspeximus in hoc 
verba: 

Johanna, Flandrie et Hainoie comitissa, omnibus presentes litteras 
inspecturis salutem. Noveritis quod nos per bonam veritatein inqui-
sivimus ab liominibus nostris quod dilectus et fidelis noster Hellinus, 
dominus de Alneto, miles, et heres ejus, buticularius est superior in toto 
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comit.atu Hainoie citra aqua de Morchinpont et ultra, ci quod, de jure 
buticularie, debet habere annuatim capain forratam et vestes, in Pente-
costis ci Natali, tales quales militibus nostris damus. Debet etiam esse, de 
jure buticularie, in hospicio nostro cum quinque equis ci cum advena, 
ci habere quatuor solidos pro vadiis in cornitatu Hainoie, ut predictum 
est, cum vino ci candela. Debet etiam, de jure buticularie, quando domi-
nus Hainoie curiam solempnem tenebit in Hainoia, in Natali, in Pascha 
et in Pentecoste, servire de vino et habere cyphum de quo auteni cornitem 
servit yel comitissam existentem heredem viduarn vet generalern haben-
tern terre Hainoie administrationem. 11cc omriia recognovirnus dicto Hel-
lino et heredi ejus, presentiurn testirnonio litterarum. Quod ut firrnum ci 
ratum habeatur in posterum. , presentes litteras sigilli nostri munirnine 
fecimus roborari. Datum anno Dornini millesimo ducentesirno tricesiino 
tertio, mense novembri. 

Nos igitur recognitionern predictarn sicut a prefata iHustri uxore nostra 
facta est, approbamus et cartam super hoc ab ipsa collatam volentes in 
perpetuurn ratam esse, earn favore et sigilli nostri munirnine confirmamus. 
Actum anno Dornini millesimo (lucentesimo tricesimo septimo, mense 
novenibri. 

CCCLXI. - 438 (439, n. at.). 

Ratification faite par Hugnes de Chcitiilon, comte de Saint-Pot et de Blois, 
et Marie, sa feinme, des letires par lesquciles Gautier, sire d'Avesnes, 
leur père, assigne et cede héréditairement ci son frère Bouchard et a ses 
enfants Jean ci Bauduin, la terre d'Ostrevant, etc. 4. 4er cart., no 46, 
fol. 59 V. 2. 

Jc Hues de Casteillon, cucns de Saint-Pot ci de Blois, et.je Marie sa 
ferne, éontessc de Blois ci de Saint-Pot, faisornes asavoir a touz ceus qui 

Voy. Monumerds, t. 1, p.  540, no XXI. - Michatix, Chronologie Iiistorique des seigneurs d'Avesnes, 
P. 95. 

L'original, sur parchemin, auquel pendaient deux sceaux doiiL ii ne restc qUe Ia partie supérieure 
du second (celui de Is comtesse Marie de Blois Ct de Saint-Pot), repose dans Ia tnisorerie des charLes 
des conites de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Moos. 



SUPPLEMENT. 	 48 

sunt et qui venront que nostres sires nostres pères Gautiers, sires de 
Avesnes, a done et otrolé a monseignor Bochart de Avesnés, Sen frère, et 
a ses oirs Ichan et Bauduin, hétitablement Estreuern l et totes, les apan-
dances, et si br a assenC au devant dict Bochart eta ses oirs devant diz 
trois cenz Iivres de blans chacun an, a praindre hétitablement an sun 
winage de Avesnes, ès forages, ès toniiz, ès estelages, ès deniers do Ia hale 
et ès apartenances do winage, des premiers deniers qui vanroni an winage 
et aus apartenances et aus choses devant dites. EL Si cornance Ia prise do 
winage et des choses deseur dues, chascun an, he ior de feste saint lehan 
décoiiacé. EL si peut Ii devant diz Bochaiz metre son sergent por recoivre 
Ic winage, iusquez a tant que ii oiL receues les trois cenz Iivres devant ditez 
contanment par Ic sergent nostre seignor nostre père. Et cii din sergent 
doivent fère féauté de conter Ioiaurnent. EL se ii avenoit que nostre sires 
nostres pCres acensesist son winage, cii a cui ii i'acensiroist fineroit an gre 
do devant dist Bochart des devant diz trois cenz libvres, on ii irnetroit son 
sergent (ant que Ii denier devant dist fusseint receu, par boial conte, par 
he sergent nostre seignor nostre père et par he sergent do devant dist 
Bochart. EL si a done nostre sires nostre pèrcs Cu devant dist Bochart ha 
rnoitié do winage do Boloigne, en autel nianiète corn ci-devant est dist do 
winage de Avesnes, an praindra Ii devant diz Bocharz cent Iivres au 
winage de Landercies, et au winage de Guise trois cenz hivres, tot an tel 
manière corn ii est dist do winage do Avesnes. EL si a done nostre sires 
nostre pCres au devant dist Bochart tote Ia terre que mesires Guiz ses 
frères tint delà Ia hayc de Avesnes, ainsint corn ii Ia tint. EL si a quite a 
iceiui Bochart et a ses oirs toz les homages qui meuvent de Ia terre de 
Est.ruen. EL se Ii winage des trois cens devant diz ne valoient ccl asènement 
qui est diz, nostres sires nostre pères et si oir est tenuz au parfère, se ii ne 
décheoist par commune guerre. EL par ces choses qui ci-devant sun(dites, 
a, ii diz Bochars et si oir lehans et Bauduins, quite a nostre seignor nostre 
pére et a ses oirs tote Ia terre qui br vient do par br père et de par br 
mere, c'est a savoir : a rnoi et h Marie ma feme et a ses oirs, et se I'a quite 
cii Bocharz an ha cort (los seignors ainsirit corn droiz i'a anseignC, et nostre 
sires nostre pères l'a cèie terre asegnee si bien fètenient corn droiz et corz 

2  Estreuem, Eotrucn, Etraungt. 
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sont anseigné. EL ces choses devant dites avons bees et otroiées. Totes ces 
choses devant dites tient Ii devant diz Bocharz de nostre seignor nostre 
père an fie et an homage-tige. EL per cc que cc soil ferm et estable, nos 
avons ces tètres séelées de noz seaus. Ce fu an t'an de le Incarnation 
Nostre-Segnor iuit cc. xxx. viij, on inois de marc, le mardi amprés ml-
quaresnle. 

CCCLXII. - 1240. 

Convention enire Ic chapitre de Noire-Dame de Cambrai et le comle et - Ia 
comtesse de Hainaut, au sujet de leurs droits respectifs a Onnainq et 
a Quaroube t.  4er cart., no 67, fol. 243. 

Universis presentes litteras inspecturis, P. prepositus, R. decanus, 
totumque catneracense capitulum, salutern in Domino. Notum facimus 
universis quod curn inter nos, cx una parte, et illustres doniinos Tb Flan-
drie et Hainoic comitem, et J., uxorem ejus, cornitissam, ex altera, suer 
justicia tain alta quam bassa in villis de Ouneng et de Quaroube et in 
advocatiis dictarum villarum et in pasturagiis que ad dictas villas pertinere 
dicebantur, din fuisset dissentio habita; tandem, pro bono pads, in hoc 
convenimus cum dictis comite et comitissa quod quicqimid in premissis 
habebant vel habere dicebantur, ob remedium animnarum suarum et pre-
decessorum suorum, nostro capitulo quittaverunt in perpetuuni liberaliter 
et benigne, retentis dictis comiti et comitisse etsuccessoiibus suis comni-
tibus Haynoie sexaginta tibris alborum annuatim ipsis comiti et comitisse 
vel nuntio suo, per manum ministri, vel servientis ecciesie reddendis ter-
mino consueto, videlicet in festo heati Remigii, in capite octobris. EL Si .  

infra dictum festum prefatis comiti et comitisse vel nunciis sive servieti-
tibus suis ad hoc deputatis non esset satisfactuni, cx tunc ab ilk festo 
a die monitionis fade a dictis comite et comitissa vel nunci-is sive servien-
tibus suis nostro capitulo de sohitione dicte pecunie facienda infra muensem, 
nisi ipsis comiti et comitisse sive nunciis vel servientibus suis esset de 
pecunia satisfactum infra niensem predictum, cx tunc ipsam pecuniamn 

Voy. Monuments, t. I, p.  345, no XXVII. 
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modo debito quererent; retento etiam ipsis comiti et comitisse duçatu 
hominum dictarum villarurn in exercitum suum et chevteheiani suam et 
successorum suorum comitum Haynoie qui submoniti a serviente ecdesie 
nostre in exercitum vet ctievatcheyam predictas ire tenebuntur sicut hac-
tentis ire consueverunt in exercitum vet chevalcheiarn corn i urn Haynoie, 
qui serviens noster tenebil.ur submonere dictos hornines bona fide quando 
a dicto comite vet ejus certo nuncio fucrit requisitus. De iltis autem qui in 
exercitum vet chevaicheysm ire noluerint. sicut dictum est, nos Intern 
penam recipiemus ita quod ille qui viginti libras tam in mobilibus quam 
in hereditate habebit in bonis viginti solidos persolvet, et prorata ista 
secundurn justarn estimationern secundum quod habebit in bonis persolvet, 
et pena ista'per servientem nostri capituli colligetur, qui med ictatern dicte 
pene prefatis comiti et comitisse et successoribus suis cornitibus Haynoic 
reddet: aliarn vero medietatem nobis reservabitur. EL si serviens nostri 
capituli esset in defectu recipiendi et reddendi dictis comiti et comitisse 
et successoribus suis comitibus Hay noic partern suam de pena predicta 
ci submonitis ab IpSIS comite et comitissa vet a servientibus suis infra 
mensem post monilionem sibi factarn non faceret satisfieri, ex tunc infra 
mensern sequentem, capitulum nostrum ab ipsis comite et comitissa vet a 
servientibus suis moniturn partem suam de pena predicta reddere tene-
retur', si ilte qui penam committeret tantum liaberet in bonis mobitibus 
in districtu yel justicia dictarum villarum, tempore solutioñis dicte pene 
modo dicto faciende. Si vero post penam conunissam et pet.itam, atiquis 
dictorum hominum extra districtum et justiciam dictarurn villarum bona 
sua de licentia nostri capituli aportaet, nos part.ern dicte pene ad dictos 
comitem et comitissarn vet ad successores suos comites Haynoie perti-
nentem reddere teneremur, secundurn vatoreni bonorum aportatorum. Si 
vero sine licentia nostri capituli cum bonis suis mobitibus discederet, capi-
tulum de dicta pena non teneretur. Si autern ilte qui penam committeret 
immobilia tantum sill) distiictu dictarurn villarum possideret, de primis 
proventibus dictorum immobiliurn portionern dicte pene dictos comitem 
et comitissam contingentern et successores suos comites Haynoie nostrum 
capitulum reddere teneretur. Ne est ommittendurn quod in dictis pastu-
raglis et (IC consensu et voluntate capituli nostri, dicti comes et comitissa,  
et successores sui comites Haynoie habebunt medietatem tati modo quod 
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ipsi et successores sui coinites Haynoie de dicta medielate sua pro volun-
late sua disponent, ordinabunt et facient; retentis etiaw ipsis corniti et 
comitisse triginla libratis terre que ipsis debent assignare in alia medietate 
que penes nostrum capitulum remanebit in recompensationem justiciaruin 
quas in dictis villis clamabant, retento similiter nostro capitulo jure per-
sonatus in tot.a parte ipsorum coniitis et comitisse quam liabebunt., si hos-
piles supervenerint vel yule sive villa construuntur. Ita tarnen quod in 
tota pane comitis et comitisse nostrum capitulum decimam integratiter 
habebit, de cetero, nec dicta pasturagia vel partem corum aliquam ad 
alium vel ad atios atiquo modo transferre poterunt dicti comes et comitissa, 
quindecima liberc et absolute semper remaneat penes capitulum nostrum 
etiam si ea vel pars eoruni prala remaneant, vel ad culturarn redigantur, 
vel terre arabiles aticjuando fiant, cx eisdém; et dicti conies et comitissa et 
suisuccessores comites t-Iaynoie vel liii in quos dicta pasturagia scu prala vel 
partem corum transtuterint, deciniarn cx eis persolvercuL Demum autem 
nostrum capitulum, deductis triginla libratis terre de dictis pasturagiis ad 
esliniat.ionein bonorum viroruin ad opus dictoruni coniitis et comitisse, 
sicut supenius est expressurn, aliam medietalem dictorum pasturagiorum 
cum viginhi bonariis siccorum pasturagiorum qui ante omnem partitionem 
nostro capitulo assignabuntur integraliter retinebit et habebit, et ipsum 
capitulum pro voluntatis sue arbitrio tam de dictis viginti bonariis quam 
de sun mediclale ordinabit, faciet et disponet, hoc salvo piod si liospites 
supervenenint in pasturagiis spectantibus ad partem nostri capituti, tenc-
buntur ire in exercitum eorurn et chcvalcheiani sicut alii liomines de Ouneng 
et de Quaroube. Adjunctuni est insuper eta dictis comite et comitissa, et 
a capitulo nostro cornmuniter orclinatum et concessuni quod pars illa quam 
habebit capitulum nostrum in pasluragiis memoratis prope villas de Oneng 
et de Quaroube, in aizantia et pro aizantia dictarum villarum, assignabitur 
tati modo quod Si pars dictorum comilis et comitisse prcstautior et melioris 
fundi vel prati aliquo modo fuerit, de eis minus tiabebunt per dictum 
bonorum virorum ad hoc comniuniter etectorum secündum valoris ma-
joris vel minoris quantitateni. Et capitulum nostrum similiter per dictum 
eonumdem amplius vel minus habebit., secundum valorem partis sue ma-
jorem vel niinorem. EL tam justicia alta quam bassa in dictis villis et pas-
turagiis que in partem nostri capituli cedent et in Oniflil)US pertinentiis 
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earum penes capituturn nostrum in perpetuum rernanebit, et similiter tarn 
alta quam bassa justicia in parte pasturagiorurn que clicto comiti assigna-
bitur penes ipsurn cornitem renianebit. Et dicti comes et comitissa et suc-
cessores sui comites Haynoie omnia bona nostri capituli tam in dictis villis 
ivan in pasturagiis et etiani liorninibus, justiciis et pertinentiis earum 
garandire lenebuntur contra omnes de furlivis auteni et clandestinisinju-
riis et etiarn injuriis et dampnis Si que in generali guorra nobis ab adver-
sariis dicti comitis inferri conhingeret tam facere tcnebuntui bona fide ad 
opus capituli nostri quam a riostro capitulo fuerint requisiti quantum de 
injnriis comiti et comitisse, et rCI)us suis itlatis in casu consiniili facerent, 
nec chain liornines in dictis villis manentes manu tenebunt nec deffendent 
contra nostri capituli voluntatem. Si autern servi dictoium comitis et comi-
tisse vel successorum suorum comiturn Haynoie in dictis villis vel in dis-
trictu earum venerint ad manendum, prefati comes et cornitissa et succes-
sores sui comites Haynoie talit.er  se habcbunt de eisdern contra nostrum 
capitulurn qualiter se haberent in villis baticiis nobilium de comilatu 
Haynoie, oh nostrum capitulum sic se haberet, et tam dictis comiti et comi-
tisse faceret de cisdern quantum ipsis facerent nobiles de Haynoie corn i-
tatii, si in villis suis baticiis servi dictoruni comitis et comitisse venirent 
ad manendurn. EL prefati comes et comitissa et successores sui comites 
Haynoie in dictis villis et in omnibus pertinentiis earum, sibi vel succes-
soribus suis comitibus Haynoie nichul ornnino penitus retinentur nisi ca 
que in presenti scripto ad ipsos comitem et co.mitissam perhincre sunt 
expressa. Nos vero et capitutum nostrum voluntarie et spontanee, nomine 
ecciesie nostre, renunciavirnus in premissis dictis comiti et comitisse ct 
successoribus suis comitibus Haynoie, concessis et refentis oinni aulilio 
ordinario vel extraordinario juiis canonici pariter et civilis, et maxime 
beneficio restitutionis in integrum. Ut antem prernissa rata et inconcussa 
permaneant, presentes titt.eras ad majorem securitatern et firmitatern in 
perpetuum tenendam et observandam, sigitli nostri appensione feciinus 
roborari. Actum solternpniter et datum anno Domini inillesimo ducente-
simo quad ragesimo, mense augusto. 

ToiiE III. 	 62 
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CCCLXIII. - 1242 (1245, n. st.). 

Lettres de l'empereeir Frédéric con/irmant Ia legitimation de Jean et de 
Baudonin d'4vesnes. 4cr  cart., no  53, fol. 211 l• 

Fridricus, Dci gratia, Romanorum imperator semper augustus, Jeru-
salem et Sicilie rex, universis baronibus, vassallis, ceterisque hominibus 
per totum comitatum Hanonie, ac per imperium constitutis fidelibus suis, 
gratiam suam et omne bonum. Dudum petitione Johannis etBaldowini, 
fihiorum Bouchardi de Avennis et Margarete sororis comitisse flandrensis, 
fidelium nostrorum, proposita coram nobis, ut si quis esset in eis defectus 
nata hum, legittimationis beneficio, dignaremu £ prosequi et supplere, mcmi-
nimus eos ex certa legittimasse scientia, de nostre plenitudine potestatis, 
ut paternis et maternis bonis succedere valeant, tamquam legittimi et de 
thoro legittimo procreati, ad omnia iura, honores et actus hegittimos admit-
tendi, sicut in indulto sibi gratie nostre privilegio, insignito bulla aurea 
typario nostre rnaiestatis impressa, plenius continetur. Verum quia nuper 
ad audientiani nostram transmissa per ipsos conquestione pervenit quod 
Gwillelmus, Gwido et Johannes, quos predicta Margareta de Gwillelmo 
de Dompni Petra postmodum suscepit, ac ahii quidam, contra nostre legit-
timationis privilegium et honorem, quo predicti Johannes et Baldowinus, 
fideles nostri iamdiutius premuniti, legittirnis natalibus decorantur, eos 
properam moliuntur paternorum et maternorum bonorum successione 
privare, nos id nolentes ahiquatenus tolerare, velut qui causani honoris 
dedimus, restitutionem natalium indulgentes, que sohi principi romano 
in irnperio nostro. debetur, ad tuitionis tenemur effectum, mandamus et 
precipimus tiriniter vobis, quatinus sicut honorem nostrum et imperii, cx 
debito vassahlagii, fovere tenemini et fideliter conservare, siquando super 
hoc per violentiam casus incident, non permittatis eisdem fidelibus nos-
tris, contra privilegii nostri tenorem, dampnum vel ininniam irrogari, 
iniuriatores eorum ad ea que jute legittimationis, in toto coinitatu Hanonie, 

11 L'original, sur parchemin, sceau cnlcvé, existe dans hi trésorerie des chartes des comtes de 
Hainaut, aux Archives de 1'Etat, ii Mons. 
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predictis fidelibus nostris cessura credantur, nullatenus admissuri maxime, 
cum siquam super hoc questionem oriri contingeret, ad examen nostrum 
tamquam sibi debitum, de his que águntur in districtu imperii, referri 
debeat et decidi, non obstantibus litteris aliquibus vel rescripto super 
snccessione temporatium, vel rebus imperii feudalibus, a sede apostolica 
impetratis. Datum Fogie, anno dominice Incarnationis millesimo ducen-
lesimo quadragesimo secundo, mense martio, quintedecime indictionis. 

CCCLX1V. - 1246 (1247, n. sL). 

Letires par lesquelles Marguerite, comfesse de Flandre et de Hãinaut, 
augmente les revenus de la fondation faite au Pal-Saint-Pierre, dans le 
diocese de Laon, par le conte Fernand et la comtesse Jeanne, en 1228'. 
4er cart., n° 901 , tot. 319. 

Margareta, Flandrie et Haynoie comitissa, universis presentes litteras 
inspecturis salutem. Noverint universi quod cum Fernandus, Flandrie et 
Haynoie comes, et Johanna, Flandrie et Haynoie comitissa, in quorum 
bonis tanquarn verus heres successimus, contulerint et concesserint ecciesie 
de Valle sancti Petri, laudunensis dyocesis, sexaginta quatuor solidos arte-
sienses annuatim in perpetuam elemosinam, quos eidem ecciesie assignave-
runt ad winnagium et transversum de Haymonis-Querceto, in perpetuum, 
in festo beati Martini hyemalis percipiendos, prout in eorum litteris super 
hoc confectis plenius vidimus contineri, nos, comm devotione attendentes, 
dictam elemosinam augmentavimus, pro salute anime nostre ac succes-
sorum nostrorum animarum, usque ad centum solidos predicte monete, 
volentes quod ad dictos winnagium et transversum dicta ecciesia annuatim 
percipiat centum solidos artesienses in festo supradicto. Actum anno 
Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, mense februario. in 
cujus mci testimoniurn, presenti cedule sigillum nostrum dignum duximus 
apponenduni. 

° Voy. Ic no CCCLVI. 
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CCCLXV. - 4248. 

iiandernent adressé par Guillaurne, roi des Bomains, aux nobles, aux 
chdtelains et aux habitants du conté de lVamur, ieur ordonnant de 
reconnaitre Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, pour leur seign cur: le 
comté de JVainur ltd étant dévolu au ddfaut d'homrnage a lui dii, pour 
cc comté, par Baudouin, einpereur de Constantinople, et aussi parce que 
cet empereur avail engage le comté de Nanur au roi de France, sans le 
consentenient du comte de Hainaut, de qui ce comtéCtait tenu, ainsi qu'il 
avait etC jugC par sentence de l'empire. 4er  cart., n° 141, fbI. 458 '. 

\Villelrnus, Dci gratia, Rornanorum rex, semper augustus, dilectis fide-
libus suis universis paribus, nobilibus, castelanis, hominibus censtialibus 
ac aliis hominibus omnibus cuiuscumque conditionis fuerint, comitatui ci 
castro namurcensi attinentibus, graciam suam et.omne bonum. Cum per 
principum ac magnatum ci nobiliuni imperii quorum intererat sentenciam 
generalem ci ab omnibus approbatam Balduino, imperatori constantinopo-
litano, conutatus ci castium namurcense et omnia bus atinencia, abiudicata 
suni, CX CO quod ab ipso a quo eadcm bona tiiulo feodi possidere debebat, 
scilicci de karissinio sororio nostro Johanne de Avesnis primogenito corni-
tissc Flajidrie ci Ilanonie infra annum ci diem, prolit nioris ci inns est, 
requirere noluit ci comtcmpsit, ad hoc quod ipsum comitatum ci castrum 
curn omnibus peniinenciis stiis absque consensu ci volontate cius a quo 
tenere debebat., ci alia bona kanissimo fratni ci amico nostro, illustri regi 
Francie pignoni obligavit.. Mandamus igitur prudencie universitatis vesire, 
nostra ci impenii auctoni late, firm issime percipien ics, quatinus predicto 
sororio nostro Johanni deAvesnis cui adiuclicatus est predictus comitatus 
ci castruni namurcense cum attinencijs corumdem, sicut in instrumento 
super hoc comfecto plenitis continetur, ci ad quem sunt devoluti idem red-
ditus, previa ratione t.anquani domino vestro intendatis ci respondcatis ad 
plenum, recipienles ab Co fioda vestra, officia ci honores, sen quecumque 

Cc rnaiidcment a d(d ins6r6 par Martônc et [)urand, daus leur Thesaurus novus aneedotorurn, t. I, 

col. I05. Nous Ic repubiions d'après I'original, stir parclicmin, sceau enlevé, pd cxistc dans Ia trd-
sorerie des cliaites des comtcs de Hainaut, aux Archives dc I'Etat, a Mons. 
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alia bona que usque nunc a namurcensi comite tenuistis, debit.uni ci pro-
mdc homagium facientes. Quod qui facere neglexerit de nostra et irnperii 
licencia sasire potent et suis usibus veudicare fioduni suum, postmodum si 
requisitus fuerit et iusticiam fiodalem de eodem tenetur exhibere. L)atuin 
apud Magunciam, anno Domini m° cc° quadragesimo octavo, quinto 
kalendas rnaii, indictione sexta. 

CCCLXVI. - 148. 

Letires par lesquelles l'abbé d'Ende fait connaitre que Jean, sire d'Aude- 
. 

	

	narde, chevalier, a ddclarë tenir de l'abbaye de Saint-Cornil d'Ende 
l'avouerie des terres que cc monastère avait a Benaix, Kain, Hoore-
beke, Eliezelles, Brackel, Wodecq et Acren, ainsi que le bois de Saint-
Pierre, etc. 1.  4r cart., no 14, fo!. 582 v°. 

Ego Albertus, Del gratia, indensis abbas, totusque ejusdem loci conven-
tus, notum facimus universis quod cum nobilis vir Johannes dictus dominus 
de Audenarde, miles, ecciesie nostre homo fidelis, confiteatur se in feodo 
a nobis tenere advocatias septem villarum et omnia que tenentur, ratione 
advocatiarum, in villis subscriptis, sive ipse dominus Johannes in manu 
sua teneat, vel alii teneant ab ipso, quarum villarum ipse summus advo-
catus cst, scilicet : in Ronacho 2,  Ka)'n 5, Horonbeke 1, Elesiele 1, Bracle 6, 
Woudeke 7  et in Acninia 8•  item, nemus quod dicitur nemus sancti Petri. 
item, censum quemdam quem recepit in Acrinia, Vodeke, Elesicle, qui 
Planke et pele vulgo nuncupatur. item, equum ununi quem habebit. sub 

Nous croyons utile d'insérer ici cette pièce, quoiqu'clIe ait été pubiléc par Marlene ci Durand, 
t. I, cot. 4038, de Icur Thesauruè novus anecdotorum. - Voy. Monuments, t. I, p. 352, no XX VIII. 
- Id., p.  166, no XXXIII du chartrier de Namur. 

' Rcnaix. 
Kain. 
iloorebeke. 
Ellezelles. 

o Brackel. 
' Wodecq. 

Acren. 
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forma subscripta, videlicet cum abbas noviter electus primo ad partes Flan-
drie pervenerit, dictus dominus Johannes ipsi apud Acriniam occurreret, 
ac ipsum Ronacum conducet, ibique feodum swim in.equo suo recipiet. 
El cum abbas de equo suo descendent, strepam suam tenebit, et equum 
accipiet, sella et freno abbati restitutis. Talis vero en; equus, qui taleni 
personam deceat, ut abbas est indensis, et equus predictus en; albus. Nos 
autern ad emendationem feodi sui medietatem omnis warasceti in quo jus 
habemus ad presens, vet in posterum habere poterimus in parrochia de 
Wodeke et Cayn, dicto domino Johanni de Audenarde ci; suis heredibus 
perpetuo jure hereditario concessimus possidendum, ita quod cum parte 
sua facict suam voluntatem, sicut homo fidelis de jure facere potent et 
debebit, et ipse, partem nostram nobis deffendet contra quoscumque, ita 
quod nos cum parte nostra potenimus nostram libere facere volunlatem. 
Promisit etiam nobis predictus Johannes dictus dominus de Audenarde 
quod nos et bona ecciesie nostre ci; warescheta in villis predictis contra 
quoscumque deffendet tamquain predictaruin villarum summus advocatus, 
ci; propter hoc ipsi medietatem predictorum wareschetorum contulitnus, 
salvo jure justicie nostre: In cujus rei testimonium et niunimen, presens 
scriptum sepedicto Johanni dicto domino de Audenarde et suis heredibus 
contulimus, sigillorum nostrorum munimine roboratum. Datum et actum 
anno dominice Incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo octavó, 
inense julio. 

CCCLXVII. - .43. 

Leitres par lesquelles Guillaume, roi des Rornains, con/irme le juge-
2nenl rendu a 1Ialines en faveur de Jean d'A,esnes. fer  cart., no 6, 
fol. 43 yO I 

Willaurnes, par Jo grasce de Dieu, rois des Romains ci; toudis acroissans, 
a tous ciaus ki ces Ictires verront, sa grasse et tout bien. Nous faisons 
savoir a tous que nous fumes a Mallines, le juesdi après les octaves de Ia 

Cette pièce a été imprimc dans Ic Thesaurus anecdo!orurn, I. I, col. I03. Nous la republions 
d'après l'original, sur parchemin, sccau detroit, qui repose dans Ia trCsorerie des chartes des comics 
de Hainaut, aux Archives (IC I'Etat, 5 Moiis. 
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Chancleler, en Ia presence de molt de nos princes, et là fu dit, par droit 
et par jugement, que ii home qui tenoient terres et fiés en Ia conté de 
Haynau dou signeur de Haynau, devoient faire homage a nostre chier 
prince et nostre chier serouge Jehan d'Avesnes, fit Ia contesse de Flandres, 
comme a br signeur et a droit oir de Ia terre. Et tel jugement qui là fu 
fais, nous le loons et approvons, etvobons qui soiL tenus a tousjours fermes 
et estables, ensi qu'il est contenut ens létres nostre chier prince et nostre 
cousin Henri, par le grasse de Dieu, eslit dou Liege, lesquèles lètres Ii 
devant dis Jehans a dou devant dit eslit. Et toutes ces choses devant dites 
nous les confrenions comme souvrains sires par l'autoritC roiale de nostre 
propre saiel. Ce fu donet a Mallines, t'an del Incarnacion Nostre-Signeur 
mit cc. cinquante-trois, le samedi après les octaves de Ia Chandeler. 

CCCLXVIII. - 126. 

Lettres de Marguerite, co2ntesse de Fla'ndre et de Ilainaut, par lesquelles 
elle promet d'observer le traité de paix conclu entre elle et ses fits Gui et 
Jean de Dampierre, d'une part, Florent, tuteur de Hollande, et les 
enfants de Guillaume, comle de Hollande, son frere, d'autre part '. 
4er cart., no 47, fol. 498 1. 

.Nos Margareta, Flandrie et Haynoie cornitissa, notum facimus tam pre-
sentibus quam futuris, universis et singulis, presens scriptum inspecturis 
et audituris, quod cuni inter nos, ex una parte, et dare mernorie dominum 
Willelmum, Romanorum regem, ac nobilem virum dominum Florentium, 
tutorem cornitatus Hollandie, fratrein eius, cx altera, gravis dissensio esset 
orta, tandem post obitum dicti regis, mediantibus illustri domino nostro 
.Ludovico, Francorum rege et aliis bonis viris, talis inter nos et karissimos 
filios nostros Guidonem, coniitem Flandrie., et Johannem, dominum de 
J)ampetra, ac nostros, cx una parte, et dictum dominum Florentium et 

Lc traité dont ii s'agit est imprimd dans Ic 7'hesaurus anecdotorum, t. I, col. 1074. Voy. P. d'Ou-
degherst, Annales de Flandre, chapitre CXVJ. 

L'original, sur parchemin, sccau enlevd, existe dans Ia tr6sorerie des charles des comIcs do 
Hainaut, aux Archives de i'Etat, ii Mons. 
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F'Iorentiurn, nepotem ipsius, prefat.i regis fihium, ac suos, ex altera, ami-
cal)iIis, tarn do nostro quam do suo concordi consensu, compositio inter-
venit, videlicet quod (Jictus dominus Florentius malorern natLi fihiam prc 
fati filii nostri Guidonis, comitis Flandrie, accipiet in uxorern, et nos tarn 
pro nobis quam pro dicto fihio nostro Guidone, comite Flandric, darnus in 
feodum eidern domino Florenlio et eius heredibus totarn terrarn Zelandie, 
quo de nostro et antecessorum nosirorum comitum Flandrie fuit demanio 
cum omnibus iuribus dicte terre et quibus dicta terra ad nos et ad ante-
cessores nostros spectabat, vol dicebatur spectare. EL sic simpliciter et 
publice protestarnur quod Iota terra Zelandie inter Hedynezie et Scaldam 
sita Cu m omnibus jurisdictionibus, justiciis, redditibus, proventibus, 
obventionibus, et simpliciter curn omnibus juribus, quas, quos et quo nos 
et antecessores nost.ri comites Flandrie liabebarnus in dicta terra, vet dice-
barnur habere, et quas, quos et quo dictus dorninus \Yillelmus, ohm 
Rornanoiuni rex, et sui progenitores vet antecessores cornites Hollandie in 
dicta terra habebant, vet dicebant.ur habere, predicto domino Ftorentio et 
Fhbrentio, nepoti sno, predicti domini regis fib, et comm heredibus, 
tanquam feodum a nobis et nostris heredibus cornitibus Flandrie tenen-
durn, quita et libera oh ipsis quiete et pacifice possidenda, perpetuo rema-
nebit: quia do tota terra predicta Zelandie inter Hedynezie et Scaidamsita 
nobis dichis dominus Florentius prestabit homagium , ita videlicet quod de 
ilia parte quo do nostro et antecessorum noslrorurn comiturn Flandrie fuit. 
demanio, tanquam feodatarius et vassailus. IJe illa vero que de predicti 
regis Willelmi et antecessorum suorum comiturn Hollandie fulL demanio, 
tanquam tutor, quain a nobis et nostris heredibus comitibus Flandrie, 
Florentius sepedicli regis lilius et ejus heredes cornites Hollandie sunt in 
feodum recepturi: salva (amen predicto domino Florentio in dicta parte si 
qua own jure hereditario potesi conhingere debita portione, de qua nobis 
et nostris heredibus cornit.ibus Flaiidrie, si qua eum sic contingent, simi-
liter homagium est facturus. Et sic nos tarn pro nobis quam pro preno-
minato filio nostro Guidone, coniite Flandrie, quam etiam pro omnibus 
heredibus nostris, nalis et nascitunis, soiis predictis homagiis, videlicet 
predicti domini Fborcntii et Fborentii nepotis ipsius, ac heredurn suorurn, 
et serviciis debitis pro hornagiis, ut premissurn est, nobis et nostris here-
dibus comi(ibus Flandrie in dicta terra retentis, renunciamus et cediinus 
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ad opus dictorum domini Florentii, tutoris Hollandie, et Florentii, nepotis, 
ipsius sepedicti regis flu, et heredum ipsorum, omni utiti dominio, om- 
nibus jurisdictionibus, justiciis, redditibus, proven Libus, obventionibus, 
servitutibus et serviciis, et omnibus aliis homagiis a predictis, et simpli-
citer omnibus juribus dicte terre Zelandie inter Hednezie et Scaldam site; 
quos, quas et que, lbs et nostri progenitores vet antecessores comites 
Flandrie habebamus in dicta terra inter Hedynezie et Scaldam sita, vet 
dicebamur habere, vl que nobis et antecessoribus nostris comitibus Flan-
drie in dicta terra seu in juribus dicte terre competebant vet competere 
dicebantur, vet in quibus homines dicte terre fucrunt vet dicebantur esse 
nobis et antecessoribus nostris comitibus Flandrie,.ex jure vel consuetu-
dine generatiter seu speciatiter obtigati, salvis nobis predictis homagiis et 
serviciis ipsis debitis. EL cx nunc restituimus omnes cartas et omnia pri-
vitegia et instrumenta nobis et nostris progenitoribus seu antecessoribus a 
predicto rege Witletmo et dicto domino Ftorent.io, fratre ipsius, et eoruni 
antecessoribus comitibus Hollandie, a domino papa seu quocunque alio 
super juribus dicte terre seu super conventionibus, pactionibus, consuetu-
dinibus, promissionibus debitis et obligationibus quibuscu nque dictorum 
regis et domini Florentii, fratris ejus, ac antecessorum ipsorum seu horni-
ntim dicte terre concessa. Et similiter, tenore presentiun-i, simpticiter pro-
testamur et volumus pro nobis et nostris heredibus comitibus Flandrie sim-
pliciter decernentes quod omnia illa instrumenta, si qua forte non reddita 
postrnodum inventa fuerint de ista materia facientia mentionem quo ad nos 
et nostros heredes cornites Flandrie, vires non habeant et robore careant 
firmitatis. Si vero dictum dominum Florentium sine herede a dicti comitis 
Flandrie, fiji nostri, filia generato, vel earn mori contingent Flonentius, 
nepos ejus, prenominati regis filius, duxit in uxorein unam cx dicti flu 
nostri comitis Flandrie fihiabus. EL totam terrain predictam Zelandie inter 
Hedynezie et Scaldam sitam, a nobis et nostris heredibus comitibus Flan-
drie in feodurn recipiet et tenebit. Si vero eurn sine herede de dicti comitis 
filia generato mon contingat, Maclitildis fihia regis prefati debet uni fitio-
ruin comitis Flandrie matrimoniahiter copulani, et tenere a comitibus 
Flandrie in feodum totarn terram Zelandie memoratam, que de nostro CL 

antecessorum nostrorurn comiturn Flandrie fuit demanio. EL si earn sirni-
liter mori contingent, tota terra predicta curn omnibus juribus ad cain 

ToilE III. 	 63 



498 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

per tinentibus et justiciis ad heredem comitatus Hollandie, quicunque pro 
tempore fuerit, devolvetur, qui earn a nobis vet nostris successoribus 
comitibus Flandrie feodaliter recipiet et tenebit.. Et sic semper dicta terra 
Zelandie que de nostro et antecessorum nostrorurn corniturn Flandrie fuit 
demanio, ad dominurn Fiorentium et ejus heredes, sicut dictum est, aut 
ad Florentium nepotetu ejus, aut ad Machtildim sororern ipsius, et eorum 
heredes de dictis matrirnoniis procreatos, aut, Si flOfl ex hiis matrimoniis 
proles exiret, ad ilium qui pro tempore erit heres comitatus Hollandie, 
pertinebit, et de ea nobis et nostris successoribus comitibus Flandrie, 
faciet homagium ut vassallus. EL sic simpliciter, quocunque casu contin-
gente, tota terra predicta inter Hedynezie et Scaldam sita, nullo modo ad 
alium quam ad atiquem aut aliquos predictorum trium vet heredes eorum, 
ut dictum est, velad heredem comitatus Hollandie, quicunque pro tem-
pore fuerit heres comitatus Hollandie, devolvetur, ita tamen quod ilte 
heres, quicunque post istos tres qui nominaliter sunt expressi, non fuerit 
cx dictis matrimoniis procreatus, tenebitur nobis aut dictis successoribus 
nostris comitibus Flandrie pro dicta terra refundere decent inilia mar-
charum steriingorum. ad  marcham flandrensem, decem solidos videlicet 
bonorum et legalium sterlingorum pro marcha qualibet computandis. Si 
forte dictam terrain Zelandie que de nostro et nostrorurn antecessorurn 
fuit demanio, inter plures coheredes aut comparticipes de dicto domino 
Florentio sive Florentio, nepote suo, aut Machtilde, sorore ejus, sive a 
quocunque herede comitatus Hollandie descendentes, contingat dividi, 
quilibet in dictorum bonorum divisione comparticipans homagium nobis 
et nostris heredibus comitibus Flandrie est facturus, de illa que eurn potent 
contingere portione. Cum autern super theloneis statutis locis in Holiandia 
sive Zelandia a mercatoribus flandrensibus cum suis mercibus et quibus-
cunque rebus venalib.us  dicta thelonea transeuntibus persolvendis, tam cx 
parte nostra quam cx parte dicti domini Florentii, siL in illustrem viruin 
dominurn Henricum, ducem Brabantie, compromissurn, nosse volumus 
universos quod nos tarn pro nobis quam pro nostris heredibus comitibus 
Flandrie super hoc servare promisimus in omnibus et per omnia dictum 
ducis, quantum ad nos et heredes nostros comites Flandrie spectaverit 
idern dictum, prout ipse dux dictum suum super hoc vel viva voce vet 
scripto suo proprio sigillo munito, vet utroque modo duxerit publicandum. 
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EL sic in omnibus et per omnia sepedictus dominus Florentius, pro se et 
Florentio, nepote suo, ac eorum heredibus promisit facere et servare. Iste 
autem consuetudines in Hollandia et Zelandia mercatoribus nostris de 
Flandria servabuntur. Iste videlicet quod si quis mercatorum flandrensium 
per terram comitatus Holtandie, per Hollandiam videlicet sive Zelandiam, 
transitum faciens, ab aliquo super debito fuerit impetitus, si debitum illud 
negaverit, et inficiatus extiterit, in navi sua ne moram faciat juramentum 
super hoc impetenti prestando sola mann potent se purgare. Quod si impe-
tens acceptare renuenit, ilium mercatorem in villain vel oppidum ubi manet 
sequetur, et ibi debet causa inter eos scabinorum illius oppidi vel vile 
judiclo terminari. EL si forte contra hoc mercator flandrensis transiens 
fuenit impeditus, et propter hoc dampnum incurrerit, comes Hollandie vel 
dominus terre totum dampnum illud mercatori refundet. Item, si quis 
mercatorum nostrorum de Flandria in Hollandia videlicet sive Zelandia 
fuenit spoliatus, dominus terre illius in qua depredatio hujusmodi facta est, 
habitatores illius terre unde spoliator extiterit ad solvendam predam corn-
pellet, alioquin ipse soivet. Nos autem tam pro nobis quam pro nostris 
heredibus quam etiam pro nostris hominibus, remittimus de puro corde 
et sincero animo domino Florentio et omnibus suis hominibus, consangui-
neis, fautonibus et amicis, omnes injurias nobis et nostris illatas et omnia 
dampna et omnes offensas contra nos et nostros pätratas, promittentes eas 
nullo unquam tempore effective ad animum revocare, et sic omnes rancores 
animorum in pacis puicritudine conquiescent. IsLam pacem et omnes ac 
singulos istius paciS articulos, prout superius pienius sunt expressi, nos 
tam pro nobis quam pro nostris heredibus natis et nascituris quam etiam 
pro nostris irnperpetuum firmiter et inviolabiliter servare promittimus 
dictis domino Florentio et Florentio, nepoti ejus, ac eorum heredibus et 
suis, et facere in omnibus et per omnia firmiter et inviolabi liter observari: 
renunciantes in bus omnibus tam pro nobis quam pro nostris heredibus 
comitibus Flandrie omnis juris auxilio tam canonici quam civilis, omni 
privilegio et omni simpliciter instrumento, dato vel dando, impetrato vel 
impetrando, quod nobis et nostris heredibus ex nunc competit vel in futu-
rum posset competere contra predicta vet aliquod predictorurn. Ad ista 
omnia fideliter et inviolabiliter observanda, nos per nostrum sacramenturn 
proprium sotlempniter obligamus. Et quia dictarn pacetn et omnes ac sin- 
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gulos dicte .pacis articulos firmissime cupimus observari, volumus, con-
sentimus et a domino papa petimus, supponentes nos et heredes nostros 
comites Flandrie sue jurisdictioni et potestati ac venerabilium patrum tor-
nacensis episcopi et leodiensis electi et successorum ipsorum quibus hoc a 
domino papa corn mitti petirnus ut Si flOS yel heredes nost.ri comites Flandrie 
contra dictarn pacem vet aliquem pacis articulum venirernus, et requisite 
super hoc nollernus infra quadraginta dies post monitionem ipsorum ernen-
dare, quod dicti prelat.i vet alter eorum, si alter non superesset, vet esset 
legitimo impedimento detentus, possent in nostram et heredurn nostroruni 
1)erSonanl, excommunicationis ferre sententiam et terrain nostram sup 
ponere ecclesiastico interdicto. In quorum omnium et singulorum pre-
dictorurn memoriam et munirnen, presentibus litteris sigillum nostrum 
duxiinus apponendum. Datum Bruxelle, anno Dornini miltesimo ducente-
simo quinquagesimo sexto, die veneris post festum beati Dionysii. 

CCC LXIX. - 1256. 

Prornesse faite par Marguerite, corntesse de Flandre et de Hainaut, de ne 
rien cOrn;hettre qui puisse éloigner son fils Jean d'4ve8nes de l'héródité 
du conzté de Hainaut. 4er cart., no 7, fol. 44 v° '. 

Nous i%Iargherite, contesse de Flandres et de Haynau, faisons savoir a 
tous ceaus ki ces lètres verront et orront ke nous avons encovent a Jehan 
d'Avesnes, no très-chier Ii!, et a ses hoirs ke, tant ke nous viverons, ne 
ferons ne ne pour chacerons, ne par nous ne par autrui, par quoiIi devant 
(us Jehans ne si hoir soient esloignié après nous de Ia contée de Haynau, 
k'èle ne viègne a Iui et a ses hoirs après nostre décès, ne par don, ne par 
vendage, ne par eschange, ne par nule autre manière d'aliénation, sauf cc 
ke se nous avons aucunes choses donéès u donrons en la terre de Haynau, 
par l'assenternent de nostre fit Jehàn devant dit, estable doivent estre, et 
sans les dis Ic roi de France en toutes choses. EL s'iI avenoit par aventure 

Nous republions eeL acte (inséré dans Ic Thesaurus novus anecdolorum, t. I, col. 4078) d'après 
I'original, sur parclicmin, scean enlevé, que l'on conserve dans Ia trésorerie des chartes des curntcs 
de Hainaut, aux Archives de I'Jtat, a Mons. 
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ke nous venissiens encontre cc ke deseure est dit, nous otroions et volons 
ke Ii éveske de Carnbrai et de Tournai puis ke cc seroit conneu par eaus 
de plain, sans débat de plait, nos puissent excumcniier et entredire nostre 
terre, no reluscier ne doivent ces sentenses dusques adont ke nous auriiens 
arnendé souffisanment et ke nous auriiens entrepris encontre ceste cove-
tiance deseure dite. EL de cc nos metons-nous en Ia jurisdiction des éveskes 
deseure dis, et volons et leur requérons ke ii ii ces choses faire tout ensi 
corn ii est devise, nos puissent destraindre et destraignent par justice de 
Sainte-Eglise, se mest.iers estoit. EL en toutes ces choses renonçons-nous 
expresséement ii toutes exceptions, a toutes barres et a toutes aiuwes de 
loi de crestiienté et de loi mundaine, et a tous previleges donés et a don ncr 

nous u a croisies,u a autrui de par nous, et a toutes choses ki aidier 
nos porroient, ne a nostre fit Jeban d'Avesnes ne a ses hoirs deseure dis 
nuire ne faire domage ne grevance, tout corn a cc. EL prornetons en boene 
foi et loiaument ke nous encontre Ia destrainte des éveskes deseure dis, se 
ii le voloient faire u faisoient ensi corn deseure est devise, ne mèterons 
nut débat ne par nous no par autrui de par nous. EL toutes ces choses 
deseure dites avons-nous iurées sollernpneument ii t.enir et ii garder loiau-
ment. EL requérons a tons nos homes de Haynau et a toutes nos boenes 
viles de Haynau ke se nous aliiens encontre ceste covenance deseure dite 
par nous ne par autrui de par nous, qu'il soient en l'aide dou devant dit 
Jehan, nostre fit, et de ses hoirs, et en nostre grevance dusques adont ke 
nous averiens amendé cc ke nous auriens entreprit contre ceste cove-
nence, et leur prions qu'il en deuisent br Iètres au devant dit Jehan. EL 
volons ke par cc ne meffacent riens encontre br homage ne encontre Ia 
féauté qu'il nos doivent et deveront it et br hoir. EL pour cc ke ces choses 
deseure dites soient fermes et estables, nous avons faiL ces Iètres séeller do 
nostre sCet, Lesqueles furent donées en t'an del Incarnation Nostre-Segneur 
M. cc. I. sis, et mois d'octobre. 
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CCCLXX. 426. 

Renonciation faite par Baudouin d'Avesnes au.comté de Hainaut. 
4er cart., no 8, fol. 17 vo 1. 

Je Bauduins d'Avesnes, fius a la contesse Margerite de Flandres eL de 
Haynau, fach savoir a tous ciaus qui ces Iètres verront que ie, par l'assens 
et par la volenté de madame ma mere devant dite, pour mi et pour mes 
hoers, de ma bonne volenté, sans nule destrèce, ai renuncié a la conté de 
Haynau et a tons ses drois que ie et mi hoer i poons avoir de l'escance 
madame ma mere la contesse devant dite, et si le vuel et otroie, por mi 
et pour mes hoers, que la conté de Haynau devant dite demeure a mon 
signeur lehan d'Avesnes, mon ainsné frère, et ii ses hoiers, après le déciès 
de madame la contesse devant dite. Et si vuel et otroie et requir que tout 
ii home et toutes les bonnes viles de Ia conté de Haynau asseurent mon-
signeur lehan mon frère et ses hoers devant dis,.et Ic reçoivent et tiègnent 
pour signeur et pour conte de Haynau et ses hoers après lui, après le déciès 
madame la contesse ma mere, ja soi ce chose que de monsigneur lehan 
devant dit défaille devant madame la contesse ma mere devant dite u après. 
Et si requitque tout Ii home et les bonnes viles de Haynau soient aidant 
et consellant a monsigneur lehan et as ses hoers devant dis encontre 
moi et encontre mes hoers, s'il avenoit que ie u mi hoer venissièmes 
encontre ce qui deseure est dit, et ce ai-ie faiL pour souffisant parcon de 
terre que ie en ai encontre monsigneur lehan mon frère devant dit dedens 
la conté de Haynau, dont ie me tieng bien apaiet pour mi et pour mes hoers. 
Et s'il avenoit que mesires lehans ne si hoer devant dit vosissent que ie 
fesisse ou desisse autre chose por plus grant seurté, faire le doi sans le 
mien donner a br requeste et mi hoer autressi. Et s'il avenoit que ie venisse 
encontre ce que deseure est dit u mi oir, ie vuel et otroie, pour moi et por 
mes hoers que Ii évesque de Cambrai et de Tournai u Ii uns d'aus, puis 
que ce seroit con neut par aus u par l'un d'aus de plain, sans forme de 

Martène CL Dwand (Thesaurus novus anecdo(orum, t. 1, col. 1079) ont donné le texte de cet acta. 
Nous le republions d'après l'original, sur parchemin, sceau enlevé, qui existe dans In trésorerie des 
charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Mons. 
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droit, me puissent escumenier et ma maisine, et ma terre entredire, et 
mes hoers autressi, ne relaskier ne cloivent ces sentenses duskes adont 
que ie ou mi hoer aurièmes amendet souffisanment ce que ie ou mi hoer 
aurièmes meffait encontre ce que deseure est dit, et de ce mè-ie mi et mes 
hoers en Ia iuridicion des éveskes devant dis, et vuet et for requir, pour 
moi et pour mes hoers, que ii a ces choses faire tout ensi corn if est deviset, 
puissent moi et mes hoers destraindre et destragnent, se mestiers estoit. 
En toutes ces choses devant dites renunce-ie espresséement, pour moi et 
pour mes hoirs, a toutes exceptions de boisdie, a toutes barres et a toutes 
aiwes de loi de crestienté et de Ioi mondainne, a tous previléges donnés 
et a donner a moi et a mes hoers, a croisiés ou a autrui, eta toutes choses 
qui aidier porroient a mi ou a mes hoers, ne a monsigneurlehan d'Avesnes, 
mon frère, ne a ses hoers devant dis nuire ne faire damage u grevance, et 
promech a bone foi, pour moi et pour mes hoers, k'encontre Ia destrainte 
des éveskes devant dis, se ii le voboient faire u faisoient, sicom deseure est 
dit, ie ne mi hoer ne mèterons nul débat ne par nous ne par autiui. EL 
toutes ces choses devant dites ai-.ie  iurées sollempneument a tenir et a 
warder Ioiaument pour moi et por mes hoers. En tesmongnage de ces 
choses devant dites, ai-ie faiL saieler ces Iètres de mon saiel, lesquèles 
furent donées l'an del Incarnation mu. cc. cinquante-sis, el mois d'oc-
tern bre. 

CCCLXXI. - 426. 

Lettres de la vile de Valenciennes, par lesquelles elk promet de recon-
naltre Jean d'Avesnes pour comle de Hainaut, après Ia mort de sa mere. 
4cr cart., no 9, fob. 20 v° '. 

Nous prévost, juret, eskievin et ii communs de Valenciènes, faisons 
savoir a tous chiaus ki ces Iettres veront et oront ke nous, en le presence 

1  Quoique ayant été impriniées dans le Thesaurus novus anecdotorum, t. I, co]. 4084, nous donnons 
ici Ic texte de ces lettres d'après un 'vidimus, sur parchemin, conserve dans Ia Irésorerie des charLes 
des comtes de Hainaut, aux Archives de FEtat, a Mons. Ce vidimus a etC délivrC par Jacques 
Rossiaus, clerc et notaire public, dans Is forme suivante: 

In nomine Domini, amen. hoc est exemplum seu transcriptum quarumdam litterarum integra- 
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nosire chièrc dame Margeritain, contesse de Flandres et de Haynnan, et 
monsegneur Bauduin, sen flu, de br assens et a (or requeste, avons asseuret 
monsegneur Jehan d'Avesnes, sen fib, et ses hoirs ke de quel eure que ii 
défaille de madame le contesse devant due, se mere, nous le tenrons pour 
segneur et pour conic de Haynau ci ses hoirs après bui ja fuisce cose ke ii 
défalist de monsegneur Jehan devant (lit devant madame Ic contesse, se 
mere devant due, u apriès. Et s'iI avenoit ke nus se vosist meitre contre 
mi ne encontre ses hoirs, des coses ki deseure sont dues, ne faire anui ne 
destourbier, nous prometons ke nous a lui et a ses hoirs serons aidant et 
conseiblant de toutes nos forches et de bus nos pooirs. Et a chou obligons-
nous nous et nos hoirs. INc autrui ne devons ne poons tenir pour segneur 
ne conte de Haynau ke monsegneur Jehan d'Avesnes ci ses hoirs après Ic 
déchès madame se mere devant due. Et toutes ces coses nous ii avons 
jurel sour sains, en le présense no éveske I'éveske de Carnbrai, a tenir 
bien ci loialmenl. El pour chou ke cc soil fermement tenut ci wardet, si 
avons-nous ces lettres saielées del saiiel de no vile de Valenciènes ci livrées 
ii monsegneur Jehan d'Avesnes devant dii, par le requeste de no dame le 
contesse devant nomée ci de monsegneur Bauduin, sen lii. Ce fu fail I'an 
de le Incarnation Jhésu-Crist mil deus cens chiunquante et sis, Ic diemence 
devant Ic jour 'I'oussáins, ci mois de octembre. 

Jean Cocqueau, dans ses .Mê:noires de In yule dc Vallrnchiennes, MSS. (Archives de PEtaL, a Mons), t. I, 
fol. 94, rapporte Ce qui Suit: 

J'ai veu une leLtre originale eslant en ung coifrel de Ia massardrie avec Ic grand séel de Jaii d'Avesne, 
duquel Ia Ieneur est: 

Jon ichons d'Avesiies, has Margueretain le contesse de Flandre CL de llaynnau, fai savoirh bus claus ki 
ces lettres ceront et oront que iou ai aseurel bien et loiaument les prouvos, les eskievins et Lout Ic kemun 
de le cute de Valenchiênes, ci loi al proumis et jurel sour sains que iou les sauverai et warderai en home 
foi enviers Loutes gens et meurai de cjuélu cure que Ii conIes de Haynnau soil eskéue a ml, as us et as 
coustumes, et k tel toy coinme mi ancisseur out fail devanl mi. El pour cou que ce soil fermement tenut 

ruin, non abolitarum, non canceilatarum, nee in aiiqua sui parte viciatarum, sigillo yule valence- 
nensis sigillatarum prout prima facie apparebal, quarum tenor esl tails 

n Nous prévost, etc. 

Et ego Jacobus, dictus Rossiaus, cicricus cameracensis, publicus sacrosancte romnc ac univer• 
sails ecciesie notarius, sieut inveni in predictis litteris, ita fidciiter de verbo ad verbum iiic scripsi, 
nichil addito, mutato SCU subtracto quod sensum immutet nut varict intellectum ac de ipsis origina-
libus litteris, ad hoc publicum instrumentum sea transcriptum diligenter collationem feel, cum reli-
giosis viris fratrihus Johanne do Croisilies Ct Jacobo de Tierissart, ordinis minoris, dominis Petro, 
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ci wardet, si for ai iOU ces leLtres doiu.es, saieiées de mon saiel. Ce fu faiL Pan del Incarnation .1 hésu-Crist 
xij° Ivj, be diemence deveut be jour de Toussaius, el mois de octembre. 
s J'eii ai veu une aulire esiant an dii cotfret, avec ung grand séel, de laquelie Ia Leneur est 

lou Bauduins d'Avesnes, sires de Biaumout, Pius Marghei'etain be contesse de Flaiidres ci de Hainnau, 

fach savoir Ii bus chiaus Id ces lettres veroni U OrOfit, que c'est par men assens ci par me requeste et par 
s me 'volenté ke If provost, Ii juret, Ii eskievin et Ii communs de Vabenchiènes ont asseuret monseigneur Jan 

d'Avesnes, men frère, ci ses oirs, en Let maniêre ke de quele cure ke it défaitle de medame be contesse no 

'mere, ke it Ic tiègnent pour seigneur et pour conic de Flaynnau, ci ses oirs apres mi, ja ftisce chose ke II 
défalist (be monsegneur Jeban, men frCie devani dii, devani medame be contesse no mere. EL se it avenoji 

ke nusse se votsisi mettre contre mi ne enconire ses hoirs des choses ki-deseure suni dites, ne faire anni, ne 
destourbier, ci ke it a mi eL a ses oirs fusceut aidani ci consetiani de bites for forces ci de tons br pooh's, 
ci ke it a auire ne puissent Lenir h segneur ne a coiiie de Hayniiau ke monsegneur Jelians d'Avesnes, men 
frére devant dii u ses oirs, apiiès be déciCs medame be cOniesse no mere, se cc n'esl cose ke ii contes de 
Ilainnau eskiète h mi u a mes oirs tie par monsegneur Jehans d'Avesnes, men fi'Cie, It de par ses oirs. EL 
pour chou que chou soil fermement tenui ci wardet, ci si for ai jou ces letti'es Iirdes saielées •de men said. 
Cliou iii fail Pan del Incarnation xij' hj, ci mois de octembie. a 

CCCLXX U. - 458 (159, H. St.). 

Lettres par lesquelles Baudouin d'Avesnes prornet de tenir fermement 
la convention qu'il avait f'aite avec Jean, son frere. 4°' cart., no 41, 
fol. 53 . 

Universis presentes litteras inspecturis, Baldewinus, films Margärete, 
Flandrie et Haynonie coniitissc, dorninus Bellimontis, salutein in Domino. 
Ad universorum noticiam, presentium tenore, profeiimus nos bona fide 
simpliciter 'promisisse quod cuj uscumque tenoris litteras nobilis domina 

decano saudi Gaugerici valencenensis, Henricode Bosutbi, canonico nioniensi, Nicolao, curato beghi-

narum do Biiicio, Arnulplio tic Qucrchcto, cicrico domiiii metensis episcopi, ac Jacobo, subdoctore 

scolarurn tic Binciio. EL hoc apud Binciium, in capelta domini comitis, sub anno Domini milbesimo 

duecatesirno nonagesirno secundo, indictionc quinta, mensis seplembris tercia decima die, apostolica 

sede vacante, ho'c publicum instrumentuni mdc conscriptuni propria maim conscripsi, meiquc nominis 

signo solito signavi, rogatus. 
Sics. JAc. Ross. ELI. cMEIucEr4. 

sic. EST. •1 

Cci acte a déjà étd inséré dans Ic Thesei,riis novus anerdolorum, i. 1, cob. 1101. Nous Ic repubbions 

d'aprCs l'originab, sur parchernin, avec fragments du sceau dquestre ci di contrc-sccl (en cire brune) 

de Saudouin d'Avesncs, qul cxistc dans Ia brésoreric des chartcs des comics tic llainaiit, aux Archives 

de I'Etat, ii Mo us. 

'I'OME 111. 	 61 
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Aleidis, relicta dare inernorie domini Johánnis de Avesnis, karissimi fratris 
nostri, vet cius certus nuncius, pro observanda compositione seu ordina-
tione super terra Haynonie et eius pertinentiis inter dictum fratrem nos-
trum et suos heredes, ex una parte, et nos et nostros heredes, cx altera, 
facta, requisierit vet requiri fecerit, sine contradictione qualibet, exciusa 
prorsus calumpnia, omnique dificultate remota, nostro sigillo Sil)i dabimus 
sigillatas, et procurabimus sibi litteras fidejussorum quos ad majorem secu-
rilatcm super hoc constituere prornisimus, sub co tenore quo petierit, prout 
per dictam Margaretarn, cornitissam Flandrie, dominum N., episcopum 
cameracensem, dominum S. de Angein, dominum Eustacium de Rues et 
dominum Baldewinum de Balliolo ordinatum cxstitit, et ipsi fuerint recor-
dati, et si omnes recordationi hujusmodi interesse non potuerint, recor-
dationi sive dicto trium cx ipsis stabitur in premissis. Datum Carneraci, 
feria sexta post Epiphaniarn Domini, anno Domini m°. ccO. I-o oclavo. 

CCCLXX1II. - 126. 

Acte de deport [alt par Glues, sire de Berlaiinont, entre les mains de son 
frère Gerard d'Esclaibes, de cc q'il possCdait a Etrungt. 4 er  cart., 
n° 48, fol. 63 1. 

Jo Gilles, sieres de Berlernont, fasasavoir a tous ke t'acat ke j'ivoie faiL 
a monsengneur d'Estreis, quinse libvres a Jo talle do Feron, a borgesies 
d'Estioem,à Ic sent Remi, vint et cinc libvres, a monsengneur Jehan du 
Casteel, a Ic talge de le Rolgic, trèse libvres et a winage de Warenpont 
this libvres, a rentes del avaine, a le sent Remi, vint niui, a monsengneur 
Bauduin de Walecort, Chant.eraine et toutes Les apendanches ke Ii burgois 
de le vile de Chanteraine avoient u ki fuist dedens Ic pais & Ic vile et 
borgesies, et rentes, frankement en fiet et en homage reporte enlirement 
etfrankernent, ensi comme je Ic tenoie, pour faire Ic volenteit medame de 
Heinan, en auteil point a ic main mon frère monsengneur Gerard de Scier- 

Nons republions cet actc (insérd t. I, col. 1122, du Thesaurus novus anecdotorurn), d'après I'ori-
gina!, sur parchemin, sceau enlevd, qui repose dans Ia trésoreric des chartes des comtes de Hainaut, 
flux Archives de I'Etat, ii Mons. 	- 
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bes, en térnong de die lettres, Iequeles sunt saielées de mon propre saiel et 
furent donéies l'an dcl Incarnation Nostre-Sengneur Jhésu-Crist mil cc lxv, 
Ic dimence après Ic Nativiteit Nostre-Dame. 

CCCLXXI V. - 481. 

Declaration faite par Othon, marquis de Brandebourçi, qu'il consenhira aux 
graces que Rodoiphe, roi des Romains, voudra faire d Jean d'Avenes, 
comic de Hainaut. 4e  cart., flo 4, fol. 40 v° 1. 

Otto, Dci gracia, marchio brandeburgensis, universis ad quos presentes 
littere pervenerint,  salutem cum notitia subscriptorum. Ad omnia que 
decorem ci decus ac utilitatern irnperii respiciunt fideliter piornovenda, 
nos recognoscentes astrictos, eis cum summa alacritate, cum super hiis nh-
litate suadente requiritnur, nostrum tenebimur impartiri consensum. Cum 
itaquc vii' nol)iIis Johannes, comes Hanonie, sive de Avenis, progenitorum 
suorum sequens vestigia, serenissirno domino nostro, domino Rudoipho, 
Romanorum regi inclito, ci romano inlperio se devotum exhibeat ci fide-
1cm, et cius fidelis devotio ci devota fidelitas possint domino nostro 
predicto ci imperio circa metas ipsius imperii esse quamplurimurn fruc-
tuose, nos dare consentimus ci ad hoc nostrum expresse impartirnur 
assensnni ut supradictus dorninus nosier rex Roinanorum approbet, in-
noyet et confirmet in pelsona ipSius gracialn, quam dare memorie quon-
dam Willielmus, Romanorum rex inclitus, in concessione quorunidam 
feodorurn, ipsi ci irnperio vacantium, pro utilitate iinperii, quondam 
patrem predicti comitis, ob ipius nierita clara, respexit, prout in eiusdem 
regis \Vilhelmi privilegiis super ipsa confectis gracia, plenius continetur: 
ratum habentes et gratum quicquid dicus dominus nosier circa dictum 
comitent in premissis fecerit, vel sequentibus ad premissa, ita tamen cjuod 

* 

	

	nobis ci amicis nostris non cedat ullaleiius in preiudicium vel gravamen. 
Datum in Werbelins, anno Domini in-. cc°. lxxxjo,  idus julii. 

L'original, sur parclicrnin, sccau enlevé, se trouve dans Ia trésorerie des chartes des corntes de 
llainaut7 aux Archives de I'Etat, ii Mons. On lit nu dos Le marcis de I3randebourc be be grasce que ii 
rois [era au cointe. 

MarLene et Durand, Thesaurus novas anecdotorum, t. I, col. 4161. 
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CCCLXX V. 4281. 

Mandement adressó par Rodoiphe, roi des Romains, aux nobles des pays 
d'Alost, de JVaes, etc., leur enjoiçjnant de reçonnaItre Jean d'Avesnes 
pour lëur seigneur. 4ev  cart., no 29, fot. 91 v°'. 

Rudoifus, Dei gracia, Romanorurn rex, semper augustus, strenuis viris 
imperatori Const.antinopolis, R. advocato Betbunie, Johanni dicto de 
Aldenardo, R. domino de Liedekerke, G. domino de Rodes, R. domino 
de Gavre, T. domino de Bevene, H. castciiano.Gandavi, J. domino de 
Scornai,G. domino de Viane, R. de Bonier, M. de Grimberghes et here-
dibus suis, Ar. de Aidenardo, E. domine de Mamines et heredibus suis, 
domino de Winti et heredibus suis, G. senescaico de Roteler, G.domino 
de Sotenghiein, R. domino de Ostrezeles, J. de Gavre, J. dicto Mulard de 
Liedekerke, Ar. de Liedekerke, J. de Sccndelbeque, E. de Scendeibeke, 

d'Erpe, E. de Haiut Ph. domino de Axele, E. de Rodes, W. de Rodes, 
dicto Vilain, W. de Watreviiet, G. de Eibevandenghicrn, J. dicto Brise-. 

teste, R. dicto Vos, G. de Rassenghiern, W. de Herzeie, dilectis suis et 
imperil rornani fidelibus, graciam suam et omne bonurn. Quia spectabilem 
virum Johannem de Avesnis, Haynonie comitern, fidelem nostrum dilec-
turn, oh sue exirnie probitatis merita, et progenitorurn suorum conternpIa-
tione sublirnium, qui constanter in fide coaluerunt imperii, gratiosis am-
plexibus astringentes, processum dare recordationis \V., Rornanorum 
regis, predecessoris nostri, tunc habitum, de terra de Alost, de terra iuxta 
Scaidarn, de terra Geraldimontis, de terra \Vasie, de terra Quatuor-Offi-
ciórum et omnibus attinentiis suis, per ipsum W. Rornanorum regem et 
principes regni Alarnannie in soiempni curia congregatos abiudicatis 
soIempniter quondam M. , Flandrie comitisse, ac pie recordationis Johanni 
de Avesnis, eiusdem Haynonie cornitis genitori, eoruindem principum 
libero interveniente consensu, collatis, ex liberalitate munifica duximus 

Loriginal, sur parchemin ,avec sceau de majesté, existe dams Ia trésorcric des eliartes des comtes de 
Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Moms. H prte on dos: Specialis liUera dc preceplo facto militibus. 

Marténc et Durand, Thesaurus novus aneedotorum, t. 1, col. 1474. 
Liscz: ullargarete. 
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approbndurn, confirmandurn ac etiam innovandurn omne ius nichulo-
minus nobis et imperio vacans aut competens in prernissis ipsorum nos-
trorum irnperii principum applaudente consensu ,.de novo Haynoiiie comiti 
eidem liberaliter et largiflue conferendo ac Cu Ifi investiendo de ipsis, recepto 
ab ipso propterea eisdem honiagio et fidelitatis debite iuramento, prout in 
privilegiis nostris super hoc confectis et sibi concessis expressius et luci-
dius continetur, fidelitatern vestram attentius exortainur, regia vobis auc-
toritate mandantes et fiiiniter ininrgentes, quatitius iuxta divine precep-
tionis edict.um  quo Deo que Dei et Cesari que ipsius sunt, redderequisque 
debet, prefato Haynonie comiti , veluti vestro domino temporali prestetis 
homagium et fidelitatis debite iuvamentum, sibi parentes humiliter et 
obsequiis devote obeditionis intenclentes. Super hoc autem nemo vestrum 
utatur excusalionis aut occasionis ultius umbraculo, nec in expectatione 
frivola alios sive aliurn prestoletur, ut proinde sacri imperii brachiuin sin-
gulare vos foveat et in oportunitatibus dextere sue sceptrigere graciarn 
vobis accommodet assistricem. Si vero, quod absit, in huiusmodi casus 
articulo quempiam vestrum contuniacem inveniri contigerit, aut rebellem, 
adnimaversionis ultricis mucroneni contra eurn, suadente justicia, nos 
oportebit exercere iuxta quod consüevit in curia nostra temeritas indevota 
rebellium condernpnari. Datum in iNuremberg, nonas augusti, regni nostri 
anno octavo. 

CCCLXXVI. - 481. 

Lellrd par lesquelles i'empereur Bodo!phe, en confirmant les deux letires 
de l'empereur Guillaume, données en 1252, accorde en fief. a Jean 
d'Avesnes des terres joignant I'Escaut, etc. . 4i cart., n° 25, fol. 7 . 

Ruodolfus, Dci gracia, Romanorum rex, semper augustus, universis 
sacri irnperii romani fidelibus iniperpetuurn. Regie preininentie principalis 

Voy. Ic Recucil de métnoires et do notices historiqucs, par J.-J. de Smet, t. I, pp.  348 et 406. 
2  L'origuaal, sur parchemin, avec sceau de majestd cii cire jauilc Ct d'unc conservation parfaite, et 

deux vidirnus (délivrés par. Pierre, archevéquc de Reims, en octobrc 1281, sur parchcniun, avec sceaux 
et conire-scels) de ces lettres, reposcnt dans Ia trésorcric des chartes des comtes de IJai,iauL, aux 
Archives de l'tat, a Mons. On lit an dos Li graus privileges donCs a Nuri'nzbcrcI. 

MarLene et Durand, Thesaurus novus_auecdolvrurn, t. I, col. 11 63 
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auctoritas institutis ab ohm sohidata legalibus et antique munificentie Jibe-
rahibus titulis gloriosius insignit.a, devotos inclesinenter arnptectitur, gra-
clibus auctioribus cos continue provehens et extollens, ut fida devotio et 
devota lidehilas habundanter amphificetur in numero, prout crescit ampli-
ficatio meritorum, et sicut surnus in iusticia faciles, sic efficiarniir in gracia 
liberates. Eapropter nosse votumus universos tam posteros quarn presentes, 
quod curn spectabihis vir Jotiannes de Avesnis, Haynonie comes, fidehis 
noster dilectus, ad celsitudinis nostre presentiam accessissct, proposuit 

- comm nobis quod curn iampridem ihlustris dowina Margameta, tunc Flan-
drie cornitissa, adversus romarium imperium, et preclare recordationis, 
Wihlermurn, Rornanorurn regem, predecessoi'eni nostrum, indevotionis 
erecto calcanco, ipsum imperium, sive regem per ingratitudinis vicium 
adeo provocasset, quod ideni rex processu legitirno habito contra earn, (lic-
tante sententia principuin, comitissarn eandem quibusdam terris, vidc1icef 
terra iuxta Scaldarn, terra de Alost, terra de Wasia et terra Quatuor-Offi-
ciorum cum omnibus suis pertinentiis, quas ab imperio tenuisse debuerat, 
omni iuris sollempnitate servata privaverit, conferens ipsas terras quondam 
spectabili viro Johanni de Avesnis eiusdern comitis 1-laynonie genitori, 
quern stbi et imperio lidurn et graturn ab experto compererat, principurn 
eorumdem beriivolo accedente et applaudente consensu. Qucmobrcm pre-
dictus comes.Haynonie nostro culmini supplicavit hiurnililer ut privationem 
et cotlationem prernissas approbare, confirrnare ac innovare (IC benignifate 
regia dignarernur, iuxta quod in instrumentis predicti W. regis, super 
predictis privationc et collatione confectis et insertis presentibus plenius 
contineri din6scitur, quorum quippe per omnia hiis est tenor: 

\Villeimus, Dci gracia, Romanorurn rex, semper augustus, universis 
sacri irnperii romani fidehibus J)reseflteni paginarn inspecturis, graciam 
suarn et onine bonum. Act noticiam universorum votumtis pervenire quod 
nobis in generali curia nostra apud Frankenfort pro tribunahi sedentibus, 
in presentia principum et mognatuni imperii, veneral)ihiS herbipolensis 
epiScOJ)uS, dilectus J)rinCepS noster, requisitus, per sententiam diffinivit 
quod, postquam nos electi fuinius a 1)rincipibus in Romanorurn regetn, 
per sumniurn pontificern confirmati et consecrati ac coronali, prout moris 
est, sohlempnitate qua decuit apud Aquis, -parebantet competebant nobis 
de iure civitates, castra et omnia bona ad imperium pertinenlia, et quod 
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omnes principes, nobiles et ministeriales principatus, et feoda sua, infra 
annum et diem a nobis requirere et relevare tenebantur. item, vencrabilis 
argen tinensis episcopus, dilectus princeps noster, eodern inodo requisitus, 
per sententiam diffinivit quod omnes principes, nobiles et ministcriales 
imperii qui principatus et feoda sua, infra annum et diem rcquircrc, rele-
vare a nobis contumaciter neglexerunt, omnia illa feoda et principatus 
nobis vacaverunt et vacant, et (IC illis possumusdisponere, secundum quod 
nobis placuerit, retinenclo nobis vet aliis in feodum concedendo. item, 
venerabilis C., colon iensis archiepiscopus, dilectus princeps foster, simi-
liter requisitus, per sententiam diffinivit quod omnes principes, nobiles et 
rninisteriales moniti et requisiti a nobis, post nostram electionem et coro-
nationem, sive quibus nos obtulirnus viva voce, yel per nostros nuncios et 
litteras, ut principatus et feoda sua a nobis reciperent et infra sex septi-
manas et tres dies post huiusmodi monitionem, requisitionem sive oblatio-
nem recipere conturnaciter neglexerunt, omnia feoda sive principatus nobis 
vacaverunt et vacant, et de illis possurnus disponere quod nobis placuerit, 
retinendo sive aliis in feodum concedendo. Item, predictus herbipolensis 
episcopus requisitus per sentenciam diffinivit quod ex quo M., comitissa 

- Flandrie, per annum et diem neglexit contuniaciter requirere et recipere 
feoda, licet super hoc monita et requisita fuerit, de illis nos secundum 
voluntatem nostram potuimus libere ordinare, ea retinendo nobis yel in 
feodum aliis concedendo. Nos vero predictis sententlis auditis diligenter, 
ceteris principibus et magnatibus approbantibus supradictis, terram de 
Namurco cum suis attinentiis, terram iuxta Scaldarn, terram de Alost, 
terram de Wasia et terram Quatuor-Officiorum cum omnibus pertinentiis 
suis karissimo sororio nostro nobili viro Johanni de Avesnis, prout eadem 
comitissa ab imperio tenuit, in feodum concessimus a nobis et imperio 
perpetuo possidendas. Item, predictus coloniensis requisitus sententiavit 
quod ex quo nos feoda que comitissa predicta ab. imperio tenebat, eidem 
Johanni concessimus in feodum, yule, castra et alia bona ad dicta feoda 
pertinentia parere debent eidem Johanni de Avesnis, et ci debent homines 
predictarum terrarum fidelitatis facere iurarnentum. Quas sententias ratas 
et gratas habentes, eas auctoritate regia contirmamus, et eas precipimus 
observari. In cuius rei testimonium, presentes litteras exinde conscribi et 
nostre maiestatis et alioruni principum et magnatum sigillis iussimus com- 
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muniri. Datum in castris ante Frakenfort, v° idus julii, indictione x, anno 
Domini rn°. cc°. 10  secundo, regni vero nostri anno quarto. 

Item, 
Willermus, Dci gracia. Romanoium rex, semper augustus, universis 

presentes litleras inspecturis, sacri imperii fidelibus graciam suam et omn 
bonurn. Postquam in precelse dignitatis bonore nos pretulit exaltator hu-
milium, et sceptrum romani regni, palniarnque victorie nobis divina dis-
positione cpminisit, nil splendet subtilius in celsitudiné nostri cordis, quam 
quod dementia regnet in pectore nostro, stateram gestando in manibus, 
equa lance, cuique impendarnus premium iuxta snorum exigentiam mcii-
torum. Cum itaque nobilis vir Johannes de Avesnis, karissimus sororius 
noster, propter sue devotionis obsequia celsitudini nostre adeo se gratum 
reddiderit et acceptum, quod menlo teneaniur ipsum proscqui speciali 
gracia et favore, terrain de Namurco . terrain de Atost, terrain iuxta Scal-
dam, terrarri Wasie, lerram Quatuor-Officiorum, curn omnibus pertinentiis 
suis, quib.us  M., comit.issa Flandrie ct Haynonie, propter suam contuma-
tiam manifestam reddidit se indignam, non parendo mandatis nostris infra 
tempus per prindipes et magnates imperii prefixum, nec recipiendo a nobis, 
ut debuit, terras superius noininatas secundum quod per principes et 
magnates predictos imperii sententiaturn existit in generali curia nostra 
apud Frankenfort coram nobis et secundum quod predicte ipsius comitisse, 
exigentibus culpis et meritis eideiri abiudicate existunt, Johanni predicto 
in feodum de providentia consilii nostri duximus liberalilate regia conce-
dendas, investiendo ipsuin in predicta curia cum sollempnitate qua decuit, 
recipiendo ab eodem homagiuin, fidelitatis debite prestito iuramento. Pre- 
terea per predictos pnincipes in eadem curia sententiatum existit coram 
nobis, qucid illi qui post infeodationeni nostram tlicto Johanni homagiuin 
non fecenint, seu feoda comm non requisiverint idem Johannes depre- 
diclis feodis sive retinendo, vel in feodum aliis concedendo disonere potest 	

* 

iuxta sue beneplacita voluntatis. Quapropter presenhis edicti auctoritate 
districlius inhibemus ne quis contra banc infeodationein et concessioneni 
venire audeat, vet iimum  Joharinem in aliquo niolestare. Quod qui facere 
presumpscrit, indignationeni ñostram se noverit graviter incursurum, et in 
reatus sui penam, centum marcas auri, medietatem fisco nostro et medic-
tatem iniuriam passis componat, proutest hactenus in impcnio consuetum, 

It 
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nichulon-ijnus prcmissis senteniiis in suo robore inviolabilitep dii raturis. 
Huuus rei testes sunt hii : venerabiles G. Inagunciensis ci C. coloniensis 
archiepiscopi, berbipolensis ci argentinensis episcopi, H. spirensis can-
cellarius nosier, ci H. leodiensis dccli; illustres viri H. de Brunswig et 
H. Brabantie duces, dilecli principcs nostri; nobiles viri H. comes de Hen-
nenberg vet de Minzenbei•g, camerarius nosier, 0. Gelrensis, de \Vilnowe, 
de Waltekke, de Los, de Cingenlian ci Cilvestres comites, W. de Bolandia 
ci S. de Runkel, et aIii quamphures. Datum in castris ante Frakenfort, 
v idus julii, undictione Xa, anno Domini m°. cc°. 10 secundo. 

Nos igitur lidei purztatein et sinceritatis affecium quem prenominatus 
comes Haynonie ci progenitóres ipsius ad nos ci sacrum romanum gesse-
runt irnperium, graciosuus attcndeiites, considerantes quoque Preclara et 
grata que comes ipse nobis ci irnperio memorato gratanler irnpendit obse-
quia ci adhuc impendere potent graciora, devotis euusdcrn supplicatio-
nibus inclinati, privationern ci collationern terrarum huiusmodi per pre-
fatum W. regern sic factas sollempuiter prout superius evidentius est 
expressum, ratas habentes ci gralas, easdem maionis partis •nostroruni et 
imperil princil)um us in etectione romani regis habentuum, tibero inter-
veniente consensu, de plenitudune regie polestatis, cx cerla scientia con-
firmanius, innovamus, approbanms ci hums scripti patrocinio commu-
nimus, ci nichilominus dictas lerras et omne us quod ratione imperii nobis 
vacavii ci vacat, compeijit sive competit in eisdeni, comiti sepedicto Hay-
nónie, unacum omnibus atlinentiis suis, cx mera tiberalitate de novo con-
ferimus ci donamus in feodum,ab codeni comite ac heredibus suis perpetuo 
possidendum, ci de feodis ipsis eundem sollempnitcr invesi.imus, recepto 
ab ipso pro terris predictis honiagio ci fidelitatis debite iuramento. Nuuli 
ergo onunino hominum liceat banc presentem paginam nostre conlirma- 
tionis, inuovationis, approbationis ci nove collalionis infringerc, vet eidem 
in aliquo ausu teinerario contraire. Quod qui facere forte presumpseril, 
gravein regie indignationis offensam se noviler incursurum. Eonum vero 
que suni conscri1)ta superius, liii stint testes : venerabiles babenbergcnsis 
ci herbipolensis episcopi, abbas fuldensis ci ijuustris L., comes patatinus 
Reni, (lix Bawarie, principes; ilhustris Har, comes de Habpurcli ci de 
Kypurcti et Alsacie lanlgravuus, fihuus nosier; clarissinii H. (Ic Baden. H. (Ic 
Burgowc ci H. de Haparcb morchiones; speclabiles v'iri fratres Burgavie 

TOME III. 	 65 



514 	 CARTULA1IIES DE HAINAUT. 

de Niurenbercli, G. de Seyne, Johannes et H. de Spanhein,. H. et B. de 
Henneberg, Bur de Holienberg, H. de Fourstenberg, L. de. Oetingen, 
E. de Catzennelbang, de Wirtenbiirg, de Diez, F. de Truhendingen, de 
Kinegge et de Castelle comites; nobiles viri Got et Graf de Hohenloch, 
G. de Brunegge, de Hagonoia et alii quamplures. In cuius rei testimonium, 
presens scriptum exinde conscribi et niaiestatis nostre sigillo iussimus 
communil:i. Datum Niurenberg, per manum magistri Got. prepositi Pac-
tionis, protlionotarii nostri, nonas augusti, indictione IXa,  anno Domini 
miltesirno ducentesimo octavo pnimo, regni vero nostni anno octavo. 

Signum doniini Rodolfi, Ronianorurn regis invictissirni. 

CCCLXXVII. - 481. 

Letires par lesquelies Rodolphe, roi des Boinains, mande aux habitants du 
pays d'Alost, etc., de reconnaitre Jean d'Aresnes pour leur seigneur. 
4cr cart., no 2.4, fol. 81 v° . 

Rudolfus, Del gracia, Romanorum rex, semper augustus, nobilibus, 
ministenialibus, militibus, vassallis et popularibus universis per terram de 
Most, per terram luxta Scaldam, per terram Geraldimontis, per terram 
Wasie et per terram Quatuor-Officiorum, ac attinenciarum suarum quarum-
libel, constitutis, dilectis suis et imperil romani fidelibus, graciam suam 
et omne bonum. Quia spectabilem virurn Johannem de Avesnis, Haynonie 
comitem, fidelem nostrum dilectum, ob sue probitatis eximie merita, et 
progenitorum suorum contemplacione sublimium, qui const.anter in fide 
coaluerunt impenii, graciosis amp!exibus  astringentes, processurn dare 
recordacionis Willelmi, Romanorum regis, predecessoris nostri, tunc ha-
bitum de terra de Alost, de terra iuxta Scaldam, de terra Geraldimontis, 

Dans Ics vidirnus et dans Ic cartulaire, on lit et buiJa nosira aurea lUparo  reghe majestalis 
imprassa. 

L'original, sur parcheniii, avec sceau de majesté, se trouve dans Ia trésorerie des chartcs des 
comtes de Hainaut, aux Archives de J'Etat, a Mous. On lit an dos : Leifre de eoiuinande,,ient as Iwuws 
d14lost k'it obdissentau conic. 

Martènc et Duraud, Thesaurus novas aiwcdolorum, t. 1, cot. 4167. 	 - 



SUPPLEMENT. 

de terra Wasie, de terra Quatuor-OLllcioruni et omnibus attinenciis suis, 
per ipsum W. regern et principes regni Alemanie in sollernpni curia con-
gregatos abiudicatis sollernpniter quondam M'. Flandrie comitisse, ac pie 
recordationis Johanni de Avesnis, eiusdem comitis Haynonie genitori, 
eorurndem principum libero interveniente consensti, collatis, cx libera-
litate munifica, duximus approbandum, confirrnandum,acetiam innovan-
dum: onine jus nichiloniinus nobis et iniperio vacans, aut conpetens in 
premissis ipsorum nostrorurn et imperii principum applaudente consensu, 
de novo eidem Haynonie comiti Jiberaliter et largiflue conferendo, ac 
eum investiendo de ipsis, recepto ab.ipso pro terris cisdem liomaglo et 
fidelitatis debite jurarnerito, prout in privitegiis nostris super hoc confectis 
et sibi concessis, expressius et lucidius continetur. Universitatem vesti'am 
attentius exhortamur, regia vobis universis et singulis auctoritate man-
dantes et firmiter iniungentes, quatinus iuxta divine preceptionis edic-
turn, quo Deo que Dei et Cesari que ipsius stint, reddere quisque debet, 
prefato Haynonie comiti veluti vestro domino temporali prestetis homa-
gium et fidelitatis debite jurarnenturn, sibi parent.es  humiliter et devote 
obeditionis obsequuis intendentes. Super hoc autem nerno vestrum utatur 
èxcusationis, aut occasionis uhhius umbraculo, nec in expectatione frivola 
alios, sive ahium prestoletur, ut proinde sacri iinperii brachium singulare 
vos foveat, et in oportunitatibus dextre sue sceptrigere gratiarn vobis acco-
modeL assistricem. Si "cm, quod absit, quempiam vestrum in huiusmodi 
casus articulo contumacem inveniri contigerit, aut rebeflern, aniniadver-
sionis uliricis mucronem contra eurn, iusticia suadente, nos oportebit 
exerere, iuxta quod consuevit in curia nostra temeritas indevota rebehliurn 
condernpnaii. Datum Nurenbercli, nonas augusti, indictione iXa, anno 
Domini m°. cc°. Ixxxjo., regni s'ero nostri anno octavo. 

Dans Ic cartulairc: Marqarcle. 
Dans Ic cartulnii'c secukn'e. 
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CCCLXXVIII. - 4281. 

Autre mandenent adressé par Bodoiphe, roi des Rornains, aux villes 
d'Alost et de Gramniont, pour Fe méme sujet. 4-  carL, no 2, 
fol. 83 v° 1. 

Roduiphus, Dci gratia, Rornanorurn rex, semper -augustus, villicis, 
scabinis, justiciariis, totisque cömmunitatibus villaruni (IC Most et de 
Geraldimonte, diléctis suis et imperii rornani fidelibus, gratiani suarn et 
omne bonurn. Quia spectabilem virurn Johannern de Avesnis, Haynonie 
comiteni, fidelem nostrum dilecturn, ob sue probitatis eximie merita et 
progenitorum suorurn contemplatione sublimium qui CoflStaI)tCP in fi4e 
coatuerunt irnperii graciosis amplexibus astringentes, j ocessum dare 
recordatiönis Willelmi, Roinanorum regis, pre(IecessoIs nostri, tunc ha-
IMtnm de terra de Most, de terra juxta Scaldarn, de terra Geraldirnontis, 
de terra Wasie, de terra Quatuor-Officiorum et omnibus attinenciis suis, 
per ipsum W., Romanorurn regern, et principes regni Alarnanorum in 
sollempni curia congregatos, abjudicatis sollernpni icr quondam Margharete, 
Flandrie cornitisse, ac pie recordationis, Johanni de Avesnis, eiusdem 
cornilis Haynonie genitori, eorurndem principum libero interveniente con-
sensu, collatis; cx Iibeialilate munifica duximus approbandum, confir-
mandurn ac etiam innovandurn : omne jus nichiloininus nobis et irnperio 
vacans aut competens in prernissis, ipsorum nostrorum et iniperii prin-
cipurn applaudente consensu, de novo eidem Haynonie comiti liberaliter 
et - largiflue conferendo, ac euxii invesliendo de ipsis, recepto al) IpSO pro 
terris eisdcrn homagio, et fidelitatis debite juramento, prout in privileglis 
nostris super hoc confect.is  et sibi concesis, expressius et lucidius conti-
tietur. Fidelitatem vestrarn attencius exhortamur regia vobis auctoritate 
mandantes et firmiler iniungentes, quatinus juxta divine perceptionis edic-
turn, quo Deo que Dci, et Cesari que ipsius sunt, reddere quisque debet, - 
prefato Haynonie comiti, veluti vestro domino teniporali presletis horna- 

L'originol, sur parcheniin, avec sceau en cire brune, repose dans Ia trsoreric des chartes des 
comtes de Ilainaut, aux Archives de I'Etat, ii Mona. 
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gium et fidelitatis debite jurarnentum, sibi parentes humiliter et devote 
obedicionis obsequiis intendentes. Super hoc aulem nemo vestrum utatur 
excusationis ant occasionis ullius umbraculo, nec in expectationc frivola 
alium sive alios prestoletur ut proinde sacri imperii brachiuni singulare 
vos foveat, et in oportunitatibus dextre sue sceptrigere graham vobis 
acconiodet assistricein. Si vero, quod absit, quelnpiam vostrurn in huius-
modi casus articulo conturnacetn inveniri contingent ant rebellem, anirnad-
versionis uliricis mticronein contra euni, iusticia suadente, nos oportebit 
exerere iuxta quod consuevit in curia nostra ternenitas indevota rebellium 
condernpnari. Datum Nuremberge, nonas augusti, in1ictionc ixa, anno 
Domini millesimo ducentesimo octogesimo pnimo j  regni vero nostri anno 
octavo. 

CCCLXXIX. - 18I. 

Lettres par lesquelles Wernher, archevêque de ltiayence, donne son consen-
ternent a l'investiture de Jean d'Avesnes, comte de Ilainaia, aux terres 
d'Aiost, Grammont, etc.. 4ei  cart., n° 46, fol. 152 V. '. 

Vernherus, Dci gratia sancte Maguritine sedis 'archiepiscopus, universis 
presentes lihteras inspecturis notitiam subscniptoruin cum perpeiva in 
Domino caritate. Quia serenissirnus dominus nosier Budolfus, liornanorum 
rex, seniper augustus, spectabilem virum dominum Johaunem de Avesnis, 
comitem Haynonie, ob sue probitatis eximie merila et progenitortim suo-
rum coniemplationc sublimiuni, (]ui constanter in fide coaluerunt imperii, 
gratiosis astringens aniptexibus, processum dare recordationis quondam 
Wilhetmi, Romanorum regis, predecessoris sui, tunc habitum de terra de 
Aloest, (IC terra iuxta Scaldam, de terra Geraldirnontis, de terra Wasie, de 
terra Quatuor-Officiorum ci prnnibus attinentiis suis, per ipsum W. regem 
ci principes regni Alemanie, in sotlempni curia congregatos, al)iudicatis 
sollernpniter quondam Margarcie, Flandrie conii tisse, ac pie recordationis 

1  L'origiiial, stir parchewin, avec sceau en cire verb (repri.sciiaiit uii évéquc assis CL tenant dela 
main droite unc crosse CL de Ia gauche on livie), repose daris Ia Irisorcrie des charLes des comics de 
J!aiiiaut, aux Archives de I'ltat, a Mons. On lit au dos : Li assenieint'ns dcl arclwvesqoe de Mth'acc, 
des grasces le conic. 
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Johanni de Avesnis, eiusdem cornitis Haynonie genitori, eorundern prin-
cipuni libero inverveniente consensu, collatis, cx Iiberalitate munifica 
duxerit approbandum, confirmandurn ac etiàni innovandurn, onine ius 
nichilominus sibi et irnperio vacans aLit competens in préniissis, de novo 
eidern Haynonie coniiti liberaliter, conferendo ac eurn investiendo de ipsis. 
recepto al) ipso, pro terris eisdem homagio et fidelitatis debite luramento, 
prout in privilegiis super hoc confectis et concessis eidem coniiti expressius 
et lucidius continetur. Nos considerantes quod idern comes Haynonic 
pura fide sacrurn rornanurn veneratur iniperium, predicte approbationi, 
confirinationi ac innovationi, necnon collationi et investiture de novo 
factis ipsi coniuli per dorninum nostrum regern predictum, de terris supe-
rius annotatis et attinentiis earundern, nostrum et assensum benivolum, 
hulariter impertirnur. In cuius consensus nostri testirnoniurn, presens scrip-
turn conscribi et sigillo nostro fecirnus communiri. Datum anno Domini 
millesimo clucentesimo octogesirno primo, in crastino Assumptionis beate 
Marie virginis. 

CCCLXXX. - 1284. 

Declaration par laquelle Rodoiphe, roi des Romains, fait connaitre qu'ii 
a ótd juqé, en la cour tenue a Nurembery, que tout ce qui avait etC fait 
par le roi Richard ou ses prddCcesseurs en l'empire rornain, depuis la 
sentence de deposition de FrCdéric II, Ctait nul, a moms qu'il n'ait Cté 
rendu du consentement de la plus grande partie des princes ayant voix 
dans l'Clelion du roi des Romains. 4er  cart., no 50. fol. 92 v° 1 . 

Nos Rudolfus., Dci gracia, Rornanorurn rex, semper augutus, tenore 
presentiurn profiternur et pubuice, protestamur quod nobis pro tribunali 
sédentibus in sollempni curia nostra apuci lNurenberg, sentenciatuni 
exstitit coram nobis, Oniniuni principurn, nobilium, ac aliorum fideliuni 
nostrorurn qui fuere presentes, appJaudente consensu, quod onirtia donata, 

Loiigiria1, sur parchemin, avcc sceau de rnajcsté, repose dans In trsorcric des charles des comtcs 
de Haiiiaut, aux Archives tic I'Elal, a Mons. Au dos Ke cc ko ii rots S Viii. no ii rois Rio/mrs fist p  no 

ralul rims, sj no fu fait par Ic conseniement des princes óIecidllrs. 

Mnrtèiic et flnrautl, Thesauris noons a.necdolorjem, t. I, col. 1169. 
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confirinata sen facto, quocuinque modo alio de rebus vet bonis imperii, 
per quondam Richardum regem illustrem, aut predecessores suos, in 
romano irnperio, a tempore quo Iota fuerat in olim Fridericum impera-
torem secundum, (tepositionis sentencia, nullius habere debeant roboris 
firmitatem, nisi consensu maioris partis principum in electione romani 
regis vocem habentium fuerint approbata. In cuius rei testimonium, pre-
sens scriptum conscribi fecimus et maiéstatis nostre sigillo iussimus corn-
muniri. Datum in Nurenberg, v idus augusti, indictione jXa,  anno Domini 
m°. cc. lxxx prirno, regni s'cro nostri anne viij°. 

CCCLXXXI. - 1281 (4282, n. St.). 

Relation faite par Enyuerrai, évéijue de Carnbrai, a Rodoiplie, roi des 
Bornains, de ce qui s'était passé a Grammont et a i/lost, lorsqu'il avait 
voulu ineltre le procureur du comte de ham ant en possession de ces ileux. 
4er cart., no 31, fol. 93 V. '. 

Serenissi me domino, domino Rudoipho, divina providentia, ii tustrissimo 
Romanorum regi, semper augusto. .liigerrannus, pérmissione divina, came-
racensis episcopus, princeps vester curn omni reverentia et bonore, paratam 
et promptarn in omnibus ad mandata et beneplacita voluntatem. Serenitatis 
vestre hitterasnobis directas recepimus formam.que sequitur continentes: 

Rudoiphus, Dci gratia, Romanoruin rex, semper augustus, venerabihi 
cameracensi episcopo, principi sue dilecto, graciaw suarn et omne bonum. 
Confirmato et innovato per nos, maturi .prehabita dehiberatione consilii, 
processu legitimo indite recordationis, Willelmi, Ronianorum regis, pre-
decessoris nostri, quem per sentenciam principum in curia sua sohleinpni 
presentium habuisse dinoscitur contra quondam dominam Margharetarn, 
Flandrie comitissam s  super privatione de terra de Atost, de terra supra 

L'original de cet acte, sur parchcniin, avec sceau ovale et contre-scel armorié, en cire jautie, 

repose ilnus Ia trésorerie des chartes des comtcs de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Mons. On lit au 
dos: !?escrpiions at roi sour Ic premiere commission faite it Nurimberch l'an Lvxxj en aousI, cornmeal 

it mist le conic en possession a Ic ThiéplLanie apres. 	 - 
Martèiie et Durand,, T1esauras novas anecdo(orum, 1. I, col. 1172. 
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Scaldarn, de terra Geraldimontis, de terra Wasie et de terra Quatuor-Offi-
ciorum, cum omnibus attinenciis suis, quibus per ingralitudinis odibile 
vicium et per cöntumaciam oI)Stiflatam inhal)iIem se reddiderat et mdi-
gnam, et super facta collatione per dictum W. regem de terris cisdem 
quondam Johanni de Avesnis, illustris Joliannis de Avesnis ntinc Hayonie 
cornitis genitori, predictis insuper terris cum omni jure quod ratione 
imperli nobis vacavit et vacat, competiit sive competit in eisdern. nostroruin 
imperii principum interveniente consensu benivolo, prenotato J., Haynonie 
comiti, ex benignitate regali et mera liberalitate de novo cottatis in feodurn, 
juxta quod in prenotato, W. regis, predecessoris nostri, nostrisque privi-
Iegiis super hoc confectis expressius et lucidius continetur, in curia nostra, 
nobis pro tribunali sedentibus, ad requisitionem nostrarn sentencialiter et 
sollempniter extitit judicatuni, quo ad mittendum Ilaynonie coinitem pre-
dictum in corporalem possessionein terrarum prenominatarum ipsarum, 
exequtorem idoneum Sil)i deputare et concedere deberemus, quem ipse 
comes Haynonie duceret norninandum. Hiuc est quod nos, de tue fidel et 
industrie puritate fiducie plenitudinem obtinentes, cum ipse comes te 
duxerit norninandum, sinceritatem tuam requ irimus et hortamur sub fidel 
debito, qua romano teneris astrictus irnperio, tibi nichilominus iniugentes, 
quatinus visis presentibtis, ad principaliora loca prenominatarum terrarum 
accedens, et tuain presentiam eis exhibens personaleni, secundum formain 
et qualitatern sentçncie super huiusmodi exequtionibus exercendis, in ipsa 
curia nostra prolate, quam utique scripto cominendari mandavimus, sepe-
dictum J., Haynonie comitem, sive certum procurtorem ipsius suo noniine 
in corporalem possessionem prenominatariim terrarum et aUinentiarum 
suarum quarumlibet nostra aucloritate regali inducas cum sollernpnitatibus 
debitis et consuetis. Datum in Nnremberg, nonas augusti, regni nostri anno 
octavo. 

Quibus litteris cum ea qua (lecwt veneratione receptis, et cum omni 
diligentia reverenter inspectis, licet ex prelemptata super exequtione man-
dati vestri predicti domini Flandrie cornitis voluntate, et ex generali gra-
vique comminatione eiusdem, exequtioneni ipsani minirne acceptantis, in 
exequtione ipsius vestri mandati non leve nobis et nostris periculum innii-
neret, calcatis tameii, zelo devotionis cl ferv ore debite fidelitalis qua vobis 
astringim ur, cuiuscumque ti moris et periculoru ni angustiis cum honesta 
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uidedignorum cornitiva nos ad iler accenxirnus, et ad portas vile geraldi-
monlensis personaliter venirnus, ut exequtioni mandatum predictum vestre. 
celsitudinis mandarernus. Cumque sollempnes premisissem us nuntios in 
villam de Geraldimonte, et iidern personaliter accedentes ibidem, prout eis 
comrnisimus justicie scabinis et rectoribus vile eiusdern diligentius expo-
nere curavissent, nos ibidem advenire personaliter ad hoc quod vestrum 
exequerernus mandatum et ut eis vestras presentarernus litteras, quas super 
receptione dicti comitis Haynoiiie scripsaretis cisdem, iidem preclictis nun-
clis vest.ris pro sue responderunt libito voluntatis, quod licet parati essent 
nos ut suurn dyocesianum et episcopurn recipere, nos tamen ut exequtorern 
vestrum vet nunciuni ad exequendum cx parte vestra niandaturn contra 
comitem Flandric predictum, nequaquarn admitterent, nec vile sue pre-
(licte nobis aditum aperirent. adicierites Silo nicliilominus responso quod 
erga nos et nostrosviolentiam hominum vile eiusdem non possent, aut suis 
sufficienter cohibere viribus, ant comm in nos et nostros furentem impetum 
refrenare. Cetemurn nunciis nostris antedictis ad nos revertentibus, et nobis 
quod ibidem acceperant explicantibus seilose, predicti scabini justicie et 
rectores quod vocaliter responderant, subsequentis effeçtus testimonio 
firmaverunt, nobis intrare paratis denegantes aclitum, et tanquarn iiiobe-
dientes penitiis et rebelles, nos obsematione et' clausione portarum extra 
villam contuniaciter exciudentes. Nos vero tam enormiter quam contuma-
citer sic exciusi, procumatorern domini cornitis Haynonie predicti, ibidem 
presentein propter hoc, in diversis locis circumadiacentibus in possessionem 
terre de Gerald inionte et omniuin attinenciarurn eiusdcm flhisirnus corpo-
ralem, et mandatum vestrum, in presentia lidedignorum ad hoc vocatorum 
ibidem, tanquam ad piiiicipaliorem locum prenoininatarum terrarurn, cxc-
qutioni mandavimus, prout potuimus secunduni vestrarum continenciam 
litterarum. Nos vero postmodum cx causa supradicta ad terram et prope 
villain de Alost, que principalis locus ipsaruni lerraruin esse dinoscit.ur, 
personaliter accedentes, qua ibidein ab incolis vile de Alost', ballivo 
comitis Flancitie, scabiiiis, rectoribus et justicia terre ac yule eiusdem de 
Alost inobedien tiani et rebellionein reperirnus duriorem; attendentesque 
quod comes Flandrie quod iam feceianius gravissilne ferens, de nobis 
preter comminationein suain generaleiii, apud onines aniicos sues gravem 
querinioniam deferebat; et quia terra Quatuor-Officiorum, Wasie ci Supra 

TOME 111. 	 66 
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Scaldarn extra nostram clyocesim constituta, habitatoresque eiusdem et 
eorum mores prorsus a nostra erant alieni nolicia, nec absque vite nos-
trorum discrimine nobis patebat aclitus ad easdem; procuratorem dicti 
comitis Haynonie, ibidem preseutem propter hoc, in possessionern terre 
de Alost et attinenciarum suarum, necnon omniurn atiarum terrarurn in 
litteris vestris suprascriptis expressarum, misirnus corporalem, et man-
datum vestrum, prout in litteris vestris predict.is  continetur, reverentius 
et sollempnit.er  sumus et fuimus prout nobis licuit exequti. Super quibus 
vestre niaiestatis serenitas videat quid agendum, nobisque suam continuet 
graciam, et iniungat semper sue beneplacita voluntatis. Datum anno Doinini 
millesimo CCO octogesinio prirno, sabbato post octavas Epyphanie Domini. 

CCCLXXXII. - 4282. 

Mandernent donné par Rodoiphe, roi des Rornains, (1 tolls les vassáux et 
habitants des pays d'Alost et de Grammont, des Quatre-ilIétiers, de IVaes 
et d'Outre-l'Escaut, de reconnaitre Jean d'Avesnes, cornte de Ilainaut, 
pour leur seigneur, et de mi rendre tons les devoirs auxque!s its 4taient 
obliges envers lid. 4cr cart., no 39, fol. 139 v° '. 

Rudolfus, Dci gracia, Ronianorum rex, semper augustus, universis vas-
sallis, rectoribus, villicis, justiciariis, séabinis et universitatibus civitatum, 
oppidorum et villaruni, ac popularibus universis terre Geraldimontis, terre 
de Alost, terre Quatuor-Ofliciorurn, terre Wasie et terre Supra Scaldam, 
et attinenciarum suarum, graciam suani et omne bonum. Quia feria secunda 
prxima post festum beati Barnabe apostoli, nobis in judicio, presidentibus 
apud Wormaciam, predicte terre curn earum attinentiis universis et sin-
gnus, processibus legittimis habitis, per sentenciam principum et nobilium 
qui fuere presentes, sunt ahiudicate nobili viro Guidoni, comiti Flandrie, 
et per eandeni sentenciatu abiudicate spectabili viro Johanni de Avesnis, 

L'original, sur parclicniiii, sceau enlevé, existe dans Ia trésorerie des chartes des comtes de Hai-

naut, aux Archives de i'Etat, it Mons. On lit au dos : Lellres gdndraus as hoinmes de fir!, as boines 

vilAs et au cornninn, qu'il fachent homage ci qu'ii obdiscent au conic de Ilaynnaii. 

Martène et Durand, Thesanriis novus anecdotorum, t. I, col. 4181. 
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Haynonie comiti, fideli nostro dilecto, vobis universaliter et singulis, et 
singulariter universis sub obtentu gracic nostre firmiter et districte preci-
pimus et mandamus, precise volentes quatinus infra sex septimanas et tres 
(lies post receptionem presntium, quos vobis iuxta sententias nobitiuni 
curie nostre pro termino peremptorio assignamus, per vos vel per nuncios 
ad hoc speciale mandatum habentes cuin litteris vestris patentibus et 
sigillis accedatis predictum Haynonie comiteni, et ab Co petatis et z'ccipiatis 
feoda vestra, que ratione dominii predictarum terrarum possidetis, et ab 
eo in feodum habere tenemini, et sibi faciatis debite fidelitatis et homagii 
sacramentum, non obstante honiagio, vel quolibet sacramento, quibus 
prefato comiti Flandrie, ratione feodorum vestrorum., astricti vidcbatnini, 
a quibus vos denunciamus penitus absolutos, alioquin si in admittendis 
preceptis regiis inobedientes inventi fueritis et rebelles, contra vos, nccnon 
bona vestra et possessiones sine dilatione qualibet, secundum quod jus in 
curia nostra dictaverit, procedemus. Datum Wormacie, xvijo kalendas 
julii, regni nostri anno nono. 

CCCLXXXIII. - 488. 

Lettres de la prieure et de la communauté du Val-Notre-Dame, pres de 
Luxembourg, par lesquelles, en reconnaissance d'une donation que leur 
avaient faite Jean d'Avesnes, comte de Ilainaut, et la comtesse Philip-
pine, sa femme, elles promettent de célébrer, après leur mort, deux ser-
vices anniversaires a perpétuité, pour le salut de leurs ames. ei  cart., 
no 69, fot. 266 1 . 

Universis presentes litteras inspecturis, priorissa Vallis sancte Marie 
juxta Luccenburgh, treverensis dyocesis, ordinis fratrum predicatorum, 
totusque conventus loci eiusdem, salutem in Domino sempiternam. Nove-
rint iinivcrsi quod cum illustres dominus Johannes de Avesnis, comes 

L'original, sur parcheinin, avec deux sceaux (dont des panics sont crilevécs), existe dans Ia trd-

soreric des charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de PEtat, ii Mons. On lit au dos : lie Ic Vat 
Nostre-Darne, qu'it doicat j  obit a monsigneur ci a medaine. 

Voy. J. de Saint-Genois, Monuments anciens, t. 1, p. 757. 
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Haynonie, ac domina Phulippa comitissa, eius uxor, nobis in elemosinam 
pure propter Deum donaverint annuos redditus quindecim librarum albo-
ruin, percipiendos ex certis et sufficientibus possessionibus pro cis in 
proxinio assignandis; nos tanti bcneficii nolentes essc immemores, per pre-
sentes promittimus quod post mortem atterius, ipsius mortul anni'ersa-
rium, et post mortem ulriusque ainborum anniversaria, imperpetuum, 
singulis annis sollernpniter celebrabimus, et cos, tarn in vita quam in morte, 
recipimus in communionem orationum nostrarum et omniurn bonorum 
que per nos in nostro monasterio et conventu fieri contigerit, Deo auctore. 
In cuius rei testirnonium, sigilla nostra presentibus duximus apponenda. 
Datum anno Domini millesitno ducentesimo octogesirno octavo, lena quinta 
ante festum beati Gregorii. 

CCCLXXXIV. - 488. 

Accord entre Henriette de Hanz, veuve de Thierri de Mirwart, d'une 
part, et les héritiers du dit Thierri, d'autre part. 4er  cart.., n° 157, 
lot. 446. 

L'an de grasce mil deux cens quatre-vingt et wit, Ic lundi devant Ic feste 
Notre-Dame en septetnbre, furent madame Henriette de Honz ',cilz anmis 
et citz consaus, a Louppi, et (les oirs) monsigneur Therri de Mirewaut, ki fu, 
c'est a savoir : mesire Jehans de Cons et sa femme, Robins de Viller et sa 
femme, Godefrois de Pierouwés, pour mi et pour sa femme, et leur consaus. 
EL éomme descors lust entre madame Henriette de Hanz, d'une part, et 
monsigneur Jehan de Cons et sa femme, et Robin de Villeir et sa femme, et 
Godefrois de Pierouwés, pourIui et pour sa femme, deseure dis, d'autre, 
dou descort et de le raison k'èle réclamesce et réclaimme en Ia terre mon-
signeur Therri de Mirewaut deseure dit, son signeur et son man, ki fu, 
pour Ic raison de son manage; par Ic conseil de bonnes gens, les parties 
sunt mis en arbitres pour iauls apaisier, c'est a savoir en monsigneur 
Henry de Clacy, sire de Viteni-ta-Ville, d'une part, et en Jehan dit Hasart 

a Cc mot est 6crit daiis Ic cartuhuirc : IIoi: et I/an:. 
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de Satbensi, escuier, d'aut.re. Et dou descort dcvant dit ont reconneut Ii oir 
deseure dit, tie Ieui pleinne votenteit, par-devant les àrbitres et par-devant 
le provost de Sathenay' et autres bonnes gens, ke tie toute Ia terre dont 
mesire Theris deseure dis estoit tenans et prenans an jor et al eure k'iI aila 
de vie a mort., ke madame Henriette en doit porteir là moitiet del hyretage, 
pour Ic raison de son douaire, et laquelle maison k'èle vorra en doaire, se 
convenance et ii iettre dou manage ne ii oste. Encore est a savoir keli teRre 
deseure dite de Ia convenance dou manage, madame 1-lenniette deseure diRe 
le doit mettre en Ic main des arbitres deseure dis, par t'accort des parties, 
et Ii dit aibitre en doivent sauver et garder le raison as parties deseure 
dues en bone foi. EL de tons autres descors et tie toutes raisons ke les par-
ties deseure nommées vorroient proposer Ii une contre l'autre, Ii dis 
arbitres est tenus dou rechevoir et tie sauver le raison ès parties selonc les 
cozes proposées, par aniour u par Ic droit des hostes des signeurs dont ii 
questions et Ii yretage mouveroicnt. EL de toutes les cozes deseure devisécs 
a tenir fenrnement, sunt pleige pour medame Elenrietie deseure due, en 
le main Jacoumeit Petiliar del provost de Sethenay ki a ces conveiiances 
fu commejusticeJehans do Grantpre tie deux cens livreg pleiges,Jacoumes 
de Hungnes de cent livres, Jehans de BiIIi pleiges do cent livres, et por 
monsigneur de Cons et p'  sa femme est pleiges messfre Gérars de Louppi 
de cent livres, pour Godefroi de Pierouwés, ii dis sires de Cons pleiges .de 
cent livres, por Robin de Villeir, Jacoumins ii 'Hermites pleiges de cent 
livres, et pour les trois hoirs, cest a savoir: Ic signeur de Cons, Robins de 
Viller, Godefrois de Pierouwés deseure dis, est pleiges Ernouts dou Mont-
Saint-Martin de cent livres, et sunt tout petit tornois. EL so coze avenoit 
ke ii uns des arbitres moroit, ii partie cui Ii arbitres mors seroit, porroit 
prenre un autre preudomme et soullissant. EL pour con ke ceste coze soit 
ferme et estaule, ont mis leur saiauls en cest present escrit, por thesmon-
gnage do vCrilei: mesire Henris (IC Hanz. mesire Gérais de Louppi et Ii 
prouvos do Setlienay. Liquelz In fais en l'an et on jour deseure dit 

Stcnai (France). 
%Toy. les no!  CCCLXXXVIII ci CCCXCI. 
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CCCLXXXV. - 488. 

Jean, sire d'Andenarde et de Rosoit, transporte ía somme de 400 livres a 
prendre bus les ans sur ses reenus de Flobecq et de Less ines, au profit de 
Jean d'ulvesnes, corn Fe de Ilainaut, pour et an lieu de Ia terre de Fei-
gnies, qui devait lui rebourner moyennant cette rente. lot' carl., no  129, 
fol.416 Vol. 

iou Jehans, dis sires de Audenarde et sires de Rosoy, facli savoir a tous 
ke, coinme ic deusse et eussei encovent a reporter bien ci ii by, en be main 
de men chier seigneur Jehan d'Avesnes, conte de Haynnau, autant vaillant 
(IC terre comine Ii vile de Fignies et les apendances valent en toutes chozes, 
pour aemplir les covens et les obligations a que Ii due vile estoit obligie et 
ke iou ai envers men dii seigneur, sicum il esi contenu plainement en lètres 
qu'il en a de mi, jou ai raportei, werpi ci clamei quite bien ci a boy a men 
dit signeur et en se main, par-devant ses homes, se boist ii savoir: Wautier 
Lestriive, Baud uin de Parfontaine, Nichole de Housdeng, Hebieri de Beau-
sari, Huon de Norchin, chevaliers, Jehan Verdial, Jehan Joie, Jehan de be 
Porte ci Giblot de Haspre, qua Ire cens libvrées de terre des pouruis de Fbo-
biert ci de Lessines, plus aparans a prenre a se volentei, cascun an. El ai 
reconut par-devant ses homes devant dis que se Ii cuens I avoil cous ne 
damaiges en m'oquison, que ii autre bien ci pourfit ke ie tieng de lui, 
demeurent obligiet a lui pour cous ci pour damaiges, se nub en i avoit, ensi 
cum.dit est, et avoec cou suni saves toutes les convenances qu'iI a de mi. 
EL pour cou que ce soit ferme choze et estaule, j'en ai donnel m lètre a 
men signeur devant dii, saieléc de men saiel. EL requier as homes devant; 
dis qu'il en doinsent leur lètres a men seigneur devant dii, quant ii en 
seront requis de Liesmoignage de ces chozes. Ce fu donnei l'an de grasce 
in. cc. lxxx et vit, ef mOIS de septembre. 

i L'original, sur parchernin, avec sccau éqnestrc Cl contrc-sccl en fragments, repose datis hi Iréso-

rerie des charles des comics de Hainaut, aux Archives de I'Etat, ii tloIls. Ii porte au dos: Doe restor 

de le terre do Fignie. 
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CCCLXXXVI. - 188 (189, n. st.). 

Letires de Vabbd et des reliyieux de Saint-Humbert de Maroilles, concer-
nant leur pdturage. de Ben autfolie et de iliarbaix, etc ' 4ev carL, no  104, 
foJ.5i. 	 - 

Nous Pières, par le souffrance de Diu, abbés de Maroilles, et tous Ii 
couvens de ce meisme- Iiu faisons savoir a tous ciauls ki ces lettres verront 
et oront.ke, comnie pluseurs gens de le conté de Haynnau et des attenances, 
par br force et a tort, contre le droiture de no église, aient useit et s'effor-
cent encore de useir de avoir por leurs biestes pasturages entirernent en nos 
preis u pasturages de Renautfolie (et) de Merbais, nous, rewardé i'apparant 
porfit de no église, dou commun assenternent de nous tous et par grant 

Voy. Monuments, I. I, p.  408, no LXI. 
L'abbaye do Maroilies, .surehargéc do. dettes ci rdduite i do très-modiqucs ressources, n'avait plus 

(1u'we ombre de pouvoir. Trop éloignéc do l'evêque do Carnbrai, son avoué, pour on Ctre efficacc-
nient protégée, ci trop faibic cHe-mCrnc pour soutenir ses proprcs droiis ci encore ,noins pour dCfendre 
ses vassaux, cite voyaitjournellement ses champs dévastCs, SOS récoltes entevdcs, ses biens usurpds, 
et les hommes de Saint-Humbert deserter to sot natal pour alter chcrchcr ailleurs qucique terre moms 
iiihospitatiCre. L'abbC dom Pierre, tenant a apporter un prompt remèdc au mat, qui cmpirait do plus 
on plus, s'adressa au comic de Hainaul, Jean II d'Avesnes, dont ii rdclama inslamment Ia protection 
souveraine. 

Le comte, touchC do compassion, consenhit h garanhir an rnonastCre, C toujours, Ia tibre possession 
do Ia moitié, tant des prairies et pCturages do Reijautfolie et do Marbaix, quo tic Ia pCche dans ta 
Sombre at dans Ia Grande-ilelpe, et des droils do mortemain dans toute to terre do Saint-Humbert, C 
conditin qua l'aiitrc nioitiC Ini serait abandonnéc C perpétuitC: cc qui fut acccptd par l'abbC et les 
retigieux, dans les lettres qui prCcèdent et quo Guitlanine, CvCque do Cainhrai, ci Ic comic do Ilainaut 
approuvérent. 

Par d'autrcs lettres du niême mois, he corntc fit defense C tous vassaux des terres do l'bbaye do 
Maroilles, do les quitter pour alter demeurer dans d'autrcs lieux du Hainaut, C peinc do voir les biens 
possédds par eux dans les dues terres, justichiet et ,naniet par l'abbC ou par ses gens. 

Lc comic s'entcndit avec l'evêque Guillaume, avoud do i'abbaye, pour rétablir dans Ic rcssort de In 
terre de Maroilles, Ia justice qui y Ctait très-relâchCe. Un rCglement fut arrCtC entre cux, C cc sujet, 
suusla date du mardi aprCs Ia fête do l'Annonciation 4288 (29 mars 4289, n. si.), cite monastère s'y 
soumit, tout on reconnaissant les droits do souverainetC du comIc ci ceux do l'evêque comme avoué. 
(.J. de Saint-Genois, Monuments ancions, t. I, pp.  317 ci 766.) - Voy. Michaux ainC, Chronologie 
Itislorique des abbds de Maroilles, en Ilainaut (Avesnes, autograptiic do tlegnaudin, 4840-1844),. 
pp. 102-105. 
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conseil de bone gent, nous sommes trait i noble homme no chier signeur 
ic conic de Haynnau et ii avons requis,cornrne signeur souverain de Ic 
terre, k'iI nos roste de le ditte force. Et pour con ke do ci en avant, nous 
et nosirc egIise puissons mius goIr en ces cozes et en autres de no droiiure, 
par I'aiwe de no dii signeur terrien et souverain, .DOUS avons otriiet et 
otrions, donneit et donnons an dii conic eta ses oirs conies dc Hàynnau 
héritaulemeni ci jnsticiaulernent k'iI nit ès dis prés U pasturages, quant ii 
nos seroni jugiet ci fail paisiule, Ic nioitiet tout si avant corn ii s'estendent 
ci comme ii apiertiennent u doivent apiertenir a nous ci a no djte église. 
Et avoec con, nos Ii otrions aussi hri1aulerneni et justiciaulernent a avoir 
le moitiet de tout.e to peskerie que nous avons et avoir devons en Ic rivière 
de Sanibre et en Ic rivière de Eppe, ki vieni (le Avesnes. Et j)arnhi cesi otroi 
et cest don, Ii cuens ci si hoir devant dii, comme signeur souverain de Ic 
terre, sont tenut do warandir ci faire paisiute I'autre moitiet des dis preis 
u pasturages ci de Ic due peskerie a nous ci a no eglise, a tousjours. Encore 
est-il ii savoir quo nous avons otriet et donnei ii no chicr signeur coiite 
(levalli dii ci a ses devant nommés Ic moitié do ionic Ic droiture que nous 
avons u avoir devons ès mortcniains des Iiommcs et des fernrncs de Ic terre 
Saint-Hubet . Et parmi chou, ii (bit faire paisiLite ci waran(Iir l'autre rnoi-
liet a no due église. Et se Ii dis CUCflS U si oir voieni qu'il alt raison a avoir 
eta lever les dites mortesmains, Ii siergans dcl église u Ii siergans Ic conte 
ki prumiers ivcnra dolt lever ci pact Ic cateil par tbesrnongnagc do bones 
gens, pour i'une panic et pour l'autre, ci do Ic justice ñ ii sera, lever ne Ic 
doit roster si sera ywèbcmeni partis. Et pOIIL chou ke cii don ci cii oiroi ci 
les cozes devant devisécs soient fermes ci estaules, nous on avons donné 
nos présenies leUres a no cliicr signeur Ic conic devait dii, ci supplions a 
no révéreni père en Diu Ic éveske de Cambray, comme ii no ordenaire, 
k'ii welle ces cozes green, loer ci approveir, ci par sen auctoriteit orde-
naire confrerner. Et nous Willaumes, par Ic grasce de Din, Cveskes de 
Cambray, a Ic pnière ci a Ic requesie des dis abbei ci couveni, ci pour 
l'apparant pourfii de Ic due église, les cozes devant dues, tout ensi comme 
ci-deseure est deviseit, loons, grCons, approuvons, ci, de ceriainc science, 
par no auctorité ordenaire, les confrernons. Et nous Jehans d'Avesnes, 

Lisez : Saint -Ilumt.erl. 
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cuens de Haynnau, faisons savoir a tons que se nous trouvons ke ii due 
égjise de Maroites ait droit u raison ès cozes devant dites, par Ic by ci 
jugement dc nos homrncs u en autre manière raisonnaule, parmi be don 
ci l'otroi ke Ic nous a fail de be moitiet ès cozes devant dues, sommes tenut, 
comme souverains sires de be terre, a faire paisiule l'autre moitiet a be due 
eglise, et a chou obligons-nous al eglise devant noinrnée nous et nos oirs 
contes de Haynnau. Et pour chou que toutes ces cozes soiient ferrnes et 
estaules, nous Ii abbés et Ii couvens de Maroiles, Ii éveskes et Ii cuens 
devant dii avons ces présentes letires saielées de nos saiauls. Ce fut fail 
et donneit en Fan de grasce mil deux cens quatre-vins et wit, el mois de 
march. 

CCCLXXXVII. 489. 

.Lettres du pricur et des religleux de Saint-Saulve, près de Valenciennes, 
par lesquelles its déclarent avoir cédé a Jean, conte de Hainaut, une rente 
d'un demi- muid de farine qu'ils avaient le droit de prendre chaque 
semaine an Moulin-le-Cornte, en échanye de -plusieurs parties de terres 
qui y sont ddtaillées. 4ei  cart., n° 76, fob. 2.77 v°. 

Nous Raouls, par be palience de Dien, prieus del église de Saint-Sauve 
delés Valencbiènes, del ordène de Cluni, ci tous Ii convens de cc meisme 
Iiu, faisons savoir a bus ke nous, pour I'apparant pourfit cite utilitei de 
nostre eglise, avons escangiet et fail trans mutation de cose en autre cose 
enviers noble homme ci signeur no chier signer Jehan d'Avesncs, conte 
(Ic Haynnau, de denii-mui de farine que nous aviens, prendiens ci leviens, 
cascune semainne. sour be molin be conte devant dii, qui est entre be porte 
d'Ansainget be castiel de Valenchiènes,joignant as murs de Valenchiènes, 
pour lequel demi-mui de farine deseure dit, Ii cuens deseure dii nos a 
deneit pour Dieti ci en aumousrie, pour rcstor et pour récompensation, plu-
seurs pièces de terre qui chi-.après sont non-unées, ci en a bicn ci souffis-
sanment restablie nostre église devant dite, sicum il appert par se leitre, 
qu'iI nous en a donnée, sans cou que Ii justice des terres devant dues 
demeure sauve a ciaus a cui èle doit demorer. Les pièces de terre sont 
téles dis et wit viteus, douze verges mains qui fu Watier Singlie, gisans 
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desous Ic moulin de Sautaitig a vent, tenant au pire Baiusiien : s'i passe une 
sente pal'mI, qui va d'Estruen a Curgies; trois viteus et denu et treize 
verges, qui gisent et tiènent a Keuartfosset, Iiquète terre fu dame Margari-
thin le Piévosie; deux 'iviteus et derni de terre et quatre verges gisans et 
Lenans entre les terres DrLIaPL Kierlant et Waukier de Heskes, ki fu dame 
Margeritain devant dite; vial et trois witeuls de terre, quatorze verges 
mains, qui gisent ci sont tenant a Ic cauchie et an pré Baiusiien, qui fu Mar-
geritain Ic Provoste devant nommée; ci trois witeus et quinze verges de 
terre qui gisent on terroit d'Ausnoit, entre les terres Bauduin de Bayssi, 
tenant as terres de Biertainmont. EL doient cii troi witel et quinse verges, 
terrage. EL avons promis et proumetons, nous prieus et convens devant dis, 
pour nous et pour no égtise devant due, que jamais aprés cest escange no 
ceste transmutation, ne venrons ne n clamerons, ains en quitons bien Ic 
conIc devant dii, Iui et ses hoirs, ii tousjours. EL .requerrons et supplions a 
Lous nos ordenaires de Sainte-Eglise, soil apostoles, soil évcskes u autres 
que ii, en nostre absence, I'escange et le transmutation devant dis voi1lnt 
approuver ci confrerner,se niestiers est, auconte devant dii, ne a ses hoirs. 
EL avons renonchiet et renoncons, en ce fail, a exception de deception, 
outre Ic moitieL de juste pris an bénéfice de restitution cii entier et ii tous 
privileges cL a toules autres exceptions de fail, de toy et de canon, qui en 
cc fail nos poroient aidier ci an dit conIc nuiro et grever. En thiesmongnage 
desquels cozes, nous pricus et convens devant dis, avons mis nos saiauls 
on ces présentes leLtres, 4ui fureni faites l'an de grasce mit deux cons quatre 
vingt et nuef, ou mois d'avril. 



SUPILEMEM'. 	 551 

CCCLXXXVIII. - 1289. 

Leitres de Sauvaris de Fiés, chevalier et prJvót de Bouillon, par lesquelies 
ii relate la sentence q'ui a été porlée sur le difflirend entre Henriette de 
Jianz, veuve de Thierri de iiirwart, et les Itéritiers de ceini-ci . ler cart., 
u° 140, fol. 4. 

A tons clans ki veiront u oront ces présentes lettres, je Sauvaris de Fiés, 
chevaliers et provos de Buillon, fac savoir et connissent ke comme des-

cors fust meus entre noble dame madame Henriette de Hans, femme jadis 
monsigneur Then, chevalier de Mirewal, ki fu, d'une part, et les oirs de 
Mirewal, d'autre part, et misc en fust prise

'
par l'assentement des deiix 

parties devant dues et couches en arbitres,. c'est Ii savoir: a monsigneur 
Henri de Claci, pour madame Henriette devant dite et sa partie, et en 
Jehan dit Hasart de Sethenai, pour les oirs de Mirewal et leur partie, par-
devant Ic provost de Sethenai, ii dit arbitre sunt venut a Buillon, par-devant 
mol, les eschevins de Buillon et les hommes don castiel de Buillon pin-
seurs, et ont requis, par commun accort, le droit et l'usage del castiel de 
Buillon, pour savoir liquelle partie dolt paier les detles monsigneur Therni 
de Mirewal, chevalier, devant dit, ki fu, u Ii partie madame Henriette u 
Ii oir de Mirewal. A cèle premiere jornec, autre jornée fu assennée as 
parties par jugement, a laquelle Jehans Hasars deseure dis, arbitres, fu 
present pour Ia partie les oirs de Mirewal, et attandit tant corn ii dut,et 
Ii deseure dis n-iesire Henris de Ciaci ne vint, ne annunca homme pour 
lui, ne de par lui, pour sa partie. EL a cèle seconde, Ia tierce jornCe fu 
repossée as parties par jugement, ii lequelle Ii dis Hasars comparut bien 
pour sa partie et attendi con ke ii dut, et Ii autre partie nevint, ne envoia 
au jour asseneit. EL de cèle tierce jornée, Ia quarte jornéc fu misc as parties 
par jugement et par grasce, sicoin Ii usages dou castiel de Buillons'esteut 
et porte. Eta cèle quartejornée fu présens a Bullion: messire Bouchars de 
Purut, chevliers, por Ic deseure dit Jehan Hasart, de par cui ii fu estaulis 
en Ia besongne pour lui et reçus par jugement, por oIr et por faire ii Ia 
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jornéc cou ke Ii dis Jelians Hasars fesist et peust faire, s'il fust présens. EL 
a celle quarte jornée, fu ii cours de Buillon warnie souffisanment pour 
jugier et ensi corn èle dut. EL a cèlejornée ne fumesire Henris de Claci, ne 
envoia homme de par liii. Adont requist ii devant dis mesire Bouchars, 
pour Ia partie les hoirs de Mirwal, ke drois Icur avenist do Ia besongnc 
devant touchie : car ii avoient poursiuwit souffissanment et ensi corn il 
devoient, et fust mis en monsigneur de Jausse Ii jugemens do ceste be-
songne, a Ia requeste de Ia partic des oirs do Mirwal. EL raporta Ii sires do 
Jausse le jugement, par I'acort ci par I'assenternent et par I'ensivement des 
hommes et des escheyins dou castiel de Buillon., et par I'üsagc et par Ia 
coustume dou castiel de Buillon, et por Ia deffaute des ajornmens,.ke 
madame Henriète devoit et doit paier les dèles monsigneur Theri son 
manit, ki fu, et avoir les meubles. Et a cest jugement a reudre furent pr-
sent: mesires Jehans do Hans, chevaliers, Ii prieus de Buillon, Engobaris 
de Purut

'
Henris de Venate, Glues de Fiés, Fluars Grosseteste, Jakèmes 

Ii Bannis, Alars de Bassoles., ii Awares de Guionne, Hues de Guionne, 
Jehennis Ii fius Pierret de Guionne, Jakernins Cuignon, Poulons de Bala-
hans, et Ii eschevin eL ii jureit de Buillon. EL pour cou ke cc soiL ferme 
coze et estaule, nous Sauvaris de Fiez,, chevaliers, provos dc Buillon, et 
Gérars, chevaliers, sires de Jausse devant dit, avons saieiées ces présentes 
Iettres de nos propres saiaus, en thesrnongnage de vénitei., lesquelles furent 
faites en I'an de grasce Nostre-Signeur mit deux cens quatre-vins et noef, 
Ic samedi devant mai entrant. 

CCCLXXXIX. -. 189.. 

Vente faite par Hugues de Chdtillon, comle de Saint-Pot et sire d'Avesnes, 
a la commune de Tournai, de la yule des Chauffours, etc. me cart., flOs  14 

et 14, fol. 54 et 439 vo. 

A tous chiauls qui ces présentes Iettres verront u orront, nous Hues de 
Casteillon, coens de Saint-Pot et sires d'Avesnes, Béatris, so femme, con-
tesse de Saint.PoI, Guys et Jaqiièmes dit de Chastillon, chevalier, frère 
an dit conic, salut en Nostre-Signeur. Nous yous faisons savoir ke "nous 
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Hues et Béatris, se femine, pour Ic pourfit et utilitet evident de nous et de 
nos successeurs, avons vendut et otryct bien et soutlisarnrnent, et clarnet 
quitte ii tousjours hiretauleinent, a Willawne Castaigne et Jehan Ic Plat, 
bourgois de Tournay, pour yaus et pour toute le commugne de Tournay,
Ic yule de Causfours dales Tournay et toute Ic signerie et justice haute et 
basse, et tout chon entirement ke nous avons et avoir poons en Ic dite yule 
des Causfours et en l'eskicvinage de ccl nieisrnc Iki, si avant conime ii 
s'estent, eta Alenget a Varchin, et tout si avant ke Ii cens et ii dismage 
lieu et Saint-Amant s'estendent, on quelconque maniàre nous Ii avons et 
avoirpoons, et on quelconque maniCre ii nous soit venut et puist venir, 
sative no giste que nous avons ii Alaing, en to maison Saint-Amant. Do 
rekief, pour Ic pourfit et utilitet evident de nous et de nos successeurs, 
nous avons vendut, werpit bien et a 10)7, et clamet quitte a tousjours hyre-
taulement, an devant dis Willaume et Jehan, pour yaus et poul toute le 
conirnugné (IC Tournay, toute Ic signerie et justice que nous avons on 
Ic justice de Tournay, en loys, en aniendes, en douzaines et en quelconque 
autre rnanière ke nous Ii avons et avoir poons, et on quelconque autre ma-
niere ii nous soit venut et puist venir, et tout Ic droit aussi que nous avotis 
et avoir poons on bos de Breuse, si avant qu'il s'estent, jusques a Ic planke 
d'Angy, etenquelconque manière nous liavons et avoir poons, etenquel-
conquc rnaniêrc ii nous soit venut et puist venir. EL est ii savoir que don 
riu de Marvis jusques an fraisne de Neuregies, et don fraisne de Neuregics 
jusques a Ic planke d'Angi, et de Ic planke d'Angi jusques en I'Escald, et 
tout Ii riu de Melte, si ke ii keurt. Et tout chou quc nous leur avons vendut 
leur devons-nous faire livrer, bonner et seUrer souflisaniment, et doit tout 
chou demourer frankement ct qu.itternent a le justice de Tournay. rfoutes 
ces coses avons-nous yèndues, otroiiées, werpies et clamées quités ebsi que 
dit est, pour certain pris et loyal, dou quel pris nous nous tenons plaine-
ment asols et apayes, et liquel pris est mis et convertis en no pourfit et on 
pour fit de no successeurs, et en quittons les devant disWillaume et Jehan, 
pour yaus et pour toutte Ic coininugne de Tournay, tons quittes, sanve Ic 
somme dedeniers de rente par an, a tousjours, hirctaulenient, que' cit do 
Tournay on doivcnt rendre a nous et a nos successeurs, sicomme ii appert 
par.  les Iettres que nous en avons d'yaus, sayellCes don saiel.de  Ic corn-
mugne de Tournay: che entendu que en ces vendages ne sont mie Ii horn- 
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inage de fief que nous y avons sauve a ceux de Tournay toute justice 
haute ci basse, et sauf chou que se aucuns de nos hornmes de fief four-
faisoit sen fief, nous porrièmes le fief justicier et ii cors des homrnes, ct ii 
nieule et ii catel deniourroient justichaule a chiaus de Tournay. Et est a 
savoir que on ne poet en no terre saisirne arrester les nieules ne les cateuz 
de chiaus de Tournay, qu'il ne reviègnent an jugemeut de eskievins de 
Saint-Brisse. Et nous Guys ci Jaquèmes dit de Castillon, chevalier dessus 
dii, touLesles coses dessus dites loons, gréons, otrions, approuvons et 
confrernons. Et nous Hues ci Béatris, se femme, Guys et Jaques devant 
nommet avons enconvent, cascuns de nous P°"  Ic tout ci tout ensanle, 
as devani dis Willaume ci Jehan, pour yaus et p''  toute Ic comnlugne 
de Tournay, toutes les coses devani dites a conduire ci faire porter paisiules 
a tousjours hyietaulemeut, parmi paiant Ic somme de deniers de rente par 
an a tousjours hyretaulement, ensi que deseure est dii, et de toutes occoi-
Sons qui de par fl0U5 ou de par nos successeurs venroient, a sauver et it 

acquiter, warder ci warandir envers tons. Et se cliii de Tournay en fal-
soiçnt coust on frail on despens, ou ãvoient damage en quelconque manière 
que cc fust, par Ic deffaute de nos convenences, tout leur renderièmes 
parmi leur simple dii, sans les convenences dessus dues ramenrir. Et avoec 
chou, poroient cii de Tournay détenir Ic somme de deniers de rente par an, 
qu'iI en doivent rendre ensi que dit.est, et cesser de payer tant que nous 
on nos successeurs scrièrnes en faute des convenences dessus dites, sauf 
chou que toutes les fois que nous ne no successeur DC serièmes en nulle 
faute, On quant ,nous arièmes les fautes aemplies, chil de Tournay seront 
tenut de payer Ic somme de deniers ensi que destire est dii, ci les arrié-
rages. Et si promettons en home foy que jamais ne querrons, ne ne ferons 
querre, par nous ne par autrui, art ne engien, cause, matère, occoison, 
ne cause nuile, en nulle manière, par coi cii de Tournay viêgnent a damage, 
ne a destourbir des coses devant dites, ne en tout, ne en panic, et tout 
ensi que desenre est dii ci deviseit, I'avons-nous enconvent, cascuns de 
nous pour Ic tout ci tout ensanle, par no sairement, a tenir ci faire tenir 
ferniement. Et a tout thou faire que deseure est dii, obligons-nous nous ci 
Ic no et nossuccesseurs, ci Ic leur. Et pnions ci requérons a très-haui, très-
noble ci no très-chier signeur Philippe, par Ic grascede Dieu, roy de 
France, ke ii ces coses devani dites Joe, otroie, approuve et conferme, et 
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nous constraigne a tenir, se besoins est, comme sires. EL de cbou ii voelle 
donner ses kttres a chians de Tournay dessus (ItS, sayelkes do sen sayel. 
En tesrnoingnage desquels coses, nous avons ces présentes Jettres données 
as devant dis Willaume ci Jehan, pOLIF yaus et pour tonte Ic comrnungne 
de Tournay, sayellees de nos propres saials. Ce in faiL I'an de grasce mu 
deux cens quatrcvins ci nuef, on moys d'aoust. 

Plus bas, on lit: a Li confirmations ke II cuens G. de Ilaynnau fist (IC cest adquest et d'autres ii Ic citei de 
Tournay est en ce papier au nonubre de xij '. 

CCCXC. - I89. 

.f1ettres de Jeai d'Avesnes, cointe de Hainaut, par les queUes it declare qu'en 
presence de Jean, seigneur de Dampierre, et d'auires seigneurs, Nicolas 
de Bumiqny s'est dCshCritC en sa faveur de tout ce qu'il tenait en horn-
inage de lui a Chièvres, ci qu'en recompense, it liii a assignC sur totes 
.qes bois de ilions un revenu senzblabie a celni qu'il avait a Chièvres. 
4er cart., no 80, fol. 294. 

Nous Jelians d'Avesnes, cucnsde Haynnau, faisons savoir ii tons k'en Ic 
presence de nos chiers foiaules et hommes por die espéciaurnent apielés 
c'est ii savoir : Jehan, signeur de Dampière, no chier cousin, Rasson, 
signeur de Liedekcrke, Ernoul, signeur de Ic Harnède, Rasson, signeur do 
Bouleir, Nicholon de Houdeng, chevaliers, ci maistre Nicholon don Kais-
noit, archediacre et provost des églises de Mons, Nicholes de Rurnigny, 
sires de Kiereneng, chevaliers, nos chiers cousins, raporta en no main, 
werpi et se déshyreta bien et a toy de tout Ic fief qu'il tenoii en homnrnae 
de nous, en Ic vile de Chierve, on sart de Cirve, ci ès appendances des 
lius devant dis, aoes nous et aoes nos hoirs, a tenir a tousjours perpétuel-
ment ci hyretautement. EL aprés ce raport, ce werp et céle déshyretance, 
nous conjurâmes no cimier cousin le signeur de Darnpière devant dit, et le 
tornâmes sour mi, ke ii no desist se Ii dis Nicholes de Rutnegni s'estoii 
bien déshyretCs et a by don fief devant dii aoés nous et aoés nos hairs, et 
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Ii, conjurs et conseiliiés a ses pers devant dis, dist, par jugernent, que ii 
dis Nicholesde Rurnegni s'estoit bien dsbiretés et a Joy des coses deseure 
dittes.aoés nous et aoes nos oirs, et de chou ['ensinirent si per no homme 
devant dit.. EL tantost aprés, en le présense ties •dis hommes, nous don-
nasrnes et raportasmes bien et a Joy, en le main le dit Nicholon, tons les 
humers et les pourfis dou dit fief et Ic vaillant d'autant avoek, par Ioial 
prisie corn Ii dithurneret porfit valeutet pueentvaioir par an, a prendre, 
cascun an , sour nos bos de Mons, et, s'iI ne souffisoicut, sour tous les biens 
de no cense de Mons, ii tenir en fief et en hornrnage de nous et de nos oirs, 
tant et si Jongemnt corn ii dis Nicholes ara le vie on cors, et I'en avons 
rechiut a homme. EL conjurâmes Ic signeur de Danipierre devant dit., et le 
tornasmes sour iui qu'iI nos desist se Ii dis Nicholes estoit bien ahiretés et 
a by de ces humers et purfis devant dis, toute se vie. EL ii, conjures 
et conseilliés a ses pers devant dis, dist par jugernent que Ii dis Nicholes 
estoit bien ahérités et a Joy, toute se vie, des huniers et des pourfis don 
fief devant dit. •EL de cou I'nsiuirent si per no homme devant nornnieit. 
En seurté et en thesmongnage desquels coses, nous avons mis nos saiauis 
en ces présentes letires. Et jon Nicholes de Runiigni, sires de KiCreneng 
devant dis, conois et fais savoir a tons ke je ai raportei, werpi et rn'en sui 
déshéritCs bien et a Joy de tout Ic fief devant dit, et des apertenances aoës 
men chier signeur Jehans d'Avesnes, contes de Haynnau deseuredit, eL 
aoésses oirs, en Ic présense de.hornrnes devant dis, tout comme ii est 

S 	 ci-deseure contenut, parmi les humeurs et les pourfis devant dis, sicomme 
devant est dit, ke Ii dis cuens rn'en a deneit et raporteit tout le cours de 
me vie, ensi corn,deseure est deviset et escrit. EL en sourté et en thies-
mongnage des coses devant dites, je ai mis rn-en sayel en ces presentes 
iettres avoek le saiiel monsigneur Ic conte devant nommeit, et prie et 
requier as hornrnes et iiies pers devant nommeis que ii weilent inetire leur 
saiauls en ces présentes IcUres, en thiesrnongnage des coses devant dites. 
Et nous Jehans, sires de Dampière, Rasses, sires de Liedekerke, Ernouls,. 
sires de Ic Flarnaide, Rasses, sire de Bouleis, Nicholes, sires de Houdaing, 
chevaliers., et maistre Nicholes don Kaisnoit, archidiakènes deMCs et pro-
vost des égiises de Mons, homme Ic conte devant dit, cognissons et faisons 
savoir a tons ke nous, corn homme Ic conte, appielet pour chou, fulmes 
present ês cozes devant dites, et qu'elles furent faites bien et ii ioy, tout ensi 
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corn dies sont chi-deseure escrites, et a Ic requeste de no chier signeur le 
conte devant dit et monsigneur INieholon de Rumigny devant nonirneit, 
nous homme devant dit avons mis nos saiauis en ces présentes Iettres, avoek 
tes leur, en Liesmongnagc des coses devant dittes. Ce fu faiL et donnet a 
Mons, l'an de grasce mit deux cens quatre-'ins et nuef, Ic met kedi après 
le fieste saint Nicholai en yvier. 

CCCXCI. - 1291. 

Accord entre Isabelle, fernnze du seigneur de Cons, et Marie, femme de 
Godefroid de Beau fort, seigneur de Perwez en Condroz, au sujet de Ia 
succession de Thierri de Mirwart, leur frere. '1ev carL, n° 136, fol. 439. 

Sacent tout cit ki ces lettres verront et oront ke, comme descors fust 
entre monsigneur de Cons et Ysabel, sa femme, de cc meisme Iiu, d'une 
pait, et Godefroit de Biaufort.signeur de Pierouweis en Condren, et demi-
selle Marie, sa femme, dame de cc meisme Iiu, d'autre, de We escanche 
ki cscheuc leur estoit do monsigneur Thieri de Mirewal, ii cui Ii devant 
Ysabiaus, dame de Cons, et Marie, demiselie de Pierouwés, estoient sereurs, 
sour tel clain et sour tel débat leur baron et cites en furent en Ia court, a 
Buillon. Là fut jugiet et raporteit par droit ke madame de Cons, ki ainsnée 
estoit, en devoit porteir et escheu Ii estoit, par raison d'ainnage et de patri-
inoine, Ii casliaus de Mirewaut et Ii liommages et quankes if movoit de Ia 
partie de Buillon.tout entirement en fief et en arrire-fief. EL est a savoir ke 
Ii devant dite danioisèle de Pierouwés et Godefrois ses mans do par lui 
tenoient quinze marchies de terre ke mesine Theris tie Mirowal ii avoit 
assise, par Ic raison do son manage, sicoin en wagière, a savoir est con Of 
abourgesies a Saint-Hubert dont if estoit tenans, et cou k'iI I avoit au jour 
tie dont en capons, en avainne, en winnages, en stallages, a Preis, a Morci, 
ii Jusainne-Ville, a Ferlongne eta Boineriu, les tailles et tes assises, par 
ensi ke tant comme Godefrois et dcmisèle Marie tenroient leur wagière, Ii 
arnendcmens et los cruissons ki venir poroient en We assise ki faite leur 
estoit, if en devoient joIr paisiulement, et so for assises descroissoit, Ii sires 
de Mirewal ne leur devoit mie restoreir; après, en Ia yule de Saint-Hubert, 
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messires de Mirewal retint ban et justices et mortes-mains et chevaichies 
et aniendes et toutes autres justices hauL et bas en Ia court de Morci, ban 
etjustice et mortes-mains et vouweries ét capons et toutes Iiaut.es justices, 
et fu Li wagière assise a Godefi.oit et a sa feinme, par tel devise ke, toutes 
les fois ke mesire de Mirewal vorroit, if poroit, if u si hoir, se de liii delTa-
bit, rachater le devant dit wagière a des dis marchies de terre pour cent 
mars u dis livrées de terre pour cent Iivres, Jiquel ke if Ii plairoit, et 
est a savoir que Ii denier devant nommeit de Ia wagière doient estre en 
blanke monnoie. EL puis Ii déchès monsigneur Theri de Mirewal madame 
de Cons, hoirs de Mirewal après monsigneur 'I'heri devant dit, et mesires 
ses mans assisent encore a Godefroit et a sa femme, pour celni meisnie 
manage a parfaire, onze marches de terre et ciunc saudées a Greupont, les 
tailles et les avainnes et les gelines, c'cst a savoir con k'il avoient contre 
encontre madame Henniette, et a Arville quarante-siet saus (IC liégeois; ii 
retinrent a Greupont ban et justice et morternains, et a Arville tout le 

-' 	remanant des quarante-sept sols. EL puet Ii devant dite dame (IC Cons 
rachat.ercèle waglére ensi comme I'autre dis livrées de terre pour cent Iivres 
en blance monnoie.EL est a savoir ke puis ke Ii dis jugemens fu rendus en 
Ia court de Buillon,en céle meisnie jornée, madame dc Cons et mesires 
ses mails devant dis, de leur pleinne volenté, par-devant Jehan Castelain 
de Hossemmont, mareschal de le veskiet dou Liege, monsigneur Willautne 
de Warnes, prouvost de Buillon, homme discret, monsigneur l'abbeit de 
Saint-Hubiert, monsigneur deJace, et les hommes dou castiel, donont et 
otriont a demisèle Margenite, leur suer, l'uitisme de tonte Ia terre ki de 
Buillon muet et descent, et ke on tient de monsigneur l'éveske dou Liege, 
duc de Buillon, et de l'abbet de Saint-Hubert, sans con ke madame de Cons 
et mesires ses mans devant dis ont retenu par-devant le castiel de Mire-. 
waut, ensi coin if se portejusques au pont-levis, et tons Ii homniages entire-
meat, et cest witisme leur ont-il donnei et otniet aussi bien ès cou ke 
escheoir leur puet, de ccli jor en avant, en ces lies devant nommeis, coin en 
chou ki eschen lear estoit a celui jor. EL est a savoir ke de tout con dont ii 
estoient tenant au jor ke ceste lettre fu faite, ke if ]'ont seureit et partit, par 
Facort de tous, l'uitisme d'ünne part, fors ke des bos et des preis et des 
viviers et dou moulin de Mirewal et dou winnage del iauwe et dou molin 
de Greupont et de coti ke ii ont ou ban Saint-Pière, en winages et en toutes 
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autres cozes, lesquels cozes ii doient et puent partir quani ii [cur plaira en 
tel point comme l'autre. Et est ii savoir ke nous Jehans, sires de Cons, et 
je Ysabiaus, (dame) de cc meisme liu, avons assenet a damoisèle Marie, 
damoisèle de Pierouwés, en yretage, cou ke-nous aviens a Greupont, en ban 
et en justice et en Loutesautres cozes, ci cc ke nous aviens en Ia court de 
Morci, en ban et en justice et en toules autres choses, et quatre livres et 
ciunc sols tournois, pour leur partie dcl witisme, et soixante-dix sols etsix 
(lefliers tournois pour Ia. wagière : cc sunt skit livrcs a rechevoir as tailles 
a Arville. Et je demisèle Marie 'de Pierouweis ci Godefrois, sires de cc 
meisme liii, reconnissons ke nous tenons de madame et de monsigñeur de. 
Cons les devant dites wagières et Ic devant dit witisme et cou ke nous tenons 
a Loppi, et l'avons repris d'iaus en fiefet en hommage, ensi corn deseure est 
deviseit, en tel manière ke madame de Cons et mesires ses mails, pour Ii, 
(ant comme dc vivera, u si oir s'èle les a de son cors, pueent ravoir tel 
witisme ke assenés nos est a Greupont ci a Arville, par tel convent ke ii nos 
soil ossi souflisanment rasseneit en hyretage en Ia cort de Morci, et se de 
là défaloit, ii Ic nos doivent assir au plus prochain ki1 aroient de ccli Iiu, 
se Ii cours de Morci ne pooit a chou soullire. Et je Ysabiaus, dame de Cons, 
fac savoir ke tel don ke je ai fail a damoisèle Marie, ma suer, darnoisèle de 
Pierouwés, doit revenir a mi entirement et non a autrui ke a mi propre-
ment, se de Ii défaloit, sans oir de sen cors, par ensi ke (ant corn elk vivera, 
je ne Ii puis deffendre ne faire deffendre par mi ne par autrui,je, ne mes 
nianbours, kiconkes Ic soil, ke Ii devant dite damoisèle Marie, ma suer, ne 
puist Ic devant dit yretage vendre et enwagier et despendre et metre en 
son usage selonc sa volenté,. tant.com  elle vivera. Et tel marchiet corn cIte 
en feroit a sa vie, je, ie autre pour mi, rapieleir ne poriens. Et nous Jehans, 
sires de Cons, et Ysabiaus, sa femme, Godefrois de Pierouwés et Marie, 
sa fenime, faisons savoir a tous ke nous sonimes assenti de tous clams et 
de tons bestens, ci nous tenons a bien payet, d'une partei d'autre, (ant 
corn de tout l'iretage ki muet ci descent de le castèlerie de Buillon en fief 

et en arrièrc-fies, ci de monsigneur l'abbeit de Saint-Hubert, selonc le 
recort de ceste présente letire, et se ii i a allàés ne auques terres, ne fiés, 
ki d'autre signor inuesvent, casèuns de nous i retient son di oiL. Et retenons 
encore cest point ke se Ii une de nous deus vendoit yretage ke èle eust, 
ke Ii autie Ic puet reskeure dedens l'an, pour tel argent coin seroit vendut 

S 
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a autrui. Et parlant ke les deseure nommees soient fermes et estables et 
bien tenues, je Jehans, sires de Cons, et Godefrois, sires de Pierouwés, 
avons mis nos propres saiaus a ces présentes lettres, por nous et por flog 

fenimes, et avons deprie(à homme religicus monsigneur l'abbeit de Saint-
Hubert et a monsigneur Willaume de'\Vatrues, prouvost de Buillon, jus-
lice de par monsigneur l'éveske dOu Liege, ke ii i inettent aussi les leurs, 
en Lhesniongnage de vériteit, et br prions et requairons ke si i avoit ki 
ces convens vosist enfraindre, ke il les nos fesissent tenir conime signeur. 
Et Thibaus, par Ia grasce de Din, abbCs de Saint-Hubert, et nous Wil-
laumesde Watrues, provos de Buillon, deseure nommCs, avons mis nos 
sajaus a ces présentes lettres, a Ic prière et a be requeste de toutes les par-
ties. Ce fu faiL l'an de grasce mil deux cons quatre-vingt et onze, le merkedi 
après be feste saint Phelippe et saint Jake, ou mois de may. 

CCCXCII. - 1291. 

Jean de Cons, chevalier, et Isabelle, sa femme, enyaqent a Guillaume de 
Boulen, Bras et Arville, pour la somme de soixante livres tournois et 
a condition de ne mener des hommes en chevauchée que pour défendre 
les terres de )Jfirtvart et de Saint-Hubert. (er  cart., no 139, fol. 4. 

Sacent tout cii ki ces lettres veiront u oront, ke tel sunt Ii convent entre 
monsigneur Jehan de Cons, chevalier, et madame Ysabel, sa femme, d'une 
part, et Willaume de Boulem, d'autre part, notre cousin, fit monsigneur 
Willaume de Roleit, ke nous Jehans, sires de Cons, et Ysabiaus, sa 
femme, avons mis en wages envers Ic devant ditWillaume de Boulan cou 
ke nos avons et avoir poons a Bras eta Arvilie, en toutes justices, en ban 
et en droitures, en tailles, en cens, en rentes, en mortes-mains, en assises, 
en voeries, en gelines, en fourfais, en aniendes ki jugies seront par bouce 
d'escevin, et avons mis en wges envers Ic dit Willaume de Bolan les deus 
vilies deseure dites por soixante livres de tornois, et les doit tenir Ii dis 
Willaumes sans riens a desconter, tanL ke nous ii averons rendut soixante 
livres tornois, en tel manière ke ii ne doit ne' puet faire taille ki monte 
I'anée plus haut de seize livres de messains, ne n'i doit prendre don, ne 

FA 
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faire proière, no mener les hommes en chevauchies, se ce n'estoit dont 
pour Ia terre de Mirewal a deffendre u Ii yretage monsigneur Saint-Hubert 
don Liege. Etje Willaumes devant nommeis fais savoir a tons ke tonics les 
fois ke mesires de Cons u madame sa femme vorront rachater (IC soianle 
livres tournois là wagière devant devisée an lNoël u a In Saint-Jeban apres, 
les preus prenans, je ne puis estre encontre de reprendre mon argent et 
(IC reniettre leur yretage en Icur main et n'i pLuS demander ne ravoir frais 
ne coustenges se nulle i aois faites en là terre mainlenir, ains br doi 
rendre quite ci delivre, ci ai convent ke tant ke je tenrai ceste wagiêre, ke 
jou les dens villes deseure nomrnées et les hommes warderal en boine (foi) 
et Loiauiiient a men pooir de tons ciaus ki tort u force leur feroient. Et nous 
Jehans, dis sires de Cons, ci Ysabiaus, sa fenue, volons et obligons nous ii 
chou ke tant ke ii dis Willaumes tenra là ditcwagière kenus ne puist les 
viltes devant nornmées ne Ic terre, ensi corn Ii wagière s'estent, paner ne 
brisier en l'oquison de nous ñe pour notre fait,pour dette, ne pour plei-
gene. EL toutes ces cozes funent devisées a Buillon, par-devant monsigneur 
Willaume de \Varrues, ki a ce jour estoit provos de Buillon, et par-devant 
monsigneur Nichole de Ftamierghes, chevatiers, Huet de Guioni, Colet fit 
dame Rohout, et Gérart Barrois, hommes dou castiet de Buillon. EL I 
furent aussi Ii escevin de Buillon, c'est a savoir: Coles, fits dame Rohout, 
Jocomin de Villance, GCrart Wewal, Gérars Barrois, et pluseur bourgois 
de Buillon. EL por ce ke ce soiL fermecoze ci estaule, nous Jehans, sires de 
Cons, ci Ysabiaus, sa femme, et Willaumes de Bolan devant dii avons, 
cascuns de nous, par acort, mis nos propres saiaus aces présentes lettres, 
en connissance de vénitei; ci avons deproié monsigneur Willaumes de \Var-
rues deseure dii, chevalier, provost de Buillon, k'iI mette aussi son saiel, 
corn justice, a ces présentes leUres, en thesmoing de véritel. EL je Wil-
laumes, provos devant dis, a La proière de hornme noble monsigneur de 
Cons et madameYsabiel, safemme, et Willaumes de Bolan, devant dis, ai 
mis mon salel propre a ceste lettre, en thesrnongnage.de  véritei. Ce In fait 
ci deviset en l'an de grasce mit deux cens quatre-vins ci onze, be jour de 
To ussai ns. 
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CCCXCIII. - 1292. 

Leltres par lesquelles Gilles, sire d'Aibes, chevalier, reprend en flef du 
conzte de Hainaut Monligny, qu'il possdait précédernnent comme franc-
alleu. 4er  cart., no 89, fol. 316 '. 

Jon Giles, sires 'de Haibes, clievaliers, fach savoir a tous ke corn je 
lenisse en franc-alluet Montigny me yule deseure Viruel eL les appçrte-
nanches, Jon le'dite vile cL les apperienances reportai en Fe main de trés-
bout prinche men chier et arneit signeur Jehan d'Avesnes, conte de Hayn-
nan, en Ic présense de pluiseurs de ses hommes fiéveis et alloiers, se loist 
a savoir: NichoIon, signeur de Houdaing, Jehan Sausset, signeur de Bous-
soiL, Nicholon de Biévène, clievaliers, niaistre Bauduin don Caisnoy et 
Abreham de Binch et autres, ki pour choLlespéciaurnellt i furent appeleit, 
et Ii clamai quite, unefie, autre et tierclie; et disent Ii alloier, coniureit de 
Icur signeur, ke je en avoie tant faiL ke je n'i avoie plus droit.. Chou faiL, 
mes chiers sires ii cuens devant dis me rendi, pour mi et pour mes hoirs, 
le dite yUle et les appendanches a tenir de lui et de ses hoirs en fief et en 
homage perpétuelment. Et disent si homme, coniureit par suite faisant, ke 
je estoie bien en l'omage pour mi et pour mes hoirs perpétuelment, as us et 
as costumes don pays. Et pour chou ke ce soiL conneute chose et ferme a 
tousjours, je en ai donneit a men chier et ameit signeur le conte de Han-
nan devant dit, me lettre saielée de men proppre saiel. Et prie a tons mes 
pers et alloicrs ki a chou furent faire, Ic me tesmoignent par le appencion 
de leur saiaus avoek le mien. Et nous, Nicholes de Houdaing, Jehans Sans-
ses, Nicholes de Biévène, chevalier, maistres Bauduins don Caisnoy et 
Abrebans.de  Binch, a le requesfe et priière de noble homme monsigneur 
GiIion, signeur de Haibes, no per, avons pendus nos saiaus a ceste lettre 

L'original, sLir parchemin, avec six sceaux, se trouve dans Ia trésorerie des chartes des comics de 
ilainaut, aux Archives de I'Etat, it Mons. Les sceaux sont ceux des personnages suivants : Gilles 

d'Aibes ( s'MOSWNEvR GILE DEHA1BE); Njcolas de Houdaing; Jean Sausset (4 s'. JoH.INns SAu-

SAlT SHUTIS DEl DE BovsolT); Nicolas de Bièvre (+ s' NIcHOLAI DE BIEvRE MILITIa);. Baudouin 
du Quesnoy (s' MAGI5TRI BALDVINI DE QvERCETO), et Abraham de Binche (s' ABREBAN . BOVRIOIS DE 
Bisca). 
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avoek Ic sien, en tesmoignage des choses deseure dites. Che fu fait I'an de 
grasce mil deus cens quatre-vins et douse, le dyemenche devant le jour 
saint Martin en yvier. 

CCCXCIV. - 4293. 

Leitres par lesquelles Jean, sire de Cons, et Isabelle, sa femme, déclarent 
avoir vendu a Jean d'Avesnes, cointe de Hainaut, le chateau de IPlirwart 
et ses dépendances '. 4r cart., n° 132, fol. 424 vo 2  

Nous Jehans, sires de Cons, et nous Yzabiaus, sa femme, flue mon-
signeur Henri, signeur de Mirewaut, ki fu, faisons savoir a tous ke nous 
avons vendut, pour nous et pour nos hoirs, a hauL prinche et noble mon—
signeur Jehan d'Avesnes, conte de Haynnau, et a haute dame et noble 
madame PheIipp, contesse, femme an dit conte Jehan, et a leur hoirs, 
a tousjours, perpétuelment et hiretaulement, le castiel de Mirewaut en 
Ardenne et tout Ic droit ke nous avons, poons et devons avoir en la terre 
et ens appartenances de Mirewaut, en fons, en comble, en homages et en 
hommes, en fiés, en allués, en Ions, en yauwes, en terres waignaules, 
en pres, en bois, en cens, en rentes, en tonnius, en winages, en Ic avoerie 
de Saint-Hubert, et en toutes autres choses et revenues queues ke èles 
soient et en quele ianière qu'èles puissent estre appelées, ki muevent et 
ke on taigne del évesque de Liege, de Ia castèlerie de Buillon, don conte 
de Luscembourk et de le église monsigneur Saint-Hubert, hors mis tant 
seulement Ia yule de Nuef-Vilers et Ia yule de Berthreis avoek leur appar-
tenances, Iesqueles nous retenons entièrement pour nous et pour nos hoirs, 
a tousjours. EL prometons, par nos fois fianchies et sous painne de perdre 
tout Ic droit ke nous avons ou dit castiel de Mirewaut et en toutes les coses 

Voy.. Alonunients, t. I, p.  430, no LXXVII. 
11 y a lieu dc rectifier, de Ia manière suivante, le commencement de Ia charte publiée Soils cc dernier 

numéro, CL dont I'original existe dans Ia trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives 
de l'EtaL, a Mons: 

Nous Beautris, femme monsigneur Henri, signeur de Mirewaut, ki fu, et nous Ernous de Ilufa-
lize, clers, frères a Ia due dame Beautris. 

° L'original, sur parchemin, avec sccau armorid dii sire dc Cons (ccliii d'Isabelle, sa femme, 
mauquc), repose dans Ia trésorerie des chartes des comtcs de Hainaut, aux Archives de 1'ELat, ii Mons. 

MarLene et Durand, Thesaurus novus anecdolorum, t. 1, cot. 460. 
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deseure dues, ke quant Ii dis cuens ctcontesse nous aueront pales et deli-
vrés cienc cens livres de boins noirs tournois petis, ci fail plaine seurteit de 
dens cens livrées de terre en boins noirs tournois petis de annuée pension 
a La vie de nous Yzabiel devant due, et de Irois mil ci wit cens Iivres de Ia 
monnoic deseure due, et délivreil a nous lettres saielées de leur proppres 
salaus et (IOU sale! de Ia yule de Binch et dou sale! de Ia yule de Maubuege, 
ci lettres saielées des saiauls les pleges donnés a nous pour Ia yule de Mau- 
buege, sicom ii est contenut ès lettres ke nous avons par-devers nous, 
saielées des contre-saiels le conic ci Ia contesse devant dis, sauf chou ke 
s'iI I avoit aucuns des pleiges nommeis jusques a dens on trois ke on ne 
peusi avoir, nous scriemnies tenut de prendre aussi souffissans ou lieu de 
chiatis, ci toutes ces choses devant dues, acomplies sicOni dit est, nous, 
a Ia requesle dou dit conte ou de celui ki ii chou seroit de par lui estaulis, 
wit joL.rs après seiièmes ci somines tenut de venir a BullIon, ci après, sauve 
Ioiaul ensoigne, devant les autres signeurs deseure nommeis, de raporter Ic 
castiel de Mirewaui et toutes les coses deseure dites vendues par nous, ès 
mains as devant dis signeurs de cui on les iient ci de nous deviesiier pour 
les dis conte ci contesse ahireter, ou ccli ki de par Ic dit ii cbou venroit ou 
non I dou dit conte ci pour lui. EL se nous estiens en défauie de faire ensi 
comme dit est, Li dis castiaus de Mirewaut et toutes les coses deseure dues 
vendues demouroicnt au dit conte ci contesse ci a Ieurhoirs, comme leur. 
Encore avommcs-nous encovent au dit conte ci contesse ke nous Ic dit 
castiel ci toutes les coses deseure dues par nous vendues quiteronsen court 
de Saintc-Eglisc. Et a chou nos otrierons ke nos ordénaircs leur en doinst 
ses lettres saiclées dou salel de sa court, premiers acomplis les covens et 
devant toutes coses ke ii dis cuens ci contesse nous oni, cnsi corn ii est 
deseure dit, ci ke nous leur renderons ci déliverrons toutes lettres faites, 
iustrumcns ci reconnissances ke nous avons et avoirporons, ki a cc yen-
dage leur valUe ci puusseni valoir, ci ke toutes ces coses deseure dites soient 
entendues en boine manièrc et en home Ioiauteii, par Ic tiesmoing de ces 
lettres saielCes de nos proppres saiels, ki furent faites Fan de grasce mit 
deus cens quaire-vins ci trèse, Ia vigile de Ia Naiiviteii Nostre-Signeur, on 
mois de décembre. 

On nOn, au norn. 
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CCCXCV. - 1293. 

Liste des peisonnes tenant des fiefs de Ia terre de Mirwart. (er  cart., 
no434,fo1431. 

Mesires Watiers Ii Borgnes de Biaurains est horn liges monsigneur de 
Mirewaut: se tient quankes ii a a Boursines de lui.. 

Mesire Watiers de Forières est horn monsigneur de Mirewaut: sé tient 
les hommes Saint-Hubert ki rneinnnt a Forières de lui, et autres cozes 
aussi. 

Mesire Gelios de Wahart est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient un 
estaul de rnolin ou ban de Fronville de lui. 

Mesire Hermans de Esciacey est horn monsigneur de Mirewaut: s'en 
tient los hommes Saint-Hubert de la Muese de lui. 

Watèles de Arfe est horn monsigneur de Mirewaut : s'en tient cou k'iI 
tient avories a Arville. 

Jehennis de Revoingnes est horn monsigneur de Mirewaut : s'en tient 
cou k'iI a avorie a Cevigney de lui . 

Gérars de Lesterins est horn liges monsigneur de Mirewaut: s'en tient 
quankes ii tient de Lesterins de lui. 

Willemins de Sens est horn monsigneur de Mirewaut: An tient quankes 
ii a Bienon de lui. 

Mesire Aubiers de Bastongne est horn monsigneur de Mirewaut: s'en 
tient quankes ii tient a Guiorei et ce que ii tient as plais ii Hurnont. 

Mesiré Gérars de Wailcy est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient 
quankes ii tient en Ia deirne I de Belei de Jul. 

Huet de Bastongne est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient quankes 
ii tient avoeries de Chavigney de lui. 

Li fius monsigneur Jéhan Wafflart de Laval est horn monsigneur de 
Mirewaut: s'en tient quankes ii a Laval et cou k'iI tient en Ia deime de 
Bollel. 

Li flus monsigneur Cholart dé Felines est horn monsigneur de Mirewaut: 

Dime. 
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s'en tient cou k'il a voeries a Humont de liii, et cii ki partent encontre lui 
en ses voeries sunt aussi homme monsigneur. 

Mesire Jéhans de Ia Cour est horn monsigneur de Mirewaut, et si tient de 
lui le ban de Redut tout entirernent a Nuevillers et Senestrecourt et Ia 
moitiet de Vesqueville. 

Jehans de Laval est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient cou k'il 
a Masebourch de monsigneur et con ke on tient de ceiui en cèle meisme 
yule de monsigneur. 

Simons de Nueville horn, et s'en tient quankes H a a deux alloeis devant 
La Roche de lui. 

Li forestiers d'Aubrelues est horn: s'en tient quankes ii et ses frères ont 
a Camplont de lui. 

Henrions de Celin, ki maint a Saint-Hubert, est horn monsigneur de 
Mirewaut: s'en tient cou k'il a a Cevignei de lui. 

Hues de Mirewaut est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient cou k'il 
a a Vesqueville de lui, et s'en doit Ia warde an et jour a Mirewaut. 

Constans est horn liges le signeur de Mirewaut : s'en tient cou k'il a 
a Chevigney et a Mirewaut. S'en doit Ia warde a Mirewaut, an et jour. 

\Vasques est horn liges monsigneur de Mirewaut: s'en tient Ia fores-
terie. 

Mesire Bauduins de Bras est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient 
quankes ila a Bras, et le preit c'on apièle le Vicat tient-il de mi. 

Guerris d'Arfe est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient cou k'il a 
on ban de Cidenel de lui. 

Mesires a V flévés on ban d'Ave, mais ii ne set comment ii i'ont. 
Mesires a quatre flévés on ban de Forières; mais ii ne set mie bien com-

ment k'il ont non, ne ke ii tiènent de lui. 
Guirnars de Lestrins est horn monsigneur de Mirewaut, liges se tient 

chou k'ii a a Lestrins de lui. 
Godefrois est horn liges monsigneur de Mirewaut: se tient cou k'il a 

a Anvainne de lui. 
Larnbis de Anvaine ii fius le Duc est horn monsigneur et liges, et se 

tient quankes ii a a Anvainne de lui. 
Surios de Anvainne est born liges monsigneur de Mirewaut: s'en tient 

quankes ii a a Anvainne de lui. 
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Ciennars ii Guengnieres est horn signeur de Mirewaut : s'en tient le 
moulin de Masebour de lui. 

Cii de Cieni sunt homme monsigneur de Mirewaut: s'en tient cou ke ii 
tient a Masebourc et a Lestestrins e1 a Anvainne de lui. 

Wirions de Marche est horn monsigneur de Mirewaut: s'en tient quankes 
ii a a Mabourc de lui et de cou ke ii tient en La 'vicontei. 

Henrions de Marville est horn monsigneur de Mirewaut: se tient con k'iI 
a en la foresterie de Mirewaut de lui. 

Godignons de Rochefort est horn monsigneur de Mirewaut: so tient un 
rnolin on has de Fronvilie de lui. 

Mesire Hues de Titenges, Robins de Villeus 1, Godefrois de Perouwei, 
mesire Gérars de Gondeville, Robins de Walters, mesire Godefrois de 
Flamierges, Henrions de Brtrns, Godefrois de Rondut, Lambins de Tillas, 
Watiers de Muarcamp, Bodars de Hoiemont, mesire Nicholes de Flarnier-
ges, ii voeis de Fillues, Ii voés de Giveire, Lambins de Corbereiville, ii 
dame d'Agimont, Thiebaus de ILI Vat, Henris de Vennates, Jehans de 
Renongne, Willaume de Biaurewart, Lambiers de Camplon, Reniers de 
Lestrins, Her bins de Lesterins, Jehans d'Anvainne, Lambins d'Anvainne, 
Guiars de Lesterins, Thierions de Masebourc, Thurnas de Fourerières, 
Jakes de Fourières ii fiuls, Ceinart d'Amblis, Bastiens de Fourières, Pon-
sars de Fourières, Piéras de Fourières, Hustins de Bazelles, Baudes de 
Fourines, Siinons de Haus, Gérars de Lonmesuelle, Gilles de Wahart, 
Watiers d'Arfe. Si en a en iawe quatre Franchars de Mirewaut, Godegnons 
de Mirewal, Henrions de Celin, Wereil de Welin, Godefrois de Wandre-
sees, Ii fius Radout de Rondut. Si I a des menues gens qui sont homrne de 
fiés Wauthiers de Quarnay. 

Villers? 
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CCCXCVI. - 19 (496, n. st.). 

Vidimus, délivré en 1304 (n. St.), du traitó de manage conclu entre Raoul 
de Clermont, sire de Nesle, connétable deFrance, et Isabelie, flue de Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut. 3me  cart., no 26, fol. 67. 

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus, decanus ecciesic sancte 
Marie condacensis, cameracensis dyocesis, salutem et noscere veritatem. 
Noverint universi quod nos, anno Domini millesimo trecentesimo tercio, 
feria sexta post P'uriflcationem beãte Virginis, vidimus, legimus et tenui-
mus litteras bone memorje nobilis viri Radulfi de Claromonte, domini 
quondam de Nigella ac Francie constabularii, super pactis, conventionibus, 
obligacionibus, dotaliciis seu dotibus, seu donacionibus propter nuptias 
nobilissime mulieris Yzabelle, dicti R. relicte, confectas, non cancellatas, 
non abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas, vero sigillo ipsius domini 
Radulfi predicti sigillatas, in liec verba: 

A bus chiaus ki verront et orront ces présentes lettres, Raoulz de Cler-
mont, connestaubles de France et sires de Neele, saluten Notre-Signeur. 
Je fach savoir a tous que ii est convenanchie et accordei entre moi, d'unne 
part, et trés-noble homme et poissant Jehan d'Avesnes, con be de Haynnau, 
et noble dame et honnerauble Philippe, sa compaigne, contsse de Hayn-
nau, et Ysabiel, leur file, d'autre part, que je doi prendre a femme et a 
espeuse la dite Ysabiel et elle moi a baron, a mari et a espous, retenu 
l'ottroi et le consenternent de l'Eglize et de Ia court de Romme, laquel cose 
requiert ii affinités dou lignage ki fu jadis entre Yolent, ma femme cayen-
narières, cui Diex absoille, et le dite Ysabiel, et pour ceste dispensation 
avoir et empétrer, nous devons envoier, je et ii dis cuens et Ia ditte contesse, 
a IC court de Romnie messages fiaub!es etjurés, eta communs despens, et 
tantost. Et est a savoir que ii me donnent et ont pronlis donner et paier en 
nom de mariageavoech le dite Ysabiel, leur file, trente et chiunc mit livres 
de tournois petis, desquelz ii doient payer a moi u a men commandement, 
dedens le demain quant nos espousailles seront faites, trois mit livres tour-
nois, eta le fin dou dit an, trois'mil livres, et aussi en cascun an ensuiwant 
me doivent faire loiaument et a Ia boinne foy les autres paiemens ii a cheli 
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ki porteroit mes lettres de [a reconnissance du paiement, et est assavoir: an 
demi-an dessus dit, trois mit livres de tournois, eta le fin, trois mit livres. 
Et les chinc mule livres qul sont par-dessus les trente mit livres me doivent 
aussi payer a deux termes, selonc che ke ii autres paiemens sont ordenés. 
Et de cc tenir et parfaire flaublement de tout en tout ii me prornettent et 
ont juré et promis a le boinne foy qu'iI me metteront et estaubliront boins 
p1ges comme chevaliers, bourgois et marchans, en tel manière qu'ii me 
souffira, etjedoi faire ate dite Ysabiel, leur flUe, pour Ii et pour les flUes 
(Ui de nous naisteroient, chiunc mit livrées do terre an tournois, se nous 
n'aviens hoirs mask de nos cm's, et les ii essiez et doi esseir sour Ic chastiel 
d'AilIi, Ia terre et les appartenances, et sour Ic terre d'Aties, de Monchi et 
.de Remi. Et so cc ne souffissoit a aemplir les chiunc mil livrées de terre 
an tournois avant dites, je doi faire et asigner le rernanant en Iiu conve-
nauble et souffissant. Et ceste cose tant comme ceste terre appartient doit 
iestre faite par l'avis et par i'accort de deus preudomnies, pris et esleus de 
moi et des devant dis conte et contesse, et chit deus preudommes se doi-
vent aviser et acorder de loiaument et plainernent assignei' et asseir les 
dites six mit livrées de terre au tournois, ès lius dessus dis, u en autres 
litis convenaubles, so mestiers et besoins estoit. Et se it avenoit ke Ii dite 
Ysabiaus deffausist sans hoir, toute celle terre revenroit a moi u a mes 
prochains hoirs. Et encore se do ii deffalloit et cite euist flues de moi, et 
je vesquisse aprés sa mort, je poroie reprendre de celle terre avant dite 
milk livrées au tournois, s'iI me plaisoit, pour ma volentei faire asotue-
ment. Et so ii volenté de Dieu estoit We ke nous euissiens, cc ke Diex 
voeiile,hoirs masle, ii tenroit Ia terre aprés mes jours, selonc droit et 
cousturne do pays, et Ic dite Ysabiaus doit adés demOrer doée de ma terre, 
ensi comme Ii usaiges et les cousturnes.de  ces parties portent et acordent•  
Et est a savoir ke des deniers avant nommés ke ii me doivent on nom de 
manage, je doi mettre Ia moitié on acquester heritaige pour Ia dite Ysabiel 
et les hoirs ki de nous. isceront. Et est assavoir ke des paiemens de Ic pre-
mière annéc, je, sirei de Neele dessus dis, en puis faire ma volenté et doi 
mettre tons les paiemens de Ic seconde année en acquest, et ainsi doit iestre 
Ii une année moie et l'autre doi mettre en acquester heritaige tant ke Ii 
moitiez des trente et chiunc mule livres i soiL misc soullisanment, et doit 
iestre fais chis aqués don consel don conte et de le' contesse dessus dis 
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u de leur hoir conte de Haynnau, se de caus deffalloit. Et se Ii dite Ysabiaus 
trespassoit de cc siècle sans hoirs de son cors, Ia terre ki seroit acquise des 
dis deniers et ii deniers, s'il n'estoient mis en acquest jusques a Ic moitie 
des trente et chiunc mile livres de tournois, revenroient quitteinent au 
devant dit conte ci a Ic dite contesse, u a leur prochains hoirs, ciii autre 
moitiez iroit, recourroit u demorroit as usaiges ci as coustumes dou pays. 
EL est en sourquetout accordei otroiC ci greet que se Ia dispensacion ne 
pooit iestre empétrée et dClivrée dedens Ic Nativitei saint Jehan-Baptiste 
prochainnement venant, u, par aucun cas qui poroit avenir, les deus parties 
sacordent ci s'assentent a deffaire et anientirles convenanches dessus dites, 
nous Ic poriens faire après Ic tans dessus dit, se par Ic volentei et par l'ac-
cont de moi, de ychiaus et de Ic dite Ysabiel, n'estoitli terines alongiez, ct 
en cest cas, je et ii ci Ic dite Ysabiaulz, leur file, sericns obligiez ii uns al 
autre de tout en tout, sicorn ii est contenut en ces leitres devant et après. 
EL avons gréé ci otrié et acordé, je, d'une part, ciii dis cuens et contesse, 
d'autre part, toutes les coses dessus dites tenir, garder et acomplir ferme-
ment ii uns al autre, sour Ic painne de dix mile Iivres de tournois petis, 
en tel manière ke Ia panic qui seroit atainte d'estre contrarietise as conve-
nances dessus dites ci escriptes, paieroit al autre les dix mil Iivres de tour-
nois avant dis. EL en sour quetout, pour plus grant seurtei faire ès dis conte 
et contesse et a Ysabici lieur fille, je, Raouiz de Ciermont, connestables 
de France et sires de Neck avant dis, promech ci ai promis enboine foy, 
par mon sairement fait sour sains Euvangiles et par L'obligation de tons 
mes biens meubles et non-meubles, présens eta venir, les dites .conve-
nances et chascune d'icelies tenir, acomplir ct garden fermement en tout et 
en panic, bien et loiaument, sans fraude, toutes mauvaistiez ci occoisons 
ostées. EL quant a cc, je submet ci ai submis tons mes biens ensanle et 
chascun par soi, a Ia juridiction de tons hommes ci de toutes cours, et espé-
cialment a Ia juridiction notre signeur Ic roy de France, et voel ke se je 
deffalioie des convenances dessus dites en tout u en panic, cc ke Diex ne 
voelle, que noire sires Ii rois me puisse constraindre par le prise ci par la 
distraétiGn de mes biens en quelque liu que ii soient, renonceans quaRt ès 
convenances dessus dites a toutes exceptions et reclamations, et a tous 
bénéfices ci aydes .de droit de canon, de droit cytoyen et de coustume de 
pays, de indulgensccs ci de franchises donnécs ci a donner, ci espécialment 
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au droit qui dist ke générals renonciations ne vaut, et a tous autres drois, 
aydes et coustume par coi les convenanches dessus dues porroient iestre 
anienties ii rapielées en tout u en partie, et Ii dis cuens et Ia ditte contesse 
me doivent faire sanlaubles Iettres, saielées de leur saialz. EL je, Raoulz de 
Clermont, connestables de France et sires de Neele dessus dis, m'acorde, 
voel, me consench et rri'otroy, par parolles de present et par mon sairernent, 

marl et a espous a Ic 'ditte Ysabiel, et Ia rechoy a femme et a espouse, 
selonc che ke Sainte-Eglise le vorra. En .tiesmoingnage de lequel cose, je, 
Raoulz de Clermont, connestables de France et sires de Neele, ai faiL saicler 
ces prCsentes lettres de mon said. Faites et données en l'an de grasce cour-
rant mit et deux cent qnatre-vins et quinze, on mois de jenvier . 

In cujus rei testimonium, nos pCIS litteris sigillurn nostrum duximus 
apponendum. Datum anno et die supradictis. 

CCCXCVII. - 4296. 

Abandon fait par Gui, comle de Flandre et marquis de Namur, avec 
1'aqralion de son (us Robert, des droits qu'il avail sur la terre de 
Zélcinde, a (a reserve de ('hommage dt au cointe de Flandre 2. 2me cart., 
no 444, fol. 454. 

INous Guys, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir a 
tous que nous ii Guyot, notre flu, et a ses hoirs et ses successeurs donnons 

H cXiStC dans In trésoreric des charte.s des cointes do ilainaut, aux Archives do I'Etat, a Mons, 
un état des paycmcnts faits a Raoul dc Clermont, depuis Ic dernier jour de mai 1296, jour do son 
niariage avec Isabelic do Ilainaut, jusqu'cn 4299. (Vidinius, sur parch., non signd ni scellé.) Cette 
pièce est ainsi datée Chis oscris fu fais en l'an suit dons cons quatre-vins-dis at nuof, to dimencijo 
decant to Magdelène (19 juillct 4299). 

2  Cet acte est intitulà, dans Jo cartulaire C'osl ii copic d'nne lelire quo ii cuens do Namur.rendi 
A mons r, don don quo ii conic do Fiandres Guys at Bobers fisent it snons4jneur Guy, frère an conic do 
Namur, de to conici do Zdiando: liquèlo ldllro doit ieslrc portdo par aucune porsonne des gons ,nons°" do 
Ilaynnau, toutes fois quo ii cuens do Namur is si hoir to requerront, pour monstrer a mons' do Flandros 
it 4 ses hoirs it autres, pour to dii conic do Namur at 808 hoirs aidier; mais quo cite ne soit coniro ThOIiS9r 

do Ilaynnan it ses hoirs, si qu'il apport par loiiros quo niosire do Ilaynnan on a donnd a rnos5' do 
Namur, sayettd do son. grant sdet, èsquotlos U tenours do cesic est conicniie do snot 4 snot. 
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et avons donnei Loute l'action que nous aviens encontre noble homme Flo-
rent, conte de Hollande, qui mors est nouviellement, et que ore avons et 
avoir devons a Jehan, notre neveu, Sen fil, par quelconques raison et en 
quelconques rnanière que chç soit, et tout le droit que nous avons en 
Zélande, en quelconques cose que ce soit et par quelconques cause qui a 
nous appartieñgne et doive appartenir, sauve l'omrnage de ces coses ii nous 
eta nos hoirs, contes de Flandres, a tousjours. Et nous Robers, ainsnés fils 
et hoirs au conte de Flandres devant dit, ces coses gréons et otrions tant 
comme a nous et a nos hoirs appartient et puet et pora appartenir. Et avons 
enconvent et promettons loyalment a Guyot et a ses hoirs, pour nous et 
pour nos hoirs que nous, lay et ses hoirs ferons aidantet confortant. a avoir 
et a aquerre sen droit des coses dessus dites. En tiesmoingnage desquèles 
coses, nous cuens de Flandres dessusdis, et Robers, ses fits après nommés, 
avons mis nos sayals a ces présentes leUres, qui farent faites et données 
l'an de grace mil deux cens quatre-vingt et seize, le venredy devant le jour 
de le Magdelaine. 

CCCXCVIII. - 4297. 

Traité d'alliance entre Philippe le Bel, roi de France, et Jean d'Avesizes, 
comte de Hainaut. 4er  cart., no 479, fol. 590 . 

Philippe, par Ia grasce de Dieu, roys de France. Nous faisons savoir a 
tous présens et a venir ke nous, pour nous 'et pour nos successeurs roys 
de France, avons faiL aliance a nostre amé et feel J. d'Avesnes, conte de 
Haynnau,et a ses hoirs, a tousjours, et Ii dis cuens, pour lui et pour ses 
hoirs, a nous et a nos successeurs roys de France, en Ia rnanière ki s'en-
suit. Premièrernent, nous prornetons, en boine foy, a luy et a ses hoirs 
contes de Haynnau, confort et aiide, nomméement contre Gui de Dam-
.pière, iadis conte de Flandres, et ses hoirs, et contre tous autres, ès cas 
en quoi faire le porions sans nous meffaire vers nos hommes. Et Ii dis 

On conserve dans La trésorerie des charles des comtes de Hainaut, aux Archives de PEtal, a Mons, 
uric copie, sur parchemin, contenant le tcxte et la traduction latine de ce traité. Cette copie a été 
délivréc par Jacques Roussiaus, clerc et notaire du diocese de Cambrai, ci scellée par l'official de 
Cambrai, Ic 20 octobre 4298. 
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cuens aussi, pour ii et pour ses hoirs, a pramis, en boine foy, conseil et 
aide a nous et a nos successeurs, nomméement contre Ic dii Gui ci ses 
hoirs ci contre bus autres, excepté les persones de ses segneurs, c'est a 
savoir: le roy d'Alernaigne ci l'évesque du Liege, tant seulement, ès cas'ü 
II Se poroit meffaire vers eus. Et Ps"  ce ke nous ci ii dis cuens avons, 
a present, matère de descort et de guerre envers Ic dii Gui, conte jadis de 
Flandres, ci les siens et sàs aidans, nous sommes aliiés espécialment en-
samble en cc descort et en ceste guerre, et en autres, de ãidier l'uns I'autre 
en boine foy, en Ia manière ki s'ensuit. C'est a savoir ke nous Ii devons 
aidier a cc ke ii recucvre envers Ic cut Gui ci ses hoirs son héritaige et ait 
sez jugies fez et a faire, nomméernent Ia terre de INamur. Et ne poons an 
dii Gui ne a ses hoirs faire pais ne doiner friuwes sans le gre du dit conte 
de Haynnau. Et tout en autèle rnanière ne puet Ii dis cuens faire pez ne 
donner trieves, sans nostre gre, at dii Gui ne a ses hoirs. Et nous doit et 
est tenus a nous a aidier a venir a nostre reson enviers Ic dii Gui ci ses 
hoirs. La manière comment ii dis cuens ci si hoir conte de Haynnau doi-
vent nous et nos successeurs roys de France aidier contre Ic dii Gui ci ses 
hoirs et ses aidans ci autres, et nous aussi, mi et ses hoirs, a tousjours, 
ésttèlc: Li cuens nous doit aidier en Ia here de Haynau ci en Ia contée 
de Flandres a mit armcures de fer, et a clime cens armeures de fer juskes 
an flueve de Sainne, au gaiges acoustumés en France, c'est a savoir : pour 
Ic banneret vint sols, pour Ic baceler diz solz, ci pour l'escuier cinc solz 
tournois. Et doivent iestre ii cheval du (lit conte ci de sa gent estimé et 
prisié ci mis en escrit, ci oultre Ic restor acoustiimé en France, nousen 
ferons selonc nostre bon esgarL Et est a entendre des gaiges ci restours 
devant dis en boine foi de plus d'armeurcs de fer, plus, là on nous et ii 
cuens iious acorderions, ci de moms, moms, ci de cc est-il en nostre 
volenté durans les guerres. Et est a entendre que pour les forteréces de Ia 
dite contée gar(Ier ci les péiilz ki avenir en poroient escuier, ci pour les 
ennemis grever, doit est.re  envoiies un preudorn chevaliers de par nous, ki 
loialment, par son sairement, selonc l'estat des besoignes et les conditions 
des lius, mettra gcns d'armes oultre les résidens ès lius, selonc cc ke II 
verra, en boine foy, ke bon sera, a nos gaiges et restors acoustumés selonc 
cc ke ii est devant dii. Dc rechief, se ii avenoit aucuns de noz gcnz ou dez 
genz du dii conte estre pris de guerre par les ennemis ou adversaires, ou 

TOME III. 	 70 
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aucun héritaige perdu, nous, ne. Ii dis cuens, ne ferons pez ne donrons 
triuwes aus ennemis jusqu'à tant ke Ii prison soient délivre et ii heritaige 
recoure. Et doivent estre faites les semonses et les chevaucies en home foy, 
pour le paiis deffendrè et pour chevauchier sus les ennemis, par le conseil 
du chevalier devant dit, a noz gaiges eL restours acoustumés, sicom ii est 
dit devant. Adecertes se aücun venoient a armes sus le dit conte et entroient 
en sa terre ou en Ia terre de sa gent, ou asseoient br forterèces, nous i 
devons envoiieret secourre soflissaninent pour ceus remettre arière, aussi 
comme pour nostre propre heritage, en home foy et hastivement. Et Ii dis 
cuens aussi en boine.foi, en l'aide de nous et de nostre royalme, se besoing 
est et it en soiL requis, doit accourre, aus gages et restours acoustumés, 
sicom ii est dit devant, sauf ce ke it ne se meffaice vers ses segneurs et 
hommes devant dis. Et est a savoirke ces aliances et les coses devant dites, 
toutes et cascune par soi, doivent tenir et durer perpétuelment en Ia 
fourme et en Ia manière devant expressées. Et doivent estre renove.lées de 
nous et de nos successeurs et de Iui et des siens, de chascun diz ans en diz 
ans, et toutes les foys ke nouviaus roys ou cuens de Haynau vendront a 
terre tenir, a greignour fermeté et mémoire des coses devant dites. Et 
quant aus coses dessus dites et chascune par soi garder, tenir et fermernent 
acomplir en Ia manière devant dite, nous obligons et sommes obligiez, pour 
nous et pour nos successeurs, a liii et as ses hoirs, et it aussi a nous et a 
noz successeurs. Et pour chou ke ces coses soient fermes et estabtes, a tous-
jours, nous avons fet mettre nostre séel en ces présentes lettres. Ce fu fet 
a Ponz-Sainte-Massence, I'an del Incarnation Nostre-Segneur mit deus cens 
quatre.-vins et diz et sept, ou moys de may. 

On lit dans le carlulaire: c Ceste alliance fu rendue an roy par le conte Willaurne, et refist novièles 
aliances Id sont on second papier a noires velues covretures. 
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CCCXCIX. - 497. 

Lettres par lesquelles le roi de France declare que son intention n'estpas que 
l'hoinmage a lui dA par le comle de Hainaut sur Ia terre d'Ostrevant 
s'élende plus loin que sur les terres tenues de son royaume, et consentd 
cc que quatre personnes soient nommées, deux de chaque côtC, pour 
s'assurer des parties de l'Ostrevant qui dependent soit du roaume, soit 
de l'empire. 4ev  carL, 110  483, fol. 597 v° '. 

Philippe, par Ia grace de Dieu, rois de France, a tous ceus qui ces let-. 
tres verront et orront, salut. Sachent tout que nostre ententionz fu et est 
ancore que l'ommage lequel nos ames et féaus Jehans d'Avesnes, cuens de 
Hainnau, nous fist de le terre d'Ostrevan, s'estende des choses qui sunt en 
nostre reaurne et dedens les fins, et non pas aus choses qui seront trouvées 
estre hors des fins de nostre reaume. EL pour ce a cc parfaitement savoir, 
nous nous sommes agreC et otroié que quatre prodommes soient pris; doi 
de par nous et doi pour le dit comte de Hainnaut, qui Ia vérité des devant 
dictes choses enquerront, c'est a savoir: qieus choses en I'Ostrevan sunt 
de nostre reaume on dedens les fins de nostre reaume, et qicus choses 
non. EL selonc is vérité que cii quatre prodomme auront trouvé et a nous 
raporté, nous devons Ic dit comte retenir en nostre homn-iage, de cc qui 
sera trouvé en l'Ostrevan estre de nostre reaume, ou dedens les fins de 
nostre reaume; et des autres choses qui seront trouvées estre hors les fins 
de nostre reaume, soit en tout on en partie, nous nous en devons souffrir 
et déporter. En tesnioing de cc, nous avons baillié au dit comte ces pré-
sentes lettres séeHées de nostre séel, qui furent faites et données a Arras, 
le incrquedi après Ia Trinité, I'an de grace mil deus cens quatre-vins-dis 
et sept. 

* On conserve l'original de ces lettrcs, sur parchemin, sccau enlevé, daiis Ia trdsorevie des chartes 
des comtes de ilainaut, auc Archives de I'Etat, a Mons. CeLLo pièce porte ad dos Sor l'euqeeste qui dolt 
estre faite sor t'omaige d'Ostrevaut. 
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- 1297. 

Promesse faite par Raoul de Clermont, connétabie de France et sire de 
Nesle, Jacques de Chastilion, sire de Leuze et de, Condé, et Simon de 
llfelun, maréc!taux de France, au sujet de l'enqv.éte d'Ostrevant. 4ev  cart.,. 
no 486, fol. 601. 

Nous Rauls de Clermont, connestables de Franche et sires de Neele, 
Jakes de Castellon, sires de Leuze et de Condei, et Simons de Monleum 11 ,
mareschaus de Franche, faisons savoir a tons ke nous avons pourpris et 
pourprennons sour nous, dou consentement très-excellent prince notre 
chier signeur Philippe, par Ic grasce de Diu, roy de France, ke s'il avenoit 
ke questions de ressort ineuist en Ic tière d'Ostrevant pendant I'enqucste 
ki doit iestre faite en I'Ostrevant par quatre preudommes, dens •de par 
nótre signeur Ic roy et deus de par noble hoinme le conte (IC Haynnau 
esliut, nous en ferons tant faire et ouvreir en tell manière k'il souffira an 
conte devant dit. En tiesmoing de ces présentes Iettres, saielées de nos 
saials. Données l'an de grasce mil deus cens quatrc-vins et dis et siept, Ic 
merkedi après le Triniteit. 

- 4297. 

Le roi de France, Philippe le Bel, ordonne que le commerce soit libre 
entre la France et le Hainaut;  en payant les droits. •4er  cart., no 480, 
fol. 594 v° 2. 

Philippe, par Ia grace Dien, rois de France, a tous ceus qui ces pré-
sentes lettres verront et orront, salut.. Sachent tuft que nous ordenons, 
volons et concentons que les marcheandises de nostre reaurne puissent aler 

Meleun on Memo. 
L'original, sur parchemin, avec sccau de majesté et conire-scel en cire verte, repose dons Ia 

t.rcsoreric des charLes des cointes de Hainaut, aux Archives de l'Iiat, a Moos. On lit au dos Des 

rnarciands:es don roiaume venir en lie ynan. 
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et venir paisiblement de nostre reaume en La comté de Hainnaut, a estre 
despendues de ceus de La cornté et usées, et de ses aidans, et les marchean-
discs de La ditte comté de Hainnau en nostre reaume, durans les aliances 
faites entre nous, d'une part, et nostre amé et feel Jehan d'Avesnes, comte 
de Hainnau, d'autre. EL volons que tous nos justiciers, sans autres lettres 
veoir et demander, laissent paisiblernent les dictes marcheandises passer, 
selonc ceste ordenance. Et commandons a tous nos sougis de nostre reaume 
que ceste ordenance soiL tenue et gardee en tous lors Liens entièrement., 
sans nut empéechement, sauf ceque les clroitures acoustumées a paier 
pour La raison des dictes marcheandises, soient entériimemcnt paies. EL 

volons que ces lettres veues, ii ceLui qui les portera soient sans nul con-
tredit rendues. En tesmoing de cc, nous avons au dit comte baillie ces 
présentes lettres séellées de nostre sCel, qui furent faites a Arras, Ic mer-
quedi après Ia TrinitC l'an de grace mU deus cens quatre-vins-dis et sept. 

CCCCIJ. 4297. 

Le roi de France declare acquitter Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, de 
tout ce qu'il pouvait lui devoir a l'occasion des diffrends qu'ils avaient 
eus. 4er  cart., no  485, fol. 599 v° '. 

Philippe, par Ia grace Dieu, rois de France, a touz ceus qui ces pr& 
sentes lettres verront et orront, saint. Conime contenz fust jadis meuz 
entre nous, d'une part, et nostre amé et feat Johan d'Avesnes, conte de 
Hainnaut, d'autre part, et icis cuens se fust mis du tout en nostre voLenté, 
sachent tuit que nous, Ic devant dit conte, de toutes les choses et les obli-
gations ès quèles ii estoit ou povoit estre tenuz a rendre et a paier a nous, 
et que nous Li peussons demander a nous rendre et paier, comment et en 
quele manière que cc fust, pour I'occasion dou dit content adont meu dou 
tout en tout, de grace et de nostre bonne volenté Ic quitons et quites cia-
mons et l'en absolons, et voulons que toutes les lettres que nous avons on 

L'original, sur parchernin, sccau eulevé, se trouve dans Ia trésorerie des chartes des corntcs de 
Ilainaut, aux Archives de PEtat, ii Mons. 11 porte au dos Li rois quit to au conic de Haynnwi dotes 

obligations pour le raisons des conteus qui furent cntriaus. 
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devons avoir de lui, de cc que ii se soumist a noz volentez, et dou dit que 
nous en deismes, de nous rendre et paier aucunes chôses quèles qu'elles 
soient, Ii soient rendues et délivrées, sans nut débat, se autres articles n'i 
estoient contenuz. EL des maintenant, nous les tenons quant h Ce, pour 
nulles et de nulle valour, sauf cc que nous entendons et voulons que les 
lettres que nous avons de l'onrnage de Ia terre deOstrevans demeurent en 
tour vertu ausint comme elles estoient devant Ic tens de ces lettres données. 
En tesmoing de Ce, nous avons ballie an dit conte ces lettres sédllées de 
nostre séel, qui furent faites a Arraz, le merquedi après Ia Trinité, I'an 
de grace mit deus cenz quatre-vinz-dis et sept. 

CCCCIII. - 1297. 

Le roi de France declare avoir rernis au comte de Hainaut la garde des 
abbayes et églises d'Ostrevant, telle qu'il l'avait reçue de cc comte. ler  cart., 
no 484, fol. 593 v° 1 . 

Philippe, par Ia grace de Dieu, rois de France, a touz ceus qui ces pré-
sentes lettres verront, saint. Nous fesons assavoir que nous We saisine de 
Ia garde des abbaies et églises de l'Ostrcvan quèle de Ia main de nostre 
amé et feel Ic conte de Haynau nous avions prise et misc en Ia nostre, avons 
remise en Ia main du dit conte en Ia manière que èle i estoit devant: saul 
en toutes choses nostre droit et Ic droit d'autrui. En tesmoing de laquel 
chose, nous avons fet mettre nostre seel en ces présentes lettres. Données 
ès tantes delez Seclin, !e mercredi après les octaves de Ia Trinité l'an m. cc. 
quatre-vinz et dis et sept. 

' L'original de ces lettres, sur parctiemin, avcc sceau de majesté et contre.scei a I'écu tleurdelisé, 
en cire brune, existe dans Ia trésorcrie des charLes des comics de Hainaut, aux Archives de I'Etat, 
i Moris. 
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CCCCIV. - 1297. 

Le roi de France ordon,ne de laisser passer en Ilainaut, les bUs, 
vms et autres. vivres sortant de son royaume. l er cart., n° 182, 
fol. 596 . 

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, universis justiciariis, subditis et 
custodibus passagiorum, marchiarum et exituum regni nostri ad quos pre-. 
sentes littere pervenerint, salutem. Cum nos dilecto et fidel nostro J. , 
comiti Hanonie, quod ad comitatum ipsius blada, vina et ala victualia de 
quibuslibet partibus regni nostri portari, vehi et duci facere valeat, duxe-
rimus concedendum, mandamus vobis et vestrum singutis qua tinus dictum 
comitem Sen mandatum suum presentes, aut ipsius comitis facienles de 
presentibus mentionem litteras, deferens huiusmodi victualia ducere sive 
duci, vehi et portari facere libere absque impedimento et molestia quibus.. 
libeL permittatis, scituri que si ea arrestaveritis vel detinueritis minus iuste 
aut propter deliberationem arrestatorum sen detentorum a vobis aut altero 
vestrum, aliqua exegeritis aut receperitis munera que ab illo qui talia 
recepeiit restitui volumus, aut alium inipedimentum prestiteritis per quod 
dictum comitem vel eius mandatum aliquod dampnum contingat incurrere, 
delinquentem aut tatia committentem graviter puniernus. Actum in castris 
ante Insulam, anno Domini m° cc° nonagesimo septirno, die xx julii 3. 

An has de I'original, on lit: u Facta est collatlo per H (?) de Foss. et G. de Plexis. 

L'original, sur parchemin, avec fragment de sceau, repose dans Ia trésorerie des chartes des 
comtes de Hainaut, aux Archives de I'Etat, a Mons. H porte an dos: Super victualibus de regno ad 
cornitatum Haynnonie vrnsendjs. 

Voy. le no CCCCJ. 
l  Johanni 	- 
' DaAs le cartulaire : Actum in castris ante Insular, duodecisno die jsslii, anno Domini tuillesirno 

ducentesirno nonagesimo septiino. 
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CCCCV. - 1297. 

Le roi de France declare avoir accordC au comle de Hainaul les quatre 
homma yes qui étaient tenus de Gui de Dampierre, jadis comle de Flandre. 
4er cart., no 188, fol. 602 1. 

Philippe, par Ia grace de Dieu, rois de France, a touz ceus qui ces pre.-
sentes iettres verront et orront, saint. Nous faisons savoir a touz que nous 
avons done et ostroié a nostre amé et feel Jehan d'Avenne, conte de Henaut, 
quatre hommages qui estoient tenut de Gui de Dompierre, iadis conte de 
Flandres; ce est a savoir: de iluon de Maude, Gérart de PoLes, Mahyu de 
Ia Vat et Robert de Maude, chevaliers, a recevoir et tenir du devant dit 
conte de Henaut et de ses hoirs, perpétuelment. EL mandons et comman-
dons, de meintenant, a dis chevaliers que if entrent en la féauté de dit 
conte, et facent homage, tel come if ont acoustumé a fère dusques a ore. 
Lequex quatre hommages., por I'estimacion que ii Seront priset, cherront 
en rabatre de quatre mit libvres de terre que nous Ii devons aseoir de con-
questes de Flandres. En testmoignage de ces choses, nous Ii avons done 
noz Iettres séelées de nostre séel. Données a Mon L-Saint.-Eloy, La vigile saint 
Luc, l'an de grace mit deus céns quatre-vins et dis-sept. 

CCCCVJ. - 1297. 

Letires par lesquelles Fe roi de France s'obliged payer une rente perpétnelle 
de six mule Iivres de petits tournois a Jean d'dvesnes, comte de Hainaut. 
4er cart., no 189, fot. 603. 

Philippe, par le grasce de Din, roys de Franche, a touz cheuz ki.ces 
présentes iettres verrontet oront, salus. Savoir faisons àtous kenous pro-
meLons et nous obligons, des maintenant, enviers notre amé et féal Jehan 

1 L'original, sur parchcniin, sceau ciilevé, existc dans Ia tr6sorcrie des charLes des corntes de 
Bainaut, aux Archives de I'Etat, 4 11ons. 
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d'Avesnes, conte de Haynnau, de siz mit Iivres de tornois petis de rente, 
perpétuelinent, desquets sis mit Iivres de rente par an, sicom it est dit, 
nous Ii devons àsseoir quatre mit en Iiu souffisant de conquestes de Flandres 
et deus mit livres, cascun an, en notre bourze, a payer a termes accous-
tumez, jusques a tant ke nous ii arons assis en lieu souffissant. Et est a 
savoir ke de sis mit tivres devant dues doit le dit cuens venir en notre 
bommage. Et en tiesrnoing des cozes desus dites, nous avons fet saicleir 
ces lettres de notre séel. Donnécs a Mont-Saint-.Eloy, Ia vigile saint Luc, 
I'an de grasce mit deux cens quatre-vins et dis-sept. 

CCCCVLI. - 4298. 

Leltres par lesquelles 1€ roi de France doine en fief au cwnte de Hainaut 
une rente perptue11e de six mule iivi'es tournois. 2..e cart., no 6, 
lot. 205 '. 

Phutippus, Dei gracia, Francorurn rex. Notum facimus universis lam 
presentibus quam futuris quod nos ditecto et fideli nostro .1., comiti Hano-
nie, ex causa, presentium tenore, concedimus et donamus sex mitialibras 
turonenses annui et perpetul redditus, habendas ab ipso, heredibus et suc-
cessoribus suis, et tenendas in feodum a nobis et successoribus nostris, et 
in perpetuum possidendas. Quorum duo mitia libras turonenses in the-
sauro nostro Parisius, in festo Pasche, percipiet annuatim, et alia quatuor 
milia debent sibi assignari super conquestibus in conimissis seu forefac-
turis cornitatiis flandrensis, videlicet pro rata jam factorum et pro rata 
corum quos fieri continget in posterum. Dantes thesaurariis nostris mo-
dernis et qui pro tempore fuerint, presentibus in mandatis, ut predicta 
duo iiiilia libras eidem corniti, heredibus, successoribusque predictis, vel 
eorum mandato, annis singutis in predicto termino, absque atterius expec- 

L'original, sur parchernin, avcc sceau do rnajcste et contre-scel, en cire brune, repose dans Ia 
trésorerie des charles des comles do Hainaut, aux Archives do l'Etat, 6 Mons. Ii porte an dos : C'est Ii 

letiro do rj mit tivres do tournois. - Do caste letiro doit-on rabatre if" libvrdes de terre a heritage quo 

medarne do Clernwnt et Si hoir tenront. Item, iif libvrCes do terra quo suesire Gauchers do Chastillon et si 

hoir tanront a heritage. 

ToIE iii. 	 71 
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tatione mandati, persolvant. Quod ut raturn et stabile perseveret, presen-
tibus litteris nostrum fecimus apponi sigitlum. Actum apud abbatiam beate 
Marie iuxta Pontisaram, anno Domini millesirno ducentesimo nonagesirno 
octavo, mense aprilis. 

On IlL dans le cartulaire: u Et ceste meisme letire eat au rouge cartulaire. 

CCCCVIII. - 1300. 

Lettres de Jean, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de 
Frise, par lesquelles it donne a Isabelle, dame de Nesle, sa flue, quin.ze 
cents iivrées de terre au tournois. 5nie  cart., no 27, fol. 73 v°. 

Nous Jehans, cuens de Haynnau, de ilollande, de Zétande et sire de 
Frize, faisons savoir a tons chiaus ki ches présentes tetires verrOnt et oront 
que comme dii don de excellent priñche notre cher signeur Philippe, par 
le grasce de Dieu, roy de France, nous euissions quatre mit livrées de terre 
an tournois par an, a prendre en Ic contei de Flandres, si corn il est con-
tenut plainement ès lettres ke nous en avons de lui, nous, de notre boinne 
volentei, en avons donnei et donnons hiretaulement, a tousjours et sans 
rapiel, a Ysabiel, dame de Neele, notre fille, mil ci cinq cens livrées de 
terre au tournois, par an, pour ahireter II et ses hoirs, a prendre et a avoir 
es quatre mit livrées de terre deseure dues. Et volons ke Ii dite Ysabiaus, 
notre flUe, en goc, d'ore en avant, comme de sen propre hiretaige, et Si 

hoir, a tousjours, ii chit ki aront cause de Ii, par raison de proIsmeté de 
lignage, et notre volentez ci nos assentemens et accors ke les mit et cinq 
cens livrées de terre au tournois soient prises ci deseurées des quatre mule 
Iivrées de terre deseure dues, pour coi Ii dite Ysabialz, notre flUe, en puist 
goIr paisiulement comme de sen propre hiretaige, a tousjours, U si hoir 
u chit ki aront cause de 1i,parraison de proIsmetei de lignaige, se èle 
n'eust hoir de sen éors. Et a che don varandir et tenir fermement, a tous-
jours, obligons-nous nous, nos hoirs et chiaus ki aront cause de nous. Et 
prions et requérons a notre chier signeur le roy deseure nornrnei que it 
cest don vlle, comme sires souverains, gréer, otrier ci consentir, ci que ii 
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en v1leà Ic dite Ysabiel, notre flue, bailler lettres saielées de Sen saiel, 
en confermant Ic don et les choses deseure dites. Et pour chou que ce par-
maingne ferme et estaule a tousjollrS, nous en avons donnei a le dite Ysa-
bid, notre file, ces présentes lettres saielées de no propre said, qui furent 
faites en l'an de grasce mU trois cens, el mois de septembre, le jour saint 
Mik iel. 

CCCCIX. - 1300.. 

Letires du méme cornte, par lesquelles ii mande au vol de France qu'il a 
donné ci sa flue quinze cents livrées de terre au tournois sur les quatre 
mile que le dit roi lui avaitassignées en Flandre, et le prie de la recevoir. 
en foi et hommage. 3me  cart., no 28, fol. 75. 

A trés-haut, trés-noble et trés-poissant princlie Sen très-chier et trés-
redoutei seigneur Philippe, par Ic grasce de Dieu, roy de France, Jehans, 
cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et Sires de Frize, liii appa-
reilliet a ses commandemens, a sen pooir. Sires, comme VOUS Soiiés tenus 

asseoir a nous quatre mule Iivrées de terre au tournois és conquestes de 
Flandres, sicorn ii appert par vos lettres faites sour che, nous prions et 
requérons a votre hautèche qu'il vous plaise rechevoir notre chière et amée 
file Ysabiel, damme 'de Neele, en flef et en hommaige pour Ii et pour ses 
hoirs, a tousjoui's, en mil et cinq cens livrées de terre au tournois, et a ii 
asseoir en rabbais de le somme dessus ditte, èsqueles mit et cinq cens 
livrées de terre au tournois, flOUS sommes tenus a Ic dite Ysabiel, notre 
chiére flue, et en certainneté de ce, nous avons faiL saieler ces lettres 
ouvertes de notre saiel. Faites et données en l'an de grasce mit trois cens, 
ou mois de septembre, Ic jour de saint 11ikie1. 
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CCCCX. - 1300 (4304, fi. St.). 

Confirmation de la donation qui précède, par Philippe, roi de France. 
3me cart., n° 30, fol. 78. 

Philippus, Del gratia, Francorum rex. Notum facimus universis tam 
presentibus quam futuris, quod cum nos dilecto et fideli nostro Johanni, 
comiti Haynnonie, dederimus sex millia librarum turonensium annul et 
perpetui redditus, de quibus quatuor milia librarum redditualium debeba-
mus cliii forisfactura flandrensi assidere, ipseque de illis quatuor milibus 
librarum redditualium que sibi debeant, ut predicitur, assideri, Ysabelle, 
flue sue, uxori ditecti et fidelis nostri R. de Claromonte, domini INigelle, 
constabularii Francie, perpetuo dederit miHe quingentas libras turonenses 
annul et perpetul redditus, nosque, donationem hujusmodi volentes et ap-
probantes ac tenore presentium confirmantes, dictam Ysabellani de jib 
redditu mile quingentarum librarum tamquam de sua hereditate propria 
et dictum constabularium in quantum ad eum pertinere potest, ratione 
balli dicte uxoris sue, in nostrum hommagiurn receperimus, voiumus et 
presentiurn tenore concedirnus quod dicta Ysabella, heredes et successores 
ilhius et causam ab ea in dicto redditu habituri predictum redditum mile 
quingentarum librarum turonensium habeant et percipiant de nostro in 
thesauro nostro Parisius, singulis annis, duobus terrninis, videlicet: in festo 
Ascentionis Domini septingentaset quinquaginta librarum turonensium, et 
in festo omnium sanctoiurn septingentas et quinquaginta libraruni turo-
nensium, primo solutionis termino in festo Ascentionis Domini venture 
proxime incepto, quousque dictum redditum mile quingentarum librarum 
turonensium dicte Ysabelle yel causam in bus babituris ab ipsa in ceteris 
redditibus et locis competentibus duxerimus assidendum. Mandantes the-
saurariis nostris Parisius qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, quod 
dictum redditum mule quingentarum, librarum turonensium modo et ter- 

- minis predictis solvant de cetero, absque aiterius expectatione mandati. 
Quod ut ratum et stabile maneat in futurum, presentibus nostrum fecinius 
apponi sigihium, salvo in allis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. 
Actum Beluaci, anno Domini millesimo trecentesimo, niense februario. 
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CCCCXL - 4301. 

Le roi de France con firme les lettres par lesquelles Raoui de Clermont, sire 
de Nesle, connétable de France, declare ne rien rCclanter des quinze cents 
livres données a sa femme. 5-  cart., n° 29, fol. 76. 

Phulippus, Dci gratia, Francorurn rex, noturn facimus universis tam 
presentibus quam futuris nos vidisse litteras forinam que sequitur con-
tinentes 

Nous Raoulz de Clermont, connestables de France, sires de Neele, fai-
zons savoir 'a tons chiaus ki ces présentes lettres verront u oront que 
nobles horn et poissans notre chiers sires et péres, Jehans, cucns de 
Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires de Frize, alt donnel a notre 
chière compaingne Ysabiel, sa fille, mil et cinq •cens livrées (Ic terre an 
tournois, lesquelles ii tenoit et avoil avoec autres dou don de très-excel-
lent et poissant prince notre chier signeur Philippe, par Ic grasce de 
Dicu, roy de France, desquèles mit et cinq cens liv.rées de terre Ii dis 
notre sire Ii roys en a recheu Ia due Ysabiel, damme de INecle, en horn-
maige comme de Sen propre hiretaige et nous ossi, pale cause de bail, 
sicorn it est contenu es lcttres dou dii roy, de cc faites; nous, notre hoir, 
ne chil ki de nous aront cause ès dites mit et cinq cens Iivrées de terre; 
ne poons ne devons aucune cose demander par raison d'aquest fail en 
manage u pour autre quelconquc raison, aiuchois quittons dèsorendroit 
toutes actions et tout Ic droit entirement ke nous i poons u porons avoir 
et demander, on tans present et ou tans a venir, par aucunne raison de 
droit, de faiL u de coustume de pays u par autre quelconque droit et 
raison. Et I renonclions dou tout, et a tenir nous obligons nous, nos hoirs 
et chians ki aront cause de nous. EL supplions et requérons humlement 
a très-excellent ci poissant prinche notre signeur Ic roy. dessus dit, que 
ii, comme souverains, les coses dessus diteg voelle loer, grCer et con-. 
fermer. EL pour cc que cc soit ferme cose et estaule, nous avons faiL 
saieler ces prCsentes lct.Lres de notre 'said, faites et données en I'an de 
grascc mit trois cens et un, Ic sarnedy devant Ic quinzaine de Paskes. 

Nos vero, ad requisitionern prefati constabularii, omnia et singula 
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supradicta prout superius sunt expressa volumus, Iaudanms et tenore 
presentium confirmamus, salvo in aliis jure nostro et jure quolibet alieno. 
Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris 
nostrum fecimus apponi sigillum. Actum in abbatia beate Marie pope 
Pontisararn. anno Domini millesimo treenLesirno primo, mense aprili. 

CCCCXU. - 4302 (4305, fl. St..). 

Ac(e par lequel Mathieu de JJ"areqni se dshórite de deux pièces de terre 
stuées entre .4uinoy et Préseau', an profit du conte de Ilainaut, repré-
senté par Jean de Beau fort. 2ne  cart., n° 8, fol. 294 v°. 

Sacent tout cii qui chest escrit veront u oront ke Mahieus de Waregny 
a vendut, werpit et clarnet quit.t.e bien et loyalment a Jehan de Biauffort, 
ens on non de très-haut prince, noble et poissant monsigneur Ic conte 
de Haynnau et de Hollande, pour lui et P0UF  sos hoirs, quatorze rnuys 
de terre ahanaule, paii plus pau mains, que ii dis Mahius avoit gians en 
deux pièces entre Ausnoyt et Presiel : s'est franke a disme Diu, et le 
tient-on dou signeur de Prouvi, parmi deux sois de cens cascun an. Et 
toute cheli terre Ii dis Mahius l'a raportee en le main dou mayeur de 
Prouvi chi-apriès nommet, et Ia werpie et clamet quitte, une fie, autre 
et tierce, tout ensi conime cue gist et s'estent de cor a autre, dedens les 
bonsnes, et s'en est déshiretis bien et a Joy, et nient ii n'i retient, et pour 
reporter ens en le main dou (lit Jehan de Biauffort et Iuy ahireter bien et 
a by, sauf a Mahiu les preus et les pourfis tout Ic cours de se vie. Et dist 
ii dis Mahius et reconneut ke force, no destrainte, ne iaute le signerage 
ne buy faisoit faire die markiet-chi, ains Jo faisoit de se propre volenté. 
Et apriès chou, Ii maires de Prouvi, par I'ensengnement des eskievins 
chi-apriès nommés, reporta toute le terre devant dite ens en le main 
Jeban de Biauffort et l'en a ahiretci bien et a by, ens on non de mons€r 
Ic conte de Haynnau et de Hoilande, et pour ses hoirs, et tout en tel 

Communes de I'arrondissenient de Valenciennes. 
Au 1mm. 
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rnanière Ii dis Jehans de Biauffort le rechiut et y entra, et dist et cogneut 
que Ii preut et ii pourfit de Ic ditte terre estoient et devoient iestre Mahiu 
de Waregny, tout Ic cours de se vie. Et en paia ii dis Jehans de Biauffort 
ens en le main dou mayeur de Prouvi 4uatre sols pour le double cens del 
entrée. Là furent comme eskievin de Prouvi : Adans Kokins, Jehans Ii 
Fèvres, maistre Baudi Ii Maclions et Pierre de Frasnoit. Et si i fu comme 
maires : Colars Ii Maires de. Prouvi. Et disent chit eskievin, sour leur 
sairement, par Joy et par jugement, par le semonse dou devant dit mayeur, 
selonc chou que Ii dis Mahius n'avoit femme ne enfans, que if pooit bien 
vendre le terre 

'
devant- ditte et qu'il en estoit bien et a Joy déshiretés, et 

tant en avoit fait que droit n'i avoit, d'ore en avant, if ne si hoir, fors des 
pourfis, se vie, et que Jehans de Biauffort, .ens ou non de monsgr le conte 
de Haynnau et de Hollande, et pour ses hoirs, Ic pooit bien accaler, et 
que if en estoit bien et a Joy ahireteis, saus les drois an signeur, s'il y 
sont. Et de tout chou apiela ii maires, les eskievins, par nons d'eskievins 
et par nons de tiesmoins. Clie hi fait ran de grace rniI trois cens et deus, 
Ic mierkedy prochain après les octaves dou grant quaresme. 

CCCCXIII. - 1302 (1305, n. st.). 

Acte par lequel #tathieu de Wareyni se désluirite d'un fief qu'il possédait ci 
Many, en faveur du comfe de Hainaut; reprdsenté par Jean de Pons. 
2.,e cart., no 81 , fol. 295. 

Nous Willaumes de Biaussart, Jehans de Valenchiennes, chevaiier,  
Phelippres de Prouvi et Simons dou Gardin, homme de fief a très-haut 
prince, noble et poissant no chier et amei signeur Jehan, par Ic grace de 
Oiu, conte de Haynnau, etc., faisons Savoir a tons chiaus qui ces présentes 
Iettres veront u oront, ke Mahius de Waregny vint par-devant nous, qui 
y fumes comme homme de fief no cher signeur le conte deseure nommet 
et pour chou espécialment appiellet, et par-devant Jehans de Pöns, lequel 
inesires Ii cuens devant dis avoit mis et estauli pour Ii et en sen liu, pour 
rechevoir Ic werp et le déshiretement dou fief que Mahieus de Waregny 
tenoit de Iuy a Marlis, sicomme if apparoit par ses lettres pendans, sayelées 
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de sen sayel, lesquelles lettres nous veismes et oymes, sainnes et entières, 
.sans visce nul, et les tenirnes et.jugârnes a boines et It souffisans. EL 
raporta ii dis Mahius de Waregny ens en Ic main dou dit Jehans de Pons 
tout Ic fief entirement que ii tenoit de mon8 r  le conte deseure nommet It 

i1arlis et le werpi et clama quitte tine fie autre ct tierche, et s'en déshireta 
bien et It Joy. Et ensi chou faiL, nous desismes, par droit, par loy et par 
jugement, par Ic conjurement dou dit Jehans de Pons, que Ii devant dis 
Mahius de Waregny estoit bien et It by déshireteis de tout Ic fief devant 
nommet, entirement, et que tant en avoit faiL ke droit n'i avoit d'ore en 
avant, ii ne si hoir, et que Jehans de Pons en estoit ahiretés bien et a Joy, 
ens ou non' de no cher signeur, monsigneUr le conte deseure nommet, 
pour luy et pour ses hoirs. EL de che jugernent fesInies-nous suite, par le 
semonse de Jehan de Pons. Et pour thou que che soiL ferme cose et estaule 

et bien tenue It Lousjours, nous avons ches présentes lettres pendans saye-
lees de nos propres sayaus. Che fu faiL en l'an del Incarnation Nostre-
Signeur mil trois cens et deux, le lundy prochain aprés Ic mi-quaresme. 

CCCCx1v. - ii 3O. 

Lettres par lesquelies Isabelle de Ilainaut accorde a Iilarguerite, comtesse 
d'Artois, sit sur, la jouissance via gère d'une rente de cinq cents livres 

tournois. 5me cart., no 33, fol. 82 v°. 

A tous chiaus ki ces présentes lettres verront u oront, Ysabiaus, flue 
dou conte de Haynnau, de Hollande, de ZClande et signeur de Frize, 
jádis, cui Diex absoille, .damrne de Neele, connissance de véritet avoec 
saIut Conneut.e chose soiL a tous ke nous, en no boin sens et en no sainne 
mémoire, de no propre volentet et de no propre entension, de certaine 
science, sans fraude, sans déchevance et sans enhortenient d'autrui, avons 
otriet, donneit et laissiet, otrions, donnons et laissons en présent,.pour 
Dieu, en aurnosnemeismez, par donison faite sollempnelrnent entre vivans, 

It no Lrès-chière et amée damme et sereur medamme Margerite, contesse 

Au 
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d'Artois, chiunc cens livrées de terre au tournois, a so vie, tant et si 
longement comme elle vivera, cascun an, des mil et cinq cens livrées de 
terre u de rente an tournois.ke  très-excellens et poissans prinches Philippe, 
par Ic grasce de then, rôys de France, nos très-chiers et redoutés sires 
nous devoit a Lousjours hiretautement, cascun an, a deus termes, ch'est 
a savoir: Ic moitiet a Ic Toussains et l'atit.re moitiet at Ascencion ensui-
want, en ses coffrez u en sen trésor an Temple, a Paris, tant que if les 
nous aroit assizes souffisanment en héritaige, lesquelz mit et ChiUflC cens 
tivrées de terre u de rente devant dites nous avons otriées, données et 
Iaissiez, otrions, donnons et Iaissoiis perpétuelment el sans rappiel, sicom 
dit est, a no très-chière et amée sereur Marie, demiselle de Haynnaü, et 
tout le droit, to.ute l'action, Ic propriétet, le possession u Ic saizinne que 
nous aviens, avoir poiens et deviens, et qui a nous appartenoit, appar-
tenir pooit et devoit ès mit el cinq cens livrées de terre par an devant 
dites, sauf che ke nous volons et ordenons ke no très-chière et amée 
dame et suer devant nomrnée en' ait, tant corn cite vivera, les cinq cens 
livrées cascun an de le monnoie devantdite, et volons ke, après sea déchès, 
elles reviengnent entirement a Marie, no devant dite suer u a ses hoirs, 
avoec les mil Iivrées devant dites perpétuelment. EL sera Ii dite Marie 
tenue, par se fey, a rendre et a payer, tons les ans, toute Ic charge ke 
nous avons myses et mettons sour les dites mil et cinq cens Iivrées de 
terre u de rente devant dites. Lequel don et Iequele aumosne fais en le 
manière devant dite, nàus avons prornis et promettons a tenir fermement, 
sans nul rappiel, et a die avons obligiet et obligons nous et nos succes-
seurs. En Liesmoignage et en seurtei de Iequèle cose, nous ,Ysabiaus devant 
dite-avons fait ces présentes Iettres saieler de no propre said, et délivrer 
a no chière et amée dame et sereur Ic contesse d'Artois (levant nommée. 
Che hi fait on castiel an Caisnoy,par-devant souffisans tesmoingnages, le 
dimence après Ic Saint-iNicolay en yver, ran de grasce mit trois cens et 
cinq. 

'roME III. 	 72 
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CCCCXV. - 4305. 

Letires par lesquelles Isabelle de Hainaut, dame de Nesle, donne a sa sur 
Marie la rente de quinze cents livres tournois que le roi de France lui 
devait, sons reserve de cinq cents livres dont Marguerite, corntesse d'Artois, 
leur saur, jouira via?Jèrement. 3rne cart., no 34, fol. 79 v°. 

A tous chians ki ces présentes lettres verront et oront, Ysabiaus, flue 
de conte de Haynnau et de Hollande, damme de iNeele, connissance de 
vérité avoec salut. Nous faizons savoir a tous ke nous, en boin sens et en 
no same métnoire, de no propre volentei, de certainne science, sans fraude, 
sans déchevance ct sans enhortement d'autrui, avons otriiet, donnet., lais-
siet, otrions, donñons et laissons en present, pour Dieti, en aumosne 
meismement, par donnison faite sollempnelment entre vivans, a no trés-
chière et très-amée sereur Marie, damoiselle de Haynnau, mit et cinq 
cens livres de rente et de terre an tournois, ke trés-excellens et poissans 
prinche Philippe, par le grasce de I)ieu, rois de France, nos très-chicrs et 
trés-redoutés sires nous devoit, a tousjours hiretaulement, cascun an, a 
deux termes, ch'est a savoir : le moitiet a Ic Toussains et l'autre moitiet 
at Ascencion ensuiwant, en ses coifres u a sea trésor an Temple, a Paris, 
tant que it les nous avoit assizes souffisanment en heritaige. Et Ii avons 
otriet et laissiet, otrions et laissons perpetuelment, sicom dit est et sans 
rapiel, tout le droit, toute Ic action, Ic propriétet, Ic possession u le sai-
zinc ke nous aviens, avoir poiens et deviens, et ki a nous appartenoit, 
appartenir pooit et devoit ès mil et cinq cens livrées de terre an tournois 
par an, devant dites, sauf cc ke nous volons et ordenons ke no très-chière 
et amée dame et suer meclame Margerite contesse d'Artois, en ait tant 
comme elle vivera cinq cens livres, cascun an, de le monnoie devant dite: 
Iesqueles, cinq cens livres nous ii donnons et laissons tout le cours de Se 
vie, et volons ke, après sen déchès, elles reviengnent avoec les mit livres 
a Marie, no suer devant dite. Et sera Ii dite Marie tenue, par se foy, a 
rendre et a payer, tous les hns, toute Ic charge ke nous avons misc et 
mettons sour les dites mit et cinq cens livres de rente u de terre. Lesquelz 
dons et lequelle aumosne fais en Ic manière devant dite, nous avons pro- 
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mises et promettons a tenir fermement a tousjours, sans nut rappiel. EL a 
chou avons obligiet et obligons nos hoirs et nos successeurs, et SUpplionS 
et prions, par le teneur de ces présentes Iettres, a notre signeur Ic roy 
devant dit, que ii, par sa grasce, ces choses voelle approuver, confermer 
et faire tenir. En tiesmoing et en seurtei desquetz choses, nous Ysabiaus 
devant dite avons faiL ces présentes Iettres saieler de no propre said, et 
delivrer a no chière suer devant nommée. Che fu faiL on castiel dou 
Caisnoit, par-devant souflissans tiesrnoingnages, le. ditnence après Saint-
Nicholay en hyvier, I'an de grasce mit trois cens et cinq. 

CCCCXVI. - 4307. 

Trève conclue entre Robert, comic de Flandre, et Jean, duc de Lothier, de 
Brabant et de Limbourg, d'une part, et Guillaume, comic de ilainaut, 
de Hollande, de ZIande et sire de Frise, d'autre part. 5nc  carl., no 46, 
fol. 34. 

Nous Robers, cuens de Flandres, et nous Jehans, par le grasce de 
Dieti, dus de Lothier, de Braybant et de Lembourch, pour nous, nos hoirs, 
nos aidans et nos alloyés, d'une part, et nous Guillaumes, par icelle 
meisme grasce, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires de 
Frize, pour nous, nos hoirs, nos aidans et nos atloyés, d'autre part, fai-
sons savoir a tous que nous nous sornes accordei et accordons en le 
rnanière ki s'ensuit. C'cst assavoir que une soufirance soit entre le conte 
de Flandres et le duk de Braybant, de leur aidans et de leur altoyes, d'une 
part, et le conte de Hollande, de Zélande et de Ic terre de Frize et des 
appendanches, de leur aidans et de leur altoyez, d'autre part, jusques a Ic 
Nativitet de saint Jehan-Baptiste prochainnernent venaiit et Ic jour Loute 
jour. Encore est-it accordet que marchandise courra dcl un pays al autre, 
par iner et par terre; et poront tout niarchant seurernent aler, venir et 
marchander durant le dit terine, sauf cliou ke les dit.tes triuwes jusques 
au jour saint Barnabé apostle darrainement passeit ne les puet-on ne doit 
constraindre, ne pour nul meffait ki soiL avenus jusques au jour dessus 
dit. Et se aucunne cose avenoit entre ealis u despuis Ic dit jour saint 
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Barnabé fust avenus, faire en doit-on droit et ioy, as us et as coustumes 
dou pays; et en autre teil manière poront Ii marchant de Flandres, de 
Brayhant et de Haynnaut, et chit des terres des alloyés aler, venir et 
marchander del uñ pays en t'autre seureinent. EL est assavoir ke Loute 
manière de gent de Ic terre de Flandres, de Braybant, et de Ic terre des 
alloyés, sans mat eughien, poront au$si  ater et venir seurement parmi le 
terre de Haynnau, et chit de Haynnau parmi les terres .devant dittes aussi 
durant le devant dit terme. Encore est-il accordei que tout prisonnier pris 
par okison des werres et des débas on que ii soient, seront  recreii des 
rnaintenant, et demorront hors de prison, parmi Ic recréance jnsques an 
terme.devant nommei. Et doivent iestre tout fraiL et tout coust soustenu 
de tons chiaus kites prisons tiennent et ont tenus par-devers eaus jusques 
au dit terme. Et se aucunes entrepresures ii enfraintures avënoient entre 
nous, nos pays, nos aidans et nos alloyes, pour ce ne demorra mie Ii 
accors dessus dis, ains seront amendés par les quatre diseurs u les trois 
des quatre. Ch'est assavoir: par révérent père rnonSgrGuy de llaynnau, par 
Ic grasce de Dien, éveske d'Utreith, mons Gauthier de Chastillon, conte 
de Porchiens et connestàble de France, monsar  Jehan, conte de Namur j  et 
monSgr Guy de Namur, sen frère, u.par celui u par chiaus que it nomme-
roient. Et doit chascuns de nous donner sauf-conduit parmi sen pays at 
autre et a ses gens, toutes les fois qu'il en sera requis. EL pour thou que 
nous votons que ces coses soient fermes et estautes, avons-nous ces pré-
sentes letires saielées de nos saiatz. Faites et données l'an de grasce mit 
trois cens et sept, le venredi devant dozes Paskes. 

CCCCX VII. - 1307. 

Traité conclu entre Guillaume, comic de Hainaut, de Hollande, de Zélande 
et sire de Frise, et Jean de Flandre, comic de Narnur. 2me cart., no  26, 
fol. 9. 

Nous Cuillaumes, par Ic grace de Dieu, cuens de Haynnau, de Hollande, 
de Zéelande et sires de Frize, et nous Jehans de Flandres, cuens de iNarnur, 
faisons savoii a tons kecomthe descors et débat fuissent et aient estei 
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entre nous sour chou ke nous Guillaumes, cuens de Haynnau devantdis, 
disiéns et affermiens Ic contei de Namur a toutes ses appartenances et Ic 
flef de Poilevache appartenir a nous et a nos hoirs, et nOus Jehans de 
Flandres, cuens de Namur, disiens et affermiens Ic contraire; et sour chon 
ke nous cuens de Namur devant dis disiens et affermiens ke nous deviens 
avoir marche envers le dit conte de Haynnau, pour Ic raison de Ic contei 
de Namur devant ditte, et nous Guillaumes, cuens devant dis, disièmes et 
affermémes Ic contraire; a Ic fin, pour bien de pals et par le consel de 
home gent, sommes acordeit entre nous en Ic manière ki s'ensuit. C'est a 
savoir ke nous Jehans de Flandres, cuens de Namur devant dis, avons 
reconneut et reconnissons, pour nous et pour nos hoirs, que nous ten-
rons et devons tenir, nous ct no hoir, dou conte de Haynnau et de ses 
hoirs toute Ic contci 11 lemarchise de Namur, Ic flef ci Ic castiel de Poile-
vache et les appartenances tout en un fief ci en un hommage, hors mis 
Sanson et les appartenances'. Encore est-il ii savoir que nous, cuens de 
Namur devant dis, avons quittei, quittons et délaissons, a tousjours, pour 
nous ci pour nos hoirs, an dit conte Guillaume, pour Iui ci pour ses 
hoirs, tous les liommages ke nous avons u .poons avoir en Haynnau, hors 
mises les paerries de Namur, c'est a savoir : BaiIkI , Boussut 5, Huber-
mont ci leur appartenances, lesqueles nous retenons a flOUS en le manière 
ke no devantrier les ont tenues dusques ii ore des contes de Haynnau. Et 
avons quitteit et quittons, et nous dlaions a tousjours en Ic manière 
devant dite de Ic warde de Ic court ke on appielle Ic Sart-les-Moinnes. 
Encore nous, cuens de Namur, quittons et avons quitteietrelaissons, pour 
nous et pour nos hoirs, an dit conte de Hynnau, pour lul ci pour ses 
hoirs, Ic warde de Ic fieste de Hugne et tout chou ke nous avièmes et 
avoir poièmes a Hugne. Et nous Guillaumes, cuens de Haynnau devant 
dis, pour nous et pour nos hoirs, au dit conte de Namur, pour Iui ci pour 
ses hoirs, a tousjours, avons reconneut et reconnissons le marche, en tel 
manière ke s'il avenoii ke aucunes prises sour Ic conte de Namur u sour 

Voy. Monuments, t. 1, p.  492, no CXIV. 
L'original de l'actc y inséré, stir parchcmiii, avec sccau (en circbrunc) de Jean de Flandre, comic 

de Namur, repose dans Ia trésorerie des comtes de Hainaut,aux Archives de I'Etat, ii Moos. 
Voy. les Annales du cercie archdologiquc de Mons, t. VII, pp.  315, 340-342. 
Idem, L. II, pp.  77-84. 
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ses gens fuissent faites par nous u par nos gens, ii cuens de Namur u ses 
gens doivent requerre nos prévos de Haynnau par cui les prises seroient 
faites, que ces prises et cliii trop fuissent deffait et rernis en estat dent. 
EL se Ii prévost en estoient en deffaute, requerre doivent no baillin de 
Haynnau que II remèche Ic cose en estat. EL se ii baillius en estoit deffail-
lans, requerre nous en doivent, se nous sonimes en Haynnau, et. se nous 
n'i estiens, requerre doivent celui ki seroit en no un de Haynnau mis de 
par nous .Iiquel porra défaire le trop, se ii voet. EL se nous, cuens de 
Haynnau descure dis, u ChinS ki le liu de nous tenroit en Haynn&i, n'en 
voliens faire Ic délivrance, si ke raisons porteroit, nous u chius ki tenroit 
le liu de nous, nous porons consilhier, se nous volons, et prendre dilation 
de trois semaines après chou ke nous serons requis et ke faire ne le vol-
rons; dedens lesquelles trois semaines, journée doit yestre assignee pour 
terminer les besongnes. EL se nous prendons Ic dilation devant ditte, nous 
serons tenut an recroire les prises et les prinses en tous cas, se Ce n'est en 
cas là ü recrCance n'apartient. EL se les coses ne se terminoient u no se 
finoient dedens les dites trois semaines, II cuens de Namur et se gent en 
pueent et poront esploitier, as us et as coustumes de Ic marche. Encore 
est-il assavoir ke nous Guihlaurnes, cuens de Haynnau, et nous, Jehans, 
cuens de Namur, avons quittel et quittons ii uns l'autre, parmi l'accord 
chi-deseure escript, de toutes deniandes et de.toutes callenges que Ii uns 
de nous envers l'autre avoit faites, faisoit u faire pooit jusqucs au jour de 
le date de ces Iettres en quelconques mariière et par quelconques cause, 
raison u okoison ke ce fust. EL avons renonchiet, relaissiet, renonchons 
et relaissons ii uns de nous i I'autre et a ses hoirs, a toutes actions ki a 
nous appartenoient u pooient appartenir, par quelconques raison de droit 
u de faiL, jusques au jour de Ic date (Ic ces présentes lettres. EL nous Gui!-
laurnes, cuens de Haynnau, et nous Jehans, cuens de Namur devant dis, 
toutes les coses dessus dites, pour nous, pour nos hoirs et pour nos succes-
seurs, avons enconvent et promettons, par nos sairemens ii uns al autre, 
bien fermement et loyalment a tenir, warder et aemplir, et nient faire 
alencontre par nous ne par autrui, et ne querrons art, cause, matière no 
engien par coi nous vignons u venir puissons encontre les coses dessus 
dites, en tout u en partie. En Liesrnongnage desqucis coses et pour plus 
grant seurtei, nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hohlande, de ZCe- 
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lande etsire de Frise, et nous, Jehans de Flandres, cuens de Namur devant 
dit, avons a ces presentes lettres fait mettre nos propres sayals, ki furent 
faites et escriptes a Mons en Haynnau, Ic disime jour don mois d'avril en 
l'an de grace mil trois cens-sept. 

CCCCXVLII. - 1307. 

Lettres par lesquelles Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limboury, 
et Jean de Flandre, comle de Namur, promettent a Guillaurne,- comte 
de Hainaut, de Iloliande, de Zéiande et seigneur de Frise, que Gui 
de Flandre, et Henri, chevalier, leurs oncles et frères respectivement, ne 
mi feront aucun tort ni prejudice. 5me  cart., no 13, fol. 50 v°. 

Nous Jehans, par le grasce de Dieu, dus de Lothier, de Braybant et de 
Lembourc, et nous Jehans de Flandres, cuens de Namur, faisons savoir a 
touske nous, pour bien de pais et d'arnour,.avons pourpris et pourpren-
dons sur nous envers noble homme Guillaume, par le grasce de Dieu, 
conte de Haynnau, de flollande, de Zélandé etsigneur de Frize, no chiei 
cousin, ke d'ore en avant Guys de Flandres ci Henris, chevalier, oncle a 
nous duk et frère a nous conte de Namur, ne seront grevant ne darnagant 
en faiL, en dit, en conseil, ne en ayde u en autre rnanière, par iaulz no 
par autrui, au conic Guillaume devant dit, as siens u as terres qu'il tient 
ore it ke elles soient. EL chou avons-nous (promis et) promettons au dit 
conte Guillaume, par loial et sollempnel promesse, en boine foi et loiau-
mont pourcachier et a faire envers les devant dis Guyon ci Henry, et quo 
i1-rneismez Ic promettront ensi, ci a chou se obligeront bien et souflis-
samment, ci sur chou donront si boines lettres k'il afferra, saielées de leur 
saialz au devant dit conic Guillaume, dedens Ic fieste de le Toussains pro-
chainement venant. EL de chou ferons-nous no loial pooir, en boinne foy. 
En tiesmoingnage de ces lettres, saielées de nos saialz. Donné en I'an de 
grasce mit trois cent et Sept, Ic disime jour dou mois d'avril. 
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- 1307. 

LeUres par lesquelles Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourq, et 
Jean de Flandre, comte de Namur, prornettent a Gui, gvdque d'Utrecht, 
et a Gau tier de Chdtillon, comte de Porcean et connétable de France, 
d'observer le trailé d'alliance fait entre eux et Gui de Flandre. 5— cart., 
no44,fol.3?2., 

Nous Jehan, par le grasce de Dieu, dus de Lothier,-de Braybant et do 
Lembourc, et nous Jehan de Flandres, cuens de Namur, avons encouvent 
a révérent père mons Guy, par le grasce de Dieu, évesque d'Utrecht, et a 
haut homine et noble mofls8r  Gauchier de Castillon, conte de Porchiens et 
connestable de France, que nous devons rewarder les convenanches que 
nous et mesires Guys de Flandres, frères h nous contes de Namur, avons 
a nos aidans et a nos alloyez, et raporter at dit éveske et connestable, 
sour nos loiautez, chou ke nous arons trovet que nous somnies tenut as 
aidans et alloyez devant dis, pour cause d'alliance. En tiesmoingnage de 
tequet cose nous avons ces presentes Iettres fait saieler de nos saials. Donné 
a Mons en Haynnau, le dixième jour, d'avril l'an de grasce mit trois cent 
et sept. 

- 1307. 

Lettres par lesquelles Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limboury, 
Jean de Flandre, comte de Namur, et Gui de Flandre, son frere, décla-
rent que les bannis du temps de Florent, comte de Hollande, ne sont pas 
compris dans le Ira ité fait entre eux, d'une part, et Gui, évéque d'Utrecht, 
et Gnillaume, cornte de Hahzaut, de Ilollande, de Zélande et sire de Frise, 
d'autre part. 3— cart., no 45, fol. 33. 

A toiis chiaus ki ces présentes lettres verront et oront, Jehans, par Ic 
grasce de Dieu, dus de Lothier, de Braybant et de Lembourg, Jebans de 
Flandres, contes de Namur, et- Guys.de Flandres, frères, faizons savoir a 
touske comme t.rait.iez et accors soiL fais entre nous devant dis et révérent 
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pére monsgr Gui, par Ic grasce de Dieu, évesque d'Utreicht, et noble 
homme Guillaurne, par ceHe meisme grasce, conte de Hainnau, de Hol-
lande, de Zélande et signeur de Frize, de rapielier les bannis de Hollande, 
de Zéiande et d'Utreitli a revenir an leur; die n'est mie no intentions que 
cii ki personnellernent furent ou tans ü nobles horn Ii cuens Florens de 
Hollande, cui Diex absoille, fu pris u mors, par ces convenanches ne par 
letires devant faites comme géneraiment qu'dlles parolent, raient Ic pays, 
ne ke leur condicions en soiL de riens cangie u amendeie. EL pour chou ke 
ce soiL certaine cose et bien tenue, nous devant dit avons mis noz saialz a 
ces présentes lettres, ki furent faites en l'an de grasce mil trois cent et sept, 
Ic onzirne jour dou mois d'avril. 

CCCCXXI. - 1307. 

Traité d'alliance conclu enire Gui de Hainaut, évéque d' Utrecltt; Jean, duc 
de Lothier, de Brabant et de Lirnbourg; Guillaume, cornte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélañde et sire de Frise; Jean de Flandre, comic de 
Namur, et Jean de Hainaut, frere du comie Guillaurne. 2.ne cart., no 24, 
fol. 81 v°. 

Ceue pièce a été publiée dans le tome I des Monuments, p. 88, d'apres le Carlulaire de Noire-Dame de 
Namur, écrit dans Ia premiere moitié du XIVC siècle; mais die CSL datée dans Ic cartulaire de Hainaut, de 
Ia manière suivaule: 

Che fu faiL etdonneit a Mons en Haynnau, Ic douzième jour don mois 
d'avril, en l'an de grace mil trois cens-sept. 

ToIE III. 	 75 
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CCCCXXIL - 4507. 

Commission donnée par le roi de France a Guillaume, éveque de Bayeux., 
et ci Robeit, comle de Boulogne, pour s'enquérir avec les deux commis-
saires du comte de Hàinavt des lerres de I'Ostrevant qui relevaient du 
royaume 1. 2me cart., n° 84, fol. 298 1. 

Philippe, par Ia grace de Dieu, roys de France, a noz arnez et féauz 
Guillaume, évesque de Bayeux, et Robert, conte de Bouloingne, salut et 
amour. Comme nous avons receu en nostre foy et en nostre hommage-lige 
nostre amé Guillaurne, conte de Haynnau, de Ia terre de Ostrevant, qui 
est et doit estre de nostre royaume, sicomme nous entendons, et avons 
encor accordé entre nous et le dit conte de faire assavoir Ia vérité des 
choses dessus dictes par vous et par dens autres preud'ommes, lesquiex 
lidiz cuens y rnettra, c'est assavoir : quèlcs choses sorit de nostre royaume 
de Ostrevant, et Jcsqueles choses non; nous vous mandons que vous en 
vos propres personnes aiUiez au dit pays, et avec les deus personnes que 
Ii diz cuens y mettra, appelez ceuls qui font a appeler, enquérez diligan- 

Voy. Monuments, t. I, p.  490, no CXII. 
Un vidimus do l'actc y imprimd existe dans Ia trdsororie des charles des comIcs do Hainaut, aux 

Archives do l'Etat, ii Mous. Ce vidinius, stir parchemin, muni du sceau do Ia yule do Tournai (ligu-
rant un chAteau-fort stir tin champ fleurdclisA) avec contre-sccl, on cire verb, - a dId délivrd Ic 4 sep-
tembre 1591 par ichan do Spy, garde du scean do Ia dite yule, an nom du roi, et porte Ic seing de 
Huart do Quartes et celui do Lion Danquasncs, Iabcllions royaux A Tournai. 

Voici Ic commencement Ct Ia fin do cc vidimus: 
A bus ceuls qui ces prdsentes lcttrcs veiroal on orront, Jehan de Spy, garde do par Ic roy nostre 

sire du sect royal ordonné on sa yule et cite do Tournay, salut. Sacciit tout quo to quatrismo jour du 
mois do septembre I'an do grasse mit trois cciis quatre-viligs et onse, Iluart de Quartes et Lion Dan-
quasncs, tabellions royaux, jurCs et establis.en Ia diete yule, ausquels nous adiustons plaine foy, 
virent, tinrent et brent bien et diliganment unes lcttrcs de feu noble mdmore Ic roy Philippe, jadiS 
nostre siro, qui Dicux pardoinst, sCcildcs do son grant sdel on double qucuwe et chirc gijaune, conIc-
nans In fournie et tenour qui s'cnsuit 

Ph., par Ia grasse do Dicu, roys do France, o etc. 
En tesmoing do cc, nous, Ala relation des dcssus dis tabcllions, avons mis Ic dit sCot royal a ces 

présentcs leltres do transcript ou vidiinus, qui furent faictes et escriptes el jour et en Uan par-dcseure 
et premiers dis. 

On conserve dans Ia trCsorerie descbarlcs des cointçs do ilainaut, aux Archives de 1'Etat, A 
Mons, tin vidimus do ces Icttres, ddli%-ré par Jehan do Muon, garde do Ia prCvôté do Paris, sous Ic 
sccau de cello prdvCtd, Ic mercrcdi 18 dCcembre 1551. 
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ment des choses dessus dictes. Car de ce qui sera trouvé estre de nostre 
royaume par Ia dicte enqueste,. lidiz cuens demorra en nostre hommage, 
et de ce qui sera trouvé estre hors de nostre royaume, ii cuens sera deli-
vres et ne sera de riens tenuz a nous pour Ic dit hommage. Et de ce que 
vous en trouverez, notis rapportez, séellé de touz vos seauls. Donné a 
Paris, le samedi après Ia Nativité Nostre-Seigneur, I'an de grace mil trois 
cenz et vij. 

- 1308. 

LeUres de Philippe, roi de France, par lesquelles ii accorde a Marie de 
Hainaut un délai pour l'homrnage qu'elle lui devait. 5me  cart., no 32, 
fol. 82. 

Phulippus, Dci gratia, Francorum rex, universis presentes litteras in-
specturis salutem. Notum facimus nos dilecte nostre domicelle Marie de 
Hanonia, de speciali gratia, sufferentiam concessisse veniendi ad homma-
gium nostrum de mule quingentis libratis terre quas a nobis tenere debere 
se dicit usque ad proximo futurum festum omnium sanctorum : omnibus 
justiciariis nostris, tenore presentium, inhibentes ne dictam domicellam 
pro hujusmodi homagio nobis faciendo circa dictum terminuni compellant 
quomodolibet aut molestent. Actum Parisiis, vicesima septima die aprilis, 
anno Dornini millesimo trecentesimo octavo. 

- 4308. 

Trailé d'alliance entre Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, 
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zdlande et sire de Frise, 
Henri, comte de Luxembourg et de la Roche et marquis d'Arlon, Jean 
de Flandre, comte de Namur, Gerard, comte de Juliers, et Ernoul, 
comte de Los et de Chini. 3me  cart., no 18. fol. 38'. 

A tons chiaus ki ces présentes lettres veront u oront, Jehans, par Ic 
grasce de Dieu, dus de Lothier, de Braybant et de Lembourc, Guillaumes, 

Unc copie de cc traité, sur parchemin, non signéc ni sceiléc, se trouve dans Ia trésorcric des 
charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de I'Etat, ii Mons. 
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par celle meisme grasce, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et 
sires de Frize, Henris, cuens de Lussembourc et de la Roche et marchis 
d'Erlons, Jehans de Flandres, cuens de INamur, Gérars, cuens de Julers, 
et Ernoulz, cuens de Los et de Chinni, congnissance de vériteit avoec salut. 
Sachent tout ke nous, pour bien de pais et d'amour, et pour le seurtei de 
nous et de cascun de nous, de nos terres et de nos pays, avons faiL et 
faisons allianches entre nous, en Ic manière ki s'ensuit. 

Ch'est assavoir ke nous avons promis et promettons Ii uns de nous as 
autres, par notre foy et par notre sairement, confort et ayde en toutes nos 
guerres, meutes et a mouvoir, en toutes chozes et en tous cas, et encontre 
toutes gens, et a pourcachier Ic profit ii tins del autre, et ii destourner les 
damages aussi, sauf chou ke nous ne DOS meffachons envers nos signeurs, 
ch'est assavoir: le roy d'Allemaigne et le roy de Franche. Et s'il avenoit, 
que ja n'aviègne, ke débas u bestens rneuist entre aucuns de nous, ki 
sommes alloyet ensanle, nous Ii autre devons aler u envôiier as parties pour 
savoir liquèle aroit tort; et celi ke nous trouverienS en tort, par nos sai- 
remens, nous ii diriens u feriens dire qu'il feist droit et se déportast de sen 
tort. EL se faire ne voloit, droit, nous tout ii autre aiderons, et sommes 
tenut de aidier I'autre partie ki droit aroit, et serièmes en che cas contrc 
celui ki tort aroit et le tenriens pourparjur. 

Item, s'il avenoit ke descors meuist entre les hommes d'aucuns de nous 
devant nommeis u ii euissent cut a faire a aucuns de nous, nous prome-
tons celui cui homme cc seroit u seroient, ke nous les ferons venir a droit. 
Et se aucuns de nous ne voloit faire droit as hommes del autre dou cas 
dont ii se plainderoit, nous tout ii autre sommes Leniit et devons requerre, 
sur sn sairement, ccliii de nous a cui on dernanderoit droit, qu'il fache 
droit as gens del autre de nous. Et se faire ne Ic voloit, nous tout ii autre 
devons iestre contre lui, en che cas. 

Item, nous devons aidier et servir Ii uns I'autre en guerre continuée et 
it nos propres despens en ceste fourme. Ch'est assavoir : nous dus de 
Braybant, a cent armures de fer; nous cuens de Haynnau, a cent armures 
de fer; nous cuens de Lussembourc, a chiunquante armures de fer; nous 
cuens de Namur, a chiunquante armures de fer; nous cuens de Julers, it 

quaranle armures de fer, et nous cuens de Los, a quarante armures de fer. 
Et s'il avenoit ke nous Ii dus et Ii cuens de Haynnau devant nommez 
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euissiens a faire de tout le pooir des autres dessus dis, ii sont tenut de 
venir a nous, a leur despens, jusques en notre terre; et quant iii seront 
venut, ii seront a nos despens. Et se aucuns de noüs autres alloyés avoit a 
faire de nous duk u conte de Haynnau, de tout notre pooir aidier leur 
devons et venir a iaulz a tout no pooir et a nos despens, sauf chou ke nous 
cuens de Haynnau ne devons venir en I'ayde Ic conte de Julers an plus de 
cent et chiuncquante armures de fer, s'iI ne nous plaist, ne de plus ne nous 
en puet aproismier. Et se nous dus avons a faire dou conte de Haynnau, 
ii nous doit aidier de tout sen pooir et a nos propres despens, puis k'il sera 
venus en no terre, et nous Ii devons aussi aidier tout en otèle manière. Et se 
nous conte de Lussembourc, de Namur, (le Julers et de Los, avons a faire 
ii uns del autre, aidier devons Ii uns l'autre de tout notre pooir, as frais 
de celui qui de nous ara besoing, puis ke nous serons entreit en se terre 
iusques a tant ke nous partirons de sen serviche. Et est encore assavoir 
ke nus de nous ne puet ne doit emprendre nulle guerre, se devant n'est 
monstret a nous alloyez devant dis ii tors et Ii griez pour coi ii vorroit 
emprendre Ic guerre, Icquelie ii doit emprendre par Ic consel de nous, et 
nous l'en devons consillier par no sairement bien et Ioiaument, sicomme 
nous feriens pour no propre hiretage. Et est a entendre que cliii de nous 
alloyez dessus dis ki sont en Ic foy et en I'ornrnage des autres ne lairont 
mie, pour ceste allianche, qu'il ne soient tenut a faire et feront envers leurs 
signeurs die qu'iI deveront et a coi ii seront tenut pour le raison de leur 
hommages, et Jeurs signeurs seront tenut ci feront aussi che qu'il deveront 
envers iauls. Et nous Jehans, cuens de Namur, ne lairons mie, pour ceste 
allianche, a faire no devoir enviers rnonsgr Ic conte de Flandres, don fief 
ke nous tenons de Iuy. Et n'est mie ii intentions de nous duk et conte de 
Haynnau et de Narnur dessus nornmez ke, pour nulle des coses dessus 
dites, les allianches perpétuelz ke nous troi devant dit avons ensanle avoec 
révérent père Guy, par le grasce de Dieu, évesque d'Ulreith, oncle, et 
Jehan, frére ii nous conte de Haynnau, soient de riens ernpechies, rout-
tees u ornenries; aitis volons que dies vaiUent et soient fermernent tenues 
toutes, tout en le fourme et en Ic rnanière que elles sont escriptes et saie-
lees de nos saialz, tant comme entre flOU5 qui sommes de le premiere 
atianche touke u poroit toukier l'un vers I'autre. Et pour chou, ne demor-
roit mie ke nous ne soiiens tenut de tenir ces atlianches ci-dedens escriptes 
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enviers nos autres alloyez dessus dis. Et est encore assavoir ke nous cuens 
de Haynnau devant nornniez mettons hors de ceste allianche révérent père 
en Notre-Signeur et no chier oncle Guy, par le grasce de Dieu, éveske 
d'Utreith, ke nous ne serons point contre lui, ains ii poons aidier tant 
comme pour Ic hiretage de sen eglize a retenir u a deffendre; mas se ii 
avoit ii faire a aucun de nous alloyez, u ii vosist aidier autrui ki de no 
allianche n'est mie contre aucun de nous, pour autre faiL ke pour sen églize, 
nous sommes et volons iestre tenut de warder buttes ces allianches de point 
en point. Et tout en tel rnanièi'e nous cuens de Lussernbourc en niettons 
hors no chier et ameit frère l'archeveske de Trèves, et ne devons nous 
cuens de Lussembourc, pour ceste alliance entrèr en le terre l'archeveske 
de Coulongne, ains ii poons aidier se terre a deffendre, tant comme ii nous 
vorra croire; et s'il ne nous voloit croire, nous tenrons ceste alianche de 
point en point. 

Et doivent ces allianches durer bien et loiaument en Ic nrnnière dessus 
ditte, tout le cours des vies de nous alloyés devant nornrnez. Et se aucuns 
de nous aloit de vie a mort, pour ce ne demorroit mie ke ii autre vivant 
ne tenissent et solent tenut de aemplir les allianches dessus dites de point 
en point. Toutes les cosez dessus dites sont et doivent estre entendues et 
les enlendons en boinne foy et sans nul malengliien, et les promettons 
toules nous Ii alloyet devant dit et èhascunne d'elles a faire tenir et aemplir 
bien et loiaument a nos loiaus pooirs, sans nulle cavillationu déchevance, 
par nos saireniens et par nos foys sour chou corporelment donnécs, les 
sains ewangiles atouchiez, sans venir de riens encontre.Etavons renonchiet 
et renonclions nous et chascuns de nous a chon ke nous ne puissons dire 
ke ces coses n'aient estei ensi faitez en tout u en partie, ke nous ii aucuns 
de nous ne les puissons u doions ensi avoir failes, sans Ic grci, ['accort ii le 
volentei de nos signeurs. Et renonchons a toute ayde et a tout remède de 
droit, de by, de usage u de faiL, et espécialinent et généralment a toutes 
choses quel non que on leur puist mettre, par coi les alianches et les autres 
coses devant dites puissent iestre routées, deffaites, amenries u empé-
chiez, et ki poroient a aucuns de nous aidier et l'autre grever en quel-
conques manière. Et avons prornis et promettons encore en le inanière 
devant dite nous et cascuns de nous, sicomme dit est, ke nous ne quérrons 
art ne enghien, cause ii okison, rnanière u moyen par coi les coses devant 
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dites soient deffaites, destourbées u muées. En tesmongnage et en seurtei 
desquelz choses et pour ce que elles soient fermes et estaules et bien tenues 
etwardes ii nos vies, sicom dit est, nous II alloyet dessus dit avons mis 
nos saiatz a ces présentes Iet.tres, de certaine science et de commun assent 
de tous. Che fu fait et donnei a Nivèle, Fan de grasce mit trois ceris et wit, 
le onsime jour dou mois de may. 

CCCCXXV. - 1308. 

Lettres par lesquelles Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Lirnbourg, 
Henri, comte de Luxembourg, de la Roche et marquis d'.4rlon, Jean de 
Flandre, comte de Namur, Gerard, cornte de Juliers, Ernoul, comte 
de Los et de Chini, et Guy de Flandre promettent que si l'un d'eux Ctait 
éiu roi d'Alle;nagne, ii recevrait le comte de Hainaut en foi et hommage 
de ce qu'il pourrait tenir de l'empire. 3me  cart., n°  19, fol. 44 v°. 

A tons chiaus ki ces prësentes leltres veront ci oront, Jehans, par Ic 
grasce de Dieu, diis de Lothier, de Braybant ci de Lembourk, Henris, 
cuens de Lussembourc, de Ia Roche et marcus d'Erlons, Jehans de 
Flandres, cuens de Namur. Grars, cuens de Julers, Ernoulz, cuens de 
Los et de Chini, ci Guis de Flndres, frères an dit conte de Namur, salut 
et cogilissance de véritet. Savoir faisons a tons ke nous proinettons tout 
ensanle ci cascuns par liii loiaument, en home foy ci par nos sairernens 
fais sour Jes sains éwangiles, a haul homme ci noble Guillaume, par le 
grasce de Dieu, conte de Haynnau, de Hollande, de Zélande et signeur de 
Frize, que s'it avenoil, par Ic grasce de Dieu, ke Ii uns de nous fusi eslius 
roys d'Allemagne, chius de nous ki rois d'Allemagne seroit, recheveroit 
Ic dit conte Guillaume u ses hoirs en foy et en hommage de tout chou ke 
Si devanchier conte de Haynnau ontesteit en foy ci en honimage des roys 
d'Allemagne, hors mis !es  calenges ki sent ci ontestet entre tes contes de 
Flandres et de Haynnau, dont it out plaidiet en Ic court Ic roy d'Alle-
magne. Item, recheveroit-il le dit conte Guillaume u ses heirs de tout 
chou ke si devanchier conte de Hollande, de Zélande et signeur de Frize 
ont estei en foy et en hommage des roys d'Allcmagne ossi. EL iie s'en pora 



584 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

èscuser par nutle raison, espécialment pour chou ke ces convenanches ont 
estei faites devant sen election, ne demorra mie ke ii n'en rechive en foy 
et en hommage Ic dit conte Guillaume u ses hoirs. EL quittera au dit conte 
Guillaume et a ses hoirs tout chou ke Ii roys d'Allemagne poroit demander 
ès clites conteiz, par le raison dou royaume u de l'empire, u par quelcon-
ques autre raison ke ce fust bien et souffissanment. EL n'est mie a entendre 
ke Ii dis cuens ne fache vers Ic roy chou qu'iI doit u devera pour le raison 
de sen hommage. EL s'il avenoit ke aucuns autres ke nous deus devant 
nommés fust esleus roys d'Allernagne, si prornelLons-nous tout ensanle et 
cascuns par lui ke nous aiderons et pourcacherons Ioiaument et en boinne 
foy ke Ii dis contes Guillaumes sera recheus en Ic foy et en l'ornnage dou 
dit roy d'Allemagne, et sera quites en le rnanière devant dite. EL nous 
Guillaurnes, cuens de Haynnau dessus dis, promnettons otel a faire envers 
les autres dessus nommés en sanlaule cas, s'iI avenoit ke Ii royauniez 
venist a nous, et nous I obligons tout ossi avant ke ii autre dessus nommet 
se sont obligiet. rfoutes  les coses devant dites prornettons-nous tout ensanle 
et cascuns por lui, par no saireinent, ensi ke devant est dit, de faire et 
aemplir a nos Ioiaus pooirs. En tiesmoingnage de vériteit, nous avons ces 
lettres saielCes de nos piopres saialz et délivrées au dit conte Guillaume. 
Donne a Nivelle, l'an de grasce mit trois cens et huit, le dousime jour dou 
mois de may. 

Plus bas, on lit: a EL s'avons deux quittances dou duk, l'uue de le plêgerie ke mesire fist pour lui an conte 
de Lussemboure pour deux mile Iivrées de terre. 

L'autre, de le plegerie ke mesire a faiL pour lui euvers les Lombars de sen pays. 
Item, avons-nous lettres que Ii dus rendi quant Ii pats fu faite a Mons pour un hommage qu'il disoit ke 

mesire Ii devoiL. 
EL se avons unes autres lettres ke Ii pères le duk avoil quhLtel. 
Item, lettres ke mesires Henris de Loncbi avoit dou duk, de mule livrcs de Louvignois. 



SUPPLEMENT. 	 587 

tous qué de tons les frais que nous avons fait en l'ost devant Thuin somines 
accordet ensamble en tel manière que nous Philippe, contesse dessus.dite, 
avons pris sour nous ét devons paier des dis frais a no part quatorse mile 
et chiunc cens livres de noirs tournois, dont les pièches sont chi-après 
nornmees. Ch'est ii savoir ke nous avons délivrei en sès deniers a rnons 
Jehan Marmouset, par le main maistre Jehan de Florenche, par pluiseurs 
pièches, deux mile trois cent soixante-cinq livres et dix sols; item, au dit 
mons" Jehan, par Ic main maistre Jehan dessus dit, six cent livres rechiut 
a Ic princhesse de Ic Mourée, dont elle a les Iettres de no fill Ic conte: 
lesqueles nous devons reprendre et délivrer a noire dit fil; item, pour 
juiaulz accateis a Paris, ki donnet furent en l'ost as chevaliers, sept cens 
livres; item, pour les despens de chiaus ki alèrent accater les juiaus susdis, 
vingt livres; item, a Triboulet, pour porter a Biaurnont, pour délivrer les 
gens d'armes ki là avoient esteit en warnisons, que il valissent aler en l'ost 
devant Thuin, trois cens livres; item, pour chive et espesses accatées a 
Mallines et a Valenciennes, soixante-quatre'livres, dix sols; item, pour 
chire accatée a Bruges par Ernault Buffet, trois cens vingt-cinq livres; 
item, as marchans de Flandres, assavoir est : Gossuin Yrunninch et ses 
compaignons de Gant, en rabbat de le dette que nos fiulz ii cuens br doit, 
deux cens livres; item, it Jehan Dandrenas, pour se perte de choñ que 
ii fu pris a Thuin, six-vingt livres; item, au fill Bathe de Binch, pour 
otel, quarante-sis livres; item, a Evrard Froissart, pour otel, cinquante-
six livres; item, a Huet de Merbes, pour autel, quarante-huit livres; item, 
pour seize tonniaux de vms accattés a Binch par Jehan de Lobbes, trois 
cent-trois livres, sept sols, quatre deniers, dont Jehans Berniers, recheveur 

waut et de toutes SOS appertenances,ensi corn elles soot, et de tout cliou dont mesires Jehans, de 
boinne mémoire, jadis cucns do Jlaynnau, pares an conte ki ore est, et Ia dite contesse ont estet 
saizit a leur tans, de col nous évcsques devant dis et nos devantrains les avons dessaizit. En après, 
de tous débas ke nous les parties devant dues avons cut l'une dncoiitrc l'autre, jusques an jour de 
huy, avons pris et prendons diseurs, a savoir est: nous évcskcs, Alert, signeur de Peis, et nous 
cotitesse et cucns, Jehan, signdur de Montigni, chevaliers, sour lcsquclz nous nos sommes mis et 
mettons des dis débas accorder par droit .0 par amiauble composition, par ensi ke se ii se descor-
doient, mesires Ii dus devant dis est esleus souverains de par nous les dites parties; et doit valoir Ii 
dis de cclui a cui ii se accordera par droit u par amiaublc composition, ensi comme deseure est dit. 
Et doient tout troi entrer a Nivellc-Sainte-Gertrud, Ic jour saint Andrin prochain venant u anchois, 
s'il leur plaist, et Jo jour k'il i vorront venir, ii Ic doivent faire savoir as parties quatre jours devant 



588 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

de Haynnau. a les parties; item, pour le frait de gens d'arines paiet a Binch 
par le dit Jehan de Lobbes et dont Ii dis recheveres a les parties, six cent 
vingt-huit Iivres, six sols; item, pour dix-sept tonniaux de yin franchois, 
trois tonniaus et une keuwe de yin d'Auchaire, achateis a Chimay par le 

as lius ci-desous nommeis, et juror sour sains k'il no s'en partiront jusques adont k'il aront dit leur 
dit. Et tout Ic tans ke Ii dus et Ii disieres Ic contcsso ci Ic conto devant dis seront a Nivclle, pour 
Ic due besongnc it délivrer, no dedens Ic dit jour de Ic saint Andriu, nous évcskes devant dis no 
porons, ne no deverons adjourner no faire adjourner no emplaidier Ic contesse et conic deseure dis, 
ne ouvrir nostro court cncontro iauls, it I'okison des bicns de Mirewaut et des appendiches devant 
dites, et do tout chou doni lidis pèrcs an conic ki ore est et Ia due contcssc ont esteit saizi a leur 
tans. Et s'il avenoit ke Ii dus et Ii disieres Jo contesse Ct conic u Ii uns d'iaus se partissent do Nivelle 
euissent dit u nicnt dit, tantosi aprês chou, nous Ii dvcskes porous ouvrir nostrc court et faire by 
et droit h tous chious ki Ic deinanderojent. Et devons ossi nous dveskcs devant dis dire a monsigneur 
Joke do Fangnoellcs, chevalier, ke bien nous plaist ke tel niarchiet k'iI a fait It Ic contesso, k'iI Ii 
tiègiic. Et do toutes ces choses a poursuiwir ci a tenir Jo dit des deus discurs dessus dis, se ii s'accor-
doicnt, u do celui d'iaus ii cui ii dus s'accordcroit, so Ii doi so descordoient, si ke dit est, Ii cheva- 
lier dcl évoskiet do Lidge et Ii cytci de Liege, et les villes do Huy et do Dinant se dolent obligier par 
leur lcttres ouvertes, sajeldes de leur saials, b chou ke se nous dvcsques venissiens cncontrc los choses 
dessus dites, on toutu en panic, It dit chevalier Ct les dites boinnes vilics no nous seroientaidant no 
confortant Cfl co cos. Et devons aussi, nous dvcsqncs, Ii chevalier ci los boinnes vifles devant dites, 
prier au capitle do Lidge, k'iI s'acordent it ces choses ot en donnent as dis contcsse ci conic hour lettres 
saielécs do bour said. Et pour Ic bcsongnc plus tost ii dClivrer, nous les parties devant dites devons 
donner as dis diseurs toutes nos dernandes et nos articles ke nous vorrons faire Ii this encontre l'autre 
dedens trois jours apris chou k'il nous aroni fait savoir qu'il scront entret dedens Nivelic, ci les 
dcmandes rechiuttes, II connisteroni des besongnes et diront leur dit par droii u par arniaule Compo-
sition, ensi comme deseuro est dit. Et tout chou avons-nous enconvent les parties devant dites ci pro-
mettons Ii uns al autre, par stipulation, en boinne foy ci Ioiaumcnt, ci sour Ic painne devant due de 
perdre l'aiuwe et Ic confort en cc cas des chevaliers ci des boinnes villcs, ensi ke deseure est ordenet. 
Et vobons et a chou nous accordons k'iI puissent diro leur dit, nous prdsens u absens, appcllds souffis-
sanmont premiers par lauls, o'est It savoir : nous dvcske a Liege par-devant Ic copiibe de Saint-Lam-
bert u par-devant les eskcvins de Ic due cytei, u a Buy par-devant nos oskevins do Buy, nous present 
u absent; et nous contesso ci conto devant dit a Valcnchicnncs u ii Mons par-devant les cskcvins des 
dis lius, nous ossi prdsens u absens, en jour do feste u on autre jour estaut u enscant. Et so Ii uns des 
deus diseurs deffalloit avant ke leur dis fust dis, Ii partie dcvers ciii chis deffarroit ci deveroit et poroit 
metiro un autre ki aroit otci pooir en toutes choses dommc chis ki deffarroii. Et porons nous les dites 
parties poursuiwir les choses dessus dites par procurcurs, s'il nous plaist. En ticsmoiugnagc desquels 
choses, nous les parties dessus ditcs avons pendus nos saials a ces prdsciitcs Icttres. Che fu donné l'an 

do grascc mil trois cens ci noef, Ic mardi aprds Ic Saiiit-Berireniieu. ' 

Original, our parcheinin, scelid des sceaux (rompus) do In comtesse 
Philippine ci do comiC Guillaumo do Hainaut (celui do l'evêque do 
Liege manque). - Trdsorerio des chartes des comics do Hamad, 
aux Archives do l'Ihat, A Mons. 
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prévost de Binch, trois cens-quatorze livres; item, pour vms accateis a 
Bavay et an Caisnoit par Gillot le Clerc, dont Ii rechevere a les parties, 
deux cent quarante-sept livres, treize sols, huit deniers; item, pour soixante 
tonniaus de yin franchois accateis a Loon, cinq cent soixante-deux Iivres, 

A ces lettres sont jointes les suivantes: 

40 u A tous cheaus ki ces prscntes leures verront II maistre, eschcvin,juret ella communiteis de Ia 
citeit de Lidgo, salus et conissanee de véritcit. Sachids tuit quc nous de toutes les choses kc les lettres 
desqueiles Ia copie est chi-dosous, estre dient ke nous nos devons obligier si avant qu'ellos Jo dient, nos 
nous obligons par ces présentes lettres et avons encovent ensi ke les dittes lettres dient, ko so rdvérens 
pères en Diu et cliiers sires mosires Thiebaus, par Ic grsce de Dieu, éveSques de Liege, venist en lot 
u empartic encontre les dittes choses contcnues ès dittes lettres, ke Ia n'aviengne, nos no Ii serons 
aidant no confortant en che kas. La copic des dittes lettres s'ensuit chi-aprés: 

Nous Thiebaus, par Ic grasce de Dieu, évesques de Liege, ci nous Philippe, contesse de tlaynau, 
ci Guilloames, sos fiulz, cuens de Ilaynnu, de Hollande, de Zeillande et sires de Frize, faisons 
savoir a tous ke 	.. 	... 	.......................) 

Et nous maistre, oscheviu, jureit ella communitcis de Is citeit do Liege devant dit, entesmoin 
de cestc chose, avons pendut nostro gran seal It ces prCsentes lettres.. Donneics en Fan dc Nostre-
Signeur m. ccc. ci  nuef, tendemain delle foste saint Lambert, ci mois de septembre. o 

Original, surparchemin, muni dun sceau (représentant saint Lambert) 
avec contre-scel (s' SECRET! • CIV1VM CIV1T • LEODIEN ni.), en cire jaune. 

A tous cheaus ki ces prCsentes lettres verront, Ii maistre, cschevin ella communitois delle vile 
de Huy, salus et connissance de vdritcit. SachiCs tuit quo nous de toutes les choses ke les lettres des-
queues Ia copic est chi-desous escritic, dient ke nous nous devons obligier si avant qu'cllcs Ic dient, - 
nos nous obligons par ces préscntcs lettres ci avons cncovent, ensi ko los dittes lettres dient, ke so 
révdrons pores en Dieu ci chiers sires, mcsires Thiebaus, par Ic grasce do Din, dvesqucs de Liege, 
venist en tout it empartie encontre les dittes choses contenucs Os dittes lettres, ke ia n'avicngne, nous 
no Ii serons aidant no confortant en cc kas. La copic des dittes lettres s'ensuit chi-aprOs: 

Nos Thiebaus, par Jo grasce de Dieu, évesques de Liégc, ci nous Philippe, contesse do Haynsu, 
et Guilleames, ses fiulz, cuens.....................(.) 

EL nous maistre, eschcvin, jurcit ella communiteis dello vilic do Huy devant dit • en tesmongnage 
de cesto chose, avons pendut nostre gran soal ii ces prCsentes lettres. Donndcs en i'an de Nostro-Signeur 
m° coo° ci nucf, Ic venredi aprOs Ic Saint-Lambert, el mois de septembro. 

Original, sur parchenlin, avec sceau (en circ brune) ot contre-scel re-
prdsentant un perron. 

A tous cheaus ki ces présontes iettrcs verront, Ii maistre, eschcvin, jureit ella cornmuniteis 
delle yule do Dynant, salus ci connissance do vériteit. Sachent tuit quc nous de toutes lcs choses ke les 
Iottrcs dcsquciles Ia copic est chi-desous escritte, dient ke nous nous devons obligier si avant qu'elles 
Ic dient, nous nos obligons par ces prCsentes Ictiros, ci avons enconvcni, ensi ,ke les dittes lettres dient, 

() Co texto est colui des lettres insCrCes nu commencement de cello note. 
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dix sols; item, pour frais de vms meneis de Valenchiennes en FOst, conteis 
par Challet, dont ii recheveres a"les parties, soixant.e-quinze livres, onze 
sols; item, a Jehan Godard d'Avesnes, pour seize tonniaux de yin, dont ii 
a nos lettres, deux cent quarante-deux livrés, douze deniers; item, pour 
neuf tonniaux de viii franchois et une keuwe achateis a Biaurnont. par Ic 
prévost de cc meisme liu, cent trente-quatre livres, cinq sols; item, pour 
les waiges Jehan de Haynnau, no fill, et de ses gens, de conte fait, dont 
maistres Jehan de Florence a les parties, trois cens soixante-douze livres, 
trois sols; item, pour les waiges Jehan, no dit fill, quant ii et ii sires d'An-
gien furent. devant Couvin, cent vingt-deux livres, quinze sols, donE. 
maistre Jehan de Florence a les parties et dont; Ii prévos de Binch fina; 
item, pour les waiges Eustaisse dou Roelz, dont ii a les lettres de no fill Ic 

ke so rdvérens pères on Diu et chiers sires mesires Thiebaus, par le grasce de Diu, dvesques de Liege, 
venist en tout u ompartie encontre les dittos choses contenues ès dittos lettres, ke Ia n'avicngne, nous 
ne ii serons aidant no confortant on cc kas. La copie des dittes lettres s'cnsuit chi-après: 

Nos Thiebaus, par le grasce do Dicu, Cveskos dc Liege, et nous Philippe, contesse do Haynau, et 
Guilleames, SOS ululz, cuens ... 	... 	...................) 

Et nous maistre, esChevin, juroit et ]a comnaunileis dde vile de Dynant dovant dit, on tesmon-
gnage de ceste chose, avons pendut nostrc gran seal a ces présentes lettres. Donneics on l'an do Nostro-
Singiieur m° eec° Cl nuef, Ic semedi aprCs Ic Saint-Lambert, ci mois do septembro. 

Original, sur parchemin, avec sceau CL coutre-scel en cire verte. Sur 
le sceau dont Ii no reste quo Ia partie inférieure, figure un chateau- 
fort muni do trois tours. 	- 

On conserve aux Archives do l'Etat, h Liege, un r6le do trois bandes de parchemin, contenant les 
articles des demandos formCes contre l'CvCquc do Liege par les procureurs do Ia comtesse Philippine ct 
do son Ills Ic comte Guillaumo. - Voy. Schoonbroodt, Inventaire analytique et chronologique des charles 
du chapitre do Saint-Lambort, a Lidge, pp.  4 3-4 55. 	 - 

Par acte date du mercredi aprCs Ic jour de saint BarthClemi (Bierlrcrnieu) 4509, Jean, due de 
Lothier, do Brabant et de Limbourg, remit Ia comtcsse Philippine do Hainaut et son Ills le comte 
Guillaume on possession du chhtcau do Mirwart et do sos dépendances, on vortu du plein-pouvoir qu'il 
on avait reçu de Thibaut, CvCque de Liege. U Ce fu faiL et rcssaisit a Saint-Nicolay oli bos delds le 

Fayt, par-devant nos hommes chi-aprCs nommeis, c'est a savoir: monsigneur Florent Bertaut, 
ii signour de Berlare, Othio deCuk, signour do Zelem, Danial do Ghore, Ernoul do Wittem, Craft do 

Griffenstein CL Roloef de Refferschoit, chevahiers; GiHion do Trasignics et Renier do Grambays, 
escuiers. En tiesmoingnaige desquohz oozes, nous avons mis nostre saiel ii oes prCsontes lettres. 

0 Donnécs au Iiu dessus dit, a etc. - Original, sur parehemin, sceau cnlové, dons In trCsorerie des 
charles des comtes de Hainaut, aux Archives do PEtal, it Mons. 

() Co texto cst cclui des lettres inst5rIes an commencement do ceLLo note. 
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conte, lesquèles nous devons reprendre, trois cens trente-quatre livres; 
item, pour les waiges no cousin deVornes, deux cens livres, dont nos 
prévos dou Caisnoit paia cinquante livres et dont nous-meismes finasmes, 
a Binch, a Maroie Ic Marissalle, sen hostesse, de soixante-dix livres, et de 
coi nous devons encore psier a Binch quatre-vingi livres; item, a monsgr 
Ernoul d'Anghien, pour waiges et pour pluiseurs autres parties dont if a 
les lettres le conte, no fill, lesqueles nous devons reprendre, mille livres; 
item, au signeur de Roisin, pour ses waiges, dont II a les lettres no fill le 
conte, quatre-vingt-dix livres, sept sols, quatre deniers; item, au signeur 
d'Anthoing, pour ses waiges, dont if a les lettres no fill le conte, cent-deux 
livres, dix-nelif sols, neuf deniers; item, as gens de le terre de Leuse, dont 

	

if out les lettres de no fill le conte, cent trente-deux livres, dix-sept sols, 	 V 

six deniers; item, a monSgr Auwestin de Frières, dont if a lettres de no fill 
Ic conte, vingt-huit livres, douze deniers; item, au castelain de Biaumont, 
dont if a les lettres de no fill Ic conte, trente-cinq livres; ilim, pour deux 
cens quatre-vingt et treize muis et cinq rasières de bleit que nous avons 
pris sour nous et que if nous convientrendre: si monte en somme, parmi 

	

neuf sols le rasière, cent vingt-trois livres, sept sols, dont nous devons al 	
V 

églize de Boinne-Esperance, huit-vingt et neuf muis; item, au maIeur 
de Bray, six muis et deux rasières; item, as enfans le damme de Mons, 
neuf muis; item, a le Salemonde de Binch, six muis; item, a Gillot d'An-
wers, trois muis et demi; item, pour quatre-vingt muis d'avainne que 
nous avons prise sour nous, que if nous convient rendre, dont nous devons 
rendre al églize de Boinne-Espérance, soixante-deux muis, et au Moiti-
wier de Binch, dix-huit muis; valent en somme, a vingt-sept sols Ic mui: 
cent-huit livres; item, pour onze cent-quatre-vingt-cinq grosses biestes, 
trois mille six cens et vingt-quatre moutons, deux cent cinquante-cinq 
pourchiaus pris en Ic conteit de Haynnau et a Chimay, dotit lettres sont 
(Ionnées de no fill le conte, sicomme if appert par les parties, et montent 
en somme: quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept livres, seize sols. Ch'est 
en somme: quatorze mille cincq cens livres et huit deniers de noirs tour-
nois. EL parmi tant, devons avoir et rechevoir pour nous mille livres que 
Ii abbés de Lobbes a données. Et tout Ic remanant des frais del devant dit 
ost, devons, nous Guillaumes, cuens devant dis, paier, et devons toutes les 
lettres quenous avons données des partiesdevant dites ravoir, que no 

S 
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chière dame et mere a prises sour Ii. Par le tiesmoing de ces let.tres, saie-
léès de nos saielz. Données a Mons, le samedi devant le jour saint Mikiel, 
l'an de grace mit trois cens et neuf. 

CCCCXXV1II. - 1310. 

Obligation souscrite par Philippine, co;ntesse de Ilainaut, et par Ic comle 
Guillaume, son fils, pour le manage entre Louis, fils ainé du comte de 

- 	Clermont, etJElarie de Ilainaut. 3me  cart., no 25, fol. 62 v°. 

A tous. chiaus U ces présentes Iettres verront, nous Philippe, contesse 
(le Haynnau, Guillaumes, par le grace de Dieu, cuens de Haynnau, de Hol-
lande, de Zélande et sire de Frize, fils de Ia ditte contesse, salut. Sachent tout 
ke, pour le niariage confermer entre noble et haut prinche mflr  Loeys, 
ainsnei fill leconte de Clerrnont, d'uhe part, et Marie, fille de nous Phi-
lippe, contesse de Haynnau et suer de nous Guillaume, conte de Haynnau 
dessus dit, d'autre part, avoec autres pluiseurs promesses et convenenches, 
nous et chascun de nous pour Ic tout, devons et sommes loiaument tenut 
et obligiez au dit haut, noble et poissant prince moñs Loeys dessus dit, 
en quarante et deus mille livrcs,de noirs tournois : laquelle somme d'ar-
gent des quarante et deus mille livres tournois dessus dis, nous Philippe, 
contesse de Hairinau, et Guillaume, conte de Haynnau dessus dit, gagons 
et proniettons chascun de nous pour Ic tout rendre, payer et délivrer au 
dit prinche u h Sen commandement, as termes ki s'ensuiwent. C'est assa-
voir : dou jour de Ic datte de ceste lettre en un an, siept mille livres, et 
chascun an emprès ensuiwant au dit jour, siept mille livres de Ia dite mon-
noie jusqucs a lant ke Ia dite somme dé quarante et deus mille livres de 
tournois soit plainement paye. EL nous Jehans de Haynnau, frères dou dit 
conte de Haynnau, Wallerant de Lussembourc, sires de Lini en Barrois, 
Jakèmes, sires de Werchin, sénescaus de Haynnau, Gilles, sires de Ber-
hiinmont, Wautiers, sires de Bousies, Jehans de Barbenchon, Fastrez, 
sires de Lingne, Saussés de Boussoy, Ernoulz d'Enghien, Mikicus de Ligne, 
Fastrés de Berlainniont et Ansiaulz d'Aigremont, chevaliers, Ia dite somme 

,d'argent de quarante et deus mille livres tournois dessus dis promettons- 
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nous et cascun de nous pour le tout en Ia cause dessus dite rendre, payer 
et délivrer au dit monsigneur Loeys, noble, hauL et poissant prinche, u a 
sen commandement, as termes dessus nommés et devisez, sans autre dila-
tion u respit demander ne requerre. EL nous conjointernent et deviséement 
Philippe, contesse de Haynnau, et Guillaurnes, contes de Haynnau dessus 
dit, Jehans de Haynnau, frères dou dit conte de Haynnau, Walerant de 
Lussembourc, sires de Liny en Barrois, Jakèmes, sire de Werchin et 
sénescauJz de Haynnau, Gilles, sires de Berlainmont, Wautiers, sires de 
Bouzies, Jehans de Barbenchon, Fastrez, sires de Lingne, Saussés de 
Boussoy, Ernoulz d'Anghien, Mikieus de Ligne, Fastrés de Berlainmont et 
Ansiaus d'Aigremont, chevaliers, obligons et mettons pour obligiez nous, 
chascun de nous pour Ic tout, nos hoirs, tous nos biens, les biens de nos 
hoirs, nieubles et non-meubles, présens et a venir, it qu'il soient, a justi-
chier par toutes justiches, sans qu'iI soit trouvet, et espécialment tout 
chou que nous tenons et avons en present, et arons ou tamps a venir ou 
royaume de France, pour prendre, saizir, arrester, vendre, despendre, 
sans nous u aucun de nous appieller, et sans avoir dilation aucune jusques 
a plaine satisfaction de toute Ia somme deue, de terme passet et de tous 
despens, damaiges et intérès qui fais, encourrus et soustenus seroient par 
deffaute dou paiement de Ia somme dessus dite. De laquele somme d'argent 
enterine nous Jehans de Haynnau, frères dou dit contes, Wallerant de 
Lussembourc, sires de Liny en Barrois, Jakèmes, sires de Werchin, sénes-
caus de Haynnau, Gilles, sires de Berlainmont, Wautiers, sires de Bousies, 
Jehans de Barbenchon, Fastrés, sires de Lingne, Saussés de Boussoit, 
Ernouls d'Anghien, Mikieus de Ligne, Fastrés de Berlainmont et Ansiaulz 
d'Aigremont, chevalier, et cascuns de nous pour le tout, de nos boinnes 
volenteis et de nos accors, sans force et sans constrainte, nous faisons et 
estaulissons princhipauls detteurs, paieurs, rendeurs, nous et chascun de 
nous pour Ic tout, et en ce faiL, nous Philippe, contesse de Haynnau, 
Guillaumes, contes de Haynnau, Jehans de Haynnau, frères dou dit conte, 
Wallerans de Lussembourk, sires de Liny en Barrois, Jakèmes, sires de 
Werchin, sénescaulz de Haynnau, Gilles, sires de Berlainmont, Wautiers, 
sires de Bouzies, Jehans de Barbenchon, Fastrés, sires de Ligne, Saussés 
de Boussoit, Ernoulz d'Anghien, Mikieus de Ligne, Fastrés de Berlain-
mont et Ansiaulz d'Aigremont, chevalier, et cascun de nous renonchons en 

Toiz JIl. 	 75 
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cc fait a toutes exceptions de mat désevance, a tons privileges, grasces, 
respis et indulgeances données et a donner, empétrées et a empétrer de 
pape, de roy et de tons autres prinches, au bénéfice de division, a chou 
ke nous n'i puissions réclamer signeur ne juge, ne decliner Ia justice ne 
Ia juridiction de ccli u de chiaus sous lequet u sous Iesquelz nous u no bien 
seroient arrestet, pus u détenus u saisiz pour execution de ces présentes 
lettres faire, et che que nous ne puissiens altegier, dire ne proposer que ii 
conviengne lea principalz débiteurs anchois constraindre ke les plèges et 
que nous ne puissiens dire ke quant pluiseurs sont detteurs .d'une dette, 
chascun doit iestre constraint pour so partie, et autres barez, deffenses, aide 
de droit qui contre ches présentes lettres et contre Ia teneur d'icelles po-
roient iestre dites u proposées, et espCcialement au droit qui dist ke géiié-
ralz renonciations ne vaut pas. En tiesmoing de cc, nous Philippe, contesse 
de Haynnau, Guillaume, conte de Haynnau, Jehans de Haynnau, fr&e• 
don dit conte, Wallerant de Lussembourc, sires de Liny en Barrois, Jakes, 
sires de Werchin, sCnescaulz de Haynnau, Gilles, sires de Berlainmont, 
Wautiers, sires-de Bousiez, Jehans de Barbenchon, Fastrez, sire de Ligne, 
Saussés de Boussoit, Ernouls d'Anghien, Mikicus de Ligne, Fastrés de 
Berlainm9nt et Ansialz d'Aigrcinont, chevahers, avons saielCes ces pré-
sentes lettres de nos propres saialz, lesquelz nous acceptons et approuvons 
par-devant tons. Che fu faiL a Maubuisson deleis Pontoise, present très-
noble et très-haut et très-poissant prinche Ic roy de iNavarre, monsigneur 
Philippe, sen frère, Ic connestable de Franche, monsgr Gauchier, sen fill, 
et pluiseurs autres, Ic mardi après Ic feste saint Jehan, l'an de grasce mit 
trois cens et dis. 

CCCCXXIX. - 1310. 

Lettres de Philippine, comtesse de Hainaut, permettant ci Hakin le Juif, 
dit iou TOUR, ci ses enfants, a sa fainille, etc., de s'établir durant cinq 
ans dans los villes du Hainaut, ci l'exception de Binche, A us pourront 
toutefois se retirer en cas de guerre; cue los exeinpto du droit de norte-
main et leuraccorde d'autres privileges. 3ine cart., n° 4, fol. 9. 

Nous Philippe, contesse de Haynnau, faisons savoir a tous que nous 

avons pris en not.re  sauvegarde Hakin Ic Juifc'on dist don Tour, ses enfans 
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maiiés ci ii marier, tous sos serourges sonnet frêre et vallet an dii Hakin, 
leurs maisnies, leurs femmes ci leurs mans, et nous plaist ci est notre 
boine volenieis ke if demeureni en nos vilies en le contei de Haynnau, 
partout ü ii vorront, fors mis Ic yule de Binch tant seulemeni. El durra 
Ii dis demoraiges dou jour dou Noel prochain venani en chiunc ans pro-
chains ci ensuiwans, se tani leur i plaist a demorer, sauf chou ke se Ii di 
juis ne se maintenoient convignaulement, nous leur feriens dire k'il se 
potir'eisseni ci aparillaisseni pour aler dernorer ailleurs dedens Ic demie-
année après chou ke nous leur arièmes fail dire ci ensi s'en deveroient-il 
aler apriès Ia dernie-année ke nous leur arièmcs fail savoir. El se ii dii juis 
u aucun d'iaus se voellent hierbegier pour paour des guerres, se dies 
esloicnt on pays, u pour aucunne avenlure des croizles, ensi corn me ii oni 
cut autrefois, if se puenl herbegier en nos forterèches a Binch ci par toutes 
nos forlerèches en notre terre, ci les warderons comme nos bourgois. El 
poroni Ii dis juis marchander de leur argent en toutes les rnanières ke if 
voiront miex leur profit, ci ne les en porons de riens occoisonner ne faire 
occoisonner par nous ne par nos gens. El les devons bien gander et faire 
garden les-dis juis ci leur biens, lout Ic dii tans, et ne porrons prendre ne 
faire prendre niens d'iaus ne de aucun d'iaus, pour cause dou demoraige 
tous les cinq ans dessus dis: car Ii dit juis en ont bien fail notre greil, en 
bonts ci en scrviches ki nous en ont esieit fail, et les en quiilons dou 
toui. El seront quittes ii dis juis de moriemain ci de toutes coustumes ci de 
toute redevaletei ke nos bourgois nous doiveni ne poroieni devoir ci d'ost 
ci de chevauchie, sauf chou qu'il paieroni maletôte leur no bourgois les 
paieront, ci non plus. El les devons gander ci garandir de winaigc par 
toute notre terre et de toutes autres clioses, aussi bien comme un de nos 
bourgois. Et s'iI mcffaizoient en notre terre, en aucune manière quete que 
die fusi, nous les menrienspar droii ci par by, as us ci as coustumes ke 
nous feniens nos bourgois, sans prendre plus grant amende d'iaus ke de 
nos bourgois. El toutes les fois ke Ii dii juif u aucun d'iaus s'en vorroient 
aler demorer ailleurs, aler s'en poront toutes les fois ke ii leur plaira, 
avant les cinq années acomplies. El leur ferons faire crier leur gaiges 
par trois fois de vii jours en wii jours, en moustier, en marchiet, ke if 
soient racatet dedens les huii jours Wil seroient end; ci chiaus ki ne seront 
raccatci, Ii dii juis les poroni vendrc ci faire leur bonne völentei, ci en- 
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porter leur ii leur plaira, sans meffaire a nous ne a aut.rui. Et n'en poront 
iesire occoisonné de nului. Et toutes ces convenanches ci-deseure escriptes 
promettons-nous bien et loiaument a tenir et a faire tenir a nous et a nos 
hoirs, et faire conduire de nos siergans hors de notre terre yaus, leurs 
biens et leur maisnies, quant ii s'en vorront aler demorer ailleurs, sans 
rien prendre ne retenir don leur. En tiesmoingnage de chou et pour chou 
ke ce soit ferme chose et estaule, nous Philippe, contesse dessus dite avons 
ceste lettre saielée de no saiel. Donné I'an de grasce mit trois cens et dis, 
Ic merkedi prochain après lejour sainte Crois, en septembre. 

CCCCXXX. - 1340. 

Leltres par les queUes Philippine, comlesse de Hainaut, et le comte Gui!-
laume, son fils, reconnaissent devoir a Jean Nevelon, orfévre a Paris, 
mule et cinquante livres tournois pour une couronne d'or destinée a la 
corn fesse de Hainaut et de Hollande 1. 	cart., no 5, fol. 44 v°. 

Nous Philippe, contesse de Haynnau, et nous G., ses fiuls, cuens, etc., 
faisons savoir a tous ke nous et chascuns pour Ic tout devons a no boin 

ami Jehan iNevelon, orfèvre de Paris, pour une couronne d'or, mil-cin-
quante livres de tournois, accatée a lui pour no chière fille eL compaingne 
le contesse de Haynnau et de Hollande, lequele somme d'argent nous ii 
promettons et avons enconvent en boinne foy et loiaument a rendre et a 
paier as termes ki s'ensuiwent. C'est a savoir: le moitiet an Noel prochaine-

ment venant et l'autre moitiet a le Candeler ensuiwant après. Et s'il i avoit 
cons, frais u damages par le deffaute do no paiement, rendre ii devons par 
sen plain dit u par le dit dou porteur de ches lettres, sans le dette princi-
paul amenrir. Et a chou obligons-nous tous nos biens meubles et non-
meubtes, présens et a venjr, envers toutes justiches, quel que ii soient et 
it que on les puist trover. Par Ic tiesmoing de ches lcttres saietées de nos 
saialz. Et de chou sont dette et respondant pour nous : maistre Jehan de 

Voy. Un carlulaire do GuillaunIeP, comic do Hainaut, do Ilollande, ole., par lou Em. Gachet, 

p. 7; BULLETINS DE LA COMMISSION ROYALE D'HISTOIItE, mt seric, t. IV, p.79. 
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Florence, nos clers, et Lochars Ii Merchiers, nos vallés. EL nous maistre 
Jehan et Lochars dessus dis, a le requeste nos chiers damme et signeur 
devant nommeis, nos sommes obligiet en le manière devant dite, et avons 
mis nos saialz a ches présentes lettres avoec les leur. Ce fu faiL et donné a 
Ponthoise, le venredi devant le Saint-Mikiel, l'an de grasce mil trois cens 
et dis. 

On lit plus has : u Item, une We lettue a Garin de SLLys, pour une chainlure dor pour medemisèle, 
deux cens livres parisis; item, pour un hanap et un pot d'argent esmailliés, elt, pour un lion d'argent pour 
monsgr le conte, deux cens livres parisis. Somme quatre cens livres parisis a paier as dis termes. 

Item, une têlea Symon Nevelon, pour un fremaill en guise d'olifant, et pour un chapiel d'or a gros peires 
pour medernisèle , de cinq cens-cinquante livres parisis. 

Item, a Symon de Lisle, pour une couronne pour medemisèle, quatre cens livres. 
Item, pour trois fremaus ke mesiie eut, deux cens livres tournois. 
Somme an dii Symon: six cens livres. Ne sai s'iI soul tournois u parisis. 
Item, a Jehan Danoekin, pour une couronne et un chapiel d'or pour medame, Ic somme de six cens 

livres parisis a paier hle Saint-Martin ci an Noel. 

CCCCXXXI. - 1340. 

Lettres par lesquelles Philippine, corntesse de Hainaut, donne a ifat hieu 
le Keut, son valet, trente livrées de terre a Ellignies-lez-Frasne, etc. . 
3— carL, no 9, fol. 26 v°. 

Philippe, contesse de Haynnau, faisons savoir a tous ke nous donnons 
et avons donneit a Mahiu le Keut, no vallet, pour le boin service ke ii 
nous a faiL et fera, trente livrées de terre gisant It Helignies dales Frasne, 
c'on tient de le dame de Leuse, et quatre bonniers de terre c'on tient de 
Saint-Amant: lesqueles trente livrées de terre et les quatre bonniers nous 
acquesismes It monSgr Jehan de Wasiers, ki eskéut Ii estoient de monsar 

Gillon de Roisart. EL pour chou donnons au dit Mahiu hiretaulement, It 

' Par d'autres letires datCes de Valcncicnncs, Ic jeudi après Ia Saint-Remi (7 octobre) 1516, le 
comtc Guillaume conhirma et augmenta Ia donation faite par sa mere ii Mathicu Ic Keut, leur valet; et 
Ic lcndcmuiii, ii lui accorda les draps do Ia livrCe des dctlycrs ci une provision de bois a prendre dans Ia 
for& de ChiCvres. - Voy. noIre Notice sur pm cartulaire dv Guillaume I", comic de Ifainaut, de hot-
lande, de Zdlande ci seigneur de ['rise, p.  40; BULLETINS DE LA CoMalissioN ROYALE D'HISTOIRE, 5me série, 

t. VII, p.  558. 
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tousjours, a lul et a sen hoir, tout aussi avant ke mesire Gilles dc Roisart Ic 
tient onques. Par Ic tiesmoing de ches !et.tres salelécs de no sale!. Dontiées 
I'an de grasce mll trois cens et dis, Ic venredi prochain après Ic jour saint 
Martin. 

CCCCXXXIJ. - Sans (late (1340). 

Pièce intitulée : DEL OST DE TRIMP0T I .  3me cart., n° 6, fo!. 13 v°. 

Ce souL deniers et autres pa1tiCS ke medame a Iaies  et uinées pour I'ost 
de Triñpont. 

Premiers, ke Jakcmon de Maubeuge envoia on I'ost yjjc . t• Iesquelz 
mesire Jehans Marmousés rechiut. 

Item, pour seize (oniaus de vms franchois accateis par Ic prévost de 
Valenchiennes et Hustin LXVIII 1. 

EL ii dis prevos paia Ic remanant et cnvoia tons ces vms en I'ost. 
Item, pour six pièches de vms (Ic Rin, menés en I'ost, accateis a Dierin 

Maket de Tournay par les dessus dis prévost et Hustin 111Jxx  I., x s. mains. 
EL Ii dis prevos pais Ic rernanant. 
Item, a Thumas de Warneston, pour biestes pour I'ost: L I. 

Item, a monsr Jehans Marmouset par Ponchenet : L I. 
Somme de ches pièches par Ic main Jakemon 

de Maubuege: IX° XLVII I. 

Item, a medame finet, par ses lettres pendans, a Jehan Wetin et a Jake 
Castengne de Tournay, pour vi, de quatre cent quatre-vingt forms d'or 
au bourdon. 

Item, a medame finet au dit Jehan Wetin, par unes autres Iettres, pour 
vingt-deux tonniaux de yin de Saint-Jehan, de deux cent soixante-quatre 
forms au. bourdon. 

Item., a medame finet, par ses lettres, a Colart de Rèke et a Henne 
Douche, bourgois de Tournay, pour vingt-deux tonniaux • de yin de deux 
cens soixante-qua tre forms au bourdon. 

Somme: x° et viu forms ki valent, a xxx sols 
tournois le pièche, xv° xu I. tournois. 

I Ty• Monuments, t. I, p. 76, no LV du cartulairc de Notre-Damc de Namur. 
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Sornme de ches deux somnies: urn  cccc LIX 

x sols. 
Item, pour vms accateis par le prévost de Valenchiennes et Hutin, et 

envoiés a l'ost de Trimpont, dont medame finet: 
Premiers, a Robert Amiet d'Oléon, pour cinq tonniaus de yin; se cousta 

Ii muis trente sols; valent en somme : xxiii I. ix sols. 
Se sont as usures sour medamme. 
Item, a Ernault Buffet, trois tonniaus de vies yin de Saint-Jehan, parmi 

dix Iivres Ic pièche : xxx 1. 
Item, ii Margot Placdile, deux tonniaus de vies via de Saint-Jehan, parmi 

treizo livres, dix sols Ic tonniel : XXVIJ 1.. 
Item, a Ic Boiscelle, pour huit tonniaus de yin de Gascongne et deux ton-

niaus de yin do Saint-Jehan, parmi treize forms a make le pièche; valent 
deux cent-unit forms, ki valent ii trente sols tournois le pièche: cccxii I. 

Item, a Ic dite Boiscelle, pour quinze tonniaus de yin franchois, ki tin-
rent soixante-dis-neuf muis: se cousta If muis soixante-six sols tournois. 
Vatent on somme: CCXXVIJ I. xuu s. 

Et on a Ii dite Boiscelle Iettres de 	et medame en a finet ossi. 
Somme: VJ° xx I. Iii s. 

Item, par Ponchenet: 
Premiers, de coi Ii dis Ponchenés cont; a Gillot de Salles soixante-douze 

muis d'avainne dcl avainne medame et vendoit-on cinq sols Ic rasière de 
avènc: cviii I. 

Item, a Ponchenés ii avainne ke Gillos do Salles avoit accatée : XIUJ I. x s. 
Item, pour les frais Henry de Roellens et ses conipaingnons, en l'ost 

a Ath : VI1J I. 
Item, prist Willaumes Ii Panetiers, a Ath, cinq muis de bleit de xv 1., ke 

medame avoit envoiet de Binch. 
Item, pour los frais des vms de Chierve : LX S. 

Item, pour les frais des tesmoingnages ki furent menet a Tournay 
LXIIIJ I. 

Item, a Chirve : Xli I. 
Somme: ccxxuii I. x s. 

Item., pour quatre-vingt et quinze muis et quatre rasières de bleit pris a 
Binch as plusieurs gens envoiet en l'ost par Jake le Panetier, lequel medame 
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doit rendre: de coi Ii soixante-douze muis et quatre rasières sont prisiet 
soixante sols tournois Ii muis et vingt-quatre muis ki demenrent sont pri-
sies quarante-huit sols tournois Ii muis. Sc furent pris al abbeit de Boinne-
Espéranche. 

Somme de le prisie de ce bleit: CCLXXIU 1. nii S. 

Ch'est ii bleis ke medamme Ii contesse de Haynnau Ii mere fist envoier 
en l'ost a Trinpont par Jehan de Biaufort, a Ic Magdelainne ki fu I'an mit 
trois cens et dix. 

Premiers,dou bleit le signeur de Berlainmont, trente-trois muis, nfl 

wiLd, dix sols blans le witel, a rendre au 'Noel I'an mit trois cens et dix, 
finet par Jehan le Thaille : valent six-vingt.-douze Iivres, dix sols blans. 
Valent tournois noirs : vu'1i 1. xix s., iiia d. 

Dëlivreit a Willaume Ic Panetier. 
Item, en cut-on a Bauduin de Landas vingt muis, quatre livres le muy; 

valent : iiu"1 I. t., finet par Jehan Ic Thaille, ii rendre au Noel I'an trois 
cens et dix. 

Délivreit a Willaume le Paneel. 
Item, en eut-on a Pierre Le Fort, dou Liu-Saint-Arnant, vingt-un muy, 

quatre witelz de bleit, neuf sols, sept deniers tournois le 'wiLd; valent 
111JLx1J 1.1  viii s., iiia d. t. 

S'en eut délivret a Willaume Ic Panetier en lost par Baissart neuf muis, 
deux witelz. 

Item, en meus en l'ost par Machuet et Willaume le Panetier xm 111jc de 
pain, ki valent a bleit : neuf muis iiia witelz. 

Item, en eurent les gens medamme le jone , au Caisnoit, délivreit par 
Jakemart Ic Panetier et Machuet, 113m  we de pain, ki valent a bleit : deux 
muis, vi witelz. 

Item, eurent les gens medame Ic jone, au Caisnoit, neuf cent et demi, 
ki valent a bleit: six witelz. Se fu dou bleit medanie Ic mère, livret par 
Challet et par Machuet, dix sols le wiLd. Valent: LX S. tournois. 

Somme dou bleit: LXXV muis iii witelz. 
Somme del argent pour les LXXV muis in witelz 

de bleit: cccvii I., vu s., viii d. tournois. 

Madame Ia jcune, e'est-à-dire: In comtcsse de Hainaut, femme du eomte Guillaume. 
La comtcsse Philippine, mere du comte de Hainaut. 
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Item, pour les frais dou pain mener en I'ost par Jehan de Biaufort et 
Challet, et les frais dou bleit : vi I. v s. 

- 	 Toute 
'
somme : in0  xiu 1, vu s., vii d. tournois. 

Item, en envoia Ii castelain dou Caisnoit, ki fLi délivrés a Ponche par 
plusieurs fies, vingt-deux muis de bleit, ki valent a argent, I'un muy 
parmi I'autre, quatre livres tournois. VaI! nt ensomme: quatre-vingi-huit 
livres tournois. 

Item, pour les frais de che bleit mener en I'ost ci les despens des kare-
tons et des vallés : six livres, douze sols, six deniers. 

Toute somme des bleis envoiés de Valen-
chiennes et dou Caisnoit en i'ost de Trim-
pont : quatre-vingt-dix-sept muis, trois 
witelz, ki valent a argent en somme : mic 
VIII 1. V S., u d. tournois. 

Item, pour les despens des deux vallés ki menoient un cent de moutons 
ke Jehan de Bianfort envoioit a 1fons, ciii furent ramenet arrière : x s. 
tournois. 

Toute somme d'argent: mjc yin I., xv s., u d. 
tournois. 

Somme de toute ceste misc: 111m iXc  JIiJxx yj I 
11 s., n d. tournois. 

CCCCXXXIII. - Sans date (après 1310). 

Pièce intitulée Li MANIRE COMMENT MEDAME DE NEELE DEVOIT IESTRE PAlE 

DEVERS LE ROY, POUR LES ARRIERA1GES DE SE RENTE. 3me cart., no 8 1  
fol. ?25. 

Medame de Neele trespassa entour Ic Noel trois cent-cinq. 	- 
Si ke medemiselle' deut avoir: 
Le premier paiement de Ic inoitietde ses quinze cens Iivrées de terre, 

a Ic Pasque trois cens-six, se fu floive monnoie, ci vaut a Ic forte : deux 
cens-cinquante livres tournois. 

1 Marie. 

TOME Ill. 	 76 
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Li secons paiemens eskéi a le Toussains trois cens-six. Se fu en forte 
monnoie: car Ii floive fu abatue en I'aoust devant. Et monte cis paiemens: 
sept cens-cinqLuante livres tournois. 

Somme dou paiement del année trois cens et 
six, a forte monnoie: mit livres tournois. 

Li année trois cens-sept, Ii année trois cens-huit et Ii année trois cens-
neuf valent en somme : quatre mule et cinq cens livres. EL si est eskéue 
medemiselle, puis k'elle fu fianchie, Ii paiemens de le Pasque, trois cens-
dix livres, vaut mit livres tournois pour chou k'elte a maintenant deux mit 
livrées de terre. 

Somme de Lous les paiemens dessus dis : six 
milk et cinq cens livres tournois. 

Dc chou dolt-on rabattre pour medame d'Artois, ran, ki valent en 
somme, parmi le premier palement, ki fu floive monnoie : dix-huit cens 
trente-trois livres, six sols, huit deniers. 

Ensi demeure pour Ic partie medemielle: quatre mile six cens soixante-
six livres, quatre sols, quatre deniers. 

EL de che doit-elle au prévost de Lisle, cent livres parisis I'an. Ce souL 

pour les termes dessus dis, trois cens-cinqukinte livres parisis, forte muon-
noic, et deux cens- cinquante livres de Ic floive; valent a forte: vc j livres, 
treize sols, quatre deniers. 

Somme k'elle dolt an prévost parmi cinquante 
livres, parisis, kill eskéirent at Ascention 
trois cens-dix, cinq cens-vingt livres, seize 
sols, huit deniers. 

Ensi demorroit pour medemiselle, rabattut les paiemens medame d'Ar-
tois et le prvost, quatre mule cent quarante-cinq livres, six sols, huit 
deniers tournois. 

De chou dolt-on rabbattre ke medamme a palet pour I'aIretanche mede-
miscue, les pièclies ki s'ensuiwent '. 

Sans plus. 
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CCCCXXXIV. -. Sans date (43..). 

Confirmation par Guillauine, comte de Ilainaul, etc., de la sentence porlée 
au sujel du di/férend mfl entre Ic rnonaslère de Saint-Ghjslajn et le cha-
pitre de Sainte-iVaudru, pour les limiles de leurs juridictions respec-
lives entre Quaregnon et Saint-Ghislain. 2.e cart.., no 15, fol. 39. 

Guiflaumes, etc. Faisons savoir a tous ke comme débas et controversies 
fuissent et eussent estei entre l'abbeit et Ic convent del église de Saint-
Gillain, d'une part, et Ic prévost, Ic doyène et le capitle del église Sainte-
Waudrut, de Mons, d'autre part, comme avant Ii jugemens s'estendi, dont 
Ii sires dou Roes fist Ic record; et comme avant Ii treffons et Ii justice des 
dittes églises s'estendoient Ii iine encontre l'autre en aucuns lius entre 
Quarignon et Saint-Gillain, les courtils de Wamia1 et le Haynne, desquels 
coses devant dites les dites églises, pour. bien de pais et de concorde et 
par Ic conseil de preud'ommes et de boines gens, se misent en arbitres, 
c'est a savoir: en mons8r Th. de Hoves, en mons Jehan de Ressais, che-
valiers, et en Willaume, par Ic grasce de Dieu, adont abbeit del eglise de 
Vicogne, comme tierch, en le fourme et en Ic manière comme ii est con-
tenut ens ou compromis sour chou fait, sayelleit des sayals des dites eglises, 
et confernicit dou séel no chère dame medame Ic contesse Margharite, no 
devantraine, et dou séel mons Bauduin d'Avesncs, lesquels nos chiers 
sires et péres, dont Diex ait I'âme, emprunta pour-le dit compromis con-
fermer; liquels abbés et mesire Tb. de Hoves, oyes diligemment les raisons 
et les demandes des dites eglises, et oyt ossi diligemment tout che ke les 
dittes parties volrent monstrer, yaus enfourmeis ossi selonc le pooir ki 
leur estoit donneis, disent et prononchièrent leur dit et leur sentence arbi-
tral; nous le dit, le prononciation et Ic sentence arbitrale, tout si avant 
comme if est contenut ens ès lettres sayellées des sayals des diseurs des-
sus dis, parmi lesqueles cestes nostres présentes lettres sont annexées et 
effichies, et si avant comme if fu dit, prononchiet et abonneit pour I'église 
de Saint-Gillajn dessus dite, loons, gréons, approuvons, corroborons, 
confermons et amortissoñs, comme sires souverains de Ic terre et dou 
pays de Haynnau. Et s'aucun droit y aviens pour I'okison del acat que 
nous fesmes 4 Gossujn de Carnières u en autre manière, si Ic donnons- 
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nous a le ditte eglise, et renonchons-nous et leur amortissons dou tout 
pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs, pour Dieu et en 
aumosne, et pour ce que nous et no an.cisseur soyens parchonnier as on-
sons et bienfais en le ditte eglise de Saint-Gillain, sauf ce que nous, pour 
nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs, après nous, i retenons le 
souveraineteit comme sires dou pays, en le fourme et manière que nous 
avons sour les biens amortis en no contei de Haynnau. Et demorront les 
aisemences des pasturages en le manière c'on a acoustumei anchiennement. 
Et a ce fermement tenir et aemptir bien et entirement, avons-nous obligiet 
et obligons nous, nos hoirs et nos successeurs, et renonchons a toutes coses 
generallement et espécialement, par Iesquèles nous, no hoir u nos succes-
seurs poriens aler u faire ater encontre les choses devant dites u aucunes 
d'etles, et Ic ditte église de Saint-Gillain grever u nuire, espécialment au 
droit ki dit ke gneraIs renonciations est de nulle valeur. Et les promettons 
a warantir de nous, de nos hoirs et de nos successeurs, etc., 1. 

Sans plus. 

Voici quelques chartes colicernant les droits du comic de Hainaut, les possessions et Ia juridiction du 
chapitre de Sainte-Waudru ci celles de l'abbaye de Saint-Ghislain, a Quaregnon. 

I. 

Accord entro l'jjhse do Saints- Waudru et cello de Saint-Ghislain, au 8Ujet des dimes do Quaregnon  
4499. 

Noluin sit universis lam presentibus quam luturis quod mota contentione inter ecciesiam heale Walde-
drudis et ee.clesiam saudi Gisleni super decimis in Lerritorio de Quarinun, tandem lite sopita perpetue pads 
bono interveniente, ipse ecciesie in tirmiorem concordiam convenientes, veritati et recognitioni scabinorum 
et aliorum illius potestatis hominurn, fidel interposita religione, tactisque sacrosandtis, juratorum se commi-
serulit, unde de utriusque ecciesie lure veritas declarata Fuji, in villa de Quarinun, in atrio, dominica infra 
odtavas saudi Johannis Baptiste, anno Verbi incarnati W. C. lxxxx°. nono, in hunc modum 

ip In omnibus teens domini comitis Hainoie que tune temporis erant comitis proprie, ci in catopis Corueie et 
in omnibus culturis beate Waldedrudis et in omnibus tennis que cum illis participant, ultra aquam Quarinencel 
versus Gamapiam eL versus Flenut ci usque ad siam bincensem, habet beaLa Waldednudis medieiatem decime, 
saudtus Gislenus aliam medietatem, exceptis quibusdam campis scilicet Valleomeri unde dicuntur iorneria 
sepiem, et campo Widrici unde dicuntur iorneria quatuor, iuxta Flenut, et campo Corueie unde dicitur 

) Original, sur parchemin, avec geeau (en cire rouge) de l'abbaye de Saint-Chislain, dans le chartrier du chapitre 
do Sainte-Wandru (titre cotd: Quaregnon, no 64). Cartulaire do labbaye do Sainl-Ghislain, Quaregnon, I. - Archives 
do 19tat, a Illons. 

Voy. uno charte du comic Baudouin VI, concernant Ia rcstiLuion des dimes de Quaregnon ci d'autres localités, faito au 
chapitre do Sainte-Waudru par Nicolas, prdvbt de Saint-Cermain (1195), dans l'ouvrage de M. Charles Duvivier, Recher-

ches sur to Hainaut ancien, p.  663. - 316moires et publications do Ia Société des sciences, des arts et de8 Iettres du 

Hainaut, 2me série, t. IX, p. 673. 
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bonerium unum. In his enim tribus liabet beata Waldedrudis quartam partem decime, sanctus Gislenus ties 
panes. Brulu quod propnium est beate Waldedrudis habet heata Waldedrudis totam decimam. Babet enim 
sanctus Gislenus econtra suam partem sibi excisam. Alie decime omnes sunS sancti Gisleni. Ne autem super his 
aliqua in posterum inter satisdictas ecciesias oriatur dissentlo vel calumpnia, hec ad saniorem iuris recorda-
tionem scnipto cyrographizato commendata sunS. Cuius quidem scripti partem sigillo sancti Gisleni signatam 
ecclesiá beate Waldedrudis sibi resei'vavit,aliam v'ero scripti partem sigillo beate Waldedrudis firmatam eccle-
sia sancti Gisleni sibi retinuit. Dc ecciesia sancti Gisleni testes : Domnus Hugo, abbas; domnus Gossuinus, 
quondam abbas; Uennicus, prior; Hubentus, prepositus; Renerus, itemque Renerus, sacerdotes; Valterus, 
couversus, et quamplures alii tam monachi quam conversi. De ecclesia beate Waldedrudis testes : Eustachius, 
prepositus; Gisleberlus, prepositus sancti Germani; Renerus, decanus sancti Germani; Sarra de ilainin, 
decana; Elyzabeth, quondam decana; Hawidis de Gala, Gela de Horuetis, Maria et Beila de Quaniiiun, et 
quamplures alii et alie, tam canonici quam canonice. Dc Quarinun testes Drogo, advocatus; Romundus, 
villicus; RobertusViHanus, et scabini, Julius scilicetMorellus,Valcherus Riduls, Amulnicus de Summoyjile, 
Renerus de Atrio, Waicherus Rex, Stephanus, Johannes Monachus , et cam eis Symon, scabious montensis, 
et quamplures alii illius potestatis homines. Anno Domini Mo. Co. lxxxx'. nono. s 

II. 

Charte de Baudouin, comte de Flandre et de ham ant, con firrnant £'engagement fait, avec l'autorisation de 
l'êglise de Sainte-Waudru, par Rotnundus, de In maine de Quaregnon ('). 

40 fdvrier 4201 (4202, n. St.). 

it Ego Balduinus, flandrensis et hainoeiisis comes, notum facio universis tam presentibus quam futunis quod 
Romundus, villicui de Quarinun , fidelis meus, cruce Dornini signatus, ad succursuni terre jberosolimitane 
super peccunia sibi acquirenda, in lanta necessitate, villicationem suam in Quaninun et in tota potestate illi 
hereditariam et bannalem, apud Drogonem eiusdem allodii advocatum in vadimonio obligavit pro sepiies 
viginti libris denaniorum hainoensis monete, per graciarn et favonem montensis ecciesie, consilio meo inter-
veniente, iSa quidem quod a die dominica qua cantatur Invocavit me, anno Verbi incarnati millesimo ducen-
tesimo primo, in sex subsequentes anuos Romundus vel Alendis uxor eius seu Romundi de uxore legitima 
heres, de die in diem.quandocumque voluenit evolutis sex anois, villicationem de predicts summa denariorum 
rdiniere possit. Si autem Romundus absque propnii corponis herede decedere contigenit ante quam ipse vel 
Alendis uxor eius villicationem satisdictam non redemenit, heres eius qui de sua uxore non fuerit villicatioiiem 
illam redimere PoteniL per septies vigioti libras denaniorum hainoensis moriete a die dominica qua cantatur 
Invocavit me, anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo pnimo, evolutis quindecim annis' ab uno festo 
sancti Remigil ad aliud festum sancti Remigii. Mansionem vero Romundi, que est de eodem vadio cum gan-
dm0, habebit Romundus vel Alendis uxor eius sub annuo premio duodecim denanioruni dum in ea manserit, 
sed neminem in ipsa mansione Romundus vel Alendis ponere potest, verum 51 velit per redictum premium 
duodecim denariorurn in ea maneat. Drogo equidem intuitu kanitatis et elemosine concessit montensi ecclesie, 
a(thibito Romundi et Alendis uxonis eius consensu ci laudamento, quod evolutis sexannis post dominicarn qua 
caniatur Invocavit me, anno Verbi incarnati millesimo ducentesimo pnimo, licebit ipsi ecclesiequandocumque 
voluenit de die in diem villicationem illarn redimere per sexaginta libras denaniorum hainoensis monete (Ic suo 
propnio ac communi catallo, CL earn corn omni integrilate tenere, quousque Romundus seu Alendis uxor eius 
vel iustus Romundi heres illam redemerit. Omnes quippe denarii predicti in rederhptione vadimonii eiusdem 
valentie fore debent qua fuerint ad argenturn tempore compositi vadimonii. Ne autem per hanc invadiationem 
vel aliquam Drogonis aut Romundi inierceptionem seujer labilem liorninum memoniam ius etdominatio beate 
Waldedrudis ci Romundi ci Drogonis minuatun vel perturbelur, declaratum est per concordem eorum necog- 

(') Original, sur parcheniin, avec sceau et contre-scel dquestres, dans Ic chartrier du chapitre de Sainte-Waudru (titre 
cotd : Quaregnon, no 70), aux Archives do igtat, a Moos. 
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nilionem quod in Quariiiun et in potestate illa proprio quidem sancte Waldedrudis ailodlo babeL Romundus 
per feodum abbatie telciam partem, in redditibus scilicet et censibus, terraglis, nemore ac foraglis et thelo-
neis, puiiagiis, legibus, iusticia et allis commodis et provenlibus pro duabus ecciesie in bus partibus salvan-
dis, exceptis culturis et masello et Brullo que propria omnino suni montensis ecciesie, et non per villicum 

m iusticianda, uec per scabinos vindicatida, sed per capitulu ecciesie, et exceptis decimis, propriaque et libera 
ecciesie carte in Quarinun cum orreo. In quibusdam predictis habet advocatus suam partem sibi excisam. 
Terragia communiter et fideliter per ecciesiam et per Romundum accipienda sunt ci parLienda. In tow aiiodio 
illo babel Romundus vilicationem heredilariam et bannalem. Romundus habet de lure villicationis avene in 
Natali Domini ci panium et puilagiorum duas panes ab ecciesia pro porsonhls tnibus que debet ecciesie in pla-
citis eneraiibus. Quum redditus omnes et census die iusto et delerminalo solvendos debet idem villicus eccie-
sie cx integro persolvere, quocumque modo a debitoribus solvantur; habet exinde leges que per coniumatia 
yet negligenhia lila accipiunlur. De censibus in festo saudi Johannis babet advocatus in tercia parte Romundi 
terciam partem. De tercia parte pullagiorum et foragiorum et theioneorum tenet villicus ab advocato terciam 
partem, unde debet ci tnia porsonia in piaditis generalibus. In lege septem solidorum et sex denaniorum habet 
advocatus terciam partem; Romundus vero de residila parte terciam partem contra ecclesiam, in qua tercia 
parte habet advocaLus terciam partem contra Rotnuridum. Be legibus in placitis generalibus soivendum est 
vinum cum aliis quibusdam ad que soivenda villicus cogi non potest, de residua vero parte legurn habet eccie-
sia duas pans; Romundus vero eL advocatus terciam partem, Ha quod de lila tercia pane habet advocatus 
terciam partem. De allis legibus forfactorum omnium que per scabinos iudicantur et de forfaclis nemoris in 
tercia parte quam Romundus babel de feodo abbatic contra duas parks ecciesie, habet advocatus terciam 
partem contra Romundum. In eodem albodlo tenet Drogo per Lerragium terrarum bonenia quindecirn preter 
dimidium iornerium, villicus per ecciesiam de villicalione investiendus esiper relevium quadraginta solidorum 
et accepta ab eo fidei et iuramenli fidelitale, presentandus esL micbi ad hominum faciendum cum fidelitate 
absque servitio ye! reievio dando. Sint et alia muita in codem aiiodio sandte Waidedrudis et Romundi vhlilci et 
Drogonis advocati iura, que heel scniptopresenti commendata non sint; tamen per hoc minuenda yel oblivione 
perdenda non sinL, sed per meram fidelium veritatem Lempore oportuno recognoscenda et fidehhter conser-
vanda. Super bus omnibus preiibatis, ad petidionem montensis ecciesie et Romundi et Drogonis, at inviolata 
observentur, salvo per omnia iure meo, me obsidem consLitui, sigillique mei munimine eadem conflrmari 
decrevi. Testes: Henricus castelianus montensis, Benerus de Montibus, Waicherus de Gamapia , Raduifus 
villicus de Comis, Egidius villicus de bamapia, Iwanus villicus de Frameniis, Walterus villicus de Villa, Bal-
duinus de Kavren, Johannes de Lestinis, Teodericus de Quarinun. Actum anno Verbi incarnati millesimo 
ducentesimo prirno, quario idus februarii. 

III. 

Sentence arbitrate rendue par Gerard de .Iauche, Eustache do Bwulx et Nicplas de Condé • au sujet 
do (a pro priëtd des bois do Quaregnon, Frameries, Jemmapes et Eugies (). 

4219. 

Noverint universi presentes parhier et futuni quod cum super nemoribus vhilarum de Quaregnon scilicet 
et de Framerils, do Gamapia et do Ugiis, cause et controversie quamplures versarentur inter ecciesiam mon-
tensem, cx una parte, et virum nobilem ValLerum de Fontanis, cx altera, super quadam alienatione de 
nemoribus iilis facLa, et econtra predictarum vhiharum homines in ipsis nemoribus ins reclamarent, et ilius-
tris domina Johanna, Fbandnie ci Hainole comitissa, in eisdem nemoribus de feodali dominio abbatie mon-
tensis ecciesie partem hurls habere videretur, tandem pro bono pacis perpetue in viros iobiIes et discretos 

() Original, sur parchemin, dans to chartrien du chapitre de Sainto-Waudru (titro cotd: Frameries, no 26), aux 
Archives do igtat, a Nuns. Dos quatro scoaux qui y ttaiont appendus par des laos do soio rouge, it no roste quun frag-
ment du sceau, en ciro verto, du ehapitro de Sainte-Waudiu et no fragment du scean armoriO, en ciro do même cou!eur, 
du seigneur de Ru1x. 
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Gerardum seilicet de Jacea, Eustachium de Rues et Nicholaum de Condato, Lain ecciesia prefata quam 
predicta domina comitissa, et 

'
tam predictus Walterus quam predictarum villarum vilhici et homines coinpro- 

miseruni raturn habituri eL in perpetnuin observaturi quicquid illi prefali tres virl in quos compromissuni 
erat arbitrarentur, omissis eL renuntiatis, de assensu partium, omnibus causis et querelis tam super aliena-
hone nemoruni facta quam reclamatione jude mota, ci resignahis ac annichilatis scriptis jude composilis. 
Predicti igitur tres viri nobiles bona consideratione arbitrati sunt uL de nemoribus prefatis satisdicius Wal-
terus habeai in proprietahe centum et quadraginta boneria tam in fundo quam in cumblo, tenenda a domina 
comihissa Hainoic in augmenLum feodi sui, quem antea ab ipsa domina cornihissa tenebat, libera ci exernpa 
ab aliorum horninum secationibus eL pascuis, et ad commoditatem suam eL ad libihurn suum per se et per 
miniSLrOs suos custodienda. Arbitrati sunt quoque satisdicti tres viri nobiles ut de satisdictii nernoribus 
habeat ecciesia montensis in proprieLatem perpetuam et liberam an quietam possessionem centum boneria 
tam in fundo quam in cumblo, ci ad commoditatem suam ab allis hominum secalionibus et pascuis exempta, 
et ad libitum suum per ministros suos custodienda aut secanda yel exhirpanda, et in terram arabi tern conver-
tenda. lihorum equidem nemorum sahisdictorum residuum bmw predicti arbitri tres viri nobiles, de asseosu 
montensis ecciesie eL domine comihisse Flandrie an Hainoie, et viii nobiles Walieri de Foutanis assignave-
runh predictarum villarum horninibus habenda et ad proprios ci perpetuos usus suos tam in lignis quam 
pascuis, ad volunhaiem suam custodienda, sed nunquam in magno vet minimo extirpand, et de illis nemo-
rum parhibus satisdictarum villarum homines bene et legitime per ecciesiam montensem adheredati sunt; ha 
quidem quod quisque focus trium villarum de Frameriis scilicet ci de Gamapia ci de Ugiis, solvet omni 
anno, in fesio NaLivitalis sancti Johannis BapListe, unum denarium census montensi ecclesie. Si quid vero de 
censibus illis siatuto die solvendum remanserit, per eandem penam requirendi sunt qua ci alii census earuni-
dem villarum. EL in censibus illis habeat domina comitissa Hainoie partem suam ad valentiam quam habet in 
allis censibus earunidem villarum. hlomines autem de Quaregnon adheredati remaneni per ihlud silvagium 
quod antea solvere soleni vihlico suo. Sciendum est ehiam quod si montensis ecciesia in parte nemoris sibi 
assignata, vet satisdicius Walterus in sua parte sibi norninata homines aliquos, clericos vel laicos, aut reli- 
glottis viros, seu mulieres ad inbabitandum insiiiuenint, liii illic inbabitantes nullum usuanium habebunt in 
predichis nemorum panhibus quatuor satisdiclarum villarum horninibus assignatis. Nec liceai de illis nemorum 
parhibus hominibus quatuor villarum assignahis quicquam alicui extra poiestates ipsanum villarum dari vet 
vendi seu abduci aut asportani, nec ad ipsa pascua alienas beshias ititrornitti. Ut auhem bee omnia rats 
habeantur ci inviolata permaneant, scnipto presente, ci illustris domine Johanne, Flandnie ci tlainoie comi-
tisse, eL montensis ecciesie, ci Gerardi de Jacea, ci Eushacii de Rues, ci Nicholai de Condato sigillis roborata 
sunt. Adam anno Verbi incarnati m° cc' nono decimo. 

Iv. 

Réglemeni fait par l'abbaye de Sainl-Ghislain , te chapitre de Sainte-Waudru, Jean d'Havrd, chevalier et 
maire de Quaregnon, et d'autres seigneurs, concernant l'eo,ploitation des houillères dana leurs seigneuries 
et territoires respectife 

(S). 

46 octobre 1251. 

o Jou Waultiers, par Ic grace de flea, abbds de Ic glise Saint-Gillain, ci tous Ii covens de ccl ineismes 
liii, ci iou Juliane, doiêne de Ic glise medame sainte Wauldruih de Mons, ci (ous Ii capitèles de ccli mesmes 

(*) Original, sun parchemin (auquel ii no resta que lea lemnisques, en parchernin, des cinq sceaux qui y itaioni appen-
dus), dana Ic chartnier du chapitre de Sainte-Waudru (Quaregnon, no 15), aux Archives de l'tat, a Mons. An dos: C'est 
ens accors qui fu fais des carbenjires. vj. a;is se sont passet. 

N. Gachard a pub!h, dana sa Collection de documents inédits concernang l'lsistoire de Ia Belgique, t. 1, pp. 107-441, 
he taxte original et une traduction dii naglcment fait anttnicuremoni panics mbmes parties, pour l'extraction do Ia houilhe, 
durant Ic terme de la PcntecOte 4248 a Ia fete de Sainte-Croix, jour de is procession de Tournai, (44 septembre) 4251. 
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glise, et jou Jehans de Havrech', chevaliers et maires de Quarignon, et jou Bauduins de ileriin, chevaliers, 
sire de Boussuth en partie, et jou Jehans Dierpent, chevaliers, et jou Jehans Ii Cornus del Fontenil, cheva-
hers, et jou Thieris de Presiel, barons medame Héluit, ki fu feme monsigneur Bauduin de Dour, faisons 
a savoir ii tons chiauls ki ces lettres veront et ourouL, que nous, por le preut et le porfit de lios glises et de 
nous-mesmes, avons eswardet, de cominun assens de nous-mesmes, d'endroit les carbonières, sicom chascuns 
de nous les a en se justice, ci par I'assens ci le volenté et Ic requeste de tons cbiauis ki point i out de par-
chon avueckes nous, que nus en carbonière ki soil sor nos justices, ne de parchonier, ne d'ome que nous 
aiiens, ne puetJouir carbon, ne traire sor tière, de ceste tieste saint Jehan-BaptisLe proisme ki vient juskes 

a le fiesie Toussains proisme sivanL apriès, et tout ensi d'an en an juskes a vi ans. EL devens cest tierme 
deffendui, pueenL bien hi ovrier ovrer en leur oevres, se mestiers esi, por détenir et por appar!Ilier, et sans 
forfaiL sauf cho qu'iI ne fuècent carbon, ne Iraieent. EL devens tOus ces vi ans només devant, en toutes les 
oevres de carbon ki ore i sunt et seront encore, se Deu phaisL, ne puet nos fonir carbon, ne tea!re se de jors 
non, et bo!n et hoial. EL s'iI avenoit ensi, par aventure, que nus, ki parchon ait encontre nous ne justice en 
toutes ces carbonières chi-devant devisées, faisoit foule carbon ne Lraire, ne fouo!t de se main, ne traioiL par 
nuiL, ne el L!errne deffendut, it a l'uevre pierdue a tousjors, sans nul reclaingn enviers le signeur en ciii jus-
tice che seroiL. EL en tons ces ovrages devant dis, ne pueL-on fou!r carbon devens les vi ans deseure escris, 
en toüte l'uevre et Ic justice Saint-Gislain et ses parcheniers communément k'h xh piuls, ci sor le siène 
propre justice k'h.jiii piuls; en h'uevre et en le justice medame sainte Wauldruth et ses parcheniers k'h 
vi piuls, et taut d'amendement que se Ii glise medame jainte Wauldeuth devant dite et soi parchenier vuèlent 
fouir carbon tie querre, en le poestet de Quarignon, faire le pueenL a n piuls, sans plus, avueckes les vi piuls 
devant dis; en l'uevre eL en le justice monsigneur Bauduin de Uenin et ses parcheniers k'a x piuls; ne por 
ovrage ki ore i soil ne i viegne, en le justice de not de nous devens ces vi ans SOvent només, Ii nombres de 
ces piuls ne puet croistre ne monter, fors Lant que Thieris de Presiet ki a medame HéluiL de Dour puet faire 
ovrer en i'uevre de se propre justice qu'iI tieliL del signeur de Fontaines en fief,  ,a in piuls sans plus. EL parmi 
tons ces dis et ces covenances, Poliars de Wames pueL et doii ovrer en sea ovrage tout ensi corn iii a ovrel 

juskes a ore sans autre ovrage recommenchier. EL por toutes ces chouses sauver et warandir, nous et aoi 
parchenier, de commuti assens, i avons estauhi in homes par foil lianchie et par sarrement: Nicholun de 
Wames c'om dist dI Bos, Gilebiert de Frameries le clerc, CholarL de Boussuth le wantier ().EL por cho que 
cho soit ferme chouse et esLaule, nous, tout communémeni, sicom nous sommes chi-devant escrit, en avons 
donet nos lettres pendans, enséehées des saiauls de tons chiauls de nous ki les avons. EL nous ki nub saiai 
n'avons, nous concordons bien as saiauis de tons chiauls ki mis les i out. Cue fu fail en h'an del incarnation 
Nostee-Signeur mit. CC. ci LI, el mois d'octembre, le deluns des octaves saint Denys et saint Gislain. 

V. 

Letires du comic Jean d'Avesnes déleguanl Ic prévOt de Mons pour procdder a Ia dëslieritancc d'une terre 
de Quaregnon cddèe par l'abbaye de Saint-Ghislain a Jean Sau8set , seigneur de Boussoit C). 

47 septembre 4284. 

Nous Jehans d'Avesnes, quens de Haynnau, faisons savoir a tons que nous mettons Lambiert Buischon, 
prévosL de Mons, en no lieu pour faire enviers i'eghise de Saint-Gisiain de terre ahanahie que nous avons h 
Quaregnon tel restor comme Ii prez vauli que cii de Saint-Gislain ont donnei a Sausset de Boussoil, a no 
requeste. En seurelé de ces présentes lettres, données Fan de grace M.CC. LXXXIIJJ,he dimence aprez Ic Exal-
tacion Salute-Croix.. 

() Ces trois personnages souL les mémes quo ceux cites dans l'acte publiC par M. Gachard. 
(") Cartulaire de l'abbaye de Saint-Chishain (Quaregnon, V), aux Archives de 11tat, a Mons. 
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VI. 

Echange conchs en Ire rabbayc de Saini-Ghislain ci Jacques du Pont, des fours banaux de Saing-G/zislain 
ci d'un demi-bonier de prd con Ire ce que Ic dii Jacques possddail a IVasmuei ci une renie qu'il avail 
a Quaregnon (•). 

Premiere semainc do ddcembre 1286. 

a Nous Giles, par le divine soullrance do Dieti, abbés do l'égiise Saint-Gillain , et Ions H convens de ce 
meisme lieu, faisons savoir C Ions ciaux qui sont el qui advenir sont, que nous, pour le pourfil ci I'ulilitet 
de nous et de no égiise, et en augmentation de nos biens temporeux, avons denet et otlriiet, de no propre 
volentel et par le conseil de preud'omrnes, C no boiji amy Jaqitemart dou Pont (1 C sen hoir, C tousjours 
mais, nos fours de Saint-Gillain a ban et les cuisans et demy-bonnier do prel tenant nu pret qu'on dist Potéc, 
C tenir de nous et de no eglise devant due en fief; et do chou nous l'en melons en paisiule possession. Et 
pour chou que nous ces fours devant dis, les cuisans et Ic derny-bonnier do prel devant nommel avons denet 
an devant dii Jaquernarl etC sen hoir, ensy corn cy-desenrc esl could, Ii devant dis Jaquemars, en resior et 
en escange, nous a adiiircleL hien ci C toy, par le cousturne et t'usaige dou pays,de tout chou qu'il lient is 
tenoil aujourd'uy C Wamiwel ci as .appendances del meisme liu, de nous, en (juet Cose que 00 SOiL, sOiL en 
bos, en renles ci en autres coses, et de IC rente que it avoil en le tenance de Quarignon. Et s'esl assavoir que 
nous les fours devant dis CL les cuisans lui ottrions-nous C tenir ci C maintenir, ensy que on a usel en lamps 
passet, sauf chou que nous y retenons souverainetet CL amendes, so cites y esquéoyent. El nous Ii avons les 
fours devant dis, les cuisans et Ic demy-bonnier do pret devant nommet conduire que boins sires, et C cbou 
nous obligions nous et nos successeurs, et espéciatineni no dglise devant due. EL prometons, pour nous, pour 
nos successeurs et pour no dgiise, que nousencontro celie ordenance par nous a par autrui ne venrons. Et 
s'ii avenoil que nous u auLres, en l'oquison de nous u de 110 église, l'en fuissiCmes eslorse, retraire porroil C 
tout cliou que nous avons dou sien, ensy corn C sen hiretaige. Et s'iI, en t'ocquison de nous u de no égIise, 
avoil fraix, cOUstz is autres darnaiges , rendre Ii devons C sen plain dli, sans autre prouvance C faire. Et 
volons, gréons et ottrions que se nous veniemmes enconire les ordenances devant devisées, que signeur quel 
qu'il solent qui destraindre nous puissenL de droit, nous deslraingneni C faire tenir les convenences devant 
di!es entirement. Et renunchons C tolls privileges, toutes exceplions, tonics restitulions ci louLes indulgences 
qui valoir nous porroient ci an devant dii Jakes grever, et espécialment C chou que nous no puissièmes dire 
que nous fuissièmes blechiei ens Cs coses devaut dues. Et C ic plus grandeseuretC, nous prions et supplions 
C no rCvCrend pCre en Diets monsigneur l'évesque de Cambray que it C ces coses devant dites vueitle meltre 
sen assens, et vueilte confrerne.r par sen auctoritctordinaire. Et pour chou que ces coses soient fermes et 
eslabies, nous avons ces présentes leitres données, saietiées de flOS seaux. Données l'an dcl Incarnation 
Nostre-Seigneur Jliésu-Crist rn. cc. iiijxx ci vj, en Jo premiere sepmaiuc de décembre. 

VII. 

Acie par lequel Pierre, curé de Quaregnon, declare quels sont Iesdroils de l'abbC de Saini-GIzislain 
et les dens sur les dimes, lautel, les o/frandes et les obseques de cc paroisse ("). 

Jnin 1301. 

c Universis presentes lilleras inspecluris, Petrus, rector parrochiails ecctesie de Quaregnon, camera-
censis dyocesis, salutem in Domino. Noverin I uisiversi quod dorninus abbas Sancti-Gilleni, rauione juris patro-
natus, babel ci percipii in minutis decimis mee iarrochialis ecclesie de Quaregnon duas panes et ego terciam; 

(1 Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ghislain (Saint-Glalain, XXXII), flux Archives de I'tat, C Eons. 
(') Cartulaire de labbayc de Saint-Ghistain (Quaregnon, Vii), aux Archives do I'tat, C Eons. 
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in agnis et lanis, tres panes et ego quartam, exceptis decimis minutis, lanis et agnis que proveiiiunt in domicilio 
dicto de le Courbelette, et in omnibus infenionibus usquead (nipam?) vile que terminatur ad dornum Morelli de 
Fliuwes, et in illis mediam partem possideo contra dictum dominurn abbaLem et suam ecciesiam. In altari vero 
eL in oblationibus et in obsequiis moriuorum mediarn partem habet dictus dominus abbas ci ego aliam medie-
La tern, excepta oblatione mulierum ad missani post nupcias primo venientium, ac etialn mulierum post parLum 
purificandarum, quam oblaiionem ego solus percipio, prout a fidedignis intellexi. In grossis autein decimis 

.v. panes obtinet dictus abbas et ego sextam, exceptis quil)USdarn locis in quibus mediam partem percipio 
contra eum et ipse aliam partem, que loca a plunibus hominibus dicle vile sciuntur et esse dislincta quo-
daminodo dinoscuntur. Quod omnibus quorum inLerest, tenoce presentiurn, significo. In cuias rei Leslimo-
nium, sigillum meum presentibus litteris est appensum. Datum anno Domini m. ccn prirno, ante fesLum 

beau Barnabe apostoli. 

VIII. 

Charie par laquelle Ic chapitre de Sainlo-Waudru, en considdralion de Ce que to comte de ifainaut, son 

abbe et grand-avouO, mi avail accorde pour i'exercice do sos drOil8, renonce aux pretenSions qu'iI pou-

vail avoir sur les murtemanls cites serfs de Ia yule de Mons et amortit i'assigna Lion. d'uno renlo a Quare- 

gnon faile par to comic au Vizi-des-EcOiierS ('). 

3 février 431 (1316, n. St.). 

Nous Ii doyène et tous ii capitles del hglise medame sainte Waudrut de Mons, faisons savoir It bus que 

comme nous requesissiens et demandissiens It trhs-noble et tres-poissaiit pninche, no chiei signeur et abbei 

monsigneur Ic conte de Haynnau et de Iloliande, qu'il nous volsist rendre nos movies-mains ke nous aviens 
ci avoir deviclis dedens le pourchamte de se yule de Mons, et qu'iI nous en volsisi aussi rendre les arribrages 
dou tans ke goI n'en aviens; et comme encore nous Ii requesissiens ei demandissiens ke le here eniirement 
qu'il avoii donnée, assize et assignee dedens le tiéroit de Quarignon an prieus et as frères dou Val-des-Esco-
IiersdalCs Mons, pour wit Iivres deblans par an, ii le represisi en se main at le remesist an fief de le mayrie 
de Quarignoit hi est Lenus de no eglise : car nous disiens ke donneir ne Ic pooit, ci ke sans no greil, ii ne p0011 

ne devoii Ic fief devani dit alidner, dépéchier, ne amortir; avoech chou encore nous disiens et maintellienS ke 
nous poiens et deviens par nous u par no liutenani, les hommes de fief de no ditte eglise sournonre et conjurer 
toutes les lois et tallies lois quantes lois cas s'i offroit et eskeioii, pour faire et passeir bien et It by hiretage 

c'on Licut des lies de no diLie eglise, Louies les fois ke Ii dit fief vOnL et puecut alcir de main en aultre, soil par 
vendage a par enwagement, par douaire u par assennthnent, u par quelconkes autre rnaniCre, soumousse, 
coniuremens etjugernens, puet et doit eskéir des flés devant dis u des pourlis. Nous, Lout chou dit et consi-
tleret bien eL dilliganment , ci sour chou eat boin consseil de sages hommes, dignes de foi, sommes accordei 
euviers no chier signeur Ic conIc dessus dit, et nos chiers sires enviers nous, des coses devoui diues, pour Ic 
pourflt et l'uttilitci de no diuc eglise, et par Ic grei, Ic voleatci ci l'assentement de nous ci de no Cglise devaut 
ditte, en Ic maiiiCre hi s'ensuit. Si 101st assavoir ke nos chiers sires ci abbhs Ii cuens dessus dis vocii, grée ci 

oitrie ke des ore en avani, It tousiours perpetuelmeni, nous ci no église u persone estaulie de par no dit capiile 
puissiens et doycus bus las liommes de fiefde no ditte eglise soumonre et coniurer toutes les lois et tallIes lois 

quanies lois cas s'i otferra ci eskéra, pour faire et passeir bien ci It by hireLag, assenuemdns et douaires des 

ties c'on tient de no ditte église, toutes les lois ke Ii dit fief vont de main en autre, soil par vendage u par 
enwagerneni, par douaire u par assennemeni, u par quelconkes autre manière, sournonsse, couiuremefls ci 
jugemens, i puci et doit eskéir. EL puecnt et doiveui loui cii ci toutes celles ki de no ditte eglisc tiennent et 

tcnroni en lid, jugier It Ic sournoosse et an coniuremeni de no dit capiile u de persoine estaulie de par no dit 

capitle. Si mande et commande nos chiers sires Ii cuens ci abbés It tons les hommcS de fief de no dit Ic église 

(1 Original, sur parchenhin, avec fragment de sceau en cire vorte, dans Is trdsorenie des charles des comtes de Uainaut, 
aux Archives de 11tat, It Mons. 0n lit an dos: D'unc accorde faite an capitle de Sainto- Waudrud pour les morteS-mains. 
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qu'il ensi le fachent a tousiours perpéluelment, sans autre mandemeiil ne commandement alendra de Iui ne 
d'autrui de par mi. Et tout chou ke fail et jugiel sera des flés devant dis u des pourfis en Ic manière devant 
dilte, nos chiers sires Ii cuens deseure nommés, des niaintenant, Papprueve estre fail bien et a by, eL le 
proumet a tenir eta faire tenir a tousiours ferme et eslaule, comme boins sires, sauce a lui, a ses hoirs et a 
ses successeurs conies de Haynnau I'ommage des lies devant dis, et sauf choir ke quant Ii fief venront de main 
en autre, soil par fourmorture, soil par vendage, soil en quelconques autre manière, no églisc présenlera it 

Iui les bommes de no église pour faire hommage, et sauce encore a lui, it ses hoirs et it ses successeurs, 
contes de Haynnau, ke Ii homme de fief de no ditle Cglise, comme homme at abbet et an plus grant avoet de 
no dine Cglise, de lequele ii estabbés et plus grans avoeis, doivent jugier avoech ses auires hommes de fief, et 
aler en ost ci en chevauchie, et sauf chou encore ke Ii homme de fiefde no église devant ditie ne purent ne no 
doivent plaidier de-leur lies ne de leur Itiretages par-decant no dit capitle, mais en Ic Court souverainne no 
chiersigneur et abbet le conic dessus (lit, sicomme font si autre homme de so could. Et quaut it ces coses 
devant dittes faire tenir et aemplir bien et entirement, nos sires Ii cuens dessus dis a oblegiet et oblege lui, ses 
hoirs et bus ses successeurs, et tons ses biens et les leur. Et parmi chou ke dii est, nos sires Ii cuens dessus 
dis, si hoir et si successeur soul et doivent estre it tousiours quiLe et délivre de faire restor des mories-mains 
et des siers ke nous ci no eglise demandicits it avoir dedens Ia pourcliaintc de se ditte cute de Mons at des 
arriéragcs des dittes mortes-mains et siers. Et si ne poons nous ne no eglise demander aucun droit Cs siers, Cs 
morles-mains, ne ès milleurs-caiels dedens Ic cute ne Ic pourchainte de Mons, ains demeurent franch en Ic 
maniCre k'iI est contenu ès leltres que nos sires Ii cuens a sour chou doiinées it se ditie ville de Mons, s'il ne 
soni requis dedens Pan. Et avoecli chou nous, pour IiOUS et pour no Cglise eL on nom de Ii, avons amorti et 
amorlissons nuement et absoluement it tousiours Ic don et l'assennement ke nos chiers sires Ii cuens dessus 
dis a fait, it Quaregnon , an prieus ci as frères tlou Val-des-Escoliers dales Mons, des wiL Iivrées de Here par 
an devant dittes. Et pour chou ke toutes ces coses devant diltes et cascune delles soient fermes et estaules ci 
bien tenues, nous en avons it no chier.  signeur Ic conic snuv ant nommé (lonnees ces présentes lettres, sayelées 
don seycl de no Cglise, l'an de grasce Nostre-Signeur mit trois cens et quine, Iendeniain dou jour de Ic 
Purification Nostre-Dame c'on dist Ic Candeler. ii 	 - 

lx. 

Charle dv comic Guillaume, rec000aissant au chapitre de Salute-I Vaudru Ia propridtë des deux tiers 
des lois ci aniendes c/c Qua regnon (s). 

42 septembre 1321. 

o Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires de Frize, faisons savoir it bus que 
comme nos prévos de Mons euwist pris et level u volsisi prendre ci lever, pour nous ci on non de nous, les 
meules et les catels Jehan de CarniCres, adont demorant en Ic ville de Quareignon, pour on hommecide dont 
ii esioit encoupeis, et auires lois et amendes aussi en Ic ville de Quareignon, sans délivrer ne rendre it Ic 
prévosie, it Ic doyèiie et an capitlle de no église medame sainte Waudrut de Mons, ne a leur gels, leur pariie; 
et desissent les dittes prévoste, doyCne et capittle, pour cites ci pour leur église et on nom de Ii, que en 
toutes lois, amendes et fourfaitures, taut en Ic haute justice comme en Ic basso, qui kéoient ci pooient 
kéyr, en quelconques manière que cc fust, en Ic yule, en Ic justice et en tonic Ic poesieit de Quareignon, 
elles avoient, ont ci doivent avoir les deus parties, et que nous n'aviens que Ia tierce panic, et que bien en 
avoieni use.t dessi lonch temps qu'iI n'estoil mCmore dou contraire; ci avoek chou dIes en esloient bien privi-
légies de noble ci poissant prinche, no prédécesseur, le conte Ilauduin de Flandres ci de Haynnau, cui Diex 
fache home mierchi; nous, qui no dine église, comme abbés ci plus gratis avoés, colons augmenter et wander, 

(') Original, sur parchemin, avec fragments du sceau, dans Ic chartnicr du chapitre de Sainte-Waudru (titro con: 
Quaregnon, no 102), aux Archives de I'tai, it Mons. 
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fesimes sour ces dematides de no ditte église faire aprise et enqueste bien el dilliganment, liquelle fu raportée 
et mise par-deviers nous, et nous, sour ces coses eut diligent conseil, trouvãmes par Ic ditte enqueste et 
aprise que no ditte église en toutes lois, amendes, fourfaitures et escanches qui eskéent et eskdyr pueent en 
In yule, en In justice et en toute le poestet de Quareignon, ont et doivent avoir les dens parties, et nous Ic 
tierce taut seulement, et leur aiugames a Lousjours, ci sauve a no ditte église avoec ces coses devant dittes 
leur autres revenues et droitures entiremeni que cUes oni et doivent avoir en le yule, en le justice ci en le 
poeslet de Quareignon devant ditte. EL nous, en ensuivant les boiiies oevres de i., o boin prdddcesseur deseure 
nommeit, volons que Ii previléges que elles out dou conte Bauduin no dit prédécesseur, psi faic mention de 
leur droilures en Ic ville,en le justice et en Ic poesteL de Quareignon, soiL tenus de nous, de nos hoirs ci de 
nos successeurs & lousjours, de point en point et de moL a mot, et le confremons par ces prdsentes lelires, CL 

ensi 
'
nous le pronimeloils a tenir avoec touLes les coses devant dittes, ci en avons oblegiet et oblegons nous, 

nos hoirs et bus nos successeurs. EL pour chou que ces coses soient fermes et estaules et bien tenues, nous 
avons ces présdntes lettres rail saieller de no sayel. Données en ran de grasce mil trois cens vint eL Un, Ic 
samedi procain devant Ic jour del Exaltation Sainte-Crois. 

X. 

Letires du conite Guillaume, contenant Ia donation a l'dgliso do Sainte-Waudru, d'une rente do huit sols 
blancs, constitwie sur une maison do Ia yule do )fons ), en recompense do Ia cession a liii faile par cello 

'dylise do certains droils a Quaregnon. 

'1326. 

(L'original tie ces letires existait dans Ic chartrier du chapitre de Sainte-Waudru; it y était cole: Mons, 
n° 681. Mais cc litre ne s'y retrouvant plus, it nous est impossible d'en publier le lexte.) 

xI 

Reconnaissance delivree par to mCme, au sujet du charbon pris a Quaregnon pour son usage ('). 

8 f,ivricr 1329 (1330, n. St.). 

Guilaumes, cuens de Ilaynnair, de Hollande, de ZClande et sires de Fi'ize , faizons savoir a tous que coffime 
nos gens prendent et Cient pris fans carbon pour Ic nécessitet des ouviages de nos maisons de no contet de 
Hayiinau, Cs coinmugnes de Quaregnon bsqueles nous avons Ic iierch et Ii capitles del églize medame sainte 
VaudiuL de Mons les deus pars; sachent Lout que che que nos gens I out pris u prenderont pour nous, que 

ch'est par Ic proiCre et souffrance dou dit capitle et non par droit que en leur part voeiliiens demander no 
avoir. Par Ic tiesmoing do ces Iettres saiellées de no sCel. Données en l'an mu. ccc. ci vint et nuef, viii jouls 
on mois de fCverier. 

() a Maison ci yestro Martin Ic Corier, stant on Ia rue du Marchd do Mons, vers to Castiel, D dit lancien inventaire 
ties litres ci papiers du chapitre de Sainte-Waudru. 
(") Originsi, sur pareliomin, sceau enlevé, dans to chartrier du chapitre de Sainte-Waudru (titre cole: Quaregnon, 

.no 20), aux Archives do i'gtat, ii Mons. 
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XtL 

Reconnaissance dólivrde par le cointe Guillau,ne, au sujet (18 son acq'&isitioI do Ia maine 
de Quaregnon (). 

2 mars 1329 (1330, fi. st.). 

Nous Guitlaumcs,cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sires de F,lze, faisons savoir a bus 
uecoinme nous ayensacquis as boirs Gillion de Carniêres Ic maine de Quarignon, on Ic manière quell dig 

Glues Ic Lenoitdou capitte de no église de medame sainte Vaudrut de Mons, dont nous fesimes sairernent a 
Ic diLLegtize, sicom drois est; ne autro cose nous n'i demandons que Ii dis Gilles et si hoir y avoient, fors 
que Ic souvrainneteit que nous y aviens par-devant. EL on Liesmoing de chou, nous avons ces présentes leitres 
sayelides de no sayel. Données ran mit Irois cens vint et noef, le secont bun dou mois de march. 

XIII. 

Accord entre le chapftne do Sainte4Vaudnu et le monastdre do Saint-GhisIain, pour Ia delimitation 
do leurs juridctions Ct do leurs droits reipectifs a Quaregnon (). 

Janvier 1351 (4355, n. st.). 

cc Sons capitles medame Sainte-Wauldrut de Mons, Estiévènes, par le soufl'rance de Dieu, abbés del élise 
Saitit-Gislain en Celk, et tons Ii convens de cc meisme lieu, del ordéne de saint Benoit, del évesquiet de 
Cambray, faisons sçavoir a bus que comme plais et débas fast et peuist iestre U mouvoir entre nous capible, 
d'une part, et nous abbé et convent de Saint-Gislain, d'aullre, poñr Ic cause des dismes que nous les dictes 
parties avons et avoir devons a Quaregnon et ou Leroit, dout les metes contenues ès cartres quc nous les 
.u. églises dessus dictes en aviesmes de utie meisme teneur, lesquelles doivent demorer en leur force et virtu, 
estoient si obscurement déclardes pour l'anchien tampz qn'iI y avoit, que boinement on ne scavoit adrechier as 
lieux et metes contenues ens èsdictes cartres; h scavoir est que, pour ces dites metes declarer par quoy en 
tamps advcnir dCbas ne s'en meuist, nous les dictes parties, sour title de boine foy et par voye amiable, 
envoyasmes de nos gens an lieu pour faire de chou informacion et aprise as anchiens de le dicte ville. Si con-
gulissons que de par nous le dit capitle y furent envoyel sires Alars Deslers, nos recepveres, Colars Benaus, 
nos baillius, et Pières de Bermereng, clers; et de par nous abbet et convent de Saint-Gislain, sires Marlins 
Craspournient, nos clers, et Pières Huniaux, flog recepveres. Liquel, de commun accort, aprez le dicte infor-
mation faicLe, s'en alCrent consillier a Cambray a monseigneur Pieron de Saiuit-Amaut et a maistre Jehan 
Coppelet, pour ce que Ii fais requéroit a avoir conseil de clers de droit. E( de chou fu certains consaux donnez 
et accordee par home dClibération, en dCclarant les dictes mettez on le fourme et maniêre quo cy-apres 
s'ensuil. 

o PrenilCrement, hz-il et est dCclaré et accordé que en toutes les terres qui esboient propremeizt le comte 
on tampz que les dictes cartres furent faictes, SouL et doivent iestre appeliées et entendues les terres de 
Moiitigny, Csquelles nous Ii dit capitles devons avoir Ic nioitiet do Ic disme, et nous Ii dicte êglise do Saint-
Gislain aveuc Ic curet deQuaregnon, I'autre moitié; lesquelles terres souL cy-aprez dénommécs, c'est a scavoir: 

Une pièce contenantx honniers et demy, an Ruisson dou Fldnut eta Ic voye dou Sahutiel. 

() Original, sun parclzomin, sccau on1ey, daris Ic chartnier du chapitre do Sainte-Waudru (titre cute: Quaregnon, 
no 68), mx Archives de I'Etat, a Mons. 
() Copie, sun papier (delivree Ic 30 juliet 4587 par deux hommes de fief de Hainaut), dans le elianirior du chapitre 

do Saintc-Waudiu (Quaregnon,no1). — Cartulaire de labbayc do Saint-Ghislain, Quaregnon, If. 
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, Item, une pièce tenant viii boniders et demy, que on appelle le Couturielle, tenant an courtil .lakemari 

Joyet.. 
Item, un bonnier d'autre part Ic Ruisson an Iez devers Ic kemin valenchiennois. 
Item, u journeux deseure cc bonnier, tenant an piré valenchiennois ei an Sabuiiet. 
Item, ma journeux tenant an courlil Trippart. 
Item, vjourneux tenant an Flénut et an flefles hoirs de Ic Val : se souL toutes ces terres Jehan de 

Montigny. 
Item, ma journeux et demi de celle tenure, qui sont les Escoliers de Mons. 
El imma journels et demi de celle blestre, qui furent Brisetieste se sont toutes ces pièces pau plus pau 

mains. 
. Aprez, fu-il et est déclaré que les terres des eampz de Ic Corvée gisent dalex Ic Flénut. 

S'en est Ii bonnier que on dist Mediime Hdluyd, qui tient a un bonnier de terre de Ic cappélerie de Quare- 

gnon. 
EL les coultures Sainte-Wauldrut sont ci doivent estre appeliées ci eutendues les terres que on dist ii 

Moituerie, qui de Lamps passet ont esiet données par nous le dii capiile a moitiet; esquelles terres des dis 
camps ci des dictes coultures, si avant que elles gisent oulire l'euwe de Quaregnonciel viers Gemappes ci le 
Flénut, jusques a Ic vole binchoise, nous ii dii capitles devous avoir Ic moitiet a Ic disme, et nous Ii dicte 
église de Saini-Gisain aveuc Ic curet de Quaregnon, I'autre moitiet: ostet ci hors mis les mu camps, doni 
les dictes carires font mention, ii nous Ii dis capitles n'avons que le quart a Ic disme, etnous Ii dicte église 
de Saint-Gislain aveuc le curet les autres mu pars. Se sont cii mit capons déclaré et accordé on nombre de 
xiiia journels; s'en gisent les pièces ès lieux qui s'ensieveni: 

Assavoir esi: un bonnier de terre qui est de Ic capèlerie de Quaregnon, tenant an Flénut. 
Item, un bonnier que on dist de Ic terre Ic dicte medame Héluyd, tenant ii cheli. 

' Item , imma journels qui furerit Jehan Brisetesie, tenant an Flénut ci a Ic terre Colart de Gemblues. 
Et nit journels, que fief que hiretaige, an piré de Ic Bobbetie ci an Flénui, qui sont les hoirs de Ic Val. 
Aprez, lu-il ci est déclaré que en toutes les terres participans a celles entre I'ewe de Quaregnonciel viers 

Gemappes ci Ic Flénui jusques a Ic voyc binchoise, sont et doivent estre appellées et entendues les pièces ci 
parties que cy-aprez s'ensievent, èsquelles nous Ii dis capitles devons avoir Ic moitiet a Ic disme, ci nous Ii 

dicte église de Saint-Gislain aveuc Ic curet de Quaregnon, l'autre. C'est it sçavoir: an commencement par-

deseure Ic riu de Quaregnonciel, an Iez devers Wasmes, i journel de terre Gilain le Boulenghier devani Ic 
maison Ic Helleur, tenant a Ic terre dame Katherine de Leuwe. 

Item, m journel Gayart ,tenant it ccli. 
Item, i journel Colart Boudin, tenant it ccli. 
Item, ijournel Hovet, tenant itceli. 
Item, m journel les hoirs Ic Helleur, tenant it ccli. 
Item, i journel que on dist Ic courlil Thiebaut, tenant it cell. 
Item, Ic moitié de v quartiers devant to puch Assonticviile, qui soul Lanibiert Huart, tenant an pieC dou 

Dos. 
Item, v quartiers tenant it ccli, qui sont hoveL. 
Item, I'iestre Lambicrt Huart aI EskieletLe, et se courLil là-tenant. 

• Item, un quartier Jehan de Leuwe, tenant it Lambiert Huart. 
Item, dcmy-journel Jehan Forget, tenant a Jehan de Leuwe. 

' Item, i quariier Colart Ic Fêvre, tenant it Lambieri Huart. 
Item, i'iestre qui fu Blondiel et Ic terre Assonc, qui est a present Jakemarl Leurench : se conticili i journei. 

Item, demy-journel Jehan de Henin, tenant Assonc. 
" Item, i quaniier les hoirs Ic Haillcur, tenant a Jehan de Hcnin. 

Item, iimquarticrs Bauduin de Gerwcs, tenant a Jehan de Rcnin. 
• Item, Ic courtil Brunel, tenant a Bauduin de Giermes. 
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Item, i quartier Jehan Fiore, tenant an dit Bauduin. 
Item, demy-journel Bauduin de Giermes, tenant a Floret. 
Item, I'iesti'e Pières Failemiel et le terre qui Lient, contenant quartier et demy. 
Item, Ic terre Assonc, qui est dame Jehane le Chrispolle, qui contient demi-journel, tenant a Pières 

Fallenuel. 
liens, demy-journel Bauduin de Giermes, tenant a Huart Boinarny. 
Item, l'iestre Huart Boinamy et Ic terre Assonc, qui contient demy-journel. 
Item, demy-journel Mahiu Coppellet, tenant h Huart Boinarny. 
Item, l'iestre les Raudouwes. 
Item, un journel Jehan Gayart, en ii pièces. 
Item, i journel Jehan de Henin, en ii pièces. 
Item, Ic courtil Pières Haillet, tenant a Jehan de Ilenin. 
Item, Ic courtil Jehan Witart, tenant a Pières Hailtet. 
Item, Ic courtil Jehan de Baudour, tenant a Witart. 
Item, i journel les hoirs Sandrart de Ic Croix, tenant nu courtil Baudour. 

• Item, in quarLiers Bauduin de Giermes, tenant as hoirs Sandrart de le Croix. 
Item, in quartiers Gilot le Cordier, tenant a Bauduin de Giermes. 
Item, Ic courtil Colart Malsiu, tenant a Bauduin de Giermes. 
Item, Ic courtil Jovenin, tenant a Colart Mahiu. 
Item, un journel Maroie de Harmigny, tenant a Jovenin. 
Item, Ic courtil Jehan de Frasne, devani le Pont Sarrasin. 
Item, le moitiet de v quartiers de terre Jakemart Ic Fèvre, an Sahutiel, tenant it l3outlllon. 
Item, v quartiers Jehan Jovenin, tenant a Jakemart le Fèvre. 
Item, Ic courtil Agnies Caveiiieile, tenant a Jehan Jovenin, mouvant dou coron de Ic grange alant a Ic 

boone de Ic terre de Montigny. 
Item, Ic gros courtil Jakemart Joyet, a I'entrée don Bruisle, qui contient demy-hoirnier, tenant b le 

femme Gillot de I'Agaise. 
Item, i journel le femnie Giliot de l'Agaise, tenant a Jakemart Joyet. 
Item, iii courtils et les ii pars d'un eiisy qu'iI s'estent, qui sont Pasque Ic Renière, tenant a Lotart de 

Leuwe et a Lambiert Huart.. 
Item, l'iestre Lambiert Huart, tenant a Pasque le Revière. 
Et I'icstre Jakemart Joyet, tenant an courtil Colart Huart. 
Se sont toutes ces pièches pan plus pan mains. Et s'iI advenoit qu'iI cuwist grosse disme: 
on courtil Gérart de Sivri, 
on couitil Giliart Sarrasin, 
on coàrtil Jehan Festur, 
et on courtil Jehan Jovenin; nous, II dis capitles, devriens avoir le moitiet de Ic disme encontre l'église de 

Saint-Gislain et le curet de Quaregnou. 
Et toutes les menues dismes en le dicte yule et Leroit, taut sour le propre Sainte-Waudrud comme 

ailleurs, sont et doivent iestre et demorer a nous abbet eL convent de Saint-Gislain ci an curd de Quaregnon. 
Aprez, fu-il et est déclaré que ens on Bruille, qui est propres medame Sainte-Vauldrut, nous ii dis 

capitles y devons avoir toute Ic disme. Se gisent les pièces ès lieux qui s'ensievent 
Premiers, demy-bonnier qui fu Nicole Sarrasin. 
Item, dewy-bonnier qui est Jehan Crocisoel. 
Item, i bouiiier qui fu Jehan Gérart. 
Item, i bonnier qui est les hoirs de Ic Val. 
Item, dewy-bonnier qui fu Sandrart de le Croix. Se tiennent ces pièces Ii mm a l'autre, ci souL pau plus 

pau niains. 
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Aprez , fu-il ci esi déclaré que, comment qu'il all des terres qui fureut jadis proprernent le comic, que 
on appeile les terres de Moutigny • et des terres a moituerie que on appelie les coultures Sainte-Wauidrud, 
oultre Ic riu de Quaregnonciel, an lea derers Saint-Gislain, nous ii dis eapities, considéret Ic teneur des dictes 
cartres ci Ic interpretation et usaige des lirux, ne avons ne avoir devons nuDe disme oulire 1e dii riu, au lea 
devers Saint-Gislain, ne en tout Ic remanant des terres de Quaregnon, ci dou teroit de chà le riu ne de là, ostet et 
hoers mis taut seulement les metes, les Iieux, les pièces et les declarations dessus dicles; ainscliois sont et 
appartiennent toutes a nous abbet ci convent de Saint-Gislain aveuc le panic dou curet de Quaregnon, qui 
est de no patronage. Pourquoy, nous les deux parties deseure dues prometons et avons enconvent, en boine 
foy, a tenir, warder eL acomplir les dictes declarations, pour nous et pour nos dictes é$Iise, a tousjours. 
El quant ad chou, nous obligons et avons obligiet bus nos biens ci les biens de nos dictes égiises, prCsens 
et advenir. Et avonsrenuncbiet ci renunchons gCnéralment et spCcialment a toutes coses qui aidier eL valoir 
nous porroient, en alant u faisant coMic les dictes declarations, ci spécialment au droit reprochant gCnéral 
renunciation, ci toudis les dicles cartres demoraus en leur force et valeur, scion le teneur d'iceiies. En 
tesmoing desquelles coses, nous les dictes parties avons ces présentes icttres saicllées des seaux de nos églises, 
dont cascune de nous parties avons oLdies lettres Ii une Cglise que II autre. Lesquelles declarations furent 
faites et accordées ou mois de jenvier, en Pan de grace in. ccc. liiij. 

XIV. 

Donation faite par Marie de Fovea, chanoinesse, d'une rente due sur une maison allude an flivage, a Qua-
regnon, pour en affecter le produit a allumer une chandelie devant rimage de sainle Waudru, Ions les 
dimanches oi ron fail Ia procession dana les cryples de l'dglise de Sainte-YT'audru, a Mon.s ('). 

46 niai 4449. 

u Sachent tout cliii qui cesi escript veroni U oront, que come Jehans Muchebotie, demorans Ii Quarignon, 
euwist, un jour passet ("), vendut h noble demisielle medemisielle Marie de loves, canoinnesse del égiise me-
dame saline Waudrut de Mons, siis sols hans de cens par an, que ii avoit cascun an, au Noel, sur Ic maison ci 
yestre Piérart Maron, séant an rivaige a Quarignon, ci s'en fuist déshiretés bien ci a Joy, CLII hiietaiges demorés 
en Ic main dou mayeur de Ic yule de Quarignon, nods piwseurs conditions, si qu'ii appert plus plainement 
par chiertain cliirograffe , fall ci passet par-devant Ic mayeur et les esquievins de Ic ditte ville do Quarignon, 
dont Ii contre-partie.est ci doll yestre ou ferme ci warde des dis esquievius, de datte Pan mil trois cens quattre-
vms ci diis-siept, Ic xv' jour dou mois de septembre; assavoir esi que sour thou, Ic ditte deniisielle vint et 
se comparut par-dcvant Ic mayeur ci les esquicvins de le ditle yule de Quarignon, chi-desous nommés, ci là-
endroit reporta en Ic main de Jelian Camin, a cc jour mayeur d'iceli ville, I'iretaigc des siis sols blans de cens 
deseure dis, ci s'en déshireta bien ci a Joy, par Ic i'iertut des conditions conlenues on dessus dii chirograll'e 
ci y renoncha bien ci souffissammeut, et nient y damn He retint., une tie, autrc et tierche, CL pour reporter en Ic 
main de Lambiert Palimet, dlercq, Ia admit present, ci Iui abireter bien et a by, comme manibourcq, pour ci 
àoels les conditions chi-apriès devisées, c'cst assavoir que Ii dis mambours dolt ci devera les dis siis sols blans 
de rente sauver et warder pour ci a hi cause de une cancleille alumcr bus les dirnenches del an, que on fail. 

() Chirographe original, sur parchomin, Cans Ic charirier du chapitro do Sai,tte-Waudru (titre colt: Quaiegnon, 
no 40), aux Archives do i'gtat, C Ions. On lit au dos do cotte piiicc: Che conlre-escript wardent Ii eskevin de le vile 
de Quarignon, en leurfer,ne -- De vj acts blans de rente sur le tnaison Pidrart )J1aron, ordenis pour ineure unc 
candeille devant le stpulture salute die C; crouste.s. 

L'image do sainte Waudru et Ia stpulturo do saintc Ave existent encore dans Ic has-colt gauche do I'tglise Ce Sainto-
Waudru. 

(**) L'acte de vente do Ia rente dont ii sagut, dald du 45septombre 1397, ost joint au chirographe de 4419. 
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pourcession ès croustes, devant le ymaige de medame sainte Waudrut en celi église. Ces devises ensi faites, 
Ii dis maires, qui de chou avoit plain-pooir, là-tantost présentement, el par le gret de me ditte demisielle, 
reporta l'iretaige des siis sols blans dessus dis en le main dou dit Lambieri et I'en ahireta bien et a toy, comme 
mambourcq, pour et aoels les conditions deseure diltes sauver et acoinplir a tousjours, si comme dit est dessus, 
par le jugeinent et siulte faite paisiule des dis esquievins qui dou dit hiretaige ont a jugier et qui jugeur se y 
furent comme esquievin : Thieubauls de LieHus, Jehans Bousviaux, Colars \Vihours, Colars Malingies et 
Lottars de Leuwe, Carliers. Cue In fail bien et a ioy, en le ditte yule de Quarignoji, en Ic court de Is maison 
oh Ii dis Colars Wibours demeure, l'an mit quaitre cens ci dix-noef, Ic sezeysme jour dou mois de may. 

xv. 

Senlence rendue par Is grand bailli et Is conseji de Hainaut, concernani Ia seigneurie 
et les charbonnages du Fldnu (*). 

jer mars 4451 (4452, n. St.). 

Jehan de Croy, seigneur de Cimay, de Thon-sur-Marne ei de Sempy, cappitaine général et baillien de 
Haynnau, a tons ceuts qui ces présentes lettres veront on oront, salul et congnoissance de vérité. Comme 
question lust depidça meue par-devant nous et les autres personnes du conseil de mon trés-redoubLé seigneur 
et prince, monseigneur le due de Ilourgoirigne et de Braibani, comic de Haynnau ci de Hollande, etc., estans 
en icellui son dit pays de Haynnau, entre les personnes du vénérable chappitre de I'dglise Sainte-Wauldrut de 
Mons ci Guillaume Moreau, marchant des carbonnières du Flénui, leur adioint en Ce cas, d'une part, ci Jebau 
Thirou dit Brassot, comme lieutenant du recepveur gdnéral a mon dit trbs-redoubtd seigneur et prince de 
son dit pays de Haynnau en Ia diite villd de Mons, acompaignib de Jehan Massat dit de Ramerut et pluiseurs 
siens consors et addrens, tetz que Tassart de Masnuy, Jehan Chamart, Jaquemart Chamart, son frère, et 
autres de lant qu'it leur touche, d'autre part; ouquel les dittes personnes de chappitre ci Guillaume Moreau, 
leur adioint, euissent propposd comment sur cc que ilz avoient en contract et marchie ensamble, en tdlle 
maniêre que icellui chappitre avoit an dit Guillaume Moreau oiroyé, concddd et acordd, a tousiours, tout le 
droii de charbonnage estant ès terroirs de Quarregnon, du Fléuiut ci d'Asquillies, et de touttes les apperte-
nances et appendances, si avant eta telle portion que Ia justice ci seignourie de Ia ditte église ci chappitre se 
y portoit et comprendoit, et que charbon y seroit ei sera irouvd, sans ce que nulz autres on prdiudice d'icellui 
Guillaume ne de ses hoirs y peuissent ouvrer, parmy rendant par icellui Guillaumd certain den ,d'entre-cens 
par an, si que par certaines leitres séellées du sect dii dit chappitre apparoir p0011, en datte de t'an mit 
quattre cens-quarante-siis, Ic darain sarnedy du mois de novembre; icellui Guillaume, despuis, s'estoii exposé 
de faire ouvrer on dit Flénut ci ent thirer charbon, qu'iI avoit fail mener ci kariier a son caufour a Cuesmes 
ci ailleurs, comme icellui a ouvert nuement ci plainement sour ci cii Ia haulte-justice ci seignourie de Ia ditte 
église ci chappitre, et de cc jusques a ores paisiblement joy et possesse en Ia veuc ci sceue de chacun. Néañt-
moms, se estoii-iI vérité que icellui ouvraige avoit, a nostre ordonnance, sur Ia rcqueste dii dit recepveur ci 
de ses dis adioins,on trés-grant grief ci prejudice des dis de chappitre ci Guillaume Moreau ci de leur ditte 
possession, estb cbs ci intredit. Pourquoy,ce considéré, aussi pour raison ci droiiure, et en ensuant cc que Ic 
toy et coustume dou dit pays ci comtct de Hayiunau voellent en tel cas, les dis de chappitre ci Guillaume Moreau 
avoient tendu affin de estre tcnus et entendus pour possessani ci ensaisines du dii ouvraige de carbonnaiges, 
cites dis recepveur ci ses adioins comme a tori et contre raison y ayant faiL mettre icelluy empeschemeni, de 
tant que il nc scroit point sccu que en cc it euisscni aucun droii on action, de leur pourpols ci poursieubtc 

(1 Original, sur parchemin, mini du sceau, on cire rouge, du bailliage, ci des sceaux (dont huit seulement sont con-
servOs,) de treize hommes de lief de Hainaut, dans le chartrier du chapitre de Sainte-Wandru (Litre cotO: Quaregnon, 
nb 46), aux Archives de I'tat, a Mons. 
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estre regeLtez et renvoyés, atendu que ii seroit sceu, ja soil que plus avani ne fust mestier de propposer ne 
monstrer par euix les dis de chappitre et Moreau, fors (ant seulement eulx vanier en icelle leur possession, 
que le ditte eglise et chappitre enire ses autres droftures, seignouries et revenues, avoit ci avoir devóii 

seulle et a par cue, sur touties les terres, bois et appertenances du dit Flénut, loutie le justice, haulte, 
moyenne et basse, que de ce cite avoit adez joy et possessé de Si loing ci anchien iemps que mémore n'esioii 
du contraire, ci par espéiiai vingt-ung an ci jour ci plus, qui ivoit esie ci estoit terme perscripi pour pos-
session ei teneure avoir acquise scion Ia ditte toy et coustume du dit pays et comid de Jlaynnau, icelle meite 
ci tenance gisani on deseure Ic grant cemin allant de Mons ii Vallenchiennes, a Ic main seniesire, se compreü-
dant è uue pièce de terre contenani deux journelz ci demy on environ, apperienant a ung appellé .Jehan Adam, 
détailleur de' draps ci bourgois de Ia Wile yule de Mons, qui fut a Jehan Couvreau, auquel demourds estoient 

ung jour passet a nouvelie Joy, sur Ic reudue qui faiue s'en esioit par les mayeur ci tenaulles d'icellui FIdnui 
et par querque de chief-lieu, en laquelle pièce on avoit deux bonnes faisaui dessoivre aleucontre des Terres-
au-Comic ci jugement de Jemappes, estoit comme en Ic cyrcuite du dit Flénut I'ouvraige ci carbonnages con- 

tensleux; item, mouvant d'icelle terre Jehan Adam, en aprochant Quairegiion, allant ci tenant a Ic terre Jehan 
de Maraige, ctercq, qui fut Franchois Gourleau, conienant quaitrejourneis ci demy on environ; item, d'icelle 

terre Jehan de Marage, allant ci tenant a ung derni-bonnier de terre appertenant it Guillaurne Ic Cordier, a 
cause de sa femme qui fut Idle Colart de Ic Court; item, d'icelly terre allant ci tenant a ung journel de terre 

apperienant a Jehan du Sari; item, de Ia ditte terre Jehan du Sari, allant ci tenant a quatire journeis de terre 

Ic dit Jehan Adam; item, d'icelli terre allant ci tenant a deux journelz de terre Ic dii Jehan du Sari, les-
quelx deux journelz esioient de Ia justice don dit Jemappes; item, de la-endroit allant scioucq Ic terre qui 
fut Jehan du Frasne, conienant quatire journelz esians de Ia justice de Quairegnon; item, d'icelle terre qui 
fut Ic dit Jehan de Frasne, en dessendant aval an Ieiz vers Quairegnon, tenant a ung journel de terre apper-
tenant aux hoirs Glue de Ic Houssière ci ses parceniers; item, d'icellui journel allant ci tenant as troix quar-
trons de terre Jehan du Sari, qui fut as hoirs Berlant; item, d'iceulx troix quartiers, allant ci tenant a auLres 
tro's quartiers de terre appertenant an devant dit, Jehan Adam; item, d'iceulx trois quartrons allant ci tenant a 
trois quartrons de terre Ic vesve demorée de Jaquemart Leurent; item, de la-endroit, allant ung trieu conic-
nani environ troix quartrons; item , d'icellui trieu, cosiiant ci allant tout seioncq Ic daraine horbe de bos du 
dit Flénut en approchaiit Quaireguon, jusques a ung rieu ci kavain que on dist Ic rieu du Doaire, venant 
de Martin Fontaine; item, de Ih-endroii en avironnant ci cenglant Ic dii bois, allant an kaisne que on disi 
Sainte-VauIdrut; item, d'icellui quesne, entrant on cemin qui va an Genesiroit, lequel cemin separoit les jus-
tices du dit Flénut ci Quairegnon, oh ii avoit ci a plulseurs trieux; item, d'illccques allant toui droii k une 
terre qui esi aussi a trieu, conienant environ ung bonnier, oh ii avoit ung buisson de blancques espines; 
item, d'icellui irieu allant amoni, en cenglani Ic dit bois, allant ci tenant at Iiirttaige Griffon de Masnuy, 
contenant ung bonnier de terre; item, d'icellui bonnier de terre, allant a trois quartrons de terre, an costei 
du Genesiroit, appertenant an dit Jehan du Sari; item, d'iceuix troix quartrons, allant ci tenant a ung 
journel de terre qui appertient an dit Guillaume Ic Cordier; item, d'icellui journel, allant ci tenant a trois 
quartrons de terre Ic dit Jehan du Sari, et d'iceulx trois quartrons, allant a cincq quartrons de terre Ia vesve 
Jaquemart Leureni; item, d'icelIi terre, allant ci tenant a troix quartrons de terre appertenalls an dit Griffon 
de Masnuy, qui furent Gilliart Crocquei; item, d'iceulx trois quartrons, allant h demi-journel de terre Ic dit 
Jehan du Sari, qui fui Beriaifl; item, d'icellui demy-journel costiani auiour du dit bois en aprocliant les dittes 
carbomiières, allant a deux journels ci demy de terre apperlenani a Ic ditte église Sainie-Wauldrui, iceulx deux 
journelz et demy esians du dit jugemeni de Jemappes; item, de Ia-endi'oui, allant ci tenant a trois quartrons 
de terre appertenant aux hoirs Noel Ic Tardier, ci d'iceulx trois quartrons, allant ci tenant at hiretaige du 
dessus dit Jehan Adam, oh esioient les dis ouvraiges de carbonnaiges. Disant oultre que • pour icelle mclte 
avoecq tons les hiretaiges cy-dessus déclarez et autres dedns icelle sciiuez et enclavez, tant terres ahannabtes 
commc troix borbes de bos esians de Ia ditte tenance du Flénut, ci desquelx icelle eglise et capitre avoient les 
services quail ilz alloieni de main en autre, exceplé taut seulemeni les deux journelz Jehan du Sari, tenant as 
quattre journelz du dit Jehan Adam; item, deux journelz ci demy appertenant an dit Griffon de Masnuy, 
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tenant a I'iretaige qui fut Jelian de F'rasne et a I'ire(aige le vesve Colart Malingre; item, les dis deux journels 
eL derni de terre Sainte-Vauldi'ut comme Ia justice du dit Jemappes, ci aussi les dis quaitre journels qui 
(ureni le dii Jehan de Frasne, de Ia justice de Quairegnon, gouverner en justice pour bus cas ci'iminelz et 
civils, ii apparroilque le dit chappitre y avoit adez commis et commetoil mayeur, sergant et forestier, qui de 
par liii y avoient esploitiet en tolls cas, (ant en saisir, callengier et détenir bus malfaiteurs comme autrement, 
appertenans et compétalls it haulte-justice, et touLes sommalions It cesiy cause esté faittes it icellui mayeur, 
aussi que les convens ci wvres de toy des dis hiretaiges et bois estoient it droiturer par-devant les dis mayeur et 
tenaulies du dit chappittre, qui de tous cas avoieni uset de congnoistre et jugier comme s'ilz fuisseni eschevins 
ei ayant ferme, it par eulx mesme, de ioix jugier sur les trouvez colpans on dit bos an rapporL des dis mayeur, 
sergant on forestier, pour eL an pourfitt, d'icelie église et chappittre, a lequelle estoit deu de renLe, chacun an, 
sour chacnn bonnier des dis hiretaiges, qui esloient pleiges l'un pour l'autre, onze sols blans, et sour chacun 
cent de raimes des dis bois, ii sols tin deitiers, an jour du grant-quaresme, It paier itie traille defier de Ia ditte 
église, sur enconre en xxvii deniers blaus de hull jours en huit jours que chacun hiretier en deffaulroit; avoec 
que, chacun an, it estoit u'set de par (cdii mayeur faire ban ci deffence publicque, it son de clocque, a l'église 
de Ic due yule de Jemappes, on non et de par Ic dit chappittre, que nuls des hireiiers du dit bos ne se avanchist 
dehors d'icelie emporter ses laignes, sur eucoure en (lyx sols de lots par-devers icellui chappittre ella laigne 
coniicquie a son droit, pour lesquelles ci des devant dittes rentes ci loix, iceulx mayeur ci sergant avoieni adez, 
quani on en avoit esté en deffaulte, faiL touLtes cailenges, arests, vendaiges publicquement de cc que trouvé 
avoieni sour Ic ditte tenance; pareillement, que de touttes callenges par eulx faittes en iceite, taut sur Griffon 
de Masnuy Ic pére, it son vivani ci passei vingi-siept ans, pour aulcune offence par lui comise on dit Flénut, 
comme de Berirani de Ic Fontaine, lequel pour avoir  lit-endroit commis larchin, environ l'an mit quatti'e cens-
quarante-deux, y avoit estd callengie ci despuis compose ci apointiet ,par Ic consentement de monseigneur le 
bailiieu de Haynnau, Ic dit chappittre avoit joy paisibiement ci de La composition d'icellui Bertrant eu Ia moiiitet 
a son pourfit contre mon dit trés-redoublé seigneur ci prince; avoecq de Jelian Chappin, pour avoir enfraint Ic 
saisine du dit mayeur en icelle tenance, ci auires en-devant ci despuis, disant en fais response que Bar nion 
dit trés-redoubLé seigneur et prince estre hauli-jusiiciier de Ia ditte yule ci terre de Jemappes ,ja pour cc ne Ic 
pooit-iI esire de Ic dine melEe ci ienance du Flénui, en regart ad cc que dit esi dessus: car encores, por cc 
tani mieuix démonsirer, ii seroii donnet en appaisement que Ic disme d'icellui Fiénut estoit tenue ci entendue 
du dismaige de Quairegnoii ci non en riens de cclii du dit Jemappes, avoec cc que oncques les eschevins 
d'icelie yule de Jemappes n'avoient congneu d'autres hiretaiges fors de ceulx estans a icellui dismage de Je-
mappes, lesquelx estoicni d'autre condition que ceuix du dii Flénut, ainsi doni sans cause ii avoit esté impose 
ci an dii Wiliaume Moreau de avoir voilui usurper t'iretaige de mon dit irCs-redoubié seigneur: car mesme 
en tenips passet , die avoit Ia toutte justice an dit Jemappes, suppose que it present ne joesist que des deux 
pars on pourfit que venir en pooit contre mon dit irès-redoubté seigneur; aussi de dire que de par ung \Very 
Danich, son prévost de Mons, ung Jehan Ic FaWquenier euisi esbéjusiichié ou dit Fiénui, ne que oncques 
nulz de ses offlciiers peuissent en quelque maniCre esploiiier ,- iI n'estoii mies, ainchois se estoit faiite icelic 
exécubion en Ic tenance que on dist des Hostes a Jemappes, ossi appertenant an dit cbappiire, an lieu que on 
disi les Escrissoix, asses près du pont Holdoix, qui estoit une tenance d'auire condiiion que Ic dit Flénni, ci 
par especial ne seroit-il point seen que oncques les officiiers du dit Flénut euissent en quelque maniCre esté 
sarmenté par Ic dit prevosi de Mons, ne que sour icellui Flénni, mon dit trCs-redoubté seigneur euisi quelque 
droit en Ia due haulte-justice, moyenne ci basse: car mesme ad cc pourpols, Ic dit,Iieuienant de rccepveur, 
sur cc que pour cc cas ii avoit pour son apaisemeni et. le hiretaige de mon dit irCs-redoubté seigneur garder 
ci eritreienir, auirefois (alt faire eucquesie, informaiion aux despens du dit,chappiire et avant ceste question 
enconimenchie, ii avoit esté trouvé qu'it n'y avoit quelque droit ci par mi prommis despuis du dit empesche-
meni hoster ci faire meure an néant ci par ses dis adjoins pluiseurs fois it congneu que bien savoient que on 
dit Fiénui ne pooieni avoir nut droit. Concluant par tani que ces choses considdrécs, aussi que icellui chap-
pitre on dcvoit otteitcment entrebenir en son droit ci anchicnne possession, commc mon dit u-es-redoubLe 
seigneur estoit des biens qu'il possessoit a cause de Ia crocc ci comme abbé temporcl de la dite églisc ci qu'iI 
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le avoit prommis et juré, et ses prédicesseurs en-devant Iui comtes et seigneurs de ce dit pays, pour en sa 
dittepossession demorer ci estre entretenui et de ceste question a leur intention venir, en constraindant les 
dis recepveur et ses adjoins an dit enpeschement faire mettre an néant, ci en tons despens paier et restituer. 
Alencontre de quoy, le dit Jehan Thirou dit Brassot, comme lieutenant du dit général-recepveur de Haynnau 
et on nom de mon dii trés-redoublé seigneur et prince, euisi avoecq ses dis adjoins dit et maintenut que mon 
dit trés-redoublé seigneur estoit seul et pour le tout, hcause de sa due comtd de Haynnau, seigneur hault-
justichier de toutte Ia vile, terre, appertenances et appendances de Jemappes oh ii avoit tons officijers, 
mayeur, eschevins, sergans et tergeurs, lesqucix avoient Ia congnoissance de tous héritaiges la-endroit tenus 
de lui droiturer en tous cas de by; aussy que a Iui apperienoit bus pirs ci warescaix, les milleurs-cattelz, 
Post et le cevaichie, quaiit Ic cas eschiei, sucessions de bastars, confications d'omicides ci autremeni, aussi 
Ic troef et I'avoir estraycr, ci flualbement tout cc que a haulte-justice, moyenne ci basse, scion le ioy de cc 
pays, pooh et devoit apperienir, saul que Ic devant dit cappiire avoir devoit les deux pars en Ia moyenne ci 
bassc-jusiice, en iant que toucher pooit loix, amendes ci fourfaitures, si avant que jugies estoient par esche-
vms. Or estoit ainsi que des membres ci parties d'icelle vile, terre,. justice et seignourie de Jemappes, en 
estoit Ia due melte et tenance du Flénut, dont Ia pius grant panic estoit présentement plantée ci chargie de 
bos, conLenani ensamble trenie-cincq bonniers demy ci vingi-siept vergbes d'entrepresure on environ, jadis 
donnés a rente a pluiseurs, parmy rendant chacun an, lant a luy mon dit très-redoubté seigneur comme a Ia 
due égbise, xi sobs pour Ic bonnier a compter quatirc cens-cincquante verghes on bonnier, vingi pies en Ia 
verghe; pour Iequel areuternent icelle église mi devoit chacun an, en sa portion, au jour du grant-quaresme, 
syx Iivres, dyx sols blans; aussi que en icelle melte ci circuite ii avoit Ic haulie-justice ci seignouric comme en 
Ia diite vile de Jemappes, ci que tout estoit des membres ci parties, appertenances ci appendances d'icclle yule: 
car d'une panic de terre abannable estani ou dit Flénut Ic disme en appertient an dismaige du dit Jemappes, 
et que sur touttes les terres ci labours venans h icellui dismaige mon dii irès-redoubté seigneur avoit seul ci 
pour Ic tout Is ditte haulte-justice, ci de cc joy par tel ci si ioing terme que mémore n'esioit du contrairc, ci 
qtie Ic dit chappitire ne pooft ne devoit commetire quelconcque olliciicr, sergant ci forestier ou auire pour sa 
ditie tenance du Flénut, sans les presenter an dit prévost de Moos, pour par mi, on nom de mon dit trés-
redoublé seigneur estre sarmentcz, affin que en butte sa diiic haubteur ci seignounie y fuisi garde, avoec cc 
qu'ilz ne pooieni gens on bestes y trouvez faisans dommaiges es biens d'auiiruy mener autre part en prison 
que an dit Jemappes , ne prenre plus grant pan que de cincq solz, dont encores mon dit irès-redoublé seigneur 
contre icelle églisc ci Ic raporteur d'iceblui cappitre avoir devoii les xii deniers; disani, pour cc tant mieuix 
démonstrer, que il seroii sceu que cincquantc ans poout avoir on environ, Ic dessus dit Wery Danich, prCvosi 
de Mons, avoit en icelle tenance fait décappitter le dit Jehan Ic Faulkcnicr, que cellui chappitre jamais n'euist 
soufferi se en ses teneures fonssiéres de Jemappes ci Flénui ii euist quelque bauble-justice ci seignounie, 
comme de pluiseurs autres espboix la-endrout fais par les sergans de mon dit trés-redoublé seigneur, ci autre-
ment, taut en callenges, enprisonnemens comme autrement. Ei pour Lani tout cc de carbon qui avoit esté ci 
seroii irouvci par-desoubz ci en le diiie hanite-justice de mon dit irés-redoubté seigneur, par especial ou dit 
Flénut, comme cc cstant troef ci avoir esirayer, ci que ainsi en estoii usei partout la-cittours par-deça Ia 
rivière de Haine, devoit a mon dii trés-redoublé seigneur compéter, demorer et appertdnir, nonobstant que 
les dis de chappiurc ci Guillaumc Morcau sc fuisseni ingenez ci advanchiés de volontaii'emeut y avoir ci on 
dcsceu d'icellui mon dit très-redoubté seigneur, sans son consentement ne de personnc de par lui, fait aouvrir 
losses de carbon dont les dis de cappiure et Guillaume Moreau de leur mésus et outrage en cestc panic 
dcvoicui estre pugnis ci conigiez; avoecq mon dit très-redoubté seigneur restiiue et repare, on les ocupans 
son lieu en cc cas, de tout cc que par ceste maiiière ilz Ic avoicni spoiiiés, Iui estánt absent de son dit pays 
de Haynnau, atendu que iceblui son dit recepveur, en son nom et Si Lost que cc estoit venui a sa congnois-
sauce, ci pour I'acquut de son sermeni, s'en estoit trait a nous ci as dis autres du conscil pour, par ceste 
manière, ycsirc p unyeu ci reméduici; comme ossi cstoieni les dis Jehan Massari, Tassani de Masnuy, Jehan 
ci Jaquemani Chamari, frères, ci autres, pour taut que tout tel droii de carbonnaigc que mon dit trés-re-
doubté seigneur avoit ci que trouver on polroii ès lerroirs ci justice du dit Jemappes, oh que cc fuisi, sans 
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riens réserver, ne hors metire, leur appertient, par certain don h eulx fail sur pluiseurs condilions de moo 
dii trés-redoublé seigneur, comme par ses leltres séellées de son grant séel, en datte le douzeisme jour de 
may I'an quattre cens trente-quattre ,apparoii, en requerant par eulx et tendant affin que tout Ce qui par les 
dis de cappittre ci Guillaume Moreau y avout esté prins et Ieyé de carbon leur fust restitué, et que acomplisse-
inent et ifitérinement leur fust fail du don et ottroy de mon dii très-redoubté seigneur, comme par son dii 
niandement pour ce pooit apparoir, avoecq de ions leurs fraix ci interests restituez. A considérer encores que 
ii n'apparoit point que.le dii cappittre euist oncques en quelque haulte-justice ne seignourie sour Ic dii. Flénut, 
fors taut seulementrnayeur ci tenauHes, qui n'estoit que justice fonssiêre, comme n'estoit, se icellui cappittre 
y avoil mayeur, sergant et forestier pour callengier gens on hestes, veu, comme dit est, qu'il les convenoit 
presenter an dii prévost de Mons et par lui les sermenter, comme II ne feroit, que icellui cappittre euisl 
d'icellui droil de haulte-justice joy, terme perseript, alencontre de mon dit très-redoubté seigneur ne de ses 
prédicesseurs hétiers de son dii pays de Haynnau, puissent d'icellui fourfaire ne chargier, ct n'y faisoit riens 
si ses sergans on officyers avoient aucune fois, pour leurs esplois fais on dii Flénut, sommé Ic dii mayeur, 
pour cc que par Ia due joy de cc pays sergans ne pooieiit ne poellent fourfaire l'iretaige de leur maistre, ains 
leur estoil cc rCservé; aussi par telle maniCre, on ne pooii acquerre ne apréhender Ia justice de son prince. 
Avoec cc que les dis tenanlles du Flénut n'avoieni oucques en congnoissance d'mvre par fiers ne de rendues 
a nouvelle Joy; ainchois quant de tel cas ilz avoient vollut congnoistre ci prenre In judicature, ilz cii avoicut. 
par leur chief-Iieuesté renvoyé ,et comme Ic dii Flénul estant de Ic haulte-justice du dii Jemappes a mon dii 
trés-redoublé seigneur, nommies que Ic dii recepveur ci ses adioins euisscnt fail quelquc recougnoissance 
servant a I'intention des dis chappiure ci Moreau, que ii n'appertcnit ci n'appertiengne Ic dii don a culx eslre 
acomplit de point empoini, si que dii est dessus, ci de cc Ic dit, recepveur avoecq tons ses dis adioins et 
adhérens; b leur intention vcnu, comme touttes ces choses avoecq pluiseurs ci grent pleiitet d'autres ad cc 
servans, les dessus dues parties ci chacune d'elles euisseui plus plainement propposies et alléghies par leurs 
escriptures pour chacune d'elles en leur fail volloir obtenir. Desquelles.Ies cuissiens ordonnées cii fais con-
traires ely commis certains commissaires, clercq ci sergani, qui en avoient fail encqueste bien ci deuement, 
taut ct en telle manière que a plus monstrer icelles parties en principal ci sur reproces avoient conclut ci 
requis a oyr droit, ci aprCs icelle matére ci pIocez cbs ci séellé, avons raporté par les dis commissaires, 
clercq ci sergani, et que ai'ière Ic cuismes encores recommis, veu Ic grandeur d'escripiure en icelle pour 
Ic recoeillir, enxarniner ci visicer, sour pluiseurs des dites personnes du conscil ci autres, avoecq les dis 
premiers commissaires ci clercq, ci de cc par cclx esté fail devoir. El, an sourplus, icellui procez en nostre 
presence avoecq les dis du couscil ci aulres pluiseurs personnes congnoissans en telz matCres ci en Ia by ci 
cousiume du dii pays ci comlé de Haynnau, esté mis en délibératioji de conseil iellernent que on s'en estoit 
trouvé ci irouva sur une oppinion ci d'accori.. 

Savoir faisons que despuis, sicomme on jour de Ic datie de ces présenies lettrcs comme jour pour cc par 
nous fail signifycr aux dittes parties, nous en feysmes et en leur presence Ia sentence ct ordonnance pr0000-
chier et determiner, ci par ces préseutes letircs sentensions, prononchons ci dCterminons, bien yen ci 
entcndu les proppositions des dues parties, les monsirances sur cc faitics, d'uii costet ci d'auire, en principal 
et sur reproces, ci tout cc an sourplus qui en Ia matère faisoit it fail a veyr ct considérer, comme bien 
apparu, Ia dille église ci chappitre avoir de grani ci anchien temps seul ci pour Ic tout joy ct posscssC france-
went ci cntircmcnt de Ia ditte haulte-justice, moyenne ci basse, en ci sur Ia ditte melte ci tenance que on dist 
du Flénut, en laquellc soft les fosses ci carbonnaiges coniensieux; que les dis de chappuitrc ci Guillaume 
Moreau doiveut d'iceble haulte-justice, moyenne ci basse, ci du dii droit de carbonnaigc joyr ci yeslI' enire-
tenus comme sour ci en Ia ditte haulte-justice d'icellc ditte églisc ci ehappittre; ci Ic dit lieutenant de recep-
veur ci ses dis adioins de leur pourpols soustenus an contraire déquéyr ci be dii cmpcschemcni yestre mis au 
néant. En iicsmoing de laquelle sentence avoir esté LelIc ci ainsy prononchie ci déierminée que dii est devani, 
nous Ic baillieu de Haynnau dessus nommé en advons a ces préscntes letires fail mettre ci appendre Ic séel du 
dii bailluage. Ei si rcquérong a Iionnourables ci sages nos chers ci bien-amez maistre Jehan Marleile, irésorier 
ci rccepveur des mortes-mains du dii pays de Haynnau, Henri Rcsieau, nostre cicrcq, ci Jehan Pauillon, 
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comine du conseil demon dit trés-redoublé seigneur en icellui son dit pays de Haynnau, Gérart lironguart, Ic 
père, clercq de lecouri de Mons, Gérart le Voillier, Jehan du Ponceau, Anceau d'Oremus, Jehan du Terne, 
Nicaise Wiari, Gérars Hrongnars, le 6hz, Jaquemart du Bos , Jaquemin Rousseau ci Jelian de Froimont, comnie 
hommes de fiefh mon dit ti'ès-redoubté seigneur, a cause de sa dDe court de Mons, qui présens furent les 

aucuns avoecq autres a Ia due matére délibérer et conseiller,eL ensamble a ycelle determiner, que ii ces dittes 
présentes leitres liz voehlent mettre et appendre leur seyaulx avoecq cellui du dit bailluage, en certification 
de vérilé. EL nous les dittes persounes du coiiseil de nosire dit très-redoubté seigneur et hommes de flef 
dessus nommez, pour cc que nous fémes et advons esté préscns, en teIz noms que dessus, a Ia diiie sentence 
prononchier ei determiner telie et en 1a maniêre que devant esL dCclarée et contenue, ceulx de nous qui requis 
en advons eslé, en advons a ces dittes leUres mis ci appendus nos seyanlx avoecq celui du dit hailluage de 
Haynnau, en approbation de plus grant vérilé. Ceste sentence fut dévolée ci prononchie en l'ostei du dit 
maistre Jehan Marletie, en l'au de grace Nostre-Seigneur mil quaLire cens-cincquante ci uu, Ic premier jour 
du mois de mars. 

Ensuile de Ia sentence qui précède, on procéda, Ic 18 mai 1497, a I'abornemeni de Ia seigneurie eiposiê 
du Flénu. Le procès-verbal, avec plan, de cci abornement existe daits Ic charirier du chapit.re  de Sainte-
Waudru (Litres colCs: Quaregnon, no 79, Jemmapes, n° 2; plan no 46 de noire inventaire imprimé des caries 
ci plans du depôi),aux Archives de 1'Ltat,a Mons. 

Copie, délivrde le 27juin, 1399, de Ia charie-loi de Quaregnon ci de Wasmuel (°). 

u A véirabie ci discrete personne monsigneur de Saint-Ghislain remonstreni ii maires ciii esehevins de 
Ic yule de Quaregnon I'usage ci cousLume des bans [clx qui les foci cascun an, an jour de Ic Candeller, a Ia 

scemonsce de leur dit mayeur, en Ic manière que cy-après s'enssieut: 
o Premiers, est-il vérités que cascun an, audit jour de Ic Candeller, Ii eskevin de Quaregnon, a Ic 

scemonsce de leur mayeur, font ci renouvelleni Ic ban que nuls quelz qu'iI soit ne mèche sur leur pasture 
coinme de Vamiol ne de Quaregnon qu'ii yvrenei tout l'yverjusques an dit jour de Ic Candeller ci sans fraulde. 
Ei se irouvet estoit dou contraire, cascune beste scroll a v s. blans de lois qu'eIle y aroit estet. Mais poet cas-
cuns masniers tenans hostel, huis ouvert sur Ic rue, ès u villes de Quaregnon ci de Wamloel, PuS Ic dit jour 
de Ic Candeller, acater iiij vaques s'il lui plaisl u leuer u prendrc a norechon lequel qu'iI lui plaisi, sans fraulde. 
El ces dittes bestes ii doibi amener tautosi par-devaut Ic maIeur ci esquevins ci yau!s monstrer ci dire : vescy 
iiij bestes que j'ay acatées u leuées u prises a norechon, ensi que fail aroit pour meitre sue Ic ditte pasture. Li 
1cm' Ii fraude y seroit seute ne trouvée en quele machere que fust, cascune beste seroit a v sols blans céscun 

jour, et Ii herbegatis cascun jour a v s. blans. Li se trouvei estoit qu'iI en y eulsi plus de iiij au-deseure 410 
chou qu'iI aroit yvrenei, cascune beste seroit cascun jour qu'elle y aroii estei a v sols blans de lois. Etiouttes 
ces dittes lois estre les ij pars an pourtli de nos demiselles de Mons, ci l'autre iierch an pourfii de monseigneur 
de- Haynnau. 

Item, foci-il Ic ban cascun an, an dit jour de Ic Candeller, que nuls quels qu'uI soil ne medic ne aist sur 
leditte commune pasture, que xxv blanques bestes a lame porians et sans remuer ne recangier. EL leur II scroll 
trouvés Ii contraires que plus en y aroit de xxv, u qu'iI fust scout qu'iI en aroit ostet ci remis pour recangier 
pour avoir se compLe plain, il seroit pour cascune beste qu'iI aroit remis ci cangiei a v sols blans cascun jour. 
Else seuL estoit qu'iI en y cuist qui ne luisseifl poini leur ci que fraude y euisi, cascune beste seroit cascun 
jour a v sols blans, et Ii herbegaus a v s. blans cascun jour. EL se cc poet nuls metire les dittes bestes sur IC 

(') Chartrier du chapitro de Sainte-Waudru (titro cotd : Quaregnon, no 140), aux Archives de l'ltat, a Mons. 
Voy. notre Description analytique de cartulaire8 ci de chartriers, accompagnée du te.vte de documents utiles a 

i'histoire du Hainaut, t. Ill, p.  262. 
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ditte pasture jusques an jour saint Xpoffle (), sur encqère cascune beste en I'amende devani ditte. Réservet en 
che qu'il est boin vérité que ung jour qui posses est, niessires de Haynnau et nos demiselies de Moos fiseni 
requeste et priière as ij villes devani nommées, Quaregtion ei Wamloel, qu'il vosissent faire grasce a l'égiise 
de Sainl-Ghislain de avoir plus de blanques biestes sur le ditte pasture que de xxv, quelle en y pooit avoir, 
connie Ii aultre: donS ii fu dit ci acordet des .ij. ditles villes a leditte église, de grasce especial, pour les grans 
frais que ii ditte église avoit adoiit de monseigneur de Haynnau, que on lieu de ces xxv bestes, cite en y euist LX 

et non plus, et de les meitre C se volenté quand ii iui plaisi. EL encore les dittes .ij. villes, pour le ditte église 
nileux valoir et pour amour norir et esire boin voisin C monsigneur de Saint-Gbislain, If grasce telle que leur 
devanirain out fail et acordet C Ic ditte église, if le voetieni bien tenir, acorder et faire. 

it Item, font-il le ban, cascun an, an dit jour de Ic Candeller, que nuts quels qu'il soient, ne méce ne aist 
bestes mules alans sur leur pastures, Of n'est masuiers de l'une des ij villes et qu'il aist huis ouvrant sur Ic 
rue, tenant se niainage, et payant les débiiies Idles que cascuns masuiers doihi cascun an a son signeur, 
pour les pastures, sur enkéyr en i'ameiide de v s. blans cascune beste, cascun jour, et ottant ii herbegans. 

n Item, font-il Ic ban, cascun an, an dit jour de Ic Candeller, que nuts quels qu'il soil des .ij. dittes villes, 
n'aist, puis le dit jour de le Candeller, que .vj. awes et IG gar, et chou qui en istera poet norrir sans acater an 
dehuers ne faire queilioite d'oisons an dehuers des .ij. dittes vilies, fors que i'un a i'autre, sur enquer cascune 
awe C vs. blans de lois, cascun jour, et Ic herbegant, en We manièie. 

Item, font-il le ban, cascun an, C che dit jour, que nulz pourchiaux ne ii herdione aulires ne voist ne 
passe oulire les pons, puis le dit jour de Ic Candeller. Et leur if seroient trouvei oultre les pons, cascuns pour-
chiaux seroit C vj d. blans cascun jour. El ii fouls, qui font v pourchiaux, scroll C v s. blans cascun jour qu'il y 
seroyeut irouvet. 

Item, font-il Ic ban, cascdn an, an devant dit jour, que nuis n'aisi sur Ic ditte pasture biestes nuiles qui 
soil rougneuse, ne leur if aist C dire nulle vilienie quelconues, pour esire eskieaule sur cascune beste qui 
seroit trouvée teile en v s. blans cascun jour qu'eile aroit esiet sur Ic ditte pasture. 

n Item, font-il Ic ban, cascun an, an dit jour, que cascune beste escapee des villes voisines prises sur les-
dittes pastures soul C ij sols blans ciii fouls a v s. blans. 

" Item, font-il Ic ban que se nuts de dehuers les ij dittes villes estoit trouvés karians d'un kar sur le ditte 
pasture, caseuns kars est C vs. blans ci une karetle a ij s. vi deniers blans. 

item, est-il vCrités que en l'eure ci laniosi que Ii ban dessus dit sont fail an dit jour de le Candeller, en Jo 
mnaniêre que devisei est, ii maires clii esquevin de Ic ditte ville de Quarignon prendent leur messier ci l'en-
voient a Womioel par-deieis Ic mayeuret esquevins, ci dire ensi : Maires et vous seigneur eskevin de 
Wamioel, facIiids les bans de le pasture commune en to man fére qu'il appertient et qu'il sont fait a Quari-
gnon. El sur chou, Ii maires ciii eskevin de Wamioel foat et renouvellent les bans des dittes pastures, en le 
maniêi'e que cii de Quarignon les oni fais et renouvellCs. El se trouvet estoit que fraude y euist et que Ii maires 
de Wamioei ne s'en aquitast de warder les dittes pastures en le nianière que dit est ci qu'il appertient, ii 
maires de Quargnon, C Ic deffaulte dou mayeur do Wamioel, poet aler querre stir Ic pasturaige lés bestes 
leur if aroii C dire ci iceiles amener C Quargnon, on faire mcner p'  se messier on ses sergans, ella faire 
jugier C loys par les esquevins de Quargnon en Ic maiiiêre qu'il est dit par-devant. El les ioys estre an pourfit 
de nos demiseiles de Mons les .ij. pars et l'autre tierche partie C monsigne.ur de Haynnau, pour les lois faire 
avoir et venir ens; et en idle manière out nos demiselies C touttes les lois dessus dittes les .ij. pars, puis que toys 
soot jugies par les esquevin de Quargnon, ci messires de Haynnau Ic tieiche partie par le rnaniêre que dit 
est. El leur le dis maires de Wamioei s'aquiteroii de bien warder Ic ditte pasture et qu'il foist premiers caligans 
les dittes bestes, ii doibi lever les loss Idles que dittes sont et prendre an pourfit de monseigneur de Saint-
Ghislain ,ei poellemit If maires clii equevin de Quarignon d'acort ens'amble iouttes fois qui leur plaist tons les 
bans dessus dis on empartie, faire has et hauls an pourlit de nos demiselies de Moos en Haynnau et de monsei-
gneur de Haynnau. 

() Saint Christophe. 
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Item, font-il Ic ban, cascun an, au jour dessus nommet, sur le pasturaige de Quarignon con dist les 
communes, que nuts des iiij villes taut de Quarignon, do Jemappes, de Frameries et de Ugies, ne poellent ne 
ne doivent persontie de ces dittes iiij villes aoir nulle beste sur le ditte pasture frauduleusement. Et leur it 
seroit trouvet qui les y aroient, ilz seroient bus les jours a v s. blans, tant ehils qui les berbdgeroit comnie cils 
cul les bestes seroient. Et ossi cascuns des dittes iiij villes poet coper, depuis le jour saint Remy jusques an jour 
de may, tout chou qu'il my plaist. Et despuis Ic jour de may jusques an jour saint Remy, cascuns masuiers 
dessus dis poet coper .j. fais cascun jour et non plus, sur l'amende de v s. blans. Et Of est nuts ne nulle des 
iiij dittes villes qui besoing aist de pierre sachier, sachier en poet on faire sachier, mais que point n'en yen-
dent an dehuers des dittes iiij villes. Et se autrement estoit trouvet, II seroit a v s. blans et le pierre perdue. 
Encore font-il le ban que nulles personnes de dehuers des iiij dittes villes estant, que nulles bestes ne puissent 
ne ne doivent venir sur leditte pasture. Et tour trouvet y seroient par le mayeur on les sergans qui a cbou sont 
commis, If fouls seroit a v s. blans, et se contient If fouls v bestes. EL leur it ti'en y aroit que iiij bestes ou en 
desoubz, cascune beste seroit a ij s. blans. - 

Item, font-il le ban, cascun an, an dit jour de Ic Candelter, que nulz carbeniers ne laisse fosse ouverte ne 
destoupée qu'il n'i aist tour et estaquement, corde et havet qui puist alter jusques au tons dou puch. Et leur ii 
seroit trouvet que aultrement seroit, cascune fosse seroit h v s. blans, toutes fois quantes fois que If maires 01 
If esquevin les y trouveroient. 

Item, font-il le ban, cascun an, au dii jour de le Candeller, qui ne soit nuts ne nulle qui ou rieu dou 
Quargnechiau ne roisse lins ne cavènes. Et teur if y seroient trouvet, toutes fois quantes que trouvety seroient, 
it seroient a v s. blans et le dit tin on kane a le votenté dou seigneur. 

" Item, font-il le ban qui ne Soil nuts ne nulle qui fourbisse ne escluse on dit rieu. Et se trouvet estoient 
esciusant ne foui-bissant, it seroient Ii vs. blans et to harnas perdut. Et s'ii estoit nuts ostet des iiij dittes villes 
qui y fuissent trouvet pescant, it seroit a v 5. btan. Et osi s'ii estoit nuts ne untie qui el dit rieu feist ordure, 
mais qui peuist estre scent et trouvet, it seroit a v s. blans. 	 - 
- 	Item, font-il le ban qui ne soit nuts ne unite qui en le ditte rule de Quarignon ne tiègnent out mais ostaige. 
Et leur it seroiient trouvet qui le tenroient, toutes nuis qu'il seroit sent qu'il Paroient tenut et que trouvet y 
seroient, it seroit a vs. blans, ossi bien chits qui les herbégeroit comme l'autre partie. 

n Item, font-il le ban que nuts ne puist amaser ne tenir mansion en Ic ditte rule de Quarignon, Of ne sont 
mariet. Et s'il estoii sceu ne trouvet qu'il ne fuissent inaryei, it seroient cascune unit a v. solz blans. 

Item, font-il Ic ban que nuts ne nulle ne poet ne ne doibt venir demorer en le ditte rule de Quarignon, se 
cc n'est par Ic gred et congiet dou mayeur et esquevins de Ic ditte nIle. El leur aultrement y demoroient, if 
seroient cascune null a v s. blans jusques adont que congiet en aroient pris. 

Item, font-il le ban de tour mares, liquets est a le dicte rule de Quarignon sioghulièrement. Depuis In 
moyne de march jusques a Ic unit de may, que nulles bestes quelconques ne puèteni aler ne ne doivent SUP 
to dit mares, sur enkéir en i'amende de ij deniers blans cascune beste, et le foucq a v s., se trouvées y estoient. 

. Item, font-il Ic ban que nulle beste ne puissent aler sur Ic dit niarés ens on tempore dessus dit, fors taut 
seulement bestes a come et jumens trayans. Et s'il advenoit aucune jumens y ewist qui fuissent fierrées de 
uiij.pies qui les aulires peuissent travillier ne quaissier, defférer les doivent des ij pies deriCre chit h cui les 
bestes sont. Et se aultrement estoiont trouvées que dit est, elles seroient a v sols blans. 

Item, font-il !e  ban que nuts ne nulle ne soit sy osés qu'iI mette sur le dit pasturago nulz chevaux coniIlut 
pour Ic grant traveil qu'il poroient faire as aultres bestes, ne ossi out poutrain, fors Lant seullement poutrains 
de lait siewans les mCres. Et sur enkéir en l'amende de v s. blans, se if estoit qui s'emplaindist. 
- Item', font-il le ban que nuts ne unite ne medic sur le dit pasturago nulles bestes frauduleusement, car 

se elles y ostoient trouvées, elles seroient cascune beste pour cascune journéo a v sols blans, et chili qui les 
herhégeroit ottant. 

Sur Ia plainto on droll de Ia by de Ia ville de Quaregnon, faicte par Jehan Massolot, portour de ceste 
présente coppie de chartre, pour icelle avoir vériffyée et approuvde, proposant to contre-partio et original• 
d'icello coppio estre on ferme du dii Quaregnon, domino après visitation faicte du dit ferme, icoux escho- 
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vms, a le scernonsce et conjurement du mayeur de Ia ditte ville de Quaregnon, out dii, par juemeni ci 
sieulie paisible faicte Pun de l'auire, que Ia dii(e coppie de chartre ilz tenoienl et iinient pour bien et 
souffissanment veriffyée et approuvee. Auquel vériffyeineni et jugement ainsy faire et passer bien et A by 
que dict est dessus, fu present comme mayeur de Ia ditte ville de Quaregnon Cobari Daueau; et se y fureiii 
aussy prCseus comme eschevius de Ia ditte ville de Quaregnon : Simon Chocquet, George le Leup, Pasquier 
de Ghochullies ci Gbislain de le Roiéres. Fail le xxvij' jour dejuing en l'an mil iuijc iiij" ci xix. 

xv". 

Seittence du grand bailli ci du consell de flainaut, an 8uje1 des dro its du chapitre do Salute- Waudru 
et do ceux du comto de ilainaut, a Quaregnon ). 

22 octobre 11117. 

None Jaques de Gavre, seigneur de Frezin, d011egnien,de Mussaing, etc., coiiseilIei el elianibellan dii 
roy nostre sire, chevalier de son oi'dre ci giant bailly tie son pays ci contet de Haynnau. A bus ceulx qui eec 
préseutes betires verroni, salni. Coinme des environ Pan mil quatire cens chincquante-Iiiiyi, cc fuisi men 
.procez par-(levani nostle prédicesseur en office et getis du conseil du roy rCsidens en cesie sa ville de Mons, 
entre les personnes du noble ci venerable cappiiire de I'église madamme sainte Vaudrud de Mons, complain-
datis, d'une palt,et maistre Jeban do Manuel, comme prouvost do Mons, aussy maistre Jehan Aubert, comme 
reeepveur general deiiayñnau, delfendeurs, d'autre pail. Dc Ia pail des personues du dii capittre, heuist 
esté donnb it congnoistre commeni ma ditte damme saincte Waudrud, vraye hériiière de Ia conité do Haynnau, 
en son temps civivant, heuist fondé Ia ditie église on cesie ville de Mons, on Ic doani largemint de belles 
seignouries, biens, bireiaiges, alloets, revenues et autres. En laquelle eglise dIe avoii ordonnei ci coiistiiub 
trente nobles damoiselles pour aydier it faire Ic service dint,, aussy chatiiee les iteures clialionniales, ci dix 
chanonnes pour solliciter les besongnes ci affaires de Ia ditte égbise. De laquelle égbise Ic comic de Haynnau 
estoul abbe séculier, liaultain-advoé, gavdyen ci proLecteur, ci par les personnes d'ieelle receu it seigneur du 
dii pays, cii le mectani en possession des patronnages guy it Ia croche appertenoient, ci aussy des revenues 
ci seignouries du chasteau de Mons, des paeiies .de Ia ville ci de toni cc quy en dépeiid ci guy a buy, comme 
abbé ci seigneur, doibveni compéter ci appertenir. Heuli esté encorre dii que entre les auties bieiis, hire-
taiges, droiiurcs, seignouries, drois et possessions que Ia ditte église a'.óii on dii pays ci comté de Haynnau, 
ly compétoii ci devoit appertenir, de vray patiimonne ci itnchienne dotation, les deux pars de butte Ia justice 
et scignourie haulte, moyenne et basse de Quaregnon ci de buttes les appertenances et appendances. Pour 
laquelle justice ci seignourie de Quaregnon régir ci gouverner ci doni le roy, it cause de sa ditte combe tic 
Haynnau, esioii mayeur heritable, heuist esté dii que Ic lieutenant de mayeur du dii Quaregnon devoit estre 
tail ci commis d'hoinme ydoisne ci resséant, ci qu'il devoit estre seruienté, present le bailly de Ia tuLle 
égbise lequel sernient devoit contenir do bien ci léabement garder les drois d'iceble égbise ci de faire bons, 
justes ci lbaulx rappors, aussy payement de ioui cc qu'il receveroii touchant Ic dii office de maiiie, ci en 
baibbier it ba (biuc église les deux pars. La by de Ia ditte ville, syconime: sepi eschevins devoieut estre set-
mentez ci cominis par Ia ditte église, avec Ic prouvost de Mons, et le sernieni par eubx deulx coujoinciement 
eiisamble prins ci receu. Par-devaiii besquebz eschevins se devoient iéer et droicturer les liireiaiges du dii 
Quaregnon. Semblablement, les mambours des église ci ponies du dii Quaregnon devoicui estre ordonnez ci 
sermentez par eec deux officyers, ci se devoieni rendre compte devant eulx. Pareillement, en devoit estre ainsy 
fait des messier ci tergeur de Ia ditte ville. Que au dii Quaregnon Ia ditte église avoit hen, de ions ielnps,son 

(') Original, sur parchomin, avec vingt-six sceaux (quinzc nianquent), dans le chartricr du chapitre de Sainte-Waudrit 
(Quaregnon, no 46), aux Archives de i'gtat, it Mons. 
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sergani et regard, pour faire bus esplois appertenant a justice et, seignourie. Et sy estoit ainsy que le lieute-
nant du mayeur du dit Quaregnon de buttes loix que eschevins jugeni et doibvent jugier, avoit,acoustumé 
d'en faire bon,juste et léaux rappols, aussy payement, d'an en an, aus dis prouvosi de Mons et bailly de 
Cappiitre, pour eni baillier ci délivrer les deux pars au dit bailly, pour et ou nom de Ia ditte église, ci le 
sourplus au dit prouvost. De laquelle justice ci seignourie haulte, moyenne et basse de Ia ditie vile de Qua-
regnon, aussy de buttes executions crerninefles, succesions (le bastards eL aubains, meismes de ioultes loix, 
fourfaiturt's et amendes que eschevins jugeni ou doibreni jugier, on quy se levoieni par appointemeni; sem-
blablemeni de tous droix seignouriaux et tout Ic proffli quy en povoit ci devoii dépendre ci enssuyr, oh Ia 
ditte dglise avoit adex receu les deux pars; pareillemeiti, du dit licutenaiti de mayeur estre inslitué et ser 
menlC par Ia voye dicie; des eschevins estre fais, cvéezetsermentez par les dis prévosiet bailly decappittre; 
aussy du rnambourg de Ia diRe Cglise ci povres de Quaregnon, et. de estre ces deux ensamble conjoincte-
inent it rendre les dis comptes d'an en an touLtes fois que le cas esioii escbeu, sans ce que Ic dii prevost peuist 
riens faire seul, et des autres patties susdities: Ia ditte église heuist dit, avoir joy et possesset, de sy loing et 
anchien Lemps que mémore n'estoit du commenchemeni, ne du coniraire, meismemeni temps ci ierme- corn-
péteni et prescript pour bonne tenure et possession propriétaire avoir acquise selon Ia toy ci coustume de ce 
pays et comte de Haynnau. Et néanimoins, heuli ésié dit que Ic dit maisire Jehan Manuel, prouvosi de Mons, 
s'estoii advanchié, des en l'an mit quatire cens-chincquante-sept, alter en Ia yule de Quaregnon, pour oyr 
les comples de Ia yule ci faire Ia nouvelle by, que faire ne POOR sans Ic gret de Ia ditte église ou son olficyer 
bailly. En quoy faisant, heuli esté dit qu'il avoii enhiraini Ia tenure et possession anchienne de Ia ditte eglise. 
A ceste cause, beuisi esté requis ci pretendu par les dis de cappitire estre interdict et deffendu an dit prévost 

de plus oyr les dis comptes a par my, sans y appeller le bailly de Ia ditte église. Seinbiablemeni, qu'il fuist 

constraint a desmeitre ci hosier la ditte toy de Quaregnon ci de avec Ic bailly du dit cappittre, conjoinctement 

ensamble, autres on ceulx commetire ci ordonner, ci a le faire ci coniinuer par Ia forme ci maniCre ditte, le 

dit, prévost de Mons et, ses successeurs fuissent et soient condempnez it.iousiours. Heuli, an sourplus, encorres 

esté dit par les dis de cappiitre que, a cause de Ia ditte haulte-justice ci seignourie de Quaregnon, leur devoii 
competer ci apperlenir les deux pars cii ung pret conienani deux journelz on environ, gisani on jugemeni 
des dis eschevins de Quaregnon, tenant, d'une part, au couriil des enifans Bernard de Biévène, an pret 
inadamoiselle de Borsèle it an pret que I'on disi Lorghilleux, que avoit ienu ci possessei aucunes années 
Froissart Ic Meullier, on ne savoii par quel moyen, ci sy estoii ainsy que aprCs Ic trespas du dit, Froissart, 
nut ne s'estoit faii hair de lily : toutleffois, Ic dii maisti'e .lehan de Manuel s'estoii advanchié de apprehender 
it Iuy butte Ia despuille du dit pret Cs fenisons des annCes mil quatire cens chincquante-sepi ci huyi. Par quoy 
beuisi aussy esté requis du dit maistre Jeban de Manuel estre constraint tani de payer ci satisfaire it Ia ditte 
égiise Ic value des diites deux despouilies que I'on avoii extimé chacun an pour Ia part de Ia ditte Cglise it 
boit compte, Ia soinmc de six lines, iomme de lot's en avant, it tousiours leissier an profihi dè Ia ditte église 
les deux pars du dessus dii prei. Et se lieuist avec ce, ene.orrc esté dii par les dis de cappitire comment hI 
estoii tout noioire ci sceu que Ia ditte égliseavoit ci devoib avoir senile cit par die toutie Ia justice, haulte, 
moyenne ci basse, en ci partout. les Iieux, incites ci places que I'on disi les Francqs-Maiseaux ci Bruisle, qui 
soni de une meisme condiiioii,gisans en divers lieux, tani a Quaregnon, Jemappes, comme it Wausmil et 

litenviron; desquclx Francqs-Maiseaux heult esbé dit devoir estre: Ia maison ci entrepresure Jacquemari 
Ghobert, coittenani deiny-honnier on environ, tenant an waresquaix de Ia (lute ville de Quaregnon; item, Ia 

maison ci estre Jacquemari Pierrai't, contenani ung journel on environ, tenant it Margheritie Daudarde; item, 

Is maison ci enirepresure de Ia ditte Margheriibe I3audardc, contenani irois quarii'ons ou environ. EL avec ce, 
pluiseurs autres maisons ci hiretaiges, de quoy n'estoit question. An regart du Bruisle, heuist èsté dit, qu'il 
povoii conienir viugi-quatire bonitiers on environ (IC terres ahannables, advii'onuex du rieu c'on disi Quare-
guonchiel, commenchaiti an devant de Ia maison mademoiselle de Boi'selle que on dist Ia Elaulte-Couri, en 
allant vers Ia maison Piérari Vauiier, ci d'illec aux prcz enirc Ic Ruuage du dit Quaregnon ci .Iemappes, ci 
cenglani tout authoui'd'icelte mclte, en revenant it ung verb cliemin qui tient it Ia maison Jehan Vantuel em-
prCs unit haise par laquelle l'on vieni Ic bas-cherniti de Jemappes an dit Quaregnon. En laquclle melic y avoit 
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deux maisons avec celies avant dittes, sicomme: Ia maison Ernault du WeIz et i'estre Jehan Descamps, quy 
toutes avecq les courtiiz y appendans, estoient du dii Bruisie, et sy appel'tenoii butte Ia disme du dii Bruisle 
aux personnes du dii cappiltre. Que pour Ia ditte tenance des Francqs-Maiseaux et du Bruisle gouverner en 
justice, et les hiretaiges réer ci droiiurer Ia ditte êglise pour Ia conservation de sa haulteur, justice ci sei-
gnourie, avoii acousiumé y commettre mayeur, eschevins, sergens et autres officyers, par-devanc lesquelz 
mayeur et eschevins les hiretaiges quy en estoient tenus, estoient droicturez, et sy se mettoit on ferme ci 
coffee que pour ceste cause elles avoient an dii Quaregnon, particuIiêrement les chitograffes de déshirelances, 
ahireLances et aulres conveus quy se faisoient par fers, rendues d'irelaiges is nouvelle by et aullres. Tous les 
drois seignouriauis venans des venies ci aliénatious des héritaiges d'iceiIe justice et teirnnce des Francqs-
Maiseaux ci du Bruisle appertenoient is Ia ditte égiise seulle; semblabbemeni les foraiges et tonnieux avec loix, 
fourfaitures, amendes, avoir cstrayer, confiscations dhomecides, bastars ci aubains. Et sy estoieni ci devoieni 
estro les hireliers ci masuyers do Ia ditte ienance, justice ci seignouiie, liberirez et chances de alice moelre 
parbout oh bon leur .sembloii : Ce que point n'estoieni Irs dis de Quaregnon, quy estoit démonstrance que Ia 
ditte Cglise avoit seulle butte Ia justice sur les hireiaiges des dis Francqs-Maiseaux et du Bruisle. 

Et nonobsiant que de tout ce que dii esi, les dis de cappittre fuissent en bonne tenure et possession, 
néaiitmoins avoit esté dii que an command ci charge du diL prCvosi de Mons ci du lieutenant de mayeur de 
Quaregnon, Ic messier d'icelle yule de Quaregnon, sue cc qu'il avoit trouvé en aucuns des hiretaiges des 
Francqs-Maiseaux six jumens apenienans is divers personnaiges, laisani domniaiges is autruy, ii en avoit fail son 
capon par-devani les mayeur ci eschevins de Quaregnon, iesqueli en jugèrent loix de douze solz blans, quy 
furent mis on nombre des loix de Quaregnon, que faire ne devoit: car apertenoieni entiCiemeni a Ia ditte 
église Sy euist esté requis par Ic procureul des dis de cappittre que les dittes loix buy fuisseni rendues ci rcsti-
tuées, sans coust ci sans frail, ci que be cas fuisi réparet ainsy que Ia ioy ci cousiume du dii pays voelt en tel 
cas. Esquelles fins et conclusions .les dis de cappitire heuissent dit ci sousienu debvoir obtenir ci estre adiuges 
scion leur prétendu cy-dcvaut, ci que par taut, Ia ditte eglise fuisi maintenue ci gardée en ses aricbiiens droix, 
libertez, franchises ci possessions, avecestre reslituée de tous.interretz, frais ci despens. 

Abiencontre de quoy, de Ia part du dii maisire Jehan de Manuel, prouvost de Mons, ci maistre Jehan 
Aubert, recepvcur-genéral de Haynnau, comme son adjoinci pour Ia garde ci conservation de Ia haulteur, 
héritaige ci scignouric du Roy, soubz protestition d'autremeni ci plus avant respotidre, hcuisi esie dii ci 
soustcnu que les dis de cappittrc, comme moms que soullissanment fondez ci mal estoffez do juste action, 
deyoieni de leur ditte complainie ci prétendu csire regectez et renvoyez, ensamble estre condempnez is payer 
despens. Et is ceste fin, heuli csté par eulx proposez que de Ia fundation, possession et autres propositions 
faictes par Ia ditte église, ne seroit prouvé chose quy iuy peuist scrvir, valoir ne profflier. Sy ne avoit aper-
tcnu en faire aucune mention. Et se aulcune chose en estoii irouvet que non , seroit sceu, ci comme ainsy ii 
esi tout notoir ci conimun que Ic Roy, nostre sire, estoit ci esi seigneur souverain de tout Ic dii pays ci 
comté de Haynnau, ci par consequent de toutte Ia ditte ville ci terniioire de Quaregnon, sans quelque excep-
tion ayani lis-endroit mayeur, eschevins ci tons autres officyers, créés ci establis par son dii prévost de 
Mons ci nub autre. Lequel dii prévost de Mons du gouvernemeni d'iceux officyers, par droit commun, avoit et 
clevoit avoir Ia judicature ci congnoissance, on nom et is cause de son dii office, ci sy en avoit avec Ic dii 
droit commun, joy et possessei de sy boing ci anchien temps que mCmorc n'estoit du commcnchement no du 
coniraire. En laquebbc possession ii devoii estre maintenu ci garde is Ia conservation du droit, haulteur ci 
seignounic du Roy. Que Ia ditte Cglise heuist esté fondée ci doée des comics ci coatesscs de Haynnau, se 
aucune chose en apparoit, seroit sceu que en Ia panic contcnscieuse, n'y averoit esté fait chose quy préiudi-
cyen buy peuisi aucunement. Que Ia ditte égbise heuisi quclque droit-ne action en Ia ditte justice et seignounie 
de Quaregnop ne se trouveroit, ci se aucune chose y avoit , ne seroit sccu qu'eile pcuist ne deuisi avoir autre 
chose que les deux pars des loix ci amendes qui se jugeroieni par les eschevins lis-endroit comnils par be dii 
prévosi de Mons seuliemeni, qul estoii démonstrance que be dii prévosi de Mons avoli peu cornmettre ci 
establir les dis eschevins, messiers ci autres, ci que ii avoii peu vacquier et entendre seul aux comptcs de 
i'égiise ci povres du dii Quaregnon, sans en parler is personae du dii cappitire ne is Icurs officyers. Que aus 
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dis de cappittre appertenist butte Ia justice et seignourie sur le coulture du Bruisle et des Francs-Maiseaux, 
iie s'en trouveroit aucwie chose; mais, an contraire, seroit sCeu que Loutte Ia justice et seiguiourie sur les 
hiretaiges des dities deux parties estoit nuemeni apertenant au Roy, comme des membres de Ia dine yule et 
territoire de Quaregnon. Se le  dit prouvost ayoit receu douze ou treize solz pour loix fourfaites sur heritaiges 
des Francqs-Maiseaux 00 du Bruisle, I'avoit bien peu ci deu faire, attendu que Ce estoit des membres ci 

dCpendices de Ia dine seignourie de Quaregnon, et que lie seroit sceu ne t.rouvet que Ia ditle église.  pour 
les dis Francqs-Maiseaux et le Bruisle heuist acouslumé avoir mayeur, eschevins on autres officiers, bien 
POlroii eslre que sur tiois masures seullirneni Ia ditte église paneroit justice fonssiCre, et a ceste cause 

mayeur et eschevins pour dioiciurer les diUes trois masures; mais pouriant ne feroit et ne fait a entendre 

qu'eIIe peuist quelque haulte-justice. Quant. estoit des deux journelz de prei ci-devant déclarez et èsquelz 
Ia ditie Cglise demandoit les deux pars, heuist estC dit que icelluy u'avoit jamais aperteiiu Ii Froissart le 
Meullier, ains au contraire scroll sceu que du dit pret Ic dii prdvost de Mons, de sy loitig ci anchien temps 
qu'iI n'estoit mdniore du contraire, avoii joy ci possesset comme des émolumens du dit office. Sy ne devoit 
Ia dilte dglisc avoir quelque restitution des deux pars qu'elle y demandoit, ne pareillement des treize solz 
Ievez pour loix fourfaicies sur aucuns des dis biretaiges des Francqs-Maiseaux. Car tout cc que escheoit au 
dit Quaregnon, cii quelque lieu que foist, aperienoit au Roy, comme dit est, sauf seullement les deux pars 
des loix ci amendes quy se jugoient par eschevins, oh Ia ditte eglise avoit les deux pars. Qu'iI fuist ainsy de 
bus esploix quy se Iaisoieiit an dit Quaregnon, en quelque lieu que fuist, par sergans du dit prévost ci 
aussy du bailliage de Haynnau, nulles sommations ne presentations ne s'en faisoieni a Ia justice du dit lieu. 

Dc tousquinds, paiues et autres fourfaitures que y escheoient et quy se rappoiioient au dii prouvost, icellui 
dit prouvost en tenoit Ic compie, aussy de buttes confiscations d'hommecides, successions de serfs, baslards 
ci aubains, sans cc que Ia dine église y euist riens ne aucune chose. Sy heuist esté prins conclusion par les 
dis prouvost ci recepveur géndral de Haynnau que It très-grant tort les dis de cappittre avoient fait ci mis sos 
leur dine complainte, aussy pi'étendu ci requis d'avoir quelque restitution ne restablissement des parties 
cy-devaut ddclardes. Pourquoy, ilz heuissent soustenus que les dis de cappittre faisoient Ii condempner ci 
rencoyer de leur ditie coniplainte ci prétendue. Et quani ii eulx, 00 nom du Roy, devoient estre maintenus 

et gardez en leur anchienne possession, avec estre restitué de tous despeus. 
" El, an contraire, heuist esté soustenu par les dis de cappittre, persistant en leurs fins ci conclusions 

car de leur donnet Ii collgnoistre prouveroient tani que pour souffir, meismement davoir joy des deux pars 
de touue Ia justice du dii Quaregnon ci de tous les proflis quy cii estolent et s'eu pooient dépendre et enssuyr. 

Meismes avoit esté joy et possesset de conirneure ci esiablir par Ic dii bailly de cappittre, avec Ic dit prévosi 
de Mons, mayeur, eschevins et autres officiers du dit Quaregnon , et sy estoii acoustumé de oyr les comptes 
de Ia ditte chIc par irs dis prévost ci bailly de cappittre conjoinctement ensamble. Que plus est, les dis de 
cappiltre heussent dCclaré d'avoir joy seul de butte Ia justice et seignourie, haulte, moyenne ei basse, sur 
les biretaiges des dis Francqs-Maiseaux et Ic Bruisle, y ayant mayeur, eschevins ci autres officiers. El quani 
au pret, heuist eslC dit que La ditte église y deceit avoir les deux pars par les inoyens cy-devaut déclarez. 

Comme ces propositions ci grantment d'autres aparoient amplement par les escriptures des diites par-
ties, sur lesquelles propositions dIes heuisseut fait belles monstrances principalles que bori leur avoii semblé; 
aussy reproches ci monstrances sur icelles, jusques leur contenternent. En cesi estat, cc procez instruit, 
heuist esté iecoeilliei, ci depuis par diverses fois ouvert cii dClibération de conseil ohs Ia difficulté des diues 
parties hedist esle bien et an loing veue, arguée et débatue, taft que I'on s'en estoit trouvé sur une oppinion 
et d'accord 

Savoir faisons que les diLtes parties, signifryes pour.oyr sentence et ordonnance, nous et les dis du 
conseil avons sentence dCclarei et ordounet, sentencions, dCclarolis et ordonnons que, bien veu, considéret 
ci eniendu les propositions des dittes parties, Ieurs monstrances sur principal, reproches ci monstrances sur 
icelles faictes, d'uuc pail ei d'aultre, prenani iegart, au sourplus, au droii common servant au Roy en ceste 
partie, aussy aux anchiennes pièces produites, meismes aux fins ci conclusions des dities parties ci a tout 

cc, au sourplus, que povoit ci devoil mouvoir. Que des propositions faites par les dis de .cappittre Sainte- 
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\Valdrud, nonobsiant dénégaliun CL autres alléghatious faictes an contraii'c par leer partie atherse, estuit 
lain apparu que In ditte eglise avoit et devoit avoir en touttes confiscations, lois, amemles, fourfaitures el 
autres drois et prolfis dépendant de butte Ia justice du dit Quaregnon, les deux pars, et l'autre tierch devoir 

demorer ci apertenir an Roy. EL quant a I'excersiLe de Ia ditte justice, die se résere an dit seigneur Roy et 

a son prévost de Mons. De Ia créeation de Ia by et autres officyci's du dit, Quaregnon, de taut que le Roy 

estoit maycur huietable, ii polra commeltre tel lieutenant de inaycue que boii iy seniblera; aussy créer et 
sermenter les eschevins du clii lieu, sans subjection de requérir ne attendre Ic bailly ne autre ollicier de Ia 

ditte eglise, autrement que le serment se polra réytérer par-devant le niayeur de Quaregnon, quant de Ia pail 
de Ia dille église on de son bailly, Ic dit mayeur. on son lieutenant en sera requis. Au fait des comptes (JU 

mainbourg de Ia ditte églisc, aussy des povres et de Ia yule, icenix se renderont dl deveront i'endre chacun 

an , par-deanL le dit prévost de Mons, mayeur, eschevins et autres de Ia coinmuiiaullé du dit Quaregnon, en 

faisont denoncliier Ii l'église Ia reddition d'iceulx, tierch jour paravant, pour le bailly on autres ofliciers de Ia 

dilte église se y ti'ouver, se hon leur semble. Des deux journelz de peel dont cy-dessus esloit fail mention, Ia 
ditte egbise n'avoitquaiit lice prouvel chose pour y avoir quelque portion; ne pareillement. de Ia justice qu'eIIe 
demaudoit sue Ic Bruisbe particulièremenL. Pourquoy, veu les monstrances des dis prévost et ree.eveur.gOnéral, 
les dis deux journelz de pret devoient entliiérement dernorer an proffit du Roy, 'ouba le nianyement de son 
prouvost de Mons. Ella ditte justice sue les hii'etaiges du lh'uisie, ainsy qu'iI est dit pour Ic comniun de Ia 
justice de Quaregnon. An regard de Ia justice haulie, rnoyenne ci basse que In ditte eglise disoit avoir seulie 
sui le tenance des hiretaiges des Francqs-Maiseaux, an dit Quaregnon, icelle église avoit quant ii cc taut 
monstret et fail aparoir de son droit qu'eIIe devoit avoir seulic toutie Ia justice et, seignourie et tons Iwoffis 
quy en dépenderoient, de et sur les trois masures cy-devant décbarées, que I'on dist les Francqs-Maiseaux, avec 
I'auctorité de y commettee mayeur, eschevins et autres offlcyers pour Ia conduite de Ia ditie justice. El touchant 

les despens de ceste instance, pour certaines causes et considerations, chacun des procCdans demorera en 
cc qu'iI en a fail ci soustenu. Et sy soul les dities parties tenues enthiCres en leurs protestations. En tesmoing 

desquelles choses susdittes et chacune d'elies, nous avons fail metire ii ces présentes letires Ic sécl de nostre 

office de bailliaige de Haynnau. El sy pryons et requérons Ii lbs chiei's et, bien-amez Laurens Bulté, clercq de 

11051cc office de bailliaige de Haynnau, Martin du Tet'iie , Aubeit du Broecquet, Nicolas OEdon, recepveur de 

Mons, conseillicrs ordinaires du Roy, nosire dit sire, Jehan Ic Francq, Jehan Gliodemart, greffyei' en Ia court 

Mons, Martin Ghoret, recepveur general des mortes-mains de Haynnau, maistre Jehan Ic Comic, Estiévène 
Deruliii, Colart d'Obrechies,Guillaume Maliieu, Nicolas Tahon, Jehan du Peel, aussy conseibliers du Roy en 
son dit pays de Ilaynnau, Jehan Descamps, Estiévètie Mainseut, Colbart Ghosseau, Hue de Maubde, Jacques 
Waudart, Anthoine du Fosset, Hue HannaiL, Jaspart Ic Brun, Usiasse Bruitean, Gracyen Brongoart, Arnoub 

de Harcbies et Jaspart de Barchies, ciercq des enquestes de uostre dit office du bailliaige de Haynnau, homines 
de fief de Ia ditte comté de Haynnau ci couri de Mons, lesquels out esté pt'Csens, les aucuns li consubter et 

conclure Ia ditte mailflre, et tolls li le determiner ci widier, que aussy ilz voelleni niettre et appendre lent's 

seaubx li ces présentes avecq le séel de nostre dit office, en tesmongnage de plus grant vérilC. El nous les dis 
conseilliers et hommes de fief, pour cc que advons estfl prCsens et appelbes, les aucuns ala ditte matiè're con-

seiblier et conclure, et ions h le determiner et widier, en advons ceuls de nous quy seaulx advons et requis en 

avons esté, a ces diltes présentes lettres mis et, appendus nos seauls. 
Ainsy fail, declare et prononchié on chastel a Mons, aux plaix du joedi, vingt-deuxyème jour du moix 

d'octobre en I'an de grace Noslre-Seigueur mil ctiincq cens ci dyx-sept. 
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CCCCXXXV. - 1342. 

Lettres de Guillaume, comte de Hainaut, de Hollonde, de Zélande et sire 
de Frise, accordant en fief a Isabelle, veuve de Gilles Rigaut, seigneur de 
Raulx, et a son fils Eustache la terre de Morlanwelz et ses dépendances . 
3me cart., no 23, t. I, fol. 5. 

iNous Guillaunies, par Ic grasce de Dieu, cuens de llaynnau, de Hot-
lande, de Zélande et sire de Frize, fuisons savoir a tons ke par-devant 
nous et en le presence de DOS hommes de fief, ki pour chou espécialment i 
furent appieltet, si loist assavoir : Jehan, ainsnet fil a noble homme le 
signeur de Bai'bencon, Wautier, signeur de Bouzies, Fastret, signeur de 
Lingne, Godefroit de Naste, signeur de Rodes, Jehan Sausset, signeur de 
Boussoit, Jehan de Valenchiennes, Jehan, signeur de Mon tigny-Saint-Chris-
tofle, Gillion de Roisin, Thiery dou Casteler, Gerard de Liedekierke, che-
valiers, maistre Jehan de Florence, Jehan de Bioufort lé père, Jehan Ber-
nier, Jehan Caufechire, et plusieurs autres, vinrent no foiaule Ysabiaus, 
jadis femme a noble homme Gillion apielet Rigaut, signeur dou Roelz, 
cui Diex absoille, 'Wistaisses et Fastrés, si doi fit, et Ià-aluech, de leur 

Voyez P. i, no CXXI. 
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boinnes volentés et al enscngnement de nos hommes de fief devant nom-
més, ii reportèrent en no main tout l'eritaige entirement dou castiel et de 
Ic maison de Modainwés et de toutes les appendanches, et tout l'éritaige 
entirement aussi de toute Ic terre entirement de Morlainwés, Iesquclz 
maison et terre it tenoient en franc-alluech, et se déshiretérent Ia dite 
dame, Wistasses et Fastrés, si doi flu, de tous les aloes entirement devant 
dis bien et a by, et i renonchièrent souffisamment une fie, autre ct tier-
che, et les nous quittèrent et werpirent bien et souffisanment, et pour 
faire toute no volenté nuement et entirement, fors ke de deus cens !ivrées 
de terre c'on soloit tenir en fief, en le terre de Morlainwez, dou conte 4e 
Namur, lesquelz on tient a ore de nous en fief. Chou fait, nous semonsimes 
et conjurmes Thieri dou Casteler, no homnie de fief deseure nommet, que 
ii nous desist, par by et par jugement, se Ii dite dame, Wistasses et Fas-
trez, si doi flu, qui nommeit sont, estoient bien déshiretet et a boy de tous 
les aluez entirement, dou castiel et de Ic terre de MorlainwCs et de toutes 
les appendances, et se nous les aviens bien en no main et a ioy, pour faire 
toute no volentei entirement, comme de no propre hiretaige, hors mis tant 
seulement les deuxcens livrées de terre deseure dites. Liquelz Thieris dou 
Casteler, consilliez de ses pers, nous dist, par by et par jugement, que ii 
dite Ysabiaus, jadis dame dou Roelz, Wistaisses et Fastrez, si doi fib, 
estoient bien déshiretet et a boy, as us et as coustumes de Haynnau, de tous 
les aluez entirement devant dis, et que taut en avoient fait que niais n'i 
avoient droit, et que nous les aviens bien en no main et a by, pour faire 
toute no volentei entirement, comme de no propre heritaige. Dc cest juge-
ment l'ensuiwirent paisiulement si per no hoinme de fief deseure nommet. 
Après chou fait, nous, en be presence et ou tiesmoing de nos hommes de 
fief dessus dis et at ensègnement d'iaus, reportasmes tous les humiers et 

- tous les profis dou dit castiel et maison de Morlainwez et de toute Ic tière 
entirement de Morlainwez au yes des deux cons livrées de terre deseure 
dittes en be main be dite dame, a tenir, maniier, possesser et emporter tous 
les profis paisiubement, tout be cours de se vie, en fief et en hommaige de 
nous. Chou fait, nous semonzImes et conjurâmes Thieri dou Casteler, no 
homme de fief devant nommet, qu'iI nous desist, par Joy et par jugement 
se nous aviens tous bes humiers et tous les profis dou castiel et de toute be 
terre de Morbainwés bien et a by en be main be dite dame, et quittes souffi- 
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samment, pour tenir, possesser et emporter paisiulement de nous en fief et 
en hominaige tout le cours de se vie, et s'eIle les avoit bien en se main et a 
toy, pour tenir tout le cours de se vie, sicom dit est. Liquelz Thieri dou. 
Casteler, consilliés de ses pers, nous dist, par toy et par jugement, que oIl. 
De cest jugement I'ensuiwirent paisiulement si per no homme de fief devant 
nommet. Et quant ce fu fait, nous tantost Ià-aluech, en le presence ci ou 
tiesnioing de flOS hommes de fief devant nommés, ki pour chou especial-
ment i furent apielet, en rechuismes le dite dame en Ic foy et en I'om-
maige de nous. Après ches coses ensi faites, nous, en Ic presence et ou 
tiesmoing de nos hommes de fief dessus dis, qui pour chou espécialment i 
furent de rechief apielet ci at ensengnement d'iaus, reportasmes tout I'éni-
taige entirement dou castiel et de toute le terre entirement'de Morlainwés 
et des appendances en Ic main Wisiasse, signeur dou Roelz deseure nom-
met, et ii rendismes et donnâmes nuenieni et absoluemeni, pour lui, pour 
ses hoirs ci pour ses successeurs, a tousjours, en accroissement de sen fief 
de parrie, et I'en ahireiasmes bien ci a toy a tenir de nous, de nos hoirs et 
de nos successeurs contes de Haynnau, en fief de parrie, en l'acroissement 
dou fief de le parrie que Ii dis Wistaisses tenoit et tient de nous. Chou fail, 
rious scmonzimes et conjurâmes Thieris dou Casteler dessus nommet qu'iI 
nous desist, par toy ci par jugement, se nous aviens bien ahiretet et a toy 
Ic dii Wistaisse, seigneur dou Roêlz, dou castlel et de toute le terre enti-
rement de Morlainwés et de toutes les appendanches; a tenir Ic dii Wis-
taisse, ses hoirs et ses successeurs, a tousjours, hiretaulement de nous et 
de nos hoirs et de nos successeurs contes de Haynnau, en Ic manière que 
clii est. Liquelz Thieris dou Casteler, consilhiez de ses pers, nous dist, par 
toy et par jugement, que Ii dis Wistaisses estoit bien ahiretés ci ii toy, pour 
Iui, pour ses hoirs ci pour ses successeurs, dou castiel ci de toute le terre 
entirement de Morlanwés et des appendanches, a tenir de nous, de nos 
hoirs et de nos successeurs contes de Haynnau, en le manière que dii est 
devant. De cest jugement l'ensuiwirent paisiulement si per no homme de 
fief deseure nommet. El est a savoir que nous ajonzImes a tousjours an fief 
de Ic parrie deseure dite les deux cens Iivrées de terre deseure dites, c'on 
soloit tenir dou conte de Namur, et volsImes et greasmes ci otriasmes, 
volons, gréons ci otrions que Ii dis Wistaisses, quant it se mariera, s'il Sc 

marie, puist doer u faire doer se femme de mit livrées de terre par an 
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bien et a Joy, sour sen fief de le parrie devant dite. Et sommes tenut et 
promettons en boinne foy a faire faire le dit doaire sour sen dit fief de le 
parrie bien et a by, silost bonnenient qu'il nous en requerra, sans niavaise 
occoison, sans service payer a nous ne a nos hoirs, ne a autrui de par nous. 
Et s'il avenoit ke ii dis Wistaisses, sires don Roelz, alast de vie a mort, 
sans lui marier, par coi Ii terre eskéist a Fastrés, sen frère, en otel rnanière 
poroit Ii dis Fastrés doer se premiere femme de mil livrées de terre par an 
sour tout le fief de le parrie devant dite, sans service payer a nous, ne a nos 
hoirs, ne a autrui de par nous: car nous les avons quittés et quittons dou 
dit service tons quittes. Et pour chon ke toutes ces coses devant dues ci 
chascune d'elles soient fermes et estaules et bien tenues, si on avons 
nous Guillaumes, par le grace de Dieu, cuens de Haynnau, de Hollande, 
de Zéelande ci sires de Frize dessus dis, ces présentes lettres saielées de no 
propre said. Et prions ci requérons a tous nos hommes de fief devaht dis 
qui saiauls ont et qui requis en seront, que de toutes ces coses devant dites 
ii voellent donner leur lettres saielées de leur propres saiatz, en cognissance 
de véritet. Che fu fail en l'oratore de Ic capelle de no salle h Valenchiennes, 
en l'an de grasc.e Nostre-Signeur mU trois cens et douse, le nuit saint Phe-
lippe et saint Jakème c'on dist le nuit de may. 

CCCCXXXVI. - 4542. 

Lettres par lesquelles quatre monnayeurs de Hainaut acceptent, pour eucx' 
et leurs associés, le contrat concernant la fabrication des monnaies de 
Hainaut'. 5me  cart, no 44, 1. 1, fob. 123 v° 2. 

A bus chians ki ches préserites lettres veront et oront, nous Conras 
Berignon dc Sene, maistre Williaume de Monmor, INeppe Baingniel do 

Cc contrat a étd publié par M. R. Chalon, dans SOS savantcs Recherches sur lea monnaics des 

comics de Ilainaul , annexe IV, p. 475. - Voy. memo ouvrage, p. 47. 
Original, sur parchemin, muni do quatre sceaux armories en fragments, dans In trCsOrerie des 

charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Mons. 
On trouve dans In memo trdsorerie l'original, sur parclicmin, sceau enlevé, des lettres suivantes du 

comte Guillaume: 
u Nous Guillaumes, par le grasce de Dicu, cuens de Haynau, de Hollande, de Zélande et sires .de 
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Florenche, pour nous trois conipaingnons dessus dis, et nous Albuche Ba!-
duin, comme procureres Bankel Malclaniél, et Neppe dessus'dis, comme 
procureres Lappe Haringi; item, et nous Conras dessus dis pour Boinsi-
gnour de Sene, et nous tout ensanle devant.nommei pour tous nos autres 
compaingnons vis et mors, faisons savoir ii tous ke nous l'ordenanche, 
l'accort, Ic dit, le prononsiation et les convenenches, et toutes les chozes 
contenues of instrument escrit et sigAet par Ic main Jakemart Roussiel 
tabellion publike, parmi lequel ces nostres lettres souL lichies, loons, 
gréons et approvons, et les reconnissGns, et prornettons a tenir et aernplir 
plainnement et loiaument, sans riens faire u venir encontre par nous ne par 
autrui. Et avons quittet et quittons monsigneur Thieri dou Casteler, bailliu 
de Haynnau, et Jakemon de Malbuege des obligations que if ont faiL 
envers nous pour monsigneur Ic conte de Haynnau, !esqueles appèrent ou 
dit instrument. Et volons ke se aucunnes lettres u convene riches quèles 
quo dies soient sont trovécs, do cest jour en avant, devers nous u aucun 
de nous, u devers autrui de par nous, pour l'okison de Ic monnoie de 
Haynnau et des choses dessus dites, dont nous sommes accordet, sicomme 
dit est, ke dies soient de nulie value et rendues ii monsigneur de Haynnau 

Frise, faisons savoir a tous que nous, pour nous et pour nos successeurs, le compromis et tout chc ki 
est acordeit, ordencit et fail ci promis par nos foyauies monsigneur Thieri dou Casteler, chevalier, no 
bailliu de Hayncu, ci Jake de Maubuege, canonne ci trésorier de Condeil, no folaule clerc, pour nous 
ci en no noni, sour les débas ci deseors ki ont esteit entre nous, d'une part, et Bonsignor de Sene, et 
Conrat Bcrignon do Sene, maisiré Guillaume do Monimor, Bankel Malcianiel, Binchin Monald, Fainttc 
ci Lappe Aringi, compaignons, jadis, sour Ic fail de Ic monnole de Valcncbièiies, ci par les devant 
dis Conrat, por lui ci pour Ic dit Bonsignor, Sen compaignon, maistro Guillaume de Monnior, per 
iui, Neppe Bagncl do Florence, pour iui et corn procureres Lappe Aringi, Albuce Bauduin, corn pro-
cureres de Bankel dessus dit, et pour touz les compaignons devant nommés, présons, pour Sainto ci 
pour Bcnchuii ci por touz br autres compaignons do l'autro part, par-devant .Jakemart Roussiel, 
tabeilion de mmmc, a chou apielet en le fourmo ci en le maniêre que compromis est acordet, dit, 
ordcnci, fail et promis', ci qu'il apert Ct est contonut ci instrument publike signet dou signc Ic dit 
tabdflion, parmi Icqudil nous avons annexécs ces nosires présentes lettres, ratiflions, loons, gréons et 
approvons, ci les reconnissons iestre faites pour nous, de par nous et en no nom. Et prometons cii 
boine foy a tenir, warder et aemplir fermement ci boyaument, Were en avant. Et a chou avons-nous 
obligici ci obligons nous ci nos hoyrs et nos successeurs ci nos biens tous, as compaignons dessus dis, 
ci rciionchons ii toutes exceptions de droit ci de fait, eta toutes les coses ki nous poroient aydicr en 
venant contrc les coses dessus dues u aucunes d'êles, et as devant dis compaignons porter damage. Ei 
ticsmoingnagc desquèbes coses, nous avons ces présentes lettres ouvertes fail séeier de no plus grant 
séci. Donnécs an Kcnnoyt, Fan Nostre-Signeur m. ccc. et  douzc, lejoedi devant Pentecouste. 
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u a ses hoirs, sans contredit et sans débat. Et pour toutes les choses dessus 
dites et ki el dit instrument sont contenues fermernent tenir et aemplir, 

-obligons-nous au dit conte tous nos biens et les biens de tous nos corn-
paingnons et de cui nous sommes procureur, ii ke ii soient, et les mettons 
en abandon en toutés Joys par-devers toutes justices séculères et ecclé-. 
siastes, pour nous constraindre a tenir et aemplir les coses contenues ou 
dit instrument et en ceste présente lettre. Et renonchons a toutes excep-
tions de droit et de fait, espécialment au droit ki dist que generalz renon- 
siations ne vaille mie. En tiesrnoingnage dcsquelz coses, nous avons ches 
J)réSeflteS lettres saielées de nos saialz. Donné l'an Nostre-Signeur mit trois 
cens et douse, Ic venredi prochain devant Ic Penthecouste. 

CCCCXXXVII. - 4342. 

Lettres de Pierre, évêque de Cambrai, au sujet de la monnaie de Cambrat 
devant avoir cours en Hainaut. 3me  cart., n° 40, t. I, fol. 409 v°. 

A tous chiaus ki ces présentes lettres verront et oront, Pierres, par Ic 
grasce de Dieu, évcskes de Cambray, saint en Notre-Signeur. Comme ii 
soiL ensi ke nous avons baillie notre monnoie de Cambray et de Cambrézis 
a Jehan de Vinez, bourgois de Valenchiennes, et a Frankine de Pistoire, 
Lombart, maistre de Ia monnoie de Valenchiennes, ii faire faire a leur 
propres despens, dou jour que ces lettres furent données a un an ensui-
want, ch'est a svoir : gros cambrésis, chascun de le value de six deniers 
parisis; et doivent les dis marchans ouvrer chascune sesmainne deux cens 
mars cI'argen't au mains et non plus, s'il ne leur plaist, de coi us nous 
doivent rendre de conquest pour chascun mark deux deniers de Ia ditte 
monnoie, qui valent quinze tournois, ensi cornrne ii est contenu ès lettres 
que nous sur cc leur avons données, et des quinze deniers devant dis nos 
chapitres doit avoir Ia disirne partie, ch'est a savoir : trois mailles tour-
noises; nous volons et consentons que au rernanant qui demeure des 
quinze deniers dessus dis, rabatu Ia partie de chapitre, sicomme dit est, 
haus horns et nobles mons Guillaurnes, par Ic grasce de Dicu, conte 
de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires de Frize, ait Ic rnoitié et 
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nous l'autre, et plus n'i poons demander, et ensi Ic faisons-nous et ott.rions 
pour Ia grasce qu'il nous a faite que bus cheus qui vçnront ci aport.eroni 
argent ou billon a no dite monnoie poront aler ci venir seurement par 
toute sa terre et sa contei, et pour ce ke Ia dite monnoie ait Sen cours par 
sa conté, ci pour autres convenanches qui soni enire Iui ci nous. Et volons 
ci otrions an dii conte que if puist par boute no conté ès terres de Cain-
brézis faire prendre et arrester a notre sauf-conduit tons cbiaus ki argent 
u billon u monnoies deffendues porteront parrni no dite terre ci contei, 
sauf cc ke Ii sergant qui pour cc i seront mis i soient estauli de par nous et 
de notre auctoritei, ci par nos Ictires pendans u par les Iet.lres de no 
bailliu; ci tout cc qu'il prcnderont ci arrestcront if doivcnt aporter a no 
dite monnoie, ci les maistres dessus dis leur doiveni paier leur salaire, tel 
qu'il poront acordcr a ens, ci de tout cc qui dernorra rabaUu leur salaire, 
Si corn dii est, Ii dis cuens doit avoir Ia moitié ci nous l'autre. Et deveront 
Ii dit maistre acater notre partie de ccl arrest, autant conime II acliatcront 
argent ou billon as estraingniers marchans. Et doivent les coses dessus 
dittes durer un an et non plus. Et no porons dedens cc levine faire faire 
monnoie dedcns Ic contei, n'cn notre évesquic de Cambrésis. Et en ties-
moing do dies coscs dessus dues, nous avons saielées ces présentes Icttres 
de no propre said. Donné a Cambray, Ic secont jour dejuignet, en I'an mu 
trois cens ci douse. 

CCCCXXXVIII. - 1312. 

Leltres de Philippe, roi de France, prorogeantjusqu'á la Toussaint 1313 
un traité [alt entre Robert, comle de Flandre, et Guillaume, cornie de 
Flainaut et de Hollande. 3me  cart., no 36, t. I, fol. 91 '. 

Phelippe, par (a grace de Dieu, rois do France, a touz ceuz qui ces pré-
senics lettres verront, salut. Sachent tout que comme sus diverses lerres, 
liez, hérilages, damages donneis a plusieurs aulrcs choses, débas, descors, 

11 existe dans Ia trésorcrie des chartcs des comtes de ilainaut, aux Archives de l'Etat, ii Mons, 
iine copic, sur parchemin, de ces lcttrcs. Cette pièce porte au dos : Submissions des .ij. conies do Ilayn-
nun ci do Flandre ou roy de Franche. - Voy. l'lnvcntairc d08 charles des comics de Flandre conseredes 
aux Archives de Ia Flandre orientate, par Ic baron Jules de Saint-Genois, p.  558, no 4246. 
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rancunes, controversies, contens et guerres fussent ineues et aparans de 
mouvoir entre nos amez et foiaus R., conte de Flandre, ses subgés, ses 
aidans et ses aloiez, d'unc part, et G., conte de Haynau et de Hollande, 
ses subges, ses aidans et ses aloiez, d'autre part; a Ia fin, pour esquier les 
périlz des âmes et des cors, les donmages et les granz frais, mises et despens 
qui de ce se peussent ensiuvir, Ii di conte, d'une part et d'autre ,'pour eus, 
pour br subgés, pour br aidans et pour leur aliiés, a nostre instanssë et 
a nostre requestc faite, et eus de nous, par vive vois se sousmisent ii 
nostre volenté .et a nostre ordenance, de haut et de has, de touz débas, 
descors, rancunes, controversies, contens, questions et guerres tneuues et 
euues entre eus, par quelconques cause que cc soit, de tout le temps passet 
jusques au jour de Ia date de ces présentes lettres, ou qui porroient estre 
men par quelconques cause que cc soit. Et promistrent solempnelrnent 
l'une partie et l'autre, par ber bonne Ioiauté, par léur bonne foy, sour 
l'obligation de eus et de tous br biens, pour eus et pour touz br succes-
seurs, tenir fermement, garder et comnplir perpétuebment tout cc que nous, 
comme ordeneur, arbitreur ou amiable compositeur, ferns, verrons et 
ordenerons de hauL et de has , gardee orde de droit on non gardée de plain, 
sans fourme et figure de jugement, sus les descors, débas, questions, con-
tens et guerres dessus diz, et sus tout cc que i apertient et puet et doit 
apertenir en quelconques lieu que les choses contentieuses solent en nostre 
roiaume ou dehors, en tel rnanière que nous porrons sus ces choses con-
noistre u nous enfourmer par nous u par autrui, par une foiz ou plusseurs, 
de plain, sans garder orde de jugernent, réservée a nous Ic prononciation 
de nostre volenté et de nostre ordenance, eus présens et absens, et en touz 
liens; laquelbe nostre volentez et nostre ordenanche nous porrons dire et 
pronunchier par mine fois ou plusseurs, et en ii rnanière que ii nous plaira, 
ou stir aucunes dire et prononchier, et les autres lessier. EL encore por-
rons-nous des choses contentieuses entre. les parties soustraire et hoster 
a l'une des parties et ballier a l'autre, sicomme nostre votcntez sera, par 
récompensation, sebonc nostre consience. EL. durra nostre povoirs a cc 
faire, don jour present jusques an jour de Ia feste de Touzsains, qui sera 
I'an de grace mil ccc et trèse, c'est assavoir : de Ia prochaine feste de 
'l1oussains en J. an et tout be jour de cello feste. EL se dedens cc jour, nous 
n'avions pronunciet nostre volentet et nostre ordenanche des choses des- 
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sus dites, nous poons alongier le terme par me fois on par plusseurs 
jñsques a Ia Nativité saint Jehan-Bauptisle ensivant après Ia dite feste de 
Toussajns. Ces choses dessus dites et chascune d'elles ont convenenciet 
entre ens et sollempnelmént prornis les dites parties, devant nous, tenir 
et garder fermemerit en bonne foy et Ioiaument, a touzjours, sans venir 
encontre par ens ne par autre, sus I'obligation dessus dite et sour paine de 
tdus intérès et de touz donmages que l'une partie porroit encourre et 
demander a l'autre; pour. Iaquele.obligation ci paine; se encourue et corn-
misc estoit, et esploitie une fois ou plusseurs, ne demourra mie que nostre 
volentez et nostre pronunciations et nostre ordenance ne fust tenue et 
gardée en toutes ci cescune lès choses dessus dites. EL toutes ces choses 
dessus dites et chascunes d'icelles ont l'une partie et l'autre promis solemp-
nelment et juré sur saintes évangilles corporelment touches, de eiis corn-
plir, tenir et gander a touzjours, ci que l'une des dites parties ne pousuirra 
ne fera poursuir nul des subgés, aidans et aloiés de I'autre partie, pour 
raison de cc que ii ait esté aidans et aloiiés a l'autre partie. Et corn ii fust 
encore acordet entre les dites parties, par-devant nous, en faisant ceste 
submission dessus dite, que tout ii subget, Ii aidant et Ii aliiet, d'une partie 
ci d'autre, de quelconques lieu que ii soient, soient, des maintenant, 
remis et restabli en leur pais et en leurs biens touz, liquel bien ont esté 
pris, tolut on occupet, pour raison des dis descors, et ii en goent paisi-
blement et franquernent, et que toutes rancunes et toutes haines leur soient 
pardonnées, d'une partie ct d'autre, hors mis et excepteis ceus qui furent 
a Ia mort Ic conte Florent de Hollande, et hors mis et excepté ceus des 
subges, aidans et aloiés de l'une partie ci de l'autre, liquel avant cc qu'il 
fuissent aliiet a l'une des parties fuscent. convaincu, jugié, condempne u 
banit par l'autre partie sus aucuns•rnelTès, liquel ne sont de riens compris 
en ceste présente subrnision ne en nostre ordenance, par quoi.ne  soiL drois 
fais de eus; et Ia partie du dit conte de Hainau entendist que cii qui avoient 
fait on commis aucun grief, meffet, avant l'aliance faite a l'autrepartie, 
deussent estre excepté que de leur meffet pcuissent.estre aprochiet, con-
vaincu et punit, non contrestant I'aliance après faite, ja soite que ii n'en 
euissent esté jugiet; et vouloit Ia partie an dit conte 'de Hainan que ainssi 
fust mis en ces letires, ci Ia partie Ic dit conte'de Flandres entendist le 
contraire, que ceus tant seulement qui furent a la mort Ic conte Florent 

TOME III. 	 . 	 81 
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de Hollande; ct cii qui tvant les aliances faites ii I'autre partie, furent 
convaincu, fouiiugié ou bani, doivent estre excepte des aidans et des aliiés 
compris en ceste submission et ordenance, et non autrement, et aussi you-
bit la partie du dit conte de F!andres que ii fust mis en ces lettres: sur cc 
débat, nous déclarrons et ordenerons, dou pooir donné a nous par les dues 
parties par la dite submission, ce que, ols les mouvement et les raisons de 
chascune partie, nous verrons que sera a ordener sour le débat dessus dit. 
EL est assavoir que en la submission dessus dite, ii fu dit et acordet entre 
les dites parties que, passé le temps dedens lequel nous poons ordener des 
débas, contens et descors dessus dis, les choses desquèles nous n'arriens 
ordené, en especial on en general, et le droit de chascune des parties en 
icelles choses demorroient en l'estat oü elles estoient avant ceste présente 
submission. En tesmoing desquèles choses, nous avons fail meltre nostre 
séel en ces présentes lettres. Données et faites ii Pontoise, le xjxme jour 
dou mois de jungnet l'an de grace mit. ccc. et  douze. 

CCCCXXX1X. - 4312. 

Vidimus délivré par Pierre, évéque de Cambrai, des lettres par lesquelles 
le roi de France charge trois commissaires d'établir des bornes sur les 
territoires qui étaient en litige enire les comtes de Flandre et de Hainaut . 
3me cart.., no 371  1. 1, fob. 96 

Universis presentes litteras inspecturis, Petrus, miseratione divina, 
cameracensis episcopus, salutem in Domino sempiternam. Noveritis nos 
litteras apertas illustrissimi principis domini Philippi, Dei gratia, Fran-
corum regis, sigilbo ipsius cereo pendenti sigitlatas, integras, non abrasas, 
sed omni suspicione carentes, prout prima facie appaiebat, vidisse et diii-
genter inspexisse, formam que sequitur continentes: 

Philippus, Dci gratia, Francorum rex, diiectis et fidelibus magistro 
Hugoni Paliardo, clerico, Petro de Galardo, batistariorum magistro, 

Un des originaux de ces lettres existe au dépôt des Archives de l'tat, a Gand. - Voy. Jules de 

Saint-Genois, !nventaire analylique des charles des comtes de Flandre, p. 360. 
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militi, nostris, ac Balduino de Longo-Vado, milili, gardiatori Duaci, salu-
tern et dilectionem. Mandamus vobis atque committimus quot vos tres aut 
duo ex vobis ad partes finium terrarum comitatuum Flandrie et Haynonie, 
seu propinquas vel alias de quibus super saisina vertitur questio inter 
cos, personaliter accedentes, vocatis eisdem comitibus, oculis subiiciatis 
terras contensiosas ipsas inter comites comitatuum predictorum, cum ipsi 
nostre ordinationi super debitis suis omnibus se submiserint, et bonnas sen 
termiños statüatis sea ordinetis in terris contenciosis. hujusmodi sine pre-
judicio juris possessiónis et proprietatis partis utriusque, usque ad quos 
terminos quelibet pars aut ejus gentes venire valeant et expectare, durante 
tempore submissionis in nos facte predicte, quousque per nos de pre-
missis fuerit plenius ordinatum, quod fieri volumus interim ad tollendum 
occasionem discordie partium suscitande. Volurnus insuper quod ad dictos 
comites, si fieri possit commode, personaliter accedentes yel per litteras 
vestras et nuncios, requiratis eosdem quod sub virtute fidei et juramenti 
per eos prestiti, in su!mitione predicta, fideliter vobis tradant alligatos et 
adjutores suos quosquilibet ex eis contra alterum habuerit, et tempus 
quo colligationes hujusmodi facte fuerint, ut per hoc scire possimus et vos 
precipere qui ex eis debeant beneficio dicte submissionis gaudere yel 
exciudi ab eis. Volumus etiam quod omnes adjutores et alligatos utriusque 
partis quos vobis per ipsos comites nominatos, inspectis verbis litterarum 
submissionis predicte, dare videbitis gaudere debere beneficio submis-
sionis hujusmodi faciant revenire ad sua prout juxta formam compromissi 
sen submissionis predicte viderint faciendi. Si quod autem dubium vobis 
occurrent, nobis referatis yel sub vestris sigilhis fideliter remittant, ut nos 
remedium competens, adhibere possimus. Damus autem utriusque corni-
turn predictorum presentibus in mandatis ut in premissis et ea tangentibus, 
vobis efficaciter pareant et diligenter intendrnt. Acturn apud Longum-
Campurn in Leamby 1, die ultima julii, anno Dornini millesimo trecentesimo 
duodecimo. 

M. de Saint-Genois écrit: in Leonibusp - Longus Campus, que l'on écrit aujourd'hui Longchanips, 
était un monastère de rdligieuses, a 2 1. 0. de Paris. 
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CCCCYL. - 112. 

Leltres du comte Guillaume permettant a certains Lombards y dénommés 
de s'établir, durant douze ans, a Valenciennes et a Marlis. 3me  cart., 
no 48, t. I, fol. 131 V0. 

Guillaumes, etc. Faisons savoir a tous chiaus ki ces présentes lettres 
verront u oront, que it nous plaist et est de notre volentez et a chou nous 
sommes assenti et assentonske notre boin amiWillianme Vake, Gandulfins 
Vake, ses fils, Jehans de Mirabel, Genis de le Roke, Lyon Deal, Obiers de 
Montemaing et Jakes Gares, leur compaingnons et leur maisnies puissent 
manoir et demorer en no yule deValenchiènes, en une maison.0 en deus, 
ensi ke miex leur plaira, et en no ville .des Marlis deleis Valenchiennes, 
des maintenant en avant, dessi au jour de Paskes prochainement venant, 
qui sera en l'ari de grasce mit trois cens et trèze, et de celui jourde 
Pasques jusques a douze ans continuelment ensiuwant I'un après l'autre. 
EL avons otriet et otrions que ii devant dit Lombart, leur compaingnon et 
leur maisnies puissent en nos dites villes, partout le terme devant dit, 
acater, vendre, cangier, marchander et prester leurs deniers .en toutes les 
manières que it quideront et saront faire leur avantage et leur profit. Les-
quelz Lombars, leur compaingnons et leur maisnies, leur. biens et toutes 
leur coses entirement nous. avons pris et prendons et rechevons en notre 
conduit, en no sauve-\varde, protection et deffense, en alant, en venant, 
en demorant et en toutes leur besongnes faisans en nos dites villes et par 
toute notre terre, tout le terme devant dit. EL si leur promettons et avons 
enconvent ke nous ne lairons ne sonifrerons nul autre Lombart, Tuscan, 
Juyf, ne Caoursin, ne autre afforain faizans samblans .negociations, manoir 
ne demorer en nos dites villes de Valenchiennes et des Marlis deseure dites, 
partout le terme deseure dit, se cc n'estoit par Ic volentei des dis Lombars 
u de leur compaingnons commandement especial. EL s'il avenoit ke aucuns 
u aucun des Lombars devant dis, quan que ce fast devens Ic terme dessus 
dit, se volsissent u volsist départir de •  nos villes de Valenchiennes et des 
Marlis, faire Ic puet u puevent, et vendre et escangier leur partie de leur 
biens u de leur catelz qu'il aroient en nos villes de Valenchiennes et des 
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Marlis, l'uns apres l'autre, sans malenghien et sans maise fraude, et qué 
faiL en sera que partie connistera u qui apparra par aiuwe de yule u par 
nos hommes de fief u par autre instrument publike, nous le ferons tenir, 
comme sires. Et si avons les devant dis Lombars, leur compaingnons et 
leur mainsuies quitteis et quittons et aifrankissons de toutes tailles, prières, 
coruwées, maletôtes, tonniulz, d'ost, de chevauchie, de tons pres faire a 
nous u a aucun de par nous, et de toutes autres exactions que nous leur 
porièmes et volrièmes demander ne faire demander de par nous; ains les 
censserons et warandirons bien et Ioiaument envers tons chiaus ki sont 
notre justichauble, qui tort, annuy u damaige leur vorroient faire, sauf 
chou que des tailles et des débites de no dite yule de Valenchiennes nous 
ne les en devons mie warandir ne faire quitter; mais, a no loial prière, nous 
devons procurer envet's le prévost, les eskevins, les jureis et le consel de no 
dite yule de Valenchiennes, que ii dis Lombart, leur compaingnon et leur 
maisnies et tout leur bien puissent iestre aifranki et quitte de toutes tailles 
assizes et autres coustumes et débitesde no Nile de Valenchiennes, accous-
tumées et a acoustumer, parmi une certaine estimation u quantité d'argent 
par an, le menrre que nous porons boinnement, tout Ii terme deseure dit.. 
Et s'il avenoit que aucuns des Lombars, de leur compaingnons u de leur 
maisnies devant dis u de leur biens fuissent détenut u arrestet en aucun 
lieu, nous sommes tenut don pourquerre leur désarrest et leur délivrance, 
en home foy, Ioiaument, a leur coust, ensi •ke nous feriens et deveriens 
faire pour nos hommes et pour nos bourgois; ne ne poons ne volons occoi-
sonner les devant dis Lombars, leur compaingnons, ne leur maisnies, ne 
riens demander des coses qui passees sont, quelles que elles soient ne 
euissent estet, en quelconques manière que ce fust. Et se it avenoit que 
aucuns des Lombars devant dis, de leur compaingnons u de leur maisnies 
moroit devens le terme devant dit, qui euist faiL testament, riens ne 
demanderièmes a ses biens, mortemain ne autre cose; ains ferièmes Ic 
testament tenir, et ferièmes aussi que si bien fuissent tournei et convertit 
selonc Ic disposition de son testament, comme sires terriens. Et s'il moroit 
sans faire testament, u fust sers u hastars, nous volons que si bien voisent 
a ses plus proIsmes parens, selonc leloy et le coustume dou pays dont it 
est, sauf chou ke lois de no vile de-Valenchiennes n'en fust amenrie. Et 
leur quittons en ce cas toutes les droitures qui eschéir nous en poroient u 
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deveroient dou sierf u don bastart et de leur biens. EL s'il avenoit que 
aucuns des Lombars devant dis, de leur compaingnons u de leur maisnies 
fesist aucun fourfait, quelz qu'il fust, nous n'en poons riens prendre ne 
demander a chiaus ki coupes n'i aroient ne a leur biens, fors seulement 
an cors de celui ki aroit fourfait, en manière que nous, pour quelconques 
fourfait qu'il euist faiL, fors que de inort d'omme et de triuwes brisies, ne 
porièmes prendre ne demander que vingt-cinq livres tournois, monnoie 
coursaule, et se Ii fourfais estoit menres, mains en deverièmes prendre 
selonc le jugement des eskevins u des jurés don liu on que ii aroit fourfait, 
et partant seroit Ii coupaules quittes envers nous et envers les nôtres, et 
les quittons aussi de tel partie entirernent qu'à nous eschéroit u poroit 
eschéir de toutes lois et amendes èsqudlles ii eschéroient u poroient eskéir 
en no vile de Valenchiennes, par cause corn dit de parler sans enghien, 
ne pour guerre que nous euissiens ne puissiens avoir, ne que Lombart 
aient entr'iaus, ne que autres gens puissent avoir, nous ne les volons ne 
poons occoisonner par nous ne par autrui de par nous. EL s'il avenoit que 
aucuns waige emblet u accort déportet fuissent mis ès maisons des dis 
Lombars, nous ne volons mie qu'il soient tenut don rendre devant ce qu'il 
soient bien et entirement paiet de leur catel et de leur coustenges: de coi 
on les doit croire u l'un d'iaus, sans maise occoison, a leur simple parole, 
sans autre provance faire. EL volons aussi et assentons que s'il avenoit ensi 
que Ii dit Lombart u leur cornpaingnons avoient wardet waiges, an et jour, 
qu'il de dont en avant les puissent vendre a leur volentei, sans calenge de 
nuluy, sens meffaire envers nous et envers autrui de par nous, et qu'il, an 
t jour, les aroit wardez, croire les en doit-on u Fun d'iaus ii leur simple 

dit, sans autre prouvance faire. EL promettons aussi et avons enconvent as 
devant dis Lombars de faire paiier tel monnoie. et  d'oteil valeur comme ii 
aront prestet, si avant que les lettres et les chirografes u les forces qu'il en 
aront feront mention. Et de tout chou qu'il aroient prestet dont ii n'aroient 
lettres, chirografes ne forches, nous leur devons aussi faire payer We 
monnoie corn II aroient prestet, si avant que cii qui leur doivent u deve-
ront, l'aront vaillant, et doivent iestre creut par leur dit, sans autre preuve 
faire. EL parmi toutes les convenanches contenues en ces présentes lettres 
par-deseure et par-dessous, nous doivent Ii devant dit Lombart donner et 
payer, cascun an des douze ans devant dis, trente et dens livres de vies 
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gros tournois, boins et loiaus, u autre monnoie coursaule en Haynnan, qui 
otant vaille, a deus paiemens I'an. Si commenchera ii premiers paiemens 
de le moitiet de le premiere année des douze années devant dites, qui 
contient seize livres de vies gros tournois, sicom dit est, an jour saint 
Remi, au chief de octembre prochainement venant, et Ii autres moitiez, 
qui contient seize Iivres de vies gros tournois, sicom dit est devant, chéra 
a paier an jour de Grandes-Paskes proIsme ensuiwant aprés, et ensi d'an 
en an telz paiemens et a telz termes nous doivent -Ii devant dit Lombart 
rendre et payer, cascun an, tout Ic cours des douze ans devant dis. EL est 
a savoir que, pour le terme de maintenant en avant, de chi an jour de 
Paskes prochainement venant, Ii dit Lombart ne doivent riens paiier a 
nous ne a autrui de par nous. EL s'il avenoit ke ii Lombart devant dit se 
volsissent départir de nos dites villes dedens Ic terme deseure dit, faire le 
poroient, sans contredit et sans calenge, sauf chou qu'il aroient perdut 
chou que prestet nous ont pour le cense des deux premieres années et 
demie des douse années devant dites; chou adjousté que s'il demoroient 
en nos dites villes plusde deus ans et derni, sicom faire pueent, sicom dit 
est, et ii s'en partissent puis ces deux ans et derni, quan ke ce fust dedens 
le terme des douze ans devant dis, que, despuis les deux ans et demi devant 
dis, ii nous paieroient le dite cense de si adont qu'il s'en partiroient, at 
avenant dou tans qu'il i aroient puis demoret. EL s'il avenoit, que ja 
n'aviègne, que Ii dit Lombart, leur compaingnon u leur maisnies avoient 
aucun damaige, moleste u autres adversités en l'occoison de nous ne pour 
nous, en quelconques manière que ce fust, nous leur sommes tenut de 
rendre les dis damages qu'il aroient eus en ccli manière, en boine foy, 
oyaument. Avoech tout chou, nous avons donnei as dis Lombars et a leur 
compaingnons un an de terme pour demorer en nos dites villes, sans 
prester ne markander, aussi quitternent et aussi frankement que deseure et 
desous est deviset de toutes coses, après les dites douze années u devens 
les douze années qu'il départir s'en vorroient de nos dites villes, sans cense 
ii donner a nous. En lequelle année, ii poroient ens cachier leur dettes, 
leur besongnes et leur coustenges, sauf tant qu'il doivent faire savoir, at 
issue don terme qu'il départir s'en voiront ii deveront de nos dites villes, 
que tous chiaus qui aront waiges a leur maisons, les voisent racater, et 
tons les waiges ki leur dernorront après Ic dite année, nous assentons et 
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volonsqu'iI les puissent vendre et faire leur voleñtei, sans meffaire envers 
nous ne envers autrui de par nous, et dont nous les devons conduire saü-
vement et quittement, et iaulz, leur compaingnons et leur maisnies, tous 
leur biens et toutes leur coses jusques a le fin de notre terme et de notre 
signerie et de no pooir, auquet qu'iI les voront'traire. EL s'iF avenoit que 
aucun mandement, commandement u prière venist a nous d'aucuns signeur 
terriien u de Sainte-Eglize u d'aucune autre persoine, quèle k'elle fuist, 
de prendre. u d'arrester les devant dis Lombars, leur compaingnons u leur 
maisnies, u leur biens, u d'iaus u d'aucun d'iaus faire wuidier nos dites 
villes u no terre, u no pays, onques pour si faiL mandement, comm ande-
ment ne prière ne ferièmes ne soufferièmes h faire a ialz ne a aucun d'iaulz, 
ne a leur biens destorse nulle, ne arrestement, ains les tenserons et waran-
dirons bien et Ioiaument, tout le terme deseure nommet, sauf chou ke des 
mandemens des maistres des foires de Champagne, nous poons faire chou 
qui.à nous en apparfient, sans maise occoison. EL leur promettons et avons 
encon vent que nous leur ferons avoir toutes leur dettes que on leur doit u 
devera dou tans ki est a venir par toute notre terre, et de nos gens ki seront 
tenant desous flOUS, si avant comme leur biens se poront estendre, qu'iI 
aront desous nous, que ii dit Lombart poront monstrer par lettres u par 
chirographes u par véritei, qu'il chou leur doivent qu'iI demandent. Des 
queles dettes qui .qui leur doive, devens notre terre devant dite u en no 
pooir, nous ne leur volons ne devons querre respit a donner a leur detteurs, 
se cc n'est par leur volentei et leur otroy. Pour Iesquèles dettes avoir et-faire 
payer, nous leur avons enconvent a faire avoir et délivrer un siergant.pour 
faire ens venir leur dettes dehors le ditte viHe et banliue deValenchiennes, 
a leur semonse et a leur requeste, toutes les fois que ii dis siergans en sera 
requis des dis Lombars u del un d'iaus, sans atente d'autre mandement ne 
commandement de par nous ne de par autrui de par nous. EL volons ke 
tous chiaus et toutes celles qui arrestei, pris u détenu seront dehors no 
yule et le banliue de Valenchiennes, pour dette des Lombars devant dis 
u d'aucun d'iaus, que nos touries de no castiel de Valenchiennes, qui-
conques le soiL pour le tans, les warde en no prison, an coust et au frait 
dou detteur u detteurs, de si adont que ii dit Lombars en seront plaine-
inent et entirement solz et payet.. EL se ii detteur •u detteurs n'avoit ses 
despens vaillant, warder les doit nos touriers de no castiel de Valen- 
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chiennes, sicom dit est, an coust et au frail des dis Lombars, et déens 
convignaule, selonch le disposition et l'usaige dou prison. Et volons que 
Ii dit Lombart u ii uns d'iaus u leur maisnies, toutes les fies que ii leur 
plaira, puissent prendre leur crans, leurs fins et leur convenences devant 
nos hommes de fief, devant l'aiuwe de no yule de Valenciennes.; et devant 
les aiuwes de nos autres villes ii Lombart ne sont demorant, les puellent-
ii aussi prendre, mais ke ce soit par. le volentei des Lombars qui I sont u 
seront demorant. Et toutes ces convenanches devant dites et chascune 
d'elles en tel manière ke devisées sont contenues .etordenées par-deseure 
et par-dessous en ces présentes lettres, aons-nous enconvent et pr.omet-
tons a tenir et parvenil bien et loiaumeüt as .devant dis Lombars, a leur 
compaingnons et a leur maisnies, tout le térmO deseure dit, sans aler 
encontre ne enfraindre en aucune manière. Et se ii dit Lombart u aucun 
d'iaus avoient damage u faisoient COUS, frais u despens, comment que ce 
fust, par le deffaute de nos convenanches deseure dites u aucunne d'elles 
u par le coupe, l'occoison u Ic fail de nous u de nos gens, rendre et payer 
leur promettons et avons enconvent loiaument par Ioial convenenche, a 
leur volentei, par leur simple dit et a le requeste d'iaus u de celui ki ces 
présentes lettres ara par-devers lui, sans autre preuve faire. Et quant a 
toutes ces coses devant dittes et chascunne d'elles faire tenir et aemplir 
bien ci entirement, nous avons obligiet et obligons nos biens et les biens 
de nos hoirs ci de nos successeurs cbntes de Haynnau. Et pour chou que 
toutes ces coses devant dites et chascunne d'elles soient fermes et éstaubles 
et bien tenues, si en avons, nous Guillaumes, par le grasce -de flieu, cuens 
de Haynnau, de Holland'e, de Zélande et sire de Frize dessus dit, ces 
présentes lettres saielées de no propre saiel et données as devant dis Lom-
bars, Fan de .grasce mil trois cens et douse.; le mardi devant Ic jour saint 
Andniu. 	 . 

On trouve sous le no 82 du troisiême cartulaire (I. 1, fol. 265), des letires datées du 1.9 juin. 1521 par les-
queues le cornie Guillaume assigne les revenus dc Ia inaliôte et de l'accise deValenciennes S des Lombards 
de cette yule, pour préts S mi fails s'élevant S Ia somme de 157 livres 18 sols 7 .deniers de gros. 	Voy. . me 
no CCCCLH. 	. . 

TOME Ill. 	 82 
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CCCCXLI. - 1512. 

LeUres de Guillaume, comle de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de 
Frise, par les queUes it declare devoir a Guillaume Turk, Lombard d'Ath, 
la sonme de 6,300 livres tournois, qu'il prornet de lui rembourser a 
plusieurs termes. 5me  cart., no 38, t. I, fol. 98  

Nous Guillaumes, par Ic grasce de Dieu, cuens de Haynnau, de Hol-
lande, de Zéetande et sire de Frize, faisons savoir ii tous que nous devons, 
comme no propre dette, a no boin ami Willaume Turk, Lombart, cytain 
d'Ast, six mule livres et chiunc cens Iivres de noirs petis tournois vies ii 
vies gros tournois d'argent, boins et loyans, don quing et de Ic forge Ic 
roy Philippe de France, père an roy ki ore est, pour quatorse deniers tour-
nois petis le pièche: lesquels deniers tous entirement devant dis, ii dit 
Willaumes Turk, a no prière et a no requeste, a paiés pour nous et nous 
en a acquittet a no chier cousin Jehan, par le grasce de Dieu, jadis duch 
de Lothier, de Braybant et de. LembOurch, cui Diex voe!le faire boine 
merchi, auquel duk nous les deviens et en estiens tenut envers lui. Et tous 
ches deniers entirement devant dis nous promettons et avons enconvent 
loiaument a rendre et a payer, comme no propre dette, an dit Willaume 
Turk u a sen remanant ii a chelui ki ces présentes lettres ara par-devers 
lui,.à trois paiemenschi-après nommeis, si loist assavoir deus mule livres, 
cent-sissante-sis livres, trèze sols et quatre deniers de le monnoie devant 
dite, an jour saint Jehan-Baptiste le prochain ke nous attendons, qui sera 
en l'an mil trois cens et trèze, et deus mile livres, cent-sissante-sis livres, 
trèze sols et quatre deniers de le ditte monnoie, au jour saint Jehan-
Baptiste prochain siuwant après, qui sera en t'an mit trois cens et quatorze, 
et les autres deus mile livres, cent-sissante-sis livres, trèze sols, quatre 
deniers de le monnoie dessus dite, an jour saint Jehan-Baptiste proIsme 
après ensiuwant, qui sera en l'an mil trois cens et quinze. Et se nous ne 
payens les paiemens devant dis tous entirement as termes ki devises sont, 
sicom dit est, et Ii dis Willaumes Turk u chius ki ces présentes lettres ara 
par-devers lui, en avoit damaiges u faisoit cons, frais u despens, en quel-
conques manière que ce fust, par le deffaute de no paiement ude no conve- 
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nenche u:par occoison ki de nous meuist u soit meute, nous tous les 
damages

'
les cons, les frais et les despens ke Ii dis Willaumes Turk u chins 

ki ces présentes lettres ara par-devers lui, diroit par se simple parolle 
avoir eus, fais u encourrus par no deffaute, sicom dit est, lui promettons 
et avons enconvent a rendre et a restorer en home foy et loiaument, sans 
plait et sans dilation avc le principal dette devant dite. Et quant a tout 
chou que dit est, faire etentiériner bien et entirement, nous avons obli-
giet et obligons nous, nos hoirs et nos successeurs contes de Haynnau et 
le no, et espécialment nous en avons le dit Willaume Turk u chelui ki 
ces presentes lettres ara par-devers lui, faiL et faizons certain et especial 
assennement dele dette entirement devant dite et de tous les damaiges, 
cous, frais et despens, si avant comme ii les i aroit en no deffaute, sicom 
dit est, a prencire, lever et rechevoir a tous les paiemens, a toutes nos 
droitures et revenues de nos censes et de nos biens de nos villes de Valen-
chiennes, de Mons, de Maubeuge et de Binch, et de no forrest de Mour-
mail. Et mandons et commandons, des maintenant, ii no recheveur de 
Haynnau, quiconques le soit pour le tans, que ii, sans autre mandernent 
ne commandement attendre de nous, fache payer au dit Willaume Turk u 
a celui ki ces présentes lettres ara par-devers lui, toute le dette entirement 
devant dite, as termes qui deviset sont. Et pour che ke Ii dis Willaumes 
Turk en soit plus certains, nous volons et ensi nous le mandons et corn-
mandons a no dit recheveur de Haynnau, quiconques le soit pour le tans, 
que ii, des maintenant en avant, sans delay, fache nos marchans de no 
foriest de Mourmail et nos censiers de nos villes devant dites finer souffi-
samment au dit Willaume Turk ii a chelui qui ces présentes lettres ara 
par-devers lui, de le dette entirement devant dite rendre et payer as termes 
devant nommés. Et est notre entente et no volentés que se no dit inarchant 
u censier u aucun d'iaus ne li paioient as termes devant dis fust en tout u 
en partie, que Ii dis Willaumes Turk u chius ki ces présentes lettres ara 
par-devers lui, empuist nous et no recheveur et nos gens suiwir comme de 
no propre dette, si corn dit est deseure. Et nous Ii proniettons et avons 
enconvent loiaulment a rendre et a payer comme no propre dette, as 
termes et as paiemens devant dis. Et de tant que nos recheveres de Hayn-
nau, quiconques le soit pour le tans, lui paiera de le dette deseure ditte,, 
soit par les mains de lui, de nos marchans u de nos cénsiers, nous, des 
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maintenant en avant, le quittons a ses premiers contes. Et pour chou ke 
toutes ces coses devant dites et chascune d'elles soient fermes et estaules 
et bien et Ioiaument tenues , nous en avons ces présentes lettres saillées de 
no propre saiel, en cognissance de véritet, lesquèles furent faites et don-
nées l'an de grasce Notre-Signeur miltrois cens et douze, Ic joesdi devant 
le Saint-Andriu, on mois de novembre. 

CCCCXLH. - 434?2 (4343, fl. St.). 

Lettres de Guillau;ne, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et 
seigneur de Frise,, permettant a Arnould Peseis, chanoine de Saint-
Géri, a Valenciennes, d'échanger son canonicat contre un autre b6n4ice. 
5- cart., no 34, t. 1,fol. 85. 

Guillelmus, Dei gratia, comes Hanonie, Hollandie, Zelandie ac dominus 
Frizie, universis presentes litteras inspecturis, salutem et cognoscere yen-
tatem. Curn ArDoldus Peseis, canonicus Beate-Marie ad aulam in ecciesia 
sancti Gaugerici valenchenensis, cameracensis dyocesis, dominus Alardus, 
curatus parrochialis ecciesie sancti Gaugerici predicte, et dominus Johan-
nes, curatus parrochialis ecciesie de Frasne juxta Condaceásem, attreba-
tensis dyocesis, dicta sua beneficia libere inter se permutare intendant, 
nos, de discretione religiosi viri abbatis sancti Johannis valenchenensis, 
plene in hac parte confidentes, recipiendi liberam resignationem a dicto 
Arnoldo de suis canonicatu et prebendaqüos in dicta ecciesia sancti Gau-
gerici obtinet ad nostram co1Iationem sive provisionem spectantibus, ac 
resignatione hujusmodi recepta ex causa dicte permutationis eosdem pre-
dicto Alardo nostro nomine conferendi, necnon eumdem Alardum ad 
predictos canonicatum et prebendam presentandi seu recipi faciendi, ac 
alia omnia et singula dicto nostro nomine que circa hec fuerint opportuna, 
ista vice liberam committimus potestatern sub testimonio presentium litte-
rarum sigillo nostro signatarum in testimonium premissorum. Datum anno 
Domini millesimo trecentesimo duodecimo, feria sexta ante Ramos pal-
ma rum. 
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CCCCXLIII. - 1342 (1343, n. sL). 

Charte de Guillaume, comte de Hainaut, de Hoilande, de Z4lañde et sire 
de Frise, confirmant.  les lettres, y insérécs, par lesquelles IValeran 
de Luxembourg, chevalier, seigneur de Ligny et chdtelain de Lille, ci 
Guyotte, sa femme, mettent fin au différend q ui existait entre eux et 
l'abbaye d'Anchin, touchant les marais ella ustice d'Ernmerin 1. 3me cart., 
n° 35, I. I, fol. 86. 

A tous chiaus ki ches présentes lettres verront u oront, Guillaumes 
par le grasce de Dieu, cuens de Haynnan; de Hollande, de Zélande et sire 
de Frize, salut en Notre-Signeur pardurable. Nous faisons savoir ii tous ke 
nous avons veuwes et tenues les lettres de notre chier et aineit cousin 
Wallerant de Lussernbourc, chevalier, signeur de Liny et castelain de 
.Lille, et de Guyotte, damme et castelaine des lius dessus dis, femme a 
Wallerant, notre chier cousin devant nommet, sainnes et entires, ci sans 
nul souspechon, contenans Ic fourme ki s'ensuit: 

A tous chiaus ki ches présentes lettres verront u oront, nous Wallerant 
de Lussernbourc, chevaliers, sires de Liny et cliastellains de Lille, ci nous 
Guyotte, damme ci castelaine des lius deseure dis, femme ii no chier et 
amet signeur devant nommet, salut en Notre-Signeur pardurable. Sachent 
tout ke comme plait et débat aient estei meu entre nous, d'une part, et 
religieus hommes l'abbei et le convent de l'eglise Saint-Sauveur d'Anchin, 
d'autre part, de tout le mares de Amerin, ke nous disiens ci mainteniens 
que ii dii religieus, leur gens ki demeurent u demorront en leur maison 
de Amerin, leur hoste Ic homme de fief, ne leur hoste de leur hommes de 
fiefne devoient, ne pooient alerou dii mares, ne mener leur biestes, fan-
chier, ne soyer hierbe, faire tourbes, ne peschier, ne autres aisemens 
avoir, et Ii dit religieus disoient et maintenoient le contraire, en ce que ii 
disoient et affermoient dou tout que de si lonc tans que ii puet souvenir 

Emmerin, u terre dépendautc de I'empire, longtemps réunie a colic d'Ilaubourdin. - Le marais 
d'Emmerin, par suite de contestations commencées en 4689, fut partagé et séparé de celui d'Hau- 
bourdin par arrdt du conseil, du 4 avril 4752. n Statistiquc archdo(ogique du ddparternent du Nord, 

1. 1, P. 25. 
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rnémoire de homme, it ont usei et sont en boinne saizine de' tons les aise-
mens don dit mares, sicomme deseure est dit et expressei. Après, nous 
mainteniens que Ii dit religieus n'avoient justice ne signourie en leur dite 
maison de Amerin, ne en toutes leur tenanches que it ont ens on terroir 
de Amerin, ne amende nulle, fors de deus solz; les dis religieus opposans et 
maintenans Ic contraire, car it disoient et maintenoient iaulz avoir droit, 
et de leur droit toute justice et signorie en leur maison de Amerin et en 
toutes les tenances deseure dittes, excepteis les quatre cas souverains. 
Encore mainteniens-nous que ii dit religieus n'avoient mie justice sour les 
flés que on tient d'iaus on dit terroir de Amerin, et Ii dit religieus, au 
contraire, disoient et maintenoient que it avoient plainement le justice 
sour les flés devant dis. Pour lesquelz plais et débas oster et les discors 
ciesser, a tousjours, nous Wallerant et Guyotte dessus ditte avons enquis 
bien et loiaument, par grant diligence, sour toutes les coses contenses 
devant dites Ic véritei, et avons trovei en certain ke II dit religieus ont leur 
droit plainement en toutes les choses devant dites, en le manière cornme 
it l'ont maintenu contre nous. Et pour chou, nous confiessons sollemp-
nelment et connissons de véritei et certain propos les dis religieus avoir 
droit plainnement d'avoir leur aisement ou dit mares et d'avoir justice et 
signorie en leur dite maison de Amerin, en toutes leur tenanches et sour 
les fiés que on tient des dis religieus on terroir de Amerin, en Ic manière 
que it l'ont request et niaintenu contre flOUS, Si que devant est dit et 
devisei. EL volons boinnement, gréons et otrions que ii dit religieus, des 
ore en avant, goent paisiulernent coinine de leur boin droit, de toutes les 
coses deseure dites, a tousjours, sans débat, sans contredit, sans moleste 
et sans empéechement de nous, de nos hoirs et de nos successeurs, de tant 
comme en nous et en nos Iioirs est et puet appartenir. EL se nous, en 
aucune manière, aviens, deviens u poiens avoir aucun droit ès chosés 
devant dites u en aucunes d'icelles, par quelconques cause que ce fust 
nous tout le droit et le action que nous i avons et poons avoir, quittons, 
donnons et otrions tout absotuement a perpétuitei, sans jamais riens r-
clameras dis religieus, pour Dieu et en amosne, et pour Ic salut de nos 
âmes. EL prions et requerons a noble prinche et poissant notre chier et 
amei mons Guillaume, conte de Haynnau, de Hollande, de Zélande et 
signeur de Frize, de qui nous tenissiens les choses contensieuses devant 
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dites, s'il fust. ensi que nous maintèniens pour chou ke elles sont de se 
contei de Haynnau et dedens le flés de Haubourdin, que ii voelle les choses 
devant dites loer, approuver et confermer, et nous et nos hoirs constraindre 
a tenir et aemplir les chozes devant dites, se no.us .0 no hoir en estiens en 
deffaute en aucunne manière. Et pour chou ke toutes les choses devant 
dites soient fermement et seurement tenues et wardées, a tousjours, de 
nous et de nos hoirs et de nos successeurs, en le rnanière ke deseure est 
dit et contenut, et que nous, no hoir ne no successeur ne puissons jamais 
aler ne dire encontre, nous Wallerant et Guyotte dessus dis, en signe et en 
tiesmoingnage de véritei et de confremance, avons mis nos propres saialz 
a ces présentes Lettres. Che fu fait I'an de grascc mit trois cens et douse, 
ou mois de novembre. 

Et nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande,de Zélande et sires 
de Frize devant dis, a le prière et a Ic supplication de notre chier et amel 
cousin Wallerant de Lussembourc, chevalier, signeur de Liny et castellain 
de Lille, et de Guyotte, damme et castelainne des lius deseure dis, femme 
a Wallerant, no chier cousin devant nommés, lesquelz nous veons bien en 
ceste besongne, pour véritei, pour raison et pour grant devotion, et pour 
le bien et le pais des dis religieus et de leur églize de Anchin deseure dite, 
loons, grëons, confremons, ratefions et approuvons pour tant comme a 
nous appartient et puit apparienir, comme sires souverains,. pour ce que 
les dittes coses contencieuses sont de no contei et des fiez de Haubourdin, 
sicomme deseure est dit, tout chou que Ii dit Wallerant et Guyotte font et 
ont fait sour les coses deseure dites, en le fourme et en le manière qn'il est 
ci-deseure escrit et deviset. En tiesmoingnage de Ic quèle cose, nous avons ces 
présentes Iettres saielées de no said. Che fu fait l'an de grasce mil trois cens 
et douse, le nuit de Paskes flories, ki fu le septisme jour don mois d'avrij. 

Waleran de Luxembourg, seigneur de Ligny, de Roussy, de Beaurevoir, de Deynze (qu'il vendil en 1316 
a Robert de Béthune, eomte de Flandre); 

eps. 
Guyotte, châtelaine de Lille, dame de Haubourdin, Emmerin, etc. ' 1334. 

Henri de Luxembourg, 	Jean de Luxembourg, 	Waleran. 	Jacques. 	Catherine. 	Marie. 
inort avant son pbre. 	seigneur de Ligny, Roussy, 

ch1te1ain de Li1Ie,.i 1364; 
dps. 

Mix de Flandre dite 
de ?nmur. 

(Floris van der llacr, Lea cha.slelains de Lille.) 
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CCCCXLIV. - 4343. 

Letires par lesquelles Walewain, Lombard d'.4th, reconnalt- avoir recu 
de Ia part du comte de Hainaut, Ia sonnze de quinze livrs tournois. 
3me cart., no 78, t. 1, fol. 256. 

Universis presentes visuris, ego Walewannus, Lombardus, civis astensis, 
salutem. Noveritis me recepisse a Willelmo dicto fApp.,nuntio et famulo 
domini mci domini comitis Haynonie, in crastino sancti Jacobi apostoli, 
quindecim libras grossorum turonensium, de quibus ipsum dominum 
meum comitem Haynonie predictum quitamus, quitum dicimus et clama-
mus, presentium testimonio litterarum, sigillo meo proprio munitarurn. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo tertio decimo scilicet in cras-
tino sancti Jacobi apostoli. 

CCCCXLV. - 4313. 

Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de Hollände, de 
Zélande et sire de Frise, declare accorder sa protection aux hommes de 
Malines et du territoire dépendant de cette yule, a cause que I'évéque 
Adoiphe et l'éqlise de Liege Iui avaient cédé tous leurs droits sur la dite 
yule de Malines . 3me cart., no 153, t. H, fol. 489. 

Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus, Dci gratia, comes 
Hanonie, H011andie, Zeelandie et dominus Frizie, veritatis noticiam cum 
salute. Cum nos, divina cooperante dementia, de consensu sanctissimi 
patris domini Clementis, pape quinti, jura et dominium que reverendus 
in Christo paLer dominus Aduiphus, Dci gratia, leodiensis episcopus, et 
ipsa leodiensis ecciesia habebant in Machlinia et in dicte yule znachlinensis 
territoriis, appendiciis et pertinentiis, adepti fuerimus et sumus ad plenum, 

Voy. Recherches sur l'origine de Ia famille des Berthout, par M. Ic chevalier Felix Van den Branden 

de Reeth, p. 48. (Tome XVII des Mémoires couronnés de i'Académie royale de Belgique.) 
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et ejusdem yule et pertinentiarum suarum homines et habitatores universi 
etcommunitates seu universitates earumdem, nos, de mandato et volun-
tate dicti domini Aduiphi, leodiensis episcopi, pretextu etiam litterarum a 
dicto sanctissimo patre domino Clemente concessarum in dominum et ad 
dominum admiserint viceque et loco dicti domini leodiensis episcopi, prout 
debuerunt, receperint nobis ab ipsis et ipsis a nobis super bus prestito 
debito fidelitatis sacramento. Nos volentes quod meritorum loco calump-
niam seu impetitionem aliqua patiantur ipsis et eorum cuilibet promisi-
mus et promittimus eos et eorum quilibet indempnes observare protegere, 
tueri et defendere, ac debitam gardiam seu garandiam et defensionem 
prestare et adhibere eisdem et eorum.cuilibet erga quoscumque seu quas-
cumque personas ecciesiasticas vel seculares qui vel que eos vel eorum 
aliquam vel aliquas occasione nostre receptionis seu admissionis predicte 
impeterent ant impugnarent ant impetere vel impugnare possent vel pote-
runt in posterum quoquo modo. Et ad hec fideliter tenenda et adimplenda, 
nos efficaciter tenore presentium obligamus. In cujus rei testimonium et 
munimen, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. 
Datum anno Domini millesimo trecentesimo tredecimo, in die beati Bar-
tholomei apostoli. 

CCCCXLVI. - 1315. 

Traité d'alliance conclu entre ..4dolphe, évéque de Liege, et Guillaüme, 
comle de Hainaut, de Hollande, de Zdlande et sire de Frise. 5me  cart., 
nos  O et 51, t. 1, fol. 47 v° et 153 v°. 

A tous chiaus qui ces présentes Iettres verront u oront, nous Aduiphes, 
par le grasce de Dieu, évesques de Liege, et nous Guillaumes, par celle 
meisme grasce, cuens de Ilaynnau, de Hollande, de Zélande et sires de 
Frize, salut en Notre-Signeur et connissance de vériteit. Comme nature 
de prinches et de prélas doive iestre et soiL de br offisse que ii doivent 
nourir et gouverner leur gens, leur hommes et leur sousgis en pals et en 
transquiliteit, nous Ii dis évesques et cuens, tout doy ensanle et chascuns 
de nous par Iui, ensuiwant les cevres des boins, rewardé et considéré diii-
ganment, pour oster toute matère de question, pour nourir et acquerre 

Toiz III. 	 85 
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bien, pais et concorde entre nous, nos terres, nos sousgis et nos gens, 
nous évesques de Liege dessus dis, pour nous et no eglise, no terre et no 
évesquiet de Liege, d'une part, et nous Guillaumes, cuens de Haynnau 
devant dis, pour nous, nos terres et nos sousgis, d'autre part, nous sommés 
bien et souffissanment alloiet ensanle tant et si tonghement éomme ii dis 
Aduiphes sera évesques de Liege, en le fourme et en le manière ki 
s'ensuit. 

Premièrement, nous évesques devant dis avons promis et enconvent 
Ioiaurnent et a chou nous sommes obligiet expresséement et par no saire-
ment sour chou corporelment fait le main mise a no pis sour nos ordènes 
et in verbo sacerdotis, et nous Guillaumes, cuens dessus dis, avons aussi 
promis et enconvent par no sairement sour ce corporelment faiL, touchies 
lessains euwangilles, kechascuns de nous evesques et contes, de tout sen 
pooir, procurra et pourcachera Ii uns at autre et II autres at UR sen estat, 
sen honneur et tout le bien entirement que it porra, et deffendera chas-
cuns ii uns l'autre de mat, de blasme et de déshonneur, de tout sen pooir, 
et prestera aussi Ii uns at autre et Ii autre at un conseil, secours et ayde, 
de tout son pooir, encontre tons, sauf chou que pour allianches que nous 
fachiens orendroit Ii uns at autre, ne pour devise ki soiL contenué dedens 
cest present escript, ne demorra ne doit demorer, ne est de no intension 
ke chascuns de nous ne fache et doive faire adiés ses devoirs envers ses 
signeurs, et saufchou ke les atiances et ordenances certaines faites en tans 
passet entre les evesques de Liege et les contes de Haynnau ne soient pour 
cestes amenries, brisies ne empirées, ne Ii drois c'on poroit monstrer, ains 
demeure tout en se plaine vertut, pooir et forche, sicorn onques fu, et 
sauves aussi les alianches ke nous cuens de Haynnau dessus dis avons faites 
devant cesti. Si est assavoir ke se nous evesques de Liege dessus dis aviens 
besoing del ayde et dou secours don dit conte de Haynnau ii de ses hoinmes, 
aidier nous doit et secourre, a no requeste, delui, de ses hommes et de 
tout sen pooir u en partie, si avant ke nous l'en requerriens; et depuis 
l'eure ke it U si homme u ses gens seroient entreit en no terre, et de tant 
de tans aussi corn iii .demorroit u demorroient, nous le devons, pour lui et 
pour ses gens, délivrer de tous cons, frais et despens que it i aroit et feroit, 
aroient et feroient en t'okoison de no aidance. EL se nous Guillaumes, cuens 
dessus dis, aviens aussi mestier del ayde et doti secours don dit.evesque, 



SECOND SUPPLEMENT. 	 69 

tout en autel manière nous doit aid ier et secourre comme nous lui, selonè 
ic devise chi-devant faite et toute autèle délivrance ii devons-nous faire 
pour lui et pour ses.gens, de tous cous, frais et despens, depuisl'eure qu'il 
seroient entreit en no terre pour no aidance, et de tant qu'ii y demorroient 
comme ii est tenus de faire a nous et a nos gens, selonc le devise et .l'orde-
nance dessus escripte. Et pueent et poront toutes les boinnes gens de nous 
deus évesque et conte dessus dit, marchant et autre, aler, venir et demorer 
paisiulernent ès terres et ès pays l'un del autre de nous deus, et leur biens 
mener et marchander, et tout leur boin profit querre et pourcachier, sans 
arrest u autre empéchement faire a iaulz ne an leur, se cc n'estoit en i'oki-
son de leur propres deptes u pour leur propres fourfais, et adont seroit 
Ii sires en cui terre et pooir de nous deus teis arrest seroit fais, tenus de 
chelui u chiaus ki arresteis seroit ii seroient, faire avoir Ic plus hastéement 
qu'il poroient boinnement Ic by don pays. 

Encore est-il assavoir que s'il avenoit ke aucuns débas u descorde 
meust entre les gens del un de nos pays al autre u del un de nous al autre, 
ke ja n'aviengne, nous sitost ke nous be sariens, promettons et avons en-
convent, par nos sairemens, a semonrre ii ui's b'autre de nous deus, a 
chelle fin que quatre preud'ommes et sans souspechon, convoitant a' 
mettre pais, amour et transquiliteit entre nous, nos terres et nos pays, doy 
d'unne part et doy d'autre, soient pris; liquel, a no semonse, front gesir 
en un un certain a cliou député, si loist assavoir: a Fontainne-l'Evesque, 
douquel lieu ii ne se poront partir, par leur sairemens, de si adont que ii 
nous aront acordés et paceflies. Et nous, des maintenant en avant, avons 
donnet et otriet, donnons et otrions a ces quatre preud'ommes dessus dis 
plain-pooir et especial mandement de chon faire. Et promettons loiaument 
et par nos sairemens a tenir et aemplir tout che que par iaulz en sera 
prononchiet, dit et ordenet soit pour nous, soiL pour nos gens, d'une partie 
et d'autre, toute fraude et toute mavaise cavillation ostée et misc arrière. 

Toutes ches coses deseure dites et chascune d'icelles nous Adulphes, 
évesques de Liege dessus dis, pour nous, pour no église et pour no eves-
quiet de Liege, d'une part, et nous Guillaumes, cuens dessus dis, pour 
nous, nos terres et nos sousgis, d'autre part, tout doy ensanle et cascuns de 
nous par bui, promettons et avons enconvent Ioiaument et par nos saire-
mens sour chou corporelment et sollempnelment fait, sicom deseure est 
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dit, a tenir, warder, acomplir et aemplir fermement et entirement, et sans 
aler de riens encontre. En tiesmoignage desquelz coses, nous évesques et 
cuens dessus dis, avons mis nos saialz a ces présentes lettres, en signe de 
véritet, et pour che ke ce soit coze certaine et fermement tenue, lesquelles 
furent faites et données en l'an de grasce mil trois cens et trèze, le vigile 
saint Andriu, ou mois de novembre. 

CCCCXLVI1. - 1343. 

Lettres par lesquelles l'evêque de Liege prornet de maintenir le traité qui 
précède. 3me  cart., n°8 21 et 52, t. I, fol. 52 v° et 461. 

Nous Aduiphes, par le grasce de Dieu, evesques de Liege, faisons savoir 
a tons ke comme nous soyens alloiiet a haut prinche et poissant Guillaume, 
par celle meisme grasce, conte de Haynnau, de Hollande, de Zétande et 
signeur de Frize, et Ii dis cuens a flOUS, si qu'il appert par autres lettres 
sour chou faites, nous promettons et avons enconvent toiaument en boinne 
foy et par no sairement ke nous ne nos aloierons ne poons alloyer a 
nule autre persone, au préjudisce dou dit conte, ne faire cose par coi les 
dites alloiances ne doyens tenir fermement, sicom elles sont escriptes de 
point en point. Et avons enconvent en Ic manière devant dite, par no sai-
rement, ke quant nous arons fait sairement a no églize de Liege, nous, a 
Ic requeste dou dit conte, renouvèlerons les alloianches dessus dites, par 
le tiesmoing de cés lettres, saielées de no said. Donné I'an de grasce mit 
trois cens et trèze, Ic vigile saint Andriu I'apostle. 



SECOND SUPPLEMENT. 	 661 

CCCCXLVIII. - 1313(1314, ii. St.). 

.Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Ilainaut, de Hollande, de 
Zélande et sire de Frise, donne en fief et hommage a Jeanne dou T$farés, 
veuve de Guillaume le Duk, et a ses hoirs, .le manoir appelé Ia Toua-
AU—BOIS ',etc. 3me  cart., n° 191, t. Ii, fol. 272. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise, faisons savoir ii tous que nous, en le presence de nos hommes 
de fief chi-après nommés, si loist assavoir: Jehan, signeur de Barbenchon, 
Jeban Sausset, signeur de Boussoit, Mikiel de Lingne, signeur dou Pontoit, 
Jehan, signeur de Montigny-Saint-Christofle, Gillion de Roisin, signeur de 
le Fosse, Nicolon de Reng, chevaliers, Jehan Bernier, adont prévost en no 
vile de Vatenchiennes, et Robaut le Duk, nous avons donnei et donnons a 
tenir de nous en fief et en hommage a Jehanne dou Mares et a ses hoirs, 
liquele Jehanne fu jadis femme a Willaume le Duk, le manoir c'on apielle 
le Tour-au-Bos et toutes les appartenanches, si avant que Ii hoir Wallon, 
signeur de Ladeuse, le tenoient de nous, an jour ke nous l'akatans a yautz. 
Et encore avons-nous donnei et donnons ii le dite Jehanne tout chou que 
nous avons accatei as hoirs Wallon, signeur de Ladeuse, c'on tient de 
Baudri, chevalier, signeur de Roisin. Et prions et requerrons an dit 
Baudri, signeur de Roisin, chevalier, que de tout chou c'on tient u doit 
tenir de lui, qui est del accat que nous avons fait as hoirs le dit Wallon, 
signeur de Ladeuse, ii voelle le dite Jehanne ahireter et rechevoir pour Ii 
et pour ses hoirs. Et tous ces dons, en le manière que dessus est dit, nous 
avons donnei et donnons ii le dite Jehanne dou Mares et a ses hoirs per-
pétuèlement et hiretaulement, sauf chou que nous retenons, pour nous et 
pour nos hoirs, ii mettre nos prisons en le dite Tour-au-Bos toutes les 
fies qu'iI plaira a nous u a nos gens, a nos cous ét a nos frais et a nos 
péritz. Et telz dons, en le manière que dessus est dit, avons-nous donnei 

a Tour-au-Bois, ii 1 k. N. du corps du village de Saint-Waast-lez.Bavay. Cette tour est remarquable 
par son ancienneté; elle a 20 m. de hauteur, et ses murs, construits en pierres et entourés d'eau, n'ont 
pas moms de 1 m. 40 d'épaisseur. Elle depend de Ia ferme dite de La Tour. - Lebeau et Michaux, 
Recueil de notices sur l'arrondissement d'A vesnes, P. 115. 



66 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

et donnons ii le dite Jehanne et a ses hoirs. Et semonsImes Jehan Sausset, 
signeur de Boussoit, qu'il nous desist se Ii dite Jehanne estoit ens en le 
maison dou Bos et ès appartenanches bien et a by. Liquels Jehan Saussés, 
sires de Boussoit, Iui consilliet de ses pers deseure nommeis, dist, par 
jugement, que oil, as us et as cousLumes de nos anchisseurs, en le manière 
que dessus est dit, de tout chou ke Ii hoir dou dit Wallon, signeur de 
Ladeuse, tenoient de nous en fief, au jour que nous accatans a yaulz les 
coses dessus dites. Et de ce jugement l'ensivirent Si peir deseure nommeit. 
Et tantost, en le presence de nos hommes dessus dis, en rechiñmes en foit 
et en hommage le dite Jehanne, pour ii et pour ses hoirs, de tout chou 
c'on en doit tenir de nous et de nos hoirs, en le manière que dessus est 
dit. Et telz dons et telz octrois que nous avons fais a le dite Jehanne, nous 
avons enconvent, pour nous et pour nos hoirs, a conduire, warandir et 
porter paisiules encontre tous, ii le dite Jehanne et a ses hoirs, ensi ke 
dessus est dit. Et pour chou ke ce soit ferme cose et estaule et bien 
tenue, nous en avons ces présentes lettres saielées de no propre saiel, en 
congnissance de véritet. Et prions et requérons a tous nos hommes de fief 
deseure nommez que ii pendent a ces présentes lettres leur saialz avoec Ic 
no, en non de plus grant seurtet. EL nous ii homme dessus nommeit, a 
le prière et requeste de no chier et ameit signeur le conte dessus dit, 
avons mis et pendus nos propres saialz a ces présentes lettres avc le sien, 
en tiesmoignage de véritet. Ce fu faiL a Mons en Haynnau, en le maison 
Gillot Gringnart, l'an de grasce mil trois cens et treize, on mois de jenvier. 

CCCCXLIX. - 1313 (1314, fl. St.). 

Lettres de Louis de Bourbon, /lls ainé dit comte de Clermont, par lesquelles 
ii. declare avoir reçu de son beau-frere Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hoilande, de Zélande et sire de Frise, vingt-deux mule livres tournois a 
compte de Ia somme de cinquante milk livres, pour la dot de Marie de 
Hainaul, son épouse, et avoir reçu une assenne su/fisante pour le reste. 
3mo cart., no 53, t. I, fol. 16. 

A tous chiaus ki ces présentes lettres verront et oront, Loys, ainsnez 
filz le conte de Clermont, signeur de Bourbon, chamberier de France, salut 
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et connissance de véritet. Savoir faisons ii tous que, comme pour le traité 
dou manage faiL entre nous, d'une part, et nostre très-chière et amée 
compaingne Marie de Haynnau, dame de Bourbon, d'autre part, nostre 
chier et amei frère Guillaume, conte d'Haynnau, de Hollande, de Zélande 
et sire de Frize, fust tenus et obligies a nous en chiuncquante mille livres 
tournois, desquelz chiuncquante mille livres nous devons mettre en hire-
tage trente mille livres en tel manière et a tel fin corn ii est plus plaine-
ment contenu ès lettres don manage devant dit; nous, de certaine science, 
connissons avoir recheu et en don devant dit conte de Haynnau vingt-
deux mille livres tournois en rabbat de chincquante mille livres dessus 
dis, et nous en tenons bien assolz et apayez, et en quittons Ic dit conte 
de Haynnau et tous chiaus ki obligiés s'en sont pour lui. Encore, comme 
le dit conte doive avoir chascun an de très-excellent et très-poissant 
prince notre chier et aineit signeur le roy de France quatre mille livres 
tournois a Paris, an trésor an Temple, et ii nous ait assené par ses lettres 
les quatre mille livres devant dites a prendre, cascun an, as termes 
acoustumez jusques a Ia somme de vint et wit mille livres tournois, 
nous, de certaine science, parmi Ia somme d'argent de vingt-denx mille 
livres devant dis et parini l'assenne de vint et wit mille livres de tournois, 
nous nous tenons entirement assolz et a bien payez. don dit conte et de 
tous chiaus ki obligiés s'en sont pour lui et de tons ses pleges de Ia dite 
somme d'argent de chincquante mille livres, et les en quittons tons 
ensamble et cascun pour lui, leur hoirs, leur successeurs et leur biens, 
pour nous, nos hoirs et nos successeurs. EL promettons et avons enconvent 
a mettre en hiretaige de Ia somme dessus dite trente mille livres dedans 
l'an que nous recheverons le darrain paiement des dis vint et wit mille 
livres dessus dis, pour acomplir et aparfaire toutes les convenanches don 
dit manage et ii Ia fin que H est contenu ès lettres don manage sour Ce 
faites. Et se les pleges ke nous avons donnei an dit conte des dites trente 
mille livres mettre en hiretage ne Ii souffisent, se Ii avons-nous enconvent 
de mettre autres plèges tant qu'il Ii devera souffire avc chiaus. Tontes les 
coses devant dites et chascunne promettons-nous en boine foy et loiaument 
faire tenir et acornplir fermement, sans jarnais de riens venir encontre, eta 
che obligons nous, nos hoirs, nos successeurs et tous nos biens meubles et 
non-meubles, présens et a venir, A que il soient troveit pour les dites con- 
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venanches tenir et acomplir. Et pour die ke ce soiL ferme cose et estaule, 
avons-nous ces présentes lettres fait saieler de notre saiel, en tiesmoing 
de véritet. Che fu faiL ii Compiengne, Ic dimenche devant les Cendres, dis 
et slept jour de février, l'an mil trois cens et trèze. 

On lit plus bas: u Dedens ceste leLtre de vingt-deus mule livres de quittance sont contet quatre mifie livres 
ke ii rots devoit a moiis, pour le terme de Ic Paske trois cens-douze. Se sont rabatut en ceste somme a 
Monsgr Loys, et en est Ii roys quiltes. Et doit mesire Loys prendre, d'an en an, bus tes autres paiemens le 

n roy jusques a tant k'il soiL pales de vingt-huit mule livres. 

CCCCL. - 4313 (4344, n. St.). 

Lettres par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de Holiande, de 
ZUande et sire de Frise, cede a Louis de Bourbon, ftls ainé du comte 
de Clermont, son beau-frere, une rente annuelle de quatre mule livres 
qui lui était due par le roi de France, pour en ,jouir jusqu'à l'en tier 
payement de la dot précitée. 3me  cart., n° 54, t. I, fol. 165 v°. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frize, faisons savoir a tous que comme nous fuissiens tenus a notre chier 
et ameit frère monsigneur Loys, ainsnez filz le conte de Clermont, signeur 
de Bourbon et chamberier de Franche, en chiuncquante mule livres tOur-
nois, pour cause dou manage de ii et de notre chière et arnée suer Marie 
de Haynnau, damme de Bourbon, a payer a certains termes et en certaine 
manière contenus et déclarés ès lettres dou manage, desquelz chiuncquante 
mule livres it a eu de nous et du nôtre , par notre commandement, dis-wit 
mule livres en deniers et quatre mule livres qui nous sont deus des termes 
de !'an mil trois cens et douse devers notre chier signeur le roy de France, 
de Ia rente ke nous avons en son trésor: lesquèles quatre mile livres nous 
volons et nous plaist que notre cher frère dessus dit alt et prengne pour 
nous. Et cc faisons-nous assavoir as trésoriers notre chier signeur le roy 
par unes tnLres lettres que nous avons assigné et assignons ii prendre, avoir 
et rechevoir, chascun an, comme siène propre, toute la rente que nOUS 
avons ou trésor notre chier signeur le roy de France dessus dit. Et tout cc 
qui nous est deu de termes passes de Ia dite rente jusques a tant que it soit 
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plainement parpaiés de vint et wit mile livres tournois qui Ii sont encore 
dens de Ia somme de chiuncquante mule livres et Ii parpayes des vint et 
wit mile livres dessus dis, nous volons et est de notre entension que Ia 
dite rente nous reviengne on ii chiaus ki aront cause de nous aussi comme 
avant cest assennement. Et toute Ia rente dessus dite avoec tout ce qui nous 
en est den de termes passez, nous ii avons délaissié et délaissons dou tout, 
sans ce que nous en puissons jamais riens demander1  prendrene avoir jus-
ques a tant que ii soit plainement parpayés de toute La somme de vint et 
wit mule livres dessus dite. Et requérons et supplions notre chier signenr 
le roy dessus dit que ii, en nom de nous et pour nous, (ache payer par ses 
trésoriers a notre chier frère dessus dit tous les paiemens ki sont eskéut u 
eskéront de Ia dite rente dusques a plain paiement des vingt-huit mile 
livres et des quatie mule livres dessus dites. Et promettons et avons encon-
vent loiaument en home foy ke riens n'en demanderons ne recheverons 
par nous ne par autrui devant che que plainement sera payez, si comme 
devant est dit. Et ii donnons plain-pooir et especial mandement de prendre, 
lever, rechevoir et de quitter, on non I de nous, tous les paiemens ki eské-
ront u sont eskéut, dusques a plaine satisfaction des sommes d'argent 
devant dis. Par laquele paie faite a Ii, nous clamons quitte et quittons notre 
chier signeur le roy dessus nommei et ses trésoriers et tous autres contre 
qui nous en poriens avoir cause, des vint et wit mule livres dessus dis, 
prometans sour l'obligal.ion de tous nos biens présens et a venir que contre 
cest assennement et contre ceste quittance nous n'irons jamais ne ferons 
venir par nous ne par autre. Et pour ce ke ce soiL (ernie cose et estaule, 
nous avons ces présentes lettres faiL saieler de notre said , en tiesmoing de 
véritet. Ce fu faiL a Compiengne, le dimence devant les Cendres, dis-siep-. 
time jour de février, I'an mil trois cens et trèze. 

Ou non, au nom. 

TOME 111. 	 84 
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CCCCLI. .1514. 

Lettres de Guillaume, comle de Ilainaut, de Hollande, de. Zélande et sire 
de Frise, promettant de délivrer Ia vile. de Valenciennes d'une somme de 
4,220 livres .parisis pour laquelle elle s'était :portée caution envers plu- 
sieursparticuliers. 5me cart., no 14, t. II., fol. 190 v°. 	. . 

Guillaumes, par. Ic grasce de Dieu ,cuens de Haynnau, de Hollande, de 
Zélande . et sire de Frize. Faizons savoir a tous ke comme Ii eskevin et Ii 
corn muniteis de no vile de Valenchiennes, a no priere et a no. requeste, 
aient fait leur propre debte, pour nous et chascuns pour Ic tout, de quatre 
mule deux cens et vingt livres parisis enviers les persoines chi-après nom-
meis, ch'est assavoir: a Huon le Large, vallet le roy. de Franche, mile 
livres parisis;à Oudare BuirOn, six cens livres .parisis; a GuiHaume de 
Thinsy, fit Jehan de Thinsy, trois cens livres parisis.; a Thiebaut Kokelet., 
trois cens livres parisis; a, Robert Buiron, quatre cens livres parisis; a 
Gesson,fil Jehan Ic Guy, six cens livres parisis; a Pierrele Castelain, sept 
cens livres parisis, et a Wautier Daubilli, quatre cens livres de tournois. 
Ch'est en somme : quatre mule deux cens et vingt livres parisis, si ke de 
seure est dit, a paier aujour des octaves dou mois de may l'an mit troiscens 
et quinze ans, ensi corn it est plus plainernent cont.enut es lettres ke les dites 
persoines en ont sour chou fates, saielées dou propre saiel de no dite yule. 
Nous promettons en boine foy, loiaument, it délivrer no dite yule de. Ic 
ditte somme d'argent, an jour des octaves dou mois de may devant dit, et 
des cous et des frais ossi, se encourrus y estoient, it Ic deffautede no paie-
ment; desquelz nous volons que chil de no dite yule soient creut. par leur 
simple dit, sans autre prouvanche faire. EL en plus grant seurtei, nous 
volons et consentons, s'ensi estoit ke au jour des octaves dou mois de may 
dessus dit nous n'euissiemmes no dite ville acquittée, sicom dit est, que dou 
jour des octaves dou mois de may en avant, it se tiengnent it telle partie 
ke nous avons ne avoir porons at assize de Ic dite yule, s'ensi estoit que 
elle fust relevée par nous et par nos gens de no dite viHe et elle courust; et 
se ii assize ne souffissoit et elle fust relevée, si ke dit est, si volons-nous 
encore avoech chou ke dit est, ke it s'en tiengnent it toutes les revenues 
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queues que cues soient, que nous avons ne avoir devons en le pourchainte 
et-  dedeng Ic banliuwe de no: cute vile, àtenlr et àrechevoir tantet si ion-
ghement ke no dite yule soiL plainernent acquittée et délivrée de le sOmme 
d'argeiit deseure dite,et des couset des frais ossi, ge Iencourusy estoient, 
ensi corn ditest par-devant. Etest no greis et no volenteis et no comman-
dernens ke s'ensi estoit ke no ássise n'assouffesist Iei convenenches deseure 
dites, se cite estoit relevée, si ke dit est, ke ii peuissent prendre, lever toutes 
nos revenues ke nous avons dèdens no baniiñwe de Valencliiennes, tant ét 
si Ionghément que ii soient plainnement acquitté de cesti debte, et des cons 
et des frais et des damages, se encourus y estoient, sicorn dit est. EL se nous 
avons fait aucun assennement et feissièmes sour no partie del assize'; se 
relevée estoit, ne sour tons les membres des revenues ke nous avons dedens 
le banliuwe de no yule de Valenchiennes ne par lettre ne en autre manière 
quele que elle soiL, nous y renonchons dou tout, et volons ke cites soient 
de nulie value tant et 51 ionghement ke ceste lettre sera plainnernent acorn-
plie et tenue de point en point. Et pour chou ke cc soiL ferme cose et es-
taule et bien tenue, nous avons a ceste présente leLtre mis no said, ki fu 
faite et donnée• Ic mardi prochain après le jour des octaves de grandes 
Paskes, l'an de grasce mll trois cens et quatorze ans. 

CCCCLII. - (Sans date.) 

Pièce intitulée Cu'EsT LI ORDE1ANCE DE LE 1UALET6TE DE LE VILLE DE VALEN—

CUIENNES 5OUlt TOUTES MARCHANDISES ET TOIJTES DENREES. 5me cart., no 40, 
t. II, fol. 477 v°. 

Premièrernent, on prendera en Ic yule de Valenchiennes, as polies ', a 
ccliii cui Ii dras iert, de cascun drap petit six deniers; de Ic couverture, 
queue que cite soiL, de vingt-unc alne u de mains, autant, et se c'est cou-
verture de huers yule, on doit quatre deniers de l'aune, sans plus; dou drap 
de vingt-trois aunes, huh deniers; de Ic bisse raiie de trente-sept aunes, dix 
deniers; dou drap sans roies de celle longheche,. douze deniers; de tons 

Polies, beaux destfnés a la teinturerie et 4 Ia foulerie des draps. 	- 
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tains en lame. et. camelins, de cascun seize deniers.;. de cascun drap dc 
deux estains, dix deniers.; de le tiretaine,. dix deniers; de Ic saye,, seize 
deniers. 	 . 

De cas.cun.tonniel de yin vendut a broke doit rendre ii venderes decas-
cnn, lot quatre deniers. EL parmi chou, Ii vinier ne payeront point dou gros. 
de chou qu'il venderont a broke, mais de chou qu'il venderont en gros; 
par keuwes et par tonniaus, it. payeront de cascuns vingt sols deux deniers.. 
EL autant doit payer Ii d.efforains.ki  l'akateroit, et se ii le vent aussi en gros 
dedens le vile, ii doit. aussi payer de cascun vingt sols deux deniers.. EL. 

quiconques aroit yin pour se despense, ii. doit payer quatre deniers de 
cascun lot. 	 . 

Dc cascun brassin. de clère cervoise doit vendre Ii venderes Ic lot un. 
escuchet et une mitte. Si en rendera arrière dou lot un partit, et Ic lot de. 
noire chervoise rendera-oQ trois deniers et obole. Si en rendera arrière. ii 
venderes, dou. lot un denier, et Ic lot. de. goudale rendera-on trois oboles :- si. 
en rendera Ii venderes obole. EL Ic lot de hapenarde, trois oboles : si en. ren-
dera Ii venderes obole. EL Ic lot de miés c'on vendera six deniers et desous, 
ii venderes en rendera arrière un denier, et deseure six deniers, deux de— 
niers. 	 . 

Dc toute marchandise que ii détailleres feront de vendre dras a detail it 
que che soit, de vingt sols deux deniers au vendeur, ci autant doit Ii acca-
teres. EL Ic doit rechevoir Ii détailleres et rendre. pour mi. 

Dc tous dras ke gens venderont en Ic vilte, huers de Ic hale, soit en 
gros ii it detail, de cascuns vingt sols deux deniers. Et Ic doit recevoir Ii 
venderes ci rendre pour lui. 

Dc Lous dras que bourgois et masuyer acateront en Ic yule, soit a crence, 
soit it barat, soit it deniers sés, dou petit drap u de Ic couverture six de- 
niers, dou drap dc vingt-trois.alnes huit deniers, de Ic biffe royé de 
trente-sept ames dix deniers, dou drap sans .roie de trente-sept ames douze 
deniers, don carnelin, don taint en lame seize deniers, dou drap de deux. 
estains u de Ic tyretaine dix deniers al accateur, se che ne sont Ii déiail- 
leur: car il Ic payent an revendre. 	 - 

EL de cascun fautre ob. an  vendeur et autant at accateur........ 
'foutes gens qui vendent lames u aignelins u autre lanage, soit pour 

peser an Trosne u it Ic balance, de .cascun vingt. sols deux deniers an yen- 
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deur. Et se ii defforain l'accate en Ic yule, it doit payer de vingt sols deux-
deniers. 

Tout vendeur et venderesse de lame et d'angnelins et de filet de lame 
doivent de cascun vingt sols deux deniers, 11 que ce soit,ne ñ it le venge. 

De le marcandise de faissiaus, de raime et de carbon de bos que bour-
gois èt masuyer feront, it qu'il le facent, de cascun vingt sols deux deniers 
au vendeur. Et tout defforain, de chou qu'il en venderont dedens le ban-V 
lieuwe,.de vingt sols deux deniers. 

De le cuve de waide que Lainteniers assiet huit deniers ,. .de cendre, 
d'alun,.de brésil, de waide, de waude, de warance, de cardon et de tout 
autre avoir qui monte a Lainture de cascun vingt sols deux deniers, ki ki le 
vent ki que it soiL. Et se defforains l'acate, it doit de vingt sols deux deniers. 

Bouleres dou cent de gaune, dou vert, dou vermeil et de le vielette 
quatre deniers, doi drap boulit u de Ic couverture deux deniers, huers mis 
de ceste assize chou que merchier vendent a detail a livres sans en gros. 

Tainteniers de noir de caudière de le valeur de vingt sols de tainture 
deux deniers. 

De bleit et de tout tremois -et de braies c'on vendera, de cascun vingt 
sols deux deniers au vendeur et at accateur, toutes les lies qu'il Ic vende-
ront et accateront de quelconques marcandise que ce soiL, bourgois U 
masuiers. Et Ii defforain qui I'acateront u venderont dedens le banlieuwe 
doivent de vingt sols deux deniers. 

De sd, de cascun vingt sols deux deniers qui le vent u que ce soiL 
bourgois u inasuiers. Et Ii defforain, de chou qu'il en venderont ii acate-
rônt dedens le banlieuwe, de vingt sols deux deniers. 

Boulengier, de cascun witel de bleit qu'il cuiront deux deniers. Et se it 
accatent bleit u autre grain pour revendre, de cascun vingt sols deux 
deniers au vendeur. 

De toute escoherie crue u appareillie, de cascun vingt sols deux deniers 
au vendeur, qui que it soiL. Et Ii defforains et chil de ceste yule qui l'ac-
cate, doit de vingt sols deux deniers, et le doit Ii venderes rechevoir et 
rendre pour lui. 	 p 

De tous cuirs tannés u a tanner, se ce tie sont cuir de macheclier, a tout 
Ic poël de maisiel c'on vendera, soiL en gros u a detail, de cascun vingt 
sols deux deniers au vendeur. Et autant doit Ii accateres, se it est deffo- 
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rains. Et d'escorche, doit ii 'venderes de cascun vingt sols dèux. deniers 
Dé tout l'ouvrage que cordewanier venderont, chavetier, sueur.et  chit 

qui font les basánnes, et doucuir qu'il venderont en gros it que che soit, 
de cascun vingt sols deux deniers an vendeur. 

Tout fèvre et tout marchant de fier et de carbon de terre, de couleterie, 
de cascun vingt sols deux deniers an vendeur. Et ii defforains ki l'accate 
en gros, de vingt sols deux deniers. 

Tout merchier, yerbier, cochon, fruitier, wantier, boursier et toute 
xnanière de marcandise qui sera vendue soit d'avoir, de pois u d'autre, de 
cascun vingt sols deux deniers qui Ic vent. Et ii accateres ki We cose 
akatte, doit de vingt sols deux deniers, et Ic doit rechevoir Ii venderes at 
accateur et rendre pour lui. 

De toutes marcandises de cauches, de toiles, de wiesware, de kieutes, 
de kieutis, de plumes, de muelekins, de laignes, dras, et de' lin et de 
kavène, de Lilies et de cordes, de cascun vingt sols deux deniers ki le vent, 
et H accateres doit autant. Et de dix sols un denier, et desous nient. 

De sièlerie , d'escuterie, d'armoyerie, d'orfaverie, s'on Ic vent, de cascun 
vingt sols deux deniers ki le vent, et autant doit Ii accateres, sauf chon 
que Ii accateres ne doit nient desous dix sols. Et le doit recevoir Ii ven-
deres et rendre pour lui. 

Tout cangeur et toute autre manière de gens ki vendront or nient 
monnéet, devens Ic banlieuwe de Valencliiennes, ii payeront de vingt sols 
deux deniers, et ii bourgois et masuiers, se ii Ic vent dehuers Ic yule, de 
cascun vingt sols deux deniers. Et de tout argent en plate c'on vendera en 
le yule de Valenchiennes, dou mark deux deniers, huers mis chou c'on 
vendera a le monnoie mons. Et se on le vent an defforain, cascuns ii 
venderes et ii accateres doit de vingt sols deux deniers. Et se bourgois u 
masuiers le portoit u envoyoit vendre dehuers Ic vile, it doit de Ic livre 
deux deniers partout ñ que cc soit. 

Et de tout billon qu'il venderont pour mettre an feu, soit blanc u bruns, 
don mark deux deniers. Et se ii le vent huers de le yule, de vingt sols 
deux deniers. 

An maisiel machecliers', de Ic bieste quele qu'elle soit, de cascun dix 

Maisiel machecliers, bane a Ia viande, boucherie. 
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sols qu'elle ara cousteit al accater, deux deniers; et de plus, plus, et de 
mains, mains al avenant. EL parmi ceste assize, Ii machecliers est quittes 
de toute autre assize qui puet eskéyr de ces biestes. Et se bourgois u 
masuiers tue biestes et ii les venge, ii doit payer de cascun vingt sols 
quatre deniers al assize dou maisiel. EL tout defforain qui We marcandise 
venderont, ii doivent de vingt sols deux deniers, et tout souchier de gran-
gues ii venderont de vingt sols deux deniers. 

De toutes marcandises de kevaus et de toutes biestes vives c'on vent, de 
cascun vingt sols deux deniers an vendeur. EL se defforains l'acate, ii doit 
aütant al accater, et le doit ii venderes rechevoir et rendre pour mi. 

Don kar de pisson de mer et de hiérenc, six sols qui Ic vent; de le 
carette, trois sols; de le somme, douze deniers; dou saumon de Flar-
dinghe, six deniers; de celui d'Escoce, un denier; del esturgon, deux 
sols, de Ic moitiet douze deniers. dou quartier six deniers, et aussi al 
avenant; dou porpais, douze deniers; de toutes marcandises de hiérens 
que marcans vent, qui ke it soil, u revenderes, de cascun vingt sols deux 
deniers an vendeur, et qui l'acate en gros, ii doit de vingt sols deux 
deniers, se ce ne sont chit de ceste vile, car ii le payent au revendre. 

De toute marcandise de douce yawe, de cascun vingt sols deux deniers 
an vendeur, huers mis peskeriaus ati piet de alaing. 

De marcandise de pière, de cauch, de mairien, de tieule, de hugerie, 
de pourpoingnerie, de caudrelach, de potterie, d'espées, de carlerie, de 
mueles, de marbres, de tous fourages fors d'estrain u de paille, de cuvè-
lerie, de capuiserie, de fustaille, de poulêterie, de vollille, de sauvegine 
et de toutes communes marcandises sanlans, de cascun vingt sols deux 
'deniers an vendeur kite vent et autant Ii accateres defforains, s'iI l'accate 
dedens Ic yule, et le doit recevoir ii venderes et rendre pour Jui, et desous 
dix sols it ne doit nient. 
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CCCCLIII. - 1544. 

Letires de Guillaurne, .cornte de Hainaut, portant prolongation de Ia trève 
conclue entre lui, le comte de Flandre et leurs allies. 5me  cart., n° 61, 
1. 1, foi 190. 

A tous chiaus ki ces presentes lettres verront et oront, Guillaurnes, 
contes de Haynnau, saint en Notre-Signeur. SachenL tout ke comme plui-
seurs descors, questions et contens fuissent meu ou aparussent a mouvoir 
entre nostre cher et amei cousin Robert, conte de Flandres, ses alloiés et 
aidans et tenus, d'une part, et nous, nos aloiés et aiclans et tenus, d'autre 
part, et nous, pour bien de pais, avons volu, gréé et accordé que nos 
très-chers et ameis sires monSgr Philippe, par Ia grasce de Dieu, roys de 
Franche trés-nobles, en puist dire, prononchier et ordener a se volentei, 
selonc che que ii est plus plainement contenu ès lettres faites sour Ce, 
èsquèles ii est contenu que Ii pooirs de notre dit signeur doit durer dus-
ques a le fieste de le Nativitei saint Jehan prochaine venant. Nous, volans 
et désirans boine pais et boin acort estre mis entre nous contes devant dis, 
aiongnons et avons aloignié Ic dit terme sus les poins, manières et condi-
tions contenus es dictes lettres dusques a la fieste de Ia Magdelaine pro-
chainement venant. Et volons, gréons et otrions que ii dis rois, nos sires, 
puist dire, faire, prononchier et ordener par Ic vertu des dites premieres 
lettres dusques a Ic fieste de Ic Magdelaine devant dite autressi comme 
se des Ic commencement Ii termes euist estei mis dusques a Ic dite fieste 
de le Magdelaine. En tiesmoingnage de lequèle cose, nous avons mis notre 
saiel en ces présentes lettres, qui furent faites l'an de grasce mil trois cens 
et quatorze, Ic vingt-troisième jour d'avril. 
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CCCCLJV. - 1544. 

Lettres par lesquelles Marguerite de Hainaut, corn tesse d'Artois, declare 
que dans l'article de son testament oit ii est dii que tous les biens qu'elle 
aura a sa mort seront remis entre les mains de ses exécuteurs lestamen-
taires pour l'accomplissement de ses dernières volontés, elle en tend corn- 
prendre toutes les deties qu'elle pourrait laisser. 3me  carl, no 59 t. I, 
fol. 485. 

A tous cbiaus ki ces présentes lettres verront u oront, Marguerite de 
Haynnau, contesse d'Artois, salus et connissance de véritel. Comme pour 
le salut de noire Ame, nous avons ordenei ci disposei de no testament ii 
darraine volentei, sicom it appert plus a plain par I'escript qui fais en est, 
ci dii par especial en no dii testament une clause qui fail a declarer, sicom 
on dist, qui est We de inot a moE 

ct Et sour toutes ces coses aemplir ci rnettre a execution, nous avons mis 
et meitons en le main de nos exécuteurs tout l'eritage que nous avons ci 
arons au jour de no trespas, en quelconques liu que ce soil, et tons nos 
biens meubles et cateus, pour convertir en l'emplissernent de no present 
testament, ordenance u darraine volentei. Et volons k'il Ic tiengneni tant 
ci si longhemeni, et en rechojvent les rentes et les revenues, qu'il aront 
aemplit toutes les coses devant dites ci tout cc doit ii seront kierkiet P0U1 
flOUS. 

Savoir faizons a tous, pour Ic declaration de ceste clause, que noire 
intension est que avoec les dons ci Jays qui escript soni en no dit testa-
ment, nos deites et tort fail souffissanment prouvei, sans fraude et sans 
boisdie ci Jolaurnent., apparani par certains ci de foy dignes ensenguemens, 
soient payet par nos exécuteui•s, des biens ci revenues de no hiretage, 
après no décès, duques a plain accomplissemeni de paiemeni, ci taut tien-
gneni no dii hiretage que bien soil fail par condiction que se boin est clii 
plaisià no très-cheretamej frère Ic conte de HaynnaueE de Hollande, no 
exécuteur remonsirent noz dètes que nous deverons aprês no déchiez a 
lui u a sen conseil, assavoir s'elles seront raisnaules, ci qu'il rendent a lui 
u a sen conscil conte de cc qu'il aront rechiut ci payet, par coi nos hire- 

Ton 111. 	 85 
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tages, quant it sera deskierkiez retourt fraukement ii it devera retourner. 
En t.iesmoingnage de che, nous avons mis no saiel a ces présentes lettres. 

Donné it le I-laye en Hollande, I'an de grasce mil trois cens et quatorze, le 
merkedi après Ic 'I'rinitet. 

CCCCLV. - 1314. 

Traité de paix entre Guillaume, comte de Hainaut, de Hoilande, de 
Zélande et sire de Frise, et Jean, due de Lothier, de Brabant et de 
Limbourg. 3me  cart.., no 58, t. I, fot. 476. 

A tous chiaus ki ces présemites letti'es verront et oront, Guillaumes, par 
le grasce de Dieu, conte de Haynnau, de 1-lotlande, de Zélande et sire de 
Frize; Jehan, par ëelle meistne grasce, due de Lothier, de Braybant et de 
Lembourc, salut en Notre-Signeur. Sachent tout ke comme les gens de 
nous Jehan, due dessus dit, eussent pris des gens de Elaynnau, liquel ont 
estei rendu quite etdélivre, it est accordé entre nous sur cc ke deux che-
valiers soient pris, ch'est assavoir : monSgrDaniel de Bouchout pour Ia 
partie de nous Jehan, due dessus dit, et MonSgr Godefroit, sires de NasLe, 
pour Ia partie de nous conte dessus dit; doivent connoistre se les gens de 
nous conte dessus dit ont meffait en aucunne cose envers le due u se les 
gens de nous Jehan, due dessus dit, ont meffait ens ers les gens dou dit 
conte en iaulz prendant, et le meffait qu'il trouveront sur cc, it feront en 
boine foy amender a cetui it qui on ara meffait. EL diront leur dit sur Ce, 
dedeims Ic premier jour d'aoust. EL se Ii deus chevaliers ne s'accordoient 
sur Ce, nous volons ke révérens pères en Dieu monsgr Pierres, par le grasce 
de Dieu, évesques de Cambray, soiL avoec iaus pour tierch et pour moyen 

auquel flOLl5 donnons plamn-pooir de acorder Ic désacort qui seroit entre 
les deux chevaliers sur les coses dessus dites. Et prornetons en boine foy 
et sur paine de cinq cens mars d'argent fin, tenir et garder a tousjours 
tout chou ke des coses dessus dites Ii dis chevaliers ou I'un d'iaus avoec 
le dit éveske diront, ordeneront et manderont. EL volons et otrions que se 
l'un de nous venoit encontre Ic dit, l'ordenance et Ic mandement des dis 
chevaliers ou de Fun d'iaus avoec le dit éveske, que In painne des cinq 
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cens mars dessus dite soit commise ci paiie de ceIui qui ne vorroit tenir le 
dit ci l'ordenance dessus dite a celui qui vorroit tenir et garder Ic dit et 
l'ordenance dessus dite. Et outre che, volons que commisela dite paine et 
paiie, le dit, l'ordenance et Ic mandement soient tenut et gardet, et demeu-
rent en leur forche. Et volons et accordons que II dit chevalier ensamble 
u Ii uns d'iaus avoec le dit éveske connoissent, dient et ordonnent des 
coses dessus dites simplement et de plain et sommièrement, de hauL et de 
has, en Ia manière que it leur será avis que boin soit a faire. be rechief, 
cOmme les boinnes villes de Braybant se piaingnent durement de Bauduin 
de Fontaines, dou signeur dou Rues, dou signeur de Fangnoelles et 
d'aucuns autres qui ont pris des geas et des biens des boinnes villes de 
Braybant en grant quantité, sicomme it dient, it est acordé entre nous 
conte et duc dessus dis que nous devant dit conte manderons Bauduin de 
Fontaines, Ic signeur dou Ruelz, le signeur de Fangnoelles et les autres, 
qu'il soient dimanche prochain au Fay, et ferons taut envers Ic dit Ban-
duin, le signeur dou Ruelz, le signeur de Fangnoelles et les autres, que ami 
commun serout pris de Ia partie Ic dit duk, et nous conte en prendrons 
aussi de Ia partie Ic dit Bauduin, Ic signeur dou Ruelz, le signeur de 
Fangnoelles ci des autres, qui connoisteront de cc en quoy nous devant 
dis dus soinmes tenus ou poons iestre tenus envers iaus, soit de hiretage 
que nous leur doions rendre ou asseoir, soit d'autres debtes on obligances, 
pour queiquc cause que cc soit. Et se Ii ami commun qui a ce seront esleu 
truevent que nous duc dessus dit soions tenus ii iaus ou a aucun d'iaus, ès 
coses dessus dites ou en aucunnes de cites, nous en ferons satisfaction a 
iaus ci- ii chascun d'iaus en Ia manièrc que Ii dit ami commun qui a cc 
seront esieu par nous duk, pour nous, et nous dit conte, pour iaus, diront 
et ordeneront et manderont en tel rnanière que se ii dit Bauduin, Ic signeur 
dou Rues, le signeur de Fangnoelles et les autres ont pris des biens a nos 
geiis ci de nos villes, Ii bien seront loiaument estimé et l'estirnation sera 
rabatue de cc qui apparra en coi nous soions tenu au dit Baijduin, Ic 
signeur dou Ruelz, Ic signeur de Fangnoelles ci les autres. Et se it ont 
pius pris que cc ne monte qui apparra que nous leur doions ne monte, 
Ic plus it renderont a nous ou a nos gens, et se les biens montent mains 
que cc que nous doions, nous leur rcnderons Ic sourplus, cue raison des 
damages et des frais d'unne partie et d'autre. Et se chil ami commun qui 
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ii ce seront esieu, ne se pooient acorder, nous deverons prendre et pren-
drons un tierch., et vaurra ii dit de l'un des dis amis cornmuns a ciii chilz 
tiers s'acordera. EL se on trueve que Ii dit Bauduins, Ii sires dou Ruelz, 
mesires Hues de Fangnoelles et Ii autres aient meffait en prendant sur 
nous duc devant dit et sur nos gens de chelui ineffait et de i'arnende de 
nous, nous duc devant dit, le dit Bauduin et Ii autre croirons et rendrons 
tout ce que mesire Loys, coute de Evreus et ii cuens de Hàynnau devalit 
dit en vorront dire et ordener, diront et ordeneront de hauL et de bas. EL 
de ce tenir fermement que Ii arni comniun qui seront esleu en diront, 
ordeneront et commancicront. nous et nos boines villes, d'unc part, et Ii 
dit Bauduin, le signeur don Ruelz, le signeur (Ic Fangnoelles et Ii autre, 
d'autre part, donrons boins pleges et boins crans I'une panic a l'autre 
jusques a le vaLue de ce ke les debtes et les obligances dessus dites poroient 
monter de chà et de là, eLla plégerie donnée tantost., Ii dit Bauduin, Ii 
sires dou Ruelz, le signeur de Fangnoel!es et autres renderont tous les 
prisons qu'il tiènent dou paiis de Braybant. Dc rechief, sur ce ke nous 
Jehan, duc dessus dit, et monsgr  Florent Bertaul, sires de Maslines, nous 
dolons de ce que II evesques de Liege eLla yule de Maslines voellent apro-
prier a iaulz aucunnes droitures qui appartiennent au dit sires de Maslines, 
lesquelles if dojent tenir de nous duc dessus dit, non mie de I'éveske, if 
e'st accordei ent.re  nous que entre ci et lendernain de Ic Saint-Jehan, Ic dit 
contes doit seneflier et faire son pooir al éveske de Liege et a son chapitre 
qu'iI soient ou qu'iI envoient lendemain de Ia Saint-Jehan a Maslines per-
soines souffissamment fondécs, pour monstrer Ic droit de l'évesque et de 
l'eglisedeLiege, et pour traitier, accorder et mettre a fin l'acort et.I'orde-
nance qui a celle journée sera faite de che coses; et nous duc dessus dit 
i devons iestre celle journée on envoier persoines souffissamment fondées 
ki aient pooir de traitier, acorder et mettre a fin l'acort et l'ordenance qui 
faite sera a Ia dite journée, et pour monstrer notre droit et Ic droit dou dit 
sires de Maslines ès coses dessus dites. EL se Ic conte veoit que nous et ii 
dis sires de Maslines aions droit et Ii éveskes eLla yule aient tort, if leur 
doit monstrer et blasmer. EL se II veoit que nous et Ii sires de Maslines 
aions tort, et ii évesques eLla yule aient droit, if Ic nous doit monstrer et 
blasmer. Et se acors ne puet cheoir a celle journée, conimun ami doivent 
iestre pris par acort de nous et Ic dit sires de Maslines, d'une part, et ii 
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évesques etlaville de Maslines, d'autre part., qui connoisteront dou droit 
de chascune partie. EL nous et Ii dis sires de Maslines, d'une partie, et Ii 
évesques et Ii chapitre de Liege eLla yule de Maslines, d'autre partie, don-
rons boins pleges et boins crans de tenir tout che que cii ami commun qui 
seront eslen diront, ordeneront et commanderont des .coses dessus dites. 
EL doit-on prendre triuwes et respit entre lidis sires de Maslines et le 
signeur de Faukemont et leurs aidans et alloyés, d'une part, eLla yule de 
Maslines, icurs aidans et letirs alloyés, d'autre part, jusques a un terme 
après le journée dessus dite. EL se ensi est ke ii sires de Faukernont ne 
voelle acorder là triuwe de cest dirnence•  prochain en huit jours, liquelz 
est assiné pour avoir sa response, là triuwe sera nulle des deux parties de 
là en avant; mais pour chou, ne demorra flue que Ia journée ne soil tenue 
par les parties dessus dites et par le conte de Haynnau, comnie boin 
moyen. EL nous Jehan, duc dessus dit prendons sur nous que les gens de 
Maslines puissent aler seurement par Ic pays de Braybant, dedens ce terme 
de dimence en huit jours, en manière que Ii terme de Ia seurtei corn-
menche cest dirnence prochain et durre dusques al autre dimence prochain 
ensuiwani, all miii. EL se les gens de Maslines avoient dammages u in-
jures, ce terme durant, nous duc dessus dit le ferons amender souffissan-
ment. De rechief, ii est accordei entre nous conte ci duc dessus dis que, 
pour pluiseurs interpresures qui out estei faites par nos gens l'un coLre 
l'autre, on aportera en escript a Ic ditejóurnée de cest dirnenche próchain, 
tous ces rnêrnes débas d'une partie et d'autre, et che que on porra accorder 
a Ia journée on acordera. EL se aucuns débas on trouble i avoit en aucunnes 
coses, chaskuns de nous prendera une persoinne pour sa partie ou deus, 
liquel connoisteront de tons ces débas ci ces descors, qui seront aportés a 
Ic ditejournée on a une autre que on i mettera, se on ne les puet adont 
tout savoir. EL ordeneront de bus ces clébas dedens une journée qui prise 
sera sour ce, et nous dit conte et duc promettons a tenir et a garder ioiau-
ment l'ordenance qui faite en sera. EL est a savoir que Ii ami commun qui 
seront esleu ès coses dessus dites, poront connoistre simplement de plain 
et sommièreinent, et ordener don haul et don bas, a leur volentel, et par 
taut boine pais doit iestre et est, des maintenant, entre nous duc dessus 
dit, nos gens et nos subgiez et leurs alloiez, d'une part, et nous conte 
devaut dit, le dit Bauduin de Fontaines, le signeur don Rues, mesire 
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Hues do Fangrioelles et les autres leurs aidans et alloyés, d'autre part. En 
tiesmoing des coses dessus dites garder et aemplir en Ia manière que elles 
sont dessus dites et escriptes nous conte et duc devant dis avons mis nos 
grans saialz en ces présentes lettres, et, pour plus grant seurtei, nous du 
dessus dit avons prié et requis, prions et requërons no cher signeur et 
père monSgr Loys, conte de Evreus, par Ic conseit et I'otroi douquel nous 
avons faites les coses dessus dues, qu'iI voelle met.tre son saiel a ces pré-
sentes lettres avoec Ic nôtre. Et flOUS cuens de Evreus, par l'otroi et le 
conseil de cul nos chers filz ii dus dessus dis a faiL et promis les coses 
dessus escriptes, avons mis no saiel a ces présentes lettres, en tiesmoing 
de véritet. Donné au Fay ', en Ia chapelle Saint-Guile, to juedi après La 
Trinitei, l'an de grasce inil trois cens et quatorze. 

CCCCLVI. - 4344 (13th, fl. St.). 

Letires de Louis, roi de France et de Navarre, contenant un traité fait 
entre lui et Guillaurne, cornte de Ilainaut et de Hollande. 3me  cart., 
fib 455, t. II, fol. 494. 

Loys, par Ic grasce de thou, roys de France et de Navarre, a tous cheus 
ki ces lettres verront, salut. Nous faisons savoir a tous ke entre nous, d'une 
part, et notre amé et feat Guillaume, conte de Hainnau et de Hollande, 
d'autre part, sont faites et accordées les convenences chi-dessous escrites.. 
Cest a savoir ke Ii dis cuens de Haynnau et de Hollande dolt entrer en 
Flandres par-devers son pays de Zélande a tout cinquante mule hommes 
a piet deffensaules et armés, et porter damaige en toutes les man ières k'il 
porra au conte de Flandres, au palis et a tous Ieur aidans. Et dolt tenir 
sen ost un mois u plus, se mestiers est et ii roys l'en requiert. Et nous ii 
devons payer pour cascun mois cent et quarante mile livres de boins poLls 
parisis. Et Ii devons paler un mois devant Ic jour ke ii et SOS gens move-
ront de son paiis pour entrer en Flandres et pour faire cc ke dessus est dit, 
cent mule livres parisis en La vile de Saint-Quentin, et quant ii ara servi 

Fayt-lez-Scneffc. 
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par quinze jours, les autres quarante mute Iivres. EL s'it avenoit que it et 
ses gens dessus dis demourent plus d'un mois, a Ic requeste du roy, pour 
lui et pour Ii servir, sicomme dit est, nous ii paierons at entrée de ce 
secont mois soissant.e-dis mute Iivres parisis et a Ia quinsainne ensivant, 
soissante et dis mite Iivres parisis, pour lesquelles soissante-dis mile 
Iivres parisis baillies a cheste darrainne quinsainne de ce secont mois, ii 
seroit tenu a servir ii et ses gens jusques at acomplisseinent du dit secont 
mois, si que adés it seroit paiies pour quinze jours devant. EL se, par aven-
ture, I'ost (In dit conte de llaynnau se combatoit ii bataille en l'ost des 
Flamens, ii auera deservi tout chou dont devera estre paiies devant. EL se 
ii avient que Ii dis contes de Haynnau, du commandement le roy et pour 
Ii, commenche Ia guerre par Ii et ses gens dessus dis encontre ii conte et 
Ic paiis de Flandres, ainsi comme dessus esL dit, et nous, puis chelle 
guerre commenchie, faisons pais ou donnons trives as Flamens, nous 
serons tenus a mettre en nostre pais on en nos trives le conte de Hainnau, 
ses aidans et ses paiis, pour tant comme a Ia guerre commenchie pour nous 
touchera. Et se' Ii dit conte de Haynnau aveuques son ost demouroit ou 
paiis de Flandres outre Ic mois, et nous ne Ii feissiens savoir que it fist 
sen parti, nous seriens tenut a payer audit conte, pour tel tamps comme 
it aueroit demouré outre Ic dit mois jusques a tant que nous Ii aueriens 
faiL savoir que ii se partist. EL ces convenances sicomme dessus sont dcvi-
sees, nous promettons loyatment en bonne foy a tenir, garder et aemplir 
entièrement, sans venir encontre, et a chou oblegons-nous nous et tous 
nos biens, par Ic teneur de ces lettres, lesqueIles en tiesmoing de ce, 
nous avons faiL séeler de nostre séel dont nous usiens au vivant de nostre 
signeur et père, dont Dius ait Fame. Che fu fait an bos de Vinchainnes 
delés Paris, I'an de grasce mil trois cens et quatorze, le diemenche après 
les branclons. 
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CCCCLVII. - 150. 

Protestation notariée, faite par deux procureurs du comle de Hainant au 
procureur de l'evêque de Liege, a l'effèt d'obliger celui-ci a payer une 
somme de 3,300 /lorins d'or qu'il avait reçue de Goëcie de Nerlis, de 
Florence, et pour laquelle le comte s'était oblige envers ce dernier'. 
3me cart., no 162, t.. II, fol. 07 vo. 

In nornine Doniini, amen. Anno INativitatis ejusdeni millesimo trecente-
simo quinto decimo, indictione tertia, decima mensis septembris, apostolica 
sede pastore vacante, essent in presentia mei Philippi, notarii, et testium 
subsciiptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, venerabilis vir 
dominus Gossuinus de Ogy, tliesaurarius ecciesie Sancte Crucis camera-
censis, et Bittinus Venture de Florentia. nuntii et pIocuratores magnifici 
principis domini Guillelmi, Dei gratia, Haynonie, Hollandie et Zelandie 
coniitis,.Frizieque domini illusirissimi, procuratorio nomine ipsius domini 
comitis et pro eo et suis heredibus et successoribus, requisiverunt perso-
iialiter nmgistrum Arnoldum de Dorsion, procuratorem, ut dicebant, 
venerabilis patris domini Adulfi, Dci gratia, episcopi leodiensis, procura-
torio nomine pro dicto domino episcopo, quod cum dictus dominus comes 
pro dicto domino episcopo sit obligatus heredibus et successoribus Goecie 
de INerlis, de Florentia, in tribus milibus et quingentis florenis auii quos 
dictus dominus episcopus mutuo habuit et recepit a dicto Goecia, certis 
eidem Goecie vet suis heredibus et successoribus loco ct termino resti-
(nendos et persolvendos, prout in ijistrumentis publicis super hoc confectis 
plenius continctur; et cum ob dictam causam, quoddam procuratorium 
ipsius domini comitis factum in magistrum Johannem Venture de Flo-
rentia, canonicum carneracensem, (IC viginti quinque milibus florenorum 

On conserve dans Ia trésorcrie des charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a 
Mons, un acte, date d'Avignon, Ic 6 septcinbre 431 , par lequel Arnoul de Dorsion, chanoine de 
Saint-Barthéleini a Liege, procureur de l'evêque dudit lieu, reconnait, an nom de cet évéque, avoir 
reçu des procureurs de Guillaume, comte de Hainaut, Ia vaissellc d'argent quc ledit CvCque avaiL 
engagée. (Orig., sur parclicmin, non scdllC, mais rev&u des monogrammes de deux notaires impé-
riaux.) 



SECOND SUPPLEMENT. 	 681 

auri mutuo recipiendis sit penes Massettum bacharellerium et socios de 
societate Peruzzorum de Florentia. in deposito, dictum debiturn trium. 
milium et quingentorum florenorum auri solvat, et dictum procuratorium 
eisdem nuntiis et procuratoribus iestituat pro dicto domino comite, alio-
quin ex nunc procuratorió nomine dicti domini comitis, protestantur 
contra ipsurn magistrum Arnoldum procuratorem, procuratorio nomine 
jam dicto, et per earn contra dictum dominurn episcopum et ejus sac-
cessores futuros episcopos leodienses et contra ecciesiam leodiensem, de 
dampnis expensis interesse et aliis gravaminibus que et quas dictus domi-
nus comes incurreret et posset incurrere occasione dicti debiti, debitis 
loco et termino non soluti, et dicti procuratorii non restituti; qui magister 
Arnoldus, procurator dicti domini episcopi, procuratorio nomine, pro eo 
dixit et respondit quod ob causa solveudi dictum debiturn eral in romana 
curia seu in partibus istis et quod alias fuerat et quod procuratoribus 
majoris partis heredurn et successorum dicti Goecie protestatus fuit quod 
dictum debiturn reciperent et sibi, procuratorio nomine dicti domini 
episcopi, instrumenta, obligationes et pignora restituerent, et quod dicti 
procuratores dicta instrumenta, obligationes et pignora restituere recusant 
propter quod ipse tamquarn procurator dicti domini episcopi in hac parte 
faciet quicquid potent contra dictos heredes et successores et eorum pro-
curatores, ut dictum debitum recipiant et dicta instrumenta, obligationes 
et pignora restituant, ut est juris, et quod ipsum dorninurn cornitem 
dicta obligatione liberet, et dictum procuratorium ei seu suo nuntio et 
procuratoni restituat. Actum Avinioni juxta episcopalia palacia, presen-
tibus domino Laxo Recuperi et domino Recupero, ejus fihio, jurisperitis, 
et Vencio Carnecii, mercatore, civibus Florentie, testibus ad hoc vocatis 
et rogatis. 

Et ego Philippus Andree Gualterecti, diaconus, imperiali auctonitate 
notarius, predicta omnia corarn me acta, rogatus, publice scnipsi. 

TOME III. 	 86 
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- 4345. 

Letires par lesquelles Louis, roi de France et de Navarre, mande au 
connétable de France, au bailli de Vermandois et aux autres officiers de 
ses élats de Flandre, d'aider le comte de Hainaut, toutes les fois qu'il 
voudra entrer dans ses terres de Flandre. 3me  cart., n° 16, L. H, fol. 497. 

Ludovicus, Dei gratia, Francorum et Navarre rex, dilecto et fideli 
nostro constabulario Francie, ac ballivo Viromandie et capitaneis stabili-
tarum nostrarum flandrensium, salutem et dilectionem. Mandamus vobis 
et vestrum cuilibet quod dilecto et fideli nostro Guillelmo, comiti Hay-
nonie, snisve gentibus ,in repeltendis in sua terra Flamengorum insultibus 
efficaciter assistentes subsidium quod a vobis et quotiens propter hoc requi-
sierint eisdem sine ditatione fideliter inipendatis. Datum Parisius, vicesima 
quarta die octobris, anno Domini rnillesirno trecentesirno quinto decimo. 

- 4515. 

Autres lettres dii inéme roi, par lesquelles it commet le gouverneur de 
Douai et le bailli de Hainaut, pour réqler les diffirends qui existaient 
entre le seigneur de Lalairig ella yule de Douai, au sujet de Ia péche et 
de Ia justice haute et basse de Ia Scarpe i. 5.e cart., n° 48, t. II, lot. 499. 

Ludovicus, Del gratia, Francorum et Navare rex, gubernatori nostro 
duacensi ac ballivo Haynonie, salutem. Mandamus et committimus vobis 
quot in commissione per dominum genitoreni nostrum, dum viveret, 
vobis facta in causa pendente inter dominum de Lataing, ex una parte, 
ac castellanum et villam de Duaco, cx attera, super piscaria, altaque et 
bassa justicia atque dominio rippane dcl Escarp infra certos terminos in 
ea designatos, quarum possessioneni dictus dominus se dicit habere juxta 
ipsius commissionis formam, vocatis qui vocandis fuerint, procedatis atque 

Voy. Ic no CCXVIII. 

I 
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sine dilatione quantocius compleatis. Si quid vero post impetralam corn-
missionem predictam contra dictum dominum in possessione predicta vel 
aliter in ejus prejudicium super premissis inveneritis atteniptatum, ad 
staturn debitum celeri mediante justicia revocetis. Damus autem omnibus 
justiciariis et subditis nostris, tenore presentium, in mandatis ut vobis in 
premissis et ea tangentibus pareant et intendant. Datum Parisius, vicesima 
quarta die. octobris, anno Domini niillesimo trecentesimo quinto decimo. 

CCCCLX. - 13I5. 

Compte des sonimes reçues du roi de France par les officiers du comte de 
Hainaut. 5me  cart., no  160, t. U, fol. 2.01 v°. 

CIJ'EST LI COMPTES QUE LES GENS LE CONTE DE 

HAINNAU FONT EN LA CAlIBRE DES COIIPTES, LE-

VINGT—SIX!EME JOUR DE OCTEMBRE L'AN MIL TROIS 

CENS ET QUINZE. 

Premièrernent, pour les convenanches que le roy cut au dit conte, on. Ii 
prornist a donner pour navire de cinquante mule hommes par mer a armes, 
par trente jours, sept-vingt mule Iivres parisis, dont ce est par jour quatre 
mile six cens soixante-six livres, .treize sols, quatre deniers parisis, dont 
on doit au dit conte. pour Ia dite navire pour ceste darraine guerre, pour 
vingt-deux jours fenis le samedi après le Saint-Mahy l'apostle l'an mil trois 
cens-quinze, qui montent, au fuer dessus dit, cent-deux mule six cens-
soixante-six livres, treize sols, quatre deniers parisis, desquels ii ont eu et 
recheu des trésoriers le roy, par pluiseurs persoines et par parties, lesquelz 
nons des persoines et parties ii doivent bailer: quatre-vingt-onze mule 
trois cens soixante-quatorze Iivres parisis; ensi demeure que on doit au dit 
conte onze mule deux cens quatre-vingt-douze Iivres, treize sols, quatre 
deniers parisis. 

Item, quant Ii cuens fu revenus de Flandres, Ii roys Ii manda que ii feist 
Ia mer garder; si rechiut cc mandement Ic samedi vigile saint Mahiu 
l'apostle, et mist es gaiges le roy douze nes et deus barges arrnées de huit 
cens et cinquante hornmes, dou dimenche de Ia dite fieste saint Mahiu 
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jusques an prochain mardi après le Toussains, Ic premier et le derrenier 
jour compteis pour quarante-cinq jours, inontent: cinq nilile trente-huit 
livres, quinze sols tournois gros; vatent: cinq mule sept cens cinquante-six 
livres, dix-sept sols, six deniers parisis; et dou merkedi après le due Tons-
sains jusques au inerkedi devant Ic saint-Clyment, que ii doivent servir, 
I'an mit trois cens-quinze, par quinze jours, le premier et le darrain jour 
comptés au fuer dessus dit, montent: dix-neuf cent livres parisis. 

Somme : Sept mitle six cens cinquante-six 
livres, dix-sept sols, six deniers parisis, pour 
le garde de Ic mer. 

Somme ke Ii roys doit par les parties dessus 
dittes, en Ia manière que dit est: dix-huit 
mule neuf cens quarante-neuf livres, dix 
sols, (lix deniers parisis. 	- 

II est accordé par les gens dou roy et les gens dou dit conte que mons r 

Sausses de Boussoi, chevatiers, doit avoir avis an dit conte et ii ses gens, 
de Ia vérité et nombre de Ia due navire, et reporter par sa loiautei as gens 
le roy cc que it trouvera de certaine science, et sera corrigie tant pour le 
roy comme pour le dit conte ce que raisons sera, setonc son raport. 

Chest compte fu oy en Ia chambre des comptes, en La presence le signeur 
de Noyens,*monSgrGuillaume Courtehuese, monSgr Jehan de Danmartin, 
maistre Pierre de Condet, Renaut Barbon, sire Guy Florent et Fremin de 
Coquerel, trésorier, maistre Philippe les Convers, Martin des Essars, les 
gens dou dit conte de Haynnau et pluiseurs autres, le dimence devant le 
Toussaint I'an mil trois cens et quinze. 

La chambre des comptes a baillié cest compte dou commandement de 
nos grans signeurs les gens le conte de Haynnau, ci le sàmblance a-on 
retenu en Ia due chambre, escript le vingt-huitièrne jour de octembre l'an 
mit trois cens-quinze. 
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CCCCLXL - 4315. 

Letires de Louis, roi de France et de Navarre, mandant au connétable de 
Prance de meltre garnison dans les villes frontieres de Flandre qui 
appartenaient au comte de tlainaut. 3me  carl, no 457. foi 198. 

Ludovicus, Dci gratia, Francorurn et Navarre rex, dilecto et fideli 
nostro constabulario Francie, salutem. Mandamus vobis quot juxta con-
ventiones inter nos et (lileCtum ac fidelem nostrum coinitern Haynonie 
factas et habitas, de quibus vobis constiterit, fortalicia dicti comitis exis-
tencia in fronteriis flandrensibus, de quibus expedient, faciatis sine dila-. 
tione aliqua stabiliri, et expensas quas per stabilitatis hujusmodi fuisse 
factas hactenus et faciendas in posterum noveritis ut in eis per ipsas con-
ventiones tenebimur, faciatis persolvi de nostro. Actum Parisius, die 
tertia novembris, anno Domini millesinio trecentesirno quinto clecimo. 

CCCCLXII. - 1315. 

Lettres de Louis, roi de France et de Navarre, mandant a tous ses ofilciers 
des frontieres du royaume We laisser passer librernent mule et quarante 
tonneaux de yin pour la provision de Guillaume, comte de Hainaut, 
pourvu que les Flamands n'en aient pas une seule pièce. 3me  cart., no 171 
t. 11, fol. 234 v°. 

Ludovicus,Dei gratia, Francorum et Navarre rex, universis justiciariis 
et custodibus confinium regni nostri ad quos presentes littere pervene-
rint, salutem. Cum nos dilecto et fideli nostro Guilletmo, comiti Hanonie, 
de speciali gratia, concessimus quod gentes sue de terra Hanonie in par-
tibus Vasconie, Xanctonie et Pictavie milk et quadraginta dolia vini 
extrahere et apud Croteiium per mare ducere seu adduci facere possint a 
loco de Croteiio in terram ipsius comitis de Hanonia ducenda, receptis 
cum prius litteris dicti comitis continentibus quod dictus comes cautio-
nem a suis predictis gentibus receperit quod dicta vina in terram suam 

am 
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Hanonie duci facient et quod nichul ex eis ad inimicos nostros Flandrie 
transferetur vel ad loca alia cx quibus ad ipsos possit ad inimicos trans-
fern, et quod ad hoc per dictas litteras suas se obliget specialiter dictus 
comes; mandamus vobis et vestrum cuilibet quot dicta dolia vini insimul 
yel per partes a dictis partibus extrahi, et ad terram predictam conduci 
et vehi permittatis, edito nostro contrario nonobstante. Datum Villarurn-
Cottresti, tertia decima die novembris, anno Domini millesimo trecente-
simo quinto decimo. 

CCCCLXIH. -.- 431. 

Lettres du comte Guillaume, par les queUes ii assigne a sa cousine la corn-
tesse de Luxembourg une rente de 26 livres 3 sols 4 deniers blancs sur 
le vinage de l'eau a Valenciennes, en échange de 33 huitelées 32 verges 
de prés 1. cart., no 474, t. 11, fol. 238 v°. 

Guillaumes, etc. Faisons savoir a tous ke pour Iiij witelées et lij verges 
de preit ke nos viviers de Ernoulville a empnis et enclos, liquel estoient 
no chière et amée cousine medame de Lussembourc, et liquel ont estet 
prisiet par nos gens et par les siennes gens eslius de commun accord de 
nous et de Ii, a Ic value de vingt-six Iivres, trois sols, quatre deniers blans, 
lequele somme d'argent nous Ii assenons a prendre et a rechevoir, cascun 
an, tant et si longhement ke nous et nos hoirs goIrons paisiulement des 
preis dessus dis, sour le winage del yauwe que.nous avons a Valenchiennes, 
a payer a trois termes I'an, c'est assavoir: a le Candeler prochainement 
venant, a le Pentecouste après suiwant et a Ic Sainte-Crois, a cascun, terme 
le tierche partie, et ensi d'an en an et de terme en terme, tant et si longhe-. 
ment ke nous goIrons des devantdis preis, sicom dessus est dit; si man-
dons et commandons a no recheveur de Haynnau, kiconques le soit pour 
Ic tans, que ii paiêche Ic somme d'argent dessusditte a no chière cousine 
devantnommée u a ses hoirs, d'an en an et de terme en terme, sicom dessus 
est dit. Et s'ilavenoit ke nos dis recheveres ne Ii paiast as termes dessusdis, 
nousvolons que die u ses hoirs puist traire a tout le dit winage et tenir 

Voy. le no suivant. 

mum 
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tant et si longhernent k'è!e ii ses hoirs seroient sols et payet de tous les 
paielnens entirement clont on leur seroit en deffaute del assenne dessus 
ditte. Par le tiesinoing de ces lettres saielées de no saiei. Données a Valen-
chiènes, Ic samedi après les octaves saint Martin en yvier, l'an de grasce 
mil trois cens et quinze. 

CCCCLXIV. - 13405. 

Lettres par lesquelles Béatrix, corn fesse de Luxembourg, promet de ne 
jouir de Ia rente de 26 livres 3 sols 4 deniers blancs, constituée sur le 
vinage de l'eau a Valenciennes, que durant le terme que le cornte de 
Hainautjouira de 33 huitelëes 32 verges de prés enclaves dans son vivier 
d'Ernouville près de Valenciennes. 3me  cart., no 47, t. II, fol. 236. 

A tous cliiaus ki ces lettres verront et oront, Béatrix, contesse de Lus-
sembourc, saint. Comme nos chiers et ameis sires et cousins mesire Ii 
cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire de Frize, nous ait 
assenet sour se winage del yauwe qu'iI a a Valenchiennes , de vingt-six 
livres, trois sols, quatre deniers bians a prendre as certains termes, sicom 
ii est plus plainement contenut ès lettres ke nous en avons de no cher 
cousin dessus dit ; nous faizons savoir a tous quenous reconnissons et est 
no volenté ke tant et si Ionghement ke nos dis cousins et si hoir goIront 
paisiulement et sans calenge des cinquante-trois witelées et cinquante-
deux verges de preit que ses viviers de Ernoulville a empris et enclos, 
nous ossi goIrons paisiulement del assenne des vingt-six iivres, trois sols, 
quatre deniers blans dessus dis, et se nous u nos hoirs i mettrions empé-. 
chement u calenge, nous ne nos hoirs ne poriens riens demander a l'as-. 
senne dessus ditte, ains en seroient no dit cousin et si hoirquitte et délivre, 
par Ic tiesmoing de ces lettres saielées de no saiel. Donné a Valenchiennes, 
le samedi après les octaves saint Martin, l'an de grasce mit trois cens et 
quinze. 

Et si a Ii cuens a Valcnchièncs sen winagc en Ic rivière d'Escaut. o Cartulaire des revenus des 
comtes de !Jainaut, formé de 4265 ii 4286, fol. 441 v°. Archives de l'tat, a Mons. 

Voy. Ic no CCCCLXIII. 
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CCCCLXV. 4315. 

Leitres de Gujllau,ne, cornte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise, accordant a Robert, fils du comte de Flandre, et a Gerard, 
conte de Juliers, sautconduit  pour se rendre a Saint-Quentin. 5me  cart., 
no 473 t. II, fol. 257. 

Guillaurnes, par Ic grasce de Dieu, cuens de Haynnau, de Hollande, de 
Zélande ci; sire de Frize, a tous chiaus ki ces lettres verront, saint et con-
nissance de véritet. Comme mesire Robers de Flandres, fit an conte de 
Flandres, ait a besongnier a Saint-Quentin en Verinendois, a une certaine 
journée, savoir faisons, a bus que, a le requeste et a le prière notre chier 
et amé foiaule MonSgr  Gérart, conte de Julers, flOUS donnons, par ces let-
tres, seur ci; sauf-conduit an dit Robert et a chiaus qu'ii amenra avc lui a 
le ditte journée, ci; an dit conte de Julers et a chiaus k'ii arnenra avood lui, 
par toute notre signerie, it que cc soit, alant, demorant, venant ci; retour-
nant. EL doit cc seur ci; sauf-conduit que nous lot avons donné durer et 
valoir dou prochain dimenche après le Saint-1Iartin jusques au jour de le 
fieste Saint-Andriu ensuiwant, ci; Ic jour Saint-Andriu toute jour. EL encore 
volons-nous que s'il avenoit que Ii signeur devant dit u un d'ialz u aucuns 
de cheus qu'il amenront avoc iaulz demoraissent malades en chemin, fust 
en alant, venant, dernorant on en retournant, que notre conduit dessus dit 
Ieur dure ci; vaille tant qu'iI s'en puissent iestre raleis en leur pays, sans nut 
nialcnghien ci; sans fraude. EL en tiesmoingnage et en fermetet de ces coses, 
nous avons pendu notre propre saiel a ces lettres. Données et faites a Mons 
en Haynnau, Ic dimenche prochain après le Saint-Martin devant dit, l'an 
de grasce mil trois cens ci; quinze. 
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CCCCLXVI. - 1515. 

Leitres de Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise, par tesquelles ii s'accorde avec Jean, duc de Brabant, pour 
établir un impôt sur les draps que les marchands de Louvain et de 
Bruxelles menaient aux foires de Champagne et de Brie, jusqu'à l'entier 
payement d'uite somme de 3,100 livres. 3me  cart., n° 175, t. H, fot. 240. 

A tous chiaus ki ches présentes lettres verront et oront, Guitlaumes, 
cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire de Frize, satus et 
connissance de véritet. Comme pluiseurs deffenses de Ia court des foires 
de Cbampaingne et de Briie aient couru et CouruSSent des le tans no chier 
signeur et père, cui Diex absoille, pour son fait et le nôtre, et ou nom de 
tui et de nous, entre no chier et amet cousin Jehan, par le grasce de Dieu, 
duk de Lothier, de Braybant et de Lembourc, etson pays et sa terre, 
nous, de toutes ces deffenses nous sommes accordé, pour nous et pour nos 
hoirs, sans fraude et sans mtilenghien, avoec no chier cousin le duk 
devant dit et ses gens en Ic rnanière ki s'ensuit. Ch'est assavoir que de tous 
les dras de Louvaing et. de Brousselles que ii bourgois et marchant de 
Louvaing et de Broussettes amenront u feront arnener ès foires de Cham-
paingne et de Briie, ii dit marchant nous doivent donner et payer de cascun 
des dis dras deux sols de noirs lournois petis jusques a plénière satisfac-
tion de trois mile et cent Iivres•  de noirs tournois petis, pour lecause des 
dites deffenses qu'il avoient sour iautz en l'ocoison de no père et de nous, 
et Ic dite somme d'argent parpaye des levees des dis dras, ch'est assavoir: 
deux sols de cascun drap, sicom dit est, nous ne nulz de par nous n'en 
porons ne ne deverons plus lever, ains seront Ii dit bourgois, leur avoirs 
et br biens, des dont en avant, quitte et délivre de payer les deux sols 
devant dis. EL est assavoir que Ii drap qui aront paye une fois les deux sols 
devant dis comment qu'il ne fuisseni vendu en foire et on les menast ail-
leurs ou par aventure c'on les ramenast ès foires pour vendre, seront quitte 
par une fois payer les deux sols, et n'en pora-on, ne ne devera plus de-
mander ne rechevoir. EL est simplement notre intention que nuts aut.res 
dras de quel lieu ou yule que ce soiL en Braybant, hors des dras de Lou- 
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vaing et de Brousselles, ne soieni en ceste accordance ne ne puissent venir 
es dues foires se cc n'est paiant les deux sots. de noirs tournois a nous de 
cascun drap, sicorn feroni cliii de Louvaing ci (IC Brousselles en le manière 
devant due. EL parmi taut que nous serons parpayé des dites trois mule et 
cent iivres, nous avons quitiei ci quittons Ic dii ducet ges gens, leur avoir 
et leur biens, de touice que nousleur poriens demander ne faire demander 
en l'occoison des dues deffenses ne des coses ne d'occoisons qui issues en 
soft u puissent yssir en quelconque manière que cé soii, et n'en porons 
plus avant occoisonner ne demander le duc ne ses gens, en cors ne en 
biens, outre ce que deseure esi dii. Si prions el requérons a saiges hommes 
et discrés les gardes des foires de Champaingue ci de Briie que ceste accor-
dance ci ces coses.deseure dues ii voellient approuver ci rateflier de Jeur 
office, par leur Iettres desous Ic saiel ds dues foires. EL toutes ces coses 
devant ditles 110115 avons enconvent C. promettons Ioiaument ci en boinne 
foy, pour nous ci pour nos hoirs, a tenir ci warder fermemeni ci entire-. 
ment, sans. fraude ci sans mnalenghien. En tiesmoignage ci en seurtei de 
Iaquele cose, nous avons saielées ces présentes Ic tires de noire saiel, qui 
furent faites etdonnées en l'an de grasce mit trois cens ci quinze, le jour de 
Ic fieste saint Nicolay en yvier. 

CCCCLXVII: - 1345. 

Letires par lescjuelles les rules de Louvain et de Bruxelles consentent a cc 
que Guillaume, comte de Hainaut,iève sur tous les draps qui iront de ces 
villes aux foires de Champagne et de Brie, deux sols a Ia pièce, jusqu'á: 
ce qu'iI soitpayé de Ia somme de 3,100 livres denoirstournois, que le 
duc de Brabant mi devait 1. 3me cart.. -n° 176, LII, fol. 245 

A.  tous chiaus qui ces présentes Ietti'es verront ci orront, nous Iies-
chevin, Ii jureit ci tons Ii consaus de Ic yule de. Louvaing, et nons 1i 

Voy. le noprécédent 	 . . 
L'origina!; sur párchemin, muni.  du s&eau de la yule dé Bruxelles (celui de Ia yule de Louvain 

manque),repose dansla trésoreric des chartes des corntem de Hainaüt, aux Alchivès de 1'Etat, àMons. 
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esclies'in et tous liconsaus de le yule de Brousselles, salus et cognissance 
(IC véritei. Comme ii soit ensi que pluiseurs deffenses de le court de foires 
de Cbampaingne etde Briie aient couru et courussent, des le tans noble 
prince et poissant Ic conte de flaynau, que Diex assoille, pére an. conte de 
Haynau qui ore est, contre no chier èt arnei seingneur Jehan par le grace 
de Dieu, due de Lothier, de Bribant et de LirnbQrgh, et son pays et sa 
here; nous de toutes ces deffenses, pour nous et pour les dites villes, nous 
sommes accordei avoec hauL prince, noble ét poissant monSgr Guilliame, 
conte de Haynau, de HoUandeie Zellande et seingneur de Frise, qui ore 
est, ci de tout ce tJUC des dites deffenses est descendu et porroit yssir et 
descendre en le manière qui s'ensieut, c'est a savoir que de tous les dras 
de Lonvaing et de Brousselles que ii .borgois et Ii marchant de, Louvaing 
et de Brousselles amenront ou feront aniener ès dites foires de Cham-
paingne et de Briie, ii dit marchant donront et paicront an dit conte on a 
cellui qui a ce sera establis de par mi, de cascun des dis dras deus sols de 
noirs tornois petis, jusques a plénière satisfaction de trois mule et cent 
libres de noirs'tornois petis, pour le cause des dites deffenses, et outre chou 
nieni; par maniCrc que Ic dite somme (i'argeflt entirernent parpaiie des 
levees de deus sols de cascun drap, sicom dit est, Ii duc tuos sires, nous 
et toutes ses gens et marchans et leur avoirs, scrons et serorit plainement 
quitte ci dClivre de plus avant pajier en l'ocoison des dites deffenses, ne de 
cose qui onques en descendist jusques aujourd'uy, on puist descendre en 
quelconcjues manière que ce soil, saufà nous que tout cliii d'autres lius on 
villes de Braibant qui vaurront drappeir ci ainener leur dras Cs dites foires 
paieront de cascun drap qu'iI i anienront an dit conte ou a ses messages 
deus sols de noirs tornois jusques a plénière satisfaction devant dite, ensi 
corn nous et nient out.re.chou. EL s'il estoit ensiqu'iI ne les paiaissent, pour 
ce ne demeure mie que nous de Louvaing et de Brousselles ne tiengnoris 
et aemplissons les convens devant dis. E. est a savoir que Ii drap qili aront 
paiiC une foys les deus sols devant dis, comment qu1il ne fuissent vendu en 
foire et on les menast aillieurs ou par aventure on les ramenast Cs dites 
foires pour vendre, seront quite par une foys paiier de premiers les deus 
sols de tornois devant dis. Et outre ces coses devant dites nous n'avons 
riens enconvent., mais tout ce que deseure est escris nous avons prornis et 
promettons ioialment et en boine by, pour nous ci pour les dites villes et 
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pour nos successeurs, a tenir et a warder fermemeut et entirement, sans 
fraude et sans malengien. Si prions et rçquérons a vaillians hornmes et 
sages les gardes des foires de Champaingne et de Briie que ['accordanche 
et les coses dessus dites ii voillient approver et rateflier de leur oflice et par 
leur Iettres desous le saiel desdites foires. En tesmoingnage et en fermetei 
des coses dessus dites, nous avons saiellées ces présentes lettres des grans 
saials communs des villes de Louvaing et de Brousselles devant dites, qui 
furent faites et données en l'an de grace mil trois cens et quinze, Ic mer-
quedi apriès le jour saint Nicolay en yvier. 

CCCCLXVIII. - 434. 

Handernent adressé par le roi de France a ses officiers, pour la sortie du yin 
destine au comle de Hainaut 1. 	cart., no 486, t. II, foi 267. 

Ludovicus, Dci grat.ia, Francorum et Navarre rex, universis justidariis. 
ceterisque gentibus et ministris nostris, salutemn. Mandamus vobis et yes-
trum cuilibet quot gentes dilecti et fidelis nostri Guiltelmi, comitis Ha-
nonie, usque ad mule et quadringenta dolia vini per alias litteras nostras 
sibi concessa emere per regnum nostrum ubicumque maluerint, et ab 
eodem extrahere, solvendo consueta deveria, sine difficultate aliqua per-
mittatis, dumtamen ipse gentes litteras dicti comitis testirnoniales vobis 
exhibeant quod eidem corniti de dictis daliis vini in suas terras et noii 
alibi portandis et non cominunicandis inimicis nostris ydoneam prestite-
rint cautionemu. Datum apud Vincenas, die vicesima prima decembris, 
anno Domini millesirno trecentesimo quinto decimno. 

Voy. le no CCCCLXII. 
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CCCCLXIX. - 454. 

Lettres du méme roi permettant aux marchands de Hollande et de Zélande 
d'acheter des marchandises et des vivres en. France et de les transporter 
en Hainaut, mais sans pouvoir dépasser La quantité perrnise de vivres et 
pourvu q ue ce ne soit pas pour ses ennemis. 3me cart., n° 498, 1. II 

fol. 295. 

Ludovicus, Dei gratia, Francorum et ravarre rex, universis justiciariis, 
ceterisque gentibus et ministris nostris ad quos presentes littere pervene-
rint, salutem. Cum nos dilecto et fideli nostro Guillelmo, comiti Hanonie, 
de speciali gratia, duximus concedendum quod mercatores et alie gentes 
terrarum suarum de Hollandia et de Zelandia quascumque licitas mercatu-
ras, victualibus quibuscumque dumtaxat exceptis, salvis tamen eisdem vie-
tualium hu'usmodi quantitatibus per alias liueras nostras sibi concessis, 
ubique per regnum nostrum emere et in suas predictas terras portare 
valeant, antiqua deveria persolvendo, dum tamen mercaturas ipsas nostris 
aliquatenus non comitent inimicis; mandamus vobis et vestrum cuilibet 
quot dictos mercatores et gentes vobis litteras testimoniates dicti comitis 
exhibentes quod ab eis cautionem receperit de mercaturis per eos emendis 
et portandis sicut predicitur, non portandis nec communicandis inimicis 
nostris, quibus etiaLn idem comes hoc iddem permittat, mercaturas ipsas 
predicto modo, sine difficultate, permittatis emere et portare. Datum apud 
Vincenas, die vicesirna secunda decembris, anno Domini millesimo trecen-
tesirno quinto decirno. 
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CCCCLXX.  

Leltres par tesquelles le vol de France permet de laisser passer toules mar-
chandises de son royaume pour le. Ham ant, a la rserve des vivres au-
dessus de la quantité qui en avait été permise. 3me cart., no 190, t. II, 
fol. 271 . 

Ludovicus, Dci gratia, Francorum et Navarie rex, universis justiciariis, 
céterisque gentibus et ministris nostris ad (IUOS presentes littere pervene-
-rint, salutern: Corn nos diledto et fideli nostro G.. comiti Hannonie, per 
conventiones inter nos et ipsum habitas duxerimus concedendum quod 
mercatores et alie genies cornitatus sui de Hannonia quascumque licitas 
mercaturas, vidtualibus quibuscurnque dii rntaxat exceptis, salvis tarnen 
eisdem vic.tualium huiusmodi quantitatibus per alias litteras nostras sibi 
concessis, ubique per regnurn nostrum ernere et in suurn predictum comi-
tatum Hannonie portare valeant, antiqua deveria persolvendo, dutn tamen 
mercaturas ipsas nostris aliquatenus non commitent inirnicis; mandamus 
vobis et vestrurn cuilibet quot didtos mercatores et gentes vobis litteras tes-
timoniales didti coniitis exhiberites quod ab eis cautionem receperit de 
mercaturis per eos ernendis et, portandis sicut predicitur, non portandis 
nec comrnunicancljs inirnicis nostris, quibus etiarn idem comes hoc iddeni 
permi ttat, mercaturas ipsas predicto modo, sine d ifficultate, perrnittatis 
ernere et portare. Si vero aliquas huiusmodi mercaturas super dictis mer-
catoribus ant gentibus, pretextu cdiii nostri, in con trarium fadti tenetis seu 
teneri faciatis arrestalas, eas sibi sine difilcultate aliqua liberetis. Datum 
apud Vincenas, xxij. decenibris, anno Domini mullesimo CCCO quinto de- 
Cifl]O. 

L'original, sur parcherniii, avec fragment de sceau du roi de France, se Lrouve dans la trésorerie 
des chartcs des comtes de Hainant, aux archives de I'Etat, a Mons. 
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CCCCLXXI. - 4345. 

Gui de Prangi, chevalier, s'en gage a procurer au comte de IIainaui, des 
lettres d'assurance pour la somnze de 3,000 livres de petits tournois, que 
ce corn te ava.it prêtée a Louis de Bourgogne, prince de iIorée et seigneur 
de Braine en Hainaut, et a la princesse sa femme l• 3me cart., no 178, 
t. II, fol. 251 . 

A tous chiaus ki ches présentes Iettres verront et orout, Guys de 
Prangi, chevaliers, saint et connissanche de véritet. Comme haus horn et 
nobles, nos chiers et ameis sires mesires Loys, prinches de Ic Mourée, et 
medamme se femme ni'euissent envoict, comme leur procureur et leur 
message, a très-haut et poissant prinche monsigneur Guilliaume, conte de 
Haynnau, de Hoilande, de Zélande et signeur de F'rize, pour requerre ke 
a leur très-grand hesoing et trés-grant nécessiteit, if les vosist conforter et 
secourre d'argent, et ii dis niesiies de Haynnau ki a leur besoing ne leur 
voet ne doit par raison faillir, leur ait presteit jusqucs a trois milk libres 
dc petis tornois, a son grant fraiL et grant cons tenge; je fais savofr a tous 
ke s'il avenoit ke ii dis mesires Ii prinches et medamme se femme ne 
saieloient les iettres ki sont faites et accordées sour le piest dessus dit,. 
dont les gens monsigneur de Haynnau ont retenut Ic copie, ke ii dis 
mesires -de Haynnau u ses hoirs u leur córnnians poront les trois milk 
1ibrs dessus dis emprunter a frais et as usures toutes les fics k'il leur 
plaira, et mesires et medamme seiont tenut de rendre et restorer tous les 
cous et tous les frais ke les trois mule libres dessus dites cousteront as 
usures, et ke Ii dis mesires de Haynnau u si hoir tenra u ténront toute Ic 
tière ke mesires Ii prinches et medamme ont en Haynnau et en HoUande, 
jusques a tant k'il sera eñtirernent paiiés des trois mule libres dessus dites 
et des cons et des frais et des usures, si ke dit est, desquelz frais mesires 
de Haynnau u ses hoits, ses bailiiüs u ses recheveres seront cascuns par ii 

' Voy. Ic n° CCCCLXXIV. 

L'origLnal, sur parchemin, avcc sccau de Gui de Prangi, existe dans la trdsorerie des chartes des 
comtes dq Ilainaut, aux Archives de l'Etat, it Mons. 
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creus sour leur simple parolle, sans autre pourvanche faire. Et a ferme-
ment et entirement tenir et aemplir toutes les coses dessus dues, jou i 
oblige monsigneur et medamme devant nommeis tant comme ie puis et 
lay et leur tières dessus dit.es, comme leur procureres et messages.' EL en 
signe de véritet, i'ai ceste leLtre saielée de men saiel, ki lii faite et donnée 
a Valenchiènes, le samedi apres le jour dou Noel, l'an de grasce mit CCC et 
quinze. 

CCCCLXX11. - 1345. 

LeUres par lesqueiles Guillaume, comte de Hainaut, de Ilollande, de Zé-
lande ci sire de Frise, donne pouvoir a Thierri du Chasteler, chevalier, 
a Jean Bernier, bailli de Hainaut, et a Jacques de Maubeuqe, son clerc, 
de retirer des mains de sire Baudes Crespins, d'Arras, les lettres et litres 
de Hainauldont it était dépositaire'. 5me  cart., no 180, t. II, fol. 254. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire de 
Frize, faisons savoir a tous que nous mettons et estaulissons, pour nous et 
en no nom nos chiers foiaules Thieri dou Casteler, chevaliers, Jehan Ber-
nier 2,  bailli de Haynnau, et Jake de Maubuege, no clerc, et cascun d'iaus 
pour Ic tout, pour prendre et rechevoir toutes lettres et toutes forches que 
sires Baudes Crespins, d'Arras, a et puet avoir de nos chiers signeurs et 
père et de no chière dame et mere, ciii Diex absoitle, et de tous leur plèges, 
sicomme de chevaliers et de boinnes villes et de nous aussi et de nos plèges; 
item, de rendre an dit signeur Baudes une lettre saielée de sen said, faisant 
mention deslçttres et forches dessus dittes et plusieurs autres lettres aussi 
de quittance de pluiseurs sommes d'argent que Ii dis sires Baudes a rechiut 
de nous et de nos gens. EL donnons ii nos devant dis procureurs et ii cascun 
d'iaus pour Ic tout plain pooir et mandement especial de quitter pour nous 
et.en no nom le dit signeur Baude et tous chiaus qui ont u aront cause de 

-mi, de toutes les lettres que ii leurrendera et déliverra queles que cues 

Voy. le no CCCCLXXIX. 
! D'Oultreman, dans son ilisloire de La yule ci comid de Valenliennes, pp. 156, 461-165, 565, 386, 

389, donne de curieux details Sw' Ia famille Bernier, fort riche an XIV' siélc ci pauvre au XVI'. 
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soient, et tout ce ke par laus u par l'un d'iaus sera fait sour les coses dessus 
dites nous arons et promettons a avoir ferme et estaule, par le tiesmoing 
de ces présentes lettres saielées de no sale!. Données l'an de grasce mit trois 
cens et quinze, le jour des Innocens. 

CCCCLXXIII. - 134. 

Lettres par lesquelles Guillaume, comte de flainaut, de Hollande, de Zé-
lande et sire de Frise, declare avoir reçu de Louis, roi de France et de 
Navarre, la somme de trois mule livres tournois. me  cart., n° 179, t. Ii, 
fol. 253. 

Guillau'mes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sire de Frize. 
Faisons savoir a tous que nous avons en et recheu de très-excellent prinche 
no très-cher et très-amei signeur monSgr Loys, par le grasce de Dieu, roy 
de France et de Navarre, trois mule livres de tournois en descompte de 
plus grant somme, de coi nos dis sires estoit tenus a nous, par le main 
monSgr Guy de Prangy, chevalier et famililer de haut homme et noble no 
cher et amet cousin monSgr Loys de Bourgongne, prinche de le Mourée et 
signeur de Braynne en Haynnan, desquelz trois mule livres nous nos tenons 
apayé et en quittons le roy no. signeur devant dit, ses trésoriers et tons 
chiaus a cui ii appartient.'En tiesmoignage desquelz coses, nous avons mis 
no saiet a ces présentes lettres. Données l'an de grasce mit trois cens et 
quinze, le nuit de le Circoncision Notre-Signeur. 
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CCCCLXXIV.-134 (4346, n.st.). 

Lettres par lesquelles Louis de Bourgogne, prince de illorée et sire de Bra me 
en Hainaut, et Jiathilde de Hainaut, 	m sa feme, ayant obtenu de Gull-
laume, cornte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, 
un prêt de 3,000 livres tourrtois, transportent entre ses mains, pour le 
terine de six ans, les terres qu'ils possédaient en Hainaut et en Hollande'. 
3me cart., no 477, t. II, fol. 246. 

Nous Loys de Bourgougne, prinches de Ic Mourée et sires de Braynne 
en Haynnau, et Mehaus de Haynnau, femme dou dit prinche et damme. 
(ICS lius dessus dis, faisous savoir a tous ke comme par nos grans besoins 
et nécessitez nous euissiens envoiet de nos gens a haut prinche et noble no 
cher et ameit signeur et cousin mons Guillaume, conte de Haynnau, de 
Hollande, de Zélande et signeur de Frize, et Ii enissiens fait suppliier et 
requerre que a no grant besoing ii nous vosist secourre d'aucun prest 
comme chius ki grant mestier en aviens a parfinnir no voiaige et recouvrer 
no hiretaige, Iiquelz gracieusement descendans ii no requeste, désirans le 
accroissement de no honneur et de no profit, jassoiche que ii ait a sons-
tenir moult grans frais de guerres et d'autres coses, nous ait presteis et 
déhvrez trois mifle livres de tournois, desquelz nous nos tenons a bien 
payés, nous ki devons voloir et desirer ke Ii devant dis nos cliicrs sires et 
cousins soil asseurés de ravoir le somn!e d'argent dessus due, considérée 
le grant courtesie et 'le grant amour qu'il nous a faite, de rechief veu et 
considéré que notre terre que nous avons en le contet de Haynnau et de 
Hollande est moult lontaine de nous, maintenue et esploitie as grans frais 
et as grans coustenges, et ke miex plus honneraulement ne plus pourfltau-
lement ne poroit iestre maintenue ne wardée ke par no devant dit signeur 
et ses gens, nous, comme bieri apensé et par boin consel, pour les causes 
dessus dites et pour no grant profit, avons baillie et délivrée toute no terre 
et nos revenues que nous avons et avoir poons ens ès conteis de Haynnau 
et de Hollande, en quoi ke elles soient .0 gisent, en tous profis et en toutes 

On lit dans le carlulaire: Chins accort ne passa nient. 
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valeurs a no chier signeur devant dit, pour goIr, user et esploitier et faire 
tous ses boins profis par Ic terme de six ans accomplis, en tel manière ke II 
devant dis nos sires nous doit rendre et payer cascun an u a no certain 
commant portant nos lettres, vingt-cinq cens livres tournois, monnoie 
coursaule en le contet de Haynnau, desquelz vingt-cinq cens livres, ensi 
comme it vouront et eskéront, Ii dis cuens se paiera tout premiers, et Iui 
payet ii rendera a nous u a no commant Ic remanant, ensi comme dessus 
est dit. Encore est assavoir ke pour chou ke Ii testamens et Ii executions 
de haute dame et noble no chière et amée dame et mere de boinne mémore 
medame Ysabiaus, jadis princhesse et damme des lieus dessus nommeis, 
ne sont mie dou tout acomplit ne paiies aucunes dettes que nous-meismes 
i devons, nous voulons et expresséement otroions ke nos chiers sires dessus 
dis paie et délivre a Ic dite execution et dettes et as personnes a cui ii 
appartient, cascun an, cinq cens livres de ledite monnoie, en rabbatant et 
descomtant de le somme des *vingt-cinq cens livres dessus dites jusques 
ii tant ke Ii execution dessus dite soit dou tout acomplie. Et pour toutes 
ces coses acomplir entirement, nous baillons, transportons et délivrons ès 
mains de no cher signeur le conte dessus dit toutes nos terres et nos 
revenues dessus dittes, sicomme nous les avons et tenons, et devons et 
poons avoir et tenir, en bois, en preis en yauwes, en terres, en rentes, 
en justiches, en signeries, en hommages et generalment et espécialment 
en tous profis, esplois, émolumens et revenues comment que on les puist 
nommer et appieller. Encore est assavoir ke nos dis sires et cousins ne pora 
les bos fourtaillier, mais taillier et esploitier as taitles accoustumées, et 
nos niaisons des dites terres it devera retenir de couverture, de pel et de 
verge. Et doit-on savoir en quel estat Ii vivier et Ii estanc ke nous avons 
on dit pays sont orendroit, et en tel estat les doit rendre Ii dis cuens a Ic 
fin des six ans, sauf cc ke noñs porons peskier orendroit. se  ii nous plaist, 
le vivier dou Buffle, et Ii denier c'on poroit faire des poissons seront con-
vertis a Ic execution de no chière damme et mere dessus dite, et de tant 
seront mains kierkies les vingt-cinq cens livres dessus dites. Et pora nos 
dis sires et cousins prendre et lever toutes les revenues des terres dessus 
dittes, puis le jour de l'an en avant durant Ic terme des six années devant 
dites. Et donnons plain-pooir et mandement especial an dessus dit conte, 
ii chelui u a chiaus cui it vorra estaulir a Ic warde et an gouvernement de 



700 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

le ditte terre, de conjurer toutes manières de jugemens, .de rechevoir horn-
mages, se iii eskient, pour nous et en uórn de nous, faire ahireternens et 
déshiretemens, de justichier et esploitier, et de faire toutes coses ke nous 
póriens faire, se nous i estiens présens, sauf no hiretage. Et mandons et 
commandons a nos gens, nos hommes, nos subgés des terresdevant nom-
mées et a tcius chiaus a cui ii puet appartenir que ii obéissent au dit no cher 
signeur et cousin eta chiaus ciii ii i mettera et establira as dités terrés par 
le terme des six ans dessus dis, tout enssi corn ii feroient a nous-meismes., 
et avons et arbns ferme et estaulé tout chou ke par ialz u Fun d'iaus sera fait 
es cosesdevant dites et ès appartenanches de ycelles. EL tóutes les coses 
dessus dites et cascune de .elles nous promettóns a tenir et complir bien et 
Joiaument, sans faire ne venir encontre par nous ne par autrui. EL a chóu 
noñsavons obligiet et obligons nous, nos hoirs et nos successeurs, et tous 
les biens de nous, de nos hoirs et de nossuccesseurs, meubles et non-meu-
bles, présens et a venir. Et pour chou ke toutes les coses dessus dites soient 
fermement tenues et acomplies, nousavons mis nos propres saiaus a ces 
présentes lettres, en signe et en tiesmoignage de véritet. Donné l'an de 
grasce mil tiois cens et quinze, le jour de I'an. 

CCCCLXXV. - 434 (4316, ii. St.). 

Lettres par lesquelles Guillaume, ëomte de Iiainaut, de Hollande, de Zé-
lande et sirede Frise, priè Louis, roi de France et de Navarre, de payer 
a compte de ce qu'il lui devait annuellement, une somme de deux 'milk 
livres tournois a sa sur 11arguèrite, véuve de Robert, comte d'Artois. 
3me cart., no  492, t. II, fol. 275 v°. 

A très-excellent et très-poissant sen cher et arneit signeur MonSgr  Loys., 
par le grasce de Dieu; roy de France et de Navarre, Guillaurnes, cuens de 
Haynnau, de.11ollande, de Zélande et sire de Frize, honneur et révérence 
et lui.appareilliet a ses cornmandemens. Très-chiers. et  très-ameis sires, 
comme vous:soyés tenus à.mi en une certaine somme dargent a payer as 
Paskes prochaines.veñans,je supplie a vous que, en rabat de le due somme 
d'argent; vous vcelliez faire payer' et délivrer 4 me chière et amée sereur. 



SECOND SUPPLEMENT. 	 704 

Margerite,jadis femme a hauL homme et noble, de boine m6more monSgr R., 
conte d'Art.ois, deux milk livres tournois, et de tant, chiers sires, je me 
tiench asolz et apayés, et en quitte vous et vos trésoriers et ii tous chiaus 
a qui u asquels 11 cose puet apartenir, par le tiesmoing de ces lettres saie-
lees de men saiel. DonnC a Valenchiennes, le nuit de Ic Candeler, l'an de 
grasce mil trois cens et quinze. 

CCCCLXXVI. - 434 (4316, fl. St.). 

Lettres par lesquelles le comle Guillaume permet c't des Lombards d'Ath 
de s'établir a Saintes, pendant douze aus. 5m- cart., no 1 9, t. II, 
fol. 282 Vo. 

Nous Guillaumes, etc., faisons savoir a tous chiaus qui ces présentes 
lettres verront u oronL, ke nous avons pris et recheut en no sauve-warde 
et en no sauf-conduit, ubertet eL parrins, frères dis Rohyers, Andrius et 
Odowars, frères dis Rohyers, Lombars, marchans et cytains d'Ast, eaus 
et leur maisniez et tous leur biens, pour manoir et pour demorer en le ville 
de Saintes, dou premier jour d'avril ke nous prochainnement atendons en 
douze ans tous entiers après ensuiwans Fun après l'auLre Et puellent mar-
chander a Saintes et non ailleurs, ensi ke no áutre Lombart, a tous chiaus 
ki i vorront venir marchander soient de no conteit u d'aiHeurs, et puellent 
prendre a Saintes leur convenanches par.quèle aywe qu'iI .leur plaira, soit 
de no contet, soiL d'ailieurs. Et puellent ii dit Lombart et leur maisniez 
paisiulemeat aler et venir pour leur dettes requerre par toute no contei de 
Haynnau, en no sauf-conduit .et en no sauve-warde frankement et quitte-
ment, de tout chouke a no signerie apartient. Et s'ensi fust ke dedens ce 
terme devant dit, deffausist de aukuns d'iaus u ii leur pleuist ke Ii uns .11 

ii doi des dis Lombars fuissent estet de le compaingnie et des convenanches 
deseure dites, oster les puellent et mettre autres .Lombars ii leur volentet. 
Et leur devons donner autres lettres sanlaules a cestes esquelles Ii non de 
chiaus qu'il i vorroient mettre seroient nommet, sauf chou ke ce ne fuis-. 
sent Lombart ki euissent compaignie en aucunne des maisons des Lombars 
de no contet de Haynnau, fust desous nous manans, fust desous autr9i. Et 
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leur avons enconvent ke nous leur ferons le leur avoir, partout it ke on leur 
devera en no contet de Haynnau, sauf les dons donner a nous ki porroient 
donner par cpnvenanches, si avant qu'iI poroient monstrer pau lettres, 
par chirografe, par vive vois u par autres convenenches. Et est a entendre 
ii if dist ke it puellent rnettre autres Lombars, c'est voirs, sauf ce ke ce ne 
fuissent Lombart contraire as Lombars de Mons. Et s'iI avenoit ensi ke 
aucuns leur feist griés, ne tort en no contet de Haynnau, fust de leur cors, 
fust de leur biens, et if en fuissent cornplaingnant a nous, nous les devons 
.arnener a by sebonc le coustume dou pays, et les devons tenser et warder 
leur cors et leur biens, ensi comme nous sommes tenut de faire a nos 
autres Lombars demorans en nos autres villes de no contet de Haynnau. 
Et encore leur avons-nous enconvent ke nous ne les destrainderons ne 
feroris destraindre par nous ne par autrui de par nous, a chou que if nous 
prestent ne qu'iI nous doinsent riens dou leur dedens les douze années 
dessus dittes, se ce n'est de leur propre volentet, sans destrèche faire. Et 
mandons et commandons ii tous nos baillis, prévos, castellaiiis, sergans et 
sougis que if les dis Lombars u leur maisnies fachent payer de tout chou 
ke on leur doit et devera, si avant qu'it poront monstrer par lettres, par 
chirografe u par boinne vive vois, et par les dons a nous donnans. Et pour 
chou ke toutes ces coses devant dites soient fermes et estaules et Ioiaument 
tenues en boinne foy, leur avons-nous données ces présentes lettres en 
congnissance et en force de véritet, saielées de no propre said. Ce fut faiL 
et donné I'an de grasce mit trois cens et quinze, be mardy aprés le Purifica-
tion Notre-Dame ou mois de féverier. 

CCCCLXXVH. - 4316. 

Procuration donnée par le comte Guillaume a Jean Sausses, seigneur de 
Boussoit, a Wautier, seigneur de Bousies, chevaliers, et a Jean Hennière, 
son clerc, pour terminer les di/ficultés qui exislaient entre Iui et Robert, 
cornte de Flandre. 5—  cart., no 206, t. 11, fol. 506. 

A tous ceaus ki ces lettres verront, G., etc., salut et connissance de vérité. 
Savoir faisons 4 tons que nous, pour nous et en no nom et en no tiu, 
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avons let et ordenet, mis et estauli, faisons, ordenons, meLons et estaulis-
sons nos ames et foiaules Jehan Sausses, signeur de Boussoit, et Watiers, 
signeur de Bouzies, chevaliers, et Jean Hennière, no clerc, u les deux 
d'iaus, nos vrais et loyaux procureurs et messages gCneralz et espécialz 
pour traitier, aviser et ordener de amiaule composition et acorde et de 
orcienance de pais de tous débas, rancunes, griés et contentions ki sont 
meutes u puecnt estre meutes u sont encore evident de mouvoir par quel-
conques cauze u raison que chou alt estei ii soit encore entre hauL homme 
et noble no couzin Robert, conte de Flandres, ses hoirs, sen pays, ses 
aidans et ses alloyés, d'une part, nous, nos hoirs, nos pays, nos aidans et 
nos alloyCs, (l'autre part, et leur donnons plain-pooir et especial mancle-
ment u as deux d'iaus, si ke dit est, de nos raisons et de no droit a monsirer 

et a proposer, et de respondre a toutes raisons, objections u propositions 
k'on leur poroit demander, monstrer u proposer. Encore leur donnons-nous 
plain-pooir de jurer pour nous et en no non quelconkes sairement k'il 
apartenroit as cozes dessus dites. Encore leur donnons-nous plain-pooir et 
especial mandement de faire, dire, proposer et ordener en bus cas tant 
k'à cesti besongne touke, otant géneralment et espécialment que nous 
feriens et faire poriens se nous-meismes i estiens present. EL tout chou 
que par nos devant dis procureurs u les deux d'iaus sera fet, ordenet. 
estaulit, dit et proposet des cozes dessus dittes, nous l'avons etarons ferine 
et le tenrons estaule pour nous, pour nos hoirs et pour nos succeSseurs, 
sans enfraindre ne venir encontre, et a con obligons-nous nous, nos hoirs. 
nos pays, nos biens, les biens de nos hoirs et de nos successeurs, présens 
eta venir. Par le tesmoin, etc. Donné vingt-quatrejours en aoust, troiscens 
et seize. 
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CCCCLXXVUI. - 4546. 

Leltres par lescjuelles Robert, comte de Flandre, confirme celles de Phi-
lippe, fils du roi de France et regent de France et de Navarre, porlant 
prolongation de treve entre ledit co?nte de Flandre et le roi. 5me  cart., 
n° 2071  t. II, fol. 508. 

Nous Robers, cuens de Flandres, faizons savoir a tous ke très-haus et 
très-excellens prinches nos chiers sires mesire Philippe, fix de roy de 
France, regent les royaunies de France et de Navarre, a, dou consentement 
de nous et des procureurs de nos boinnes villes et des autres lius de nos 
pays de Flandres, Ic abstenence de werre qui estoit entre Ii et Ic conte de 
Haynnau et ses autres foiaux aidans et aloyés, d'unne part, et nous, nos 
gens foyaux aidans. et  alloyés, de autre, jusques a ceste présente feste de 
le Toussains, prolongie jusques an terme en Ia manière qui s'ensuit: Phi-
lippe, fix de roy de France, regent les royaumes de Franche et de Navarre, 
a tous chiaus ki ches présentes Iettres verront et oront, salut. Savoir vous 
faizons ke Ic traitie on abstinenche de werre que nous avièrnes avoec Ic 
conte et les gens de Flandres, pour nous, pour le conte de Haynnau et nos 
autres foiaux aidans et alloyés, et Ic dit conte et les gens de Flandres, 
pour eux, pour leur foiaux aidans et alloyés, avoec nous, ii durer dusques 
a ceste présente fieste de Toussains , nous, dou consentement de nous, dou 
conte et des procureurs des villes et des litis de Flandres, avons prolongic 
et prolonguons jusques a le feste de Toussains après continuelment ensui-
want, ch'est assavoir ii le Toussains qui sera l'an de grasce mil trois cens et 
dix-sept. Et donnons an conte de Flandres Robert, sen filz, et as procu-
reurs des villes, des terroirs. des Iius et dou pays de Flandres sauf-conduit 
de venir, de aler et demorer en Franche, et de retourner arrière en leur 
pays sauvement jusques a Ic feste de Toussains de I'an dix-sept dessus dite. 
EL ceste abstinence de werre durant, ceux de Flandres et tout chit ki ont 
estet de leur partie a armes et ouvertement en ches werres, de quelconques 
liens u parties que ii soient, poront venir, aler et demorer partout le 
royaume de France et par toutes les terres et pooir dou conte de Haynnau, 
assavoir est: Haynnau. Hollande, Zélande et Frize, et retourner en leur 
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lieus, quant ii vorront, excepte chiaus ki furent coupaute de Ic mort le,  
conte Florent jadis de Hollande, liquel ne sont pas contenu-ne compris en 
ceste triuwe u abstinenche de werre, pour tant corn it touche Hollande, 
Zélande, Frize, Haynnau, et les autres terres dou conte de Haynnau, et 
aussi alencontre. chiaus dóu dit royaume, et tout chil .ki ont esté dè le 
partie dou roy et de nous par ces werres soient de Engleterre., de Flandres, 
de Haynnau, (Ic Hollande, de Zélande, de Frize u d'au(re Iiu poront aler, 
venir et dernorer par toute le terre de Flandres et retourner ar!ière en leur 
tins. EL poront toutes manières de gens de quelconques lius u parties que 
ii soient dou royaume u dehors ater, venir, marchander, leur marchan-
discs mener et leur besongnes faire de l'une partie a I'autre paisiulement, 
sicomme on avoit acoustumé ou tans .de pais et devant les. werres, non 
contrestant deffense u empêchernent que Ii roys u nous i ayèmes mis pour 
les werres. EL quant ii ceste abstinence dessus dite warder et tenir par le 
conte de Haynnau et les siens, avons-nous pourpris et pourprendons le dit. 
conte de Haynnau et les siens. Donné a Compiengne, le treizi.ème jour 
dou mois de octembre, sus le saiel douquel nous usiens avant que nous 
rechuissiens Ic gouvernetnent des dis royaunies,, I'an de grasce mit trois 
cens et. seize. Lequel prolonghement dessus dit nous., pour .nous et pour no. 
dit pays de Flandres, prornettons ensi a tenir et garder et a faire tenir et. 
warder, ensi comme dessus est escript, par Ic tiesmoing de ces lettres 
saieiées de notre said, faites et données a Compiengne, ran mit trois cens 
et sèze, Ic trentième jour dessus dis. 

CCCCLXXIX. - 4316 (1347, n..st.. 

..4cte constatant itt remise faite au procureur du cornte. de Ilainaul, par les 
fits de Baude Crespin, de piusieurs leltres d'obiigation 1.  3me cart.., n° 1.47, 
t. 11, fol. 44 

Sacent eskievin de dehors Ic poile de Miallens de le bourghesic dArras 
qui sont et ki a venir sont, ke Jakènies de Malbeti,e, clers rnons Ic conle 

On lit dans Ic cartulairc: u Quittance des Crespinois. Si no souffist mie a mons, pour cc qu'il 

n'ont mic rendue unc leLtre de xiij mule Iivres. 

TOME III. 	 89 



706 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

de Haynnau ét de Hollande, est venus en se propre personne en Ic presence 
d'eskievins chi-après dénommeis, comme procureres Ic dit conte, comme 
procureres des villes de Valenchiennes, de Malbeuge et de Mons, et comme 
procureres moflsBt  Jehan de Condeit, seigneur de Moriatmeis, sicomme it 
apparut par le teneur de trois procurations qu'il a aportées, présens les 
eskievins chi-après dénommeis, lesquèles procurations se commenchent 
ensi : Premièrement, li procurations dou dit conte : Nous Guillaumes, 
cuens de Haynnau, de Hollande, de Zellande et sire de Frize; et ensi se 
define: Donné l'an de grace mit trois cens-seize, le samedi après Ic Nati-
vitei Notre-Dame, ou mois d'aoust . De rechief, ii autre procurations, 
sayellée des sayals des dittes villes de Valenchiennes, de Malbeuge et de 
Mons, Iiquele se commence ensi : A tous chiaus ki ces présentes Iettres 
verunt u oront, nous prévost, jureit et, eskievin et toute Ii communiteis 
de le yule de Valenchiennes, de Mons et de Malbeuge; et ensi se define 
Donné t'an de grace mit trois cens-seize, le samedi après l'Assumption 
Noire-Dame, ou moys d'aoust. De rechief, Ii tierche procuration, sayellée 
dou séel mons Jehan de Condeit, signeur de Moriautmeis, se commence 
ensi : Nous Jehans de Condeit, sires de Morialmeis, chevaliers; et par ensi 
se define: Donné l'an de grace mil trois cens et seize, Ic venredi prochain 
aprés le Saint-Bertremiu. Et a reconnut qu'il a eu ci recheu de Sauwalle 
Crespin et de Jehan Crespin, sen frère, enfans et exécuteurs signeur Baude 
Crespin, qui fu, cui Diex absóille, les letires ki chi-après s'ensiuwent: 
premièrement, une lettre sayellée des sayals le conte Jehan de Haynnau et 
de Hollande, ci de medame Philippe, se compangne, lesquels Diex absoille, 
faisans mention de treize mule livres de parisis; de rekief, qu'il a eu et 
recheu des dis Sauwalle ci Jehan Crespin, sen frère, une autre tettre, 
sayellée dou séel monssr  Raoul de Clermont, jad.is  signeur de Neelte et 
connestable de France, faisans mention des treize mile livres dessus dittes; 
de rechief, qu'il a eu et recheu des dis Sauwalle ci Jehan, sen frère, une 
autre leltre, sayellée dou sect MonSgr  Willaume de Condeit, jadis signeur 
de Bailluet et de Ronsoy, faisans mention des dues treize mule livres; de 
rechief, qu'il a eus et recheus des dis Sauwalle ci. Jehan, sen frère, une 
autre Iettre, sayellée dou sect monSgr  Bauduin d'Obrechicourt, faisans men- 

Ces Icures de procuration souL insérécs dans le rnémè cartulaire, no 204, t. 11, foL 304. 
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tion des dittes treize mule livres. EL encore avoec tout cc, a reconnut Ii dis 
Jakèmes de Malbeuge, clers et procureres, ensi ke dii est, qu'il a on et 
recheu des dis Sauwale et Jehan Crespin, sen frère, uies autres lettres 
sayellées des sayals Ic conte Guillaume de Haynnau dessus nomrnci et de 
medame Phelippe, se mere, faisans mention de huit milk livres de parisis; 
de rechief, qu'iI a en et recheu des dis Sauwalle et Jehan, sen frère, unes 
autres lettres, sayellées des sayals des villes de Valenchiennes, de Nions et 
de Malbeuge, faisans mention des dittes huit mule livres; de rechief, qu'il 
a eu ci recheu des dis Sauwale et Jehan, sen frère, unes autres lettres, 
sayellées dou dii conic Guillaume, faisans mention des dues huit mule 
livres prendre a Ic maletôte de Valenchiennes; de rechief, qu'il a en et 
recheu des dis Sauwale ci Jehan Crespin, sen frère, unes autres lettres, 
sayellées des dittes villes de Valenchiennes, de Mons et de Malbeuge, faisans 
mention del assènement dessus dit. Par coi, Ii dis JakCmes de Malbeuge, 
comme procureres dou dessus dii conic, des dis chevaliers ci des dittes 
homes villes, ki estoieni detie ci respondant des sommes d'argent dessus 
dittes, en a quitiei boinement Ic dii Sauwale Crespin ci Jehan Crespin, 
sen frère, comme hoir ci exécuteur Ic dii signeur Baude Crespin, leur 
pere, ci leur hoirs, ci les hoirs dou dji signeur Baude ci tout leur rema-
nant. EL encore a reconnui Ii dis Jakèmcs, comme procureres ensi ke dii 
est, que si Li dis cuens, Iidis chevaliers et les dittes boines villes avoient 
aucunes lettres de quittance des sommes d'argent dessus dues, sayellées 
dou séel Ic dii sire Baude u de sire Robert, sen frère, d'icdlle rnatière, ke 
ii les atinulle des maintenant ci les a mises a nieni dou tout., par ensi ke se 
Ii dis Sauwales ci Jehan, corn exécuteur ci hoir dou dii signeur Baude, 
avoient aucunes Iéttres dou dii conic u de ses plèges, soient de chevaliers 
u de homes villes, tèles ki deseure soni nornmées, faisans mention des 
sommes d'argent contenues ès lettres ki desseure sont dittes, sour tel  
fourme ci de idle manière ii les ont annuulées, des niaintenant, et les ont 
mises a nieni dou tout. Ch'e fu fail en l'an de grace mil trois cens-seize, 
ci mois de jenvier. A chou furent comme eskievin: Gilles Meilins ci Pierres 
Ii Fèvres, qui recort en out fail a leur compainguons. 
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CCCCLXXX. - Sans indication d'année. 

Lettres par lesquelles Amauri de Meulens, seiqneur de Neufboury, garantit 
le comte de Hainaut, ses hoirs, son pays, ses amis, ses allies, etc., de tous 
les maux qui pourraient leur arriver jusqu'd une journCe qul devait étre 
tenue entre eux 4. 3me cart., no 74, t. I, fol. 246 v°. 

A tous chiaus ki ces présentes Iettres verront u oront, Amaurry de 
Meutent, sires de Nuefbourc, faisons .savoir a tons que nous avons pris et 
prenons sur nous que nuls mals n'avenra de nous ne de notre lignage, de 
nos ainis, de nos aidans ne de nos hommes, a 05gr Guillaurne, conte 
de Haynnau, de Hollande, de Zélande et signeur de Frise, a son lignage, 
ii ses arnis, a ses homnies, a ses aidans ne a cheus de son pays, de diemence 
ke I'on apièle Quasirnodo jusques as octaves après Pentecouste prochain-
nement ensuiwant. EL est prise une journée entre le dessus dit mons' Guil-
laume, conte de Haynnau, et je Arnaurry de Meulent devant dit, a estre 
ii Walaincourt et ii Goy en Arewaise, an merkedi devant Penthecoste, sus 
espérance d'acort. EL toutes ces coses dessus dittes avons-nous enconvent a 
Lenir et a faire tenir bien et Ioialrnent, par Ia foi de nos cors, sans fraude 
et sans cavillation mauvaise, par Ic tiesmoing de ces lettres saiellées de 
notre saiel, données le lundi après Ia Surrexion Notre-Signeur on mois 
d'avril. 

11 existe dans la trésorerie des charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de PEtaL, a Mons, six 
actes concernant Ic différend ma entre Amauri de Meulens et Arnould dEnghien, sire de Blaton, an 
sujet des dettes pour lesquciles celui.ci  avait fait arréter Ic dit Amauri. - Voy. los n°' CCCCLXXXHI 
et CCCCLXXXIV. 
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CCCCLXXXI. - 1317. 

Lellres par lesquelles Jean d'Audenarde, sire de Rosoit, acquilte le cornte 
de Hainaut et Ia vile de Maubeuge d'une rente de 610 Iivres et de tout 
ce que le dit comte pouvait Iui devoir, a l'exception des robes et des selles 
qu'il avait I'habitude de donner a ses chevaliers. 3me  cart., no 244, t. II, 
lot. 355 vo. 

INous Jehans d'Audenarde, sire de Rosoit, faisons savoir a tous ke nous, 
a bonne ci juste cause et pour chertainne ci loyal action, avons quittei et 
quitte clamei, quittons et quitte clamons a noble et poissant prinche no 
chier et amel signeur Guillaume, conte de Haynnau, de Hollande, de 
Zéelande et signeur de Frise, a ses hoirs et a tous ses successeurs, dou 
tout nuement et absoluement, ii tousjours perpétuelment, les six cens et 
dix livres de rente par an entirement ke Ii yule de Malbeuge nous devoit 
chascun an, tout Ic cours de no vie, ci tous les arrierages aussi ke on nous 
devoit et pooit devoir en quelconke manière ci par quelconke cause et 
action ke ce fust. Et en avons aussi quitiet et quitte clamet, quittons et 
quitte clamons dou tout nuement et absoluemeni le yule de Malbeuge 
ci toutes les personnes et cascune d'elles de Ic ditte yule de Malbeuge. El 
avons aussi prornis ci enconvent, promettons et avons enconvent loyalment 
a porter et a faire porter quittes et paisiules de nous ci de nos hoirs mon-
signeur de Haynnau et de Hollande devant dii, ses hoirs et tous ses sac-
cesseurs, et le yule de Malbeuge ci toutes les personnes ci cascune d'elles 
de Ia ditte vile de Malbeuge, a tousjours perpetuelment, de Ic due rente 
et de tous les arriérages entirement devant dis. Encore avons-nous quittei 
ci quitte clamons mons de Haynnau et de Hollande deseure nommet, ses 
hoirs et tous ses successeurs nuement, et absoluemeni, a tousjours perpé-
tuèlement, de toutes les coses entirement ci caskune d'elles. ke nous Ii 
sariens ci poriens demander en quelconques manière ke ce fast, dou tans 
passet juskes aujourd'uy, exceptet et mis hors nos robes de nous ci de nos 
compaingnons, ci nos selles, [cites ke nos sires Ii cuens dessus dis les donra 
ii ses chevaliers, lesquelles nous demeurent ci les nous doit nos sires Ii 
cuens dessus dis, en idle mauière ci aussi avant qu'il esl contcnu ens ès 
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lettres ke nous en avons de monsgr  de Haynnan le père monSgr jadis, cui 
Dieus voelle faire bonne merchi. Et s'il avenoit en aucun tans, quant ke ce 
fust, ke ii cuens de Flandres on Ii hoirs d'Audenarde on aucuns d'yaus 
fuissent u apprornaissent monsigneur de Haynnau, ses hoirs u ses succes-
seurs-, pour l'ocquison de le terre de Floberch' et de Lessignes, flOUS prom-
mettons et avons enconvent loyalment et en bonne foy ke se nous avons 
u savons aucune cose qui puist porter pourfit a Ic dit.te besongne pour 
monSgr de Haynnau, pour ses hoirs u pour ses successeurs, ke nous le 
ferons savoir a monSgr de Haynnau et Ii dirons sans delay, sitost ke nous 
en serons requis, sauf a nous ke messire Ii cuens de Haynnau ne nous en 
puet traire en cause no en querelle, se die n'est pour nous constraindre de 
porter tiesmoingnage u de porter et rendre a my aucunes lettres et aucuns 
érremens, se nous les aviens, ki fausissentà to besongne, sauf a nous kese 
nous voliens jurer par no sairement ke nut n'en euissiens, nous en serieris 
et deveriens estre quitte. De rechief, promettons-nous et avons enconvent 
loyalment a rendre et a déti.vrer h monsigneur de. Haynnau dessus dit u a 
sen commant toutes les forches, les lettres et les erremens ke nous avons 
et poons avoir de mons de Haynnau et de to yule de Malbeuge, de Ia renle 
deseure ditte et des arriérages. Toutes ces coses devant dittes etcaskune 
d'elles promettons-nous et avons enconvent loyalment., par no sairenient, 
a faire a tenir et aemplir bien et entirement, sans aler ne faire aler encontre 
de riens, et en avons obligiet et obligons quant as coses devant dittes nous, 
nos hoirs, nos successeurs et tous nos biens et les leur, presens et a venir, 
renonchant quant as coses devant dittes, pour nous, pour nos hoirs et pour 
tons nos successeurs, a toutes les coses closement et géneralment qui aidier 
et valoir nous poroient encontre Ic teneur de ces préscntes lettres, espé-
cialmentau droit ki dist ke génCrauls renonciations est de nule valeur. EL 
pour con ke toutes ces coses devant dites et caskune d'elles soient fermes 
estaules et bien tenues, si en avons nous Jehan d'Audenarde, sire de Rosoit 
dessus dit, ces prCsentes lettres sayelées de no propre sayel. Faites. el 
données a no chier signeur monsgr de Hainnau dessus dit, I'an de grace 
J.Nostre-Signeur mit trois cens et dix-sept, Ic jour saint Marc evangeliste. 

' F1olerch, Flobccq. 
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CCCCLXXXII. - 4317. 

Traitd de manage conclu entre Jeanne, fille de Guillaume, comle de Hai-
naut, de Ilollande, de Zólande et sire de Fnise, et Guillaume, fils de 
Gerard, comte de Juliers.4. 3m0  cart., n°9 96 et 123, t. 1, fol. 300, t. II., 
fol. 6?2. 

A tous chiaus ki ces présentes lettres veront u oront, Guillaumes, cuens 
de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sires de Frize, et Gérars, cuens 
de Julers, salut et connissance de vériteit. Savoir faisons ii tous que, pour 
pais, amour et uniteit nourir entre nous, nos terres et nos pays, avons trai-
tiet et accordeit a faire et pourcachier qu'il soit fais manages entre Jehanne, 
flue ii nous conte Guillaume devant dit, et Guillaume, flu a nousconte Ghé-. 
rard devant dit, en Ic fourme et en le manière ki chi-apriès s'ensuit. Pre-
mièrement, est-il acordeit et affermet entre nous que Guillauines, fius a 
nous conte de Julers devant dis, prendera a feme et a espeuse demisielle 
Jehanne, flue a nous conte Guillaume devant dit, sitost ke ii ditte demi-
sielle sera venue a cage qu'il le puist espouser. Et a chou s'est Ii dis Gnu-
laumes espresséement consentis et I'a promis par se foy. Item, est-il acordei 
entre nous que nous Ghérars, cuens devant dis, devons ahériter le dit Guil-
laume, notre ainsnei lii, et ses hoirs qu'il auroit de le dite demisielte, de 
toute Ic contei de Julers, de toutes les appartenances et appendances; mais 
nous en retenrons les pourfis pour nous, tant comme nous viverons, fors 
tant seulement ke nous ii déliverrons en preus prendans. Item, devons-nous 
donner et donnons, des maintenant, preus prendansà no devantdit fit Ic 
castiel et le castellerie toute de Brouke et toutes les appendances et les 
appartenances appendans et appartenans a le ditte castellerie et castiel. 
Item, le castiel et Ic castellerie de Brughen et toutes les appendances et 
appartenances appendans et appartenans au dit castiel et castellerie, aussi-
Lost comme ii ara le ditte demisielle espousée, en propriétei et en levant 
tous les fruis et les pourfis entirement. Item, Ii donnons-nous, cascun an, 
six cens tivres de tournois noirs, tesquels mons Jehan de Haynnau nous 

Voy. Ic no CXXXV. 
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doit par an, et dou sourplus demorra en notre volentei et a Ic volentei dou 
dit conte Guillaume, et lui promettons a donner selonc cc qu'iI se prouvera. 
Item, doit Ii ditte demisielle estre doée des deux chastiaus et castelleries 
devant dis et de toutes les appendances et appartenances devant dittes, et 
s'aucune des castelleries estoit empéechie en quelconques manière ke ce 
fust, par coi Ii ditte demisielle n'en peust goyr paisiulement et en tout u en 
partie, comme de sen bon doaire, nous Ghérars, cuens devant dis, avons 
enconvent ii rendre et a assenner a Ic ditte demisielle dedens le ditte conté 
de Julers, en ossi souffisant tin et d'oLel value, tout chou comme seroit cc 
dont dIe ne poroit goyr paisiulement. Item, devons-nous avc les deux 
castelleries devant dittes doer Ic ditte demisielle de mule livrées de rente 
par an. EL seront assises les dittes mule livrées de terre par an, par Ic 
conseil de nous conte Ghérart et Guillaume, conte devant dit. EL nous 
Guillaumes, cuens devant dit, devons donner au dit Guillaume, pour le 
niariage de no ditte fille, trente-cinq milk livres de tournois, Ic gros pour 
seize deniers : liquel trente-cinq mule livres doivent iestre mises et con-
verties en heritage, pour Ic dit Guillaume et pour Ic ditte demisielle et 
pour leur hoirs. El devons payer l'argent devant dit as termes et as payc-. 
mens qui s'ensuiwent :• premièrement, a Ic Paske ki sera en I'an mit trois 
cens dix-huit, cinq mile livres, et at autre Saint-Remy suiwant après, 
cinq rnille livres, et en eel meisme an et ii l'autre Saint-Remy suiwant 
apriès, cinq mule livres; et quant Ii dis Guillaumes espousera no (hUe 
flue, dix mule livres, et dedens l'an après chou qu'il l'ara espousée, les, 
autres dix mule livres. EL se nous n'en fuissiens aiziet de payer les darrains 
vingt.mille Iivres,si Ii poons-nous donner deux mule livrées de terre a 
tenir sans descont, tant et si longement ke nous u noire hoir les averons 
racatées a une fie de vingt mule livres. Item, est-il accordet ke se 'dou dit 
Guillaume u de Ic ditte demisielle défaloil, par coi Ii manages ne lust fais, 
nous Ghérars u Guillaumes, notre ills dessus clis, devons rendre tout chou 
ke nous ariens recheut dou dit conte Guillaume. EL doit Ii dis cuens Guil-
laumes estre quittes et délivres de tout chou ki demorroit a payer des dittes. 
conyenenches. Item, est-il acordeiL ke se Ii ditte demisielle deffaloit apriès. 
chou que Ii dis Guillaumes I'ara espousée, sans avoir hoir de sen cors an 
jour de sen irespas de cest siècle, nous Ghérars, cuens, u Guillaumes, notre 
fils devant dit, renderons ci sommes tenu de rendre au dit conte Guillaume 
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it it ses hoirs Ic moitiet de trente-cinq mule livres, u se Ii dis cuens Guil-
laumes avoit assenet les deux mUle livrées de terre pour les dittes vingi 
mule livres, si en seroit-il quittes de tant qu'il monteroit a Ic value de le 
moitiet de trente-cinq mUle livres. Item, est-il acordeit ke se les contés de 
Haynnau et de Hollande eskéoient ii Ic ditte dernisielle, nous Gliérars, cuens, 
u Guillaumes, noire filz devant dii, serièmes tenu de rendre les trente-cinq 
mule livres au dii conte Guillaume, pour faire se volentei. Et toutes les 
coses devant dittes et cascune d'elles avons nous Guillaumes, cuens de 
Haynnau, nous Ghérars, cuens de Julers, et Guillaumes, noire Ills devant 
dit, promis a tenir, faire warder et acomplir entirement de point en point, 
ensi comme elles sont escrites, et avons enconveni par nos fois et par nos 
sairemens et sour soixante mule livres de tournois de paine, a aler avant 
ou manage : Iequèle paine fourferoit chius de nous ki venroit alencontre ke 
Ii manages ne fust fais, en Ic manière ke dessus est escript, et averoit Ic 
ditte paine waingnie chius ki ou manage vofroit aler avant. Et pour toutes 
les coses devant dittes tenir et aemplir fermemeni, sans fraude et sans 
boisdie, avons-nous et cascuns de nous, pour nous, nos hoirs et nos suc-
cesseurs, obligiet et obligons tous nos biens et les biens de nos hoirs ci de 
nos successeurs, meubles et non-meubles, présens et a venir, pantout it 
qu'iI soient trouvei. Et avons renonchiet et renonchomis a chou ke nous ne 
puissiens dire ne proposer que les coses .devant dittes n'aient estei faites ci 
acordées ensi comme elles sont escriptes, et géneralment et espécialment 
a toutes exceptions, bares et cavillations et aydes de droit et de fail el 
coustumes de pays, ke nous u aucuns de nous puissiens dire u allegier 
encontre les coses devant dittes. Et pour chou ke nous volöns ke toutes ces 
coses soieni fermes et estaules ci bien tenues, avons-nous priiet ci requis, 
pnions et requérons tout ensanle et cascuns de nous pour le tout, haut 
prince et poissant noire chier signeur et cousin Jehan, par Ic grace de Dieu, 
duc de Lottringhe, de Brabant et de Lembourc, et haus hommes ci pois-
sans nos chers et ames cousins Renald, conte de Ghelre, Renald, sen flu, 
Arnoul, conte de Los, Ayolf, conte des Mons, Loys, conte de Cyni, Jehan, 
conte de Spa nchem, ci Godefroi, signeur de Heynsberch, qu'il voellent 
toutes ces coses dessus dittes ci cascunne d'elles avoir enconvent et pro-
mettre a faire et a pourcachier loyalment ci en bonne foy tenir et aemplir de 
point en point, et qu'il sevnlIent ace obligierexpresseement et meitre leurs 

ToIE III. 	 90 



744 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

sayals a ces présentes lettres avc les nôtres, lesqueiz nous y  avons mis, 
en tiesmonguage de véritei. Et nous Jehans, par le grace de Dieu, dus de 
Lottringhe, de Brabant et de Lembourg, Renais, cuens de Ghelre, Renals 
de Gheire, ses fiulz, Arnoulz, cuens de Los, Ayols, cuens des Mons, 
Loeys, cuens de Cyni, Jehans, cuens de Spanchem, et Godefrois, sires de 
Heynsberch, toutes les coses devant dittes et cascune d'elles, a le priière 
et a le requeste des devant dis Guillaume, conte de Haynnan, et Gerard, 
conte de Julers, avons promis et promettons loyalment et en home foy 
a pourcachier et faire ke dies soient tenues et aemplies de point en point, 
ensi comme cites sont escriptes des parties devant dittes, de teurs hoirs et 
de leur successeurs. Et s'it avenoit, ke ja n'aviègne, ke aucunes des parties 
devant dites fust en deffaute u venist alencontre des coses dessus dittes, 
en tout u en partie, nous dus, conte et sires dessus nommei, a Ic requeste 
u a le semonse de Ic partie ki les convenenches tenroit u voiroit tenir, 
envoieriens, pour cascun de nous, deux chevatiers gésir en le vile de 
Treth-sour-Moese, as frais et as despens de Ic partie ki venroit alencontre 
des convenences dessus dittes, et i giroient tant et si tongement, sans 
départir de là, ke les convenenches devant escriptes seroient tenues et 
aemplies. Et pour chou ke toutes ces coses soient tenues et aemplies bien 
et loyalment, avons nous et cascuns de nous pour le tout, obtigiet et obli-
gons nous, nos hoirs et nos successeurs, et tous nos biens et les biens de 
nos hoirs, présens et a venir. Et avons, en tiesmongnage de véritei, a ces 
présentes lettres mis notres sayals. Et nous Guillaumes, ainsnés fils Ic conte 
de Julers devant dit, connissons toutes ces coses devant dites estre faites 
en notre presence et de notre expresse volentei et consentement, et les 
prornettons a tenir de point en point, et y avons mis no sayel, en ties-
inongnage de véritei, avoec les autres. Ches lettres furent faites et données 
a Couiongne, en I'an de grace mil trois cens dix-sept, le jour Saint-Jehaii-
Baptiste ou mois de jung. 
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CCCCLXXXII1. - 1517 (1318, n. sL.). 

Letires par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et seigneur de Frise, promet a Arnould d'Enghien, seigneur 
de Préaux, de lui livrer, a Mons, avant Ia Saint-Jean-Baptiste, Amauri 
de Meulens, seigneur de Neufbourg, a l'e/fet de le tenir en prison pour 
ses dettes . 5" cart., no 73 t. I, fol. 244 v° 2  

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sires 
de Frize, faisons savoir a tous que nous sommes tenut et avons enconvent 
Ioialment a no cher et foiaule cousin Ernoul d'Ainghien, singneur de 

Voy. le no CCCCLXXX. 
° On conserve l'original de ces lcttres, sur parchemIn (non scellé et défectueux), dans Ia trésorerie 

des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de I'Etat, a Mons, avec cinq autres actes concernant 
Ic différend qui existait entre Amauri de Meulens et Arnould d'Enghien. 

La méme trésorerie renferme des lettres par lesquelles Guillaume, comtc de Hainaut, condamne 
Wautier, sire d'Enghien, qui avait fait executer quatre sergents de Is chétellenie d'Ath sur son domaine, 

a lui livrer ceux qui avaient fait cette execution, pour en disposer; a créer en faveur des plus proches 
parents de chacun de ces sergents, une rente de quinze Iivres tournois pour chaque individu, et a 
payer an comte cinq mule Iivres parisis; mais s'iL préfère aller en pèlerinage a Saint-Jacques en 
Galice, ii ne devra payer an comte que quatre mule Iivres. (Orig. sur parchemin, auquel manque le 
petit sceau du comte de Hainaut.) Nous croyons utile de publier ici cette pièce: 

o Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéellande et sires de Frise, faisons savoir a tous 
ke comme nos chiers et ameis cousins Watiers, sires d'Ainghien, se fust mis sur nous dou hault et dou 
has et demords en no franque volentet, et se fust obligiés bien et souffissanment par-devant flog hommes 
de fief, de tenir no dit et no ordenanche sour Ic cas de quatre de nos sergans estaulis de par no castelain 
d'Ath, mis a mort en se terre par sen fait et par sen commandement, et. sur chou pluiseurs iournées 
fuissent assingnées et mises de nous a dire no dit, et ralongies et continuées par le accort dou dit Watier, 
CL par-devant nos hommes de fief. A Ic partefin, en l'an de grasce mil trois cens-diis et wit, le nuit de 
le Nativitet saint Jehan-Baptiste, en no vile de Mons et en Ic mayson de no chier frère Jehan de Hayn-
nau, signeur de Biaumont, en Ic presence pluseurs nobles hommes nos chiers foyables et flog bien-
ameis, chi-desous escris, nous desirnes et prononchémes no dit, a le requeste dou dit Watier et de ses 
amys, en Ic fourme et en le manière ki s'ensuit: Premiers, desimes-nous Ic li dis Watiers remetteroit 
par-deviers nous et renderoit chiaus ki fisent l'exécution de mettre a mort les quatre dessus dis ser- 
gans, pour faire ent toute nostre volenté. Item, desimes-nous apriès ke Ii dis Watiers acquerroit et 
accatteroit u assigneroit dou sien I Ic vie des quatre plus prochains amys as quatre mors sergans dessus 
dis, quinse Iivres de rente au tournoys par an a le vie de caseun d'iauls, c'est en somme: sissante 
livres de rente a vie an tournoys. Item, desimes-nous ke li dis Watiers paieroit et renderoit I nous pour 
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Praiaus, ke nous, devens lejour S. Jehan-Baptiste prochain ke nous aten-
dons, reliverons u ferons relivrer an dit Ernoul u an porteur de ches pré-
sentes lettres en no yule de Mons, monsigneur Amaurri de Meu lens, sin-
gneur de Nuefbourch, en tel manière ke Ii dis Ernous u chieus ki ches 
présentes lettres aportera It Ii ami et Ii aidant du dit Ernoul, le poront 
prendre et enmener paisiulement sans enpaiechement et sans mauvaise 
fraude, et metre et Lenir en prison, partout leur 1h ii Ii plaira, le dit Ernoul 
u chelui ki ches présentes lettres aportera dessi It le volentet du dit Ernoul 
u le porteur de ces présentes lettres. EL se ii avenoit, ke ja n'aviengne, ke 
nous n'euissièmes relivret u faiL relivrer le dit monsigneur Amaurri an dit 
Ernoul u an porteur de ces présentes lettres devens le terme ke dit est et 
an lieu ke dit est, nous seriens tenut de rendre et de paier comme no 
propre dette devens les viij jours prochains après le jour S. Jehan-Baptiste 
desus dit, an dit Ernoul u an porteur de ces présentes lettres vint mule 
livres de parisis de home dette loial, en tel manière et par tel condission 
ke s'il avenoit ke devens le jour S. Jehan dessus dit, Ii dis mesires Amauris 
alast de vie a mort u il fust dedens le dit jour apaisies u faiL an dit Ernoul 
par quoi ii eust tant fet It lui ke ii Ii souffesist, nous serièmes quites et 
déljvres de toutes les convenenches deseure dittes. EL se Ii dis Ernouls u 
dens ki ces présentes lettres aportera, avoit damage u faisoit cons, frès, 
despens u enpruns en quelconques manière ke che fusE, par le défaute de 
no convenenche, nous plainnernent et entirement Ii avons enconvent It 

lever, rechevoir et prendre a no volentet, chiunc mule livres do tournois pour cause del amende des 
quatro mors dessus dis, par telle manière ke se II dis \Vatiers aloit a Saint-Jakème en Galisse dedens 
Ic iour ke nous Ii metteriens u assigneriens, it no paicroit a nous kequatre mile livres de tournois. Et 
se it avenoit ke it n'i alast mie, it paieroit si ke dit est devant a no volentC tout plainnemcnt les chiune 
mule livres devant dittos. Che fu fat et dit en Ic presence do nos chiers et foyablos : Jehan de Hayn-
nau, signeur de Biaumont, no chier frère devant dit; Guyon de Flandres, adont signeur d'Antoing; 
Sohier, castelain de Gand, signeur de Puthe; Ernoul d'Ainghien, signeur de Prayaus; Godeifroit, 
signeur do Nasto; Fastret, signeur de Lingne; Huon, sigucur de Faingnoelles; Jehan dit Sausset, 
signeur de Boussoit; Eustasse, signour dou Rues; Ic castelain, Gerard de Liedekerke; Nicolon de 
Bailicel, frère an signeur de Baillol; Jehan, signeur de Montcgny-Saint-Chrjspofe;  Gerard, signeur 
de Potthes; Robert do llarke, signeur de Mancliicourt; Gerard do Fontainiies, frère au signeur de 
Fontainnes; Thery de Ho'o, et Jehan Villain, no bailliu de Haynnau, chevaliers; Ic abbet de Vicongne, 
Jluon de Leuze, signeur de Condeit, Mahicu Ic Keut, no castelain d'Ath, Jehan Biernier no vallet, et 
Henry dou Pont, no prouvost de Mons. Che fu fait en l'an, on jour et ou Jiu deseure dis. En l'an mu 
trois cens this et wit. 
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rendre et a restorer, si avant comme ii u Ii porteres de ces présentes lettres 
diront par se simple parole, sans autre prouvanëhe faire. EL quant a con ke 
dit est faire tenir et aemplir bien et entirement, nous avons obligiet et 
obligons par loial convenenche tous nos biens, les biens de nos hoirs et de 
nos successeurs présenset a venir, par le tesmoing de ces lettres saielées de 
no said. Données l'an de grasce Nostre-Singneur mit trois cens et dis-sept., 
le sisime jour dou mois de march. 

CCCCLXXXIV. - 4548 (n. st.). 

Charte de Philippe, roi de France et de Navarre, confirmant les lettres par 
lesquelles Bouchard, comte de Vendórne, et d'autres chevaliers promettent 
de faire payer ci Arnould d'Enqhien les dettes d'Anzauri de )Jleulens, 
cI la Saint-Jean-Baptiste, et. une amende de vingt mule livres dans le cas 
oi cette promesse ne serait pas effèctuée. 3me  cart., n° 465, t. II, fol. 211. 

In Dei nornine, amen. Hoc est sumptum, sub transcriptum quarumdam 
litterarum infra scriptarum quarum tenores subscribuntur sub bus verbis: 

Phulippus, Del gratia, Francorum et Navarre rex, universis presentes 
Jitteras inspecturis, salutem. Notum facimus nos infra scriptas vidisse lit-
teras in hec verba: 

A tons chiaus qui ces présentes lettres verront u oront, nous Bouchars, 
contes de Vendosme, Jehans, contes de Roussy, Jehan de Pontiu, contes 
d'Aubemalle, Robert Bertran, sires de Bukebot, Robers, sires de Stoute-
yule, Jehan, sires de Montmorency, Thumas, sires de Bruyères, Guy de 
Cbevreuse, castellain de Neauphe, Erart de Montmorency, sires de Biaus-. 
sart, Bouchard de Montmorency, sires de Tour, Mahieu de Trieseres de 
Vaumain, Guy Malvoisin, sires de Rony, Jehans de Biaumont, mareschal 
de France, chçvaliers, et nous Guillaumes de Meullent, chevaliers, frères 
ii monSgr Amaurry de Meullent, nous tout dessus dit cousins et affins au dit 
monsar Amaurry, salut et cognissance de véritet. Comme nos chers et ameis 
cousins mesire Amaurry de Meullens et frères a nous Guillaume dessus dit, 
soit en Ia prison de monseigneur Arnoul d'Ainghien et par un traitiet fait 
et ordonnet par les amis dou dit MonSgr Arnoul d'Enghien et pour nous 
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d'autre tous ensamble, mesire Amauiry doive estre délivre de Ia prison et 
recreus juskes au jour Saint-Jehan-Baptiste prochainnement venant, en 
tel manière ke se pais et bons accors ne se faisoit entre les dittes parties 
dedens le dit terme, ii dis mesire Amaurry doit, sur Ic painne de vingt 
mule Iivres parisis dedens Ic jour Saint-Jehan dessus dit, raler tenir prison 
et lui mettre en une des bonnes villes 'monsgr de Haynnau en Haynnau 
mesme, et en tel liu ke ii dis messire Ernoulz d'Ainghien Ic puist prendre, 
sans contredit et sans calenge de justice temporelle ne d'autre, et pour 
mener ailleurs quelconke part ke it Ic voidroit mener hors de is contei de 
Haynnau: de laquelle somme d'argent noble prinches mesires Ii cuens de 
Haynnau et de Hollande, mesire Jehan, ses frères, cuens de Soissons et 
sires de Biaumont, a notre requeste et a notre prière, sont demeuret plege 
pour nous,•envers le dit monSgr Arnoul d'Enghien; nous tout cousin et affin 
dessus dit, et nous Guillaumes, frères au dit Amaurry, promettons et avons 
enconvent loyalment et en bonne foy les dis monsgr  Ic conte de Elaynnau 
et MonSgr  Jehan, sen frère, a acquitter et a rendre a yauls u a I'un d'iaus, 
u a leur command qui ces présentes lettres apportera dedens Ic dit jour 
Saint-Jehan-Baptiste proIsme ke nous attendons, les dis vingt mule Iivres 
parisis en monnoie bien pale et bien comptëe, se ensi avenoit ke nous 
fussièmes en deffaute des convenenches dessus dites u d'aucunes d'icelles, 
espécialment se ii dis mesire Amaurrys ne raloit en prison, se pais ne se 
faisoit chi en-dedens entre les parties, selonc la fourme et Ia manière ke ii 
est aussi contenu plus plainement en unes autres lettres sur che faites. EL 
encore promettons-nous a rendre les dessus dis vingt mile livres parisis as 
dessus dis contes, se Ii dis mesire Amaurrys n'accompiissoit les cas esquels 
nous promettons le fait d'autruy, sicomme de Wallerant de Meullent, son 
cousin, et des autres samblables cas. EL de rechief, leur renderiens-nous 
tous cous, tous frais et tous damages ke it aroient u poroient avoir en Ic 
deffaute de notre acquittance. EL a che fermement tenir, obligons-nous 
nous et nos hoirs et nos biens meubles et non-meubles, présens et a venir, 
et loons, gréons et volons ke it u ii uns d'yaus u chius qui ces présentes 
lettres apportera, puissent u puist faire arrester, lever et faire prendre dou 
nôtre partout ñ ke it le poroit trouver par quelconkes signeur terryen u 
justice ke it voiront a celle fin ke pour nous constraindre a tenir et aemplir 
tous les convens chi-dessus escrips. Et prions et supplions a très-excellent 

/ 
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et très-poissant nostre amei et redoutei signeur Philippe, par Ia grace de 
Dieu, roy de France, en qui presence les coses dessus dittes et ii convent 
furent traitiet et accordei, que, par Ia prise de nos cors et de nos biens 
qu'il nous constraigne, se deffaute y avoit, fust en tout u en partie, a bus 
les convens et les coses dessus dittes fermenient tenir et aemplir, par vole 
de execution et de son office. EL pour chou ke toutes les coses chi-dessus 
soient chertainnes et bien tenues, nous avons mis nos sayaulz ii ces pré-. 
sentes tettres, en tiesmoingnage de véritet, lesquelles furent faites et don-
flees l'an de grace mit trois cens et dix-sept, le venredy prochain devaut 
les brandons. 

Nos autem tractatus et conventiones hujus modi ac omnia et singula 
supra scripta, rata habentes et grata, eadem volumus, laudamus, appro-
bamus et auctoritate nostra regia, ex certa scientia, confirniamus ad 
rogatum et instantiam supplicantium predictorum, et ea omnia et singula 
servari, tenerique faciemus firmiter adimpleri. In cujus rei testimonium, 
presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigilliim. Actum Parisius, 
decima quarta die martii, anno Domini millesimo trecentesimo decimo 
septimo. 

11 existe dans Ia trésorerie des charLes des omtes de Hainaut, aux Archives de ltal, h Mons, des letires 
dont Is teneur va suivre et par lesquelles Amauri de Meulens, sire de Neufbourg, promet de ne rien entre-
prendre conire le comte de Haicaut, sa famille, ses amis, ses allies et ceux de son pays jusques aux Péques 
closes 1320 (a. St.). 

A tous ceus qui ces lettres verront on orront, Amaury de Meullent, sire du Nuefbourc, salut. Savoir fai-
n sons a bus que nous avons prins et prendons sour nous que nus maus n'avenra de nous, de no Iignage, de 
* nos amis, de nos aidens ne de nos hommes, a noble, haul et puissant monsigneur Ic conte de Henaut, a son 
s lignage, a ses amis, a ses hommes et C ses aidens ne C chaus de son pals, don dimenche qu'on dist jour de 

mi-caresme proucheinnement venant jusques an jour de closes Pasques prochainnement ensiwant après, ne 
le jour tout. Et toutes ces choses dessus dites avons-nous enconvent C tenir et C fère tenir bien et loiaumeiit 
par Ic foy de no cors, sans fraude et sans mauveise cavillation, par le tiesmoing de ces présentes lettres, 
sdellées de no séel. Donndes le mardi emprés Ia feste saint Malyas lapostre, I'an mu. ccc. et  XIX.') 

Orig. sur parchemin, muni du scean dquestrc en cire rouge (dont des parties de Is 

Voy. le no CCCCLXXX. 	
gelende soot brisdes) d'Amauri de Meulens. 
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CCCCLXXXV. - 4518 (1319, n. sL). 

Letires par lesquelles Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et sire de Frise, engage a la yule de Valenciennes son droit 
d'accise en qarantie de la somme de mule livres blancs, qu'elle avait 
levee pour lui en constitution de rentes viagères. 3me  cart., no 243, t. H, 
W. 550 v°. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires 
de Frize, faisons savoir a bus chiaus ki ces présentes lettres verront u 
oront que, pour cou ke no boin amy ii prouvos, Ii juret, Ii eskievin et 
toute Ii communaltés de no yule de Valenchiennes ont, a no prière et a no 
requeste, vendut pour nous mule livrées de terre au blanc de rente as vies 
de phuiseurs personnes sur yauls et sur toute le ditte vile, lequelle rente 
on puet raccater dedens trois ans prochainement suiwans a venir de autre 
tant ke elle fust vendue, c'est assavoir: cinq deniers et maille, ii denier 
pour payer une dette de vingt-huit cens livres parisis, gros tournois pour 
douze deniers parisis cascun, ke nous deviens a Hierbert le Servient, 
bourgois de Compiengne, et aultres deniers ke nous devons a Rains et all-
leurs; desquelles dettes Ii prouvost, juret, eskievin et communaltés avoient 
faiL leur dette pour nous, et de coi nous estièmes et sommes tenut d'yauls 
acquitter, ensi qu'il appert par les Iettres ki sour chou sont faites; nous, 
pour celle ditte rente payer et raccater de telle monnoie que dessus est 
dit, avons mis et mettons en le main de no prévost, jurés, eskievins et de 
toute le dite communaltei, tous les pourfis, les émolurnens et les revenues 
de telle partie ke nous avons et arons en I'assise ke nous leur avons ottriie 
ii courir en no ditte yule, et les mettons, des maintenant, en leur main 
pour commencher a prendre et a rechevoir le ditte assise par chiaus qui ii 
voiront a con establir, lesquels nous estaulissons quant a ce faire de par 
nous, puis Ic jour Saint-Jehan-Baptiste prochainement venant en avant, 
pour convertir ou raccat et ci paiement de le ditte rente et des avenans dou 
tans, d'an en an et de mois en rnois, a fait et si avant que ce que ii aront 
pris et rechut de le ditte assise s'i pora estendre. Et s'ensi estoit ke Ii ditte 
rente ne pooit estre raccatée dedens les dittes trois années des levees de Ic 
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ditte assise en tant que a no partie en touke et puet toukier, c'est nos greis 
et no volenteis que Ii dit prévos,juret, eskievins et communalteis tienguent 
no partie de le ditte assize, lequelle nous obligons, des maintenant, it yauls 
tant et si loughement ke Ii ditte rente soiL et puist estre entirement rac-
cattée et dou tout paye de telle monnoie que dessus est dit. Et Se, par 
aucun cas d'aventure, it avenoit que Ii dessus nommet préoS, juret, 
eskievins et communalteis ne pooient joIr u ne joissoient de le ditte assise 
tant ke Ii ditte rente fust raccatée et paye, sicomme dessus est dit, nous 
volons, gréons et otrions que it s'en tiengnent a toutes nos rentes et nos 
revenues ke nous avons en no ditte yule, en quelconkes coses ke des 
soient, et les obligons a yaulz pour convertir dou tout el paiement de con 
qu'iI deffaurroit a payer de le rente des avenans et dou racat de coi men-
tions est dessus faite. Et est assavoir ke, puis le dit jour Saint-Jehan, cit 
ki a le ditte assise rechevoir seront esiabli ne seront tenu de payer assenne 
nule ke nous aions faite u ke nous fachons, des ore en avant, juskes adont 
ke ceste rente et Ii avenant dou tans soient payet et Ii rente raccattée. Et 
de tout con conteront Ii recheveur ki a chou seront establi, d'an en an, 
it nos gens et toutes les fois ke it en seront requis. Et doit-on faire par le 
conseit de nos gens de censir et ordonner, d'an en an, les dittes assises et 
toutes les coses dessus dittes, nous promettons a tenir et aemplir loyalment 
et en bonne foy, sans aler de riens encore. En tiesmoingnage desqueles 
coses, nous avons ces présentes Iettres sayelées de no sayel. Données l'an 
de grace trois cens dix-huit, Ic quart jour dou mois de jenvier. 

Par d'autres leures, datées du 19 juin 1321 (Faites et donndes Is venredi après le Triniteft, l'an de grdee 
mit trois cens vingt-un, dix-neuf jours ou mote de fun), le comic Guillaume assigna les revenus de Ia mal-
tote et dè l'accjse de Valencjeiines a des Lombards de cette yule, pour une somme de 157 livres 18 sols 7 de-
niers de gros qu'iI leur devait. Pour coi, nous mandons a nos prévost, jureis et eskevins de no ditte yule de 
a Valenchjeiines ke le due asséne it laissent et facbent les Lombards devant nommeis tenir et faire tenir et goyr 

paisiulement, tant ci si longement qu'ul soient sols ci payet de le somme dessus due, a - 3°" cart., no 82, 
t. 1, fol. 263. 

TOME 111. 	 91 
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CCCCLXXXVI. - 1319. 

Leitres par lesquelles les fils de Jean le Borgne d'Arras, dit Biauparezis, 
reconnaissent que le comte de Hainaut a payé ce qu'il devait a leur père, 
et libèrent les villes de Valenciennes, de Maubeuqe et de Binche et ceux qui 
s'étaient obliges pour cette dette envers le dit Jean, pour Jean d'Avesnes, 
cornte de Hainaut, et la comtesse Philippine, sa femme. 3me  cart., no 146. 
t.11, fol. 42 '. 

Sacent eskevin de chité ki sont et ki a venir sont. Comme it fustensi 
que trés-haus prinches nobles et poissans mesires Jehans, jadis quens de 
Hainau, et très-noble et poissans medame Phelippe, sa feme, contesse de 
Hainau jadis, et poissans princes mesires Guilliaumes, quens de Hainau, 
leur fix, et pluiseurs de leur boines villes, siquorne : Vallenchiènes, Mau-
boege et Bins en Hainau euscent esté tenu, liiet et obligiet par lettres obli-
gatores envers Jehan le Borngne d'Arras,qu'on apeloit Biauparezis, u envers 
autre personne qui de Iui eust cauze, en pluiseurs sommes de deniers; 
sachent tout que Hues ii Borgnes qu'on dis Biauparezis et Renaus, ses 
frères, flu jadis le dit Jehan Ic Borgne, ont connut et reconnoiscent encore 
que it se tiènent bien assols et apaiiet de toutes les convenenches dessus 
dites et de toutes les sommes d'argent contenues ès dites lettres. Pourquoy, 
ii doy frère dessus nommé ont quitie et quitent encore boinernent a tous-
jours Ic devant dit prinche monsigneur Guillaurne, conte de Hainau, et 
tons chiaus qui pour lui y pouroient estre tenu, et espécialment mon-
signeur de Brenbenchon et monsigneur Thery de Casteler, et toutes ses 
homes villes, espécialment Vallenchiènes, Mauboege et Bins en Hainau. Et 
ont enconvent loialment ii devant dit frère Hues et Renaus que encontre 
ceste quitanche jamais a nul jour it n'iront ne aler ne feront par aus ne par 
autrui. Et se depuis ore en avant, ii devant dit frère aloient u disoient 
allencontre de ceste quitance, par quoy Ii devant dis mesires Ii contes de 

L'original sur parchemin (non scelld) de ces lettres repose dans Ia trdsorerie des charLes des comtes 
de Hainaut, aux Archives de 1'Etat, ii Mons. An dos: Li contre-partie eat en le huge d'cskevins de chitd. 
Si y furent commo eskevins: Colart d'Aunay et Willaume8 Li Vaasseres. 

2  Dana le cartulaire : Barbenchon. 
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Hainau u ses commans u âme qui de lui aroit cause, y euscent cous u 
damages, u feziscent frais et despens en quelconque manière que ce fust, 
Ii devant dit frère leur ont enconvent loialment sour eus et sour tout le 
leur ü qu'il l'aient, ii rendre et arrestorer a plain. Et a chou tenir ferme-
ment, Ii doy frère dessus nommé ont obligiet et oblegent et mis en abandon 
envers toutes justices tous leur biens Lemporeux, mables et non-mathies, 
présens et ii venir, partout ii que les puist trouver. Et cii renoncent tant 
comme a chou a toutes les coses genéralment et espéciahuent qui leur 
porroient aidier et valoir, et a très-noble prinche monsigneur le conte de 
Hainau dessus nommé u a âme qui de lui aroit cause nuisir. Et est assavoir 
que s'aucunes lettres estoient trouvées depuis ore en avant que toukassent 
as obligations dessus dites, Ii devant dit frère ont reconnut et gréé et 
ottriiet, et a che se sont assent, que eHes soient de nulle valeur, ne force 
ne vertu aient en elles pour aus ne pour âme qui d'iaus ait cause. Ce fu fait 
en l'an de grasce u. 1110 et XIX, Ic septime jour du mois de may. 

CCCCLXXXVII. - 1320. 

Prorogation du conzpromis passé entre le chapitre de Noire-Dame de Cam-
brai et le comte de Hainaut, pour régler leurs di/Jérends au sujet du droit 
de regale durant la vacance du siege de Cambrai, etc. 3" cart., no 99, 
t. I, fol. 324 . 

A tous chiaus ki ches présentes lettres verront et oront, Ii prouvos, Ii 
doiiens et tous Ii capitles del eglise Nostre-Dame de Cam bray, salut et con-
nissanche de vérité. Comine nobles prinches, de boine ramembranche, 
mesires Jehans, jadis quens de Haynnau, de Hollande, de Zélande et sires 
de Frize, péres a exellent et poissant homme monsigneur Guillaume, 
signeur et conte des dites terres, piéchà a sen vivant, d'aucuns débas ke ii 
avoit enviers nous, d'une part, et nous capitles dessus dis enviers lui, 
d'autre part, sicomme de souvrainneté de regale en aucuns ciertains lius 

L'original sur parchemin, as'ec sceau et contre-scel en cire brune et en fragments, repose dans 
Ia trésorerie des charles des comles de Ihainaut, aux Archives de I'Etat, a Mons. 
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quant ii sieges de Cambray est vages, et d'aucuns autres cas, se mesist par 
acort de lui et de nous en arbitres u amiaules composeurs, c'est a savoir: 
en honneraules hommes et discrés, maistre Makayre, canoinne de Saint-
Lambiert de Liege, et Jehan de Biaufort, trésorier de Saincte-Crois de 
Cambray, pris de par monsigneur Jehan le conte dessus dit, desquels Dius 
ait les âmes; et en maistre Robiert dit Bechon, maistre de divinitet, 
doyen, et maistre Jehan de Liege, cantre del église de Cambray, pris de pr 
nous a leur vivant, lesquels Dius absoille, sur ciertainne fourme, sicornine 
ii appert plus plainnement par instrument sur die fait, signé de signe de 
deus tabellions publikes, c'est a savoir : Willaume de Haluin et Jakeinon 
Roussiel, ki ensi se commenche : In nomine Domini, amen. Anno eiusdem 
millesimo trecentesimo primo, indictione quarta decima, duodecima die 
mensis julii intrantis, pontificatus domini Bonifacii pape octavi anno sep-
Limo; et sic terminatur: Acta sunt hec Cameraci, in loco capituli ecciesie 
cameracensis, anno, indictione, die, mense et pontificatu jamdictis, presen-
tibus dominis Hugone curato de Mainwaut, Johanne curato de Rommeries, 
Alardo de Riencourt. Thoma de Attrebato, Willardo dicto d'Escauduevre, 
Johanne de Morchies, Jacobo de Orbies, capellanis, Johanne de Bethunia, 
Sagalone Carbon, vicariis perpetuis in ecciesia cameracensi, Jacobo curato 
de Parvo Waregni, et Petro clerico, dicto Fabro, testibus ad hoc vocatis 
et rogatis. Et selonc l'ordenanche et Ic volenté Nostre-Signeur, mesires 
Jehans ii quens dessus dis fust trespasses de chest siècle avant ke Ii besoigne 
fust apaisie u tierminée. Et comme le mise devant dite et chou ke par 
monsigneur le conte Jehan dessus dit en fu fait, mesires Guillaumes ses 
fius, ore quens des dites contés et tières, euist bet, greet et approuvet, et 
cut pour ferme et estaule, et l'euist reconneut et renouvelet, ci fait de nou-
viel en le manière ke èle avoit estet duskes adont, et aussi les prorogations 
et les abongemens ki furent de chou fait, et euist volu ke ii arbitre devant 
nommet peussent aler avant en le besoigne et Ic querièle tierminer dedens 
ciertain tierme sebonc le fourme de le mise, sicomme toutes ches choses 
appèrent plus plainemeni par Ic instrument publike devant dit ci par les 
lettres sur chou faites, saielées de sen saiiel, et comme Ii mise u amiaule 
compositions devant dite et reconneute, renouvelée ci faite de nouviel de 
par Ic dit monsigneur Guillaume le conte, d'uue part, et de par nous capitle, 
cL'autre part, en Ic nianière devant nommée soit expirée par cours de tans, 
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nous de tons les débas deseure dis nous sommes mis et meLons en honne-
raules hommes et discrés Jehan de Diestre, prouvost, et maistre Watier 
le Cat, canoinne del eglise de Cambray, quant est de par nous capitle; et 
de par le dit conte, en nobles hommes monsignelir Godefroit de Naste, 
signeur de Rodes, et monsigneur Tieri dou Casteler, signeur de Bielain, 
chevaliers. EL sur chou, nous doit donner ii dis mesires Guillaumes, quens 
de Haynnaü, ses lettres saielées d'autel fourme comme cestes sont: chou 
aiousté ke ii quatre arbitre doivent avoir ceste besoigne tierminée dedens le 
fieste de Toussains prochainement venant, et Ià-endedens doivent ii quatre 
arbitre connoistre et prononchier sur les débas dessus dis, selonc Ic fourme 
del instrument et des- lettres dessus dites. Et se dedens che tierme, it ne 
connissoienl et pournonchoient sur les dis débas et tierminassent ichiaus, 
si volons-nous et a chou nous consentons ke par Ic commun assentement 
des quatre arbitres dessus dis it puissent prolongier Ic dit tierme duskes 
as Paskes apriès suiwans, ki seront en l'an de grasce mit trois cens vint 
et un. En tiesmoignage et en seurté desquels choses, nous avons ces pré-
sentes lettres saielées de no sayel, ki furent faites et données l'an de grasce 
mil trois cens et vint, Ic mardi prochain apriès Ic diemenche ke on canto 
Q uasimodo. 

CCCCLXXXVI1I. - 1 52O. 

Lettres par lesquelles Guillaume, comle de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et sire de Frise, con firme La vente faite par l'abbaye de Mar-
chiennes a Adam de le Cauchie, écuyer, et a Jeanne de Brebière, sa 
femme, de ses biens et revenus a Aniche et Mastaing en Ostrevant, pour 
en jouir viagèrement, a l'exception de ce qui appartient au curé et de 
douze muids de blé dont Henri de ilIanin, écuyer, a fait l'acquisition. 
3nie cart., n° 66, t. 1, fol. 208. 

Guillaumes, cuens de llaynnau, de Hollande, de Zélande et sires de 
Frize. Faisons savoir a tons chiaus ki ces présentes lettres verront et oront 
ke nous avons vent et oIL diligemment les lettres de religieus hommes 
l'abbet et Ic convent dcl eglise de Marchiennes, séellées de leur propres 
seauIs èsquclks lettres it est contenu ke ii dt religieus ont bien et Ioiau- 
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n)ent vendut a Adan de le Cauchie, cscuyer,. et a demisièIe Jehanne de 
Brebière, se femme, tout Ic cours de leurs deus vies et tant longement ke 
Ii darrains vivans d'iaus deus ara le vie ci cors, en queIonques habit u estat 
ke ii seront, toutes les dismes, les terrages et tons les autres profis, issues 
et revenues ke if avoient et poroient avoir ès villes et ès terroirs d'Anich et.  
de Mataing en Ostrevant, hors mis tèles droitures ke Ii cures d'Anicli doit 
prendre et recevoir cascun an pour Ic raison de se due cure, et hors mis 
ossi douze muis de bleit, cascun an, ke ii dit religieus ont vendut a Henry 
de Manin,, escuyer, tout le cours de se vie, a prendre t a rechevoir sur les 
ditles dismes et terrages. El est encore contenu ès dittes lettres ke II dit 
religieus nous requèrent, comme a signeur et a souverain, ke Ic dit markiet 
et venclage nous volsissièmcs gréer, acorder et aprouver et confirmer. Nous 
faisons savoir a touz ke, a le prière et a Ic requeste des dis religieus, et 
parmi nos droitures que nous en avons cut et rechieut, dont nous nos 
tenons assols et apayet, tout Ic dit markiet et vendagc et toutes les autres 
coses contenucs ès dites Iettres, nous, de certaine science, volons, gréons, 
olrions, approuvons et confirmons, comme sires souverains. Et promet-. 
tons en home foy, pour ñous et pour nos successeurs contes de Haynnau, 
ke pour cose ke Ii dit religieus aicnt estet tenut u ke if aicnt cut a faire 
a nous ii a autrui juskes aujourd'uy, ne pour cosc ki pour iauls, pour leur 
cause, pour leur fail, poroit naistre u venir, par quelconques raison ke cc 
fust, puis ore en avant, nous ne metterons main ne empéechement as dittes 
dismes et terrages ne as autres issues, profis et revenues ke Ii dit Adans ci 
dernisèle Jehanne se fcmme ont accatés as dis religieus, ne ne soufferrons 
a mettre main ne empCechernent par autrui, ains les en lairons goIr paisiu-
lement tout Ic cours de leur deus vies, ensi ke, dessus est dit, tout en Ic 
fourme et en Ic manièrc k'iI est plus plainement contenu ès Iettres sur cc 
faites, séellées des seauls Ic dit abbet et convent, parmi lesquclies letires 
les nôtrcs letires de confii•rnation sont fichies et annexées. Si mandons et 
commandons a tons nos baillicus, prévos, castellains, sergans eta tous nos 
autres justichiers et subgés ke Ic dit Adan et le dite demiselic Jehanne se 
femme u les personncs ki d'iauls aroient cause, ii iaissent possesser, goIr 
ci rechevoir paisiulement de toutes les ditcs coses ke ii ont accaté as dis 
religieus tout Ic cours de leur deus vies en Ic manière ke dessus est dit, et 
ke se nos:mains u aucuns empéecemens i estoit mis, ke, sans delay, Ii 
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empeecernens fuist ostés par quoi Ii d it Adans et demiselte Jehanne se fenime 
u ii personne ki-d'iaus aroit cause puissent goIr paisiulenient de Loutes les 
coses dessus dites en le fourme et en le mariière ke dessus est dit et k'ii esi; 
contenu ès letires dou dit niarkiet sour cc faites. En tiesmoignage de véritei 
et en approuvant toutes les coses dessus dues, nous avons fait mettre noire 
grant sect a ces présentes Iettres, lesquelles sont fichies et annexCes as dittes 
iettres faites sur le dit marchiet, séeiiées des seaus Ic dit abbet et convent. 
Ce fu fait t'an de grasce mit trois cens et vint, ci mois de may. 

CCCCLXXXIX. - 430. 

Leitres par lesquelles Jeanne de Valois, comtesse de Hainaut, de Hollande, 
de Zélande ci dame de Frise, obliqe tous ses biens et revenus envers la 
yule de Valenciennes, qui s'était rendue caution pour cette princesse 
envers plusieurs marchands de Reims. 3me  carL, no 70, t. I, foL 5252 v°. 

A tous ciaus ki ces présentes Iettres verront u oront, Jehane de Yalloys, 
contesse de Haynnau, de Hollande, de Zélande ci dame de Frize, saint. 
Comme ensi soit ke no foiaule ci amei Ii prévos, eskevin et toute II corn-
munités de no yule de Valenchiennes se soient obligiet a no pryère ci a no 
requeste, pour nous et pour no propre besogne evident, envers Huon c'on 
dit Ic Large, citoyen de Rains, en Ic somme de chinck cens Iivres de parisis, 
de Ic forge Ic roy de France, courant par Ic royaune de France, an jour 
dou paiement ke nous avons cut ci recheus, lesquels cinq cens Iivres parisis 
ii dit prévos, eskevin ci communiteis ont recogneus iauls avoir recheus 
dou dit Huon, en non de prest, ci les ont enconvent et promis a rendre ci 
a payer en i'osteii Ic dit Huon a Rains ii a celuy ki ces Icttres apporteroit, 
as octaves dou jour de may ki seront en I'an de grasce mll trois cens vingt-
un prochainement venans. Item, comme Ii clis prévos, eskevin ci commu-
niteis se sont aussi obligiet, a no pryère ci requeste, envers Robert Buiron 
citoyen de Rains, en quatre cens livres de parisis, boins ci souffissans, de 
le forge Ic roy de France, courant par Ic roiaume de France an jour dou 
paiemeni, pour vaissèlemence d'argent ke it ont recogneu ke Ii dis Robers 
teur a vendu, bailliet et délivreit: Iequeite somme d'argent if ont prornis ci 
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sont tenut de rendre et de payer a celui Robert a Rains, a sen osteil, u a 
cetuy ki ces lettres apporteroit, a le Nativitei Not.re-Dame en septembre ki 
sera en l'an de grasce mit trois cens et vingt-un prochainernent venant. 
Item, comme ii dit prévos, eskevin et communiteis se soient ossi obligiet 
a no priière et requeste, envers Guyot Lescot, citoyen de Rains, en Ic 
somme de douze-vingt et dix Iivres de boins parisis, de le forge le roy de 
France, courant par to royaurne de France an jour don paiement: laqueile 
somme d'argent it ont recogneut yauls estre tenus au dit Guyot, pour vais-
sèlemence d'argent ke ii dit Guyot leur a vendut, haillié et délivreit, et 
ont promis et sont tenut de rendre et payer au dit Guyot, en sen osteil 
a Rayns, u a celuy ki ces lettres porteroit, Ic dite somme d'argent a le 
Nativitei Noire-Dame en septembre ki sera en l'an mit trois cens vingt-un. 
Item, comme ii dit prévos, eskevin et communiteis se soient ossi obligiet, 
a no prière et requeste, envers Jehan Lescot, citoyen de Rayns, en le somme 
de clouze-viugt-dix livres parisis, de Ic forge le roy de France, courant par 
le royaurne de France au jour dou paiement, en Iaqueile somme d'argent 
ii ont recogneul Ioiaumerit estre tenus au dit Jehan, pour vaissèlemence 
d'argent ke II dis Jehans leur a vendut, bailliet et délivreit, et lequeile 
somme d'argent ii ont proumis et sont tenut de rendre et payer au dit Jehan 
a Rains, a sen osteil, u a celny ki ces lettres porteroit, a le Nativitei Noire-
Dame en septembre ki sera en l'an mit trois cens et vingt-un, de quoi 
mention est dessus faite, sicorn ii appert de toutes ces obligations, par les 
lettres ke Ii dit prévos et eskevin ci communiteis ont donné as citoyens 
dessus dis, séellées don séel de Ic dite yule de Valenchiennes: de quoi 
cascuns des dis citoyens en a une, selonk le quantitei de se dette; par Ic 
Leneur desqueiles lettres et de cascunne d'ycelles, Ii dit prevos, eskevin ci 
communiteis sont obligiet a rendre a cascun des citoyens dessus nommeis 
a rendre ci a restablir entirernent tons cous, damages, despens, dons, pro-
messes, services et interest ke Ii dit citoyen u Ii uns d'iaus u chit ki por-
teroit les lettres de l'un d'iaus dir oit par sen seul simple sairernent, sans 
autre prueve u taxation faire ke ii averoient eus, fais u encourus en quel-. 
conques manière ke ce fust pour to deffaute de tour paiement. Et ont obli-
giet Ii dis prévos, eskevin ci communiteis, tant pour les sommes d'argent 
dessus dittes payer corn pour les cous, damages, despens, dons, prornesses, 
serviches et interest dessus dis rendre, restitueir et restablir entirenient, 
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et les autres coses devant dittes tenir., wardeir et aemplir, et mis en assène-
ment, en abandon et en obligement envers ceskun des citoyens dessus dis 
et envers tous leur aidans toutes leur possessions, toutes leur coses et tout 
leur biens meubles et non-meubles, présens et a venir, se ii estoient en 
deffaute de bien tenir et aemplir les convenenches dessus dittes. Sachent 
tout ke nous Jehane, contesse dessus nommée, promettons et avons encon-
vent loialment et en home fey, ke nous les dessus nommeis prévost, eske-
vins et communiteit de no ditte yule de Valenchiennes déliverrons et 
acquitterons plainement, quitement el absoluernent dou no propre et a nos 
propres coüts et a nos propres frais, de toutes les dettes, les obligations et 
les convenances dessus dittes ke ii mit pour nous faites, a no prière et a 
no requeste, as personnes dessus nommées et a cascune d'ycelles, et les 
emporterons don tout quittes et paisiules, sans coilts, sans frais et sans 
damages en quelconques manière k'iJ les poroient avoir, ii ke aucuns 
d'iauls les poroit avoir pour I'occoison des coses dessus dittes. Et a che 
fermement tenir et aemplir, nous avons obligiet et obligons envers les 
prévost, eskevins et communiteit dessus dis, toutes nos revenues, les émo-
lumens et les profis ke nous avons en no ditte yule de Valenchiennes, et 
ke nous avons ossi en no conteit de Haynnau et alleurs, partout it ke ce 
soit, et tons nos biens meubles et non-meubles, présens et ii venir en queil-
conques coses ke ce soient, en taut ke pour iauls desdarnagier de tout ce 
de quoi ii seroient adamagiet en l'occoison des dettes dessus dittes. Et 
renonchons quant a ce ke dit est, généralment et espécialment h toutes les 
coses entirement, comment ke on les puisse nomineir de bouke u mettre 
en escript, soient de droit u de faiL, par Iesqueiles nous poriens aleir u faire 
aleir encontre le teneur de cestes Iettres, fust en tout u en partie, et les 
dessus nommeis prévost, eskevins et communiteit de no ditte yule de 
Valenchiennes greveir u nuisir, et espécialment au droit ki dist ke géné-
rauls renoncjatjons ne vault riens. EL est ii savoir ke cestes lettres et unes 
autres Iettres ke a données aveck cestes nos chers et ameis sires mesires ii 
cuens de Haynnau et de Hollande as dessus dis prévost, eskevins et com-
muniteit dc no ditte yule de Valenchiennes ne font ke une meisme conve-
nenche; l'une bien accomplie, Ii autre iert quitte. Et pour ce ke Ii acquis 
et Ii délivrance des dessus dis prévost, eskevins et comrnunitei de no ditte 
yule de Valenchiennes soient faiL et acomplit ensi corn diE est par-devant, 
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bien et parfaitement de point en point, si avons nous Jehane de Valloys, 
contesse de Haynnau et de Hollande dessus nommée, mis no propre séel 
a ces présentes lettres, en cognissance de vériteit, ki furent faites cinq 
jours on mois de septenibre, I'an de grace mil trois cens et vingt. 

CCCCXC. - 1520. 

LeUres par lesquelles 1abbé et les religieux de Lobbes vendent au corn te 
de Hainaut une rente viagère de cent livres. 5me  cart., no 87, t. I, 
fol. 278 v°. 

A tous chiaus qui ces présentes lettres verront u oront, Nichaises, par le 
souffrance de Dieu, abbés del eglise Saint-Pière de Lobbes, del ordène 
Saint-BenoIt, de le diocese de Carnbray, et tous ii convens de cel meisme 
Iiu, saint en Notre-Signeur et connissance de vériteit. Sachent tout que 
comme nous et no dite église soiens en present et ayens esteit, de lonc 
temps passeit, agrevet de dettes courans a frais et a griés usures, et autres 
pluiseurs, asqueles, rewardet et considéret l'estat de nous et de no ditte 
église, nous ne poons ne savons, quanta ore, plus pourfitaulernent secourre 
ne mettre remède fors ke a vendre pension a vie; nous, pour le pourfit 
evident de nous et de no ditte eglise, vendons en present et reconnissons 
avoir vendut bien et loyalement, ostées toutes mauvaises et vilaines pac-
Lions et convenanches, a très-noble et très-poissant prince non  Sgr Guil-

laume, conte de Haynnau, de Hollande, de Zélande et signeur de Frize, 
tout Ic cours de se vie, cent livres de pension an tournois, monnoie cour-
saule en Ic contei de Haynnau, cascun an, as jours des paiemens, ii tels 
termes et paiemens ke ci-aprés sont deviseit et nommeit. Assavoir est : Ic 
moitiet an jour saint Jehan-Baptiste proIsme que nous atLendons, et I'autre 
moitiet an jour dou Noel aprés ensuiwant., et ensi d'an en an et de terine 
en terme, tant et si longement que mesires Ii contes devant dis ara Ic vie 
ou. corps. Liquels vendages devant dis est fais, parmi juste sort et' loyal 
pris, lequel pris nous avons cut et recheut en boins deniets sés, bien 
comptés et bien nombrés, et les connissons avoir mis, tournés et convertis 
ens ou commun pourfit apparant de nous et de no dite église, sicom en 
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atnenrissant nos dettes devant dues; et en quittons le souvent dit mons le 
conte, Iui et sen remanant, par ces présentes lettres. Et est assavoir que 
quand ii dis mesires ii conies sera trespasses deceste monet vie, tious et 
no ditte eglise serons quitte et délivre a tousjours mais de le dite pension, 

sauves a Iui u Sen remanant les arliérages des termes passes, se aucuns 
en y avoit, et le pension dessus dite a tels termes et de telle monnoie que 
par-devant est deviseit nous promettons ci avons enconvent a rendre et 
ii payer, d'an en an et de terme en ternie, bieñ et loyalment au souvent dit 
1.05ar Ic conte u ii celui qui ces présentes lettres ara par-devers lui, tant 
ci si longement que Ii dis mesires ii conies ara le vie ou cors en quel-
conques estat qu'iI soil, haities u malades. Et volons et consentons qu'iI 
puist le ditte pension, tout Ic cours de, se vie, vendre, donner, aumosner 
et faire se volenteit en toutes les manières ke boin ii sanlera, a quelconques 
personne que mieuls Ii plaira, une u pluiseurs, et ke chins u chit a cui 

asquels ii aroit Ic ditte pension ensi vendue, donnée u aumosnée, ait u 
nient autel pooir, cause et action de nous poursuiwir et faire constraindre 
a payer le dite pension que mesire Ii contes ara u aroit, par le vertu de ces 
présentes lettres. Encore promettons-nous et avons enconvent que nous 
encontre Ic teneur et les convenenches contenues et escriptes en ces pré-
sentes lettres nous ne venrons ne ferons venir par nous ne par autrui, ne 
ne ferons Ic devant dit monsar  le conte ne autrui, pour I'okison de le ditte 
pension ne des convenanches devant dittes, travillier ne traire en cause 
par-devant aucun juge ecclésiaste ne séculer, ne ne querrons art, engien, 
matère ne okoison par coi les convenanches devant dites u aucunes d'elles 
puissent de riens yestre amenries, retraities ne empiries. Et se Ii souvent 
dii mesire Ii cuens u chius u chit a cui u asquelz it aroit le dite pension 
vendue, donnée u aumosnée, sicom dit est, rechevoit u rechevoient an 
vivant dou devant dit mons le conte les paiemens de le ditte pension, tant 
et si longement que aucun vosissent dire ou proposer qu'iI euist u enissent 
repris outre le sort et le juste pris del acat et vendage deseure dit, si teur 
donnons-nous, pour Dieu et en aumosne, tout chou qu'iI en recheveroit u 
recheveroient outre le sort, pour l'amour, le courtesie et le boin confort 
que nous ci no dite église avons eut, par pluiseurs fies, de mons le conte 
devant dit et de ses gens, et attendons encore a avoir. Et toutes les conve-
nenches contenues et escriptes en ces présentes lettres et cascune (l'eltes 



732 	 CARTIJLAIRES DE HAINAUT. 

nous promettons et avons enconvent a tenir, warder et aemplir bien et 
entirement, de point en point. Ets'iI avenoit que nous en fuissiens en 
deffaute en tout u en partie et ii dis mesire Ii cuens u chius qui ces pré-
sentes lettres aroit par-devers lui, faisoit, avoit u encouroit cous, frais, 
despens u damages par Ic deffaute u okoison de nous u de no église, 
rendre et restaulir II devons, a se simple parolle, sans autre monstrance 
faire. Et volons et consentons que Ii souvent dis messires ii contes u ii 
porteres de ces lettres puist donner des propres biens de no ditte église 
a quelconques signeur u justice ke mieuls ii plaira, soiL ecclésiaste u secu-
Ière, se volentet jusques a Ic valeur dou quint denier de tant que nous 
seriens en deffaute de payer ossi bien des frais que dou principal, pour 
nous constraindre a faire tenir et aemplir bien et entirement toutes les 
convenenches et cascune d'elles contenues en ces présentes lettres et sans 
riens dou principal ne des frais amenrir. Et s'ensi estoit que ces présentes 
lettres fuissent en aucun temps perdues, corrompues u empiries par aucune 
aventure, si avons-nous enconvent a rendre au devant dit -monSgr le conte 
u a sen certain message u a celul u a chiaus a Cj u asquels ii aroit le dite 
pension vendue, donnée u aumosnée, autres lettres ossi souffisans et d'otel 
teneur comme sont ces présentes lettres, dedens un mois après chou ke 
nous en seriens requis, sans mauvaise okison. Et quant a chou ke dit est 
tenir, warder et aemplir bien et entirement, de point en point, nous, pour 
nous, pour no dite église et pour tous nos successeurs, avons obligiet et 
obligons sollempnèlernent et expressément, tons les biens de no dite église, 
meubles et non-meubles, présens et a venir, partout ü qu'il seroient et 
poroient yestre trouveit, et les mettons en abandon envers toutes justices, 
pour prendre, lever et despendre jusques a plaine et entire satisfaction de 
toutes les convenenches dessus dites et de cascune d'elles, se deffaute y 
avoit en tout u en partie. Et pour chou ke nous u autres de par nous ne 
puissons mettre empéechement as convenenches devant dites u a aucunes 
d'elles, nous en avons renonchiet et renonchons généralment et especial-
ment a toutes les coses entirement, comment ke on les puisse nommer par 
bouke u mettre en escript, soient de droit u de faiL par lesqueles nous 
poriens u no dessus dit successeur poroient aler u faire aler encontre le 
teneur de ces présentes lettres, fust en tout u en partie, et le dit monsgr le 
conte u autre personne quèle que elle fust, qui de par lui eust cause, grever 
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u nuisir, espCcialrnent encore au droit ki clist que generals renonciations ne 
vaut riens. En tiesmoingnage de toutes lesquèles coses dessu6 dites, si en 
avons nous abbés et convens de Lobbes dessus dit, données an devant dit 

0flgr le conte ces présentes lettres, qui tout avant furent en no capitle 
de nous, toutes veues, liutes et réchitées mot a rnot, et puis aprés chou, 
sans contradiction de nul de nous, saiellées de nos propres saials de abbeit 
et de convent deseure dis, en connissance et affirmation de véiiteit, qui 
furent faites et délivrées en I'an de grace Notre-Signeur mit trois cens et 
vingt, le mardi prochain devant Ic jour dou Noel. 

CCCCXCI. - 4521. 

Lettres par lesquelles le comte Guillaume assigne a Jean de Hainaut, sei-
gneur de Beaumont, son frere, une rente annuelle de 174 livres, 9 sols, 
2 deniers tournois sur le receveur de Zélande. 3iiie  cart., no 81., t. 1, 
fol. 26?2. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, etc., faisons savoir a tous que 
comme nous deviens assener no cher frère Ic signeur de Biaumont de 
quinze mile Iivrées de terre an tournois par an, Ic gros pour seize deniers, 
lesquels nous Ii avons asseneis en Haynnau, en Hollande et en ZCelande 
et ailleurs jusques a le somme de cent soixante.-quatorzelivres neuf sols 
deux deniers de tournois par an, ensi corn les lettres et le compte de ce 
fait contiennent, lesquels cent soixante-quatorze livres neuf sols deux 
deniers tournois nous Ii assenons de rechevoir cascun an sour no reche-
veur de Zéelande, au jour dou Noel rune moitié et l'autre au jour Saint-
Jehan-Baptiste suiwant; si mandons a no recheveur de Zéclande qui ore 
est u ki chi-après Ic sera ke, cascun an, as termes dessus dis, it Ii paye Ic 
dite somme d'argent et ke de che it prenge ses lettres pendans de quit-
Lance u de sen commant a cui it les déliverra jusques a tant ke nous l'en 
arons asseneit en autre certain un. Et parmi chou, avons no dit frére 
plainement asseneit les quinze mile livres de tournois, par le tiesmoing 
de ces lettres saiellCes de no said.. Données a Mons, le lundi après le Trini-
teit, en t'an mit trois cens vingt-un. 
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CCCCXCII. - 1321. 

Letires par lesquelles Guillaurne, comte de Hainaut, de Holiande, de Zé-
lande et sire de Frise, assiqne a Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, 
son frere, en diminution des six mule livres qu'il devait lui donner pour 
sa part en Hainaut, une rente annuelle de 373 livres, 18 sols, 8 deniers 
tournois a prendre sur les terres de Puvinage, de Ton gre-Saint-Martin, 
de illaffles et de Grandreng. 3me  cart., n° 80, t. I, fol. 259 vol. 

Guillaumes, cuens de Haynau, de Hóllande, de Zéelande et sires de Frize. 
Faisons savoir a tous ke comme nous avons asseneit en yretage no chier et 
amé frère Jehan de Haynau, signeur de Biaumont, en rabat del assenne 
des siis mule Jivrées de tère par an dont nous le devons assener por parchon 
de tére en no conteit de Haynau, assavoir est, par juste et loyal pris, pre-
mièrement, sour le tère de Puimage que ii dame de Berlainmont tenra Ic 
cours de sa vie, cent-trente-une livres chiunc sols I denier tournois par 
an; item, sour Ic tère de Tongre-Saint-Martin, que Ii dame de Hukelbach 
tenra se vie, cent-trèze livres douze sols et wit deniers tournois par an; 
item, sour tère a Maffle, que ii dame de Maffle tenra se vie, trente et wit 
livres et this et noef sols tournois; item, sour tère a Grantrain, que Ii 
femme ki fu Henri de Rain tenra se vie, sissante et quatorze livres vint et 
trois deniers tournois: c'est en somme de cest devant dit yretage dont nous 
l'avons asseneit ki eskéir et venir ii doit en se main apriès le mort des dites 
personnes ki ore le tiènent, trois cens chinquante et sect livres this et wit 
sols et wiit deniers tournois par an, par loyal prisie. Et por che que nos 
devant dis frères n'ara point le dit yretage en se main, ne ne levera ne 
emportera riens tant que les dites pe'rsonnes viveront, l'avons-nous asseneit 
et assenons de rechevoir cascun an de no recheveur de Haynau Ic devant 
dite somme d'argent dont noüs Ii avons fait assenne sour Ic dit yretage 
après Ic déchées des dites personnes, l'une moitiet au jour. dou Noel pro-
chain et l'autre au jour saint Jehan-Baptiste apriès ensuiant, et ensi d'an 

1 L'original de cet acte, sur parchemin, avec sceau équestre en cire verte du comte de Hainaut, 
existe dans Ia trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, aux Archives de i'Etat, a Mons. 
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en an, tant et si longhement que les dites personnes viveront; eta fail que 
les dites personnes morront, tant mains ii devrons-nous dou dit assenne 
paier. Et quant toute ii due tére ii sera eskéuwe par le mort de cascune 
des devant dites personnes, si devons-nous dou tout iestre quites et délivres 
enviers no dit frère et ses hoyrs dou devant dit assenne que nous ii avons 
fait a no dit reche'veur, sans malengien. Si mandons et commandons a no 
recheveur de Haynau, kiconques le sera por le tans a venir, que sans autre 
commandement de nous ii avoir, ii paie cascun an a no dit frère, sicomme 
dit est, le due rente del assenne dont nous l'avons asseneit a lui, jusques 
a tant que Ii due tère et yretages ii seront eskéui et venut en se main par 
le mort des dites personnes, et de tant que nos devant dis recheveres ii 
paiera dont ii ara lettres de quitlance de no dii frère, nous le quittons a ses 
conies. Par Ic tesmoing de ces lettres séelées de no séel. Données ii Mons, 
le mardi apriès Ic Triniteil, en l'an rn° ccc° vint et un. 

CCCCXCI1I. - 131. 

Letires par lesquelles Guillaurne, comie de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et sire de Frise, Jean de Hainaut, son frere, ci Hugues de 
Saint-Pol se portent cautions pour maitre Henri de Jodoigne qui avait 
été emprisonné par le seigneur de Berlaimont, par ordre du due de 
Brabani. 3me cart., no 90, t. I, fol. 290 v°. 

Nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande ci sire 
de Frize, Jehan de Haynnau, frère au dit Guillaume conte de Haynnau, 
Hues de Saint-Pol, faisons savoir ii tous que comme nobles horn Hennis, 
sires de Berlainmont, tiengne et oil en se prison maistre Henri de Jou-
dongne, pour cause de noble prince Ic duc de Braibant, assavoir est que 
nous dessus nommei avons rostegiet et rostegons Ic dit maistre Henri 
comme plèges et rendeur de Ia somme de deux mile livres de tournois 
petis boins et loyals, a retour de prison dusques a lendemain de Noel pro-
chainement venant, c'est assavoir nous Guillaumes, cuens de Haynnau, 
de sept cens Iivres; Jehans, frères an dit conte, de quatre cens Iivres; 
Hues de Saint-Pol, de trois cens livres, en tel manière que se Ii dis maistre 
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Henris ne avoit pourcachiet pais, fin et acorde entre le dit due de Braibant 
et Ic dit signeur de Berlainmont dedens lendemain dou Noel dessus dit, 
de chou que Ii dis sires de Berlainmont demande an dit due de Braibant, 
sicomme ii appert par lettres que Ii dis sires de Berlainmont a dou due de 
Braibant, sen père u Ii dis maistres Henris ne rentrant en prison dedens 
lendemain de Noel dessus dit a Mengnenres 'en Loherenne, maison-fort an 
dit signeur de Berlainmont, en fiers, nous promettons et avons prornis 
Joialment et en boine foy que nous, tantost apriès le tierme dessus nommei 
passei dedens quitze jours après Ia requeste dou dit signeur de Berlain-
mont u de sen certain cornrnandernent fait a nous u a nos liust.enans, 
envoyerons et dëliverrons au dit signeur de Berlainmont u a sen certain 
commandement a Sathanay, yule Ic conte de Bar, Ia somme de deux mule 
livres de tournois petits dessus dits on waiges paisibles, bons et souffisans, 
desquels waiges on poroit avoir les deux mule livres dessus dittes, c'est 
assavoir cascuns de nous, waiges souflisans pour Ia somme dont cascuns 
de nous s'est estaublis et renderes en Ic manière dessus dite. Encore est 
assavoir que toutes fois que Ii dis sires de Berlainmont donroit u voiroit 
donner respit an dit maistre Henri de rentrer en sa prison, lequel respit 
on poroit monstrer par sa Iettre pendant, adés seriens-nous plèges et ren-
deur de Ia somme d'argent dessus ditte, tout en Ia manière dessus devisée. 
EL quant a ces choses tenir fermement an dit signeur de Berlainmont et 
a ses hoirs, se de lui deffaloit, en obligons-nous et avons obligiet an dit 
signeur de Berlainmont et a ses hoirs, se de lui deffaloit, tous nos biens 
meubles et non-meubles, présens et a venir, lesquelz biens ii poroit prenre 
et faire prenre par lui et par quelque signourage que Ii plairoit jusques 
a plain payement de Ia somme d'argent dessus ditte on de Ia délivrance 
des wages, sicom dit est, et de tous cas et damages que Ii dis sires de Ber-
lainmont y poroit avoir en chou pourcachier; desquelz missions et damages 
Ii dis sires de Berlainmont u chil ki les averoient eu en nous gaigier on 
faire gaigier, on en die pourcacha.nt, seroient creu par leur simple saire-
ment, sans autre prueve, et des dis cous et damages et dou pourchas qui y 
seroit seriens-nous aussi bien tenu comme de Ia debte principale. EL toutes 

' Meugnenres en Loherenne, Magnières, commune du département de Ia Meurthe et de I'arrondissc-
ment de Lunéville. 
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les choses dessus dittes et cascune par Ii promeUons-nous et avons promis 
par nos fois tenir, garder et acomptit fermement et Ioyalrnent., sans aler 
encontre par nous ne par autrui, en tout ne en partie, en Ia nianière que 
dessus est dit et devisei. En tiesmoing, etc. Donné I'an mil trois cens vingt-
un, le lundi après I'Assumption Notre-Dame on moys d'aoust. 

Plus has, on lii: u Le sigueur d'Ainghien, tiois cens Iivies le signeur d'Auspemont, Iiois cens Iivres Chit 
doi ont ossi raplegiel en le manièie dessus dite. 

CCCCXCIV. - 1324. 

Autres lettres du comte Guillaume et de Jean, son frere, pour le méme objet. 
3me cart. no 91 1  1. 1, fol. 2.94. 

Nous Guillaumes, etc., et Jehans, frères an dit conte de Haynnau, fal-
sons savoir a tous que comme nobles horn nostres ameis et fésis Henris, 
sires de Berlainrnont, ait rostagiet maistre Henri de Joudongne a retour 
de prison dusques a lendemain de Noel prochainnement venant, pour [a 
somine de deux mile Iivres tournois petis, sicomme ii appert par [cUres 
que de che en sont faites, assavoir est que s'il avenoit que maistres Henris 
dessus dis u autres de par Iui, de sen commandement, pourcachaissent de 
rnettre Ic dit signeur de Berlainmont ne chose qui a mi tiengne en sentense 
d'escumeniernent ne d'entredit, pour raison de ceste prise dedens lende-
main de Noel dessus dit, nous seriens enchéu en [a sonime de deux mule 
Iivres de tournois petis, hons et loyals, en Ia main don dit signeur de Ber-
lainmont, tout aussi bien cornrne Ii dis maistres Henris eust rompu prison. 
Et quant a chou tenir, Ii en obligons-nous, etc. En tiesmoin, etc. Donné 
['an CCC vingt-un, Ic lundi après ['Assumption Nostre-Dame. 

To1E III. 	 93 

- 	 - - 	- 	- 	- 	---• ___;- 	 .. 	 .: 
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- 1321. 

Lettres par lesquelles le comte Guillaume prie le seigneur d'Aspremont de 
se rendre caution avec lui, Jean son frere, le sire d'Enqhien, et Iluques 
de Saint-Pot, envers le seigneur de Berlaimont, pour maitre Henri de 
Jodoigne. 3—  cart., no 92, t. I, fol. 29. 

Guillaunies, etc., a noble homme no cher et foiable le seigneur d'Auspre-
mont, salut ct amour. Nous vous, envoyons une lettre pendant en taquèle 
nous, Jehans nos frères, vous ii sires d'Ainghien et mesire Hues de Saint-Pot 
sommes obligiet tout ensanle envers le signeur de Berlainmont, ensi que 
vous poreis veir en le ditte lettre. Si vous prions amiaulement que Ic dite 
lettre vous voelliés saydller avc nous, et sachiés que nous sommes bien 
seur, parmi boins crans que nous en avons, d'iestre sans cous, frais et 
damages de le ditte obligation. EL se vous en aviés cons, frais et damages, 
nous vous promettons et avons enconvent loyalement de vous aquitter tout 
net, sans cous, frais et damages. Par le tiesmoin, etc. Donné a Mons, le 
lundi après Ic jour Saint-Jehan-Décolasse, l'an mit trois cens vingt-un. 

Plus has on lit: Item, une autre lettre en oLel manière an signeur d'Aingb!en, donnée Pan et le jour 
dessus dit. 

Item, une autre lettre tout en otell manière a monsor Huon de Saint-Pol. 

- 1321. 

Pièce intitulde: Li A55IZE DE LE VILLE DE MAUBEUGE. 3me  cart., no 83, 
t. I, fol. 269. 

Li assize que mesires a otriie ii se vile de Maubeuge, pour chou qu'eIle 
estoit endettée, doit durer le terme de quatre ans, et leur en a mesires 
donneit lettres sayellées de sen séel, dont Ii date est I'an mit trois cens 
vingt-un, Ic joesdi prochain après le Nativitel Nostre-Dame ou inois de 
septenibre, et le doivent assir et ordener en le fourme et en Ic manière que 
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les dittes lettres qu'il en ont de mons contiennent; et au chief des quatre 
ans, Ii dite vile doitrendre compte de Ic ditte assize as geiis mons, pour 
savoir le value. 

CCCCXCVH. - 4324 

Lettres du comte Guillaurne concernant l'hommage a lui rendu par Jean, 
roi de Bohéme et de Polo gne, et comte de Luxembourg, pour les terres 
d'Aymeries, Pont-sur-Sambre, Quarte, Dourlers et Raismes'. 3me  cart., 
no 671  t. 1, fol. 241 v°. 

A tous chiaus qui ces prësentes Icttres verront u oront, Guillaunie, etc., 
salut et connissance de véritei. Savoir faisons a tous que très haus, très 
poissans et très excellens princes nos chers et ameis cousins Jehans, par 
Ic grace de Dieu, róys de Behangne, de Poulane et contes de Luxembourch, 
vint a nous et nous offri les mains et Ic cors, et nous requist en le presence 
de nos horn mes que nous le rechuissièmes a homme des villes d'Aymeries, 
de Pons-sour-Sambre, de Quarte, de Dourlers et de Raymes, et de toutes 
les appartenances des dittes villes et de toutes les autres coses qui ii estoient 
eskéuwes par Ic mort de très haut, très poissant et très excellent prince no 
cher et amei signeur et cousin H. ', par Ic grace de Dieu, empereur des 
Romains, sen père: lesquels tidis empereres tenoit de nous en fief et en 
hommage, au jour de sen trespas; et nous, en le presence de nos hommes, 
rechuimes le dit roy de Behangne, no cousin, en no foy et en no horn-
mage de toutes les choses dessus.dites, en Ic rnanière clessus dite et chi-
dessus escript, as us et as coustumes de no contei de Haynnau, par Ic 
tiesmoing, etc. Donné l'an mit trois cens vingt-un, le venredi devant Ic 
Sainte-Crois ou mois de septembre. 

Voy. le no CLXXI. 
henri VII. 
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CCCcxCv1I1. - 4521. 

Letires par lesquelles le comte Guillaurne acquitte cerlains bourgeois de 
Valenciennes de ce qu'il pouvait exiger d'eux au sujet de leur corn-
piicitJ dans l'ho,nicide commis par Coliiz Gaufier. 3me  cart.., n° 94, t. I, 
fol. 298 Vo. 

Gui11aumes etc., faisons savoir a tous que comme nous poursiuwissièmes 
u feissièrnes poursiuwir par no baillin de Haynnau et par no prévost de 
Valenchiennes, par-devant nos jurés de no yule de Valenchiennes, Colart 
le Cangeur, Jakème sen frère, Estiévenon Brochon, Jakème Laufin, Jakème 
Brochon, Jehan Brochon frère Estiévenon Brochon, Jakème Brochon frère 
Gillain Brochon. Gillain Brochon, Colart Brochon Mahiu Brochon, Alart 
Brochon. Jehan fit Jehan Brochon ki fu, Thieri Brochon, Lotart Brochon, 
Wat.iers Creste et Jakème Marchet, de chou que nous disièmes et faisièmes 
dire que Ii devant dit avoient conforteit, contre les bans de no yule de 
Valenchiennes, Cohn Gaufier qui estoit encoupeis de Ic mort WiHaume 
Doureit, et estoit et est anernis de no yule de Valenchiennes; nous, pour 
le boin service que Ii devant nommeit ont fait a nous et pueent encore 
faire, les quittons et avons quittés yaus et leur hoirs et tout leur Image de 
tout ce que nous les porièmes ne sarièmes demander, pour l'okison des 
choses devant dites, mis huers Cohn Gaufier qui fist l'omichide. Et a chou 
tenir et emplir fermement, obhigons-nous nous et nos hoirs et nos succes-
seurs, par le tiesmoin, etc. Donné l'an vingt-un. 

On Iii dans le Premier volume des minutes des mëmoires de Ia yule de Vallenchiennes, jadis conlé el 
a prdsenlsrie parliculièrc, par Jean Cocqueau (manuscrit appartenant an dépôt des archives de I'Etat, 
hMons), fol. 147: 

En l'an xiijc xxj, furent arbitres et jugèrent aucuns qui avoient iniurié certain bourgeois, les siu vans: 
monsgr. de Beaumont, frère monsgr. de Haynnau; cestuy de Barbençon; Festrés sgr. de Ligne; Nichel 
de Ligne, sgr. du Pontoil; Baudnin, castellain de Beaumont; Grard de Potes; Jehan Bernier, prévost 
monsgr. etc. Iront a St. Jackèmes en Galisse, a St. Thomas de Caniurbride. 
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- 1321 (4322, n.st.) 

Acte par lequel Bertous de Triancourt, chevalier, declare tenir en fief du 
cornte de Hainaut une rente via çJère de cinquante livres assignee stir 
l'eglise d'Haumont. me  cart., n° 100, L. 11, fol. 1. 

A tous chiaus qui ces présentes letires verunt u oront, jou Bertous de 
Triancourt, chevaliers salut et connissance de vériteit. Comme très haut 
et très poissans princes mes chers et ames sires mesires Guillaumes, cuens 
de Haynnan, de Hollande, de Zéelande et sire de Frize, m'eust asseneit 
a prendre en ses coifres,, cascun an, tout le cours de me vie, chinquante 
livrCes de terre au tournois, et ore de nouviel ii m'a asseneit en certain un 
de Ic ditte rente, c'est assavoir sour l'église d'Omont : sachent tout ke les 
dittes cinquante Iivrées de terre dont flies chers sires Ii cuens dèssus dis 
m'a asseneit le cours de me vie sour Ic ditte église, je tieng en fief et en 
hommage de Iui, par le tesmoing, etc. Donné I'an mU trois cens vingt-un, 
le jour saint Grigore. 

- 1321 (13, n. st.). 

Lettres par lesquelles Guillaume, cornte de Hainaut, de Hollande, de Zé-
lande et seigneur de Frise, assigne sur les venles de sa forét de Tformal 
le payement de ce q.u'il devait a Guillaume de Dampierre, chevalier. 
3me cart., no 10, t. ii, fol. 3. 

Gitillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sire de 
Frize. Faisons savoir a tons que, comme nous fuissièines tenus envers no 
cher et amei cousin mons Willaunie de Danipière, chevalier, en pluiseurs 
sommes d'argent, et comme nous en feissiens un certain accort a no ¶lit 
cousin, par Ic conseil nos anicis et foyaules chevaliers le seigneur de Bar-
benchon, le sénescal de Haynnau et pluiseurs autres de no conseil, a celle 
fin que, toutes coses coniptées et rabatues au jour que ii acori fu fais, nous 
(Ieumes an dit monsT Willaume de Dampière deux mile livres de tournois, 
et comme ensi soit que, puis l'acort faiL, nos gens, au noni de nous et pour 
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nous, aient payet au diiWillaurne et a ses gens, a sen cornmant 
si qu'iI apperl ens ou papier de nos comptes que Jakèmes de Mauboege, 
nos clers, a par-devers lui, mit livres de tournois, et comme nous ayens 
fineit pour le dii; monSgr Villaume, no cousin, lesquels monSgr  de Wag-
nonriu devoità MODSgr  Gille de Roisin, cent livres tournois, c'esten sonime 
ke nous avons payet en rabat des diltes deux mule livres, si que if appert 
chi-deseure par les deux parties onze cent livres de tournois: demeure 
que nous devons a no cher ci; ameit cousin Jehan de Dampière, ou nom de 
MonSgr Willaume, sen pêre cui Diex absoille, neuf cent livres; desquels 
neuf cent livres tournois nous Ii avons faiL et faisons certaine assenne pour 
prendre et rechevoir, if u ses niessages porlans ces lettres u chius ki cause 
aroit de lui, sour les vendages ki.sont faiL et seront de no foriest de Mour-
mail. Si mandons a Jehan Bernier, no recheveur de Haynnau, que ces let-
tres lutes, if assenne de par nous les porteurs de ces lettres, ou norn de 
flOLIS et de par nous, as marcheans de no dite foriest de Mourmaill, a ceDe 
fin qu'il puissent rechevoir et lever paisiulement, ou nom dou dii; Jehan de 
Darnpière, no cousin, au jour dou Noel ki sera l'an mil trois cens vingt-
deux, cent livres de tournois, ci; au jour de Saint-Jehan-Baptiste prochain 
ensuiwant cent livres tournois, et ensi de Noel en Noel et de Saint-Jehan 
en Saint-Jehan, a ôascun terme cent livres, tant ci; si longement que les 
dittes neuf cent livres soient plainement payes a no dii; cousin u a celui qui 
aroit cause de par lui. Et commandons a vous recheveurs ci; a celui u a 
chiaus ki le seront pour IC temps a venir ke les payernens dessus dis vous 
fachiés aemplir de terme en terme, si qu'iI n'en conviengne mie revenir 
après nous, et de tant ke vous ferés payer ii no dii; cousin, de terme en 
terme, dont vous u autres recheveres après vous arez lettres de quittance 
dou dii; Jehan, no cousin, u de celui ki aroit cause de lui, nous vous quit-
terons a vos comptes. Et est a savoir ke les dites neul' cens livres payes, 
nous sommes et devons yest.re  quitte de tout thou que Ii dis Jehans nos 
cousins nous poroit u saroit demander en quelconques manière que cc fusi, 
de par lui et de par ses prédécesseurs, ci; devons ravoir toutes les lettres 
qui sont en dépos par-devers monsgr Jehan de Montigny. Et s'il avenoit, 
ke ja n'aviengne, ke par Ic deffaute daucun des payemens, nos dis cousins 
u si message eusseni; cous, frais u damages, rendre et restorer Ii devons par 
sen simple dii, sans autre saiierncnt faire ci; sans Ic principal dette amenrn. 
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EL a chou faire Lenir et aemplir, avons-nous obligiet et obligons nos biens 
et les biens do nos hoirs et de nos successeurs, pour vendre et despendre 
jusques a plain payenient, Si ke dessus est dit. Par le Liesmoing, etc. Donné 
l'an mit trois cens vingt-un, le lundi après Ic mi-quaresme. 

DI. - 1322. 

Leltres par lesquelles Guil1atme, comte de Hainaut, de Hollande, de Zé-
lande et sire de Frise, acquitte ilfagnon de Mons, des droits de bdtardise 
qu'elle lui devait. 3me  cart.. no 405, t. II, fol. 42 v°. 

Guillaunies, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sire de 
Frize. Faisons savoir a tous que comme Jakèmes de Mauboege', nos foyaules 
clers, ait une fihlebastarde, lequele on appiehle Magnon de Mons, nous, 
pour le boin et loyal service que nos dis clers nous a faiL et fera encore, 
avons quitteit et quittons, pour nous, pour nos hoirs et pour tous nos suc-
cesseurs, se ditte fille de tel droit entirement que nous, no hoir u no 
successeur Ii poriens u sariens demander a vie et a morE, pour raison de 
bastardie. Par Ic tesmoing de ces lettres, sayehlées de no séel. Données l'an 
de grace mil trois cens vingt-deux, on niois d'avril. 

DII. - 4322. 

Bulle du pape Jean XXII accordant a Guillaume, comte de Hainaut, des 
dispenses pour marier sa file a l'un de ses parents au troisième ott au 
quatrièine degré, a l'exception du fils du roi d'.4ngleterre. 3me  cart., 
n° 85, t.I, fol.274. 

Johannes episcopus, servus servorum Dei, dilecto fihio nobili viro Gull-
lelmo, comiti Haynonie, salutem et apostolicam benedictionem. EL si inter 

1 u Ce Jakemon de Maubeuge étoit chanojne a Mons. o (Note de Ia table chronologiquc du 5alo  car-
tulaire de Hainaut.) 

On trouve sous Ic no  820, t. II, fol. 3!! vo, de cc cartulaire, le testament de Jakes de Munbuege, 
canonne do Mons, do Pdronno, de Sonynies et do Maubuege; ii est date: Cue fu fait to samedi prochain 
devant to Division des Aiostles, t'an mit trois cens et SeZC. 
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lbs qui tertio vel. quarto consanguinitatis seu affinitatis gradu invicern 
sunt conjuncti, sacrorum canonum instituta matrimonialem copularn inter-
dicant, summus tamen pontifex, ex plenitudine potestatis quam non Ab 

hoinine obtinet, sed a Deo, nonnunquam rigorern hujusmodi justicie man-
suetudine temperat, et quod negat juris severitas, maxime circa sublimes 
personas, pro pace ipsarum et terrarurn suarum, cum id attendit, salubriter 
expedire, de gratia benignitatis indulget. Sane petitio tua nobis exhibita 
continebat quod dilecta in Christo fitia Margareta nata tua nonnullis 
regibus et aliis principibus et baronibus seu ipsorum fihiis, diversis con-
sanguinitatis et affinitatis gradibus a jUre prohibitis est conjuncta, ita quod 
cum nullo eorum propter inipedimentum ex hujusmodi consanguinitate 
vet affinitate proveniens, posset matrimonialiter copulari, ticet ex hujus-
modi matrimonlo si fleret cum aliquo eorumdern possent tibi et terris tuis 
ac lociscircumvicinis multa commoda verisimiliter provenire, guerreque, 
dissentiones et scandala evitari. Quare nobis humiliter supplicasti ut super 
premissis eidem Margarete ac liii, ex prefatis regibus seu principibus vet 
baronibus ant fihils eorumdern, qui cum ea matrimoniurn fuerit contrac-
turus, providere de oportune dispensationis beneflcio dignaremur. Nos 
itaque tuis supplicat.ionibus inclinati, ut eádem nata tua cum uno ex 
predictis regibus seu principibus vet baronibus aut flhiis eorumdern, sibi 
in tercio vet quarto consanguinitatis vet affinitatis gradu attinenti, ac ille 
cum ea, excepto fihio carisSimi in Christo filii nostri regis Anglie illustris 1, 
matrimonium libere contrahere valeant, et in sic contracto licite remanere, 
impedimento quod. ex dicta consanguinitate vet affinitate provenit, non 
obstante, áuctoritate apostolica, de speciali gratia dispensamus, prolem 
suscipiendam ex hujusmodi matrimonio legitimam nuntiantes. Nulli ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam nostre dispensationis infringere, 
vet ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-
sent, indignationem omnipotentis Dci et beatorum Petni et Pauli, aposto-
torum ejus, se noverit incunsurum. Datum Avionionensi, septimo kalendas 
mali, poulificatus nostni anno quinto. 

11 existe dans Ia trésorerie des chartes des comtes de HainauL, aux Archives de 1'EtaL, ii lUons, une 
bulle du méme pape, datée d'Avignou, Ic 5 - des calendes de septeinbre, I'an onze de son pontificat 
(50 aoL 4527), par laquelle ii accorde dispense pour Ic manage du roi d'Angletcrre idouard III avec 
Philippine de Hainaut, cousine dccc roi an troisième degré. (Orig. sur parchemin , avec bulle de p10mb.) 
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DIII. - 432 

4utre butte du méme pape accordant au comte Guillaume dispense pour 
pouvoir marier son fits Guillaume a l'une de ses parentes au quatrieme 
deqré. 3me  cart., no 86, t. I. fot. 276 . 

Johannes episcopus, servus servoruni Dci, dilecto fihio nobili viro Guil-
lelmo, comiti lianonie, salutem et apostolicam benedictionem. Et si inter 
illos qui quarto consanguinitatis seu affinitatis gradu invicern sunt con-
iuncti, sacroruin canonum instituta matrirnonialem copulam interdicant, 
summus tanien pontifex, cx plenitudine potestatis quam non ab hornine 
obtinet, sed a Deo, nonnunquam rigorem huiusmodi iustitie mansuetudine 
temperat, et quod negat iuris severitas, maxinie circa sublimes personas, 
pro pace ipsarum et terrarum suarum, cum id attcndit,salubriter expedire, 
de gratia benignitatis indulget. Sane petitio tua nobis exhibita continebat 
quoddilectus .filius Guillelmus prirnogenitus tuus nonnullis regibus et allis 
principibus et baronibus ac ipsorum filiabus, diversis consanguinitatis et 
affinilatis gradibus a iure prohibitis est coniunctus ita quod cum nullá 
earumdem fihiarum, propter impedimentum cx huiusmodi consanguinitate 
proveniens, posset matrirnonialiter copulari, heeL cx huiusmodi main-
monio si fieret cum aliqua earurndem possent tibi et terris tuis ac locis 
circurnvicinis multa comnioda verisimiliter provenire, guerreque, dissen-
tiones et scandala evitani. Quare nobis humiliter supphicasti ut super pre-
missis cidem Guitlelmo ac iii cx prefatis fihiabus, que cum eo matrirno-
niuni fuerit contractura, providere de oportune dispensationis bcneficio 
dignaremur. Nos itaque tuis supphicationibus inclinati, ut idem prirnoge-
nit.us  t.uus cUrn una cx predictoruin regurn seu principurn vet baronum 
fihiabus, sibi in quarto consanguinitatis vet afFinitatis gradu attinenti, ac 
ihla cum Co matrirnonium libere contrahere vateant, et in sic contracto 
hicite remanere, inipedjinento quod cx dicta consanguinitate seu aflinitate 

L'original sur parchemin, avec bulle de plonib appendue a des lacs de soie rouge et jaune, repose 
dans Ia trésorerie des charLes des comtes de Hainaut, aux Archives de I'Etat, a Mons. II cst signé sur 
le p11 Jo. DE AN. On lit au dos : Prb /ilio dornini Comiti8, super malrimonio. 

tine copie sur parchcrnin y est joinle. 

TOME III. 	 94 
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provenit non obstante, auctoritate apostolica, de speciali gratia dispen-
samus, prolem suscipiendam ex huiusmodi, matrimonio legitimam nun-
tiantes. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre dispen-
sationis infringere, vet ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc 
attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dci et beatorum 
Petri et Pauli, apostotorum ems, se noverit incursurum. Datum Avinio-
nensi, nonas junii, pontificatus nostri anno quinto. 

DiV. - 1322.. 

Mention de lettres concernant les Lombards de Bavai. 3me  earl, no 121, 
t. ii, fol. 61. 

Saihadins de Ic Kaine et Bartholomeis, Lombard, doivent demorer en Ic 
yule de Bavay par l'espasse de douze ans, dont Ii premiere 6nde commence 
au jour de Pasques l'an mit trois cens vingt-quatre, parmi quatre-vingt 
livres tournois l'an; c'est en somme pour les dittes douze années: neuf cent. 
soixante Iivres de tournois, tesquels it ont tous payes a mons, tant parmi 
chou ke mesire leur devoit a teur darrain compte comme parmi autre 
argent qu'iI ont puis payet a 	sicomme if appert en une Iettre qu'iI 
en ont de monsigneur saydllée de Sen sect. Donné l'an mit trois cens vingt-
deux, Ic venredy prochain après le jour del Exaltation de Sainte-Crois. 

DV.— 1322. 

Traité de manage entre Guillaume, fils ainé du comte de Hainaut, 
et Jeanne, file ainée du duc de Brabant. 3me  cart., no 118, t. II, 
fol. 48 v°. 

A tous chiaus ki ces présentes Iettres verront et oront, nous Jehans, par 
Ic grace de Dieu, dux.de  Lothrike, de Braibant et de Lembourg, et nous 
Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelande et sire de Frize, 
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salut et connissance de v6riteie Nous faisons savoir a tous que, pour 
eskiuwer guerre, débas et disséntion de nous, de nos gens et de nos pays, 
et pour nourirpais, amour et concorde entre nous, nos pays et nos subgés, 
et pour che ke tout marcheant puissent aler, venir et marchander paisiu-
lement par tous nos pays, avons traitié et fait ordenance de faire manage 
de Jehanne, ainsnée flue a nous duc devant dit, et de Guillaume, ainsnei 
fit a nous conte devant dit, en Ia fourme et en Ia manière ki chi-apriès 
s'ensuit. Premièrement, nous dux devant dit avons enconvent pour nous, 
nos hoirs et nos successeurs, par sollempnel stipulation et convenence de 
manage, que nous ferons, currons eL.pourcacherons que sitost ke Jehanne, 
nostre ainsnée file devant ditte, sera venue en aage ke elle puisse prendre 
et avoir baron, elle prendera et espousera, par loyal manage, Guillaume, 
aisnei flu au conte devant dit; et se it avenóit, ke ja n'aviengne, que it 
défalist de Ia ditte Jehanne no file devant cc ke elle eust espouset et pris 
a baron Ic dit Guillaume, et nous eussiens une autre fille, si feniens-nous 
curriens et pourcacheniens que no ditte flue prendenoit a baron et espou-
seroit Ic dit Guillaume. EL nous Guillaumes, cuens devant dit, avons aussi 
enconvent et promettons par sollempnel stipulation de manage que nous 
ferons, currons et pourcacherons que Guillaumes, no ainsné fils, sitost ke 
it sera venus en aage que it porra prendre et espouser Ia ditte damoiselle 
Jehanne, it le prendera a feinrne et a espeuse, par loyal manage, se Sainte-
Eglise s'i acorde; et s'iI avenoit, ke ja n'aviengne, qu'il deffausist dou dit 
Guillaume no fit, devant ce ke if eust espousée laditte damoiselle Jehanne 
et nous eussiens un autre fit ki seroit no ainsné fit, Si avons-nous enconvent 
ke nous pourcacherons, currons et ferons que nos autres fils deseure dis 
prendroit a femme et a espeuse, par loyal manage, Ia dite damoiselle 
Jelianne. EL avons enconvent nous dux et cuens, Ii uns al autre, ke se it 
deffaloit de nos ainsnés enlans devant dis, assavoir est: Jehanne et Guil-
laume, nous toutes les convenenches deseure escriptes ferièmes-nous et 
serièmes tenu de faire Ii uns at autre, nous dux de nostre ainsnée flue que 
nous arièmes, et nous cuens de nostre ainsnei fit ke nous arièmes. EL parmi 
Ic manage devant dit, nous dux et cuens devant dis avons enconvent Ii 
uns at autre, par sollempnel stipulation, ke nous ferons, pourcacherons, 
aemplirons toutes les convenenches et les coses ki chi-après ossi. s'enssiu-
went. Premièrement, nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, 
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de Zéelande.et  sire. de Frize devant dis,, prornettons et avons enconvent 
ke nous ahireterons Guillaumes,no ainsnei fit, des conteis deHaynnau, de 
Hotlande, de Zéelande et de la signourie de Frize, et de touttes les appar-
tenances et appendances, retenus a nous les pourfis, les revenues et les 
signouries tout le cours de no vie, hors mis les pourfis de la contei dc 

Zéelande : taquele conté de Zéelande nous donnons, preus prendans, an 
dit Guillaume, no ainsnei fit, pour lui gouverner sitost que it ara espouse 
Ia ditte damoiselle Jehanne, sans riens retenir pour nous en la contei devant 
ditte, sauf cc que it Ic doit tenirde nous en hommage. Item, devons-nous 
délivrer ii Guillaume, no ainsnei fit, et avons enconvent a délivrer tout 
che ke nous .avons et avoir .porons en Ia yule de Mallines et ès apperte- 
nances sitost ke elle nous sera eskeuwe de no cher et amei cousin monsgr 
Florent. Bertaud ct que Ii dis manage de Guillaumes, no ainsnei fit, et (Ic 
la dite damoiselle Jehanne sera fais.. EL se it avenoit que nos cousins Renals 
.de Ghelre rachatast le dite vile de Mallines, tout L'argent qu'il paicroit pour 
Ic dit rachat avons-nous enconvent a mettre et a convertir en achater hire- 
tage parmi nostre consel et Ic consel Ic duc, lequel hiretage tenra Ii dis 
Guillaurnes pour liii gouverner avoekes la contei de Zéelande devant ditte. 
Item, promettons et avons enconvent de faire doaire a la ditte damoiselle 
Jehanne on cas ñ eIle.ne seroit hors des duchés de Lothier, de Brabant et 
de Lembourg, de huit mule Iivrées de terre au tournois par an, Ic gros 
pour seize deniers tournois contei, et dun manoir et de la pourprise dou 
manoir sans prisie et on cas ii la ditte damoiselle Jehanne séroit hoirs des 
duchés devant dittes, nous Ii ,feniens doaire et sommes tenii de faire de dix 
mile Iivrées de terre par an an tournois et du manoir, ensi ke devant est 
dit. Et nous Jehans, dux de Lothier, de Brabant et de Lembourg, avons 
enconvent au dit conte Guillaume, par sollempnel stipulation, que se it 
défaloit de nous sans avoir hoir masle de no cliière et amée compaingne la 
duchoise Jehanne, no ditte flue ara et tenra toutes les duchés de Lothier, 
de Brabant et de Lembourg, que nous tenons, et en sera drois hoirs.; et, 
des maintenant, on cas ü. it deffauroit de nous, sans avoir hoir masle de no 
chière compaingne la duchoise, volons-nous et ottrions que Jehanne no 
flue, après nos.décès, sit, tiengne. et  possesse paisiulement Loutes les 
duchés devant dittes. Item, prome.ttons-nous et avons enconvent au dit 
conte Guillaume, que se nous n'aviens hoir masle de no chière compaingne 
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Ia duchoise, au jour que Ii dis Guillaumes espousera Jehanne. no flue, 
nous donrons an dit Guillaume trois mule livrées de terre par an au tour- 
nois et trente mile livres tournois, le gros tournois pour seize deniers 
comptei. Et se nous aviens hoir masle au jour que Ii dis Guillaumes 
espousera Jehanne no fiLle nous donrons au dit Guillaume quatre mile 

Iivrées de terre par an et xlm livres de tournois, monnoie devant ditte, 

c'est a sçavoir: Ia premiere annéc deux milk livrées de terre en hiretage 
et vingt mule livres de tournois, monnoie devant due, et l'autre année 
après ensivant deux mule livrées de terre en hiretage et.vingt milk livres 
tournois de Ia ditte monnoie. EL se ii avenoit que après che ke Ii dis Guil- 
laumes aroit espousée Jehanne no flue, et nous n'ariens hoir mask de no 
corps ci eussiens délivrei au dit Guillaumes trois mule livrées de terre ci 
trente mule livres de tournois, nous eussiens hoir mask de no chére 
compaingne Ia duchoise, sitost ke nous I'ariens dedens l'an après, nous 
serièmes tenus de donner et payer an dit Guillaumes, outre les trois mule 
livrées de terre et.les trente mule livres tournois devant dittes, vingt mile 
livres de tournois, monnoie devant ditte. EL se nous vausissienS, par aven-
ture, rachater Ic terre ke nous avons donnée an dit Guillaumes en manage, 
faire Ic ponièmes parmi payant au dit Guillaumes d'un denier dix, et Lout 
['argent que nous paieriesmes dou racat de Ia ditte terre seroit mis et 

convertis en acater autre hiretage lequel hiretage demorroit a La ditte 

Jehanne no flue, pour Ii et pour ses hoirs, qui isteront (IC Ii ci dou dit 

Guillaumes. EL se ii avenoit1  ke ja n'aviengne, qu'iI défausist de Ia due 
Jehanne no file, sans avoir hoir dou dit Guillaumes, Ia terre ke nous Ii 
arièirmes donnée u celle ki seroit acátée del argent dou racat ke nous ariens 

faiL mevenroit a nous ci a nos hoirs et as hoirs de no ditte flue. EL Lout che 
ke nous ariens payet au dit Guillaume en argent comptani, fust trente u 
quarante mule livres, de cc poroit ci puet Ii dis Guillaumes faire se 
volentei, et n'en seroit tenus de faire nut rendage a nous ne a autrui. 

Encore est accordei entre nous duc ci conte devant dis que cascuns de 
nous puet pourveir ses autres enfans, par Ic consel de nos communs amis 
ci selonc ['usage ci coustume de nos pays. Encore est-il acordei entre nous 
duc et cohte, que nous ne sommes tenus de plus donner a nos enfans 

devant dis ke deseure est escnit, tant comme nous viverons, se ii n'est ensi 
ke nous Ic volons faire de grace. EL t.outes Jes coses devant dittes et cas- 
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cune d'elles avons, nous Jehans, dus de Lothier, de Brabant etde Leni-
bourg, et nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zéelandé 
et sire de Frize devant dis, cascuns de nous pour tant ke a lui touke, 
enconvent a faire et a faire faire et aemplir de point en point, ensi comm' 
elles sont escriptes, par nos fois et par nos sairemens fais sollempnelment 
sour les saintes éwangiles et sour Ia paine de cent mile livres tournois, 
lesquels cent milk livres seroit tenus de payer et a rendre Ia panic ki 
défauroit des coses devant dittes a Ia partie ki tenroit et feroit les coses 
devant dittes. EL pour toutes les coses devant dittes et cascune d'elles faire 
tenir et aemplir bien et loyalment, avons nous et cascuns de nous, pour 
tant comme a Iui touke u puet toukier, obligiet et obligons nous, nos hoirs 
et nos successeurs, et tous nos biens et les biens de nos hoirs et de nos 
successeurs, meubles et non-meubles, présens et a venir. EL pour plus 
grant seurtei des coses devánt dittes, en tiesmoin de véritei, avons nous 
dus et cuens devant dis ces présentes lettres sayellées de nos sayals, et 
prions et requérons nous Jehans, dus de Lothier, de Brabant et de Lern-
bourg, a no chère et amée compaingne Marie, par Ic grace de Dicu, 
duchoise de Lothier, de Brabant et de Lembourg, et nous cuens devant dit 
a no chère et amée cornpaingne Jehanne, contesse de Haynnau, de Hot-
lande, de Zéelande et dame de Frize, que elks voellent mettre leur sayalz 
a ces présentes lettres avoekes les nôtres. EL prions et requérons aussi nous 
dus et cuens devant dis ii hauL prince et puissant Jehan, par Ia grace de 
Dieu, roy de Behangne et de Poulane et conte de Lussembourch, eta haus 
honimes et nobles nos chers cousins foiables et amis Renalt, flu Ic conte de 
Ghelre, Jehan, conte de Namur, Gerard, conte de Juler, Arnoult, conte 
de Loos, Godefroy, signeur de Heynsberghe, Florent Bertaud, signeur de 
Mallines, Henri de Louvaing, signeur de Harstal et de Ghasebèke, et prions 
encore ii dus dévant dis a nos chers foyaules Gérard,.signeur de Diestre, 
castellãin d'Anwers, Guillaume, signeur de Wesemale, marescalt de Bra-
bant, Jehan, signeur de Marbais, castellain de Brousselle, Jehan Bertaud, 
signeur de Helmont, Alard, signeur de Rave, Jehan, signeur de Sornbreffe, 
Rogier de Renedale, Jehan de Kersterbéke, no oncle. et  Jehan de Rati-
court, chevaliers, et nos homes villes, c'est assavoir: Louvain, Brousselle, 
Anwers, Bos-le-Duc, Thienlemont. Lewes, iNivielle et Treit; et prions aussi 
nous cuens devant dis 4 no chier ct amei frère Jehan, signeur de Biau- 
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mont, et a no chier et amei cousin Guy, conte de Blois et signeur d'Aves-
nes, ci a nos chers foyaules Gauthier, signeur d'Ainghien, 1-luon de Saint-
Pol, signeur de Leuze, Jehan, signeur de Barbenchon, Eustasse, signeur 
dou Rues, Godefroi , signeur de INaste ci de Brongny, Jakèmes de Wercliin 
sénescal de Haynnau, Fastreit, signeur de Ligne, Michiel de Ligne, signeur 
de Pontoii, Watier, signeur de Bousies, Gerard, signeur de Vorne et cas-
tellain de Zéelande, Jehan, signeur d'Arcle, Guy, signeur de Putte, Guil-
laume de Home, signeur d'Autena, Pieron, signeur de Ic Lecke, Jehan 
Sausset, signeur de Boussoit, Jehan de Croninghes et Floreni de Ic Vére, 
chevaliers, ci nos boines villes, c'est a savor: Valenchiennes, Mons, Mal-
beuge, Binch, Dourdrechi, DeIf, Leiden Harlem, Zirxée ci Middel-
bourch, que ii ci cascuns d'iaus voellent metire a ces présentes Iettres teur 
sayauls, pour Ia plus grande seurtci, ci en tiesmongnage de véritei, sauf ce 
ke les boines villes de Brabani ne seront de riens tenues envers Ic dii 
Guillaume de l'argeni ne de Ia terre que nous dus Ii devons donner et 
avons enconvent a donner an devant dii Guillaume en mariqge avoekes 
Jehanne, noire ditte flUe. El nous Marie, par Ic grace de Dieu, duchoise de 
Lothier, de Brabani et de Lembourg, et nous Jehanne, con lesse de Hayn-
nau, de Hotlande, de Zéelande et dame de Frize, et nous Jehans, par le 
grace de Dieu, rois de Bchangne et de Poulane ci cuens de Luxembourg, 
ci nous Renals, flu le conte de Ghelre, Jehans, cuens de Namur, Gérars, 
cuens de Julers, Arnous, cuens de Loos. Jehans, sires de Biauniont, Guis, 
cuens de Blois ci sires d'Avcsnes, et nous tout ii an ire signeur ci chevalier 
qui requis en soinnies; ci nous les villes devant dittes, c'est assavoir: 
Louvain, Brousselle, Anwers. Bos-le-Duc, rflienleIflo1.ut,  Lewes, Nivielle 
et rfI.eit,  ci Valenchiennes, Mons, Malbeuge, Binch, Dourdtecht., Deif, 
Leiden, Harlem, Zirxée ci Middelbouich, a Ic requeste ci a Ic prière de 
nos sigiieurs devant dis, avons mis nos sayalz ii ces présentes lelires avoekes 
les leur, en tiesmoin ci en confirmation de toutes les coses devant dues, 
sans malvaise okison. EL est acordei espécialment entre nous duc ci conte 
devant dis ke se aucuns sayals d'aucuns des signe1rs devant nommés u 
d'aucunnes des villes devant dittes flIoii a ces présentes leitres, pour cc 
ne demorroil mie ke toutes les convenences deseure dittes ne dernoraissent 
ferines ci cstaubles, ensi comme se tout Ii sect i fuisseni. Ches conve-
nenches dou dit manage furent faites, orclenées ci acordées, ci ces lel.tres 
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données a Malines, en l'an de grasce mil trois cens vingt-deux, Ic joesdi 
prochain après le fieste saint Luc éwangéliste. 

On a écrit plus has, sous le no 119 (fol. 60): a Messire ii cuens a enconvent, par se leUre, a faire IJolter 
paisiules dou tout, sans damage, le prévosi, les eskievins et le consel de le vile de Valenchiennes de tout 

o che de col on les poroit suiwir de convénenches en l'okoison de chou qu'il ont mis leur sayel h le leure dou 
manage de Willaume de Haynnau et de Ic flue le due de Brabant. 

DVI. - 1522 (1525, n. at.). 

Acte par lequel Henri de Louvain, sire de Gaesbeke et de Herstal, declare 
que le comte de Hainaut et de Hollande a reçu son hommage pour la 
maison de Vianden. 5me  cart., no 120, t. 11, fol. 60 v°. 

- A tous chiaus qui ces IeUres verorit u oront, jon Henris de Louvaing 
sires deGhasebeke et de Herstal,salut et connissance de véritei. Sacent tout 
ke nos chiers et ames sires mesire Ii cuens de Haynnau et de Hollandeme 
rechut ii Compiengne, Ic jour de le Candeler, t'an mit trois cens vingt-deux, 
en foy et en hommage de le maison de Viane. EL est assavoir ke pour chou 
ke nous ii avons fait hommage hors de se contei de llaynnau, ii ne portera 
nul prejudice a Iui ne a ses hoirs. Par le tesmoin, etc. Donné l'an et Ic jour 
dessus dis. 

DVII. - 4525. 

Traité conclu entre Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, et 
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
pour Ia fabrication et l'uniformité de leurs monnaies 5. 5me cart., no  429, 
fol. 101 v°. 

iNous Jehans, par le grace de Dieu, dus de Lotherike, de Brabant et 
de Lembourc, et nous Guillaumes, cuens de Haynnau, de Hollande, de 

2 février 4325, n. st. 

° M. Renier Chalon a publié, p.  5 des annexes du premier supplement a ses Recherches sur lea anon-

naies des eomtes de Hainaut, des Iettres du comte Guillaume, datécs de Dordrecht, le jeudi devant la 
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Zéelande et sires de Frize, a tous chialz ki ces présentes Iettres verront 
u oront, salut et connissance de véritei. Sacent tout que, considérei le 
honeiir, le pourfit et I'utilitei evident de nous, de nos pays et de nos 
subjés, et pour nourir et continuer I'amour et les bones alloyances ki 
sent et doivent yestre entre nous et nos pays, eu sour ce plaine délibé-
ration et meur conseil, nous sommes accordei et accordons sour Ic faiL 
de nos monnoyes en le fourme et en Ic manière qui s'ensuit. C'est assa-
voir ke nous ferons nos monnoies sanlables de fourme, de pois et de by, 
sans difference, fors tant seulement ke nous et cascuns de nous fera em-
prienter et mettre Sen norn en le monnoie et ou denier qu'il fera faire, ci 
ferons monnoyer estrelins a quatre lyons telz ke nous Jehans, dux dessus 
dis, faisons et avons faiL faire dusques a ore, Iesquelz on appielle estrelins 
de Louvain. Et ferons ke les dittes monnoies courront communabjement 
et paisiutement en tous nos pays, partout et a toutes communes. denrécs et 
a toutes marcheandises. Et pour ce ke ceste cose se face plus paisiulement 
et plus jugestement, nous sommes accordei et accordons, et avons promis Ii 
uns at autre, et prornettons que, premiers, tous frais rabatus d'une part et 
d'autre, cascuns de nous ara Ic moitié de tout Ic pourfit et le émolument ki 
eskéront et venront de nos dittes monnoies, en quelconques manière ke ce 
soiL, c'est assavoir: de fourfaitures, d'arres, de bilbon , u de faus monnoyers 
u de gens souspechonneis de fausses monnoies u d'autres meffais u fourfai-
tures dont nous poriemmes avoir pourfit en quelconques manière ke ce 
soiL, ensi corn dit est. Encore est a savoir que cascuns de nous estaulira et 
met.tra de par luy une personne souffisant et ydone We ke lui plaira en Ia 
monnoie dcl autre de nous, pour garder les dittes monnoies bien et loyal-
inent en leur estat et pour rechevoir pour nous Ic moitié dou pourfit et des 
escances ki venront et poront venir de nos dittes monnoies, ensi ke dit est. 
Et est' a savoir ke nos monnoies ke nous ferons faire des ore en avant seront 

Noel (22 décembre) 1525, par lesquelles ce comIc accorde Ia ferme de ses monnaies a Raoul Boite de 
Bruxelles, pour Ic terme de trois ans. (3m0  cartul. de Hainaut, no 150, fol. 404.) 

Dans noIre Notice sur us cartulaire (reposant aux Archives royales de La Haye) de Guillaume I", 
comic do Hainaug, etc. (BULLET!N DE LA COMMiSSION ROYALE D'HiSTOiRE, 5me série, t. VII, p.  575), nous 
avons analyse des Icures par lesquellcs Ic comIc Guillaume fail savoir que Roulin Boil, bourgeois de 
Bruxelles, a etC nommC maître de Is monnaie, h Valenciennes, par Iui et par Ic duc de Brabant. Ces 
Icttres sont datCes de Mons, le for mai 4525. 
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aussi boines et aussi souffissans comme souL ii estrelin ke nous dux devant 
dis avons faiL faire jusques aujourd'ui a Louvain. Lesqueles monnoies nous 
ne porous muer ne ne muerons, se cc n'est par i'acord de nous deux 
ensante. EL durront ces ordenances et chilz acors entre nous dou jour de Ic 
date de ces letires dusques au jour saint Jehan-Baptiste qui sera l'nn de 
grace mll trois cons vingt-six. EL toutes ces convenences et acors dessus dis 
avons enconverit a warder, a tenir et a faire tenir Ii uns de nous al autre 
toyalment et en boine foy, sans malengien et sans fraude, durant Ic term.e 
dessus dit. En tiesmongnage desquelz coses, nous avons mis nos sayaIz a 
ces présentes letires, !esque!es furent faites et données a Broussielle, en 
l'an de grace mit trois cens vingt-trois, Ic dix-septième jour dou mois de 
décembre. 

DVIII. —433. 

Elal des joyaux et bijoux achetés a Paris pour les filles du comtè 
de Hainaut. 3me  cart., no 132, t.. II, fol. 113. 

CUE SONT LES PARTIES DES JUYALZ D'ORFAVERIE ET 

DE TOUTES LES POURVEANCES KI FURENT ACCATEES 

A PARIS, A LE SAINT-REMY L'AN VINGT-TROIS, PAR 

MAISTRE JEHAN DE FLORENCE POUR MEDEMISIELLE 

L'AINSNEE Ef POUR MEDAME DE JULERS. 

L'an mit trois cons vingt-trois, quinze jours en aoust, se parti maistre 
Jehan de Florence de Mons, dou commant j05gr  et medame, et s'en ala 
.à Paris, et avoekes !ui Jehan Bouvet, pour accater les pourveances ki 
faIoient pour medemisielle !'ainsnée et pour niedame de Julers Ic jouène, 
fi!Ies monsT, sicomme de couronnes, de capiaus, de fermaus, de chainttires 
d'or, de doroirs, de lys,.de tapis, de dras de soie, de capietics et de piui-. 
seurs autres coses ki chi-apreS s'ensuiwent. 

Premiers, accata.maistre Jehan nue grande couronne d'or h gros safirs, 
a fins rubis, a fines esmeraudes et a grosses fines pieties d'Orient; le quèle 
couronne fist Symons deLilie, et accatèrent les estoffes de Ic ditte cou-
ronne lidis maistre Jehn etSynions de Lille, et les prist dou tout Symons 
de Lite sour Iuy et en fina. Si cousta !i.ditecouronne toute faite deux 
mule Iivres parisis. 
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item, accata Ii dis maistre Jehan une autre couronne d'or a fins rubis et 
a fines esmeraudes et a fines pieties grosses d'Orient. Si fu accattée ii ditte 
ouronne a Symon de Lite et cousta mule iivrès parisis. 

Item, accata ii dis maistre Jehan au dit Symon un grant capiel d'oi a 
gros bales et a grosses pieties d'Orient; lequel niedame de Haynnau avoit 
barghegniet quant cite fu it Paris, a Ic fleste le Royne '. Si cousta mUte 
livres parisis. 

Item, accata maistre Jehan an dit Symon un autre capiel d'or it rubis et 
esmeraudes et pieties d'Orient. Si cousta Ii dis capiaus deux cens livres. 

Item, accata-il an dit Symon un autre capiel d'or it fines esmeraudes, 
it rubis et pieties d'Orient. Si cousta huit-vingt livres. 

Item, accata Ii dis maistres Jehans an dit Symon un autre capiel d'or 
a fins rubis, esmeraudes et pieties d'Orient. Si cousta cent livres parisis. 

Item, accata-il une chainture d'or it rubis, esmeraudes et pieties d'Orient, 
Iequele ot medame de Julers quant cite espousa, neuf-vingt livres parisis. 

Item, accata-il an dit Symon de Lite une chainture en Iequele ii avoit 
quat.re-vingt-quatre dyamans, esmeraudes et rubis et or, et estoit Ii tissus 
de Busei: de coi mesire meismes fist le marchiet quant ii fu it Paris, it Ic 
fleste Ic royne. Si cousta quatre-vingt livres Ia dite chainture. 

Item, accata maistre Jehan an dit Symon un grant fremail ki estoit en 
une fleur de us d'or it gros rubis d'Orient et it grosses esmeraudes et it 
grosses pieties d'Orient; de coi messire meismes fist Ic marchiet. Si cousta 
six cens livres. 

Item, accata-il it un orfèvre dessus Ic pont une grande chainture d'or,  
it fines esineraudes, fins rubis et pieties d'Orient. EL fu Ic diRe chainture 
pour medemisielie l'ainsnée. Si cousta douze-vingt-dix livres. 

Item, accata-il it un orfèvre dessus Ic pont, et en fina Symons de Lite, 

I  A propos de Ia f&e doni ii s'agit, nous rappellerons que Ic comte ci Is comtesse de Ilainaut so 
trouvèrcnt ii Paris, lors du manage do Charles Ic I3cl, roi de France, avec Jeaiiiie d'Evreux. Vinchant 
rapponte que le comte Guillaume ella comtesse Jeanne do Valois, son dpouse, y menèrent ii leur suite 

une femme zdlandoise admirde do bus pour sa hautcur, teliement que les plus grands hommes scm-
bloient esire an regard d'cile des enfans; cite csloit d'une force si admirable qu'elic eslevoit Ct por-
toit deux tonneaux de bière a cliasque bras, ci cc que unit hommes les plus forts n'cusscnt seen porter 
on eslever, cIte seule sans difficulté l'csicvoit ci portoit avee estonnement de tons ceulx qui Ia regar- 

11 	v Annales du flainaut, MS. autographe, t. II, p.  177, ala bibliothèque publiquc do Mous. 
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un doroir d'orfavrie a rubis, esmeraudes et pielles d'Orient. EL fu pour 
medemisielle i'ainsnée. Si cousta deux cens livres. 

Item, prist medame a maistre P. a Binch deux fremals de quarante-huit 
livres, deux dyamans et une esmeraude de vingt livres; c'est en somme: 
soixante-huit livres. 

Somme de touttes les coses devant dittes: cinq 
mule huit cens trente-huit livres parisis. 
Valent a tournois : Sept mile deux cens 
quatre-vingt-dix-sept livres, dix sols tour-
nois. 

De che a payet maistre Jehan de Florence au dit Symon Sept cens forms 
ii I'agniel. Valent: cinq cens quarante-huit livres, vi s., viii d. 

Item, a encore payet Ii dis maistre Jelian au dit Symon, ki furent 
donnet pour erres pour le chainture d'or, cent sols parisis. 

Item, payet a Symon de Lille, que Mache Ii pays cent livres parisis. 

CHE SO1'T LI VELUYEL, LI DRAP DE SOlE, LI DRAP 

D'OR, LI CENDAL ET PLUISEURS AUTRES COSES 

ACCATTEES POUR MEDEMISIELLE L'AIlWSNEE ET POUR 

MEDAME DE JULERS LE JONE PAR LES DESSUS DIS 

MAISTRE JEIIAN ET JEHAN BOUVET A PARIS. 

Premiers, accatèrent-il d'un marchant de Lombardie vingt-quatre 
veluyals dont ii en y ot neuf rouges, et Ii autre furent violeit, vert et bleu. 
Si cousta Ii uns parmi neuf livres tournois. Montent en somme: deus cens-
seize livres tournois. 

Item, accatèrent-il a Bernard de l'Esclay, de Luke, vingt-une pièces de 
veluyalz vermaus grans que on dist de Cremechi. Si cousta Ii une pièce 
I'autre seize livres tournois. Valent en somme : trois cens-trente-six livres 
tournois. 

Item, accatèrent-il au dit Bernard Sept veluyalz vermaus petits. Si cousta 
l'une pièche parmi l'autre, neuf livres tournois. Valent en somnie: soixante-
trois livres tournois. 

Item, accatèrent-iI deux blans veluyaus et deux violeis. Si coustèrent 
trente-six livres tournois. 

Item, accatèrent-il an dit Bernard vingt-quatre pièces de gartaires vers. 
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Si tousta Ii pièce huit Iivres tournois. Montent en somme : cent quatre-
vingt-douze Iivres tournois. 

Item, vingt-huit cendelz; coustèrent cent-dix-neuf Iivres, dix sols. 
Item, accatèrent-il bleu gartaires pour faire les compas. Si coustèrent dix 

Iivres, huit sols tournois. 
Item, accatèrent-iI an dit Bernard huit pièces de vert cendal fort, vingt-

deux Iivres, quatorze sols, huit deniers. 
Item, accat6rent-i1 audit Bernard vingt-six pièces de toile ynde et vert, 

ci; pour aucunes estoffes aune et demie de velayel rouge, vingt-neuf livres, 
dix-neuf sols, trois deniers. 

Item, deux blans cendalz pour estoffes de compas, cent-sept sols, deux 
deniers. 

Toutes ces coses furent délivrées a Jehan 
Bouvet pour faire les quatre (is pour nos 
demisielles, hors mis douze veluyaus violez 
ke medame ot pour faire robes a nos demi-
sielles. 

Item, accatèrent-il an dit Bernard sept dras d'or ke on appielle marre-
mas, et cousta Ii uns parmi i'autre onze Iivres tournois. Valent en somme: 
soixante-dix-sept Iivres tournois. 

Item, accatèrent-iI au dit Bernard quatre pièches de dras de soie dyaprés 
pour faire robes a nos demisielles. Si coustèrent quarante Iivres tournois. 

Item, accatèrent-il an dit Bernard trois cendalz vermaus de graine pour 
faire pelichons ii nos demisielles, quarante Iivres, dix-sept sols trois 
deniers. 

Item, trois Iivres desoie de ptusieurs couleurs et un vert cendal, treize 
Iivres, huit sols, quatre deniers. 

Toutes ces coses ot medame. 
Item, trois flassars pour Ioyer toutes les coses dessus dittes, vingt..deux 

sols, sis deniers. 
Item, pour une karette ki inena toutes les coses dessus dittes de Paris 

en flaynnau, cent-douze sols, sis deniers. 
Somme des coses dessus dittes : ouze cent 

soixante-dix-huit Iivres, dis-neuf sols, huit 
deniers. 

Si les a totis maistres Jehans payes. 
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Item, a maistre Jehan fail, faire pour les deux us nos demisielles, pour 
cascun lit quatorze (apis. Si a pour les deux us douze lapis cascun de six 
aunes de lonc et deux aunes de lei. Item, y a-il pour les deux us seize 
(apis cascuns de quatre aunes de lonc et de deux aunes de lei, a I'aune de 
Paris. EL sont Lout cliil tapis rouge et armoyet cliii ki sont pour medemi-
sielle de Haynnau, des armes d'A!ernagne, des armes nIOnSgr et des arrnes 
de Valoys. Si montent en somme Ii vingt-huit (apis : deux cens soixante-
douze aunes, a l'aune de Paris. Si couste cascune aune seize sols parisis. 
C'est en somme que coustent Ii dis (apis : deux cens-soixante-douze livres. 

Item, a maistre Jehans faiL faire pour medemisielle de Haynnau et pour 
medame de Julers le jouène, pour deux us vers, seize tapis; si en y a quatre 
ki Liènent cascuns six aunes de lonc et deux aunes de lei, et douze qui 
tiènent cascuns quatre aunes de lone eL deux aunes de lei. Sommes des dis 
tapis: cent-quarante-quatre aunes quarrées, a l'aune de Paris; si couste 
cascune aune dix sols parisis, c'est en somme qu'il coustent.: quatre-vingt-
onze livres. 

Parmi vingt sols tournois payet as vallés pour viii, a deux fies. 
Somme ke lout chil tapit coustent: trois cens-

soixante-trois livres tournois. 
lie cc a payet maistre Jehan cent livres tour-

nois. 
Item, payet deux cens- soixante- trois livres, 

et ensi tout payet. 
Item. accata Ii dis maistre Jehan un doroir d'orfavrie a doubles rouges 

et bleus, pour inedame de Ju!ers Ic jouene. Si cousta quarante-deux livres 
parisis. Valent. tournois : cinquante-deux livres, dix sols. 

Item, accata-il une crois pour mettre sour l'autel niedemisielle. Si cousta 
quarante-cinq livres parisis. Valent tournois: cinquante-six livres, cinq sols. 

Item, acala-ii un encensiei' d'argent et deux buirettes d'argent pour 
l'autel. Si coustèrent douze livres, dix-huit sols parisis. Valent tournois: 
seize livres, deux sols, six deniers. 

Item, acata-il deux bachins d'argent, et cousta Ii marc trois livres, seize 
sols parisis. Et pesèrent quatre mars el demi, une once, deux deniers ob. 
Somme qu'il coustèrent: treize livres, seize sols, six deniers parisis. Valent 
a tournois : dix-sept livres, cinq sols, sept deniers tournois. 
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Item, pour deux coupes de' madre pour nos demisielles, six livres parisis; 
valent tournois : sept livres, dix sols. 

Item, accata maistre Jehan tin pot et tin henap doreit pour medemi-
sielle, et poisent dix mars et demi cinq esterlins mains, le marc cent sols 
parisis. Valent en somme : cinquante-deux livres, sept sols parisis; valent 
ii tournois soixante-cinq livres, huit sols, neufdeniers. 

Item, accata-il cinq cens et quarante pielles pour faire doroir. Si cous-
tèrent deux esterlins Ia pielle. Montent en somme : quatre livres, dix sols 
d'esterlins. Valent vingt-deux livres, dix sols tournois. 

Item, accata-il quatre cens doubles bleus et quatre cens vermaus. Si 
coustèrent six livres tournois. 

Item, deux cens boutons d'or a doubles rouges, lesquelz fist faire Symons 
(le Lille. Si coustèrent quate estrelins Ii pièce. Montent en somme : seize 
livres, Ireize sols, quatre deniers. 

Item, accata-il deux cens boutons de vers doubles et deux cens de bleus. 
Si coustèrent cent sols tournois. 

Item, accata-il dras d'or pour faire une capielle. Si y a trois capes, 
tunike, dalmatique et casule. Si a trois estoles et trois fanons et parement 
d'amit et d'aube. Cinquante-quatre livres tournois. 

Item, accata-il dras de sole dyasprës pour faire deux casules, deux 
tunikes et deux dalmatiques, estoles et fanons et paremens d'aubes. Si 
coustèrent soixante-dix livres. 

Item, akata-il un drap d'or pour medemisielfe, lejour qu'elle espousera, 
tenant dix aunes de Paris, et cousta vingt-huit livres. 

Item, neuf cenclalz pour fourer les paremens des capieHes dessus dittes. 
Si couslèrent vingt-quatre livres, huit sols. 

Si demorèrent deux cendalz qui furent rendut madame. 
Item, accata-il cinq pièces de veluyel vyoldi pour medame, sept livres, 

dix sols le pièce. Valent trente-sept livres, dix sols. 
Item, deux tartaires pour couvrir le car medemisielle dedens. Si cous-

tèrent treize livres, quatre sols. 
Item, dix-sept pièces de fustaine coustèrent dix-sept livres tournois. 
Item, huit sa rges d'Engleterre pour damoisiel les, trente-deux livres. 
Item, trois rouges veluyaus pour border Ic couvertoir de medemisielle, 

vingt-sept livres. 



760 	 CARTULAIRES DE HAINAUT. 

item, huit pièces.de  toile verde et ynde, huit livres. 
Item, pour trois flassars pour tOurser ces darraines coses, ke maistre 

Jeharis accata a le seconde fois qu'il hi ii Paris, vingt-deux sols, six deniers. 
Item, prist maistre Jehans a dame Peronelle Ic Vache pour medame et 

pour nos dernisielles, vingt-quatre pièces de cuevrechiés (le Valence. Cousta 
Ia pièce douze sols parisis. Item, vingt-quatre pièces d'Aleniagne, dix sols 
Ic pièce. Item, douze pièces de moles doubles renforchies, vingt sols le 
piece, Item, douze dousainnes de hunes, douze sols le dousainne.- Item, 
quatre dousainnes de hunes de Laon, douse sols le dousainne. Item, douze 
dousainnes de hunes, huit sols le dousainne. Somme: cinquant.e-quatre 
livres, huit sols parisis. Valent tournois : soixante-sept livres, dix sols. 

Item, pour les orfrois de neufgarnimens de capielle, trois capes, deux 
tunikes, deux dalmatikes et deux casules, vingt-huit livres, deux sols 
parisis. Valent tournois: trente-cinq livres, deux sols, six deniers. 

Item, pour Ic fachon des dittes capielles, parmi les frienges, six livres., 
cinq sols. 

Item, accata maistre Jehan un aniel a un rubis d'Orient pour medame, 
vingt livres. 

Item, paya maistre Jehan qu'il avoit empruntei pour payer a Jehan de 
Kievreuse, ke mesire Ii devoit d'une plus grant dette pour les dras de le 
livrée ke ii fist a Paris, cent forms de Florence ki montent: soixante-six 
livres, treize sols, quatre deniers parisis; valent tournois : quatre-vingt-trois 
livres, six sols, huit deniers. 

Item, accata-il un cheval pour porter les coses devant dittes, pour chou 
qu'iI ne trouvoit nulle voiture ki ne fast trop chière, sept livres, dix sols 
parisis. Valent tournois: neuf livres, sept sols, six deniers. 

Item, pour une somme et cengles, douze sols, six deniers. 
Item, pour une maison de cuir. boulit a une crois, vingt-cinq sols 

tournois. 
Item, payet a Guyot Milleur, par une leUre donE ii estoit assenés a ce ke 

Ii roys devoit a monSgr pour le terme de Pasques passées : si les a maistre 
Jehan comptés sour liii et reprises les leltres, cent vingt-cinq livres 
tournois. 

Item, payet a Aubert Poisson de Plaisance, pour racater une lettre de 
trois cens vingt-quatre livres parisis, par lequèle lettreSymons de Lille et 
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.Jehan Hanekins estoient obligiet pour rnons Ic conte au Cliastelet a Paris, 
et ront Ic lettre, vingt-deux livres, quinze sols. 

Item, donna maistre Jehan a plusieurs courretiers et plusieurs personnes 
dont if avoit besoing pour querre les coses dessus dittes, dix livres, seize 
sols parisis, valent tournois : treize livres, dix sols. 

Item, pour les despens maistre Jehan et Jehan Bouvet alans a Paris, 
demorans et revenans en Haynnau: si revinrent le nuit del Exaltation 
Sainte-Crois; ce fu parmi vingt-cinq jours et parmi les despens de un jour 
pour le signeur de Boussoy, ki fu a Paris, et parmi les despens 
Florent de Biaumont, maistre P. et le flI Symon de Lille ki vinrent de 
Paris en Haynnau avoec lui, trente-sept livres, quatorze sols parisis, valent 
tournois : quarante-sept livres, dix sols. 

Item, a Fontaine, pour ses despens pour aler a Paris, p. Remy a Prou-
vms pour avoir l'argent ki faloit dou payement de Pasques, dix-neuf sols, 
cinq deniers. 

Item, se parti maistre Jehan de Mons, Ic merkedi devant le Saint-Remy 
pour venir a Paris Ia seconde fois qu'iI i vint pour accater joyaux; si 
demora jusques au mardi aprés les octaves de Saint-Remy et le mardi tout 
le jour a Paris. Si despendi pour lui et pour ceux ki furent avoec lui, ce fu 
parmi quatorze jours, virigt-cinq livres, dix-neufsols, neuf deniers parisis. 
Valent tournois : trente-cinq livres, neuf sols, huit deniers. 

Item, pour les deux sommiers ki raportèrent les coses en Haynnau et 
pour un cheval qui ala avoec eus, pour for despens de Paris en Haynnau et 
pour les payages, soixante-quinze sols tournois. 

Item, pour les despens de maistre Jehan de revenir de Paris en Hayn-
nau, cent-dix sols. 

Item, pour parchemin et pour Ioyer le fardiel et pour cordes, douze sols, 
six deniers. 

DESPENS FAIS POUR POURCACHIER LE PRIERE 
MONS. 

Ic venredy devant le Saint-Pière aoust entrant, fu maistre Jehan an 
Caisnoit pour les besongnes des bourgois afforains. Si despendi treize sols. 

Item, le diemence devant le Saint-Leurent, fu inaistre Jehan a Valen-
chiennes et demora trois jours. Si avoit-on ajournés les villes de Haynnau. 
Si despendi vingt-neuf sols. 
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Item, le mardy après le rni-aoust, fu maistre Jehan a Valenchiennes 
avoec le bailliu pour oyr Ic response de pluiseurs abbés. Si despendi 
trente sols. 

Le dioes devant le Sainte-Crois en septembre, fu maistre Jehan a Valen-
chiennes. Si despendi quinze sols. 

Item, payet a maistre Thumas de Malbeuge que mesire Ii devoit pour 
un Rommanch des Loherens, treize livres parisis. Valent tournois : seize 
livres, cinq sols. 

Somme de ces darraines parties: mule soixante-
treize Iivres, douze sols, cinq deniers tournois. 

Item, envo.ya maistre Jehan Grehet sen vallet a Paris, Ic samedi devant 
le Toussains, pour faire venir tous les [apis et les capielles. Si despendi 
parmi neuf jours cinquante-deux sols, six deniers. 

Item, pour Ic wisnage des dittes coses, a Gorotte, six sols, trois cleniers. 
Item, pour cordes et pour Ioyer le fardiel, et pour un vaHet ki vintavoec 

de Paris au Flirnet, vingt-cinq sols, huit deniers. 
Item, pour canevach pour les dittes coses envelopper, vingi-trois sols, 

neuf deniers. 
Item, pour arnener le fardiel des dittes coses en Haynnau, six livres, 

treize sols parisis; valent tournois : huit livres, six sols, trois deniers. 
Item, (lelivra maistre Jehan a medame,pour menues coses ki Ii faloient, 

six livres penan., valent a gros pour quinze deniers tournois, trente-six 
livres, ouze sols, trois deniers. 

Somme : cinquante Aivres, cinq sols, huit 
- 	 deniers. 

Somme de toutes les coses devant dittes: neuf 
mile neuf cent soixante-trois livres, sept 
sols, neuf deniers tournois, monnoic de..  
France. 

De chon doit mesire a Symon de Lite, dont ii doit avoir lettres de 
IDODSaF et des plèges ki sont contenut ès lettres, rabatut chou ke maistre 
Jehan de Florence ii a payet, Si qu'iI appevt chi-deseure, cinq mule cent 
(juatre-vingt-quatre livres, treize sols, quatre deniers parisis. Valent tour-
nois: six mule quatre cens quatre-vingt livres, seize sols, huit deniers. 

Item, doit mesire a dame Pieronnelle a Ic Vache,- s'en est assennée à 
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l'argent ke Ii roys doit a Jo Toussains l'an viugt-trois, soixante-sept livres, 
dix sols tournois. 

Toutes les autres coses dessus dittes a maistre Jehan .payet, hors mis ces 
deux dettes chi-devant. Se monte en somme chou qu'U a payet: trois mule 
quatre cens quinze 1i,res, treize deniers tournois. l)e chou a maistre Jelian 
rechut 

Premiers, as testamenteurs monggr Arnoul d'Ainghien, cui Diex absoille, 
lesquelz if rechut a Saint-Sépuicre a Cambray et le délivra Jakes Ii Lombars 
ct Giltetnans, on Ic presence del abbeit de Saint-Sépulcre, deux mule deux 
cens livres, monnoie do France, gros pour quinze deniers. 

Item, a maistre Jehan rechut de Frankin de le Monnoie deux cens forms 
de Florence, valent a monnoie de France: cent soixante-six livres, treize 
sols, quatre deniers tournois. 

Item, a maistre Jehan rechut des trésoriers Ic roy de France, ki estoit 
deu a flQfl5r,  don rernannant dou terme de Pasques l'an vingt-trois, 
comptet ens cent livres parisis, desquels Guyos Milleur estoit sus assennés 
par Iettres fflfl5r, trois cens dix-huit livres, quatre sols parisis, valeiit 
tournois: trois cens quatre-vingt dix-sept livres, quinze sols. 

Somme de ces parties, ke maistre Jehan a 
rechut do le monnoie de France: deux mule 
sept cens soixante-quatre livres, limit sols, 
quatre deniers tournois. 

item, a maistre Jehan rechut del argerit do Ic prière ke Ii Lombart don- 
nérent 	Premièrement, de Salchadin, pour le taule de Bavay, cent 
livres tournois. Item, des compaingnons de le taule de Brayne,soixante-dix 
livres. Item, des compaingnons de Ic taule de Haspre, quatre-vingt livres. 
Item, des compaingnons de le taule de Chirve', cent livres. Item, pour Ic 
taule d'Estruen, soixante-quinze livres. Item, des compaingnons de le taule 
d'Ath, trente livres, et rabatirent de leur don ciiiquante livres tournois 
que inesire Ieui' devoit, dont ii avoieut lettres, et les recheut mesire Jehan 
de Ic Leyde. Si n'en fait maistre Jehan nul compte. Item, des compaingnons 
de le taule de Songnies 1, quatre-vingt-dis livres. Item, des córnpainguons do 

' Chirve, Chierve, Chièvres. 
' Songnies, Soignies. 
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le mule don Caisnoit, deux cens livres. Somme de le recepte des Lombars 
dessus dis: sept cens quarante-cinq livres tournois, monnoie de Haynnau 
trestous en penans pour six deniers maille. Si les fist maistre .Jehan cangier 
pour envoyer ii Paris, et cousta cinquante-une livres, six deniers ii canger. 
Si monsta Ii canges dix-huit livres, douze sols, six deniers. Ensi demeure 
sept cens vingt-six livres, sept sols, six deniers, le gros pour seize deniers 
vaknt gros pour quinze deniers, six cens quatre-vingt-dix-neuf livres, six 
deniers tournois. 

Toule somme ke maistre Jehan a recheut par 
ces deux parties : trois mule quatre cens 
quarante-cinq livres, sept sols, dix deniers. 

Et maistre .Jehan a payet, ensi qu'il appert chi-deseure, pour les coses 
devant dites: trois mule quatre cens quinze livres, treize deniers tournois. 

Ensi demeure ke maistre Jehan a plus rechut qu'iI n'a rendut: trente 
livres, six sols, neuf deniers tournois. 

De chou despendi maistre Jehan pour aler de Haynnau a Midelbourc, 
quani ii fu revenus de Paris, parmi cinq jours ke si cheval séjournèrent a 
Berghes, neuf sols, sept deniers gros, vatent: Sept livres, trois sols, neuf 
deniers tournois, gros pour quinze deniers. 

Ensi demeure ke maistre Jehan doit vingt-trois livres, trois sols tour-
nois, gros pour quinze deniers. 

Dlx. - 433. 

Pièce intitulée : ASSEN]NES DES L0MBAR5 DE MoNs. 3me  cart., no 427. 1. H, 
fol.90v0. 

Ch'est Ii assène que mesire Ii cuens a faite as Lombars de Mona, de hull 
niille cent-trente-six livres, dix-huit sols, deux deniers tournois, gros pour 
quatorze deniers, et de trois mile quatre cens soixante-cinq livres, deux 
sols, hull deniers tournois penans a Ic petite crois pour six deniers ob., 
comptet par mons Thiery don Casteller, adont bailliu de Haynnau, maistre 
Jehan de Florence et Jakemon de Malbeuge. Premiers, sont-il assenneit 
a MORSgr  Guy de Flandres, de deux mule livres tournois, gros pour seize 
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deniers; a Henri de Louvaing, de deux mule livres tournois d'autète mon-
noie; a Ic yule de Genly, de quinze livres tournois, monnoie de Haynnau; 
a le vile de Harmigni, vingt-cinq livres tournois; a le yule de Frameries, 
vingt-cinq livres tournois; a le yule de Gemapes, cinquante livres tournois; 
a Ic yule d'Eslouges, Lrente-cinq livrés tournois; a Ic yule de Songnies, 
trois cens livres tournois; a Ic yule de Brayne, deux. cens livres tournois; 
ale yule de Kenaste, dix livres tournois; a Ic yule de Hal, vingt livres 
tournois; as gens don Sari de INueville, vingt-cinq livres tournois; a Ic yule 
de Binch, six cens quatre-vingt-treize livres, dix-neuf sols, deux deniers 
tournois; as villes de Lestines on Mont et on Vat et de Bray, quatre cens 
livres tournois; a Ic yule de Piéronne, quinze livres tournois; at eskievi-
nage et communiteit de I'aluet, cinquante livres tournois; a le yule d'Ath, 
cent livres tournois; a Ic yule de Chierve, trois cens livres tournois; a le 
yule de Lenghessain, quinze livres tournois; a Ic yule d'Obrechies, vingt-
cinq livres tournois; a Ic yule de Boussoit dales Reighegnies, dix-huit 
livres, quinze sols tournois; a le vile de Lameries, neuf livres tournois; a 
le yule de Mainriu, douze livres, dix sols tournóis; a Ic yule de Reghignies, 
douze livres, dix sols tournois; a Ic yule de Louveroiltes, six livres, cinq 
sols tournois; a le yule d'Estruein, cinquante livres tournois; a Ic yule de 
le Roullie, sept livres, dix sols tournois; a le vile de Fieron, (lOUZe livres, 
dix sols tournois; a Ic yule de Bavay, cent livres tournois; as villes de Mie-
kegnies, de Bauvisiel ci d'Obies, cinquante livres tournois; as villes de 
Saint-Vaast, Biermeries et Bliaugies, vingt livres tournois; a le yule de 
Houdaing et de Huwegnies, vingt-cinq livres tournois; a Ic yule de Bietei-
gnies, sept livres, dix sols tournois; a Ic yule de Horn, quarante livres 
tournois; ale yule de Ghusegnies, sept livres, dix sols tournois; a le yule 
de Foriest, quatre-vingt-dix livres tournois; a le yule d'Engtefontainne, 
vingt livres tournois; a Ic yule de Vendegies-sour-Escaillon, trente-cinq 
livres tournois; a le vile de Louvegnies, vingt livres tournois; a Ic yule de 
Hètebèke, seize livres tournois; at abbesse et au couvent d'Espinleu, deux 
cens livres tournois; at abbeit et au couvent de Boine-Espérance, deux cens 
livres tournois; at abbeit et au couvent d'Asne, trois cens livres tournois; 
at abbeit ci au couvent de Saint-Ghillain, quatre cens livres tournois; at 
abbeit ci au couvent de Crespin, trois cens livres tournois; al egtise d'An-
Loing, quarante livres tournois; at abbeit ci au couvent de Saint-Amand, 
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trois cens livres tournois; at abbeit et an couvent de Liessies, trois cens 
livres tournois; as hospiteliers de le.contei de Haynnau, cent-soixante 
livres tournois; at égtise de Saint-Géry de Cambray, cent livres tournois; 
at abbei et an couvent del égtise Saint-Obert (IC Cambray, deux cens livres 
tournois; at abbeit et au couvent del eglise Sairit-Sépuicre de Canibray, 
;cent-cinquante livres tournois; at abbeit et an couvent del église Saint-
Martin de Tournay, cent livres tournois; at abbeit et au couvent de Nieneve, 
:soixante livres; at église de Songnies, deux cens livres tournois; item, a 
Bertrant Rosette et a Jakemart don Pire de Ftuwes, vingt livres tournois. 
Soiiirne des deniers dessus dis asquels Ii dit Lombart sont asseneit neuf 
mule neuf cens quarante-trois livres, dix-neuf sols, deux deniers tournois. 
iEt est assavoir ke les mil!e livres tournois que mesire avoit données a Rot-
and Turk, pour accater cent Iivrécs de terre héritauternent., qu'il devoit 

tenir en fief de mons9r, sicorn it appert par une lettre que Ii dis Rollans en 
a de 	faisans mention don don dessus dit 11  no sont mie cornptées 
ès somnies d'argent dessus dittes que mesire devoit de cornpt.e faiL as dis 
Lombars, ains ii doit encor mesire, sicomme it appert par le dite leltre 
qu'iI en a de 	Encore est assavoir ke les six mute deux cens trente- 
'quatre livres, sept sols, six deniers que mesire devoit as dis Lombars, gros 
pour quatorze deniers, ne sont rnie cornplées ne sommées ès sommes d'ar-
gent deseure diUes, dont comptes est fais par nos gens; mais it en sont 
.assenneit a le cense qu'il doivent de leur demorée des maisons de Mons, 
de Binch et de Malbeuge, des sept premieres années de leur clitte dernorée, 
ensi corn it appert ès leltres qu'il en ont de nions. Item, a mesire assennés 
les dis Lombars at abbeit et au couvent de Cambron, de cinq cens livres 
tournois avc les assennes dessus dis. Toutte soinme des assennes devant 
dis: dix mule livres, quatre cens quaranle-trois livres, dix-neuf sols, deux 
deniers tournois, desquels Ii dit Lombard ont lettres de mons, sayellées 
de sen séel. Donné t'an mil trois cens vingt-trois, le inerkedi aprés lejour 
Saint-Martin on hyvier. 

Voy. leno CLXX, p. 9. 
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OX. - 1327. 

Leltres de Guy, évéque de Canbrai, prorneltant de payer au comte Gull-
laume di/Mrentes sommes d'argent en reconnaissance de leur accord au 
sujet de la garde de l'église et de la cite de Garnbrai et des villes du Cam-
bésis. 5- cart., no 143, 1. If., fol. 150. 

A bus chiaus ki ces présentes Iettres verront u Oront, Guys, par Ic grâce 
de Din, évesques de Cambiay, salut et connissanche de vérifei. Savdir 
faisons a tous que, pour bien de pais ct d'acort meltre et nourrir entre 
nous, nos pays, nos foyables, nos gens et nos subgés, d'une part, et no,  
cher et amei cousin GuiHaume, conle de Haynnau, de Hollande, de Zée-
lande et segneur de Frise, sen pays, ses flaules, ses gens ci ses subgés,. 
pour Iui ci; pour ses hoirs conic de Haynnau, d'autre part, nous, cut sain.  
conseil ci; meure délibération a no capitle de no église de Cambray et de 
nos fyables, pour Ic commun profit ci Ic utilitei de nous, de notre église ct 
de no pays de Cambrésis, avons fail un acort a notre dii cousin Ic conic 
de Haynnau en Ic manière et en Ic fourme qu'il est contenut plainement 
en tine lettre sour chon faite, séellée de notre sect ci dou séél notre dii; 
cousin Ic conte devani dii. Liquel acors fu fais l'an de grace mil trois cens 
vingt-sept, Ic lundy après I'Assention. Par lequel traitiet et acort, nos 
devant dit cousins Ii coens nous a entrepris en se warde ci en se deffense, ci; 
nous a enconvent, pour luy ci pour ses hoirs, en boine foy ci sans fraude, 
a deffendre ci atenseir nous, noire églize,. no citci, nos villes, nos biens. 
ci nos gens de nos vilics a sen bon pooir, contre toute rnanière de gens, 
tant et Si Iongheinent que nous serons évesques de Cambray, hors mis ci; 
excepteis tant seulernent lrès-nobles princes nos chers ci ameis segneurs 
les roys des Romains ci de France, seloncle fourme ci Ic teneur des autres 
Iett.res sur cc faites. El nous évesques, pour Ic raison de Ic dite warde et •  
deffense,.Ii avons enconvent pour Iuy eLpour ses hoirs, sicomme dii est, 
a rendre ci a payer, puis Ic jour de Ic daite de ches présentes Iettres, a se 
volentei, cinq.  cens Iivres de tournois, monnoye coursaule en Ic contei de 
Cambrésis, ci a Ic feste dou Noel qui vient prochainnement, mit livres de 
tournois, ci a Ic feste Saint-Jehan-Baptiste tantost suiwant.après, mile 
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livres tournois, et al autre feste de le Nativitei Nostre-Signeur tantost 
ensuiwant après, mule livres de tournois, et après le due fesle de le Nati-
vitei, cascun an que nous viverons évesques de Cambray, mile livres de 
tournois a payer a deux payemens, le moitiet it le Nativitei Saint-Jehan-
Baptiste et l'autre moitiet a le feste de le Nativitei Nostre-Segneur après 
ensuiwant, en telle monnoie qu'iI courra as jours de payemens en no dite 
conteit. Lesquels deniers nous avons enconvent, par loyauls convenenches. 
au  devant dit conte, pour Ii et pour sen hoir conte de Haynnu, a rendre 
et a payer bien et loyalment as jours des payemens, ensi que II terme 
eskerront. Et de chou nous obligons nous et notre église et tous les biens 
de notre évesquiet meubtes et non-meubles, présens et a venir, en quel-
conques liu qu'ii soyent u poroyent estre trouveit. Par le tesmoing de ches 
leitres sayelees de no propre séel. Donné ii Maubuege, l'an de grace Notre-
Segneur mil trois cens vingt-sept, le joesdy après le Pentecouste. 

On lit plus bas: s Li autre lettre dont ceste se dépent est chi-devant. 
Se parolle on nom del autre éveske; mais cest tout un en substance, et n'i a riens muet fors les nons des 

éveskes et les dattes. 

DXI. - 1327. 

Charte de franchise accordée par le comte Guillaume aux habitants de 
Ploich près de Braine-le-Comte 1. 3e  cart., no 448, t. 11, fol. 464. 

Nous Guillaumes, coens de Haynnau, etc., faisons savoir a bus ke 
comme Ii habitant et demourant, tant hommes comme femmes, en nos 
villes et hamiaux de no terre dou Ploich daleis no yule de Braynne que on 
dist le Conte, et de le poesteit et pourchainte des dittes villes, hamiaus et 
terre clou Ploych, fuissent et euissent esleit par Ic condiction des litis et 
terres dessus dis ii par autre raison, anchiènement partaule, a le mort. 
a nos prédécesseurs conies de Haynnau, et soient a nous partaule ossi a Ic 
mort, par ches raisons devant dittes et porches raisons, pluseurs Iayssoient 
u pooient laissier it venir demoureir ens ès lius dessus dis, nous, pour Din, 
purement et pour le salut de nos âmes et des âmes de nos anchisseurs et 

Citée dans Ic t. I, p.  743, d'après les Monunzenls anciens du comte J. de Sàint-Genois. 
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successeurs, pour I'accroissernent et amendement de le ditto terre dou 
Ploych et des villes de Ic ditte terre, présentes et qui y seront pour le 
temps, a Ic prière et requeste dou commun et de nos gens de Ic dite terre 
dou Ploych et des villes et hamiaus d'icelui, par Ic conseil des preud'ommes 
etsages, dignes de by, avons de chertaine science, saris nulle déchevance, 
pour noz, pour nos hoirs ct pour tous nos successeurs hiretaulement, per-
pétuehnent et absoluement donnet, relaiiet, quitteit et aifranki, donnons, 
relayons, quittons et aifrankissons no dite terre dou Ploych et toutes les 
villes et hamiaus de Ic terre dou Ploych qui y sont a present et seront pour 
Ic temps a venir en celi terre, et toutes les pourchaintes des dites terres et 
villes dou Ploych, et toutes les personnes et cascune par Ii habitans et 
dernorans en nos villes et pourchaintes de no dite yule dou Ploych qui ore 
y sont demourant et de chi en avant y venront demourer, yauls, leurs hoirs, 
leur successeurs et leur biens, de quelconkes lius qu'il soyent venut u 
viengnent, et de quelconques condiction que it soyent, de toute parchon 
de leur biens a le mort, parmi die que cascuns homme et cascunne femme 
qui sera ses horn me et se fern me, u qui ara esteit maryés u hoirs de mam-
burnie, en ches lius dernorans, payera et est tenus de payer a nous et a nos 
hoirs contes de Haynnau, a tousjours perpétuelment, a Ic mort, le meilleur 
catel, sauve a nous nos siers et nos sierves qui de naisscenche sont et seront 
serf et serves, les bastars et les aubains, lesquels nous y avons retenus et 
retenons pour nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs contes de 
Haynnau, et sauve encore a nous, a nos hoirs et a nos successeurs contes 
de Haynnau que Se, d'ore en avant, aucuns de nos siers ii de nos serves, u 
aubain u bastard venoyent de dehors manoir et demoureir dedens les lius 
devant nornmeis, que pour ce ne demourroit mic qu'iI ne fussent ii noz 
payant tel debte, et a tel condiction it et chit qui d'iauls ysteroient comme 
it estoyent premiers quant ii y vinrent, et sauve It chiaus ès lius devant dis 
dernourans et habitans, It leurs hoirs et It leurs successeurs, qui sont et 
seront de naissance It quatre sainteurs chi-après nommés, si Joist assavoir: 
a saint Ghillain, It saint Vinchien de Songnies, a saint Estiène de Braynne-
l'Aluech et It sainte Gherti'ud de Nyvelle, u a t'un de ches saintcurs, tels 

L'égHse Saint-Etienne, a Braine-1'Alleud, avait jadis Ic rang de mere dglisc. \Vauters, Gdoyrajhie 
et hisloire des communes belges, canton de Nivelles, p.  407. 

TOME iii. 	 97 
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frankises ci lets liberteis que avoir doivent pour raison des sainteurs devant 
dis, et que useit oni cl'avoir anchiènemeni. Lequelle relaxtion, franquise 
ci ordenance devant dittes nous avons fail et faisons pour nous, pour nos 
hoirs ci pour nos successeurs, as habilans et demourans a present et pour 
Ic tenips a venir es villes ci en le terre dou Ploych devant dites, a leur hoirs 
ci a leur successeurs, sicomme dii esi, ensanle ci cascun par luy, sauf tous-
jouis en cascun d'yauls ci de tous les hoirs qui d'iauls sont issut et isteroui 
Ic meilleur caieil a nous, a nos hoirs cia nos successeurs, a Ic mort, quel 
part qu'iL voisent ci en quel estat qu'iI soyent, ne franchise, usage, cous-
iume, ne privilciges donnes ne a doniier de Iiu, de chutei, de yule, de cas-
tiel iie de pays, ne les empuet ne doit yauls ne aucuti d'yauls osteir, quilter 
jie aifrankir. Et se aucun de Ic due terre dou Ploych u des villes d'iceli 
terre, de prochain tanips ci de lointain, sont hors aleit pour inaryer U 

demoureir, noz leur ottrions plain pooir de revenir nianoir ci denioureir 
en no due terre dou Ploych a Ic condiction des autres que noz y  avons 
affranki, sicomme clii esi, sauf cc que ii nous ne soyent serf de naissance. 
Car chiaus qui hors sont rnariiet ci dernourant, ci chiauls qui d'yauls sont 
issut, qui ii nous sont serf de naissance, retenons-noz a nous, a nos hoirs 
ci a nos successeurs conies de Haynnan, quel part qu'iI voisent ne demeu-
rent. El pour cc que ces relaxations, ceste franquise ci ches coses tonics 
devant dites ci cascune d'icelles soyent loyalment, fernienieni ci estaule-
inent lenues, wardCes ci acomplies a toisjours, noz obligons, par loyal 
convenenche, nous, nos hoirs ci nos successeurs, a tenir, warder ci ziiain-
tenir fernicmeniei loyalment, a tousjours, perpetuelrnent, contre tons les 
habitans des dites villes ci terre dou Ploych présens ci a venir, leur hoir 
ci tons leur successeurs ensanle et cascun d'yauls par luy, en leur frankises 
devant dites, selonc Ic teneur de ches présentes lettres. EL pour cc que 
loutes ches coses dessus dittes et cascune de dies soyent fcrnies, estaules 
et bien tetiues, Si en avons Guillaumes, coens de Hayniiau, de Hollaride, 
de Zéellande ci sire de Frize dessus dis, dies présentes !cttres sayelCes de 
no sayel, faites ci sayelées en no yule de Mons en llaynnau, Fan de grace 
nul trois cens vingt-sept, Iendemain dou jour saint Pière ci saint PoE c'on 
dist fciiail entrani. 

II existe dans Ia trësoreiie des chartes des comtes de Haii,aiit, aux Arcbives de l'tat, a Mons, des leltres 
SUr parchemin avec sceaux, par lesquelles Nicholes de Ilousdaing, chevalier, se déshérite en faveur de Jehan 
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Sausset, chevalier, seigneur de Boussoit, de la terre de Ploich, qu'il avait acquise de Jakemiiis de Braine, 
chevalier Ces Iettres sont ainsi datées: v Che fu faiL a Mons en llayuinau, en le maison ki fu monsigneur 

a Bauduin d'Avesnes, l'an del Incarnation lluésu-Crist mil deus cens quatre-vins et sèze, Ic demars devant Ic 

a jour saint Luc l'Euvangéliste, on mois d'octembre. v (16 octobre 196.) 
Les sceaux qui restent sont ceux de Glues, seigneur de Berlainuont, chevalier, de Gilles dou Sort, de Ni-

choles de Houdaiuig, chevalier, de Gossuin de Carnières (de C/iarnióres) et de Glues Grignars. Le premier est 

Un sceau équestre; les autres (cii mauvais état ule COHSCIvatiOfi) sont armories. 
Les sceaux de Pierre Ii Jumia.uls, bailli de Hainaut ', de Wautier, sire de Ligne (de Lingne). de Jakeuuuins 

de liraine et de Robert de CarniCres manquent. 
An dos on lit: Letires de to terre dou Ployc. 

DXII. - 1527. 

Leltres par lesquelles Guy, évéque de Cambrai, ótablit le comte de Hainaut 
gouverneur et souverain temporel de son évêchi él du Cambrésis. 3me  cart., 
n° 146, t. II, fol. 15 V. 

.A tous chiaus qui ces présentes lettres verront u oront, Guys, par le 
grace de Diu, evesques de Cambray, saint et connissance de véritei. Savoir 
faisons a tous que, pour Ic grant fiance que noz avons en notre cher cousin 
mons r Guillaume, conte de Haynnau. de Hollande, de Zéelande et segneur 
de Frize, et le grant loyaltei que noz tenons de my, nous I'avons, par Se 
grace et par se volentei, commis et estauli gouverneur et souverain de 
notre évesquie de Cambray et de toute notre contei de Cambrésis, en tous 
cas; et Ii avons donné et donnons espécialment plain et franc-pooir et 
general mandernent que ii, en nom de nous, puist mettre et establir, oster 
et rappeller en notre évesquie et contei devant nomuneis, toutes fois et 
tantes fois que luy plaira, baus, baillius , prevos, eskevins,jureis, maycurs, 
castellains, recheveurs, sergans, portiers et buttes autres manières d'offi-
ciers, comment que on les appielle u puist appielleir en nos devant dittes 
évesquic et contei, et aussi de rechevoir hommages et foyalteis de conjurer 
hommes de fief et eskievins et toutes autres manières d'ayuwes de no dite 
Cvesquie et contei, et d'ordener et disposeir de tout cas temporel, ensi que 

Dc Boussu, Ilistoire de Mono, p.  98, cite Pierre de Juniello dans so listc des grands bailhis de 

Hainaut, avec Ia date 1269. Vinchaut, Annales duo Hainaut (annCe 4317), MS. aut., t. II, fol. 465, Ic 

mentionnc souls le meme nom et sous I'annCc 1299. N'est-ce pas 1296 que ces auteurs out voulu mettre? 
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se volentei sera. Et tout ce que nos devant dis cousins Ic coens et chil qui 
de par Iuy y seront establi ès offices dessus dis feront et esploiteront, nous 
l'avons et arons, des maintenant, ferme et estable, salve en toutes coses le 
heritage de notre eglise. Si mandons et commandons a tous nos foyables et 
subges de no dite évesquiet et contei, de quelconques estat et condition 
qu'il soyent, qu'iI obeyssent a no dit cousin et a ses mandemens et a chiaus 
qu'iI y ara establis de par Juy en nos dites éveschies et contei, ensi corn me 
a nous-meismes, en le rnanière que dit est et devisei par-deseure. Par Ic 
tiesmoing de ces Iettres, sayellCes de no sayel. Données le jour Saint-Lau-
rent, l'an de grace mil trois cens vingt et sept. 
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DES CARTULAIRIES DE HAI1NAUT. 

(82 - 4337.) 



Analyses ci extrails des pièces conienues dans les CARTULAIRES DE HAINAUT 

ci doni Ic iete n'est pas inséré dans les MONUMENTS. 

Datuni nonas mali, anno, Christo propitio, ilnperii doinini Lotharii, 452. 

piissimi i?nperatoris, in Italia iricesimo secundo, et in Francia duodecimo, 
indictione quinta decima. Actum Lypenas palatio, in I)ei nornine ftliciter. 
linen. 

Donation faite par l'empereur Lothaire a Ossard, clerc et inédecin, de 
vingt-quatre boniers de terre situés en Hainaut. (2nie cart., pièce transcrite 
dans Ia table.) 

Charte publiée par M. Charles Duvivier, dans Ia Revue cl'hisgoire el d'arcluiologie, 1. II, p. 9. 
L'original de cette charte reposail dans les archives de l'abbaye de Maroilles. 

Data quinto idus maii, anno Domirtice Incarnationis millesimo septua- toi 

gesimo primo, indictione nona, anno autem ordination is dornini Henrici It mai. 

quarti decimo septinio, regni vero decimo quinto. Actum Leodii feliciter. 

Lettres par lesquelles Henri, roi des Ilomains, donne a l'evêque et a 
l'église de Liege les châteaux (Ic Mons, de Beaumont, etc. (2me  cart., no 249, 
fol. 86.) 

M. Alphonse Wauters, dans sa Table chronologique des charles et diplOmes irnprimds concernant 
i'/iisloire de Ia Belgique, t. 1, p. 527, cite les recuells qui contiennent cette charte impOrtante. 

Actum anno Dominice Jncarnationis millesimo centesimo qninquagesimo 
quinto..... 

Extrait des lettres par lesquelles l'empereur Frédéric confirme I'eglise de 
Liege dans Ia possession de ses biens. (2me cart., no 20, fol. 89.) 

Voy. Wauters, L. JI, p. 387, sons Ia date du 7 seplembre 1155. 
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1476. 	Actum anno Veibi incarnati millesimo centesirno octogesirno ' sexto, 
comile Hanortie Baiduino et abbate sancti Vedasti domino Martino. 

Declaration faite par Baudouin, cornte de Hainaut., des usages et cou-
turnes du village d'Haspres, appartenant a La prévôté de Saint-Achaire et 
a L'égtise de Saint-Vaast, d'Arias. (ler  cart., no 468, fol; 539.) 

Voy. Wauters, t. II, p.  563. 

itsi. 	Act urn anno 1)ominice Incarnationis millesi7no centesimo octogesirno 
primo. 

Hugues, abbé d'Hasnon, et ses religieux cèdent a Baudouin, comte de 
Hainaut, Ia garde du bois situé entre Bagenrieux et Ia vieille chaussée 
venant de Mons et traversant Neufville. (ler  cart., no 93, fol. 37.) 

Voy. Ouvivier, Recherches sur Ic Hainaut anijien, p.  641. 

4183 	Aclum per manum Gilleberti, secundi notarii comitis Haynonie, mense 
novembre. 	 . 	 . 	 . 	. 	. 	. 

novembrzs, Dominace Incarnationis mzlleszmo centeszmo octogeszmo lertw, 
dominationis vero sepedicti comitis Haynonie anno decimo tertio. 

L'abbé et les religieux de Saint-Denis-en-Broqueroie reconnaissent avoir 
cédC au cornte de Hainaut l'avouerie de tous les serfs et serves de I'autel de 
loves. (icr cart., no 467, fol. 537.) 

Voy. Wauters, t. ii, p. 67; Annales du Ce,cIe archdoiogique de Mons, t. X, p. 122, et noire Deecrip-
(ion (Ic cartutaires et de chartriers du Hainaut, t. V, p. 122. 

4484. 	Actum per manurn Gilleberti, notarii mei, anno Dominice Incarnationis 
millesimo centesinzo octogesirno quarto. 

Accord entre Ic comte Baudouin et I'abbé de Saint-Vaast, pour l'admi-
nistralion de Ia justice è Haspres. (icr  cart., no 469, fol. 550 V0.) 

Voy. Waulers, t. 11, p. 636. 

'(87. 	Ce fu fait a Paris, l'an del Incarnation Nostre-Seigneur mil cent quatre- 
vingt et sept, el neuvième an de no royaume. 

Liscz : septuagesinio. 
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Charte accordée a Ia vile de Tournai par Philippe, roi des Français. 
(2me cart., no 427, fol. 371.) 

Publiée par M. Ch. Duvivier, dans Ia Revue d'histoire et d'archóologie, t. II, p.  94. 
Voy. Wauters, t. 11, p.  663. 
M. Gachard, dans sa Collection de documents inddits concernant l'histoire de Ia iJelgique, t. I, p.  93, 

a publié le texte latin de cette charte communale d'apres I'original, reposant aux archives de Ia yule 
de Tournai, et Pa accompagné de notes. 

Actum anno Domini millesimo centesimo nonagesimo quarto. 	 104. 

Lettres de Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, touchant les 
droits de gavenne qu'iI percevait dans les eglises de Cambrai et du Cam-
brésis. (ler  cart., no 163, fol. 56 vo.) 

A l'exception de Ia date et des noms des térnoins, cette charte est Ia mbme que celle dont on trouve 
Ia teneur, t. I, p. 424, des Monuments. 

M. Wauters l'a citée, 1.111, p.  35. 
Elle a étd, de méme que celle de 1192, munie des sceaux de l'église de Notre-Dame de Cambrai et du 

comte de Hainaut. 
On lit a Ia lin: a Signum Johannis, episcopi cameracensis. Signum magistri Ade, archidiaconi. Signum 

Egidii, archidiaconi. Signum Hugonis, thesuaurarii. Signum Herberti, abbatis sancti Auberti came-
racensis. Signum Gerardi, saudi Sepuicri abbatis. Signum Symonis Aquacintensis abbatis. Signum 
Waicheri scolastici. Signum magistri Danielis, cantons. S. Fulconis, magistri Sygeri, presbite-
rorum. S. Nicholay, Goberti, levitarum. S. Hugonis, Ade , sublevitaruin, canonicorum beate Marie. 
S. Roberti de Warcoing, Willelmi de Hondescote, Willelmi, patrui nostri, Gerardi de Provi, Polii 
de Vilers, Huati de Sancto Auberto, militum nostrorum. 

Actum anno Dominice Incarnationis millesimo centesirno nonagesimo C 197. 

septirno. 

Henri, abbé de Saint-Vaast, confirme, avec l'autorisation du comte Bau-
douin, les usages et coutumes de Ia yule d'Haspres. (ler  cart., nos 470 et 
174, fol. 556 v° et 567 vo.) 

Actum Valencenis, anno Verbi Incarnati millesimo ducentesimo secundo. taos. 

Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, aifranchit les quatre hôtes 
de f'église de Sainte-Waudru, a Mons. (1er  cart., no 97, fol. 336 vo.) 

Imprimé, d'après l'original conserve dans Ia trésorerie des charLes des comtes de Hainaut, t. 1, p. 187 
du Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut, que nous dditons pour Ia Société des 
Bibliophiles belges, séant a Moius. 

M. Wauters, Table chronologique des diplOmes, etc., t. III, p.  178, relbve une erreur commise 
dans les Annalesdu Hainautde F. Vinchant, t. VI, p.  94, oh l'on donuie a cette charte Ia date 
du 11 des catendes de septembre (99 aoL). 

TOME III. 	 98 
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20 	Datum in sollempni curia, apud Quideiengeberc , anno Domini millesimo 
14 septembre. 	 . ducentesimo septzmo, xvzzj kalendas octobrzs. 

Philippe, roi des Romains,' ordonne Ia levee pendant cinq ans d'un 
impôt a asseoir de Ia manière suivante : six deniers par charrue, deux 
deniers par habitant possesseur d'une maison, six deniers par tout ecclé-
siastique jouissant d'un bénéfice et par chaque officier, et dont le revenu 
servira a Ia conservation de Ia Terre-Sainte. (icr  cart., no 175, fol. 58.) 

Imprimé dans le Thesaurus novus anecdolorum, t. I, cot. 805. 

	

1513 	Ada sunt hec anno Incarnationis Dominice millesimo ducentesimo 
13 Janvier. 

decimo tertio, regni nostri decimo quarto, imperii vero quarto, apud 
Niemagum, idus januarii., indictione prima. 

Lettres d'Othon, empereur des Romains, par lesquelles ii confirme a 
Guillaume, comte de Hollande, la possession de tôus les fiefs que Florent 
et Thierri, comtes de Hollande, ses prédécesseurs, avaient relevés de t'em-
pire. (Icr  cart., no 154, fol. 482 v°.) 

Voy. Wauters, t. III, p. 377. 

	

1229. 	Actum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo no no. 

Ferrand etJeanne, cointes de Flandre et de Hainaut, donnent a l'abbaye 
d'Alne, pour servir a l'entretien de huit moines devant prier Dieu pour le 
salut de leurs ômes et de celles de leurs ancétres et de leurs successeurs, 
une rente annuelle de 80 livres blancs, payable en deux termes, Ii Ia Noel 

et a La Saint-Jean-Baptiste, sur leurs revenus de Binche. (ier  cart., no 151, 
fol. 475 Vo.) 

Jinprimé t. 1, p. 9.75, de noire Descriplion analytique do cartulaires et de chaririers du Hainaut, et 

dans les Annales du Cercie archologique de Mons, t. V, p.  401. 

	

1139 	Ce fu fait l'an del Incarnation Nostre-Signeur mil et deux cens et trente- 
8 mars, 	wit, ou mois de marc, le mardi après le mi-quaresme. 

Lttres par lesquelles Wautier, sire d'Avesnes, donne a Bouchard, son 
frère, et a ses hoirs Jean et Baudouin. Ia terre d'Etrungt (Estruern), et 
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leur assigne une rente de 300 livres de blancs sur son winage d'Avesnes. 
(ler cart., no  45, fol. 57.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1007. 
Voy. t. I, p.  340, no XXI des Monuments. 

Datum apud Maguntiam, anno Domini millesimo ducentesimo quadra- 1248 

geszmo octavo, quznto kalendas mazz, zndzctzone sexta. 	 27 avril. 
 

Guillaume, rol des Romains, donne a sa sur Alix et a Jean d'Avesnes, 
marl de celle-ci, Ic fief que les corntes de Hollande, ses prdécesseurs, 
tenaient des rois d'Ecosse, souS is condition qu'ils ne pourront nile vendre 
ni l'aliéner. (4r  cart., no 144, fol. 464 vo.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1059. 

	

Actum Brugis, feria post octavas apostolorum Petri et Pauli, anno 	4248 

Domini millesimo ducentesimo quadragesimo octavo. 

Guillaume, éiu roi des Romains et comte de Hollande, confirme le traité 
conclu entre Philippe d'Alsace, comte de Flandre, et Florent, comte de 
Hoilande, It Bruges, Ic 18 mars 1169 1  (n. St.). (icr cart., n 158, fol. 508 vo.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1055. 

	

Datum Lugdunensi (Lugduni), quinto kalendas martii, pontificatus nostri 	'° 
2 

anno sexto. 	
5 février. 

 

Bref du pape Innocent IV, par lequel, a Ia demande de Jean et de 
Baudouin d'Avesnes, ii delegue I'eveque de ChItlons-sur-Marne et l'abbé 
du Saint-Sépuicre, pour informer stir leur naissance. (1cr cart., no 55, 
fol. i4.) 

Ce bref a été publié, 1. 1, p. 342, no XXII!, mais avec une autre date. 

En l'an de le Incarnation Nostre-Signeur mil deus cens et cinquante et 4282 

deus, le jour de le Nativitci Nostre-Signeur. 	 25 décembre. 

Rasse de Gavre, seigneur de Liedekerke, donne a Jean d'Avesnes son 

A ctunt Bruçjis, feria tertia post dorninicam REMINISCERE, in domo prepositi brugensis, anno Donzinice 
Incarnationis millesimo centesimo seragesimo octavo feliciter. 

M. Wauters, Table chronologique des dipldrnes, etc., t. H, p.  479, date cc traité du 6 mars 4167. 
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château de Liedekerke, mais en se réservant de pouvoir y demeurer quand 
ii mi plaira. II declare qu'il ne fera pail avec Ia comtesse de Flandre et de 
Hainaut, etc., sinon avec le consenternent du dit Jean d'Avesnes. (ler  cart., 
no 20, fol. 68.) 

Inséré dans Ic Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1050. 

1256 	Actum et datum Bruxelle, sabbato post festum beati Luce ewangelisle, 
21 octobre. 	 . 	. 	. 

anno Domini millesimo ducentesamo quinquagesimo sexto. 

Traité de paix et de manage conclu par Ia mediation de Louis, roi de 
France, du duc de Brabant, du comte de Gheldre et d'autres personnages, 
entre Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, Gui et Jean de 
Dampierre, ses fils, d'une part, Florent, tuteur de Hollande etdes enfants 
de Guillaume, comte de Hollande, son frère, d'autre part. (icr  cart., no 156 
fol. 486v0.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. 1, col. 1074. 

1257 	Datum anno Domini millesimo ducentesi,no quinquagesimo septimo, 
novembre. 	 a mense novemori. 

Lettres par lesquelles Gui, comte de Flandre, et Jean de Dampierre, 
son frère, confirment Ia sentence (y insérée) rendue par Louis, roi de 
France, et Odon, évCque de Tusculanum, par laquelle le Hainaut est adjuge 
a Jean d'Avesnes et Ia Flandre a Gui de Dampierre, etc. (4er  cart., no 40, 
fol. 22 vo.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. 1, col. 1092. 

1258 	Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo, 
16 mars. 

sabbato in Palmzs. 

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, promet d'acquerir dans 
ce dernier comté 400 livrées de terre et de les donner a Jean d'Avesnes et 
ii ses hoirs. (icr  cart., no 178, fol. 587.) 

Imprimé dans Ic Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1085. 

1259 	Datum Cameraci, feria sexta post Epiphaniam Domini, anno Domini 
40 Janvuer. 	. 	. millesimo ducenteszmo quinquagesimo octavo. 
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Nicolas, évêque de Cambrai, atteste que Baudouin d'Avesnes a promis 
de tenir l'accord qu'il avait faiL avec Jean d'Avesnes, son frère '. (jer cart.., 
no 42, fol. 4.) 

Imprimé dans Ic Thesaurus anecdotorum, t. I, cot. 1100. 

Faites l'an del Incarnation Nostre-Signeur mil deus cens lxv, le die 	126. - 
mence après les witaves de le Nativiteit Nostre-Dame. 	 50 septembre. 

Gerard, sire d'Esclaibes, declare avoir reçu les heritages d'Etraungt, 
que son frére Gilles de Berlaimont lui avaiL rapportés 2,  pour les délivrer 
a Alix de Hainaut, veuve deJean d'Avesnes. (Ier  cart., no 19, fol. 67 V0.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, tI, cot. 1121. 

Faites en l'an de grasce Nostre-Signeur., quant ii miliares courut par 	'° 
mil deus cens soixante-dix ans, le merkedi après le Trinitei. 	 'I 

Hommage rendu par Henri, sire de Mirwart, a Henri, fils amné du comte 
de Luxembourg, représentantle comte son père. (ler  cart., no 138, fol. 449.) 

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, feria. 1272  
quarta post decollationem beati Johannis Baptiste. 	 it aout. 

Florent, comte de Hollande, s'oblige, sous Ia foi dii serment, a secourir 
son cousin germain Jean de Hainaut, sous reserve des conventions qu'il 
avaiL faites avec Jean, duc de Brabant. (icr  cart., no 21, fol. 69.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, cot. 1139. 

Datum apud IVuremberg, idus januarii, indictione quarta, anno Domini tii 

millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, regni vero nostri anno tertio. 	13 Janvler. 

Rodoiphe, roi des Romains, concede que si Florent, comte de Hollande, 
ineurt sans enfant légitime, son comté et les biens qu'il tient en fief de 
l'empire appartiendront a Jean de Hainaut et a ses hoirs, avec les mémes 
obligations qu'auparavant. (ler  cart., no 464, fol. 530 Vu.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, cot. 1153. 

O  Les lettrcs émanées, le méme jour, de Baudouin d'Avesnes, sont insérées dans ce volume, p.  505, 
no CCCLXXII. 

° Voy. p. 506, no CCCLXXIII. 
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111111 	Datum apud Nuremberg, idus januarii, indictione quarta, anno Domini 
13 Janvier. millesimo ducentesirno septuagesimo sexto, regni vero nostri anno lertio. 

Lettres du même, par lesquelles ii accorde a Herman, comte de Henne-
berg, a Marguerite, sa femme, a Boppon, son fils, et a leurs héritiers, le 
comté de Hollande et les fiefs que Ic comte Florent tenait de l'empire, en 
cas de décès de celui-ci. (ler  cart., no 46, fol. 53.) 

imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. 1, col. 1154.— Voyez p.  783, sous Ia daLe: 1281, aot. 

1277 	Faites en l'an del Jncarnation mit deus cens sissante-dis-siept, le mardi 
it mal. apres 1,  Ascentzon. 

Jean, sire d'Audenarde, promet de reprendre en fief et en hommage de 
Jean d'Avesnes, damoiseau de Hainaut, le village de Papignies (Papengien), 
dans le terme. de quarante jours. (icr  cart., no 114, fol. 386.) 

Ce fu fail t'an del Incarnation JVostre — Signeur mit deus cens et quatre-
vms, le juesdi après le Pentecostes. 

Jean, sire d'Audenarde et de Rosoit, reconnalt tenir en fief et en horn-
mage de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, et de ses hoirs, le casliel, le 
yule de Flobierch et toutes leur appiertenances en fortereice et defors forte-
reice, .....fors mis le don gnon dou castiel dou Flobierc. (ler  cart., 
no 418, fol. 393 Vo.) 

Gee Iettres furenL scellées par le sire d'Audenarde, et par Alix, veuve de Jean d'Avesnes, Jean et Florent 
de Hainaut, ses fils, Rasse, sire de Liedekerke, Ernoul, sire de Ia Hamaide, Fastré de Ligne, 
Hugues, sire de Ruesne, Mahius de le Val, chevaliers, et Jean de Vrediaus. 

iso 	Données l'an del Incarnation Nostre-Signeur Jhésu-Crist mit deus cens 
13 join. et  quatre-vins, le joesdi après le Pentecouste. 

Jean, sire d'Audenarde et de Rosoit, reconnalt avoir reçu de Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut, le château de Flobecq et ses dépendances, 
qu'il possédait en franc-alleu, mais sans y comprendre Ic donjon. (icr  cart., 
no 422, fol. 401 vo.) 

1280 	Ce fit fait et donné l'an del Incarnation mit deus cens et quatre-vins, le 
13 juin. juesdi apres le Pentecouste. 
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Le méme reconnait avoir faiL hommage au comte de Ilainaut, pour le 
yule et le terre de Lessines et toutes les apiertenances en forthereche et dtofors 
forthereche, qu'il possédait en franc-alleu. (ler  cart., no 116, fol. 388.) 

A ces leures mirent leurs sceaux avec Jean d'Audenarde: Jean de Rosoit, son fils , Rasse, sire de Liede-
kerke, Eri,oul, sire de Ia Hamaide, Fastré de Ligne et Mahius de le Val, chevaliers. 

Ceste lettre fu donée l'an de grasce mil deus cens et quatre-vins, le jour ini 

de le Conversion Saint-Pol. 	
55 janvier. 

Jean, sire d'Audenarde et de Rosoit, promet a Jean d'Avesnes, comte 
de Hainaut, de le dedommager des frais qu'il pourrait avoir a supporter a 
l'occasion de Flobecq et de Lessines. (4Cr  cart., no 41, fol. 387.) 

4cturn et datum apud Nuremberg, anno Domin ice Incarnationis milk- ' 
simo ducentesimo octogesimo primo, mense augusto. 

Herman, comte de Henneberg, vend a Jean d'Avesnes, comte de Hai-
naut, et a ses hoirs, tout le droit que Marguerite, sa femme, pouvait 
prétendre an comté de Hollande. (ler  cart., no 466, fol. 533 vo.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1162. 

Datum Columbarie, quarto idus octobris, regni nostri anno nono'. 	'as' 
IS uctobre. 

Commission adressée par Ic roi Rodoiphe au comte H. de Luxembourg, 
pour mettre Jean d'Avesnes en possession des terres d'Alost, etc. (ler  cart., 
no 28, fol. 90.) 

Imprimé dans Ic Thesaurus anecdolorum, t. I, col. 1171. 

Datum anno Domini ,nillesimo ducentesimo octogesimo secundo, feria 4282 

quinta post octavas Trinitatis. 	 4 Jul11. 

Relation d'Enguerran, évêque de Cambrai, sur Ia mission qui Jul a été 
confiée par Ic rol des Romains. (ICr  cart., no 34, fol. 112 vo.) 

Acturn IVormacie, decimo septimo kalendas julii, indictione decirna, tasa 

anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo secundo, regni vero nostri ' °'° 
anno nono. 

An lieu de nono, lisez: octavo. 
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Jugement par lequel Rodolphe, roi des Romains, confirme cc qui avaiL 
été arrété a Haguenau par les princes de I'empire, et adjuge a Jean d'Aves-
nes, comte de Hainaut, les terres d'Alost, etc., an prejudice du comte de 
Flandre. (icr  cart., no 3, fol. 423.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. 1, col. 1181. 

1282 	Datum Wormacie, decimo septimo kalendas julii, indictione decima, 
th Juin. 

regni nostri anno nono. 

Mandement adressé a l'official du prévôt d'Utrecht par Ic roi Rodoiphe, 
a I'effet de faire publier dans les eglises de I'évéché d'Utrecht que Jean 
d'Avesnes a été investi des terres d'Alost, etc. (4°' cart., no 37, fol. 15.) 

1982 	Méme date et même lieu. 
Semblable mandernent a l'évéque de Cambrai. (icr  cart., no 56, fol. 19.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1183. 

1282 	Actum Wormacie et datum anno Domini millesimo ducentesirno octoge- 
simo secundo, quinto decimo kalendas julii, indictione decima, regni vero 
nostri anno nono. 

Rodoiphe, roi des Romains, proscrit Gui, comte de Flandre, et Ic met 
hors de Ia paix, a cause des violences et oppositions qu'il avaiL faites 
pour empécher Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, de jouir des terres 
d'Alost, etc., qui lui avaient été adjugees. (icr  cart., no 40, fol. 441 vo.) 

Imprimé dans Ic Thesaurus anecdotorurn, t. 1, col. 4185. 

1982 	Datum anno Domini miliesimo ducentesimo octogesimo secundo, feria 
29 juillet. quarta post (festum SS.) Jacobi et Christofori. 

Guillaurne de Montfort, chanoine, official du prévôt et archidiacre 
d'Utrecht, faiL connaltre an roi des Romains que les publications con-
cernant la reconnaissance du comte Jean d'Avesnes, comme seigneur 
d'Alost, etc., out été faites dans le diocese d'Utrecht. (icr  cart., no 58, 
fol. 454 vo.) 

Imprimé dans Ic Thesaurus anecdotorura, t. I, col. 1186. 
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Ce fu fait l'an de grasce mit deus cens quatre-vins et deus ans, le jour de 	1282 

le DivIsion des Apostèles. 	 15 juillet. 
 

Thierri d'AmeIIe, chevalier, fait connaltre que les conditions de son 
manage avec Marguerite, smur de Thierri de Merval, sont telles que ce 
dernier doit donner a sa dite smur 4200 livres et lui assigner, en payement 
de cette somme, 70 livrées de terre au ban de Saint-Pierre i Chevigny, etc. 
(ier cart., no 135, fol. 436.) 

	

Che fu fait et don.neit en l'an del Incarnation Nostre-Signeur Jhésu-Crist 	issa 

mit deus cens quatre-vins et trois, le nuit Saint-Mikiel. 	 28 septembre. 

Donation faite par Jean, sire d'Audenarde et de Rosoit, et par Mathilde, 
vidamesse d'Amiens, dame de Pecquignies, sa femme, au prieur provincial 
et aux frères de l'ordre de Saint-Gullaume, de trois boniens et 25 verges 
de terre situés a Flobecq, pour y élever un couvent, etc. (icr  cart., no 125, 
fol. 406.) 

Imprimé dans les Annales du Hainaut, par Vinchant, edition des Bibliophiles, t. VI, p. tie, el dans le 
The8aurus anecdotorum, t. I, cot. 1189. 

	

Ce fu fait et dené l'an de grasce mil deus cens quatre-vins et wit, le 	'sse 

devenres après le Trinitei. 	 28 mc.. 

Vente faite au comte de Hainaut par Rasse de Winty, sire de Naast, des 
terres de Fumay et Revin. (icr  cart., no 85, fol. 306 vo.) 

Une autre charte sur le mCme sujel a die imprimée 1. 1, p. 410. 

	

Faites en l'an de grasce mit deus cens quatre-vins et wit, le mardi devant 	1288 

le Saint-Remi. 	 - 	
. 	 28,septembre. 

Thomas de Mortagne, chevalier, sire de Romeries, et Guillaume de Mor-
tagne, sire de Rumeis, oncles de Marie, héritière de Mortagne, promettent 
qu'a sa majonité, celle-ci donnera au comte de Hainaut l'investiture du 
fiefde Feignies, tenu des sires de Mortagne, et que Jean, sire d'Audenarde, 
a vendu au dit comte. (icr  cart., no 130, fol. 418.) 

	

Données l'an de grasce mit deux cens quatre-vins et wit, ou mois de 	1288 
d aecernore. 	 écembre. 
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Jean, sire d'Audenarde et de Rosoit et Mathilde, vidamesse d'Amiens et 
dame de Pecquignies, prient Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, de donner. 
son approbation a Ia donation qu'ils avaient faite aux religieux de l'ordre 
de Saint-Guillaume, de 3 boniers et 25 verges de terre et de 10 boniers et. 
5 journels de bruyère, a Flobecq. (br  cart., no  428, fol. 415.) 

290 	Actum apud domum nostram Foleye in Leonibus, anno Domini mile- 
septembre. simo ducentesirno nonagesimo, mense septembri. 

Philippe, roi de France, declare avoir reçu l'hommage de Jean d'Avesnes, 
comte de Hainaut, pour Ia terre d'Ostrevant qui relevait de lui. (Jer  cart., 

no 50, fol. 200 V0.) 

Jmprmé dans le Thesaurus anecdotorum I. I, col. 1234. 

1e90 	Ce fu fait et donnet l'an del incarnation iVostre-Signeur Jhésu-Crisl mit 
septembre. deus cens quatre-vzns et dis, et mozs de. septembre. 

Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, promet de maintenir les franchises 
et coutumes de Ia yule de Va1enciennes.(4e cart., no 54, fol. 205.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdo(orum, t. I col. 123. 

1291 	Datum apud Hagenoiam, per manum magistri Henrici, prothonotarii 
oO Jul. nostri, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, secundo' 

kalendas julii, regnivero nostri anno decimo octavo. 

Rodoiphe, roi des Roniains, annule les privileges accordés a Ia yule de 
Valenciennes par le 'comte de Hainaut, attendu que celui-ci y avait eté 
contraint par Ia fureur des habitants. (ler  cart., no 52, fol. 207.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdolorum, t. 1, col. 124I. 

1291 	14cturn apud Sanctum Philibertum super Risilim, sabbato post Assump- 
18 aout. tionem beate Marie, anno Domini millesimo ducentesinzo nonagesimo primo. 

Philippe, roi de France, mande a ses baillis deVermandois et autres, 
de ne pas troubler le comte de Hainaut dans son pays d'Ostrevant, par des 

D'après Martenc et Durand, ii faut: XII calendas jdii. (20 juin). 
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innovations, en réservant toutefois le droit de souveraineté et Ia garde des 
quatre abbayes y situées. (1 cart., no 44, fol. 466.) 

Irnpimé dans le Thesaurus anecdolorurn, L. I, cot. 124. 

4ctum apud Pontisaram, anno Domini millesimo ducentesimo nonage- 1293 

simo tertio, mense rnaii. 

Dictum prononcé par le roi de France sur Ic différend qui existait entre 
le comte de Blois et Ic comte de Hainaut, au sujet des homicides qui se 
commettaient dans les terres d'Avesnes et de Leuze, et des bourgeoisies de 
ces terres. 11 impose silence au comte de Hainaut sur les droits dont le 
comte de Blois a fourni les preuves. (3me  cart., no 203, t. II, fol. 300.) 

.4ctum Parisius, dominica post festum beati Dyonisii, anno Domini mit- 1293  

lesiino ducentesimo nonagesimo tertio. 	 "octobre. 

Le même roi mande au bailli de Vermandois de laisser jouir Ic comte 
de Hainaut de sa terre et baronnie d'Ostrevant, sur Ic méme pied que les 
autres barons du royaume. (icr  cart., no 146, fol. 467.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, I. I, col. 1256. 

,lctum Parisius, die veneris post REMIMSCERE, anno Domini millesimo 1294 

ducentesimo nonagesimo tertio. 	 19 mars. 

Le mérne roi declare que l'abbé de Hasnon et Robert de Bapaunie, moine 
et procureur de I'abbaye de cc nom, ont acquitté, pour La somme de mule 
Iivres tournois, le comte de Hainaut des torts qu'il avait causes a ce monas-
tère it Hasnon, it Montigny et ailleurs. (4cr  cart., no 147, fol. 469.) 

Imprirné dans Ic Thesaurus unecdotorum, t. I, cot. 1254. 

Ché fu fait a Paris, l'an de grasce mit deus cens quatre-vins et sèze, ou 1296 

mois de jung. 	 Juin. 

Reglement du roi. de France, pour Ia fabrication des monnaies de son 
royaume. (icr  cart., no 198, fol. 63.) 

Imptimé dans le Thesaurus anecd otorurn , t. I, cot. 1281, et dans les Recherches sur les rnonnaies des 
comtes de Hainaut, par M. R. Chaton, pièces justiticalives, no I, p. 165. 



788 	 ANALYSES ET EXTRAITS 

Faites et données a Arras, le ,nerkedi après la Trinité, l'an .de grasce mit 
JUIU. deus cens quatre-vins et dis et sept. 

Le roi de France annule les lettres que les bourgeois et Ia communauté 
de Ia yule de Valenciennes lui avaient données au prejudice du comte Jean 
d'Avesnes. (4cr  cart., no 184, fol. 598 vo.) 

Imprirné dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1992, et p.  106 de Ia Guerre do Jean d'Avesnes 
contre La vile do Valenciennes (par S. Le Boucq), n' 15 des publications de In Socléth des Biblio-
philes belges, séant a Moos; éditeur: M. A. Lacroix. 

1299 	Actum Poissiaci, sabbato in festo beati Gregorii, anno Domini millesirno 
14 rnflTS. ducentesimo nonaqesimo nono. 

Philippe, roi de France, declare que s'iI arrive une dissension entre Iui 
et le comte de Hainaut, au sujet de I'enquête a faire touchant l'Ostrevant. 
ii s'efforcera de satisfaire le dit comte. (Icr cart., no 487, fol. 601 vo.) 

1299 	Che fu fait d Valenchiènes, en le maizon c'on dist Monsigneur Pieron 
S juillet. Vighereus, le chiunkisme jour dou mois de jute entrant, l'an de grasce mit 

deus cens nonante-noeuf. 

Baudouin, écuyer, sire de Beaumont, fils de feu Jean d'Avesnes, donne 
a son frère Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, Beaumont et tout ce qui en 
depend, pour en investir Jean de Hainaut, son fils alné. (icr cart., n° 190, 
fol. 604.) 

Imprimé dans le Thesaurus anecdotorum, t. I, col. 1309, et dans les Annales du Hainaut, par Vin-
chant, éd. des BiN., t. VI, p.  72. 

1304 	Che fu fait a #Ions, lejoedy devant le iVativité Nostre-Dame en septembre, 
septembre. l'an de grasce mit trois cens-quatre. 

Accord entre Jean, comte de Hainaut, de Hollande, etc. et  Henri, 
comte de Luxembourg, pour I'hommage du comté de La Roche, de Ia 
terre de Durbuy, du château et de Ia terre de Poilvache. me cart., n°  59, 
fol. 187 vo.) 

Puhlié dans none Notice sur un cartulaire de Ia trdsorerie des comles de Hainaut, p. 55; Bulletins de 
Ia Commission royale d'hisloire, 3ne série, I. XII, p. 391. 
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Données a Valenchiennes, ran devant dit (mil trois cens et quatre), le 1505 

jour dou behourdich, ki fu le septime jour dou mois de march. 	 7 mars. 

Confirmation de l'accord précité, par Guillaume, comte de Hainaut, etc., 
et Henri, comte de Luxembourg. (2me cart., no 60, fol. 49.) 

Voy. une analyse plus détaillée de ces lettres, dons iioire Notice stir Un cartulaire de Ia trësorerie des 
comles de Hainaut, p. 75; Bulletins de Ia Commission royale d'histoire, 5me  série, t. XII, p.411. 

Donndes a Chauni-sour-Oize, le dise-nuevisme jour de may, l'an de 1305 

qrdce mil trois cens et chiuenk. 	 . 	 19 

Contrat de manage de Guillaunie, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et seigneur de Frise, et dejeanne, flue aInée de Charles de Valois. 
(3me cart., n°5 149 et 244, t. Ii, fol. 469 et 327.) 

Publié dams noire Notice sur tin cartulaire de Ia trdsorerie des comles de Hainaut, p. 76; Bulletins 
de Ia Commission royale d'hisloire, 3me  série, t. XII, p  415, d'après I'origiiial, stir parchemin, 
avec sceaux, qui repose dams Ia irésorerie des chartes des comics de Hainaut, aux Archives de 
rItai, ii Moms 

Donné cl Becoysel, le samedi après le fieste saint 1Iartin d'esté, l'an de 1506 

grace mil trois cens et sis. . 
	

9 millet. 

Lettres par lesquelles Philippe, roi de France, octroie an comte Guil-
laume de faire paix et trève avec Ia Flandre, sans contrevenir aux alliances 
contractées entre eux. (.me cart., no 106, fol. 338.) 

Imprimé dams Ic Thesaurus anecdotorum L. I, col. 1341. 

Données a lPfons en Haynau, le dizime jour dou inois d'avril, l'an de 
qrdce mil trois cens et sept. 	 to avril. 

Convention entre Jean, duc de Lothier, de Brabant et de Limbourg, et 
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
au sujet de leurs débats et dissensions. (2me  cart., no 25, fol. 89 Vo.) 

Imprimé dams noire Notice stir Un cartulaire de Guillaume 1", comte de Hainaut, etc., p. 6; Bulletins 
de la Commission royale d'histoire , 3 série, t. VII, p.  554. 

En l'an Nostre-Signeur mil trois cens et douze, le secont jour de may mm 

entrant, en le indiction disime, el an sieptisme dou couronnement no saint 
père et segneur Clement, par Ic pourveance de Dieu, pape chiunquime. 
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Contrat pour Ia fabrication des monnaies de Hainaut. (3me  cart., no 43, 
t. I, fol. 116 vo.) 

Imprimé dans les fleclierches sur les monnaies des comles do Hainaut, par M. R. Chalon, annexe 
no 1V, p. 175. 

13112 	Donné a Valenchiennes, le lundi après I'Ascention, l'an -init trois cens 
$ mai. 

et douze. 

Lettres par lesquelles le prévôt, les jurés, les échevins et fa commu-
nauté de Valenciennes approuvent et promettent sous serment de garder 
et observer Ia charte qu'ils ont reçue de leur cher et arné seigneur Guil-
laurne, comt.e de Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise'. 
(2me cart., no 5, fol. 27.) 

1312 	Donné l'an de grasce mil trois cens et douse, le jour de le feste saint 
8 aotit. Augustin, ou mois d'aoust. 

Traité d'alliance conclu entre Pierre, évêque de Carnbrai et comte de 
Cambrésis et Guillaume, cornte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et 
sire de Frise. (3me  cart., no 39, t. 1, fol. 102.) 

Imprimé dans les Recherches sur les monnaies des comles de Hainaut, par M. R. Chalon, annexe n°V, 
p. 179. 

15112 	Ce fu fait l'an de grasce Nostre-Signeur Je'su-Crist mit trois cens et 
septembre. douse, Ic prochain lundi devant le Nativitet Npstre-Dame, c'on nomme 

proprement le Procession de I'alenchiennes , ou mois de septembre. 

Etienne, prieur, et les religieux de. Saint-Saulve-lez-Valencicnnes décla-
rent avoir cédé a Jean de Valenciennes, chevalier, une rente de cinq sols 
blancs et dix capons, due annuellement sur le manoir du dit Jean dans Ia 

CeLIa charte, concernant particulièrement Ia draperie de Valenciennes, est imprimée is Ia p.  46 de 
ce volume, no CXXII. 

La bibliothèque publique de Mons possède un intéressant manuscrit qui a pour titre: Mdmoires 
do La Procession de Valenciennes, composes par Simon La Boucq, escuier, ancien prdvdt do la d° villa, dcrits 
on 1653; in4°, de 85 fcuillets. M. Arthur Dinaux a omis de citer cet ouvrage dans sa Notice historiquo 
et bibliographique sur Simon Le Boucq, placée en tête de l'Histoiro eccidsiastique do la villa et contd do 
Valontienne, par sire Simon La Boucq, prdvost. 4650. (Valenciennes, A. Prignet, in-40.) 
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rue de Ia Tour Saint-Nicolas, en échange d'une autre rente de trente sots 
que cc personnage possédait sur les heritages de Baudes Bailles contre 
I'âtre Saint.-Géri. Cet acte a été passé devant Amauri de le Vigne, prévót 
de Valenciennes, Jakemon Gouchet, Jakemon Lauffin, Jehan de Quaroube 
et Jehan Jughe, Cchevins de cette yule. (me  cart., no 170, fol. 562.) 

On IlL dans In cartulaite: Transcris des lellres Ic prieus de Saint-Sauve sur un escange lait de rente 
qu'il avoit sur to maison rnons' Jehan de Valenchiennes dalds Ic Tour Saint-Nicholai a autre 
rente, Iiquile maison est acquise a rnon de !Iaynnau. 

Faites l'an de grasce mit trois cens et quatorze, ou mois de may. 	1314 

lIli 

Les jures et Ia communauté de Binche reconnaissent, sous leur sceau, 
devoir a Jean,abbé de Saint-Thierri près de Rheims, Ia somme de 522 livres 
parisis pour vms qu'il leur avaiL vendus, a et ki sont mis et convertis ou 

profit de toute le communitet de Ic yule de Binche. Cette somme sera 
payee a I'hôtel de l'abbé, a Saint-Thierri, en monnaie courante, dans Ia 
quinzaine de l'Ascension 4315. (5me  cart.., no 60, t. I, fol. 187.) 

Cet acte esL WE dans le cartulaire. 

Donné l'an de grasce mit trois cens et quatorze, le venrediprochain après 1514 

lejour saint Barnabé l'apostte, ou mois dejuing. 

Guillaunie, cointe de. Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
declare devoir payer, a Ia Toussaint, àJean d'Avesnes, bourgeois de Corn-
piègne, la somme de 717 livres 2 sols 6 deniers parisis, pour 70 tonneaux 
de yin d'Auxerre, achetés par Jean Hustin, bouteiller du cornte. (3me  cart., 
no 55, t. I, fol. 168 vo.) 

ths leLtres et les suivantes soni biffées dans le cartulaire. 

Données l'an de grasce mit trois cens et quatorze, le venredi prochain 'a's 

	

après Ic jour saint Barnabé I'apostle, ou mois dejuing.. 	 It 

Le même cornte reconnait être redevable envers ide de Haconne, bour-
geoise de Laon, de Ia somme de 546 livres pour 48 tonneaux de yin achetés 
par Jean Hustin, son bouteiller, pour Ia provision de l'hôtel, somme qui 
sera payee 4 [a Noel. (5m0  cart.., no 56, t. I, fol. 170.) 
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014 	Faites et données en l'an de grasce mil trois cens et quatorze, le lundi 
23 décenibre. prochain devant le jour de Noel. 

Le méme comte octroie ii La yule de Maubeuge Ia construction d'une halle 

aux lainages. (3me  cart., no 167, t. II, fol. 22.) 

VOICi un extrait de cetie charle: 

u Comme nous euissiens iniention et volenteit de faire une halle en no vifle de Maubuege pour hierbegier, 
mettre ci assanler ions les lanaiges qui venrolent en no dite yule, eL pour prendre sour les dis lanaiges 
aukune certaine débile en Ic fourme et en le manière ke pluiseurs hourgois de no due yule, ki les dis lanaiges 
biebregoient, les y prendoient et avoient; nous, a Ic priêre et ii Ic requeste de DOS boinnes geis les eskevins 
eL tout le conseil de no dite yule de Maubuege, et pour le prolit ci le avanchemetit de le drapperie de le yule, 
ci parmi une certaine somme d'argent de Iequele it est convenut entre nous eL yaulz eL dont nous nos tenons 
asolz ci a payés souftissanment, leur avons oiriet et otrions boinnemeni et perpétuelment que it fachent et 
puisseni faire d'ore en avant, toutes les fies que it leur plaira, une halle dedens no dite yule de Maubuege, ii it 
verroni ke boin sera, pour hierbegier et mettre lame, angnellins et toutes maniéres de lanaiges qui venroiéut 
en no dite yule, par telle condition que it poront prendre de cascun sak de augnelins ki sera deskierkiez en le 
dite halle, autant que on en prent en no yule de Valenchiènes; ch'est a savoir: deux sols blans don sak et de 
le poke douze deniers blans; item-, de le poise de Ic ghibe douze deniers blans: si fail Ii poise treize pois, et 
si a treize livres ens on pois. EL se it avenoit que en no dite yule de Maubuege veiioient angnellin de Braybant 
u de auire pays dont Ii poke pesast poise et demie, on en paiera deux sols blans; item, de Ic lame ki sera 
menée en Ic due halle, it prenderonL don cent deux deniers blans et desous at avenaut, et de tons les lanaiges 
qui seront vendut en Ic dite halle en gros, sans peser, it prenderont de dix sels un denier et desous at avenant. 
EL est assavoir que no dite yule pora prendre ci lever, se ii Ii plaisi, les débites dessus dues en Ic manière que 
dii est, ci ne les pueent en nule manière haucbier, mats amenrir les pevent, s'il leur plaist. Et ces coses nous 
leur avons otriies ci otriolis h tousjours pour nous, pour nos hoirs ci pour nos successeurs, sauf nos loix ci nos 
amendes ci nos droitures dou pois. EL est assavoir ke tout Ii marchant et toutes maniéres de gens ne porront 
mettre lames, angnelins ne lanaiges dedens no dite ville, fors en Ic halle ki sera faite sicomme dii est, sauf 
cbou ke se it a en no dite yule de Mauhuege bourgois u masuiers aukuns ki acatent dehors lames u angnelmns, 
amener les pueent en leur maisons pour drapper et faire ouvrer; mais se vendre les voloient, mener les con-
vient en Ic dite halle. 

Pièce intituléc : CI1'EST LI TERRE KE JEIIANS DOt MARES A VENDUE, K! VIENT 
DE LE MAIN DES PRISEURS, POUR LE CAPELERIE SIMON LE BARBIEUR. (3me cart., 
no 22, t.I, fol. 53 vo) 

Ces terres, siluées a Curgies, conteiiaient dix muids, mesure de Valenciennes. 

1314. 	Autre pièce ayant pour titre: CH'EST LI PRISIE DR LE TERRE QUE JEHAIS DOIJ 

MARES A VENDUE K! VIENT DR SE MAIN. (3me  cart., no 151, t. II, fol. 185 v0.) 

1315 	Datum Parisius, die vicesima sexta octobris, anno Domini millesimo 
26 octobre. 	 . trecenteszmo quinto deczmo. 
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Louis, roi de France et de Navarre, charge 6., évêque de Soissons, et 
B., seigneur de Mercoui1, de faire une enquête an sujet des limites de 
I'Ostrevant. (3me  cart., no 169, t. II, fol. 234.) 

Acturn Parisius, die vicesima sexta oclobris, (anno Domini m° CCCO)  xv. 
26 octobre. 

Commission délivrée aux mémes, pour faire une semblable enquête a 
Solesmes. (3me  cart., no 170, t. II, fol. 232 vo.) 

L'an ,nil trois cens et quinze, lendemain dou jour saint Martin.... 	1515 
12 novenibre. 

Inventaire de différentes lettres du roi de France, délivrées par maître 
Jean de Florence a Jacques de Maubeuge. II est intitulé C'EST LI MAMERE 

DES IIEQUESTES XE MESIRE FIST AU ROY, A LE ToussAINs TROIS CENS—QUINZE, ET DES 

RESPONSES osSi, etc. (3me  cart., no 49, t. II, fol. 200.) 	
a 

Datum feria secunda post festum beati Martini hiemalis, anno Donzini 	1' 

mzllesi,no trecenteszmo quinlo deci,no. 	 17 novembr4•. 

Quittance délivrée par H., seigneur de Lens. (3m0  cart., no 3, t. I, fol. 7 v°.) 
Le texte de ce document présenle de nombreuses lacunes qui le rendent inintelligibie. 

Donné a Valenchiènes, l'an de grasce mit trois cens et quinze, le jour 
saint Clyment. 	 25 novembre.. 

Guillaume, comte de Hainaut, dellollande, de Zélande et sire de Frise, 
transporte le droit que Jean de Hanière avait en son manoir du Cliasteler, 
a Bouchain, de moudre aux moulins du comte en Ia dite yule de Bouchain, 
saàs payer mouture et avant toute autre personne, sur un autre manoir 
du dit Jean près l'écluse de Bouchain. (3me  cart., no 181, t. II, fol. 25.) 

Voy. d'autres lettres énanées du méme comte, Ia nuit de S. Luc (17 ocLobre) I 36, et imprimées sous 
le no CCII, p. 168, de ce volunie. 

Donné l'an de qrasce mit trois cens et quinze, le jour Saint-An driu. 	is' 
O novenibre. 

Le comte Gujilaume donne a Jean de Quaroube, son valet de chambre, 
une maison appelée le Loghe, a Englefontaine, en recompense de ses 
bons services. 11 charge Jean Bernierde Fayt, son prévôt et châtelain de 
Quesnoy, de mettre ces lettres a execution. (3nie  cart., no 194, t. II, fol. 281.) 

TOME 111. 	 100 
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1315 	Datum apud Vincenas, die vicesima prima decembris, anno Domini 
i décembre. millesinzo trecentesimo quinto decimo. 

Louis, roi de France, delegue l'evêque de Soissons et le seigneur de 
Varennes pour s'enquérir de cc qui était tenu a Tournai, a Ferni et en 
d'autres lieux, du royaurne de France ou de l'empire. (3me  cart., no 482, 
t. H, fol. 28 vo.) 

Ces leures soot les mêmes que celles du 24 octobre précédeifl, no CXLVIII, p. 55, de cc volumes  
a l'excepLion que Ic seigneul' de MercuiI y est iemplace par le seignèur de Vareimes. 

Méme date. 
21 décembre. 

Autre mandement adressé par le roi de France au gouverneur de Douai, 
mi ordonnant de faire rendre compte an comte de Hainaut des deniers 
touches par Jean de Biaupaire pour les villes de Valenciennes et Maubeuge. 
(3me cart. no 187, t. II fol. 267 vu.) 

1315 	Même date. 
ai décembre. 

Louis, roi de France et de Navarre, ordonne a Gui de Châtillon, comte 
de Porcean, connCtable de France, de faire visiter les places et les châteaux 
frontières de Ia Flandre appartenant au comte de Hainaut et dans lesquels 
ii devait y avoir garnison. (5me  cart., no 488, t. II, fol. 268 Vo.) 

Datum Vincenas, die vicesima secunda decembris, anno Domini mille- 
22 	. 	 . 

szmo trecenteszmo quznto dectmo. 

Mandement du roi de France, pour Ia sortie de son royaume, de 300 
pièces de yin destinées an comte de Hainaut. (3me  cart., no 189, fol. 270.) 

1316 	Données ces présentes leUres, saielées de no saiel, 1an de grace Nostre- 
tcvrier. Signeur mil trois cens et quinze, le jour de le Purification Nostre-Damme 

c'on dist a Ic Candeler. 

Accord entre le comte Guillaume et le chapitre de Sainte-Waudru. 
(3me cart., no 4931  t. II, fol. 276 vO.) 

1 mprirné dans le Cariulaire des renies et cefl8 due an comic de Hainaut, I. I, P. 196. 
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Van mil trois cens et sèze, el mois d'aoust. 	 1316 
aoL. 

Le comte Guillaume reconnalt avoir reçu des enfants de Baudé Crespin, 
bourgeois d'Arras, les actes concernant Ia somme de 8,000 Iivres qui était 
due par le comte et Ia comtesse de Hainaut, ses père et mere. (3me  cart., 
no 20, t. II, fol. 304.) 

Donné en l'an trois cens-sèze, le semmedi après le Nativitei Nostre-Dame 	1316 

on mois d'aoust 	
it septenibre. 

Procuration délivrée par le comte Guillaume a Jean Bernier, son rece-
veur de Hainaut, et a Jacques de Maubeuge, son clerc, a l'effet de pour-
suivre toutes ses causes contre les héritiers de Baude Crespin, et de retirer 
les Litres qu'ils pouvaient avoir de ses pCre et mere. (3me  cart., no 204, t. II, 
fol. 30!.) 

Faites et accordées en no salle a Valenchiènes, l'an de grasce ,nil trois 	t316 

* 	 . 	 . 	3 octobre. 
cens et seze ans, le prochazn dimenche apres le jour de le feste saznt Rema, 
trois fours on mois de octembre, au ma tin. 

Le comte Guillaume amortit les biens de l'abbaye  de Vicogne situés a 
Maisnil, a Curgies, a Chièvres, etc. (3me  cart., no 209, t. II, fol. 346.) 

Che fu donnet entours le Noel trois cens-seize. 
dócernbre. 

Le comte Guillaume reconnalt avoir reçu de Ia vile de Tournai Ia somme 
de 5,500 livres qu'elle lui devait pour Ia confirmation des acquisitions par 
elk faites au comte de Saint-Pot et a Jakemon, son frère. (3m0  cart., no 240, 
t. II, fol. 325.) 

Voy. no CLVII, p. 7, de cc volume. 

Pièce intitulée : CE SONT TOUTES LES LETTRES KE JE FIS MENER BE VALEN— 	4518. 

CHIENNES AU CAIsN0Y1  A LE PENTIIECOSTE TROIS CENS—DIX—HUIT I ET SONT HORS BE 

MEN INVENTAIRE KI EST EN UN RÔLET ET FURENT PRISES A LE SALE ET EN ME CAMBRE, 

SICOM GIIIUS 1APIERS LE DIST PAR PARTIES. (5mm  cart., no 69, t. 1, fol. 244.) 

Lise septembre. 
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Sans date. 	Autre lisLe conirnençant ainsi: CE SONT LES LETTRES APPORTES DE MONS AU 

CAIsrioY. (3me  cart., L. 1, fol. 224.) 

Vera 10. Etat des sommes dues par le comte de Hainaut a des marchands de yin. 
Le montant de cet état s'élève a 292 Iivres, 9 sols, 4deniers. (3m0  cart., 
no 6, t. I, fol. 206.) 

ao 	Données en t'an de grasce mit trois cens et vint, ou mois d'avrill. 
avril. 

Guillaurne, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
constitue plusieurs rentes a vie, a l'effet de payer les sommes dont Ia yule 
de Maubeuge s'était rendue caution pour lui envers diverses personnes. 
(3me cart., no 63, t. I, fol. 493 vo.) 

Nombreuses lacunes dans le texe. 

1320 	Données en l'an de grace mit trois cens et vint, le .camedy après le jour 
I ma,. 

de le Trinitei. 

Le méme comte assigne certaines dettes sur les impôts de Valenciennes. 
(3me cart., no 2, t. I, fol. 5 vo.) 

Lacunes dans Ic texte. 

Ce fu fait et donneit en l'an de grace mit trois cent et vingt, lejour saint 
4 jam. 

Jean-Baptiste. 

Le méme comte vend a Jean de Berlaimont, clerc du roi de France, les 
terrages, dimes et autres revenus qu'il avait a Noyelles. (3me  cart., no 1, 
L. I, fol. 4.) 

Lacunes dans Ic texte. 

IMO 	Donnée en l'an de grasce mit trois cens et vingt, le quinzirne jour dou 
us octobre. mois d'octembre. 

Le méme comte accorde mainlevée des saisies pratiquées par les créan-
ciers de l'abbaye de Saint-Amand. (5Ine  cart., no 97, t. I, fol. 309.) 

Voy. p.87 de Ce volume, no CLXVJ, p. 362, no CCCII, et p. 388, no CCCX. 
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Données au Caisnoit, l'an de grdce mit trois cens vingt-un, treize jours ii 

Ia mfli. en may. 

Le mérne comte donne a Michaus, son clerc, et a Willern, son filleu1 Ia 
maison appelée le Vane, ii Valenciennes. (5me  cart., no 76, t. I, fol. 249 vo.) 

Donndes l'an de grace mit trois cens vingt-un, le nuit de le Pen tecouste. int 
a juin. 

Le méme comte amortit plusieurs heritages situés it Estinnes et Bray, en 
faveur de Gilles Moriaus, pour servir a Ia fondation. soiL d'une chapellenie, 
soit d'une aumône aux pauvres, on autrernent. (3me cart., no 79, t. I, 
fol. 26 vo.) 

Données l'an de grace mit trois cens vingt-un, le jour saint Pière, aoust 
jei' aout. entrant. 

Le mCme comte accorde 4 Jean Bernier, prévôt de Valenciennes, et a sa 
femme Ia jouissance viagère de deux maisons situées en cette vile, an 
Pont-Saint-Pol. (3m0  cart., no 404, t. II, fol. 44.) 

	

Pièce intit.ulée DES DIX-SEPT LIVRES, DEUX SOLS, SIX DE1NIERS DE GROS QUE 	'• 
MESSIRE DOlT AS LOMBARS DE MoNs. (3me  cart., no 88, t. I, fol. 284 vo.) 

Faites t'an de grace mit trois cens vingt-un, le merkedi après le Nativitei 1321 

Nostre-Dane. 	 9 septembre. 

Compromis entre Guillaume, comte de Hainaut, et Gui de Chastillon, 
comte de Blois et sire d'Avesnes, par lequel us nomment des arbitres pour 
regler les différends qui existaient entre eux touchant Ia haute justice dans 
Ia vile dAvesnes. Ces arbitres sont, de Ia part du comte de Hainaut: 

mons Godefroy de Naste, monser  Sausset de Boussoy, et de Ia part 
du comte de Blois : le Borgne de Cramailles et monSgr Jehan de Plancy, 

chevaliers 4.D (3me cart., no 89, t. I, fol. 2,83 vo.) 

Cet acte est cite dans Ia Chronologie historique des seigneurs d'Avesnes, par M. Michau ,ainé, p.  172. 

Voy. no CLXXXVIII, p. 145 de cc volume. 
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Sans dale. 	Souvenir que le comte de Hainaut a pris sons sa garde le prieur et les 
religieux du Val-des-Ecoliers près de Mons, leurs biens et leurs maisnies, 
par une charte munie de son sceau que ces religieux avaient de mi (; qu'il 
a aifranchi, moyennant douze blancs par an et le meilleur catel a Ia mort, 
les personnes désignées. (me  cart., no 40, fol. 119 Vo.) 

1522 	Faites lendemain dou jour dou behourdkh, l'an mit trois cens vingt-un. 
59 Iivrier. 

Declaration fait.e par le prévôt, les jurés, les échevins, le conseil et hi 
communauté de Valenciennes, que le comte de Hainaut et de Liollande leur 
a accordé Ia continuation, pendant six ans, a partir du jour Notre-Dame 
en septembre 130, de l'assise sour tous les venels et les marcheandises faites 
et a faire dedens le pourchainte et le banliuwe de le ditte yule de Valen-
chiennes, en exceptant toutefois les hotels du comte, de Ia comtesse, de 
leurs enfants, de Jean de Hainaut, frère du comte, et de Jeanne, religieuse 
de Fontenelle, sa sur, taut qu'eIle ne sera abbesse. Le quart du produit 
de cet octroi appartiendra au comte. (3me  cart., no 1I2, t. II, fol. 29 vo.) 

1322 	Donné au Gaisnoit, l'an mit trois cens vint et un, le lundi après le mi-. 
55 mars. 

quaresme. 

Le comte Guillaume promet ii Florent Bertaut, seigneur de Malines, de 
le laisser jouir viagèrernent de tons les honneurs, profits et éfnoluments 
de Ia terre de Malines, etc. (3me  cart., no 103, t. 11, fol. 8.) 

Paites on l'an de grace mit trois cens vingt-un, en le darraine senaine 
mars. du ;noys de march. 

Le méme comte assigne a Ia yule de Valenciennes sa quotité dans Ic 
revenu des maltôtes et'accises de cette yule, en indemnité des rentes con-
stituées par celle-ci pour lui et donE ii l'acquittera totalement. (3me  cart., 

no  444, t. JI fol. 3.) 

1322. 	Pièce intitulCe CE SONT LES PENSIONS QUE LI VILLE DE MONS A VENDUES A ViE 

POUR MONSIGNEUR DE HAYNNAU, DONT LI PREMIERS PAYEMENS ESKERRA AS OCTAVES. 

Les charLes et les cartulaires du Val-des-Ecoliers de Mons n'ont pu étre retrouvés jusqu'ici. - 

Voy. notre Notice sur le dépdt des Archives de l'Etat, it Mons, P. 590. 
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DOU JOUR DE MAY L'AN MIL 't'ROIS CENS VINGT-TROIS. (3me  cart., no 107, t. II, 

fol. 13 v0.) 

Donné en i'an de grdce mit trois cens et vingt-deux, ou moys de may. 	1392 
mal. 

LeLtres par lesquelles le comte Guillaume assigne a Ia yule de Mons les 
droits de blaverie, halle, tonlieu, maltôte et autres qui Iui appartiennent 
en cette yule, a l'effet de is désintéresser de plusieurs rentes qu'elIe avait 

constituées a son profit; (3me  cart., no 108, t. II, p.  14 vo.) 

Impiimé dans le Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Haiizaut, t. I, p. 199. 

I 

Méme date. Inai. 

Le méme comte assigne it Ia yule de Maubeuge, en garantie des rentes 
qu'elle avaiL constituées pour Iui, an montant de 8 Jivres 6 sols 8 deniers 
de gros tournois, tous les cens et revenus qu'il possède en cette vile. 
(3me cart., no 110, L. II, fol. 49.) 

Pièce ayant pour titre CE SONT LES PENSIONS QUE Li VILLE DE MAUBUGII 1322, 

A VENDUES A VIE, POUR MONSSr DE HAYNNAU, AS PERSONNES CHI-APRES NOMMEES. 

(3me cart., no 109, t. II, fol. 18 vo.) 

Donné l'an trois cens vingt-deux, lendemain dou jour de le Nativitei 
55 mm. 

saint Jehan-Baptiste.  

Le comte Gutilaume confie it Eustache et it Fastré de Rou1x, chevaliers, 
Ia garde du château de Mirwart, et leur accorde Ia jouissance viagère des 
revenus de cette terre. (5me  cart., no 113, t. 11, fol. 34.) 

Cetle charte se rattache a celle que nous avons publiée a Ia page 116. 

Faites l'an de qrdce tnit trois cens vingt-deux, le prochain sarnedi apriès 
26 

le jour de le Nativité saint Jehan-Baptiste. 	
Join. 

Promesse faite par Eustache et Fastré de Roulx de ne faire couper, dans 
Ia forét de Mirwart, que le bois nécessaire it leur consommation. (3me cart., 
110 115, t. II, fol. 39.) 
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1322 	Ce fu fait bien et a by, en no cambre de no sale a Valenchiennes, l'an 
aoit. de grace Notre-signeurmil trois cens vingt-deux, lendenzain dou jour saint 

Jehan-Baptiste, on mois de geskerech. 

Acte concernant Ia cession faite par le comte Guillaume a Eustache et a 
Fastré de RouIx, de Ia terre et seigneurie de RuIx et de celles de Mor-
Ianwelz, MontruI, Tnt et Maing. ("me  cart., no 42, t. Ii, fol. 82 vo.) 

1323. 	Pièce intitulée: CUE SONT LES LETTRES QIJE LI CUENS DE FLANDRES DOlT RENDRE 
PAR LE PAlS FAITE ENTRE LUI ET MONSarDE HAYNNAU. (2me cart., no 48, fol. 460.) 

1325 	Che fu fait en l'an de grace mil trois cens vinqt-trois, le die,nence apriès 
le jour de le Nativitet saint Jehan-Baptisle. 

Lettres de Gerard, comte de Juliers, concernant le traité de manage 
.entre son fils Guillaume et Jeanne, flue de Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, deZélande et sire de Frize . (3me cart., no 424, t. II', 
fol. 69 vo.) 

1323 	Acta et facla Colonie, in domo ordinis fratrum domus Teutonice, anno 
i coAt. Domini miliesirno trecentesimo vicesirno tertio, in die Assumptionis virqinis 

gloriose. 

Traité de manage entre Louis , roi des Romains, et Marguerite, file du 
comte de Hainaut. (3me  cart., no 133, t. 11, fol. 432.) 

1325 	Pièce intitulée: C'EST LI ASSENNE DES LOMBARS DE VALENCIIIENNES, QUE MESIRE 
8 septembre. ' 

LEUR A FAITE EN RABAT DE CE QU IL LEUR DEVO1T DE COMPTE FAIT L AN MIL TROIS 

CENS VINGT—TROIS, LE NUIT SAINT MHUEL A RECHEVOIR AS ECLISES AS VILLES ET AS 
PERSONNES KI CHI-APRES S'ENSUIWENT. (3me cart., no 134, t. II, fol. 444 vo.) 

Faites et données ci Dourdrech, le joedy prochain devant le jour dou 
2 ilecembre. Noel, i'an de grdce mil trois cens vingt-trois. 

Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 

Voy. p.744, no CCCCLXXXII. - J. de Saint-Gcnois, Monunwnts anciens, t. l;'p. ccxvni, col. I. 
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accorde a Raoul Boete, bourgeois de Bruxe11es La ferme de ses LflOflflaieS, 
pour le terme de trois ans. (3me cart., no 130, t.. II, p.104.) 

PubIi par M. Chalon, Recherches sur irs inonnaies des comtes de Hainaut, premier supplement, 

annexes, p. 5. 

Souvenir que Ic comte de Hainaut a donné, cc parse lettre pendant, boin Vers 1524. 

respit et sauf-conduit en toutes ses terres et pays, a tous chiaus de Ic 
vile de Bruges, pour Ic propre dette de Ic ditte vile, jusques au jour 
de Pasques ki sera I'an trois cens vingt-quatre.n (3me cart., no.  122, t. 11, 

fol. 62.) 

Datum in Franchenfurt, quarto nonasjanuarii, anno Domini millesimo 
2 janvier. 

trecenteszmo vzceszmo quarto, regnz vero nostrz anno deczmo. 

Louis, roi des Rornains, en consideration de son manage avec Mar-
guerite de Hainaut, donne an comte Guiflaume des garanties pour une 
rente annuelle (IC 11,000 Iivres qu'iI apporte en dot. (5me  cart., no 135, t. 11, 

fol. 438 vo.) 

Lettres du méme, concernant le méme objet. (3me cart., no 436, t. 11, 

fol. 140.) 

Datum in Frankenfurt, quarto nonas januarii, anno Domini millesimo t325 
2 janvier. 

trecentesimo vzceszmo quarto. 

Lettres d'Adolphe, de Rodoiphe et de Robert, comies palatins du Rhin 
et ducs de Bavière, pour Ia dot de 11,000 Iivres, hypothéquCe sur leurs 

châteaux y dénoinmés. (3me  cart., no 438, t. H, fol. 142 vo.) 

Autres lettres des mémes, sur Ic méme sujet. (3m6 cart., no 439, fol. 144.) iar. 

Actum et datum in loco Ilachemberc predicto, septimo kalendas februarii, ISen 
26 janvier. 

anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo quarto, regni nostri anno 
decimo. 

Lettres de Louis, roi des Romains, concernant le méme objet. (3m0  cart., 

no 437, t. It, fol. 141.) 

4ctum apud opidu7n Hache,nberc, quinto kalendas februarii, anno Domini ' 

ToIE III. 	 101 	
28 janvier. 
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millesimo trecentesimo vicesimo quarto, regni vero nostri anno decimo. 

Louis, roi des Romains, declare que lesenfants qu'il aura de Marguerite 
de Hainaut partageront a titre egal avec les enfants qu'il avait déjà. (3m0  cart., 
no 1341  t. Ii, fol. 137 VU.) 

t325 	Faites et données a F'alenchiennes, en le cambre Jehan Bernier, l'an de 
9 fevrier. 

grace mil trois cens vingt-quatre, le jour des octaves del Candeler. 

Guillauine, comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise., 
donne en fiefà Gerard Lestruve, écuyer, le terrage de quarante-six bonniers 
de mauvaises terres et de bruyères situés aux environs de Lessines, et 
plusieurs petites rentes. Ce sont: cc dis-wit bonniers, pau plus pau mains, 

en un liu que on dist a le Crois, entre Lessines et le Bos-de-Lessines, au 
Iez deviers Olighien'; item, cienc bonniers, pau plus pau mains, assez 
près de le maison le dit Gérai't, entre le kemin ki va de se maison a 
Lessines et le kemin ki va de Lessines a Bos-de-Lessines; item, nuef 
journez, pau plus pau mains, entre le maison le dit Gérart et le Hoy-
bierghe, et entre le Pietrenerie et les viviers de le Hoybierghe; item, 
quatorze bonniers, pau plus pau mains, a le Pietrenerie, entre le maison 
Gérart et Ic Hoybierghe, et se joint a l'un des lez a Bos-Nostre-Dame; 
item, wit bonniers, pau plus pau mains, entre le Hoybierghe et Ic vivier 
de Foubiersart, lequel Iiu on appelle Viechem; item, vint et trois sat's 

m Mans de cens, pau plus pau mains, sour les dites terres; item, quinze 
capons et quinze rasières d'avaine de rente par an, pau plus pau mains; 
item, quatre saus blans par an; item, toutes les droitures sour le liu doti 
tordoir sour Hayn. (3me  cart., no 140, t. 11, fol. 145.) 

Loriginal de ces leltres, sur parchemin, scean enlevé, repose dans Ia trésorerie des charLes des 
comles de Hainaut, aux Archives de l'tat, a Moos. 

1325 	Datum in Colonia, sexto nonas martii, etc. (Mcccxxiv.) 
2 mars. 

Louis (roi des Romains) confirme tous les privileges accordés par ses 
prédécesseurs aux comtcs de Hainaut. (me  cart., no 49, fol. 162.) 

On Iii plus has: a EL eel privilege ont confermei Ii esliseur, de coi nous avons leur letires. 
Voy. J. de Saint-Genois, Monuments anciens, t. I, p. ccccxvii , 2' cot. 

' Oliçjhien, 011ignies. 
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Datum Cube, pridie nonas jun11, anno Domini millesimo trecentesimo 	1326 

vzceszmo sexto, reqnz vero nostra anno duodecimo. 	 4 juui. 

Louis, roi des Romains, declare qu'il nassignera rien sur les châteaux 
donnés en dot a Ia reine Marguerite, son épouse, a moms que ce ne soit 
dans une extreme nécessité. (3m0  cart., no 141, t. H, fol. 149.) 

Mêrne date. 	 136 

Le même roi fait conualtre que ses châlelains de Furstenberg et d'autres 
4 juin. 

 

Iieux ont juré qu'en cas de décès de S. M., its répondront des châteaux qui 
leur sont conflés, envers Ia reine Marguerite. (3me cart., no 142, t. 11, 
fol. 449.) 

Faites et donnCes en l'an de grdce mit trois cens vint et sept, le prochain 	1327 

diemence apres le Saint-Pière et Saint-Pot apostles. 	 b juillet. 

Guillaurne, comte de Hainaut, de HoHande, de Zélande et sire de Frise, 
assigne a Ia vile de Valenciennes les profits de Ia monnaie et les autres 
revenus qu'il avait en cetteville, pour un prêt de 8,00 forms d'or de 
Florence que celle-ci mi avait fait. (3m0  cart., no 447, t. II. fol. 157 vo.) 

Che fu fait et donnei a Maubeuge, le joesdi après le Pentecoste, l'an trois 	1328  

cens vingt.huit. 	
26 mci. 

Accord entre Gui, évêque de Cambrai, et Guillaume, cornte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, pour l'abolition dans le Cambrésis 
des bourgeoisies foraines des villes franches.de  Hainaut (3m0  cart., no 128, 
t. II, fol. 95.) 

Ghegheven tot Harlem, des mannendagh na sente kath. dach in 'tjaer ons 	1328 

Heeren m. ccc. ende achte ende twintich. 	 28 novembre. 

Accord entre Gerard, sire de Vorne, burgrave de Zélande, Albert, son fils, 
et Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, pat. lequel les deux premiers 
renoncent a tout ce qu'ils pouvaient prétendre sur Ia châtellenie de Zélande, 
a l'exception de leur revenu précaire, et cèdent leur droit sur cette châtel- 
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lenie an profit du comte de Hainaut : cc que Ic seigneur de Beaumont 
accepte en son nom. (2me cart., no 457, fol. 428.) 

On Irouve a Ia page 209, Ia Iraduclion franQaise de cet acte. 

1328 	Ghegheven tot Harlem, des zonnendagh na sente Andries dach in 'tjaer 
4 décembre. 

ons Heeren m. ccc. ende achte ende twintich. 

Gerard, sire de Vorne, burgrave de Zélande, et Albert, son fils, pro-
mettent d'employer en achat de rentes et d'heritages a tenir en fief du 
comte de Hainaut et de HoIIande In somme de 6,000 livres tournois que 
ce comte leur avait payee pour Ia vicomté et le burgraviat de Zélande. 
(2me  cart., no 159, fol. 455.) 

L'original de ccl acte, en fort mauvais etat de conservation, se u'ouve dans Ia Lrésorerie des charles 
des comtes de Hainaut, aux Archives de I'tal, a Moos. 

is 	Gheqheven tot Dordrecht, des donres daghes na sente Lussien, dach in 
iS décembre. 'tjaer ons Heeren m. ccc. ende achte ende twintich. 

Les mémes déclarent étre satisfaits des six cents Iivrées de terre que le 
comte de Hainaut et de Hollande lear a assignees a cause de l'appointement 
fait entre eux. (2me cart., no 140, fol. 456 Vo.) 

L'original, scellé des sceaux du sire de Vorne eL de son fils, repose dans Ia trésorerie des charles des 
comles de Hainaut, aux Archives de l'Etat, a Moos. 

1328. 	Et fu l'an xxvij. 

Analyse d'un chirographe concernant une vente faite a l'eglise de Fon- 
tenelles par Watier de Ic Cauchie, Raoul dou Bruille et Jehan de Faumars, 
d'une rente de vingt livres blancs sur les moulins dame Oiselent. c Et là 

furent comme eskievin de le justice d'Ansaing: Jehan Gouces, Mahius 
Gerbers, Jehan Biauvallés, Jehans de le Quieze, et Jehan Borne-Agace, 
et comme maires : Jehan de Romeries. (2me cart., no 250, fol. 779.) 

1350 	Louis, roi des Romains,donne pouvoir au comte de Hainaut de faire faire 
14 Juifl. 	une enquête pour les limites d'Ostrevant, etc. (2me cart., no 51,, fol. 164 Vo.) 

Voy. J. de Saiifl-Genois, Monuments anciens, I. I, P. CCXLV, 2e col. 
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Faites et données l'an de qrdce mit (rois cens trente et deus, le samedi 'aa 

prochain apriès Ic jour de Toussains. 	
7 novemlire. 

Accord entre Guillaume, comte de Hainaut, del-lollande, de Zélaiide et 
sire de Frise, et l'abbaye de Saint-Denis-en-Broqueroie, au sujet de Ia 
justice haute et basse d'Obrechies. (2m6 cart., no 188, fol. 621 vo.) 

PubUé thnis noire Description de cartulaires et de chaririers du Hainaut, L. V, p. 186. - Annates 

du Cercie archcologique de Mons, I. X, p. 186. 

£ 	In 't jaer ons Heeren m. ccc.vyf ende dertich sornxendaghes na Dortiendach. ' 
4 Janrier. 

Lettres par lesqudlles Guillaume de Duvorde, Sgr  d'Oesterliove et de 
Heylewif, et sa femme, dame tie Vianen et d'Oesterhove, reconnaissent que 
l'exemption du tonlieu de Hollande, de Zélande et de Frise, accordée a 
leurs sujets par le comte de Hainaut et de Hollande et seigneur de Frise, 
ne durera pie jusqu'au rappel que le dit comte ou ses successeurs en pour-
ront faire. (2me cart., no 268, fol. 928 vo.) 

Faites et données a Valenchiennes, etc. 	 Sans dale. 

Guillaume, comte de Hainaut, etc., assigne a Guillaume de Duvorde, 
sire d'Oesterhout, son chambellan, iine pension annuelle et viagère de 
662 livrées de terre au tournois, sur ses revenus de Hal, pour les préts 
que ce seigneur Iui avaiL faiLs. (3m0  cart., no 282, fol. 967.) 

Donné lejour dou repus dymence, l'an mit trois cens trente-six. 	1337 

6 avril. 

Accord entre Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, etc., et Jean, 
duc de Brabant, pour leurs monnaies. (2me cart., no 284, fol. 978.) 

imprimé dans les Rec/l.arc/les sur les rnonnaies des corntes de Hainaut, par M. Chalon, pp.  186-187. 

Le cointe Guillaume assigne Ia maison Henri i'Apotikaire, située devant Sans dale. 

le beffroi de Valenciennes, pour une rente de six livres de blancs, due par 
Iui a Biesselle de Bietrechies et a Isabelle, sa sur. (3me cart., no 44, t. I, 
fol. 142.) 

Le méme comte s'oblige a payer a Guillaume de Dampierre,.seigneur Sans date. 

de Saint-Dysier, sur ses revenus de Ia forét de Mormal, 2,000 livres tour-
nois dont ii liii était redevable. (3m0  cart., no 57, t. 1, fol. 172 vo.) 
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Sans date. 	Pièce comrnençant ainsi: c On trouva on coifre Jehan Caufecire ii ens ii 
mettoit ses Iettres. , C'est un inventaire d'un certain nombre de chartes 

de Ia trésorerie des comtes de Hainaut. (3m0  cart., no 77, t. I, fol. 254.) 

Sans date. 	Souvenir d'un acquit détivré par Noeppe, pour une somme de 24 livres 
40 sols de vieux gros que le cornte de Haiiiaut Iui devait et pour laqueHe 
ii mi a donné en assignation ce qu'on devait lui payer au trésor du roi de 
France. (3m0  cart., no 9, t. I, fol. 300.) 

Sans date. 	Souvenir que a Messire a enconvent, par se lettre au duk de Brabant., 
de rendre et faire raler par-devers lui, comme plèges, Ic signeur de Fon-
tainnes, s'iI Ic voet recroire, jusques au jour de le mi-aoust; et si ne 
voloit rater, mesire le doit constraindre et faire constraindre lui et ses 
biens, ne ne Ic doit soustenir ne conforter en toutes ses terres ne ses 
pays. (3me  cart., no 106, t. II, fol. 13.) 

Sans date. 	Pièce intitulée : RAISONS CONTRE LE CONNESTABLE DE FRANCE,' POUR DROITURE 

K'IL DEMANDE I  POUR L'OST DE HUL....., et commençant ainsi: cc Che souL les 

raisons que les gens le conte de Haynnau dient contre Ic connestable de 
France et le maistre des arbalestriers. En voici la fin : a EL ce dient 
les gens le conte de Haynnau par-devant vous, sire, roys poissans, pour 
ordener par vous entre les parties dessus dittes, sicomme raisons vous 
samblera, veues les raisons dessus dites et celles ki mouveront votre 
Majesté, et ne cuident mie ke vous doyés faire don conte de Haynnau 

' un sodoyer. (3me cart., no 161, t. II, fol. 204 vo.) 
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1219. - Sentence arbitrate rendue par Gerard 
de Jauche, Eustache de Rceulx et Nicolas de 
Condé, an sujet de Ia propriété des bois de 
Quaregnon, Frameries, Jemmapes et Eugies . 606 
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1999. - Les mêmes donnent a l'abbaye d'Alne 
une rente de 80 Iivres btancs .......778 
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40 
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ci de lui rendre bus les devoirs auxquels us 
étaient obliges envers lui ........522 
Mdme date et mdme lieu. - Mandement 
adressd h l'offlcial du prdvôt d'Utrecht par Ic 
roi liodoiphe, a l'effet de faire publier dans 
les dglises de I'évêchC d'Utrecht que Jean 
d'Avesnes a die investi des terres d'Alost, etc. 784 
Mdme date et mdme lieu. - Semblable man-
demeni a l'evêque deCambrai......784 

* 17 juin 1282, a Worms. —Rodolphe, roi des 
Romains, proscrit Gui, comic de Elandre, ci 
Ic met hors de Ia paix, a cause des violeuces 
et oppositions qu'il avait faites pour empdcher 
Jean d'Avesncs, comic de Hainaut, de jouir 
des terres d'Alost, etc., qui lui avaient dLé ad-
jugées..............784 
lSjuillet 1282.— Thierri d'AmcIIe, chevalier, 
fail connaitre que les conditions de son ma-
riage avcc Marguerite, smur de Thierri de 
Merval, sont idles que cc dernicr doit donner 
a sa dftc sur 1200 Iivres, etc ......785 
99 juillet 1282. - Guillaume de Montfort, 
chanoine, official du prdvôt ci archidiacre 
d'Utrecht, fait connalire au roi des Romains 
que les publications coucernant Ia reconnais-
sance du comic Jean d'Avesnes, comme sei-
gucur d'Alost, etc., ont die faRes dans Ic dio-
cèsc d'Utrecht ...........784 
98 septembre 1283. - Donation faite par Jean, 
sire d'Audenarde ci de Rosoit, ci par Ma-
thilde, sa femmc, a l'ordre de Saint-Gnu-
laume, de terres situdes a Flobecq, pour y 
élcvcr un convent, etc............ 

17 septembre 1284. - Letires du comic Jean 
d'Avesnes deldguani Ic prévbi de Moos pour 
procédcr a l'investiiurc d'une terre de Quarc-
gnon cédée par I'abbayc de Saint-Ghislain a 
Jean Saussci, seigneur de Boussoii . . . . 608 

Premiere semaine de ddcembre 1286.— Echange 
conclu entre l'abbaye de Saini-Ghislain ci 
Jacques du Pont, des fours banaux de Saint- 

- l'ages. 

Ghislain ci d'un demi-bonier de prd contre cc 
que ledit Jacques possddait a Wasmuel ci une 
renie qu'iI avait a Quaregnon ......609 

a 28 mai 1288. - Vente faitc an comic de Hai-
naut, par Rasse de Winty, sire de Naast, des 
terres de Fumay ci Rcvin .......... 

6 septembre 1288. - Accord enire Henrieiic de 
Hauz, veuve de Thierri de Mirwart, d'une-
part, et les hdriiicrs du dii Thierri, d'auire 
part .............. 524 

Septembre 1288. - Jean, sire d'Audenarde ci 
de Rosoit, transporie Ia somme de 400 Iivres 
a prendre, tous les ans, sur ses revenus de 
Flobecq ci de Lessines, an profit de Jean 
d'Avesncs, comic de Hainaut, pour ci an lieu 
de Ia terre de Feignies, qui dcvait lui retour-
ner moyennant cette rcnle.......526  

a 98 septembre 1988.— Thomas de Mortagne, 
chevalier, sire de Romeries, ci Guillaumc de 
Mortagne, sire de Rumeis, prometicnt qui sa 
majoriié, Marie, héritière de Moriague, leur 
niece, donnera an comic de Hainaut l'invcsii-
iure du flef de Feignies........... 

a Ddcembre 1288.— Jean, sire d'Audenarde et 
de Rosoit, et Mathilde, vidamesse d'Amicns 
ci dame de Pecquignies, prieni Ic comic de 
Hainaut d'approuver Ia donation faiie par eux 
aux rcligieux de Vordre de Saini-Guillaume, 
a Flobecq ............ 786  

10 mars 189. - La pricure et la communauié 
du Val-Noire-Dame, prés de Luxembourg, 
en reconnaissance d'une donation que leur 
avaieni faite Jean d'Avesnes, comic de Hai-
naut, ella comtcssc Philippine, sa femme, 
prometient de céldbrcr, aprés leur mort, deux 
services anniversairds a perpdtuité, pour Ic 
salut de leurs âmes.......... 523  

Mars 1289.— Letires de l'abbé ci des religieux 
de Saint-Humbertde Maroilles, concernaut leur 
pâturage de Renauifolie ci de Marbaix ,etc. . 527 

Avril 1289. - Le prieur ci les religicux de 
Saint-Saulve, prés de Valeiicienues, déclarent 
avoir cede a Jean, comic de Hainaut, une 
rente d'un demi-muid de farine qu'ils avaieni 
Ic droit de prendre, chaque semaiuc, an Mou-
un-Ic-Comic, en echange de plusicurs parties 
de terres qui y soot ddtailldes.......99 
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30 annE 1289. - Sauvaris de Fiés, chevalier et 

prévôt de Bouillon, relate Ia sentence portée 
sur le diffdrend entre Elenrietle de Hanz ,veuve 
de Thierri de Mirwart, et les héritiers de 
celul-ci .............. 551 

Aoi2E 1289. - Vente faite par Hugues de Chã-
Lillon, comte de Saint-Pol el sire d'Avesnes, 
a Ia commune de Tournai, de Ia ville des 
Chauffours, etc........... 552 

7 dëcembre 1989, a fElons. - Jean d'Avesnes, 
comte de Hainaut, declare qu'en presence de 
Jean, seigneur de Dampierre, et d'autres sei-
gneurs, Nicolas de Rumigny s'est déshérité en 
sa faveur de tout ce qu'il tenait en hommage 
de lui a Chièvres, et qu'en recompense, ii mi 
a assigné sur tons ses bois de Mons un revenu 
semblable a celni qu'il avait h Chiêvres. . . 535 
Septembre 1990, a Folie. - Philippe, roi de 
France, declare avoir recu l'hommage de Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut, pour Ia terre 
d'Ostrevant qui relevait de mi...... 786 

C  Mime date. - Jean d'Avesnes, comte de Hai-
naut, promet de maintenir les franchises et 
coutumes de Ia ville de Valenciennes . . . 786 

2 mat 1291. - Accord entre Isabelle, femme du 
seigneur de Cons, et Marie, femme de Gode-
froid de Beaufort, seigneur de Perwez en Con-
droz, an sujel de La succession de Thierri de 
Mirwart, leur frère ......... 537 
30 juin 1291, a Hagueneau. - Rodolphe, roi 
des Romains, annule les privileges accordés a 
Ia ville de Valenciennes par le comte de Hai-
naut, attendu que celui-ci y avail été con-
traint par la fureur des habitants . . . . .. 786 
18 aozU 1991, a Saint-Philbert sur RUe. - 
Philippe, roi de France, mande ii ses baillis 
de Vermandois et autres, de ne pas troubler 
le comte de Hainaut dans son pays d'Ostre-
vant, par des innovations, en réservant toute-
fois le droit de souveraineté et Ia garde des 
quatre abbayes y situdes . . . . . . . . 786 

2 novembre 1991.— Jean de Cons, chevalier, et 
Isabelle, sa femme, eugagent a Guillaume de 
Boulen, Bras et Arville, pour Ia somme de 
60 livres tournois et a condition de ne mener 
des hommesen chevauchée que pour défendre 
les terres de Mirwart et de Saint-Hubert . . 540 
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15 septenbre 1992, a Binche, dans Ia chapelle 

du comte. - Vidimus, ddlirré par Jacques 
Roussiaus, clerc et notaire public du diocese 
de Cambrai, des lettres du 29 octobre 1956, 
par lesquelles Ia ville de Valenciennes promet 
de reconnaltre Jean d'Avesnes pour comte de 
Hainaut, apres Ia mort de sa mere . . 503, note. 

9 novembre 1292.— Gilles, sire d'Aibes, cheva-
lier, reprend en fief du comte de Hainaut Mon-
tigny, qu'il possddait précédeinment comme 
franc-alleu ............ 549 

Mat 1995, a Pontoise. - Dictum pronoucé par 
le roi de France sur le différend entre Ic comte 
de Blois et le comte de Hainaut, an sujet des 
homicides et des bourgeoisies dans les terres 
d'Avesnes et de Leuze ........ 787 

CII octobre 1993, a Paris. —Le mbme roi mande 
an bailli de Vermandois de laisser jouir le 
comte de Hainaut de sa baronnie d'Ostre-
vant .............. 787 

C  22 ddcembre 1293. - Sentence prononcée par 
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, contre Ia 
villede Maubeuge, pour cause derébellion. 7, note. 
pubilO p. 270 des R,cI,evclga, I,i,Ioriques cii? MavO.uge, per 

M. Z. Pidnarl, et t. I, p. 027, des Uornime,W. 

94 ddcembre 1293.— Jean, sire de Cons, et Isa-
belle, sa femme, déclarent avoir vendu a Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut, le chateau de 
Mirwart et ses ddpendances ...... 543 

C  Udme date. - Lettres de Béatrix, dame de 
Mirwart, et d'Ernoul de Hufalise, clerc, son 
frbre, concernant le mbme'objet . . 543, note 1. 

1293.— Lisle des personnes tenant des fiefs de 
La terre de Mirwart ......... 545 
19 mars 1294, a Paris. - Le roi de France 
declare que l'abbé de Hasnon et Robert de Ba-
paume, moine et procureur de l'abbaye de Ce 
nom, ont acquilté le comte de Hainaut des 
torts qu'il avail causes a cc monaslère a Has-
non, h Monligny et ailleurs ....... 787 

Janvier 1296. - Traitd de manage entre Raoul 
de Clermont, sire de Nesle, connétable de 
France, et Isabelle, fille de Jean d'Avesnes, 
comte de Hainaut ...........48 

intro 1296, a Paris. - Reglement du roi de 
France, pourIa fabrication des moniiaies de 
son royaume . . . . . . . . . . . . 787 
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20juillet 1296. —Abandon  fait par Gui, comte de 

Flandre et marquis de Namur, avec l'agréation 
de son lils Robert, des droits qu'il avail sur Ia 
terre de Zélande, Ii Ia reserve de l'hommage 
dO an comic de Flandre ........551 

16 octobre 1296. - Icicholes de Housdaing, 
chevalier, se déshérite en faveur de Jean 
Sausset, chevalier, seigneur de Boussoit, de 
Ia terre de Ploich ..........770 

Mai 1297, a Pont -Sainte-Maxence. - Traité 
d'alliance entre Philippe le Bet, roi de France, 
et Jean d'Avesnes, comte de Hainaut . . . 552 

12 juin 1297, a Arras. - Le roi de France de- 
clare que son intention n'est pas que l'hom-
mage h lui dO par le comte de Hainaut pour 
I'Osirevant s'éteiide plus loin que sur les terres 
tenues de son royaume, et consent a Ce que 
quatre personnes soient nommées, deux de 
chaquc côté, pour s'assurer des parties de 
J'Osirevant qui dependent soit du royaume, 
soit de I'empire...........555 

Mdme date. - Promesse faite par Raoul de Cler- 
mont, connétable de France et sire de Nesle, 
Jacques de Chastillon, sire de Leuze et de 
Condé, et Simon de Melun, maréchaux de 
France, an sujet de l'enquéte d'Ostrevant. . 556 

Mdme date, a A rra8. - Le roi de France ordonne 
que Ic commerce soit libre entre Ia France et 
le Hainaut, en payant les droits .....556 

Mdme date et mdme lieu. - II declare acquitter 
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, de tout ce 
qu'il pouvait lui devoir a I'occasion des diffé-
rends qu'ils avaient eus ........557 

Mdme date et mdme lieu.—ll annule les letires 
que les bourgeois et Ia communauté de Ia ville 
de Valenciennes lui avaient donndes an préju-
dice dii comic Jean d'Avesnes ......788 

19 juin 1297, au camp près de Seclin. - 11 dé-
dare avoir remis an comte de Hainaut Ia garde 
des abbayes et eglises d'Ostrevant, lelle qu'il 
I'avait reçue de cc comte ........58 

20 juillet 1297, au camp devant Lite. - II or-
donne de laisser passer en Hainaut, les blés, 
vms et autres vivres sortant de son royaume. 559 

17 octobre 1297, a Mont-Saint-E!oi. - II de-
clare avoir accordé an comte de Hainaut les 
quatre hommages qui étaient tenus de Gui de 

Pages. 
Dampierre, jadis comte de Flandre . . 	. 560 

Mdme date et mdme lieu. - II s'ohlige a payer 
une rente perpétuelle de 6,000 livres de petits 
tournois h Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. 560 

28 ddcembre 1297. - Charle communale de 
Cuesmes .............105 

Avril 1298, a l'abbaye de N.-D. près de Pon-
toise - Le roi de France donne en fief an 
comte de Hainaut one rente perpétuelle de 
6,000 livres tournois .........561 

14 mars 1299, a Poissy. —11 declare que s'il 
arrive one dissension entre lui ci Ic comte de 
Hainaut, an sujet de I'enquête I faire tou-
chant l'Ostrevant, it s'elForcera de satisfaire 
Ic dii comte ............788 
5 juillet 1299, a Valenciennes, en Ia maison 
Pieron Vighereus. - Baudonin, éduyer, sire 
de Beaumont, donne I Jean d'Avesnes, comte 
de Hainaut, Beaumont ci ses dépendances, 
pour en investir Jean de Hainaut, son fils alné. 788 

19 juullet 1299. - Etat des payemenis fails a 
Raoul de Clermont, depuis Ic 31 mai 1296, 
jour de son manage avec Isabella de Hainaut, 
jusqu'en 1299 ........551, note 1. 
X11le siècle. - Role des offices héréditaircs de 
Ia cour de Hainaut .......481, note. 

29 septesnbre 1500. - Jean, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande ci sire de Frise, 
donne I Isabelle, dame de Neslc, sa She, 
1500 Iivrées de terre an tournois . . . . . 562 

Mdme date. - II mande an roi de France qu'il 
a donné a sa fille 1500 livrées de terre an tour-
nois sur les 4,000 que Ic dii roi mi avail assi-
gnées en Flandre, ci Ic prie de Ia recevoir en 
foi ci hommage . . . . . . . . . . . 563 

Fdvrier 1301, a Beauvais. - Confirmation de 
Ia donation qui precede, par Philippe, roi de 
France ..............64 

Juin 1301. - Acte par lequel Pierre, curé de 
Quaregnon, declare quels sont les droits de 
I'abbé de Saint-Ghislain ci les siens sur les 
dimes, l'autel, les olirandes et les obsèques de 
sa paroisse ............609 

14 avril 1302. - Raoul de Clermont, sire de 
Nesle, connétable de France, declare ne nien 
réclamer des 1500 livres données I sa femme. 565 

Avril 1309, a i'abbaye de N.-D. près de Pon- 
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£oise. - Philippe, roi de France, confirme les 
lettres prdcitées de Raoul de Clermont. . . 565 
1502. - Charte accordée a Ia yule de Valen-
ciennes, par le comte Jean d'Avesnes. . 16, note. 

6 mars 1303. - Mathieu de Waregni se déshé-
rite de deux pièces de terre situées entre Ant-
noy eL Préseau, an profit du comte de Hainaut, 
représenté par Jean de l3eaufort .....566 

IS mars 1303. - Le méme se déshérite d'un 
fiefqu'il possédait a Many, en faveur du comte 
de Hainaut, représenté par Jean de Pons . . 567 

7 fdvrier 1304. - Vidimus délivré par Pierre, 
doyen de Notre-Dame de Condé, du traité de 
manage conclu entre Raoul de Clermont et 
Isabelle de Hainaut .........548 

3 seplembre 1504, a Mons. - Accord entre 
Jean, comte de Hainaut, de Hollande, etc., et 
Henri, comte de Luxembourg, pour I'hom-
mage du eomté de La Roche, de Ia terre de 
Durbuy, du château et de Ia terre de Poll-
vache ...............788 

7 mars 1305, a Valenciennes. - Cbnfirmation 
de I'accord précité, par Guillaume, comte de 
Hainaut, etc., et Henri, comte de Luxembourg. 789 

19 mai 1305, a Chauny-sur-Oise. - Contrat 
de manage de Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, 
et de Jeanne, flue ainée de Charles deValois. 789 

12 ddcembre 1305, au chateau de Quesnoy. - 
Isabelle de Hainaut, dame de Nesle, accorde 
a Marguerite, comtesse d'Artois, sa swur, La 
jouissance viagère d'une rente de 500 livres 
tournois ..............568 

Mdme date et mime lieu. - Isabelle de Hainaut 
donne h sa saur Marie Ia rente de 1500 livres 
tournois que le roi de France lul devait, sous 
reserve de500 livres dont Marguerite, corn-
tesse d'Artois, leur swur, jouira viagèrement. 570 
9 juillet 1306, a Becoysel. - Philippe, roi de 
France, octroie an comte Guillaume de faire 
paix et tréve avec Ia Flandre, sans contrevenir 
aux alliances contractées entre eux. . . . 789 

31 mars 1507. - Tréve conclue entre Robert, 
comte de Flandre, et Jean, due de Lothier, de 
Brabant et de Limbourg, d'une part, et Guil-
laume, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zélande et sire de Frise, d'autre part . . . 571 

Pages. 

10 avril 1307, a Mons. - Traité conclu entre 
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollaside, 
de Zélande et sire de Frise, et Jean de Flan-
dre, comte de Namur ........572 
Mdme date et mdme lieu. - Convention entre 
Jean, due de Lothier, de Brabant et de Lim-
bourg, et Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hollande, de Zélande et sire de Frise . . . 789 

Mdme date. —Jean, due de Lothier, de Brabant 
et de Limbourg, et Jean de Flandre, comte 
de Namur, promettent a Guillaume, comte de 
Hainaut, de Hollande , de Zélande et seigneur 
de Frise, que Gui de Flandre, et Henri, che-
valier, leurs oncles et frères respectivement, 
ne mi feront aucun tort ni prejudice. . . . 575 

Mdme date, a Mons. - Jean, due de Lothier, 
de Brabant et de Limbourg, et Jean de Flan-
dre, comte de Namur, promettent a Gui, 
évéque d'Utrecht, et It Gautier de Châtillon, 
comte de Porcean et connétable de France, 
d'observer Ic traité d'alliance fait entre eux et 
Gui de Flandre . . . . . . . . . . . 576 

11 avrit 1507. - Jean, due de Lothier, de 
Brabant et de Limbourg, Jean de Flandre, 
comte de Namur, et Gui de Flandre, son frère, 
déclarent que les bannis du temps de Florent, 
comte de Hollande, ne sont pas compris dans 
Ic traité fait entre eux, d'une part, et Gui, 
evèque d'Utrecht, et Guillaume, comte de 
Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire de 
Frise, d'autre part .........576 
12 avril 1307, a Mons. - Traité d'ailiance 
conclu entre Gui de Hainaut, évéque dUtrecht; 
Jean, due de Lothier, de Brabant et de Lim-
bourg; Guillaume, comte de Hainaut, de Hol-
lande, de Zélande et sire de Frise; Jean de 
Flandre, comte de Namur, etJean de Hainaut, 
frére du comte Guillaume .......577 

50ddcembre 1307, âParis.—Commissiou donnée 
par le roi de France a Guillaume, évêque de 
Bayeux, et a Robert, eomte de Boulogne, 
pour s'enquérir avec les deux commissaires 
du comte de Hainaut des terres de l'Ostrevant 
qui relevaient du royaurne.......578 

27 avril 1308, a Paris. - Philippe, roi de 
France, accorde a Marie de Hainaut un délai 
pour I'hommage qu'elle lul devait . . . . 579 
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11 mai 1308, a Nivelies. - TraiLé d'alliance 

conclu entre Jean, duc de Lothier, de Brabant 
et de Limbourg; Guillaume, comte de Hai-
nani, de Hollande, de Zélande ci sire de Frise; 
Henri, comte de Luxembourg ci de La Roche, 
et marquis d'Arlon; Jean de Flandre, comte 
de Namur; Gerard , comte de Juliers, et Er- 
noul, comte de Los ci de Chin! . . 	.. . 579 

12 mai 1308, a NiveUes. - Jean, duc de Lo-
thier, de Brabant ci de Limbourg, Henri, 
comte de Luxembourg, de La Roche ci mar-
quis d'Arlon, Jean de Flandre, comte de Na-
mur, Gerard, comic de Juliers, Ernoul, comte 
de Los ci de Chini, et Gui de Flandre pro-
metient que si l'un d'eux étaii élu roi d'Alle-
magne, ii iecevraii Ic comte de Hainaut en 
foi ci hommage de cc qu'il pourraii tenir de 
l'empire .............583 

Avril 1309, a Saint-Ouen. - Philippe, roi de 
France, declare que des 6000 livres de rente 
qu'il avait données a Jean, comte de Hai-
naut, 2000 appartiennenih Marie de Hainaut, 
femme de Louis de Ciermont, ci 4000 au dii 
comte, etc .............585 

26 aodt 1309. - Philippine, comiesse de Hai-
naut, ci Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hollande, de Zélandcet sirede Frisc,son Ills, 
convienucnt avec Thibaut, évéque de Liege, 
qu'ils feroni lever Ia siege de Thuin, ci qu'en-
suite ils scront retablis dans Ia possession de 
Ia terre de Mirwart par Jean, duc de Bra-
bant, etc...........586, note 2. 

27 aodt 1309. - Jean, duc de Lothier, de Bra-
bantct de Limbourg, remet Ia comtesse Philip-
pine de Hainaut ci Ic comte Guillaume, son Ills, 
en possession du chateau de Mirwart . 590, note. 

18 septembre 1309. - Lcttres par lesquelics Ia 
yule de Liege s'oblige a i'accqmpiissemeni du 
traité qul prCcéde, du 26 aoIli. . . 589, note 1°. 

19 septembre 1309. - Semblables lettres de Ia 
vi lie de Huy .........589, note 2°. 

0 septembre 4309. - Semblables leiires de Ia 
yule de Dinani ........589, note 30. 

27 septembre 1509, a Mons. - Accord entre 
Philippine, comicsse de Hainaut, et Ic comte 
Guillaume, son Ills, pour les frais fails par 
l'armée devaut Thuin . . . . . . . . . 586 
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30 juin 1510, a Maubuisson près de Ponloise. 

- Obligation souscriie par Philippine,0  corn-
tesse de Hainaut, ci par Ic comte Guillaume, 
son Ills, pour Ic manage entre Louis, Ills aloe 
du comte de Clcrmont, et Marie de Hainaut. 592 

8 juillet 1340.— Vente faite au comte Guillaume, 
par Ic cbapitrc de Saint-Pierre d'Utrecht, de 
toutes les dimes qu'il possedaii en Zélaiide. . 3 

16 septembre 1510. - Philippine, comtesse 'de 
Hainaut, permei a Rakin Ic Juif, dii dou 
Tour, a ses enfants, a sa famille, etc., de 
s'etablir durani cinq ans dans les villes du 
Hainaut, a l'exception de Binche, oti us pour-
ront toutefois se retirer en cas de guerre; cue 
les exempte du droit de moriemain et leur 
accorde d'autres privileges .......594 

25 septembre 1310, 4 Pontoise. - Philippine, 
comtesse de Hainaut, ci Ic comte Guillaume, 
son Ills, reconnaisseni devoir a Jean Nevelon, 
orfévrc h Paris, 1050 livres tournois pour unc 
couronne d'or destinée a Ia corntessc de Hai-
naut ci de Hollande .........596 

Mention d'autres leitres pour des acquisitions de 
parures ci d'objets precieux ......597 

15 novembre 1310. - Philippine, comtesse de 
Hainaut, donne a Mathicu Ic Kent, son valet, 
30 livrées de terre a Ellignies.lcz-Frasne, etc. 597 

Sans dale (1310). - Pièce intitulée : Del ost de 
Trimpont . . . . . . . . . . . . . 598 

Sans date (apres 1510). - Pièce intitulée: Li 
manière comment medame de Neele devoil 
ieslre paie devers Ia roy, pour les arridraiges 
de se rente ............601 

Sans dale (15. .). - Confirmation par Guil-
laume, comte de Hainaut, etc., de Ia sentence 
portéc an sujei du difl'érend mfs entre Ic mo-
nastère de Saint-Ghislain et Ic chapitre de 
Sainte-Waudru, pour les Iimiies de leurs mn-
dictions rcspeciivcs entre Quaregnon ci Saint-
Ghislain .............. 603 

7 mat 1311. - Lettres de Ia ville,de Maubeuge, 
par lesquelles, en acquit des mailles que ses 
ouvriers ci ouvrièrcs devaicnt an comte de 
Hainaut, dIe prend l'engagement de payer une 
rente annuclie de 150 livres blancs pour les 
cinq chapellenies fondées par Ic comieJean 
d'Avesnes ci par Ia comtesse Philippine, son 
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Pages. 
epouse..............7 

30 avril 1312, a Valenciennes, en l'oratoire de 
La Salle. - Transport fail au comte de Hai-
naut par Isabelle, veuve de GiBes dit Rigaut 
du Rwulx, et par ses deux fils Eusiache, sire 
du Rceulx, et Fastré du Rmulx, de leur alleu 
de Morlanwelz, que les deux premiers repren-
nent ensuite du dii comte, en fief et en horn-
xnage, l'une pour sa vie seulement ci l'autre 
k perpeLuIe et en aecroissement de son fiefde 
paine..............12 

Mdnse dale ci mdme lieu. - Lettres de Guil-
laume, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zdlande et sire de Frise, accordant en fief I 
Isabelle, veuve de Gilles Rigaut, seigneur du 
Rmulx, eta son fils Eustache Ia terre de Mor-
lanwelz ci ses d6pendances.......633 

4er mai 1312, a Valenciennes. - Ordonnance 
sur Ia draperie de Valenciennes, faite par Guil-
laume, comte de Hainaut, etc......16 

C  2 mai 1512. - Contrai pour Ia fabrication des 
monnaies de Hainaut. .........790 

C  8 mai 1519, a Valenciennes. - Lettres par 
lesquelles ie prévôt, les jurés , les échevins ci 
Ia cominunauié de Valenciennes approuvent et 
promettent sous serment de garder et observer 
Ia charie concernant particulièrement Ia dra-
perie de leur yule ..........790 

11 mai 1312, au Quesnoy. - Le méme comte 
approuve Ic compromis passé enire ses procu-
reurs et les monnayeurs de Hainaut, an sujet 
de sa monnaie de Valenciennes. . . 656, note 2. 

12 nsai 1312. - Lettres par lesquelles quatre 
monnayeurs de Hainaut accepient, pour eux 
ci leurs associés, le contratconcernant Ia fabri-
cation des monnaies de Hainaut .....636 

2 juiliet 1312, a Cambrai. - Lettres de Pierre, 
évêque de Cambrai, au sujet de Ia monnaie de 
Cambrai devant avoir cours en Hainaut. . . 638 

19 juillet 1512, a Ponloise. - Philippe, roi de 
France, proroge jusqu'h Ia Toussaint 1513 un 
traité fait enire Robert, comte de Flandre, et 
Guillaume, comte de Hainaut ci de Hollande. 639 

31 juillet 1512, a Longchamps. - Vidimüs deli-
vré par Pierre, évêque de Cambrai, des letires 
par lesquelles Ic rol de France charge trois 
commissaires d'établir des homes sur les ter- 

Pages. 
ritoires qui étaient en litige eutre les comtes 
de Flandre et de Hainaut .......642 

28 aot2t 1312. - Tiaité d'alliance conchi entre 
l'evêque de Cambrai ci Ic comte de Hainaut . 790 

C  4 septembre 1512. - Le prieur ci les religieux 
de Saint- Saulve - lex -Valenciennes déclarent 
avoir cédé a Jean de Valenciennes, chevalier, 
une rente de cinq sols blancs ci dix chapons, 
due annuellement sur Ic manoir du dii Jean, 
en écbange d'une autre relic de trente sols . 790 

29 septembre 1512.—Jean de Hainaut, seigneur 
de Beaumont, declare que s'iI meuri sans 
laisser des descendants legitimes, les 15,000 
livrées de terre au tournois qui lui éiaient 
échus dans Ic Hainaut, Ia Hollande, Ia Zélande 
et Ia Frise, par succession paiernelle, appar-
tiendront a son frère Guillaume, comte de 
Hainaut, de Hollande, de Zélande ci seigneur 
de Frise, sauf cc qu'il pourrait en avoir donné, 
engage on vendu ..........91  

23 novembre 4512. - Le comte Guillaume dé-
dare devoir I Guillaume Turk, Lombard d'Ath, 
Ia sornmc de 6,500 livres tournois, qu'il promet 
de Iui rembourser I plusicurs tcrrncs . - . 650 

28 novembre 4512.— Le méme comte permet I 
certains Lombards de s'étahlir, durant douze 
ans, I Valenciennes ci a Marly .....644 

31 mars 1543, a Valenciennes. - Arrentemeni 
perpétuci accordé par Ic comte Guillaume I 
Jean de Muriagne, doyen du chapitre de Saint-
Géri de Valenciennes, de deux pièces de terre 
siiuées I Aubri . . . . . . . . . . . 22 

6 avril 1313. - Lettres de Guillaume, comte de 
Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur 
de Frise, permettant I Arnould Peseis, cha-
noine de Saint-Géri, I Valenciennes, d'échan-
ger son canonicat conire un autre bénéfice. . 652 

7 avril 1515. - Charte du méme comte, con-
firmani les Ictires, y insIrécs, par lesquelles 
Waleran de Luxembourg, chevalier, seigneur 
de Ligny et chIielain de Lille, ci Guyoiie, sa 
femme, metteni fin au différend qui existait 
entre cux et l'abbaye d'Anchin, touchant les 
marais ci Ia justice d'Emmerin .....655 

26juillet 1313. - Walewain, Lombard d'Aih, 
reconnait avoir recu de Ia part du comte de 
Hainaut, Ia somme de quinze Iivres tournois. 656 
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Pages. 
24 aodt 1315. - Guillaume, comte de Hainaut, 

de Hollande, de Zélande et sire de Frise dé-
dare accorder sa protection aux bomines de 
Malines et du terriioire dépendani de ceite 
yule, a cause que l'evêque Adoiphe et l'église 
de Liege liii avaieni cédé tous leurs droiis sur 
Ia due yule de Malines ........656 

29 aodt 1315, a Valenciennes. - Leitres du 
méme comte, mettani fin an différend mu 
entre Ic comte Jean d'Avesnes ci I'abbaye de 
Marchiennes. (Vidimus, date d'avril 1314.) . 29 

H octobre 1513. - Amortissemeni de terres 
situées an comté de Hainaut et affectées par 
Marguerite, comtesse d'Artois et swur du 
comte Guillaume, a deux chapellenies perpé-
tuelles .............24 

Octobre 1513. - Leitres d'assignaiion de huit 
Iivrées de terre a Quaregnon, délivrées an 
prieur ci aux frères du Val-des-Ecoliers prés 
de Mons, pour Ic vinage de Soignies, qu'ils 
possédaieni antérleuremeni ...... 25 

29 novembre 1513. - Traité d'alliaiice conclu 
entre Adolphe, évCque de Liege, et Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande ci 
sire de Frise ...........657 

Mime date. - L'evêque de Liege promet de 
maintenir cc iraité .........660 

Janvier 1514, 4 Mons, en Ia mai8on Gillot 
Gringnart. - Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande ci sire de Frise, 
donne en fief ci hommage a Jeanne dou Mares, 
veuve de Guillaume Ic Duk , ci a ses hoirs, Ic 
manoir appele Is Tour-au-Bois, etc. . . . 661 

17 fdvrier 1514, 4 Compiègne. - Louis de 
Bourbon, fits atné du comte de Clermont, 
declare avoir reçu de son beau-frère Guil-
laume, comte de Hainaut, de Hollande, de 
Zeiandc ci sire de Frise, 22000 livres tournois 
a compte de Ia somme de 50000 livres, pour 
Ia dot de Marie de Hainaut, son épouse, ci 
avoir recu une assenne suffisante pour Ic 
reste. .............662 

M4me date et m6me lieu. - Guillaume, comte 
de Hainaut, de Hollande, de Zélande ci sire 
de Frise, cede a Louis de Bourbon, son beau-
frère, une rente annuelle de 4000 livres qui 
Iui Ctaii due par Ic roi de France, pour en 

TOME III. 

Pages. 
jouir jusqu'à I'eniier payemeni de Is dot pré-
citée ..............664 

9 mars 1514, 4 Utrecht, dans l'dglise Saint-
Pierre. - Confirmation donnée par les corn-
missaires apostoliques délégues par Ic pape 
Clement V, a Ia venie des dimes que Ic cha-
pure de Saint-Pierre d'Utrecht possédaii en 
Zéiande, faiie an comte Guillaume, en 1310 25 

30 mar8 1514, 4 Valenciennes. - Mainlevée du 
séquestre apposé sur les propriétés que plu-
sieurs habitants de Douai possédaieni dans Ic 

	

Hainaut 	........... 28 
16 avril 1514. - Guillaume, comte de Hainaut, 

de Hollande, de Zélande ci sire de Frise, pro. 
met de déiivrer Ia yule de Valenciennes d'une 
somme de 4220 livres parisis pour laquelie 
cite s'éiait poriée caution en vets plusieurs 
particuliers ............666 

	

Sans date. 	Reglement pour Is levee de La 
maliôte h Valenciennes ........667 

25 avril 1314. - Lettres de Guillaume, comte 
de Hainaut, portani prolongaiion de Ia trève 
conclue entre Iui, Ic comte de Flandre ci les 
allies ..............672 

Auril 1314. - Vidimus des lettres délivrées par 
Ic comic Guillaume, le 29 aofit 1315, pour 
meitre fin an différend mh entre Ic comte 
Jean d'Avesnes ci l'abbaye de Marchiennes. 29 
Mai 1514. - Les jutes ella communauth de 
Binche reconnaisseni devoir b l'abbé de Saint-
Thierri près de Rheims Ia somme de 522 livres 
parisis pour vms qu'iI leur avail vendus . . 791 

5 juin 1514, 4 La Rape. - Marguerite de Hai-
naut, comtesse d'Ariois, declare que, dans 
I'ariicle de son testament oü ii est dii que tous 
les biens qu'elle aura a sa mort seront remis 
entre les mains de ses exécuteurs testamen-
taires pour I'accomplisscment de ses dernières 
volontés, cite entend comprendre toutes les 
deties qu'elle pourrait laisser......673 

6 juin 4514, au Pa p1, en la chapelle Saint-
Glues. - Traité de paix conclu entre Guil-
laume, comte de Hainaut, de Hollande, de Zé-
lande et sire de Frise, et Jean, due de Lothier, 
de Brabani ci de Limbourg . . . . . . . 674 
14 juin 1314. - Le comte Guillaume declare 
devoir payer, a Ia Toussaint, h Jean d'Avesnes, 

405 
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Pages. 
bourgeois de Compiègne, Ia somme de 717 li-
vres 2 sols 6 deniers parisis, pour 70 tonneaux 
de yin d'Auxerre ..........791 
Mime date. - Le méme comte reconnait dtre 
redevable envers Ide de Haconne, bourgeoise 
de Laon, de Ia somme de 546 livres pour 18 
toimeauxdevin .......... 791 

Octobre 1314, a Lagny-sur-Marne. - Benou-
vehement du traité de paix et d'alliance entre 
Philippe, roi de France, et Guillaume, comte 
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise .............57 

27 octobre 1314, au rnme lieu. - Le méme roi 
s'engage a indemniser Godefroid, seigneur de 
Naast, Si, par suiLe d'une guerre entre ha 
France et le comte de Flandre, ii perdait les 
Liens qu'ii possedait dans ce dernier comté. 39 

29 octobre 1514, a Paris. - Le méme roi or-
donne' aux baihhis du Vermandois et d'Amiens 
de laisser sortir librement du royaume les 
vivres et les marchandises appartenani an 
comte de Hainaut ..........40  

Oclobre 1314, a Lagny-sur-Marne. - Le méme 
roi promet de n'élever aucune prétention stir 
les ties de Zélande, s'il devient maItre de Ia 
Flandre .............41 

25 novembre 1314, a Aix. - Mandement de 
Louis, roi des Romains, aux Frisons, par 
lequel ii leur ordonne de reconnaltre le comte 
Guillaume pour ieur seigneur . . . . . . 41 

25 novembre 1514. - Confirmation donnée par 
le mCme a l'engagère de Mahines et de Reyst-
op-den-Berg, faile par Adoiphe, évêque de 
Liege, a Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hollande, etc . . . . . . . . . . . . 43  

Mme date, a Aix.—Le même roi des Romains 
renonce a toutes les prétenhions que ses pré-
décesseurs avaient formées on pouvaient for-
mer sur Ia Hollande, Ia Zélande et ha Frise. 45 

26 novembre 1314, a Aix. - II se recommIt 
redevable envers le comte de Hainaut d'une 
somme de 52000 livres de petits tournois pour 
les bons services qu'il avait reçus de ce comte. 44 

ler dócembre 1514, a Cologne. - II ratifie et 
confirthe tous les privileges accordés par ses 
prédécesseurs aux comtes de Hainaut et de 
Hollande .............45 

Pages. 
M4me date et mime lieu.-. II declare avoir recu 

Ia prestation de foi et i'honimage du comte 
Guillaume pour les comtés de Namur, d'Alost 
et de Grammont, pour Ia terre d'Outre-Escaut 
et pour tout ce que lui et ses prédécesseurs 
tenaient des empereurs d'Ahlemagne en Hol- 
lande, en Zélande et en Frise .......45 

5 ddcembre 1314, a Cologne. - Commission 
donnée par Louis, roi des Romains, pour fixer 
Ia delimitation entre les terres qui dépendaient 
de I'empire dans Ic Hainaut et cehles qui de- 
pendaient du royaume de France . . . . . 46 

4 ddcembre 1514, a Cologne. - Baudoulu, ar-
chevdque de Trèves, Gerard, comte de Juliers, 
et piusieurs autres seigneurs aliemands se 
rendent cautions du payement de Ia somme de 
52000 livres, due par Louis, roi des Romains, 
an comte de ilainaut ..........47 

19 ddcembre 1514.— Jean de Hainaut, seigneur 
de Beaumont, reconnalt h Guillaume, comte 
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise, le droit de reprendre l'lle de Texel 
enlui donnant un autre flef de ha méme valeur. 48 

25 dcembre 1514. - Le comte de Hainaut 
octroie a Ia yule de Maubeuge Ia construction 
d'une balhe aux lainages . . . . . . . . 792 
Sans date (1514). - Liste et estimation des 
terres vendues par Jean du Mares, pour ha 
chapeihenie Simon le Barbieur . . . . . . 792 

10 fdvrier 1315, a Vincennes. - Louis, roi de 
France et de Navarre, reconnait avoir reçu dii 
comte de Hainaut l'hominage de Ia terre d'Os-
trevant, dans Ia méme forme que son pbre 
l'avait accepte ...........49 

16 fevrier 1315, au bois de Vincennes.—Traité 
conclu entre le méme roi et Guillaume, comte 
de Hainaut et de Hollande .......678 

18 mars 1315, a Bonn. - Robert, comte de 
Wernembourg, se reconnalt, mi et ses sue-
cesseurs, homme lige du comte de Hainaut, 
pour Ia somme de 2000 livres, qu'ii avait recue 
en don de ce dernier .........50 

Juillel 1315.— Donation faite par le roi de France 
an comte de Hainaut, d'un hotel appelé l'Os-
teriche, sitné prés du Louvre, a Paris . . . 51 

8 juillet 1515, 4 Paris. - Louis, roi de Fr&ince 
et de Navarre, promet que si Godefroid de I. 
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Pages. 
Naast, chevalier, perd sa terre a cause de Ia 
guerre qu'it fait a Ia Flandre, on que ce sei-
gneur renvoie son hommage an comte de Flan-
dre par le commandement du comte de Hai-
naut, ii le dédommagera de ses pertes . . . 52 
6 septembre 1315, a Avignon. - Arnoul de 
Dorslon, chanoine de Saint-Barthélemi et pro-
cureur de l'evêque de Liege, reconnait, an 
nom de ce dernier, avoir reçu des procureurs 
de Guillaume, comte de Hainaut, Ia vaisselle 
d'argent que le dit évêque avait engagee. 680, note. 

40 septembre 1315, d Avignon, pres des palais 
dpiscopaux. - Protestation notariée, faite par 
deux procureurs du comte de Hainaut an pro-
cureur de l'evêque de Liege, a I'effet d'obliger 
celui-ci a payer une somme de 3500 forms 
d'or qu'il avaiL reçue de Goëcie de Nerlis, de 
Florence, et pour laquelle le comte s'était 
oblige envers ce dernier . . . . . . . . 680 

24 octobre 1515, a Paris. - Louis, roi de France 
et de Navarre, mande an connétable de France, 
an bailli de Vermandois et aux autres officiers 
de ses états de Flandre, d'aider le comte de 
Hainaut, toutes les fois qu'il voudra entrer 
dans ses terres de Flandre .......682 

Mdme date et mdme lieu.— Le même roi délègue 
le gouverneur de Douai et Ic bailli de Hainaut, 
pour regler les différends qui existaient entre 
le seigneur de Lalaing et Ia yule de Douai, an 
sujet de Ia pêche et de Ia justice haute et basse 
de Ia Scarpe . . . . . . . . . . . . 682 

Mdme date et mme lieu. Enquête ordonnée 
par le même roi, pour connaitre si Tournai, 
Femi et d'autres lieux dependent (lu royaume 
de France on du cointé de Hainaut . . . . 55 

Mdme date et mdme lieu. - Louis, roi de France 
et de Navarre, renonce a I'bommage que le 
comte de Hainaut devait mi préter pour quel-
ques lies de In Zélande, site comté de Flandre 
venait a lui appartenir ........54 

26 octobre 1315, a Paris. - Louis, roi de 
France et de Navarre, charge G., évêque de 
Soissons, et B., seigneur de Mercmuil, de faire 
une enquéte an sujetdes limites de I'Ostrevant. 793 

26 octobre 4315, a Paris. - Commission deli-
vrée aux mêmes, pour faire une semblable 
enquête a Solesmes .........795 

Pages. 
26-28 octobre ISIS. - Compte des sommes re-

cues du roi de France par les officiers du comte 
de Hainaut ............685 

3 novembre 1515, a Paris. - Louis, roi de 
France et de Navarre, mande an connétable 
de France de mettre garnison dans les villes 
frontières de Flandre qui appartenaient an 
comte de Hainaut ..........685 

12 novembre 4515.— Inventaire de dift'érentes 
lettres du roi de France, délivrées par maitre 
Jean de Florence a Jacques de Maubeuge. . 793 

15 novembre 1315, a Villers- Cotterets. - Le 
roi de France mande a tous ses officiers des 
frontières du royaume de laisser passer libre-
ment 1040 tonneaux de yin pour Ia provision 
de Guillaume, comte de Hainaut, pourvu que 
les Flamands n'en aient une seule pièce . . 685 

16 novembre 1315, a Mons. - Guillaume, comte 
de Hainaut, de Ilollande, de Zélande et sire 
de Frise, accorde a Robert, Ills du comte de 
Flandre, et a Gerard, comte de Juliers , sauf-
conduit pour se rendre a Saint-Quentin. . . 688 

17 novembre 1315. —Quittance délivrée par H., 
seigneur de Lens ..........795 

22 novembre 1315, a Valenciennes. - Le comte 
Guillaume assigne h sa cousine Ia comtesse de 
Luxembourg une rente de 26 Iivres 3 sols 
4 deniers blancs sur le village de I'eau a Valen-
ciennes ,en echange de 53 huutelées 52 verges 
de prés .............686 

Mdme date et mdme lieu. - Béatrix, comtesse 
de Luxembourg, promet de ne jouirde la renle 
précitée que durant le terme pendant lequel 
Is comte de Hainaut jouira de 53 huitelées, 
52 verges de prés enclaves dans son vivier 
d'Ernouville près de Valenciennes . . . . 687 
25 novembre 1515, a Valenciennes. - Guil-
laume, comte de Hainaut, de Holiande, de 
Zélande et sire de Frise, transporte le drolL 
que Jean de Haniêre avait en son manoir du 
Chasteler, a Bouchain.........795 

30 novembre 1515. - II donne a Jean de Qua-
roube, son valet de chambre, une maison a 
Englefontaine ...........795 

6 dócembre 1315. - Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
s'accorde avec Jean, duc de Brabant, pour 
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établir un impôl sur les draps que les mar-
chands de Louvain et de Bruxelles menaient 
aux foires de Champagne et de Brie, jusqu'à 
l'entier payement d'une somme de 3100 livres. 689 

10 ddcembre 4515. - Les villes de Louvain et 
de Bruxelles consentent S ce que Guillaume, 
comte de Hainaut, léve sur bus les draps qui 
iront de ces villes aux foires de Champagne et 
de Brie, 2 sols S Ia pièce, jusqu'S ce qu'il soil 
paye de Ia somme de 5100 livres de noirs 
tournois, que le duc de Brabant mu devait. . 690 

21 ddeembre 1515, a Vincennes. - Mandement 
adressé par le roi de France S sés olficiers, 
pour Ia sortie du yin destine an comte de Hai-
naut ..............692 

Mdme date et rndme lieu.— Pleins pouvoirs don-
nés par Louis, roi de France et de Navarre, S 
l'evêque de Soissons et an seigneur de Va-
rennes, charges de l'enquête pour determiner 
les limites de Ia partie de I'Ostrevant qui dd-
pendait de Ia France .........56 

Mdme date et mdme lieu. - Commission donnée 
par le méme roi et aux mémes, pour examiner 
si le village de Solesmes est compris dans les 
limites du royaume de France on dans celles 
du comte de Hainaut .........57 
Mdme date et ,ndme lieu. - II delegue les 
mêmes personnages pour s'enquérir de ce qui 
était tenu S Tournai, S Femi et en d'autres 
lieux, du royaume de France on de l'empire. 794 
Mdrne date. - Auire mandemeni adressé par 
le roi de France an gouverneur de Douai, mu 
ordonnant de faire rendre compLe des deniers 
touches par Jean de Biaupaire pour les villes 
de Valenciennes et Maubeuge ......794 
Mime dale.— Le même roi ordonne une visite 
des places et des chSteaux frontières de Is 
Flandre appartenant an Hainaut .....794 

22 ddcembre 1515, a Vincennes. - Le méme roi 
permet aux inarcbands de Hollande et de Zé-
lande d'acbeter des marchandises et des vivres 
en France et de les transporter en Hainaut, 
mais sans pouvoir dépasser Ia quantité per-
misc de vivres et pourvu que cc ne Soil pour 
ses ennemis .............693 

Mt!me date et m4me lieu. - II permet de laisser 
passer loules marchandises de son royaume 

Pages. 
pour le Hainaut, S Ia reserve des vivres an-
dessus de In quantité qui en avail été permise. 694 

Mme date et méme lieu. - Mandemeni du roi 
de France, pour Ia sortie de 500 pièces de yin 
destinées an comte de Hainaut .....794 

27 ddcembre 1315, a Valenciennes. - Gui de 
Prangi, chevalier, s'engage a procurer an 
comte de Hainaut, des Iettres d'assurance pour 
Ia somme de 3000 livres de peiits tournois, 
que cc comte avail prêtee a Louis de Bour-
gogne, prince de Morée et seigneur de Braine 
en Hainaut, et S Is prilicesse sa femme . . 695 

28 ddcembre 1315. - Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
donne pouvoir S Thierri du Chasteler, cheva-
lier, S Jean Bernier, bailli de Hainaut, et S Jac-
ques de Maubeuge, son clerc, de retirer des 
mains de sire Baudes Crespins, d'Arras, les 
lettres et litres de Hainaut dont ii était d6po-
sitaire..............696 

31 ddcembre 1515. - Le méme comte declare 
avoir recu de Louis, roi de France ci de Na-
varre, Ia somme de 3000 livres tournois . . 697 

Ddcernbre 1315, a Vincennes. - Louis, roi de 
France eL de Navarre, assigne an comte de 

'Hainaut cerLains hommages et revenus dans Ia 
chStellenie de Lille, en deduction d'une rente 
de 4000 livres S mu payer sur les conquêtes 
de Flandre ............54 

4 er  janvier 1516.— Louis de Bourgogne, prince 
de Morée et sire de Braine en Hainaut, et 
MaLhilde de Hainaut, sa femme, ayant obtenu 
de Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, 
de Zllande et seigneur de Frise, un prêt de 
5000 livres tournois, transportent entre ses 
mains, pour Ic terme de six ans, les terres 
qu'ils possédaient en Hainaut ci en Hollande. 698 

1" (eerier 1516, a Valenciennes. - Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et 
sire de Frise, prie Louis, roi de France ci de 
Navarre, de payer S compte de ce qu'il lui 
devait annuellemeni, tine somme de 2000 li-
vres tournois S sa smur Marguerite, veuve de 
Robert, comte d'Artois ........700 

2 fevrier 1516. - Accord entre Ic comte Guil-
laume et le chapitre de Sainte-Waudru. . . 794 

3 (eerier 1346. - Le chapitre de Sainte-Wau- 
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dru, en consideration de ce que le comte de 
Hainaut, son abbé et grand avoué, lul avail 
accordé pour l'exercice dc ses droits, renonce 
aux pretentious qu'iI pouvait avoir sur les 
morternains et les serfs de Ia ville de Mons, et 
amortit I'assignation d'une rente a Quaregnon 
faite par le comte an Val-des-Ecoliers. . . 610 

9 (eerier 1316.— Le comte Guillaume permet 
des Lombards d'Ath de s'établir a Saintes, 
pendant douze ans . . . . . . . . . . 701 

10 mars 1516, a Mont-Sainte-Gertrude. - Ces-
sion faite par Florent Berthoud, seigneur de 
Malines, b Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, 
de bus ses droits sur Ia ville et seigneurie de 
Malines ..............8 

92 avril 1316.— Florent Berthoud, seigneur de 
Malines, reconnalt qu'il n'a aucun droll h faire 
executer les clauses de Ia vente de Ia ville et 
seigneurie de Malines, faite a Guillaume., 
comte de Hainaut, de Hollande, de., aussi 
longtemps qu'iI n'aura point fourni Ii ce der-
flier les cautions stipulées par l'acte de cette 
vente..............63 

11 mai 1316, a Malines, on l'hOtel d'Ernoul 
d'Odinghem. - Transport fail par Florent 
Berthoud an comte Guillaume, de Ia yule et 
seigneurie de Malines . . . . . . . . . 64 
10 juillet 1516. - Testament de Jacques de 
Maubeuge, chanoine de Mons, de Pdronne, de 
Soiguies et de Maubeuge .....743, note. 

24 arnJt 1316. - Procuration donnée par Ic 
comte Guillaume a Jean Sausses, seigneur de 
Boussoit, a Wautier, seigneur de Bousies, 
chevaliers, et h Jean Henniére, son clerc, pour 
terminer les difficultés qui existaieiit entre lui 
et Robert, comte de Flandre ......702 

28 aotlt 1316. - Transport fail par Jean de 
Valenciennes, chevalier, an cointe de Hainaut, 
de tout ce qu'ul tenait en fief de ce dernier. . 66 
Aotlt 1516. - Le comte Guillaume reconnalt 
avoir reçu des enfants de Baude Crespin, bour-
geois d'Arras, les actes y spéciflds . . . . 795 

11 septembre 1316.— Procuration délivrée par 
Ic comte Guillaume a Jean Bernier, son rece-
veur de Hainaut, et a Jacques de Maubeuge, 
son clere, h l'effet de poursuivre toutes ses 
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causes contre les héritiers de Haude Cres-
pin, etc ...............795 
5 octobre 1316, a Valenciennes. - Le comte 
Guillaume amortit les biens de l'abbaye de 
Vicogne situés a Maisnil, a Curgies, a Chié- 
vres, etc . 	. . 	. . . 	. 	. 	. . . 	. . 795 
7 octobre 1316, a Valenciennes. - Le comte 
Guillaume confirme et augmente Ia donation 
faite par sa mere a Mathieu Ic Keut, leur 
valet ............597, note. 

93 octobre 1316. - Guillaume, comte de Hai-
naut, etc., confirme Is vente du village de 
Chauffours et d'autres propriétés, faite a Ia 
ville de Tournai par Fugues de Chbtilbon, 
comte de Saint-Pol et sire d'Avesnes, par son 
épouse et par sés frères. II accorde, en outre, 
certains privileges pour Ia foire de Ia méme 
ville, etc ...............72 

30 octobre 1316, Compiegne.— Robert, comte 
de Flandre, confirme les Iettres de Philippe, 
fils du roi de France et regent de France et de 
Navarre, portant prolongation de tréve entre 
Ic dit comte de Flandre et le roi .....704 
Ddcembre 1316.— Le comte Guillaume recon-
nalt avoir recu de Ia ville de Tournai 5500 
Iivres pour Ia confirmation des acquisitions 
par elle faites ...........795 

Jantuer 1317.— Acte constatant Ia remise faite 
an procureur du comte de Hainaut, par les fibs 
de Baude Crespin, de plusieurs Iettres d'obli-
gation ..............705 

22 mars 1317. - Guillaume, comte de Hai-
naut, etc., confirme les droits et juridictions 
des seigneurs de Voorne sur une panic de Ia 
Zélande.............. 75  

25 avril 1517. - Jean d'Audenarde, sire de 
Rosoit, açquitte Ic comte de Hainaut et Ia 
ville de Maubeuge d'une rente de 610 livres 
et de tout ce que Ic dii comte pouvait liii 
devoir, a I'exception des robes et des selles 
qu'iI avail l'babitude de donner a ses che-
valiers..............709 

15 mai 1517, a Paris. - Commission donnée 
par Philippe, roi de France et de Navarre, 
pour terminer l'enquête relative aux villages 
de Solesmes et de Femi.......... 

Mdme Jate et raeme lieu. - Lettres du méme 
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roi, pour Ia perception des dimes en Ostre-
vain, h I'effel de ne porter aucun prejudice 
an comte de Hainaut...... . . . 77 

16 mai 1317, a Paris. - Pleins pouvoirs donnés 
par le méme aux commissaires charges de 
l'enquéte an sujel de l'Oslrevanl, de Solesmes 
et de Femi ............ 77 

24juin 13171  a Cologne. - Traité de manage 
conclu entre Jeanne, flue de Guillaume, comte 
de Hainaut, de Hollande, de Zélande et sire 
de Frise, et Guillaume, fils de Gerard, comte 
de Juliers . . . . . . 	. . 	. 	. . . . 711 

Sans date. - Conlirmalion donnée par Louis, 
roi des Romains, an contrat de manage entre 
Jeanne et Guillaume, enfanls de Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, 
et de Gerard, comte de Juliers . . . . . . 42 

15 ddcembre 1317. - Quittance donnée par Mu-
gues de Fagnolles, sire de Wiege, de1500 
livres tournois reçues par Iui du comte de 
Hainaut, pour Ia renonciation a tous ses droits 
et pretentious sur Ia terre de Chièvres. . . 78 

6 mars 1318. - Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, pro-
met a Arnould d'Enghieu, seigneur de Préaux, 
de lui livrer, a Moos, avant Ia Saint-Jean-Bap-
tiste, Amauri de Meulens, seigneur de Neuf-
bourg; a I'effet de Ic tenir en prisou pour ses 
deltes .............. 715  

10 mars 1318.— Bouchard, comte de Vendôme, 
et d'autres chevaliers prometlent de faire 
payer a Arnould d'Enghien les dettes d'Amauri 
de Meulens, a Ia Saint4ean-Baptiste, et une 
amende de 20000 livres dans le cas oh cette 
promesse ne serait pas effectu6e.....717 

14 mars 1318, a Paris. - Philippe, roi de 
France el de Navarre, confirme les letlres 
précédentes ............717 

Avril (sans indication d'annde). - Amauri de 
Meulens, seignèur de Neufbourg, garantit le 
comte de Hainaut, ses hoirs, son pays, ses 
atnis, ses allies, etc., de tous les maux qui 
Iourraienl leur arriver jusqu'a tine journée 
qui devait élre tenue entre eux .....708 

96 mai 1318. - Accord fait entre Florent Ber-
(bout, chevalier, et Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, etc., par lequel us convien- 

Pages. 
nent que le premier possédera viagérement Ia 
vile eL seigneurie de Malines . . . . . . 80 

25 juin 1318, a Mons. - Guillaume, comte de 
Hainaut, condamne Wautier, sire d'Enghien, 
qui avaiL fait executer qutre sergents de Ia 
chétellenie d'Ath sur son domaine, a mi Iivrer 
ceux qui avaient fait cette execution, etc. 715, note. 

4 juillet 1518. - Les villes de Ia West-Frise 
chargent des commissaires de demander an 
pape l'approbation de leur promesse de fidélité 
an comte Guillaume ......88, note 1. 

1518. —Liste de charles transportées de Valen- 
ciennes an Quesnoy .........795 
Sans date. - Aulre lisle de charles trans-
portées de Moos an Quesnoy ......796 

4janvier 1319.— Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, en-
gage a Ia yule de Valenciennes son droil d'as-
sise en garantie de Ia somme de 1000 livres 
de blancs, qu'elle avait levee pour Iui en con-
stitution de rentes viagères .......720 

19 mars 1519, a Paris. - Commission donnée 
par Philippe, roi de France el de Navarre, a 
l'evêque d'Avranches et a trois aulnes arbi-
tres, pour terminer l'enquête ordonnée par le 
roi Louis, an sujet de I'Ostrevant.....85 

7 mai 1319.— Les fils de Jean Ic Borgne d'Ar- 
ras, dit Biauparezis, reconnaissent que le 
comte de Hainaut a payé Ce qu'iI devait a leur 
pêre, et libèrent les villes de Valenciennes, de 
Maubeuge et de Binche et ceux qui s'éLaient 
obliges an sujet de cette dette envers le dit 
Jean, pour Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, 
et la comtesse Philippine, sa fçmme. . . . 722 
25 aotU 1319, a Bouillon.— Relief du chateau 
et de Ia terre de Mirwarl, fait par Ic comte 
Guillaume de Hainaut ......545, note. 

19 ddcembre 1319. - Confirmation donnée par 
les communes de la West-Frise an trailé 
qu'elles avaient autrefois conclu avec Florent, 
comte de Hollande; de Zélande et seigneur de 
Frise ............... 84  

Vers 1390. - tat des sommes dues par Ic 
comte de Hainaut a des marchands de yin. . 796 

25 fdvrier 1520. - Amauri de Meulens, sire de 
Neufbourg, promet de ne rien entrepnendre 
contre le comte de Hainaut, sa famille, ses 
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amis, ses allies et ceux de son pays jusques 
aux Péques closes . . . . . . . . . . 719 

4 Avrii 1520. - Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
constitue plusieurs reiltes a vie, a l'effei de 
payer les sommes dont la ville de Maubeuge 
s'était rendue caution pour lui......706 

8 avrit 1320.—Prorogation dii compromis passé 
entre le chapitre de Notre-Dame de Cambrai 
ci le comte de Hainaut, pour régler leurs diffé-
rends an sujet du droit de regale duraut [a 
vacance du siege episcopal de Cambral. . . 723 

Mai 1520. - Guillaume, comte de Hainaut, de 
Hollatide, de Zélande et sire de Frise, confirme 
la vente faite par l'abbaye de Marchiennes a 
Adam de le Cauchie, écuyer, et a Jeanne de 
Brebière, sa femme, de ses biens et revenus a 
Aniche et Mastaing en Ostrevant ,pour en jouir 
viagérement, a l'exception de ce qui appar-
tieni an curé et de 12 muids de blé dont Henri 
de Manin, écuyer, a fail ('acquisition . . . 725 

31 mai 1320. - II assigne certaines deties sur 
les impôts de Valenciennes .......796 

24 juin 1390.—I1 vend h Jean de Berlaimont, 
clerc du roi de France, les terrages, dimes et 
autres revenus qu'il avail a Noyelles. . . . 796 

5 septembre 1320.— Jeanne de Valois , comiesse 
de Hainaut, de Hollande, de ZElande et dame 
de Frise, oblige tous ses biens et revenus en-
vers la ville de Valenciennes, qui s'était rendue 
caution pour cette princesse envers plusieurs 
marchands de Rheims ........797 

15 octobre 1320.—Pierre, abbé de Saint-Amand, 
recornialt que s'il a mis une partie des bois de 
son abbaye entre les mains des créanciers de 
celle-ci, B n'y a été autorisé par aucun sei-
gneur temporel . . . . . . . . . . . 87 

15 octobre 1390.— Le comte Guillaume accorde 
mainlevée des saisies pratiquées par les créan-
ciers de l'abbaye deSaint-Amand . . . . 796 

23 ddcembre 1390. - L'abbé et les religieux de 
Lobbes veudent an comte de Hainaut une rente 
viagère de 100 livres . . . . . . . . . 730 

10 mars 1521, a Maubeuge. - Guillaume, 
comte de Hainaut, etc., amortit une rente 
donnée par Jacques de Maubeuge, chanoine 
de Mons, ala chapellenie fondée par sa mere, 

Pages. 
Marguerite dite Ii Foissielle, de Maubeuge, 
dans l'église de Notre-Dame, a Binche. . . 99 

13 mai 1521,4 Quesnoy. —Il donne a Michaus, 
son clerc, et a Willem, son filleul, une maison 
située a Valenciennes......... 797 

23 mai 4521. - II Crigo en flef la maison dite 
la Porte de la Roqueue, a Binche, en faveur 
de Jacques de Maubeuge , dont ii recoiL la foi 
et l'hommage ........... 94  

6 juin 1321. - II amortil plusieurs heritages 
a Estinnes ci Bray, en faveur de Gilles Mo-
riaus .............. 797 

lhjuin 4391, 4 Mons. - II assigne a Jean de 
Hainaut, seigneur de Beaumont, son frére, 
une rente annuefle de 174 Iivres, 9sols,2 de-
niers Lournois sur Ic receveur de Zélande . . 755 

16juin 1591,4 Mons. - II assigne au méme, 
en diminution des 6000 livres qu'il devait lui 
donner pour sa part en Hainaut, une rente 
annuelle de 575 Iivres, 18 sols , 8 deniers tour-
nois a prendre sur les terres de Puvinage, de 
Tongre-Saint-Martin, de Maffles et de Grand-
reng .............. 734  

19juin 1521.— II assigne les revenus de la 
malLbte et de l'accise de Valenciennes a des 
Lombards de ceite ville, pour prCts a Iui 
fails . . . . . . . . . . . . 649 et 721 

26 juin 1321. - Quiitance donnée par Roland 
Turc de Castiel et Philippe, son frére, Lom-
bards de Moos • de tout cc qu'ils pouvaient ré-
darner du comte de Hainaut jirsqu'au 22 mai. 95 
4er aodt 1521. - Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, de Zélande et sire de Frise, 
accorde a Jean Bernier, prevôt de Valen-
ciennes, et a sa femme, la jouissance viagére 
de deux maisons situées en cette ville . . . 797 

17 aodt 1391. - Guillaume, cointe de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, Jean 
de Hainaut, son frère, et Hugues de Saint-Pol 
se portent cautions pour maitre Henri de Jo-
doigne, qui avaiL été emprisonné par Ic sei-
gneur de Berlaimont, par ordre du due de 
Brabant ............. 735 

Mdme date. - Autres letires du comte Guil-
laume et de Jean, son frère, pour Ic memo 
objet .............. 737 

31 aodt 1321, 4 Mons. - Le comte Guillaume 
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prie le seigneur d'Aspremont de se rendr 
caution avec lui, Jean son frère, le sire d'En. 
ghien et Hugues de Saint - Pol, envers le sei-
gneur de Berlaimont, pour maitre Henri d 
Jodoigne ............ 

1321. - Pièce concernant l'assise de Ia ville-de  
Maubeuge............. 

1391. - tat de cc que le comte de Hainaui 
dolt aux Lombards de Mons ..... a 9 septembre 4521. - Compromis eucre Gull. 
laume, comte de Hainaut, et Guide Chastillon, 
comte de Blois et sire d'Avesnes . 

It septembre 1321, auchdteau de Mons, on k 
chambre du comle. - Acie de foi ci hommagt 
pr&é an comic de Hainaut par Jean, roi d 
Bohème et de Pologne, et comte de Luxem 
bourg, pour les terres d'Aymeries, Pont-sur-
Sambre, Quarte, Dourlers ci Raismes 

Jfdme date. - Lettres du comte Guillaume con-
cernant l'hommage précité ........ 

12 septembre 1321. - Charte du snéme comic 
reconnaissant an chapitre de Sainte-Waudrt 
Ia propriété des deux tiers des lois et amende 
deQuaregnon .......... 

29 novembre 1321, a Avignon. - Bulle du papi 
Jean XXII sanctionnant l'acte par lequel le 
villes ci communautés de Ia West-Frisel on 
promis fidélité an comic Guillaume de Hai-
naut, sous peine d'excommunjcation si eIIe 
venaleni IL y manquer . . . .. . . . . 

23 novembre 1524. - Gerard de Grandpré, sei.  
gneur d'Houffalisë, ci Isabelle, dame d'Aude 
narde, son dpouse, assigneni It leur file Mari 
d'Audenarde une rente viagère de 900 livrée 
de terre, affectée sur le bois de Porteberge 

1521. - Le comte Guillaume acquitte certaint 
bourgeois de Valenciennes de cc qu'iI pouvail 
exiger d'eux an sujet de leur complicité darn 
l'homicide commis par Cohn Gaufier. 

a Sans date. - Souvenir d'une charte accordét 
par Ic comic de Hainaut an Val-des-Ecolien 
près de Mons, ci d'une autre par laquelle ii 
aifranchit certains serfs ......... 

ler fdvrier 1322. - Jean de Hainaut, sire dc 
Beaumont, promet d'acheier 600 livrées de 
terre IL tenir en fief du comic de Hainaut, et 
renonce It toute prétention sur Ia juridiction 
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deCatwoude . . . . . . . . . . . . 99 

a 29 fëvrier 1522. - Declaration de Ia yule de 
Valenciennes an sujet de Ia continuation de 
l'assise, qu'elle a obtenue du comic de Hai-
naut ..............798 

S mars 1529.—Jean, roi de Bohême ci de Polo-
gne, et comic de Luxembourg, declare avoir 
fail sermeni de fidélité an comic de Hainaut, 
pour le ebb ieau ci Ic village d'Aymeries ci pour 
les autres terres qu'il ienait de lui en Hainaut. 99 

12 mars 1522.— Bertous de Triancourt, cheva-
11cr, declare tenir en fief du comic de Hainaut 
une rente viagère de 50 Iivres assignee sur 
I'église d'Rautmont ...........741 

21 mars 1322. - Guillaume, comte de Hai-
naut, etc., accorde aux habitants de Genly Ic 
privilege d'être regis par une Ioi conforme It 
celle de Mons ...........101 

22 mars 1329.— Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande ci seigneur de Frise, 
assigne sur les ventes de sa forét de Mormal 
Ic payemeni de Ce qu'il devait IL Guillaume de 
Dampierre, chevalier . . . . . . . . . 741 

a Mdme date, a Quesnoy. - 11 promet IL Jean 
Berthout, seigneur de Malines, de Ic laisscr 
jouir viagèrement de tous les profits de Ia terre 
de Malines ............798 

30 mars 1322.—Il confirmela donation faite par 
sa mere Ia comiesse Philippine et par lui IL Jean 
de Tournal, dii dou Puch, son receveur des 
mortemains, d'une maison située IL Mons . . 100 

31 mars 1522. - Acquisition faite par Ic comic 
Guillaume, d'une maison ci d'une grange 
situées IL Mons, prés du château de cette ville. 114 

a Mars 1322.—Le méme comic assigne ILla ville 
de Valenciennes sa quotité dans Ic revenu des 
maltbtes ci accises de cetie ville .....798 

Avrii 1522. - Lc memo comte acquitte Magnon 
de Mons des drolis de bIttardise qu'eIle ml de-
vait...............745 

25 avril 1322, a Avignon. - Bulle du pape 
Jean XXII accordant IL Guillaume, Comte de 
Hainaut, des dispenses pour marier sa fille IL 

I'un de ses parents an troisième on an qua-
trième degre, IL I'cxcepiiou du flls du roi d'An-
gleterre ............. 743 

2 mai 1322.— Louis de Loos, comte do Chini, 
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declare mettre Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise, 
en possession de Ia terre de Mirwart, qu'il lui 
avaiL vendue . . . . . . . . . . . . 116 

Mai 1592. - Le comte Guillaume assigne a Ia 
yule de Mons les droits de blaverie, balle, etc. 799 

Mime date. - II assigne a Ia yule de Maubeuge 
tous les cens et revenus qu'il possède en cette 
yule 

5 juin 1529, a Avignon. - Bulle du pape 
Jean XXII accordant an comte Guillaume dis-
pense pour pouvoir marier son fils Guillaume 
a I'une de ses parentes au quatrieme degrC. . 745 

25 juin 1529. - Guillaume, comte de Hainaut, 
de Hollande, de Zélande et sire de Frise, ac-
corde a Eustache eta Fastré de Rmulx, frères, 
chevaliers, les draps pour eux et un compa-
gnon chacun, tels qu'on les donne aux cheva-
hers, Ic repaire, railer et Ic venir, et Ia bouche 
a cour a l'hôtel, avec quatre chevaux chacun 
toutes les fois qu'il leur plaira y venir, etc. 114, note. 

Méme date. - Le même comte donne Ia terre de 
Mirwart a Eustache et a Fastré de Emulx, 
frères, pour en joule seulemeut leur vie du- 
rant . . . . . . . . 	. . . . 116, note. 

Mdme date. - II confie a Eustache et a Fastré 
de Ru1x Ia garde du château de Mirwart, etc. 799 
26 juin 1322. - Promesse faite par Eustache 
et Fastré de RuIx, an sujet de Ia forét de 
Mirwart .............799 

50 aodt 1392, a Valenciennes, en Ia salle du 
comte. - Acte concernant Ia cession faite par 
le comte de Hainaut a Eustache et a Fastré de 
Rcnulx, de Ia terre et seigneurie de RuIx et 
de celles de Morlanwelz, Montrceul, Tnt et 
Maing ..............800 

17 septembre 1322. - Letires concernant les 
Lombards de Bavai .........746 

16 octobre 1592. - Procuration donnée par I'ab- 
besse et les religieuses d'Uerkenrode a leur 
consmur Hélolse ,dame de Mirwart, précédem-
ment abbesse du Val-Notre-Dame près de Huy, 
pour réclamer les biens héréditaires de sa fa-
mule ..............120 

21 octobre 1522, a Malines.—Trailé de manage 
entre Guillaume, Ohs atné du comte de Hainaut, 
et Jeanne, fille atuée du duc de Brabant . . 746 

TOME Ill.  

Pages. 
1522.— 9tat des pensions vendues par ha yule 
de Mons, pour le comte de Hainaut . . . . 798 
1522. - tat des pensions viagéres vendues 
par Ia vile de Maubeuge, pour le comte de 
Hainaut ..............799 

2 février 1323, a Compiégne. - Henri de Lou-
vain, sire de Gaesbeke et de Herstal, declare 
que le comte de Hainaut et de Hollande a recu 
son hommage pour Ia maison de Vianden . . 759 

6 mars 1323, a Paris. - Traité de paix conclu 
entre Guillaume, comte de Hainaut, de Hol-
lande, de. Zélande et seigneur de Frise, et 
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24 fivnier 1551. - Echange fail par Godefroid, 
sire de Naast, et Godefroid de Naast, sire de 
Brogny, son fits, avec le comte de Hainaut et 
de Hollande, des fiefs que Ic premier tenait 
de Hugues de Fagnoles contre les fiefs que 
Jean de Biévène relevait du comte de Hainaut. 248 

16 juin 1331. - Transport faiL par Jean de P01-
lers, seigneur d'Oltre, ci par Marie de Gavre, 
dame de Montigny, son épouse, an comte de 
Hainaut et de Hollande, des fiefs qu'ils tenaient 
du chapitre de Sainte-Waudru dans Ia mn-
diction de Hal ...........250 

Mime date, a Mons, au moustier de Sainte- 
Waudru. - Transport fail par Gerard, sire 
de Marbais, chevalier, an comte de Hainaut, 
de tons les biens qu'il tenait en flefdu chapitre 
de Sainle-Waudru, an territoire de Hal, a 
l'exception de ce qu'il possédait an bois et aux 
bruyères et terres incultes dans celendroit. 257 

21 juin 1551. - Promesse de Jean de Pollens, 
seigneur d'Ottre, qu'il fera consentir Marie 
de Gavre, dame de Montigny, son epouse, a Ia 
vente faite an comte de Hainaut et de Hol-
lande, des flefs qu'ils tenaient du chapitre de 
Sainte-Waudru dans Ia juridiction de Hal. . 256 

25 ddcembre 1531, a Paris, au Louvre. - Com-
mission donnée a l'evCqne d'Arras ci a Pierre .  
de Cugnières par Ic roi de France, an sujet 
des nouvelles enlreprises faites en OstrevauL. 262 

51 dëcembre 1551, a Maubeuge.— Renonciation 
faite par Gerard de Rassenghien, seigneur de 
Lens ci de Liedekerke, en faveur du comte 
de Hainaut et de Hollande, a tous ses droits 
et prétentions sur les terres de Theilingen ci 
de Warmonde ...........263 

4 janvier 1352. - Vidimus des commissions 
données par Ic roi de France a l'evCque d'Arras 
et a Pierre de Cugnières, chevalier, pour me-
chercher avec les delegnés du comte de Hai-
naut quelles sont les parties de 1'Ostrevant qui 
relèvent du royaume de France, et si les vil-
lages de Solesmes et de Femi sont un flef de 
ce royaume on de l'empire .......264 

16 janvier 1532.— Promesse de Guillaume, sei-
neur de Homes et d'Altena, qu'il viendra dans 
la quunzaine après Ia demande qui lui sera 
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de la Motte, a Hal . . . . . . . . . . 266 
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Jean de Montigny, chevalier, an comte de 
Hainaut CS de Hollande, de la maine de Hal, 
Senile en fief dii chapitre de Sainte -Waudru. 268 

10 mars 1332, 4 Valenciennes, en la chambre 
de Jean Bernier.— Acte passé devant le bailli 
et des hommes de fief de Hainaut, de la vente 
false an comte de Hainaut par Ic seigneur de 
Beuverages et Jean de Parfontaine, son fits, 
de Ia terre de Saint-Saulve....... 272 

13 mars 1332, 4 Mons, au moustier de Sainte-
Waudru. - Lettres de Guillaume, comte de 
Hainaut, concernant un échange de propriétés 
du chapitre de Sainte-Waudru, an territoire 
de Hal, et de. Henri de Jemmapes, a Jem-
mapes.............. 275 

Mdme date. - Lettres du mbme comte, rela-
tives a l'echange précité........ 280 

Afme date. - Autres lettres du memo, concer-
nant to méme objet ....... 280, note. 

22juilIet 1552. - Quittance délivrée an comte 
de Hainaut et de Hollande par la yule de Mau-
beuge, de 400 livres et de 600 forms qu'il lui 
avait empruntés .......... 282 

8 oclobre 1332. - Guillaume, comte de Hai-
naut, de Hollande, de Zélande et seigneur de 
Frise, promet de garantir et de défendre les 
possessions d'Aliénore, comtesse de Gueldre, 
après la mont de son époux et cellos des en-
fants qui naftront de lear manage . . . . 284 

Mdme date, a Ath. - Echange de propniétés 
entre l'abbaye du Refuge-loz-Ath et to comte 
de Hainaut ............... 
7 novernbre 1332. - Accord entre Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et 
sire de Frise, et l'abbaye de Saint-Denis-en-
Broqueroie, an sujet de Ia justice d'Obrechies. 805 

25 novembre 153. - Quittance donnée a Guil-
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du do yen Jean Marmouset. - Vente faite par 
Eustache, seigneur du Rwulx, an comte de 
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la table du comté de Hainaut . . . . . . 291 
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du fait du testament de Thienni du Chasteler 
et de Marie de Honcourt . . . . . . . . 296 
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Jo seigneur de Leuze reconnalt aux habitants 
de Tournai Ic droit de poursuivre les malfai-
tears sur les ternitoires de Leuze ot de Condé. 297 

16 avril 1355, 4 Malines. - Traité fait entre Ic 
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29 seplembre 13.55, a Valenciennes. - Guil-
laume, comte de Hainaut, de Hollande et sire 
de Frise, assigne a Marie d'Audenarde une 
rente annuelle de 100 livres toutnois sur son 
bois de Porteberge en decompte de Ia rente de 
400 livres qu'iI devait a Isabelle, dame d'Au-
denarde ............. 450 

4 ovembre 1335, a Valenciennes. - Accord 
entre Guillaume, comte de Hainaut, de Hol-
lande et sire de Frise, ci Marguerite, dame 
de Roussi, par lequel cetle-ci, moyennant une 
rente annuelle de 150 livres que lui constitue 
le comte. renonce h toutes ses prétentions sur 
les terres de Lessines et Flobecq........ 

Pages. 
Mdme date et mdme lieu.— Le comte Guillaume 

accorde a Gerard de Grandpré, sire de 
Roussi, une rente viagère de 100 livres tour-
nois, sous Ia condition quo ce drnier renon-
cora an droit qu'iI pouvait avoir sur les terres 
de Lessines et Flobecq ........ 435 

Mime date et mme lieu. - Le sire de Roussi 
renonce an droll qu'iI pouvait avoir sur les 
terres de Lessines et Flobecq, et promet d'y 
faire renoncer sa flue......... 454 

20 novembre 1555. - Protestation du chapiire 
de l'église cathédrale de Cambrai contre Guil-
laume, comte de Hainaut et de Hollande, 
détonteur de biens qui appartellaient a cette 
égliso .............. 435 
Janvier 1556. - Guillaume de Duvorde ci sa 
femme reconnaisseni quo l'exemption du ton-
lieu de Hollande, de Zélande et de Frise, ac-
cordée a leurs sujets par to comte de Hainaut 
ci de Hollande ci seigneur de Frise, no durora 
quo jusqu'au rappel quo Ic dii comte on ses 
succossours en pourront faire... . . . . 805 
Sans date. - Guillaume, Comte de Hai-
naul, etc., assigno a Guillaume de Duvorde, 
son chambellan, une pension annuelle ci via-
gère sur ses revenus de Hal . . . . . . . 805 

7 janvior 1536. - Ado de relief fail par Jean 
de Ia Come, chevalier de Cologne, envers 
Guillaume, comte de Hainaut, de Hollande, 
de Zélande ci seigneur de Frise, pour deux 
vignobles.............. 456 

4 avril 1556. - Vonte faite an comte de Hai-
naut par Gilles le Limoge, sire de Baude-
gnies, de plusiours flefs ci hommages. . . 457 

I er mal 1336, d Lessines. - Quittance delivree 
par Guillaume de Mortagne, seigneur de Dos-
semor, an comte de Hainaut, pour Ia vente des 
terres de Flobecq 01 Lessines ...... 441 

Mdme date et mrne lieu. - Isabelle de Mor-
tagne, dame de Ribaumont, et Marguerite de 
Houffalize, dame de Roussi, ratiflent Ia vente 
des terres de Flobecq ci Lessines, faite an 
comte de Hainaut par leur frère Guillaume de 
Mortagne, seigneur de Dossemer, 01 renon-
cent a tous droits et a toutos prétontions sur 
dos terres .............. 442 

Mime date et mime lieu, en Ia maison de l'ho- 
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Pages. 
pital. - Venle faite an comte de Hainaut par 
Guillaume de Mortagne, seigneur de Dos-
serner, des terres de Flobecq et Lessines. . 443 

25 juin 1336, a Mons. - Gerard dit Sausset 
d'Aisne, bailli de Hainaut, est chargé de rece-
voir, an nom du comte Guillaume, le rapport 
que Godefroid , sire de Naast, voulait faire de 
ses terres de Fellignies, etc., pour Ia fonda-
tion d'une chapellenie ........ 449 

1356. - Pièce intitulée : C/ze sont Ii nom de 
chiaus ii cui messire a vendut chiunquante 
hvres de gros a vie en Hollande, pour paler 
slept mule forms au marchis de Juliers, 
le8quels till devoit pour Is service qu'ul fist 
de par monser  au roy d'A lemaigne, en l'estet 
tan XXXI'! ...........450 

7 juillet 1336, a Cologne. - Guillaume, comte 
de Juliers, declare avoir recu 2000 forms de 
Florence en deduction de ce qui mi était dfi 
par le comte de Hainaut et de Hollande, son 
beau-père ..........450, note. 

4 novembre 1536, a Mons, an marcM aux 
chevaux. - Rapport fail par Louis de Bois-
de-Ilaine, maire de Braine-le-Comte, du fief 
qu'il tenait a Boussoit et aux environs de cette 
localité .............451 

11 novembre 1356, a Quesnoy. - Le comte 
Guillaume convertit en une amende fixe et 
déterminée I'amende arbitraire dont étaient 
punts les bourgeois de Maubeuge coupables de 
tapage nocturne ..........453 

25 (ëvrier 4557, a Liege. - Wautier, seigneur 
de Haneffe, reprend en fief Ic château de 
Haneffe et les villages de Donceet, Haneffe et 
Stier, que son pêre Jean avail vendus an comte 
de Hainaut ............454 

4cr avril 1337. - Accord entre Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande et sire de 
Frise, et le chapitre de Notre-Dame de Tour-
nai, an sujet de Ia juridiction des terres pos-
sédées par ce chapitre dans Ic Hainaut. . . 457 

24 avril 1537, a Valenciennes. - Lettres de 
sauvegarde données par Guillaume, comte de 
Hainaut, de Hollande et sire de Frise, aux 
Juifs habitant le comté de Hainaut, pour le 
terme de cinq ans . . . . . . . . . . 460 

1337. - Pièce intitulée : Ce sont ii non des  

Pages. 
Juis qui sont paiaule ès deux cens forms 
contenus ès lettres dessus dite8..... 461 
6 avrii 1337. - Accord entre Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande, etc., et jean, 
due de Brabant, pour leurs monnales. . . 805 

11 mat 1537, a ralencuennes. - Guillaume, 
comte de Hainaut, de Hollande et sire de 
Frise, garantit l'exécution des engagements 
contractés par. Ic due de Brabant envers les 
Lombards d'Ath ..........463 
12 mai 1337. —Jean, due de Brabant, promet 
d'acquitter Jean de Hainaut, sire de Beau-
mont, de sa plègerie envers les Lombards 
d'Ath .............464, note. 

13 mal 1337. - II promet d'indemniser Guil-
laume, comte de Hainaut et de Hollande, de 
bus frais et depenses qu'il ferait comme cau-
tion du due envers les Lombards d'Ath. . . 464 

18 mat 1357, a Valenciennes.— Promesse faite 
par Guillaume, comte de Hainaut, de Hol-
lande et sire de Frise, par Jeanne de Valois, 
son épouse, et par Renaud , comte de Gueldre, 
a Philippe de Valois, roi de France, que 
Robert d'Artois se prdsentera devant ses pairs 
Is Ia cour du roi dans Ic terme d'un mois après 
Ia Pentecôte............465 
10 aodt 1337. - Jean, due de Brabant, pro-
met d'acquitter Guillaume, comte de Hai-
naut, de sa plègerie envers les Lombards 
d'Ath ............464, note. 
Sans date. - Le comIc Guillaume assigne Ia 
maison Henri I'Apotikaire, située Is Valen-
ciennes, pour une rente due par mi Is Bies-
selle de Bietrechies et Is sa sceur.....805 

C  Sans date. - 11 s'oblige a payer Is Guillaume 
de Dampierre 2000 Iivres tournois dont ii mi 
était redevable ............805 
Sans date. - Pièce concernant des chartes 
de Ia trésorerie des comles de Hainaut. . . 806 

C  Sans date. - Souvenir d'un acquit délivré par 
Noeppe an comte de Hainaut ......806 

C  Souvenir ayant rapport a Ia reddition an due 
de Brabant du seigneur de Fontaine. . . . 806 
Raisons des gens du comte de Hainaut contre 
Ic connétable de France et le maItre des arba- 
létriers .............806 

Sans date (1348?). - Mandement par lequel 
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Pages. 

Louis, comte de Flandre, etc., ordonne de 
rendre a Ia comtesse de Hainaut et a son fils 
Guillaume de Bavière le château de Viane 
dont ses gens s'étaient mis injustement en 
possession ............ 466 

6 décembre 1547. - Conditions proposées a 
Louis, comle de Flaridre, de Nevers et de 
Rethel, pour Ia rentrde en possession de ses 
terres de Blaton et de Feignies saisies aprés 
Ia mort de son père Louis de Nevers par Mar-
guerite, comtesse de Hainaut . . . . . . 467 

Janvier 1555. - Accord entre le chapitre de 
Sainte-Waudru et I'abbaye de Saint-Ghislain, 
pour Ia delimitation de leurs juridictions et de 
leurs droits respectifs a Quaregnon . . . . 615 

4 septembre 1591. - Vidimus, délivrd sous le 
sceau de Ia yule de Tournai, des lettres de 
Philippe, roi de France, dounées a Paris, le 
30 décembre 1307, et par lesquelles ii declare 
avoir recu I'hommage du comte de Hainaut 
pour Ia partie de l'Ostrevant qui relève de son 
ro3'aume ..............578 

16 mai 1419, a Quaregnon, en la cour do Ia 
maison do Colars Wibours. - Donation faite 

Pages. 
par Marie de loves, chanoinesse, d'une rente 
due surune maison située an Rivage, it Qua-
regnon, pour en affecter le produit a allumer 
une chandelle devant l'image de sainte Wau-
dru, tous les dimanches oh I'on faiL Ia proces-
sion dans les cryptes de I'dglise de Sainte-
Waudru,hMons ..........616 

4cr mars 4452, a Mono, en rho€el do Jean 
MarleUe. - Sentence rendue par le grand 
bailli et le conseil de Hainaut, concernant Ia 
seigneurie et les charbonnages do Fldnu . . 617 
19 mai 1480. - Maximilien d'Autriche et 
Marie de Bourgogne, son épouse, remettent 
it Antoine Rollin, grand bailli de Hainaut, 
l'administra lion des villes, places, forteresses 
et maisons de cet évéché, vacant par Ia snort 
de Jean de Bourgogne ......124, note. 

27 juin 1499. - Copie de Ia charte-Ioi de Qua-
regnon et de Wasmudl ........ 622 

22 octobre 1517, au chateau do Mono. - Sen-
tence du grand bailli et du couseil de Hai.. 
naut, an sujet des droits du chapitre de 
Sainte.Waudru et de ceux do comte de Hai-
naut, it Quaregnon .........625 



ERRATA. 

Page 42, ligne 6, (Sans date). Ajoutez: 4347. 
- 44 - 5, an lieu de Helvit, lisez Heluit. 
- 314, 	44. L'original de cet acte, sur parchemin, 

avec sceau, repose dans la trésorerie des charles 
des comtes de Hainaut, aux Archives de l'Etat, 
a Mons. 
dernière ligne, aprOs de le yule de Boussoit, 
ajoutez: en le rivière de Boussoit, 
30  ligne, an lieu de ne comparurent, lisez: ne 
ne comparurent. 

Page 316, 6°, 44e el 23° lignes, an lieu de warder, lisez: 
wardet. 
31e  ligne, an lieu de Mahiu de le Bèghe, lisez: 
Mahiu dit le Béghe. 
32° ligne, an lieu de Pipellet, Pippellet, lisez: 
Pippelet. 

- 346, 33° ligne, an lieu de Cisaire, lisez: Chisaire. 
5° ligne, an lieu de ne comparurent, lisea: ne 

ne comparurent. 
- 317, 26° ligne, an lieu de Rues, Iisez: Ruels. 



APPENDICES. 

CHARTES DE LA VILLE D'ATII, DONT LES ORIGINAUX APPARTENAIENT 

A FEU M. SERRURE, PROFESSEUR A L'UNIVERSJTE DE GAND'. 

's 	Cho fu fait l'an do grasce mil trots cons vint et 
so JUIfl• 

wit, to mardi au 8oir, null St. Pierre et St. Pot. 

Guiilauine, comte de ilainaut, de Rollande, de 
Zélande et sire de Frise, accorde aux tisserands de 
Ia yule d'Ath les mémes privileges que ceux dont 
jouissaient les tisserands de Malines. (Orig., sceau 
enlevé. An dos est écrit: Des thisserans do drape 
do to ville d'Ath.) 

.Cette charte difftre de cell, qua V. 5mm. Fourdin a publide dans 
IC I. VI, p.  499, de In 5' eerie des BuiIelj,u de La Coinmiujo,, 
eayale d'hiatnire. 

1404 	Donndes en nostre yule do Mons en Haynnau to 
9 juillel. 

floefisme jour dou mois do Juliet, l'an mit quatre 
cons et quatre. 

Guillaume de Baviére, comte d'Ostrevant, s'oblige 
a rembourser les avances pécuniaires que lul avaient 
faites les habitants d'Ath. (Orig., sceau en cire verte.) 

1 Ces chdrtea ont ité communiquées a M. Ic baron de 
Reifl'enberg, qui se proposait de les insérer dans les Monu-
ments. En presence de l'inventaire des chartes de Is villa 
d'Ath, dressé parM. Fourdin "'Cette publication est devenue 
inopportune. Nous croyons cependant néceasaire de donner 
ici une courte analyse des documents dont Il s'agit. - 

Donnd on nostre 051 decant Compidgno, to vi' jour 1430 

d'aoust, Can do grace msl (CCC et tronte. 	a oo,,t. 

Philippe, duc de Bourgogne, exempte les habi-
tants de Ia yule d'Atb de diverses exactions aux-
queues on avait voulu les soumettre a•  (Orig., sceau 
en cire rouge.) 

Donnd en nostre cute do Mons, to iii' jour do 1439 

juing, l'an do grasce mit quatre cons trento et cinq. 

Ordonnance de Philippe, duc de Bourgogne, pour 
Ia réédification des maisons d'Ath détruites dans I'm-
cendie du 3 mai precedent. (Orig., sceau secret. An 
dos est écrit Loltros pour Ia structure des maisons.) 

Donndes en nostre hostel an Quesnoy, to soptisme 1433 

jour do Juliet, I'an mit quatre cons trente-chincq. 

Ordonnance de Marguerite de Bourgogne, duchesse 

Quatre des sceaux qui accompagnent ces piècea oft été 
publiés dans le t. I, pI. dernière, des Monuments. 

' Cette charte est omise dans l'Inventaire analytique des 
archive, do to villa d'Ath, par M. Emmanuel Fourdin. 
(Bruxelles, A. Lefèvre, 4873; 5 tomes in-80.) 
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de Baviêre, cointesse de Hainaut, de Ilollande et de 	defense de jouer aux des et an brelan, dans Ia ville 
Zdlande, pour Ia reconstruction des maisons d'Ath 	d'Ath. (Orig., fragm. du grand sceau du duc en cire 
détruites par le feu. (Orig., sceau brisé.) 	rouge.) 

asm 	Donnd on La cute do Mons, to dyo-noefysmo jourDonnd an nostre vile do Brusselles, to premier 
IS ddcembre. de ddcembre, t'in mit iliC tronte-syx. 	 jour do juing, L'an do grace mit quatre eons quatre- " iuis. 

vings at quatre. 
Lettres I de Jean de Croy, capitaine général et 

bailhi de Hainaut, accordant, an nom de Ia duchesse 
Marguerite de Bourgogne, an mayeur et aux éche-
vms d'Ath , le droit d'augmenter les maltôtes de deux 
deniers tournois an lot do yin débité en cette yule. 
(Orig., sceau presque détruit.) 

Ordonnance des archiducs Maximihien et Philippe, 
relativement a l'incendie qui avait eu lieu a Ath, le 
6 mai précédent. (Orig., sceau.) 

Donnd on nostro vIle do Malnes, to ix jour do U95 

juilet l'an do grdce mit CCCC quattre-vingtz at 9 jilt. 

treize. 
asas 	Donnd an nostro tit1e de Gand, le vingt-qua- 

II mars. trième jour du onois do mars, t'an do grdco mit 
quatre cens quarante-quatre, avant Pasques. 

Ordonnance de Philippe, duc de Bourgogne, portant 

5 Omisas dans l'lnvenlaire de M. Fourdin, qui en cite 
d'autres du i dicembre 156, pour le mime objet. 

Aux documents dont l'indicatiou précède, on peut 
ajouter les lettres de Philippe, roi de Castille, do Leon, 
de Grenade, archiduc d'Autriche, etc., autorisant Is ville 
d'Ath a suivrc Ic reglement y rapporti, toucliant Is recon-
struction des maisons do Ia dite yule et les mesures I 
prendre pour y éviter les incendies. Ces lettres sont datées 
de Breda, le 15 avril 4505. Elles font partic des archives 

Lettres de Maximilien, rol des Romains, et de 
Philippe, archiduc d'Autriche, prescrivant des me-
sures pour preserver Ia vil!e d'Ath des incendies 2.
(Orig., sceau presque détruit.) 

des anciens itats de Hainaut (orig., sur parchemin, avec 
fragment de sceau équestre en cire rouge), an dépôt de 
I'Etat, I Mous. On y trouve Ia mention des incendies qui 
out disoli Ia yule d'Ath, In 3 mai 1435, le 6 mai 1484, Ic 
iG mai 4493 et le 3 juihlet 4504, et des pertes supporties 
par cette yule, I cause a des guerres qui par ci-devant 
a ont regné taut alencontre des François, Tournisiens et 

a autres, comnie d'aucuns rebelles subgetz de Brabant ci 
Flandres. a 



TABLE DES NOMS DES PERSONNES. 

A. 
A. Regis, archidiacre, 435. 
ABRAHAM DE BINCH, 542. - Son sceau, 542. 
ABRAHAM DE FORIEST, juif, 462. 
ABRAHAM DE NUEVILLE, juif, 462. 
ABRAHAM LE MIRRE DE BINc, juif, 461. 
AcY (J. de),41. 
ADAM, archidiacre, 777. 
ADAM, chanoine de Notre-Dame do Cambrai, 777. 
ADAM D'ANSAING, 22. 
ADAM DE DENAIr, chanoine de Cambrai, 496,272,376, 397. 
ADAM DE RELLEBEKE (Inonseigneur), 254. 
ADAM DE LE CAUCHIE, dcuyer, 725, 726, 727. 
ADAM BELLE BISCE, 456. 
ADAM HURET DE DENAIN, chapelain du comte de Hainaut, 

trdsorier de Saint-AmO do Douai, 431, 432, 133. 
ADAM KOKINS, dchevin do Prouvy, 567. 
ADAM RADOIJARD, hommo do Ia cour et de Ia seigneurie do 

Malines, 64, 66. 
ADOLPHE, comte de Monte, 47, 48. - Voy. AYOLF. 
ADOLPHE, comte palatin du Rhin et duc de BaviEro, 42, 

801. 
ADOLPHE, dvèque de Liege, 43, 206, 343, 656, 657, 658, 

659, 660,680. 
AGAISE (do I'). - Voy. GILLOT DE LA GAISE. 
AGIMONT (Ia dame d'), W. 
AGNES, fille do Thonis Ic changeur do Bruxolles, 450. 
AGNES CAVENIELLE, 645. 
AGNES dite LE SAUVAGE, 93. 
ALARD, curé do Saint-GCri, a Valonciennes , 652. 
ALARD, frère du custodo du chapitre do Soignies, 479. 
ALARD, seigneur do Blaregnies, chevalier, 374. 
ALARD, seigneur do Pcis, 587. 
ALARD, seigneur de Rave, 750. 
ALARD COMPAINS, 350. 
ALARD D'ANTOIN, 474. 

TOME III.  

ALARD DE HASSOLES, 532. 
ALARD DE RIENc0uRT, chapelain, 724. 
ALARD DESLERS, r000vcur du chapitre do Sainte-Waudru, 

613. 
ALARD DE STREPY, chevalier, 482. 
ALBERT, fils du sire do Vorne, 803, 804. - Son scenu, 804. 
ALBERT DE BAVIERE. - Voy. AUBERT. 
ALBUCHE BALDUIN, monnayeur do Hainaut, 637. 
ALEXANDRE DE FECHIERES, citoyen et maire do Liege, 435, 

475, 246. 
ALEXANDRE DE SAINT-SERVAIS, chevalier, 434, 4562  457. 
ALIENORN, comtosse do Gueldre, 284, 285. 
ALIX, dpouse do Jean d'Avesnes, 506, 779, 784, 782. ElIe 

dtait flue do Florent, comte do ilollande. 
ALIX, femme do Romundus, mayeur do Quaregnon, 605. 
ALIX DE FLANDRE dite BE NAMUR, M. 
ALIX DE LA L'YAUWE, 180. 
ALIX DE M0NS, 451. 
ALIX DODENCHIEN, 360. 
ALYENOR, femme de Wolfart do Ghistellcs, 405. 
AMAND DE BAMIEL, 318, 321. 
AMAURI, abbé de Saint-Aubert, ii Cambrai, 476. 
AMAURI DE LE VIGNE, homme do flef ci roceveur do Hai- 

naut, 67, 71, 94, 95,288, 290, 326, 363, 384; prdvflt do 
Valenciernies, 791. 

AMAu1U DE MEULENS OU DE MEULLENT, sire do Neufbourg, 
449, 450,451, 152, 7082  7452  746,747, 7482  749. A I'avant- 
derniêre ligne do Is page 719, on a imprimd : gt1eudc 
pour lCgende. - Son Sccau, 719. 

AMELBURCII DEL ECIIOVEN, 454. 
AMENDAUS LONCLE, juif, 462. 
AMENDAUS, neveu du prdcddent, 462. 
AMILLES DR DANCIJIER, 480. 
Amisius, archidiacre d'Orldans , 83, 84. 
Amuiricus de Suinmoville, dchevin do Quaregnon, 605. 
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842 	TABLE DES NOMS DES PERSONNES. 

ANDRE (saint), apôtre, 152, 175, 478, 291, 455, 587, 588, 
649, 652,660,688,793,804. Sa fete a lieu le 30 novembre. 

ANDRE, dvCque dArras, 261. 
ANDRE DE MONTEMANG, lombard d'Ath, 463, 461. 
ANDRE LANDREMAN, 252. 
ANDRE ROHYERS, lombard dAth, 701. 
ANGHIEN, ANGIEN On ENGHIEN (Ic sire d'), 590, 737, 738. 
ANSEAU CRASPOURNIENT, homme de fief do l'Cglise do 

Sainte-Waudru, 258, 268,209, 270, 271, 279. 
ANSEAIJ DOREMIJS, homme do flef do Hainaut, 622. 
ANSIAULZ DAIGREMONT, chevalier, 592,593, 591. 
ANSIEL DE GENEFFE, 481. 
ANSIEI. LE CANDILLON, 93. 
ANTOINE DE MONTEMAKG, lombard dAth, 463, 461. 
ANTOINE DO FOSSET, homme do fief do Hainaut, 629. 
ANTOINE LE BLANIR OU LI BLAMERS (ii Blaviers?), dchevin 

do Lidgo et homme do Ia Cyse-Dicu, 456, 457. 
ANTOINE R0LLIN, grand bailli de Hainaut, 421. 
ANTOING (to seigneur d), 591. 
AOUSTIN LO TATE, 372, 373, 374, 375, 406. 
AR. DAUDENARDE, 508.— Voy. ARNOULD DAUDENARDE. 
An. DE LIEDEKERKE , 508. 
ARNKYN, 481. 
ARNOuI......, 396. 
ARNOULD, comte do Looz, 60, 61, 713, 714, 750, 751. 
ARNOIJLD, dit LOUF, chanoinede Saint-Jean, d'Utrocht, 27. 
ARNOULD, seignour do Mortagno cc ch2telain do Tournai, 98. 
ARNOULD, sire do Stoyno, 00. 
ARNOULD DARDENGES, chevalier, 314. 
ARNOULD DAUDENARDE, 480. - Voy. An. DAUDENARDE. 
ARNOULD DE BOULANT, chevalier, 65,06, 206, 266, 411. 

ARNOULD DE DORSLON, chanoine do Saint-Barthdlomi, 
Liege, 680, 681. 

ARNOULD DE HAIICHIES, homme do fief do Hainaut, 629. 
ARNOULD DE HAZEBAING (niessire), 61. 
ARNOULD DE MASSENHOVE, chanoino de Saint- Pierre, 

dUtrecht, 27. 
ARNOULD DENGHIEN, 496, 717, 718, 763; sire do Blaton, 

708; sire do Prdaux, 60, 149, 450, 151, 152, 715, 7113. 
- Voy. ERNOUL DENGHIEN. 

AItNOIJLD IJE SAINT-GHISLAIN, notairo, 88. 
ARNOULD DO QUESNOY, clero do l'evêque do MeIz, 505. 
ARNOULD PESEIS, chanoino do Saint-GOri, a Valeneiennes, 

652. 
As CLOKETTES. - Voy. GRAnT. 
ASPREMONT (Ic sire d'), 737, 738. 
AUBERT, Ohs do Gerard do Voorne, 209, 210, 211. 
AUBERT DE BASTONGNE, 515. 
AUBERT DE BAVIERE, bail cc gouverneur do Hainaut et do 

Hollande, St. 
AUBERT Do BROECQUET, conseiller du cm, en Hainaut, 629. 
AUBERT POISSON, do Plaisance, 760. 
AUBERT Tucn, 438. 
AUDENARDE (Ia dame d'), 325, 432,433, 434. - Voy. An., 

ARNOULD et Gui DAUDENARDE. 
AUGUSTIN (saint), 790. Sa fête a lieu Ic 28 aoQt. Sn noni 

s'dcrivait autrcfois: Aoustin, Auwestin. 
AUWESTIN DE FRIERES, 591. 
AWARES DE GUIONNE, 532. 
AXEI,LE (Ic seigneur d'), 312. 
AYE (sainte). - Sa s6pulture,616. 
AYOLF, comte dos Mons, 713, 714. - Voy. ADOLPUE. 

B. 
B., comte do Hennoberg, 514. 
B., seigneur do Moremuil, 793, 791. 
IJAISSART, 600. 
Balduinuo, 477. 
Ba1dui;iu de Kauren, 6013. 
Balduinus de Lou go Vado, chevalier, 194; gouverneur do 

Douai, 643. 
Balduinus jlolendjnarju.o, chaiioino do Soignies, 479. 
BANKEL MALCLANIEL, inonnayeur do Hainaut, 637. 
BARACLE DESCAUFOURS,438. 
BAIIAS DE BAISSEHAN, 348. 
BARAT DE LE HAlE, chevalier, 333,319,405. 
BARBE DO BINCII, 587. 
BARBENçON (10 seigneur do), 722, 740, 711. 

Sans Plus.  

BARNARE (saint), apotro, 317,321, 321, 364,522, 574, 572, 
610, 791. Sa fête so cdhiibro lelt juin. 

BARIIES (messire), 181. 
BARTHELEMI (saint), spdtre, 588, 590, 657, 706. Sa fête a 

lieu le 24 aott. 
BARTUELEMI, 477. 
BARTHELESII DE LE ROKE, lombard dAth, 463, 464. 
BARTII0I.m1eIs, lombard, 746. 
BASTION DE FOCRIERES, 517. 
BAUDES BAILLES, 791. 
BAUDE CRESPIN, dArras, 162, 463, 16l, 46.5, 696, 705, 706, 

707, 795. 
BAUDES DE FOIJBINES, 517. 
BAUDET DOU MARES, 439. 
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BAUD!, clitteain de Stier, 480. 
BAuD! DAcIItIus, 476. 
BAUD! LE GENTIL, 480. 
BAUD! LI MACROSS, dchevin do Prouvy, 867. 
BAUDRI, chevalier, soigneur do Roisin, 661. 
BAUDOUIN VIII, comte de Flandre, 124. 
BAUDOUIN, comte (VI) de Flandre, lpoux do Is comtosso 

Bichilde tie Hainaut, 477. 
BAUDOUIN, comte (V) de Hainaut ot marquis do Namur, 473, 

476, 477, 479, 776, 777. 
BAUDOUIN, comte (IX) do Flandre et (Vi) do Hainaut, 478, 

604, 008, 614, 612, 776, 777. - Son sceau squostre, 
605. 

BAUDOUIN 11, empereur do Constantinople, 492. - Voyez 
sur ce porsonnage, Ia table onomastique du t. I (p.  598) 
des Monuments. 

BAUDUIN , abbO de Crespin, 474. 
BAUDUIN, archcvque de Trves, 47. 
BAUDUIN, chltolain do Beaumont, 348, 740. 
BAUDUIN, châtolain do Mons, 474, 473, 476. 
BAUDUIN, custode de l'eglise (10 Soignies, 479. 
BAUDUIN, sire do Fontaines, 60. 
BAUDUIN AUBRY, 330. 
BAUDUIN IfAVESNES, 484, 485, 490, 502, 504, 603, 774, 

781; sire do Beaumont, 508, 778, 7792  788.— Son scoau, 
1105. 

BAUDUIN DE BAILLEUL, 506. 
BAUDUIN DR BAY55I, 530. 
BAUDUIN DE BRAS (messiro( , M. 
BAUDUIN DE CAR YIN, 330. 
BAUDUIN DE CosisilNEs, le pro, 480. 
BAUDUIN DE DOUR, 608. 
BAUDUIN DE FLEMALE, 476. 
BAUDUIN DE FONTAINES, 675, 676, 677. 
BAUDUIN DE GENEFFE, 476. 
BAUDUIN DE GERMES OU DE GiEnsiEs, 452, 644, 615. 
BAUDUIN DE IIAUSSY, do Quesnoy, 411. 
BAUDUIN DE Hssjs, chevalier, sire d'une partio do Boussu, 

608. 
BAUDUIN DE LANDAS, 600. 
BAUDUIN DE LE MOTTE, 348. 
BAUDUIN ie LoceEs, chevalier, sdncha1 do Valencionnes, 

482. 
BAUDUIN do Longo T'ado. - Voy. Balduinus de Lou go 

Vado. 
BAUDUIN DR MONTEGNY, 382. 
BAUDUIN DE POTES, 372. 
BAUDUIN DE ROISIN, prévdt do Maubeugo, 371,374,391,420. 
BAUDUIN DE WALECORT, 506. 
BAUDUIN D'OBRECRICOURT (messiro), 162, 463, 461,165, 

706. 
BAUDUIN DOU CAISNOY, M. - Son sceau , M. 
BAUDUIN DOU TIL, chevalier, 403, 316,317. 

BAUDUIN LE COKUT, 222. 
BAUDUIN PALl, lombard dAtli, 463, 464. 
BAUDUIN VAL, 318. 
BAVIERE. - Voy. AlBERT. 
BEATRIx; cointosse do Luxembourg, 686, 687. 
BEATRIX, comtesse de Saint-Pot, femnie de Hugues do 

ChitilIon, 72, 532, 533, M. 
BEAritix, dame do Walaincouit et do Cisoing, 442, 415, 

418.— Son sceau, 443. 
BATR1X, fernmo do Henri do Miiwart, 543. 
BEATRIX, fillo do Tijonis le Changeur, 451. 
BEATRIX DE LouvAls, demoiselle do lierstal, do Gaesbeek 

ot de Moncornot, 367, 383. 
BEATRIX DOU CASTIEL, maltresso do ihflpital . do Sainte- 

lIisaboth, 'a Valenciennes, 366. 
BELLEYMONT, 52. 
BENOIT (saint). - Son oidie, 613,730. 
BENOIT, fils dAbraham Le Mirro, 461. 
BENOIT, gendro du méme, .461. 
BENOIT XII, PBPC,433 
BERLAIMONT (Ia dame do), M. 
BERLAIMONT (Ia famillo de) ,481, 600. 
BERLANT (ies lioiis) , 618. 
BERNARD DE BIEVENE, 626. 
BERNARD DE L'ESCLAY, do Lucques, 736, 757. 
BERNARD OU BERNIER ROYER, 10 Lombard, 288, 290, 318, 

321, 328,368,371,419. 
BERNIER (Ia famille) , 696. - Voy. JEAN. 
BERTE DE QUAREGNON, clianoinesso de Sainto-Vaudru, 'a 

Mons,608. 
BERTHOUT (Ia famillo des). - Voy. FLORENT BERTAUT 

FLORENT BERTHOUT, GILLES BERTHOUT. 
BERTOUS DE TIIIASCOURT, chevalier, 711. 
BERTRAND DE LE FONTAINE, 619. 
BERTRAND ROSETTE, 766. 
BERTRAND TURK, 419, 420. 
BIAUDEIGN1ES. - Voy. IICISNART. 
BIELI.E-EMIIELOT (IC), 317. 
BIESSELLE DE BIETRECHIES, 805. 
BIEVENE (de). - Fop. FIAPPART. 
BINcIItN MONALD, inouuayeur do Hainaut, 637. 
BITTINUS VENTURE, do Florence, 680. 
BLANCHE DE VALOIS, marquise do Moravie, 427, 429. 
BLIDEMBERG (Ia dame do), 59. 
Bloc ou BLOT DE STEENLANT, chevalier, 336, 337, 338. 
Br.ois (IC comte do), 233,231,238,236,237,238,239,787. 
- Voy. GUI DR CIIATILLON. 

BLONDIEL, 614. 
BODART DE Hoi€siosr, 847. 
BOHEME (le roi do), 353. - Fop. JEAN, roi de Bohdme 01 do 

Pologne. 

BOINSIGN0UR DE SENE, monnaycur do Hainaut, 637. 
ltolscm.LE (le), 599. 
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BONIFACE VIII, pape, 724. 
BOPPON, fils du comte Herman do llenneberg, 782. 
BORGNE (le) de Cramailles, chevalier, 797. 
BORSELLE (mademoiselle de), 626. 
BOUCHARD, comte de Vendoine, 717. 
BOUCHARD DAVESNES, 234, 237, 480, 484, 485, 486, 490, 

778. 
BOUCHARD DE MONTMORENCY, chevalier, 76, 486,187, 488. 
BOUCHARD DE MONTMORENCY, sire de Tour, chevalier, 717. 
BOUCHARD DE PURUT, chevalier, 531, 532. 
BOULANT (10 seigneur de), 346. 
BOURGOGNE (le due de), 310, 343. 
BOURIAU on BounleL DE FECI1AING, 439. 
BOURIEL DC BurnalcouRT, 439. 

BOIJSIES (le seignour de), 312. 
BOuTILL0N, 645. 
BRABANT (Ia demoiselle de), flue alnêe du due, 299,300, 

301. 
BRABANT (le due de), 735, 736. 
BREDA (Ia domoiselle de), 59, 84. 

lirictius, 477. 
BRISETIESTE, 644. 
BROECQUET (du). - Voy. AUBERT. 
BRONGNART. - Voy. GRACIEN. 
BRUNEAU. - Voy. EUSTACRE. 
BUISNART DE BIAUDEIGNIES, homme de fief de Hainaut, 

437, 441. 
BUn, comte de Hohenberg, 514. 

C. 
C., archeveque de Cologne, 514, 513. 
CAIGNAUS DC BERCHILL1ES, 350. 
CARNEMAN, 252. 
CASTELLE (le comte de), 514. 
CATHERINE (sainte),205, 206, 211, 287, 392, 396, 481. Sa 

fête a Iieu.lo 25 novombre. 
CATHERINE DE LEUWE, 614. 
CATHERINE DE LUxSMR0uRG, 655. 
CATHERINE LE POTTIER, 252. 
CEINAIST D'AMHLIS, 547. 
CHALLET, 590, 6000  604. 
CHARLES, fils du roi Jean de Boh8me,347. 
CHARLES LE EEL, roi de France et de Navarre, 454, 488, 

493, 755. 
CHARLES DE BOHEME , marquis de Moravie, 427, 429. 
CHARLES BE FRASNE, 474. 
CHARLES DC VAL0I5, 789. 
CHASTELEIL. -- Voy. THIERRI. 
CHOLART BE BOUSSUTH, le wanhier, 608. 
CHOLART DC FELINES (monseigneur, 545. 
CHOLART LE JOUENE , 438. 
CHRISTOPHE (saint,375,623,784. Sa fête a lieu Ic 25juillet. 
CIENNARS LI CUENCRIERES, 547. 
CILVESTRES (le comte), 513. 
CINGENHAN (le comte de), M. 
CLASS STUK, 454. 
CLAREMBAUD, abbe d'flautmont, 474. 
CLEMENCE ACUTEN DOCHTER, 450. 
Clemens de Garnapia (de Jemmapes), chanoine de Soi- 

gnies, 479. 
CLEMENT (saint), 98,684,793. Sa fête a lioule 23novembre. 
CLEMENT V, pape, 25, 27, 656, 657, 789. 
CLEIUIORT (le comte de), 662, 664. 
CLERMONT (madame do), 561. 

COCQUEAU (Jean), historiographo de Valenciennes, 46. 
COFFRE DE HAUCHIN, 339. 
COINART BE LONCHAIN, dcuyer, 344. 
COLARD, bouteiller de monse' de BeImiI, 352. 
COLARD, fils Coyelet, 180. 
COLARD B0UDIN, 644. 
COLARD BOUDINS, dchevin de Jemmapes, 413. 
COLARD BOURMERIE, 379. 
COLARD CHAMMONS, 480. 
COLARD DANEAU, mayeur de Quaregnon, 625. 
COLARD D'AUNAY, dchevin d'Arras, 722. 
COLARD DE BAILLUEL, 330. 
COLARD DC BAUDOUR. 330. 
COLARD BE BRUGELETES, 374. 
COLARD DC CASTIEL, chevalier, 245. 
COLARD BE GAND, 440. 
COLARD DE GEMHLUES, 614. 
COLARD DE LE COURT, 618. 
COLARD DE LOHBES, 476. 
COLARD DE IIEKE, 598. 
COLAISD BE WILLAUCAMP, 400. 
COI.Aito D'OBRECIIIES, consoiller du roi on Hainaut, 629. 
COLARD BOO ViEs, 363. 
COLARD FEDRI, 404. 
COLARD GHINGNOT, hommo de fief de Hainaut, 406. 
COLARD GHOSSEAU, bommo de fief de Hainaut, 629. 
COLARD GRONGNAIJS,dO Ladeuze, 440, 414. 
COLARD HARDIS, 228. 
COLARD HARJJIT, mayeur dAth, 288, 290. 
COLARD BENNE, dchevin de Cuesnios, 409. 
COLARD HIEKES BE ELIGNIES, bailli de Bailleul, 328, 329, 

334, 
COLARD HuART, 615. 
COLARD JOSEPT, 378, 379. 
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COLARD LE CANGEUB, 740. 
COLARD LE FEVRE, 614. 
COLARD LI BRASSERES, 480. 
COLARD LI FEYRES, 350. 
COLARD II Maires de Prouti, 567. 
COLARD LI SCAPELLIERS, 481. 
COLARD MABIU, 645. 
COLARD MALINGIES, dchevin de Quaregnon, 617. 
COLARD MALINGRE, 649. 
COLARD PIPPELE; 346. 
COLARD RENAUS, bailli du chapitre de Sainte-Waudru, 643. 
COLARD ROBE, dchevin de Cuesmes, 409. 
COLARD WIBOuR5 , dchevin de Quaregnon, 617. 
COLET, Ills dame Rohout, bomme du chEteau de Bouillon, 

544. 
COLINs, Ills de Colard ii Fèvros, 350. 
COLIN DOU PINE, 357. 

C0LIN GAUFIER, 740. 
CONRARD DE L'ESCLEDE, 302. 
CONRAS BEIuGN0N de Sene, monnayeur de Hainaut, 636, 

637. 
CONS (le soigneur de), 537.- Voy. JEAN. 
CONSTANS, 546. 
C0PINs, Ills Maroie de le Tieulerie, 286. 
COTIN DOt VIVIER, 378. 
Couacos DEGENEFFE, 484. 
CRAFT DE GIIIFFENSTEIN, chevalier, 590. 
Gragierus, seigneur de Gripssteyn, 47, 48. 
CRASPOURNIENT. - Voy. ANSEAU. 
CRATON DE NUENAIR, chanoine de Cologne, 436. - Son 

sceau , 436. 
CRESPIN (Ia famille ). - Voy. BAUDE, JEAN, ROBERT, SAn- 

VALES. 
CRESPINOIS (les), d'Arras, 705. 

D. 
DAMPIERRE (les). - Voy. GUILLAUME, GuI et JEAN. 
DANIAL DE GU0RE, chevalier, 590. 
DANJAUS, curd de Ba!, 228. 
DANIAULS, sire de le Merewede, chevalier, 60. 
DANIAUS DE LE MAIIuwEDE, le jeune, chevalier, 2-10. 
DANIEL (maitre), chantre de Camhrai, 777. 
DANIEL DE BoucilouT, 674. 
DANIEL DE STADEN, bailhi du Brabant-Wallon, 357. 
DANIEL SARTIEL, 357. 
DEIE (maItre), juif, 462. 
1)E LE VIGNE. - Voy. AMAULU. 

DE MEULENS. - Voy. AMAURI. 
DENIS (saint), 25, 232, 500,608, 787. Sa fdte a lieu Ic 

9 octobre. 
I)ESLERS. - Voy. ALARD DESLERS. 
DIEMENCE, lombard dAth, 463,464. 
DIERIN MAKE?, de Tournai, 598. 
DIEZ (le comte de), 514. 
DOSSEMER (le sire de), 432. 
DOIJCE, juive, 464. 
DROGON, avoud de Quaregnon, 603, 606. 
DROANT KIERLANT, 530. 

E. 
E., sire de Mamines, 508. 
E., comte de Catzennolbang, 544. 
E. DE HALUT, 508. 
E. DE RODES, 508. 
B. DE SCIIENDELBEKE , 508. 
EDOUARD 111, roi d'Angleterro, 744. 
Egidius, archidiacre, 777. 
Egidius, mayeur de Jemmapes 606. 
Egidius de !Iornu:, chanoine de Soignies, 479. 

LIE (maItre), juif, 462. 
LIE DE MAROEL,jflif, 461. 

gLIOT, valet d'Iie de Maroel, 461. 
lLISABETlr, doyenne de Sainlo-Waudru , ii Moos, 605. 
JUSABETH DE CLEVES, dame de Berghem, 295.  

lLvAz (maitre), chanoine de Soignies, 479. 
ENGHIEN (le sire d), 590, 737,738.- Voy. ARNOULD. 
ENGLEBERT DE FROITMONT, 352. 
ENGLEBERT DE VORSCOTEN, dcuyer, 738. 
ENGOBANS DE PUnt?, M. 
ENGUERRAN, dvdque de Cambrai, 519, 783. - Son sceau, 

549. 
ERART DE MONTEORENCY, sire de Blaussart, chevalier, 

717. 
ERNAIJLT BUFFET, 587, 599. 
EBNAIJS DE TOMBOR, 180. 
ERNAULT DU WEZ ,627. 
ERNOUL, abbd de Saint-Denis-en-Broqueroie, 374,374,375. 
ERN0UL, comte de Los et de Qhini, 579, 583. 
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ERNouI, sire de Ia Hamayde, chevalier, 535, 536, 782, 783. 
ERNOUL, sire do Stones, 418, 419, 420. 
ERNOUL BRIFFAUT DE LE PIRE, 316. 
ERNOUL DE HERMES, 283, 286. 
ERNOUL DE FONTAINES, chevalier, 6.1. 
ERNOUL DE GAYRE, 333. 
ERNOUL DE HERIMEIs, dcuyer, 451, 455, 456. 
ERNOUL DE HIJFALIZE, clero, 513. 
ERNOUL D'ENGRIEN, chevalier, 591, 592, 593, 591. 
ERNOUL D'ENGRIEN, soigneut' do Prayaus, 138, 439, 141.— 

Voy. ARNOULD D'ENGHIEN, Ct Ia table du I. I (p. 587) des 
illonumenfs pour seruir it l'histoire des provinces de 
Narnur, de ilainaut et do Luxembourg. 

ERNOUL DE WA'rIGNIEs, 93. 
ERNOUL DE WITTEM, chevalier, 590. 
ERNOUL D'ODINGHEM, homme do Ia cour et do Ia scignourio 

do Malines, 64,66. 
ERNOUL DOU MONT-SAINT-MARTIN, 525. 
ERNoui RIFFLARS DE NIVIELE, bailli de Ru1x, 314, 315, 

3'17. 
ERNOUS LI TUILLERES, 484. 
ESTIEVENART DE CUESMES, lieutenant-mayour hdréditaire 

de Cuesmos, 403, 409.  

ESTIEVENON BROCHON, 740. 
ESTIEVENON CAILLIEL, 438. 
}'TIENNE DRUELIN, conseiller du roi on Hainaut, 629. 

TIENNE HAIGNET, do Jeumont, 349. 
TIENNE MAINSENT, homme do fief do Hainaut, 629. 

EUSTACHE, prot do Sainte-Waudru, a Moos, 479, 605. 
EUSTACRE, sire do Montegny, 214, 288, 290. 
EUSTACHE, sire de Rcoulx, chevalier, 42, 44, 45, 60, 96, 

444, 445, '146, 447, 294,292,293, 314, 442, 447, 449,424, 
454, 452, 453, 635, 636, 746, 731, 799, 800. - Voyez 
EUSTACHE DE REULX. 

EUSTACHE, sire do Vertaing, 374. 
EUSTACHE BRUNEAU, homme do fief do Hainaut, 629. 
EUSTACHE DE CRISTEGNEES, DE CRISTENGES OU DE CRIs- 

TENGNERS, chevalier, 434, 476, 216. 
EUSTACRE bE LENS, 476. 
EUSTACHE bE RULE, 474, 506,590,896,597,633, 631.— 

Voy. EUSTACHE, sire do Rulx. 
EUSTACHE DE WEIICHIN, 350. 

VRARD, chdtelain do Condd, 403. 
VRARD, chevalier de Heynsbergh, 295. 

1VRARD FROISSART, 587. 

F. 
F., comte do Truhendingon, 514. 
FANGNOELLES (le siqncur do). - Voy. Hu&cus. 
FASTR, sire de Ligne, 42, 371, 592, 593, 594, 746, 740, 

'154, 782, 783. 
FASTIIE BARRELS on BAIIRES, chevalier, 476, 456, 437. 
FASTRE DE BERLAIMONT, 592, 593, 594. 
FASTRE DE LIGNE. - Voy FASTR5, sire do Ligne. 
FASTRJ DE RULX, chevalier, 42, 45, 444, 445, 110, 147; 

sire do Montrul, 459, 461, 633, 634, 799, 800. 
FAUKEMONT (10 seignour do, 677. 
FERRARO, comte do Flandre Ct do Hainaut, 480, 481, 491, 

778. - Son scoau, 480. 
FERRY DE HORDAIN, dcuyor, 288, 289. 
FL0RENT,comto do Hollande, do 'IAlande cc soigneur de 

Frise, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 422, 453, 552, 576, 577, 
641, 705, 778, 779, 781, 782. 

FLORENT, prvbt do I'Ogliso majoure d'Utrecht, 25. 
FLORENT, tuteur do Hollando, 495, 496, 497, 498, 499,780. 
FLORENT, neveu du prdcddont, 496, 497, 498, 499. 
FLORENT BERTAUT, soignour do Borlaro, 590. 
FLORENT BERTHOUT (Bertaud • Bertaus), seigneur de Ma-

lines, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 61, 65, 66, 80, 83, 676, 677, 
748, 750, 798. 

FLORENT DE BEAUMONT, chevalier, 94, 348. 
FLORENT DE BEAUMONT, sire do Beaurieu, 211, 212, 213, 

214. 

FLORENT DE IIAEMSTEDE, chevalier, 210. 
FLORENT DE HAINAUT, 782. 
FLORENT DE LE VERE, chevalier, 751. 
FLORENT DE SAINTELIER, 350, 351. 
FLORENT D'ESTALLE, 400, 401. 
FLORIE DEMONS, juive, 462. 
FONTAINE, 761. 
FONTAINES (10 soignour do), 740. 
FONTAINEZ (Jehan), concierge do l'hbtel (In comte do Hai- 

naut, 11 Paris, 51. 
FOSSET (du). - Toy. ANTOINE. 
FRANCE (10 conndlablo do), 594, 682, 685. 
FRANCESKIN, lombard, 247. 
FRMCHARS DE MIREWItUT, 847. 
FRANçOIS DE LANDAS ,384, 398. 
FRANcOLS DE RUPE, lombard d'Ath, 463, 464. 
FRANçOIS oou BRUEL, lombard d'Ath, 463, 461. 
FRANçOIS GOURLEAU, 618. 
FRANCON DE VLOTEN, chanoino de Saint-Pierre, d'IJtrecht, 

27. 
FRANKE ENGLON ,45l. 
FEANKIN DE LE MONNOIE, 763. 
FRANKINE DE I.E MONNOIE, 242. 
FRANKINE bE PISTOIBE, lombard, maitre do Ia inonnaic de 

Valencionnes, 638. 
FREDERIC I, omporeur, 775. 
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FREDERIC 11, empereur, 490, 518, 519. 	 FR0IssART LE MEULLIER, 626. 
FREaIN DE COQUEREL, trésorier, 684. 	 FROUSSART (los home), 222. Peut-étre faut-il lire: a los 
Pre,ninus de Coquereilo, 83,84. 	 heirs Froussart ! 
FROISSART. - Voy. IVRARD. 	 Fuldensis (abbas), 513. 

G. 
U., archeveque do Mayence, 513. 
C , comte do Soyne, 514. 
6., doyon do lOglise do Cambrai, 435. 
G., dvdque do Soissons, 53, 56, 57, 76, 84, 793, 794. 
G., sdnOchal de Roteler, 508. 
C., sire de Rodes, 508. 
C., sire do Sotenghiem, 508. 
C., sire do Viane, 508. 
U. DE BRUNEGGE, 514. 
G. DE ELBEVANDENCHIEX, 508. 
C. DE PLEXIS, 559. 
G. DE RASSENGUIEM, 508. 
G. D'ERPE, 508. 
GABRIEL DE MONTEMANG, lombard d'Ath, 463 464. 
GALASI1ENE (dame), 431. 
GALEREN DE MEULLENT, 153. 
GANDULFINS VAKE , 644. 
GARIN DE SAINT-LYs, 597. 
GAIJCHERS DE CHASTILLON (mossire), 561.— Voy. GAUTIER 

DE CHASTILLON. 
GAUCIHER, fils du conndtable de France, 594. 
GAUTIER, seigneur d'Enghien, 751. 
GAUTIER Cu WAUTIER, sire (I'AveSneS, 234, 237, 238, 484, 

485, 778. 
GAUTIER DE CHASTELLON, comte do Porcean ct conndtable 

do France, 572, 576. - Voy. GAIJCHERS. 
GAUWAIN CE MONTEMANG, lombard d'Ath, 463, 464. 
Gela de fjorue(js (d'Ilorrues), chanoinesso do Saiiire-Wau- 

tlru,kMons, 605. 
GELI0s DE WARART, 545. 
GEMS DE LE ROKE, 644. 
GEORGES DEAL, lombard d'Ath, 463, 464. 
GEORGES LE LED!', dchevin do Quarognon, 625. 
GEORGES PAL!, lombard d'Aih, 463, 464. 
GERARD, abbé du Saint-Sépuicro de Cambrai, 777. 
GEHa.uD, chevalier, sire do Jauche, 332. 
GERARD, comte do Juliers, 42,44,47,60, 61,118, 419, 420, 

311, 579, 580, 583, 688, 744, 712,713, 714, 750,751, 800. 
GERARD, doyen do Saint-Pierre, d'Utrecht, 27. 
GERARD, prétro, religieux do Saint-Aubert, is Cambrai,.477. 
GERARD, seigneur de Dies!, chltelain d'Anvers, 750. 
GERARD, sire do Home, 60. 
GERARD, sire do Marbais, chevalier, 257, 258, 259, 260, 

261.  

GERARD Cu GRARD, sire do Pottes, chevalier, 55, 96, 138, 
140, 442, 459, 214,214,228, 250, 952,253,254,255,260, 
261, 266, 267, 268, 269, 270,271, 272, 279, 291, 292, 2932  
297, 333, 374, 400, 401, 402, 437, 410, 716, 740. - Son 
sceau,138, 211, 400. 

GERARD, sire do Rassenghien, do Lens el do Liedekerque. 
- Voy. GERARD DE RASSENGRIEN. 

GERARD, sire d'Esclaibcs, 781. 
GERARD, sire do Sottenghien, 60. 
GERARD, sire de Voorne Ct do Putte chltelain do Zdlando, 

60, 64, 65, 662  75, 909, 210, 214,299, 300,754, 803,804. 
- Son SCeau, 804. 

GERARD BARROIS, homme du chlteau do Bouillon, M. 
GERARD IIRONGNART, pisre, clerc (IC Ia cour do Mons, 622. 
GERARD BRONGNAIIT, fils, hommo do fief do Hainaut, 622. 
GERARD DE BRUEIL, 348. 
GERARD DE 1IUIGNICOURT, 439. 
GERARD on GRARS C'ENGHIEN, chltolain do Moiis et sire 

d'Havrd, 447, 448. 
GERARD DE FONTAINES, chevalier, 64, 66, 746. 
GERARD DE GOMMEGNIES, sire do Mastain, chevalier, 135, 

211,331, 374, 466, 415. 
GERARD DE GONDEVILLE, 547. 
GERARD DE GRANDPRE, seigneur do Roche etd'Rouffalise, 

97,98, 430; sire do Roussy, 433, 434,435. 
GEHaD DE HAINAUT, chevalier, '103. 
GERARD DC JAUCUE, 358, 359, 360, 480, 606,607; sire do 

Baudour, 410,411,442,413, 414, 413,416,418, 449, 420, 
421, 422, 423,425. - Son sceau, 423. 

GERARD CE JULIERS, fils aind du comte Guillaumo de Ju- 
hers, 344, 342. 

GERARD DE LESTER INS, 545. 
GERARD DE LIEDEKERKE, chevalier, 12, 138, 140, 633, 716. 

- Son sccau, 138.— Voy. GERARD CE RASSENGHIRN. 
GERARD DE LONMESUELLE, 547. 
GERARD DE LOUPPI.(nsessirc), 595. 
GERARD DE MASTAING (messire), 351. 
GERARD DENYS,363. 
GERARD DE POTTES, chevalier, 560. 
GERARD DE Paovi, chevalier, 777. 
GERARD DE RASSENGHIEN, sire do Lens Ct do Liedekerque, 

263, 374, 412, 417, 419, 421, 508. - Voy. GERARD DR 
LIEDEKERKE. 

GERARD DE SAINT-AMAND, 125, 338. 
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GERARD DE SART, chanoine de Saint-Barthdlenii et archi- 
prétre de Liege, 476, 457. 

GERARD DE SASSE1GNIES, chevalier, 367, 371. 
GERARD DESCLERBES On D'ESCLAIBES, 350, 352, 506. 
GERARD DE Siviu , 615. 
GERARD DR TERRE, 363. 
GERARD DR Y0TEMME, dchovin do Liege, 435. 
GERARD DR WALLET, 545. 
GERARD DR WERCIIIN, Ccuyer, 273, 274. 
GERARD DE WEZEMALE, sire do Marcsem, 61. 
GERARD dit COCCA1ID on COCKARD, chanoine de Saint-Pierre, 

d'Utrecht, 5, 27. 
GERARD dit FoimNIER DE PRESIEL, Ccuyer, 67, 74. 
GERARD dit FRIs0N, chanoine do Saint-Pierre, d'Utrecht, 

27. 
GERARD dit SAUSSES on SAUSSET D'AISNE, ecuyer, bailli do 

Bainaut, 374, 375, 390, 406, 408,410,417, 437, 449. 
GERARD INGRANT, citoyen de Reims, 243. 
GERARD LE CORDEWANIEB, 378. 
GERARD LESTRUVE, Cduyer, 802. 
GERARD LE VOILLIER, homme do lief de Rainaut, 622. 
GERARD LI REMYS, 362. 
GERARD SURLES, chevalier, 476, 456, 457. 
GERARD WEwAL, dchevin do Bouillon, 544. 
Gerardus de Wiersa, chanoine do Saint-Pierre, d'Utrecht, 

27. 
GERTRUDE (sainte), 175, 478, 455. Se fête a lieu Ic 17 mars. 
GERVAIS, abbé d'Alne, 474. 
GESSON, Ills de Jean le Guy, 666. 
GH:rGROT. - Fog. COLARD. 
GIIISLAIN (Saint, 608. Sa fête a lieu le 9 octobre. 
GHISLAIN, chEtelain do Beaumont, 474,480. 
GHISLAIN BROCHON, 740. 
CHIsLAIN DR LE R0IERE, dchevin do Quareguon, 625. 
Ghyso, seigneur do Molesberch, 47, 48. 
GIENFFROY DE BEAUMONT, seigneur do Lude et cliambellait 

du roi,361. 
GILAINLE BOULENGRIER, 614. 
GILBERT DE BORGIIELLE, 480. 
GILEBIERT DE FRAMERIES, clerc, 608. 
GILLEBAUT, seigneur do GrCs, 419. 
GILLEBERT, notaire du conite de Ilainaut, 776. 
GILLEBERT, sire d'Ysselstoyno, 60, 240. 
GILLEMANS, 763. 
GILLES, abbé do Saint-Chislain, 609. 
GILLES, Ills do Gillion du Sart, 354. 
GILLES, frère do Gerard do Jauche, 444, 421. 
GILLES, sire d'Aibes, chevalier, 542.— Son sceau, 542. 
GILLES, sire do Berlaimont, chevalier, 206, 506, 592, 593, 

594; sire do Berlaimont et do Péruwelz, chevalier, 318, 
349. - Son sceau, 771. - Voy. GILLES DE BERLAIMONT. 

GILLES, sire de Chin et do Busegnies, chevalier, 318, 319, 
320, 324.  

GILLES, sous-diacre, roligioux do Saint-Aubert, a Cam- 
brai, 477. 

GILLES BERTHOUT (Bertaud, Bertaus), 58, 59, 63, 65, 
80, 81. 

GILLES BURIDIACS , 318, 321. 
GILLES D'AULNOIS , 482. 
GILLES DR BELCOURT, 405. 
GILLES DE BERLAIMONT, 784. 
GILLES DE CARNIERES, mairo do Quaregnon, 613. 
GILLES DE FiEs, 532. 
GILLES DE GAGES, chevalier, 403. 
GILLES DE LE HOUSSIERE, 618. 
GILLES DE PARFONTAIIcE, sire do Beuvei'agos, chevalier, 

272, 273, 274. 
GILLES DE QUADEREBBE, 357. 
GILLES DE ROISART, 597, 598. 
GILLES DE RolsiN, 742.— Voy. GILLION DE Roisis. 
GILLES DE R01S1N, sire do Bettrechies, 96. 
GILLES DR Roisis, sire do 10 Fosse, 266,288,290, 661. 
GILLES DE WAHART, 547. 
GILLES dit DE CHASTEES, citoyen de Liege, 216. 
GILLES dit IIIGAUT, seigneur do Rwulx, 12, 45,633. 
GILLES DU SART. - Son sceau, 771. 
GILLES GRIGNARS on GRIGNART, chevalier, 404, 405, 255, 

269, 271, 279. - Son sceau, 774. 
GILLES LE LIM0GE, sire de Baudegnies, dcuyer, 437, 438, 

439, 440. 
GILLES LE MAIItUR DE LEMBEKE, chltelain d'Enghien, 440, 

414. 
GILLES LE PREVOST DR WALECOIJRT, 431. 
GILLES LE RAMONNEUR On LE RAMONRIER, prevôt do Man- 

beuge, 283; prevôt do MonS, 215,266,277, 284, 372,373, 
374, 375, 390, 406,407, 440, 444, 420. 

GILLES LI BRIJNS, chevalier, 403. 
GILLES LI CENSIERS , 363. 
GILLES MATONS, chevalier, 456, 457. 
GILLES MELLINS, Cchovin d'Arras, 707. 
GILLES MORIAUS, 797. 
GILLES POLARDE, 135. 
GILLES RIGAUT, seigneur do Rulx. - Voy. GILLES dit Ri- 

GAIlY. 
GILLES VR1ESE, 252. 
GILLES YVRENIEL ou YVRENIAUS, homine do fief do l'egliso 

do Sainte-Waudru, 269, 270, 271, 279. 
GILLET FANAItT, citoyen 01 mayeur do Liege, 456, 457. 
GILLIART CII0cQURT, 618. 
GILLIART SAIIRA5IN, 615. 
GILLION DEAL, lombard d'Ath,463, 464. 
GILLION DE B1AUFORT , chevalier, 371. 
GIuioN DE IIRIFFEUL, pOre, 330. 
GILLION DE hARlaN!, 374. 
GILLION DE LEMIIIEKE, 445. 
GILLION DE Itoisis, chevalier, 42, 214, 633. 
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GILu0N DE RolsiN, seigneur de le Fosse, 664. 
GILLION DE SARFONTAINES, 374. 
GILLION DE SERAIN, prdvôt d'Avesnes , 448. 
GILLION DE TRA5IGr4IE5, écuyer, 590. 
GILLION GIUNGNART, 250. - Voy. GILLOT. 
GILLION MOARD, garde des revenus du comte de Hainaut, 

a Quesnoy, 409. 
GILLION PIPPELET, 346, 838. 
Gn.LI0N R0U5SIEL, 363. 
GILLOT D'ANWERS, 594. 
GILLOT DE HASPIIE, 526. 
GILLOT DE LA GAISE OU DE L'AGAISE , de Quaregnon, homme 

de fief de l'église de Sainte-Waudru, 258, 615. 
GILLOT DE SALLES, 599. 
GILLOT GRINGNART, 662. 
GILLOT LE CLERC, 589. 
GILOT LE CORDIER, 645. 
GISLEBERT, prévot de Mons et du Hainaut, 476; prdvôt de 

Saint-Germain, a Mons, 479,605.— Voy. GILLEBERT, 
notaire du comte de Hainaut. 

GOBAUTSART (la demoiselle de), 378. 
GOBERT, sire d'Auspremont, 96. 
Gobertus, ehanoine de Notro-Damo de Cambrai, 777. 
GODEFROID, 546. 
GODEFROID, archidiacre de Cambrai, 479. 
GODEFROID, frdre de Gui Ilaume de Ic Ruyelle, 364. 
GODEFROID, seigneur de Naast, chevalier, 39, 40, 52, 60, 

95, 96, 456, 458, 459, 460, 469, 470, 202, 248, 249, 449, 
674, 7162  797.— Son sceau, 169, 248. 

GODEFROID, sire de lleynsberg, 60,64,743, 744,750. 
GODEFROID DE BEAUFORT, sire de Porwez en Condroz, 837, 

538, 539, 540. 
GODEFROID DE FLAMIERGES (messire), 547. 
GODEFROID DE JULIERS, seigneur de Berghem, 294, 295. 
GODEFROID DE LE PIEIIE, homme de Is coui et de la sei- 

gneurie de Malines, 64,66. 
GODEFROID DE NAAST, seigneur de Rodes, 42,633, 725. 
GODEFROID DE NAA5T, sire de Brogny, 24 754. - Son 

sceau, 248. 
GODEFROID DE PEROUWEI, 547. 
GODEFROID DE PIER0UwE5, 524, 525. 
GODEFROID DE RONDUT, 547. 
GODEFROID DE WANDIIESEES, 547. 
GODEFROID DOU Bos, 406. 
GODEFROY, archiviste de Is chambre des comptes de Lite, 

474, 634. 
G0DEGNON5 DE MIRE WAL, 547. 
G0DIGN0N5 DE ROCIIEFORT, 547. 
Godinus, diacre, 474. 
GolicIE DE NERLIs, de Florence, 680, 684. 
GOROTTE, 762. 
GossARs DE LALAING, chevalier, 403. 
GOSSEAU. - Voy. COLARD. 

GOSSET DR STAINKIERKE, 457, 458. 
GOS5UIN, abbé de Saint-Ghislain, 605. 
GossuiN, prévbt du chapitre de Soignies, 478, 479. 
GO5SUIN, seigneur de Quesnoy, de Loire et de Brasso, 98. 
GossulN BAR, 252. 
G055UIN DE CARNIERE5, 603. - Son sceau, 771. 
GossuIN DE LE HOVE, chevalier, 374. 
GossulN DR LIéTolT, 252. 
GO55UIN DE Ouy, trésorier de l'église Sainte-Croix de Cam- 

brai, 680. 
GOSSUIN DE Roussy, 353. 
GossulN D'ESTAINI(IERKE, 348. 
GOs5UIN POUPES, 363. 
GossulE VRUNNINCH, 587. 
GOT., protonotaire impérial,544. 
GOT DE H0RENL0cu, 544. 
GRAdER BRONGNART, homme de fief de Hainaut, 629. 
GRAy DE R0HERLOcH, 544. 
GRARS, curé de Saint-Georges, 184. 
GRAB V AS CLOKETTES, 279. 
GRART DE NOIRCHIN, 281. 
GRABS Fou&taits, échevin de Jemmapos, 443. 
GREGOIRE (saint), 524, 744, 788. Sa fête a lieu le 42 mars. 
GRtGOIRE DE MAUDE, 73. 
GREHET DE NOYELLE, 374, 373, 374, 375. 
GRIFFON DE MASNU!, 648, 649. 
GROINGNAUT DE LADEUSE, 445. 
GUELDRE (comte de), 295, 296, 298, 312, 780. 
GuERBIs D4RFE, W. 

GUI, comte de Flandre, 522, 784. 
GUi, comte de Flandre et marquis de Namur, 554. 
GuroT, fils du précédent , 884, 552. 
GUI, evêque de Cambrai, 322, 3232  767, 774, 803. 
GUI, seigneur de Putte,754. 
GUI D'AUDENAItDE , 363. 
GUI DE CHATILLON, chevalier, 72, 532, 534; comte de Blois 

et seigneur d'Avesnes, 443, 444, 445, 446, 447,448, 474, 
485, 754, 797.— Voy. BLols (10 comte de). 

GUI DE CL&TILLON, comte de Porcean, connétable de 
France, 794. 

GUI DE CHEVREUSE, chátelain de N6auphe,747. 
GUI DE DAMPIERRE, 490, 780. 
GUI DE DAMPIERRE, comte de Flandre, 495, 496, 852, 553, 

560,780. 
GUIDE FLANDRE (monser), 482, 483, 583, 764. 
Gm DE FLANDRR, frère du comte de Namur, 875, 576. 
GUI DE HAINAUT, dvêque d'Utrecht, 572,576, 577, 581,582. 
GUI DE NAMUR, 572. 
GUI DE PRANGI, chevalier, 695, 697. - Son sceau, 695. 
GUI FLORENT (sire), 684. 
GUI MALVOISIN, sire de Rony, 747. 
GuIAII5 DR LESTERINS, 547. 
GUIDON, évêque d'Utrecht, 6. 
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Gu1uAusIE (saint). - Son ordre, 785, 786. 
GUILLAUME (maitre), 474. 
GUILLAUME, abbd do Vicogne, 603. 
GUILLAUME, chltelain de Waremme, sire de Gencfl'e, 176. 
GUILLAUME, comte do Hainaut, de Ilollando, do Zilande et 

soigneur de Frise, 3, 42  72 82  9, 40, 42, 45, 46, 21, 22,232  
24,25,28,29,30,34, 35, 36, 37,39,40, 44,422  43,44,45, 
46,47, 48492  50, 51, 54, 56, 57, 58,59, 60,64, 62, 63,64, 
66,72, 75, 77, 78, 79,80, 85,86,882  90,91,92, 94, 95,96, 
97,400,401,440,444,445,446,424,423,127,428,129,430, 
434, 434, 435, 436, 437, 438, 443, 447, 448,149, 453, 154, 
455, 459,463, 464, 465, 4662  168, 470, 4742  474, 482, 483, 
484, 489, 495, 496, 498, 204, 205, 206,207, 209, 210, 211, 
242, 243, 244, 216, 218, 219, 221,224,225,226,230,234, 
235, 245, 246,247, 251, 258, 261, 264, 269, 275, 279, 280, 
283,284, 285, 287, 288, 294,294, 298,299,300,303,304, 
307, 308, 309, 318,320,322,324, 325, 327, 333, 336, 337, 
339,340, 344, 342,343,344, 353, 355, 860, 364, 362,367, 
370, 376, 378, 379,380,383,387,388, 389, 394, 394, 396, 
397, 402, 404, 406, 408, 440,443, 448, 419,420, 421,422, 
426, 427, 430, 431, 432,435, 436,437, 442, 443,445,449, 
453, 454, 457,459,460, 463, 464, 463, 467, 535,554,570, 
572, 573, 574, 575, 576, 577,578, 579,583,584,585, 1186, 
588,589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 603,644, 
642, 643, 633, 638,639, 610,644,649,650,652,655, 654, 
6511, 656, 657, 658, 659, 660, 664, 662,663,664,666, 672, 
674, 678,680, 682, 685, 686,687,688, 689, 690, 694, 692, 
693, 694,696, 697, 698,700, 704, 702, 700, 707, 708,709, 
740, 744, 742, 743, 744, 745, 720, 72'1, 722, 723, 724,725, 
730,733,734, 735, 737, 738, 739, 740, 744, 742,743, 745, 
746, 747, 748, 750, 752, 767, 768, 770, 774,778,787, 789, 
790, 794, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803,804, 805, 839. - Son sceau, 308, 337, 339, 378. 

GUILLAUME, comte do llollande, 495. 
GUILLAUME, comte do Juliers, 294, 303, 312,344, 342, 355, 

380,450. - Son sccau, 355. 
GUILLAUME, évêquo do Bayeux, 578. 
GUILLAUME, évêquo do Cambrai, 527, 528. 
GUILLAUME, flis do GOrard, comte do Juliers, 42, 60, 64, 

744, 744, 800. - Vogj. GUILLAUME, comte de Juliers. 
GUILLAUME, frëre do Gilrard do Jauche, 424. 
GUILLAUME, roi des Romains, 492, 494,495, 496, 497,507, 

508,509,540,542,543,544,515,546, 547, 548, 549, 520, 
'179. 

GUILLAUME, l'onclo, 480, 777. C'éteit un enfant naturel do 
comte do Hainaut Baudouin IV. 

GUILLAUME, soigneur do Gommegnies, 67, 68, 69, 70, 74, 
96, 244, 333,449, 437, 439, 440. 

GuIuAuaIs, soignour do Home et d'Altona, 239, 265, 754. 
GUILLAUME, soigneur do Wesomale, maidchal do Brabant, 

750. 
GUILLAUME AEcHTEN ZONE, 454. 
GUILLAUME GASTANGNE, bourgeois do Tournai, 72, 533, 

334, 53 

GUILLAUME COTTERYAUS DE IIOURT, bailli do Hal, 228,266, 
268, 274, 400. - Son sceau, 268, 400. 

GUILLAUME COURTEHUESE (monsgr), 684. 
GUILLAUME D'AUXONNE, 303, 342. 
GUILLAUME D'AVESNES, 334. 
GUILLAUME DE BAILLEUL, sire de Condé, 462, 463, 161, 

465. 
GUILLAUME DE BAvIERE (10 due), 466. 
GUILLAUME DE BviEnE, comte d'Ostrovant, 839. - Son 

sceau, 839. 
GUILLAUME BE BIAUDEIGNIE5, 438. 
GUILLAUME DE BIAUREWART, 547. 
GUILLAUME DE BIAUSSART, hommo do fief do Hainaut, 567. 
GUILLAUME DE BOLESEES, 4311. 
GUILLAUME DE BOULEN, 540, 544. 
GUILLAUME BE BRAINE, ch2tolain do Braine, 403. 
GUILLAUME DE CHATILLON, comte de Blois et sire d'Avesnes 

et do Guise, 235. 
GUILLAUME DE C0NDE, seigneur do Bailleul et de Ronsoy, 

706. 
GUILLAUME DE CRANEBOECK (mossire), 61. 
GUILLAUME DE CREQUI, doyon de l'église do Cambrai,489. 
GUILLAUME DE DAMPIERRE, père, 490. 
GUILLAUME BE DAMPIERRE, chevalier, 490, 744, 742; soi- 

gneur do Saint-Dysier, 805. 
GUILLAUME DE DUVENVORBE, chevalier, 240. 
GUILLAUME DE DUVORDE, chambellan du comte do Hainaut, 

soignour d'Oesterhove et do Ileylewif , 94, 449, 805. 
GUILLAUME DE FLEMALE, dchevin do Lidgo, 435,476. 
GUILLAUME DE FORBES, chevalier, 228, 266, 272, 348, 321, 

371. 
GUILLAUME DE HAINAUT, fils And du comte Guillaume I, 

495, 299, 300, 304, 333, 334, 745, 746, 747, 748, 749, 
754, 752; comte do ZOlande, 380, 382, 389, 392, 396, 
454. 

GUILLAUME DE IIALUIN, tabellion public, 724. 
GUILLAUME DE HAUSSI, chevalier, 403. 
GUILLAUME DE HOLLANDE, 780. 
GUILLAUME DE HONDESCOTE, chevalier, 777. 
GUILLAUME DE baNE, soignour d'Altena ,754. 
GUILLAUME DE KEVELON, 349. 
GUILLAUME DE tE ROKE, 354. 
GUILLAUME DE LE RUYELLE, 364. 
GUILLAUME DE LE SAIJCH, do Quesnoy, 408, 409. 
GUILLAUME DE LE WORD, dcuyer, 240. 
GUILLAUME DE Loos, sire do Neufchastol, 448, 419, 420. 
GUILLAUME DE LOTIEGHEII, 491. 
GUILLAUME DE MERCcEUIL, 53,76. 
GUILLAUME DE MEULLENT, chevalier, 449,450,452,453,747. 
GUILLAUME DE MONMOR (maitre), monnayeur de Hainaut, 

636,637. 
GUILLAUME DE MONTFORT, chanoine, official du prvOt et 

archidiacre d'Utrecht, 784. 
GUILLAUME DE MORTAGNE, sire de Rumeis, 785. 
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GUILLAUME BE MORTAGNE, seigneur de Ruméne et do Dos- 
semer, 91, 98. 

GUILLAUME BE MORTAGNE, sire dAudenarde, de Rumthe 
et de Dossemer, premier her de Flandre, baron do Pa- 
mole et des terres d'entre Marcq et Ronno, avoud d'le- 
naeme; fils du prcdent, 98. 

GUILLAUME BE MORTAGNE, 309, 343; soigneur de Dosse- 
mer, chevalier, her de Flandre, 324, 325, 326, 444, 442, 
443, 444,445, 446, 447. 

GUILLAUME BE NALDWIIC, chevalier, 210. 
GUILLAUME BE PRESIEL, 318, 321. 
GUILLAUME DE ROLEIT, 540. 
GUILLAUME DE RouvRoIT, 248, 249. 
GUILLAUME BE S0UMAING, 348, 324, 374. 
GUILLAUME BE TRINSY, 666. 
GUILLAUME BE WARTJES, WARRUES on WATRUES, chevalier, 

prévOt do Bouillon, 1138, 540, 544. 
GUILLAUME DISIEL, 350. 
GUILLAUME dit COTERIEL, hailli do Hal, 357. 
GUILLAUME DOU CASTELER EN BRAYBANT, 352. 
GUILLAUME DOUREIT, 740. 
GUILLAIJME FLOTE, chevalier, 491, 492,493. 

GUILLAUME KERREMAN, 451. 
GUILLAUME LE CORDIER, 648. 
GUILLAUME LE Dux, 664. 
GUILLAUME LE PANETIER, 599, 600. 
GUILLAUME LESTRuNE, 374. 
GUILLAUME LI OUDARS, 364. 
GUILLAUME LOMBARD BE KEvy, bailli du chapitro de 

Sainte-Waudnu de Mons, 250, 255, 257, 264. 
GUILLAUME MAcmu, conseillar du roi en Hainaut, 629. 
GUILLAUME MOREAU, marchand charbonnier, 647, 648,649, 

620, 624. 
GUILLAUME TURK, lombard dAth, 650, 654. 
GUILLAUME VAKE, lombard dAth, 463, 464. 
GUIMARS DE LESTRINS, 546. 
Gunterus, prCtro, religieux do Saint-Aubert, a Cambrai, 

477. 
GUYON BE FLANDRES, seignour dAntoung, 746. 
GUYOT BE NAMUR, Ills du comte Joan, 483, 45P. 
GUYOT LESCOT, citoyen do helms, 728. 
GUYOT MILLEUR, 760, 763. 
GUYOTTE, dame do Haubourdun, Emmerin, et châtolaino 

do Lille, 6113,654, 6115. 

H. 
H., ch4lelain de Gand, 508. 
H., comte de Fourstenberg, 514. 
H., comte do Rennenberg on do Minzenberg, camérier de 

l'empereur, 513,514. 
H., comte de Spanhein,544. 
H., duo do Brabant, 513. 
H., due do Brunswick, 543. 
H., élu do Lidgo, 513. 
H., Ott do Spiro, chancelier de l'empiro, 543. 
H., marquis do Badon ,543. 
IL, marquis do Burgaw, 513. 
H., marquis do Haparch, 543. 
H., seignour do Lens, 793. 
H. dit VILAIN,508. 
HAGIN BE BERRON, juif, 462. 
HAGUENAU (do), noble, 544. 
Haimericus (Ic 1Ioruetz8 (d'Horrues), chanoino de Soi— 

gnies, 479. 
HAINAUT (Ic sdndchal do), 349, 350. 
HAiuN le juif, dit D011 TOTJB, 594, 595. 
HANARS BE CITAYENNEES, 456. 
HANIN FREKIN, 444, 415, 146. 
HANINS LI BORGNES , 400, 404, 402. 
HANNART. - Voy. HUGTJES. 
HAPPART BE BIEVENE, homme do fief du comte do Hai- 

naut, 228, 229.  

HAR, comte do flabpurch 01 do Kypurch , et landgrave dAt- 
sace, 543. 

HARCHIES (de). - Voy. ARNOTJLD. 
HARDRES On HARDRET BE BIATJDEIGNIES (monseignour), 

437, 438. 
HASTEE, juif, 462. 
HAuwlAus on IIATJWIEL BE KIEVERAING, 348, 367. 
Hawidis de Gain, chanoinosse do Sainto-Waudru, a Mons, 

605. 
HELGOT, abbé do Liessies,474. 
RELLEBEKE (lea domoiselles de, 252. 
HELLENIN D011 CASTEL, 384. 
HELLEUR (los hoirs 10), 644. 
HELLIN BAULN0IS, chevalier, bouteiller do Hainaut, 484, 

482, 483, 484. 
HELLINS (flelluis? HéloYse), femme Arnkyn, 481. 
HELLIN BE BOINCUISTIER, 480. 
fllLuIT, dame do Mirwart, abbesse du Val-Notre-Dame, 

puis religicuse a Horkenrode,420, 434, 135. 
HELUIT, fomme do Bauduin do Dour, 608, 614. 
HENNE DOUCHE, bourgeois de Tournai, 598. 
IIENNEKART BE VILLERS, 405. 
HENRART BUGlES, dehovin do Cuesmes, 405,406, 409. 
HENRI, abbé do Saint-Hubert, 340. 
HENRI, abbé do Saint-Vaast, 777. 
HENRI , châtelain do Binche,474. 
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HENRI, chltolain .de Moos, 606. 
HENRI, chevalier, frèro du comte do Namur, 575. 
HENRI, chevalier, soigneur do Duffel, 83. 
HENRI lii, comte do Luxembourg, 783. 
HENRI, comte (IV) de Luxembourg et de La Roche, et mar- 

quis d'Arlon, 97,579, 580, 583, 584,788, 789. 
HENRI, diacro, religieux de Saint-Aubert, 4 Cambrai. 
HENRI, duc do Brabant, 498. 
HENRI, On do Liege, 495. 
HENRI VII, empereur, 739. 
HENRI, fils do Thiorri do Stiers, 484. 
HENRI, fils abe do comte do Luxembourg, 784. 
HENRI, prieur de Saint-Ghislain,605. 
HENRI (maitre), protonotaire imperial, 786. 
HENRI IV, roi dos Romains, 775. 
HENRI, sire do Borlaimont, 735, 736, 737,738. 
HENRI, soignour de Ic Weborgh, 287. 
HENRI, sire do Mirwart, 543, 781 
HENRI BECUARS, 480. 
HENRI D'ANTOING, 299. 
HENRI DE BOSUTH, chanoine do Moos ,505. 
HENRI DE CLAd, sire do Viteri-la-Villo, 524. 
HENRI DE CAcI, 534, 532. 
HENRI DE CUESMES, chevalier, 403, 406. 
HENRI DE DOLLENDORP, chevalier, 287. 
HENRI DE FLANDRES, comte do Lodes, 303, 340, 312, 343, 

333,336, 396. 
HENRI DE GHIMMENICH, chevalier, 399. 
HENRI DE BArz, 525. 
HENRI DE JEMMAPES, 275, 277, 278, 280,284,282. 
HENRI DE J0000NGNE (maitre), 735, 736, 737; chanoino do 

NoIre-Dame do Cambrai, 459, 469, 170, 266,272, 288, 
290, 291, 364. 

HENRI DE LE COURTJOYE, 406, 438. 
HENRI DE LE MORTE-YAIJWE, 481. 
HENRI DE LIEDEKERKE, chevalier, 440, 206, 228, 291, 333, 

449. 
HENRI DE LONCHI, 584. 
HENRI DE LOu VAING, 765. 
HENRI DE LOUVAIN, soignour do Herstal 01 do Gaesbeck, 

750, 752. 
HENRI DE LUXEMBOURG, 655. 
HENRI DE MANIN, dcuyer, 725,726. 
HENRI DE MAUBEUGE, 360. 
HENRI DE ROELLENS, 599. 
HENRI DE RUESNE, 352. 
HENRI DE SOLIR, 457. 
HENRI DES MOULINS, 314,345,346, 347, 328,329,330,331, 

374, 372, 373, 374, 375. 
HENRI DE VENATE, 532. 
HENRI BE VENNATES, 547. 
HENRI dit DE LE DALE, maire de Marche-Iez-Mignault, 

357.  

HENRI dit VREUKEM, chailoino do Saint-Pierre, d'Utrccht, 
27. 

HENRI DOU BRUEL,lombard d'Ath, 463,464. 
HENRI DU PONT, prdvdt do Mons, 746. 
HENRI HUENALZ, 435. 
HENRI L'APOTIEAlRE, 805. 
HENRI LIIIEAUS, hommo do Is Cyse-Dieu, 456, 457. 
HENRI IIEsTEAU, clerc, 624. 
HENRI TRIPARS, 349. 
HENRI ZUTTEMINNE, dchovin do Liege, 476, 216. 
IIENR1ETTE DE BANE, veuvo do Thierri do Mirwart, 524, 

525, 531, 532,538. 
HENRION DE BRANS, 547. 
HENRION DE CELIN, 546, 547. 
HENRION DE MAR VILLE, 547. 
HERBERT, abbé do Saint-Aubert do Cambrai, 777. 
HERBINS DE LESTERINS, 547. 
HERMAN, comte de llenueborg, 782, 783. 
BERMANS DE ESCLACEY, 545. 
hERBERT DE SEnTIENT, bourgeois de Compiegno, 720. 
bEET, 285. 
HOLANT, 252. 
HONESTASSE DE BUSENCOURT (damo) ,73. 
H0RKE (los enfants), 252. 
HOSTON D'ESCAUSSINES, 439. 
HOVET, 614. 
HUART BOINAMT, 615. 
HUART DE BIAIJMONT, 352. 
HUART DE HvON, 404, 406. 
HUART DE QUARTES, tabollion royal, 4 Tournai, 578. 
HUART GROSSETESTE, 532. 
HUAT DE SAINT-AUBERT, chevalier, 777. 
HUBERT, prdvdt do Sainl-Ghislain,605. 
bET DE BASTONGNE, 542. 
HUET DE GUI0M, homme du chlteau de Bouillon, 544. 
HOEr DE MERBES,587. 
RUGHEMAN, sire de Zevonborghe, chevalier, 60, 210. 
Hugo Paliardus, clorc, 642. 
HUGUES, abbé do Saint-Ghislain,605. 
HUGUES, abbé d'Hasnon,475, 776. 
HUGUES, archidiacre do Cambrai, 474. 
fuGuEs, chanoino deNotre-Dame do Cambrai, 777. 
HUGUES, cure de Mainvault, 724. 
HUGUES, prétro, religieux de Saint-Aubert, do Cambrai, 

477. 
HUGUES, seigneur do Fagnolos, 248, 249. 
HUGUES, sire do Ruosno, chevalier, 782. 
HUGUES, trésorier de l'dglise de Cambrai, 777. 
HUGUES DE CHATILLON, comte de Saint-Pol et sire d'Avesnos, 

72, 236, 532,533, 534. 
HUGUES DE CHATILLON, comte do Saint-Pol et do Bbois, 

484. - Voy. HUGUES BE SAINT-POL. 
HUGUES BE CROIS, 476. 
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JIUGUES DE FAGNOLLES, chevalier, sire de Wiege, 78, 80. 
ROGUES DE FANONOELLES (messire), 675, 676, 678. 
ROGUES DE GUI0NNE, 532. 
ROGUES DE LA PAUCE, chevalier, 248. 
ROGUES DE LENS, chevalier, 403. 
HUGhES DE LEYDEN, chanoine de Saint-Jean, d'Utrecht, 27. 
ROGUES DE MAULDE, chevalier, 55.— Voy. IIUON DE MAUDE. 
ROGUES DE MAULDE, homme de fief de Bainaut, 629. 
BUGUES DE Mm WART, 546. 
ROGUES DE SAINT-P0L, 735, 738. - Voy. MUON. 
ROGUES 00 looN DE SERFONTAINE, dcuyer, 389, 390, 394. 
RIJGUES DE SOTTENGH1EN, ch4telain de Gand, 60. 
JIOGUES DE TITENGES, 547. 
IIUGUES dit ALLENANS DOU FAYT, 318. 
ROGUES IIANNART, homme de fief de Ilainaut, 629. 
ROGUES LI BORONES dit BIA0PANEZIs, 722. 
ROGUES PORES, chevalier, 403. 
ROGUES QUIEBET, 299, 303. 
HUKELBACH (Ia dame de), 734. 
HUMBERT CORBEAL, d'Awans, 476. 
HUNBERT DR BERNANONT, homme de Ia Cyse-Dieu , 456, 

457.  

BOON, seigneur de Fagnoelles, 746. - Voy. IIUGUES DE 
FANGNOELLES et lOON DE FAIGNUELLES. 

BOON, seigneur de Ruet, 434, 432. 
BOON D'AUSNOIT, 368. 
BOON DE BOS-DE-ILAYNNE, 372. 
BuoN DE CONDET , 439. 
BOON DE FAIGNUELLES, 438. 
BOON DE GRANT-RAIN, 349. - Voy. lOON BE RAING. 
BOON DE LEUZE, seigneur de Condé, 746. 
BOoN DE MAUDE, chevalier, 560.— Voy. ROGUES DE MAULDE. 
BOON DE NORCHIN, chevalier, 526. 
IIU0N DE RAING 00 DE RENG, 358, 360. - Voy. BOON DE 

GRANT-RAIN. 
MUON DE RIGNUEL, 350. 
MUON DE SAINT-POL, seigneur de Leuze, 754.— Voy. Ru- 

GOES DE SAINT-POL. 
MUON DES LOGES, 350. 
HUON DO BoIs-DE-HAINE, 344, 328, 452. 
BOON LE LARGE, 243; valet du roi de France, 666; citoyen 

de Reims, 727. 
HUSTIN, 598, 599. 
RUSTINS DE BAZELLES, 547. 

I. 
IDE DE RACONNE, bourgeoise de Laon, 794. 
INNOCENTS (ss.), 403, 407, 409, 697. Leur fête a lieu le 

28 ddcembre. 
INNOCENT IV, papo, 779. 
IOLENDE DE Coucy, 98. 
ISAAC DE PERONNE DE LE VIGNE, juif, 462. 
ISABEAU, abbesse de Fontenelles, 304, 307. 
ISABEAU , abhesse de l'Olive, 224, 224. 
ISABELLE, dame d'Audonarde, baronne de Pamele, etc., 

97, 98. 
ISABELLE, dame de Nesle. - Voy. ISABELLE DE HAI- 

NAUT. 
ISABELLE, femme du seigneur de Cons,537, 538, 539, 540, 

544, 543,544.  

ISABELLE, vouve de Gillos Rigaut de Rmulx, 42, 43, 45, 
633, 634. 

ISABELLE DE BIETRECHIES, 805. 
ISABELLE DE HAINAUT, fille do comte Jean d'Avesnes, 548, 

549, 550, 551; dame de Nesle,562, 563, 564, 565, 568, 
5692 570,571,585, 601, 699. 

ISABELLE DE HAINAUT, file alnêe du comte Guillaume 
300. 

ISABELLE On IOLENDE DE MORTAGNE, dame d'Audenardo, 
de Rumène et de Dossemer, baronne de Pamele et des 
torres dentre Marcq et Ronne, avouéo d'lonaeme, 98, 
430, 432. 

ISABELLE DE MORTAGNE, dame de Rthaumont, 442. 
iwanus, mayeur de Frameries, 606. 

J. 
J. DE ACT, 44. 	 JACOB DE FORIEST , juif, 462. 
J. DE GAYRE, 508. 	 JACOB DE MIIKEGNIES, juif, 462. 
J. DR SCENDELBEQUE, 508. 	 JACOUMEIT PETILLAR, 525. 
J. dit BRISETESTE, 508. 	 JACOOMES DE RUNGNES, 525. 
J. dit MULARD DE LIEDEKERKE, 508. 	 IACOUM1NS LI RERMITES, 525. 
4., sire de Scornai, 508. 	 JACQOEMINS CUIGNONS, 532. 
JACOB BARON JOIE, juif, 462. 	 JACQUEMIN DE VILLANCE, dchevin de Bouillon, 544. 
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JACQUES (saint), 45, 356, 375, 540, 636, 686, 784. Sa f&e a 
lieu Ic 4er  mai. 

JACQUES, curd do Wargnies-lo-Potit, 724. 
JACQUES,dVdqUO do Zudon, 210. 
JACQUES, prdtro, roligicux do Saiiit-Aubert, it Cainbrai, 

477. 
JACQUES, Soigneur do Landrecios, 236. 
JACQUES, sire de Leuto, 418, 419, 420. 
JACQUES, sire do Werchin, sdiidclial do Hainaut, 892, 593, 

594. - Voy. JACQUES DE WERCUIN. 
JACQUES, Sous-diaCre, roligioux do Saint-Aubert, it Cam- 

brai 477. 
JACQUES, sous-dcohltre do Biucho, 508. 
JACQUES BIIOCHON, bourgeois do Valonciennos, homme de 

fief do Hainaut, 67, 71. 
JACQUES CASTENONE, de Tournai, 598. 
JACQUES DAVESES, 236. 
JACQUES D'AYBES , 382. 
JACQUES DE BAILLOEL, chevalier, 403. 
JACQUES DE BENENGE, dit Ic Lombard, recoveur do Hai- 

naut, 211,228, 272, 283, 290, 326, 336, 400, 440, 444. 
JACQUES DE CHATILLON, chevalier, 72, 532, 534; sire do 

Leuze et de Condd, 297, 856. 
JACQUES DE FOURIERES, fils, 847. 
JACQUES DE GAVRE, seigneur do Frosin, grand bailli de 

Hainaut, 625. 
JACQUES DE HAINAIJT, chevalier, 103. 
JACQUES DE LAIRE OU DEL AIRE, 357, 374. 
JACQUES DE LE COURTJOTE, dchevin do CueSmes, 104, 106, 

409. 
JACQUES DE LE LOGE, 318,321. 
JACQUES DE LE MOTTE, dehovin do Cuosmes, 406, 407,409. 
JACQUES DE LE PORTE, homme do fief do I'Oglise do Sainto- 

Waudru, 269, 271, 279. 
JACQUES DR LE RoxE, lombard d'th ,463, 464. 
JACQUES DE LESCLUSE, 364. 
JACQUES DE LOHERENNE, 400. 
JACQUES DE LUXESIBOURO, 658. 
JACQUES DE MAUBEUGE, clerc, chanoine do Mons, 92, 94, 

95, 469, 170, 205, 242, 318, 321, 333, 460, 598, 696, 705, 
706, 707, 742, 743, 764, 793,798; chanoine d'Arras, 496, 
288, 290, 368; chanoine do Cambrai, 400, 441, 434, 435; 
chanoine et trdSorior do CondO, 637; chanoine do MonS, 
do Pdronuo, do SoignioS et do Maubeugo, 743. - Son 
scoau, 400. 	 - 

JACQUES DE TIERISSART (frlre), 504. 
JACQUES D'ORBIES, chapelain, 724. 
JACQUES GARES, 644. 
JACQUES LI LOMBARS, 763. 
JACQUES LE PRE YOST, 404. 
JACQUES DE SAINT-POt., 72, 298. 
JACQUES DE WERCHIN, sOnOclial do Hainaut, 60, 751.— 

Voy. JACQUES, sire do Werchin.  

JACQUES DOU BRUEL, lombard d'Ath, 463, 484. 
JACQUES DOU MARKIET, lombard d'Ath, 463, 464. 
JACQUES DU PONT, 609. 
JACQUES DU SART, 348; ehdtolain do Bouchain, 438, 440, 

442; bailli do Hainaut, 156, 458. 
JACQUES IVRART DU FRASNE, Ochovin do Cuesmes, 409. 
JACQUES FORTIUS, Ochevin do Jemmapos, 443. 
JACQUES GALON, 390. 
JACQUES LE Cocitori, 424. 
JACQUES LE MERCHIER, 233. 
JACQUES LE MONNIER , 438. 
JACQUES LE PANETIER , 599, 600. 
JACQUES LI BARNIS, 532. 
JACQUES LI PAUMIERS, 350. 
JACQUES LI R0IS, 363. 
JACQUES R0S5IAUS, R0USSIAUS on ROUSSIEL, clore et no- 

tairo public du diocso do Cambrai, 503, 505, 552, 637. 
JACQUES VARLET (sire), 407. 
JACQUES WAUDART, homme do fief do Hainaut, 629. 
JAKE, JAKEMES on JAQUEMON DE MAIJBUEGE. - Voy. JAC- 

QUES DR MAUBEUGE. 
JAKEMART DOli PINE do Fluwes, 766. 
JAKEMART JOYET, 614, 615. 
JAKEMART LE FEYRE, 645. 
JAKEMART LEURENCH, 614. 
JAXEMART ROUSSIEL, tabollion public, 637. 
JAKEME, frèro do Colart lo Cangour, 740. 
JAKEME BROCHON, 740. 
JAKEME LAUFIN, 740. 
JAKEME MARCHET, 740. 
JAKEMJNS DE BRAINE, 774. 
JAKEMON, frère du comto do Saint-Pol, 795. 
JAKEMON OK BIAUMONT, 352. 
JAKEMON GOUCHET, dcbevin do Valencionnos, 791. 
JAKEMON LAUFFIN, Ochevin do Valoncionnes, 791. 
JAQUEMART CHAMART, 647, 620. 
JAQUEMART DU B0S, homme do fief do Hainaut, 622. 
JAQUEMART GUOBERT, 626. 
JAQUEMART LEURENT, 648. 
JAQUEMARS LI GAMBlERS D'ATII, 288. 
JAQUEMART PIERART, 626. 
JAQUEMIN DE ROCEFORT, 448. 
JAQUEMIN ROUSSEAU, homme do fief-de Hainaut, 622. 
JAQUEMON DE DENAING, recovour do Hainaut, 288. 
JAQUEMON LOYSON, do HOlemmes, 318, 324. 
JAQUEMON SALEMON, 316. 
JASPART DE HARCHIES, clorc des onqudles do bailliago do 

Hainaut, 629. 
JASPART LE BRUN, homme do fief do Hainaut, 629. 
JAUCHE on JAUSSE (monsoignour do), 532, 538.— Voy. GO- 

BARD, sire do Jaucho. 
JEAN-BAPTISTE (saint). Sa nativitd (24 juin), 9, 20, 35,96, 

405, 406, 440,411, 443, 445,447, 484, 257,262,295, 300, 



TABLE DES NOMS DES PERSONNES. 	85 

303, 305, 340, 362, 366,367,368, 370, 396, 409, 414,443, 
434, 430, 464, 462,541, 550, 574, 594, 604, 606, 607, 608, 
644, 650, 672, 676, 714, 715, 746, 717, 748, 720,72'!, 7302  
733,7342 742,734, 767, 768, 778, 796, 799, 800.- Sa dd- 
collation (29 aofit), 29, 36, 74, 479, 331, 424, 738,779. 

JEAN (saint), évangeliste, 247. Sa féto a lieu Ic 27 décetubre. 
JEAN, abbé de Cambron, 378, 379.- Son sceau, 378. 
JEAN, abbé de Clervaux, 246. 
JEAN, abbé de Lobbes, 474. 
JEAN, abbé de Saint-Thierri, près de Rheims, 791. 
JEAN, abbé dIlasnon, 475. 
JEAN, chapolain do Quesnoy, 479. 
JEAN, chltelain d'Aymeries, 350. 
JEAN, chevalier do Mafties, 286. 
JEAN, comtc de Hainaut. - Voy. JEAN II D'AVESNES. 
JEAN, comte do Ilollando, do Zélande et seigneur de Frise, 

122, 447, 453, 706. 
JEAN, comte do lamur, 573, 750, 754. 
JEAN, comte do Roussy, 747. 
JEAN, comic do Soissons ci sire do Beaumont, 718. 
JEAN, comte de Spanhem et seigneur do Starkenbcrch, 47, 

48,426. 
JEAN, comto do Spanhem on de Spanhain, 544, 743, 714. 
JEAN, comte Silvester do Duna, 426. 
JEAN, curé do Fresne-lez-Condd, 652. 
JEAN, curé do llaneffe, 481. 
JEAN, curé de Monceau, 351. 
JEAN, curé de Rommeries, 724. 
JEAN I, due do Brabant, 781. 
JEAN II, due do Brabant, 393,571,373,376, 577, 579,583, 

586, 5902  6502  6912  789. 
JEAN III, due de Lothier, do Brabant ci do Limbourg, 198, 

204, 205, 298, 2992  300, 3562  3802  392, 393,463,4642 674, 
676, 678, 689, 6902  7132  744, 7462  7482  750, 7522  753, 805. 
- Ses sceaux, 300, 356. 

JEAN, dcolfitre do Soignies, 479. 
JEAN, dvfiquo do Cambrai, 777. 
JEAN, Ills aind do seigneur do Barbonçon, 42, 633. 
JEAN, fits do comte Floreiit de liollande, 552. 
JEAN, fits do Piérars Bourghinons, 350. 
JEAN, frére do Gerard do Jauche, 421. 
JEAN (le seigneur), lieutenant do Euskirgo, 287. 
JEAN, panetier du cointe de Hainaut, 368, 374. 
JEAN XXII, pape, 88,189, 743, 744, 743. 
JEAN, prevot de l'église d'Elst, 27. 
JEAN, roi de BohOme et do Pologno, ci comte de Luxem- 

bourg, 96, 97, 99, 314,343, 344, 345, 848, 353, 354, 355, 
402, 44 427, 739, 750, 751. 

JEAN, seigneur d'Andrignies, 98. 
JEAN, sire dArkel, 60, 751. 
JEAN, sire dAudenardo et de Rosoit, chevalier, 493, 494, 

526, 782, 783, 785, 786. - Son sceau,526. 
JEAN, sire do Barbençon, chevalier, 60,412, 417, 424, 664, 

751.  

JEAN, chevalier, seigneur do Berlaer, 83. 
JEAN, sire do chltillon, queu do France, 361.- Son sceau, 

364. 
JEAN, sire de Cons, chevalier, 539, 540, 544, 543. - Son 

sceau, 543. 
JEAN, sire do Cruniughem, 60. 
JEAN, seigneur do Daiupierre, chevalier, 535, 536. 
JEAN, sire do Hanoffo, chevalier, 474, 175, 476, 477, 179, 

246, 247, 219, 220, 224, 455, 456.- Son sceau, 477. 
JEAN, sire do Ia Hamaide, chevalier, 412, 417, 424. 
JEAN, seignour do Marbais, chltelain do Bruxelles, 750. 
JEAN, sire do Montigny et do Gamerage, chevalier, 60,266, 

267, 268, 269, 270, 275, 276, 278, 280, 282. 
JEAN, saignour do Montigny, chevalier, 587. 
JEAN, seigneur do Montigny-Saint-Christopho, 633, 661, 

746. 
JEAN, sire do Montmoroncy, 717. 
JEAN, seigneur do Soinbreffe, 750. 
JEAN, sire de Trascguios, 442, 416, 417, 419,421, 422. 
JEAN, sire do Watimes,442. 
JEAN ADA3I, ddtailleur do draps, a Mons, 618. 
JEAN ALbUIN, chanoine do Soignies, 479. 
JEAN AjIBERT, receveur general do Hainaut, 625, 627. 
JEAN BAEET, 404. 
JEAN BASIN, do Gottignies, 316,374. 
JEAN BERNIER, 746,802; receveur do Hainaut, 42, 66, 67, 

68, 69, 70, 795; prevot do Valenciennes, 95, 453, 469, 
470, 189, 190, 241, 228, 233, 235, 212, 272,275, 288, 
290, 294, 299, 305, 312, 333, 337, 338, 368, 384, 424, 
434, 435, 587, 633, 664, 740, 797; bailli de Hainaut, 
696. 

JEAN BERNIEIt do Fayt, revAt et ch&ltelaiu de Quesnoy, 
793. 

JEAN BERTAUD, seigneur do ilolmont, 750. 
JEAN BIAuvA1Is, dchovin d'Ansin, 804. 
JEAN BIERTRAND, 378. 
JEAN BORNE-AGACE, 804. 
JEAN BOSKET, do Sourhon, 354. 
JEAN BOUCLE, garde do Ia prdvôtC do Paris, 452. 
JEAN B0uIIGHENONS, 350. 
JEAN BoultGoIs, 350. 
JEAN BousvlAux, dchevin do Quaregnon, 617. 
JEAN BOUVET, 754, 756, 757, 761. 
JEAN BRISETIESTE, 614. 
JEAN BitodiloN, 740. 
JEAN BnocKEr, BROKET 00 BROKS, hommo de fief do 

l'eglise do Sainte-Waudru, I Mons, 253, 255, 260, 269, 
271, 279. 

JEAN BUcIIARs 00 IIUCHART, chevalier, echevin do Liege, 
476, 216, 456, 457. 

JEAN Buai,379. 
JEAN CAMIN, mayeur de Quaregnon, 616. 
JEAN CASTELAIN do Hossemmont, maréchal de l'évêclié de 

Liege, 538. 
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JEAN CAIJFECHIRE ou CAUFECIRE, homme de flof de Hai- 
naut, 42, 206, 333, 368, 374, 372, 400, 633, 805. 

JEAN CHAMART, 647, 620. 
JEAN CHAPPIN, 619. 
JEAN CHARLON, 443. 
JEAN CHISAIRE, 346. 
JEAN CHORES, Iieutenant-mayeur hdrditaire do Cuesmes, 

109. 
JEAN COCQUEAU, 504. 
JEAN COPPELET (maitre), 613. 
JEAN COU'REAIJ, 648. 
JEAN CRESPIN, 706, 707. 
JEAN CRESPINS, chevalier, 462, 463, 165. 
JEAN CROCHOEL,645. 
JEAN CROIX, 407. 	 V  
JEAN DANDRENAS, 587. 
JEAN D'ANICII, Ic mesureur, 411, 412. 
JEAN DANOEKIN, 597. 
JEAN DANSAING, clerc, 262. 
JEAN D'ANSAING dit AUWE-CUITE, 346, 374. 
JEAN D'ANVAINNE, 547. 
JEAN D'AUDENAItDR, sire do Rosoit, 709, 710. 
JEAN D'AVESNES, bourgoris do Compiegno, 791. 
JEAN D'AVESNES, fits de Bouchard et do Ia comtesse Mar- 

guerite, 508, 510, 544, 512, 515, 546, 518, 520, 778, 779, 
780, 781. 

JEAN IL DAvEsNE5, coflito do Hainaut, 7, 8, 9, 40, 46, 23 
29, 162, 163, 484, 485, 490, 492, 494, 495, 500, 504, 502, 
503, 504, 505, 506,507, 508, 509,510,514, 516,547,520, 
522,523, 526, 527, 528,529, 535, 536, 542, 543, 548, 552, 
555, 556, 557, 559, 560, 564, 562,563, 564,565, 567, 585, 
587,608, 722, 723, 724, 782, 783, 784, 786, 788. 

JEAN DAWAN, 404. 
JEAN DEAL, lombard d'Ath, 463, 464. 
JEAN BE BARBENçON, chevalier, 592, 593, 594. 
JEAN BE BAUDOUR, 615. 
JEAN BE BAVAY, 354. 
JEAN DR BEAUFORT, 566, 567, 600, 601, 633. 
JEAN DR BEAUFORT, trsorier do Sainte-Croix, 4 Cambrai, 

724. 
JEAN DE BEAUMONT, maréchal do France, 747. 
JEAN DE BELLAINMONT, cbanoine de Cambrai, 189, 490, 

494. 
JEAN DR BERLAER (messire), 64, 66. 

Cost sans doute to même personnage que: 
JEAN DE BERLAER, sire de Rellemont, chevalier, 83. 
JEAN BE BERLAIMONT, clerc du roi do France, 797. 
JEAN DE BERLAYMONT, seigneur de Floyon, 384. 
JEAN DR BERMERAING, homme do flof do Hainaut, 406, 

439. 
JEAN DE BERNAR, 435. 
JEAN DR BETHUNE, vicairo perpdtuel do l'dglise do Cam- 

brai, 724.  

JEAN DE BTAUFORT, père, 12. 
JEAN DE BIAUFORT, 349. 
JEAN DE BIAUPAIRE, 794. 
JEAN DE B1EVENE, 249. 
JEAN DE BILLI, 525. 
JEAN DE BOURGOGNE, Ovêquo de Cambrai, 124. 
JEAN DR BRABANT, fits atnd du due, 300, 304. 
JEAN DR BRAIBANT, dclievin de Lidgo et homme do Is Cyse- 

Dicu, 456, 457. 
JEAN DE CARNIERES, 614. 
JEAN DR CLERFAIT, 331. 
JEAN DE CoNDj, seigneur de Bailleul CI do Moriamd, che- 

valier, 328, 329, 330, 334, 454, 453. - Son scoau ,454. 
JEAN bE CONDE, seigneur do Moriamoz, 706. 
JEAN DR CONS, 524,525. 
JEAN bE COURCELLES, 350. 
JEAN DE CROISILLES (frère), 504. 
JEAN DR CRONINGRES, chevalier, 7111. 
JEAN DE Caoy, seigneur do Chimay, do Thou-sur-Marne et 

do Sempy, capitaino gendral et bailli do Hainaut, 617, 
840. 

JEAN DR CRUNINGHEN, chevalier, 202. 
JEAN DE CURGIES, 444. 	 V 

JEAN DE DAMMARTIN, 484. 
JEAN DR DAMPIERRE, 490, 495, 742, 780. 
JEAN DR DANMABTIN (monser), 684. 
JEAN DR DIESTRE, prdvdt do l'dglise do Cambrai, 725. 
JEAN DR ERCLE on ARCLE, chevalier, 299, 300. 
JEAN BE FM, sire do Tillotoy, 98. 
JEAN DE FAVMuts, 804. 
JEAN DR FLANDRES (mossire), 125. 
JEAN DR FLANDRR, comle do Namur, 482, 184, 572, 573, 

574, 575,. 576, 577, 579, 580, 584, 583.— Son scoau, 573. 
JEAN DE FLEMALE, tichovin do Liege, 435, 476. 
JEAN DR FLORENCE, clorc du comto do Hainaut, 633,754, 

755, 756, 758, 759, 760, 764, 762, 763, 764; chanoine do 
Cambrai, 42, 88, 94, 93; prdvôt de Soignios, 96, 456, 
458, 459, 469, 470, 206, 207, 208, 240, 245, 228, 233, 
235,764, 793; prdvdt do Notre-Dame do Cambrai, 262, 
264, 272, 273, 274,324, 587,590, 596, 1197. 

JEAN DR FOSSEUX, dcuyor, 441, 442. 
JEAN DR FRANCE, duo de Normandie, 383. 
JEAN DR FRontON; homme do flef do Hainaut, 622. 
JEAN DR FROITMANTIEL, 350. 
JEAN DR GAILLON, chevalier, 76. 
JEAN DR GAND (maitre), clorc, notairo aposboliquo et impd- 

rial, 27. 
JEAN DR GAYER, seigneur de Ildrimez, 272. 
JEAN DR GOIGNIES, 354. 
JEAN DR GOTIGsuE5, 448. 
JEAN DR GRAMBAYS, chátolain do Genappe, 357. 
JEAN DR GRANTPHE, 525. 
JEAN DR IIAINAUT, 782. - Voy. JEAN II DATESNES. 
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JEAN DE HAINAUT, sire do Beaumont, 21, 44, 48, 60, 75, 
76, 96, 99, 149. 450, 151, 214, 242, 324, 326, 333, 344, 
342, 333,338,360, 391,412, 417, 419,421, 459,464, 467, 
468,746, 733, 734,733,737, 738, 740, 750, 754, 803, 804. 
—Son sceau, 99, note. 

JEAN DE HAINAUT, frEro du comte Guillaume I, 1177, 584, 
590, 592, 593, 594, 714, 788, 798. 

JEAN CE HANIERE , 793. 
JEAN DE HANS, chevalier, 332. 
JEAN CE HRCIILES, 318. 321; prévôt do Quesnoy, 368, 371, 

373, 374, 375; chEtolain d'Ath, 406, 409, 420. 
JEAN DE HARVENGE, échevin de Cuesmes, 403, 408. 
JEAN DE HAYNIN, seigneur de Beaumont, 214, 215. 
JEAN CE RAYNN1N, dchevin do Jemmapes, 413. 
JEAN DE HELBEKE, sire do Loenhout et d'Ophain, 357. 
JEAN DE HENIN, 614, 615. 
JEAN DO JUPILLE, 456. 
JEAN DE KERSTERBEKE, chevalier, 750. 
JEAN DE KIEVREIJSE, 760. 
JEAN DE LA COBNE, chevalier de Cologne, 436. 
JEAN DE LA COUR (messire) , 546. 
JEAN DE LANDRIS, homme do Ia Cyse-Dieu , 456, 457. 
JEAN DE LARDIER ,chevalier, homme do Is Cyse-Dieu, 176, 

456, 457. 
JEAN CE LAVAL, 546. 
JEAN CE LE BIEKE, 4311. 
JEAN CE LE C0cRTJ0YE, 404, 406. 
JEAN CE LE ROVE, 316. 
JEAN CE LE LEYDE, 763. 
JEAN DE LE PORTE, 326. 
JEAN CE LE QUIEzE, dchevin dAnzin, 804. 
JEAN DE LE RUELLE, 480. 
JEAN DE LE SAUCH, bourgeois do Valenciennes, 374, 384. 
JEAN DEL ESPLUC, 363. 
JEAN DE LEUWE, 614. 
JEAN DE LE WATTIIINGHE, chevalier, 210. 
JEAN CE LE ZILE, chevalier, 202. 
JEAN DE LIEDEKIERKE (monsoigneur), 358. 
JEAN CE LIEGE (maitre), cliantre de l'dgliso do Cambrai, 

724. 
JEAN DE LIXRLEs, 349. 
JEAN CE LOBBES, 45, 587, 588. 
JEAN DE LoslitHEs, 494. 
JEAN D'ELSHOIJTE, dcuyer, 61. 
JEAN DE LUXEMBOURG, seigneur do Ligny, Roussy, ch4te- 

lain do Lille, 655. 
JEAN CE MANGRICOURT, 435, 439. 
JEAN CE MANUEL, prvôI do Mons, 625, 626, 627. 
JEAN CE MARAIGE, clerc, 618. 
JEAN DE MAIINEFFE, prEvôt do l'dglise de Soignies, 88. 
JEAN CE MEULLENT, archidiacre do Brie, 449, 450, 454, 

452, 453. 
JEAN CE MIGNAU, 434. 

JEAN CE MIL0W, garde do Ia privAti do Paris,264, 578. 
JEAN CE MIRABEL,644. 
JEAN DE MONS, 761. 
JEAN DE MONTEMANG, lombard d'Ath, 463, 464. 
JEAN DE M0NTIGNY-SAINT-CHIIIST0PflE, 42. 
JEAN DE MONTIGNY, 614, 742. 
JEAN DE MORcHIES, chapelain, 724. 
JEAN CE MORLANWEZ, chanoine do Soignies, 479. 
JEAN DE MORTAGNE, doyen du chapitre do Saint-Gery, I 

Valenciennes, 22. 
JEAN CE MORTAGNE, sire do Landas et de Bouvegnies, 446. 
JEAN DE Muaius, 176. 
JEAN DE PARFONTAINE, 272, 273, 274. 
JEAN CE PLANCY, chevalier, 797. 
JEAN DE POLANE, chevalier, 210. 
JEAN CS POLLEnS, seigneur d'Ottre, chevalier, 250, 251, 

252, 253, 254, 256, 276. 
JEAN CE PoNs, 567, 568. 
JEAN DE PONTHIEU, comte d'Aubemalle, 747. 
JEAN CE PRIdES, 316. 
JEAN DE QUABOURE, delievin de Valenciennes, 348, 791; 

valet do chambre du comte do Hainaut, 793. 
JEAN DE RAUCOUIIT, chevalier, 750. 
JEAN DE RAUCOURT, seigneur do Lees, 202. 
JEAN DE RENESSE, 422. 
JEAN DO RENONGNE, 547. 
JEAN CE RESSAIS, chevalier, 603. 
JEAN CE RolsiN, sire do Meaurain, chevalier, 370, 374. 
JEAN CE ROMERIES, moire d'Anzin, 804. 
JEAN CE RosolT, fils du seigneur d'Audenardo, 783. 
JEAN DE ROUCOURT, 318, 321, 372. 
JEAN DE RUESNE, 438. 
JEAN DE RUEVE, 348. 
JEAN DE ROPE, lombard d'Ath, 463, 464. 
JEAN DE SAINT-BEllY, homme de fief de Hainaut, 406. 
JEAN DESCAMPS, 627; homme do fief do Hainaut, 629. 
JEAN DE S0MIIAING, 228. 

JEAN CE SPIENNES on I)ESPIENNES , homme do fief do l'dglise 
de Sainto-Waudru et franc-allotitier, 4116, 458, 250, 253, 
254, 255, 938, 260, 269, 271, 279, 390, 394.—Son sceau, 
268. 

JEAN DE Spy, garde du sceau do Is ville do Tournai, 578. 
JEAN DE THINSY, 666. 
JEAN CE TOURNAI, clianoine do Soignies, 479. 
JEAN DE TOURNAY, dit COO PUCE, receveur des mortemains 

do Hainaut, 400, 4042  159, 474, 476, 246, 455, 456. 
JEAN DE TRESSIN, 73. 
JEAN DE VALENCIENNES, thevalier, 42, 69, 67, 68, 69, 70, 

74, 252, 567, 633, 790. 
JEAN DE VARENNES, chevalier, 56, 57, 76, 84. 
JEAN CE VEHIERES, 410. 
JEAN CE VINEz, bourgeois do Valenciennes, 638. 
JEAN CE VREDIAUS, 782. 
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JEAN BE WASIERS, 597. 
JEAN D'IIAVRE, chevalier et maire do Quaregnon, 607,608. 
JEAN DIERPENT, chevalier, 638. 
JEAN dii AUWECGITTE, homme de fief do Hainaut, 406. 
JEAN dii CAMORESIENS, dcuyer, 318, 319. 
JEAN dit COPESTARS, 326. 
JEAN dit B'AUDENARDE, 508. 
JEAN dit IIANIERS BE MES, citOyefl de Litigo, 216. 
JEAN dit HASAIIT do Satlienai, tieuyer, 524. 
JEAN dit HAWIEL BE KItVIIAING, 384. 
JEAN dii VILI.AIN BE SAINT-I1Yr.AiR, chevalier, hailli de 

Hainaut, 67, 71. 
JEANtIit \ILLAIN D'EsTAINKERKE, chevalier, 37'1,400.-Son 

scean, 400. - Fez,. JEAN ILLAIN Dli STEENEERQUE. 
JEAN D'OMoNT, ticlievin do Cuesnies, 109. 
JEAN DORIEILL on D'ORELLLE, sire de Vollornos, chevalier, 

176, 216. 
JEAN BOB GARDIN, 381. 
JEAN DOIJ LARDIEII, tichevin do Liege, 435, 216. 
JEAN BOB MARS, 792. 
JEAN BOB 3IOLI.IN, 259. 
JEAN BOB PETIT-IJUAT , 438. 
JEAN D'OUTIIE, chevalier, 418, '119,120. 
JEAN DV CASTEEL, 506. 
JEAN DV FAYT, hailhi des bois do Hainaut, 206. 
JEAN DV FBASNE, 615, 618, 619. 
JEAN DV 1OUVION, chevalier, 72, 74. 
JEAN DV PONCCAU, hoinino do fief do Hainaut, 622. 
JEAN DV PONT (do Petite), '190. 
JEAN DU PRET, coiisciller du roi on Hainaut, 6213. 
JEAN DUREE, 222. 
JEAN DV SART, 618. 
JEAN DV SART, chapehiin, 361. 
JEAN DV TERNE, hoinmo do fief do Hainaut, 629. 
JEAN FAGOS dit ThicIzar., 435. 
JEAN FESTUII, 615. 
JEAN FIEVET Ic Monsnier, 530. 
JEAN FLOIIET, 615. 
JEAN FORGET, 611. 
JEAN FIIEKIN, ehanibellati du comte de Hainaut, 114, 115, 

116, 443,161, 309.. 
JEAN GAYART, 614, 615. 
JEAN GEHOS, tichevin do Cuesnies, 109. 
JEAN GERART, 615. 
JEAN GRODEMART, greffier tie Ia cour de Mons, 629. 
JEAN Guo LIIIER, 105. 
JEAN GILLART, 999, W. 
JEAN GODARI) dAvesnes, 590. 
JEAN GOuGEs, tichcvin d'Anzin, 804. 
JEAN GRAINSHORS, ticheviii do Jemmapes, 113. 
JEAN GRELIET, 762. 
JEAN GRuIANT, 438. 
JEAN HANEKINS, 761. 

JEAN ILANIEIIE, 468,469. 
JEAN HANOSIALZ, tichevin de Liege, 185. 
JEAN LIARDUEMONT, '179. 
JEAN IIASART, do Sathenai, 316, 531, 532. 
JEAN RAYNIERE (maitre), 135. 
JEAN HENNIERE, clorc du 0011110 de Hainaut, 709, 705. 
JEAN HUSTIN, bouteiller du comic do Hainaut, 791. 
JEAN J0IE, 526. 
JEAN JOVENIN, 615. 
JEAN JUGHE, tichevin de Valenciennes, 791. 
JEAN LAlisiolEuR, 378. 
JEAN LAUMUCIIIEII, clere, 190. 
JEAN LE IIORGNE d'Arras, dit BIAUPAREZIS, 722. 
JEAN LE BRUN, 222. 
JEAN LE CARLIER, 363. 
JEAN LECAT, maycur do Lignies, 330. 
JEAN LECLERGQ, tichovin de Cuesmcs, 409. 
JEAN LE COCuON, do Valeociannes, 423. 
JEAN LE COMTE, consciller tin roi on Hainaut, 629. 
JEAN LE COUSTIIE, chltelain do Braino, 357. 
JEAN LE FACLQIJENIER, 619, 620. 
JEAN LE FEVBE, 351. 
JEAN LE FIIAN0Q, homme do fief do Hainaut, 699. 
JEAN LEVels, inaycur de Jenlmapas, 113. 
JEAN LE Guy, 666. 
JEAN LE IIERUT, do Moos, 277, 278, 280, 981. 
JEAN LE J OUANE DE KIEvY, hommo do lief de I'tighie do 

Sainte-Waudru,269, 274, 279. 
JEAN LE MOIIIJREUR, d'Estrties, 350. 
JEAN LE PLAT, bourgeois do Touruni, 79, 533, 531, 535. 
JEAN LESCOT , citoyen do Reims, 798. 
JEAN LE TIIAILLE, 600. 
JEAN LE VOGHT, homme do Ia cour ct do ha scigneurie do 

Malines, 64, 66. 
JEAN LE WAYTE, 379. 
JEAN LI CAIILIEIIs. 363. 
JEAN LI CORNUS DEL FONTENIL, chevalier, 6J8. 
JEAN LI COUSTRES, 266. 
JEAN LIEFOIT, bourgeois do Valonciellnes , 191. 
JEAN LI ESTIVENONS, 362. 
JEAN LI FEvitlis, ticheviII de l'rouvy, 567. 
JEAN LIMONS, 352. 
JEAN LI PIIOUVOS, 360. 
JEAN LOSKART, 252. 
JEAN i%1ADOE, 378. 
JEAN MAINFROIT, lombard d'Ath, 463,101. 
JEAN MALVISIN BOB BRAY, 316. 
JEAN MARLETTE, trtisorier ci receveu' des inOI'tenlaills do 

Hainaut, 621, 622. 
JEAN MARMOUSET, -doyen. du chapitro do Soiguies. 901, 

587, 598. 
JEAN MASSART dit do Ramerut, 617, 690. 
JEAN MASSELOT, 521. 
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JEAN MAT0N, de Denaing, 318, 321. 
JEAN MONNIERS, 481. 
JEAN MIJCIIEBOTTE, demeurant a Quarognon, 616. 
JEAN NEVELON, orfôvro a Paris, 596. 
JEAN PARTIS, 364. 
JEAN PAUILLON, 621. 
JEAN PERSIN5 DE VELZEN, écuycr, 210. 
JEAN PERsIys, le vieua, éouyer, 210. 
JEAN POLARDE, 456. 
JEAN QITASEKIN, 252. 
JEAN HENARS, 364. 
JEAN RENTIEIIS, 280. 
JEAN IIIELEII, 454. 
JEAN flocAx, homme de Ia sour ot do Ia seigneurie do Ma- 

hues, 64, 66. 
JEAN IIOSIEL, 438. 
JEAN ROUSSIAIJS, 363. 
JEAN SAVSSET, seignour de Boussoit, chevalier, 42, 46, 60, 

o6, 214, 3, 372, 452, 542, 608, 633, 661, 662, 702, 703, 
716,751,771..—Son scoau,S's2. 

JEAN Trulutou (lit lJrasso, lieutenant du recevour gdnOral 
do Hainaut, 617, 620. 

JEAN TRENTEANS, écheyin do Cuesmes, 403. 
JEAN VANTCEL, 626. 
JEAN VARLET (sire), dchevin do Cuesmes, 103. 
JEAN VERDIAL, 526. 
JEAN VILLAIN, hailli de Hainaut, 716. 
JEAN VILLAIN DE MARKIET, hommo do fuef do Hainaut, 437, 

.140. - Voy. VILLAIN DOU MARKIET. 
JEAN VILLAIN DE STEENKERQUE, chevalier, 456, 457, 158, 

291, 390. - Voy. JEAN dit VILLAIN D'ESTAINKERKE. 
JEAN VUIDEMAIN, 364. 
JEAN WAFFLART do Lval, 545. 
JEAN WATIER, 405. 
JEAN WETIN, 598. 
JEAN W1TAIIr, 615. 
JEANNE, abbesse du Ilcfuge-Notro-l)amc-lez-Ath,285. 

JEANNE (de Constantinople), comtesse de Flandre Ct do 
Hainaut, 103, 480, 481, 482, 483, 486, 491, 606, 778. 

JEANNE, fomine du comte Guillaume do Juhiers, 303, 304. 
JEANNE, Silo aluée du due do Brabant, 299, 300, 746, 747, 

748, 749, 752. 
JEANNE, Silo de Guillaumo, comto do Hainaut, do FbI-

lande, de Zélando et scigneur do Friso, 42, 714, 800; 
roligicuse ii Fontenelle, 798. 

JEANNE DE BREBIERE, 725, 726, 727. 
JEANNE DE HAINAUT. 	Voy. JEANNE, Silo do Guillauune, 

comto do Hainaut. 
JEANNE DE RocouaT, 439. 
JEANNE DE VAL0Is, comtesso do Hainaut, de Ibohlande, do 

Zdlando Ct dame de Friso, 378, 379, 330, 465, 7277  729, 
730, 750, 751, 755, 789. 

JEANNE DVREUX, rome de France, 755. 
JEANNE DOU MARES, veuve do Guihlauuno he Duk, 661, 662. 
JEANNE LE CHRISPOFLE, 645. 
JEIIENNIS, fils Piorret de Guionno, 532. 
JEIIENNIS DE REVOINGNES, 545. 
JEUWEIIEL, 357. 
.To. DE ANAC., 745. 
Johannes do Lestinis, 606. 
Johannes MARTINS, 350, 351. 
Johannes .11onachus, échievin do Quaregnon, 605. 
Johannes VENTURE, de Florence, chianoino de Canthrai, 

680. 
Johannes rununarus, notairo, 287. 
JOSSE DE IIEIMSIIODE, écuyer, 332, 336, 337, 338. 
J0VENIN, 615. 
JudE. - Voy. JEAN. 
JUIFS (los), 4602  461, 594, 595, 644. 
JuUANE, doyenno de Sainte-Waudru, a Mons, 607. 
JULIEN nou SAIIT, 272. 
JL'LIEN LE TEI.LIER, 378. 
JULIERS (madame do), 754, 755, 756, 758. 
Julius jiorellus, êe.lievin de Quaregnon, 605. 

K. 
KINEGGE (Ic comb do), 514. 

L. 
L., comic d'OEtingen, 544. 
L., comto palatin du Ithin, due de Baviaro, 513. 
LADRE (10 inal do Saint-), 408, 443. 
LALAING (10 seigneur de), 494, 262, 263, 62. 
LAMIIERT (saint), 589, 590. Sa fete a lieu to 47 septombre. 
LAMIIEItT, abbé de Saint-Ghislain, 474. 
LAMIIERT BIJISCHON, prévôt deMons, 608. 
LAMREIT DE CAMPLON, 547. 

LAaIBERT HARDIJEMONT, 479. 
LAIIIIERT IIUART, 614, 615. 
LAMBERT LI BASTARS, de Harduemont, 181. 
LAMBERT PATIMET, chore, 616. 
LAMBINS D'ANVAINNE, 546, 547. 
LAMBINS DE CORBEREIVILLE, 547. 
LAMBINS DE TILLAS, 547. 
LAMBOTTE LE BONNIER, 481. 
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LA PALICE (do. - Voy. HUGUES. 
LAPPARS BE D0VAY, 348. 
LAPPE ARINGI ou HARINGI, monnayeur de Hainaut, 637. 
LAURENT (saint), 97, 761, 772. Sa fête a lieu Jo 10 aoOt. 

LAURENT hULT9, clerc du bailliage do Hainaut, 629. 
LAURENT BE IIIAUDE, 351. 
LAUSNAIS (do). -- Voy. MATBIEU. 
Laxus Recuperi, 681. 
LE BEGUE BE MONTAI, 374. 
LE Bouca (Simon), historiographe do Valeucionnes, 788, 

790. 
LE BRUN. - YOU. JASPART et JEAN. 
LE COMTE. - Voy. JEAN. 
LE Duc, 546. 
LE FRANcQ. - Voy. JEAN. 
LE REBUT. - Voy. JEAN. 
LEos DEAL, lombard d'Aih, 463, 464. 
LE l>ORTE (de'. - Voy. JACQUES. 
LEUZE (Is dame de), 597. 
LE VOILLIER. - Voy. GERARD. 
LIBIERSBUTNORES, sire do Clermont et d'Awans, 176. 
LIEDEKERKE (do). - Voy. AR. et RASSE. 
LIENNARS u TAILLIERES, 181. 
LION DANQUASNES, tabellion royal, I Tournai, 578. 
LION OTIUN, lombard, 217. 
LOCHARS LI MERCHIERS, 597. 
LOMBARDS (las), 95, 217, 335,356, 463, 461, 611, 649, 701, 

702, 724, 746, 763, 761, 766, 797, 800. 
Los (Ia comte do), SI). 
LOTARD, barbior du comte de Hainaut, 368, 384. 
LOTARD BROCHON, 740. 
LOTARD BE BAISIU, 374. 
LOTART BE LEUwE, 615; dchevin do Quaregnon, 617. 
LOTHAIRE, empereur, 773. 
Louis, comte (10 Chiny, 60, 61, 713, 714. - Voy. LOUIS, 

comte do Loos, et LOUIS BE LooS. 
Louis, comte d'lvroux, 39, 676, 678. 
Louis, comte do Flandre, do 1evors et do Bethel, 121, 122, 

123, 424, 427,128, 429, 430, 136,437,308,309,310,332, 
331, 336,337, 443, 444, 466,4672 469.— Son sceau, 308, 
337. - Voy. Louis BE NEVEB5. 

LOUIS, comte do Loos 01 do Chiny, 231, 232, 344.— Son 

scoau, 232. - Voy. Los (le comte de), LOUIS, comte do 

Chiny, et Louis BE Loos. 
LOUIS IV, ompareur des Romains, 41,42,43, 44,45,46,47, 

453, 454, 224, 225, 226,227, 339,383,800, 8012  802, 803, 
804. 

On sail que Louis do Baviêra s'intitulait dana sea di- 

plomas Louis IV, no comptant point apparemmant Louis, 
fils d'Arnoul, an nombre des empereurs. - hArt do 
urifier les dates. 

Louis IX, roi do France, 495, 500, 780. 
Louis X, roi do Franca ot do Navarre, 49, 51, 52, 53, 54, 

56, 57, 78,83, 187,188, 492, 493,618,682,683, 685, 692, 
693, 694,697, 700, 793, 794. 

LOUIS, fils do Thonis Ic Rousselaire, 451. 
Louis BE BOIS-DE-HAYNNE, 372, 373, 374, 375; maire do 

Braine-le-Comte, 431, 452, 453. 
Louis BK BouRBON, fils sIne du comte do Clermont, 662,664. 
Louis BE BOURCOGNE, prince do Mordc 01 seigneur de 

Braino on Hainaut, 695, 697, 698. 
LouiS BE CLERMONT, fils aloe du comta Raoul do Clermont, 

585, 592, 593. 
LOUIS BE Loos, comte do Chiny, 446, 448, 449, 420. 
Louis BE NEVERS, comte do Flandro, 467. 
Louis SARRIAN, 438. 
LOU VET BE LOU VIGNIES, 319. 
Luc (saint), dvangdliste, 75, 421, 469, 243, 560, 561, 752, 

771, 780. Sa fête a lieu Ic 18 octobro. 
LUCE (sainto), 86, 92, 209, 239, 285, 804. Sa fête a lieu le 

13 dOcombro. 
LUXEMBOURG (le comte do), 543. 
LUXEMBOURG (Ia comtosse de), 686. - Voy. BEATRIX. 
LUYTON (le), 378. 
LYON D'ATH (maItre), juif, 462. 
LYON DEAl., 614. 

N. 
M. BE GRIMBERCHES, 508. 
MACAIRE (maitre), chanoine do Saint-Lambort do Lidgo, 

724. 
MACBUET, 600. 
MADELEINE (sainta), 438, 284, 304, 374, 420, 422, 425, 427, 

551, 552, 600, 672. Sa 1010 a lieu 1o22 juliet. 
MAFFLE (Ia dame do), 734. 
MACNON BE MON5, 743. 
MAHIEU. - Voy. GUILLAUME. 
MAHIEU FOSSET, 405 

MAHIU COPPELLET, 645. 
MkuiU BE LA VAL, chevalier, 560. 
MAHIU BE MAINSENCOUTURE, hommo do flef de Hainaut, 

406. 
MAHIU flouAitT do le Hovarderie, 438. 
MAILLET, niayeur do Braine-lAlleud, 357. 
MAINGOUN1Au5, 363. 
MAINSENCOUTURE (de'. - Voy. MAH1U. 
MARC (saint), evangeliste, 710. Sa fête a lieu Is 25 avril. 

MARGARITAIN LE PREVOSTE, 530. 
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MARGOT PLACELLE, 599. 
MARGUERITE, comtesse d'Artois, hue du comte Jean 

d'Avesncs, 568, 569, 570, 602, 700, 701. 
MARGUERITE, comtesse de Flandre et de Hainaut, 494, 

481,490,491, 495, 500, 502, 504, 505, 506, 508,510,511, 
512, 515, 516, 517, 549, 603, 780. 

MARGUERITE, dame de lioussi, 431, 434. 
MARGUERITE dite LI FOISSIELLE, do Maubeuge, 92. 
MARGUERITE, puuse du comte Baudouin V do Hainaut, 

476, 477. 
MARGUERITE, dpouso do comte Silvester de DUDII, 426. 
MARGUERITE, femme dii comte Herman de Henneberg, 

782, 783. 
MARGUERITE, femme de Robert, comte d'Artois, at smur 

do Guiflaume d'Avesnes, comte de Hainaut, 24, 673. 
MARGUERITE, hue ahnde du comte Rognauld do Gueldre, 

344, 342. 
MARGUERITE, flue du comte Guillaume de Hainaut, 743. 
MARGUERITE, file do seignour Franko Englon, 451. 
MARGUERITE, sur de li dame do Cons, 538. 
MARGUERITE, smur de Thierri de Merval, 785. 
MARGUERITE AU MILLEURS, 252. 
MARGUERITE BAUDARDE, 626. 
MARGUERITE CROUSE, 424. 
MARGUERITE D'AVESNES, nonne d'punlieu, 424. 
MARGUERITE DE BAVIERE, impOratrice des Romains, 339, 

800, 801, 802, 803; comtesse de Hainaut, 468,467. 
MARGUERITE DE BOURGOGNE, duchesse do Baviêre, com- 

tesse de Hainaut, de Hollande et de Zêlande, 839, 840. 
MARGUERITE DE CANTAING, 438, 439, 441. 
MARGUERITE, lIla de Ia prOcddentc ,438, 139, 441. 
MARGUERITE DE GRANDPR, 98. 
MARGUERITE DE HAINAUT, comtesse d'Artois.— Voy. MAR- 

GUERITE, femme do Robert, comte d'Artois. 
MARGUERITE DE IIOUFFALIZE, dame do Roussy, 442. 
MARGUERITE DE STEYNE, abbesse dUorkenrode, 420. 
MARGUERITE OIJREDASK, 252. 
MARIE (Ia vierge), 379, 380, 477, 478, 518, 786. 
MARIE, abbesse de Sainte-glisabeth do Quesnoy, 321. 
MARIE, comtesse de Blois et de Saunt-Pol, 484, 485. 
MARIE, comtesse de Flandre et de Hainaut, 478, 479. 
MARIE, dame d'Avuncs on d'Aynes et de Brimeu, her do 

Flandres, 442, 443, 445. - Son sccau, 442. 
MARIE, dame do Cantaing, 150. 
MARIE, dame do Perwoz en Condroz, femme do Godefroid 

do Beaufort, 537, 538, 539. 
MARIE, demoiselle do Hainaut, 569, 570, 579, 585, 586, 

592,662; dame de Bourbon, 663, 664. 
MARIE, duchosso de Lothier, de Brabant et de Limbourg, 

750, 75!. 
MARIE, hóritiero do Mortagno, 785. 
MARIE D'AUDENARDE, 430,431. 
MARIE DE BouItDIAus, 314, 315, 316, 347, 328, 329, 330, 

331, 371, 372, 373, 374, 375. 

MARIE DE BOURGOGNE, 424. 
MARIE DE GAVRE, dame de Montigny - Saint- Christophe, 

250, 251, 252, 253, 256. 
MARIE DE HAINAUT. - Voy. MARIE, demoiselle do Hai- 

naut. 
MARIE DE HONCOURT, femme de Jean de Valenciennes, 69, 

70, 71. 
MARIE DE IIONCOURT, 296. 
MARIE DE lOVES, chanoinesse do Saunto-Waudnu, It Mons, 

646. 
MARIE DE LIGNY, 230. 
MARIE DE LUXEMBOURG, 655. 
MARIE DE MORTAGNE, dame dAudenarde, de Rumnéne et 

de Dossemer, baronne de Pamele at des terres dontre 
Marcq et Ronne, avouêe dEenaeme, 97, 98. 

MARIE DE MORTAGNE, demoiselle do Dossomer, 446. 
MARIE DE QUAREGNON, chanoinesso de Sainle-Waudnu, It 

Mons, 605. 
MARKE (do). - Voy. PIERRE. 
MARLETTE. - Voy. JEAN. 
MAROIE DE HARMIGNY, 615. 
MAROIE DE LE LOGE (dame), 159. 
MAROIE DE LE TIEULEBIE, 286. 
MAROIE LE FAVERESSE, 351. 
MAROIE LE MARISSALLE, 594. 
MARTIN (saint), 144, 459, 239, 335, 440, 449, 420, 481,494, 

543,597, 598, 687, 688, 766, 793. - Sa translation, 88, 
789. La We pruncipale do saint Martin a lieu Ic 44 no- 
vembre et cello de sa translation, le 4 juillet. 

MARTIN, abbe do Saint-Vaast, 776. 
MARTIN CRASPOURNIENT, dora, 613. 
MARTIN DES EssARs, 684. 
MARTIN Dii TERNE, conseiller du roi en Hainaut, 629. 
MARTIN FERNIER, lombard dAth, 463,464. 
MARTIN FONTAINE, 618. 
MARTIN GHORET, receveur goneral des mortemains do Hai- 

naut , 629. 
MARTIN LE CORIER, de Mons, 612. 
MARTIN LE MONSNIER, 223. 
ItIASNUY (do). - Voy. GRIFFON. 
MasseURs bacharellerius, 684. 
MASTA1NG (le sire do) , 288. 
MATHIAS (saint), apotre, 719. Sa fête a lieu Ic 24 février. 
MATHIAS D'AN VERS , clerc, 27. 
MATHIEU (saint), apfltro, 683. Sa fête a lieu 1024 septembre. 
MATHIEU, pretre, roligieux do Saint-Aubert, It Cambrai, 

477. 
MATHIEU DE LAUSNAIS, chevalier, 228. 
MATHIEU DE LE VAL (de Voile), chevalier, 55, 782, 783. 
MATHIEU DE TRIESERES DE VAUMAIN, chevalier, 747. 
MATHIEU DE VILLEII5, receveur des mortemains, 374. 
MATHIEU DE WAREGNI, 566, 567, 568. 
MATHIEU dit LE BEGIJE, do Maurage, 316,330, 838. 
MATHIEU GER8ERS, dohevin dAnzin, 804. 
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MATrnEU LE KEUT, 597; chItolain d'Ath, 716. 
MATIIIEU LI WNBM0Ns, sergeut de Bouchain, 230. 
MATHIIS, fils Iloyngard, écuyer, 210. 

-MATIULDE, flue do Guillaume, roi des Roinains, 497, 498. 
MATHILDE, vidamesse dAmions, dame do Pecquignies, 

785, 786. 
MATHILBE DE HAINAIJT, 698. 
MAULDE (de).-  I'oy. HUGUES. 
MAXIMILIEN, archiduc d'Autriclie, 424, 840; roi des Ro- 

mains, 840. 
11ICHAu5, clerc do comte de Hainaut, 797. 
MICHEL (saint), 21, 431, 563, 391, 597, 785, 800. Sn fête a 

lieu Ic 29 septembre. 
MICHEL BRONGNARD, 93. 
MICHEL DE BARBENcON, 348. 
MICHEL DE DOEGNIES, clerc, notaire public, 191.  

MICHEL DE LIGNE, chevalier, 1492, 1493, 1494. 
MICHEL DE LIGNE, sire du Pontoit, mardclial do Hainaut, 

211, 661,740, 751. 
MICHEL DE PoNs , juif, 462. 
MICHEL MORRUEL, lombard d'Ath, 463, 464. 
MILOS DE LE REBATTE, 480. 
MIRWART (monseigneur do), 345, 1416, 547. 
MOITIWIER DE B1NcH, 591. 
Mons (Ia dame do, 591. 
MONS (de). - IToy. ALIX, JEAN, MACNON at RENtER. 
MOREAU. - Voy. GUILLAUME. 
Itl0RE (Ia princesse do), 234, 237, 587. 
Jilorellus do Fliuwea. 610. 
MOEIAU DE POTES, mesurour assermentd do comte de Hai- 

naut, 412. 

I' 

N., dvfique de Cambrai, 506. 
NAMUR (monseigneur de), 3214. 
NAVABRE (le roi de), 594. 
NEPPE BAINGNIEL de Florenehe, monnaveur de Hainaut, 

636, 637. : 
NICAISE (saint), 49, 80, 243, 246. Sn fdtc a lieu to 44 dê- 

cembre. 
NICAISE DE SIEIIFONTAINNES, prdvOt do Bavai, 213, 374, 

390, 394. 
NICAISE DV SART, 448. 
SICAIsE WIART, homme do fief de Hainaut, 622. 
Ivicholaus de Jaeta, chanoine de Soignies, 479. 
Nicholaus de Suvri, chanoine de Soignies, 479. 
NICHOLES, père de Willemet do Castiaus, 351. 
NICHOLES, sire de Houdeng on iloudaing, chevalier, 335, 

536, 542. - Son sceau, 542. 
NICHOLES DE DIJRBRAS Ou DE DOURDREKS, clerc, 454, 433, 

456. 
iNICHOLE DE FLAMIERGIIES, chevalier, 541. 
NICHOLES DE FLAMIERGES, 547. 
NICHOLES DE H0uDAING, chevalier, 770.— Son sccau, 774. 
NIcnor.Es BOO KAISNOIT, archidiacre do Mctz et prdvOt des 

figlisos de Mons, 535, 536. 
NICIOL0N BE BIEYNE Oil BE BIEVIIE, chevalier, 542.—Son 

sceau, 1442. 
NICHOLON DE HUER-VILLE, curé d'Ath, 379. 
N1CHOLUN DE WAMES, dit DEL Bos, 608. 
NICOLAS (saint), 469, 537, 369, 574, 690, 692. So fête a lieu 

to 6 ddcembre. 
NICOLAS, chanoine do NoIre-Dame do Canibrai, 777. 

NICOLAS, curé des bêguines tie Binehe, 505. 
NICOLAS, doyen do chapitre de Soignies, 478, 479. 
NICOLAS, flvflque de Camhrai, 781. 
NICOLAS, fils de Roger de CondO, 476. 
NICOLAS, prdvdt do Saint-Germain, de Mons, 604. 
NICOLAS, prdvdt do Saint-Jean, d'Utrccht, 25. 
NICOLAS DE BARBENcON, 476. 
NICOLAS DE CONDE, 606, 607. 
NICOLAS DE HERLAER, chevalier, 327. 
NICOLAS DE MAIN WAUT, chevalier, 403. 
NICOLAS DE NAAST, chanoine do Soignies, 479. 
NICOLAS DE RuEz, chanoine do Soignies, 479. 
NICOLAS DE RUMIGNY, 4714, 476; chevalier, sire do KiOre- 

neng, 533, 536, 537. 
NICOLAS FRISON, chanoine do Saint-Pierre, dUtrecht, 27. 
NICOLAS dit LE BEGHE DE RUMIGNY, 78, 79. 
NICOLAS OEDON, receveur de Mons, 629. 
NICOLAS TAHON, conseiller du roi en Hainaut, 629. 
NIc0LE5 DE BAILLUEI., sire do Ronsoy et do Boulers, her 

do Flandre, 442, 444, 448. 
NICOLE SARRASIN, 615. 
NicoLoN DE BAILLtMIUL, 746. 
NICOLON DE RENG, chevalier, 664. 
NIc0L0N RONNEBENT, 222. 
NoEL LE TARDIER, 648. 
NOEPPE, 805. 
NOULLET, fils do Huon de Raiiig, 358, 359. 
NOUVELLES (de). - Fop. PHILIPPE. 
NOTENS (Ic seignour do), 681. 
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0. 

0., comte do Cuekhe, SI). 
(InERT DEAL, lombard (lAth, .463, 464. 
ORERT DE MONTEIIAING, 644. 
ODIE RIcHoI, lombard d'ALh, 463, 464. 
OnoN, dvdque do Tusculanum, 780. 
()uowARs ROHYRRS, lombard d'Ath, 701. 
OEDE, femmo Colard, bouteilier do monseigneur do 

BcImiI, 352. 
OISELENT (dame), 804. 
OLIVIER LE COI.'TELIER, 251. 
OOTTHE Kurc, scigneur do Kuyc Ct dlldvorld, 202. 
OHEalus (d'). - Voy. ASEAU. 
OSSARD, Were et mddecin, 775. 

OSTES, 5110 do Steonhuys, chevalier, 442. - Son scean, 
442. 

OSTES DE L0UVIGNIES, 349. 
0s'rEs ou OSTON, Ills do prdcddent, 348, 349, 371. 
OsTox DARORE, chevalier, 371, 373, 374, 375. 
OsTox DOU MARES, 852. 
OTHF DE CUCK, soignour de Zelem, 590. 
OTH0N, empereur des Romains, 778. 
OTRON, marquis do Brandebourg, 507. 
OUDARE BUIRON, 666. 
OULFARS DE GIIISTELLE, 333. 
OuRsIEL, juif, 462. 

P. 
P., prdvôt du chapitre do Cambrai, 486. 
P., prioRy du \'al-Saint-Pierre, 480. 
I'ASQUE LE RENIERE RU LE REVIERE, Bib. 
PASQLIIER DE GII0cIIII.I.IEs, dehevin do Quaregnon, 625. 
PASTOUR DOIJ MAISNIL, 438. 
PAUL (saint), 92, 435, 283, 324, 744, 746, 770, 779, 803, 

839. Sa conversion, 99, 451, 783. Sa fête prmcipalo a lien 
le 29 juin et cello do sa conversion, 10 25 janvier. 

PERCiVAL, seigneur do Semeries, 214. - Voy. PIERRE 
PIEHCREVAL. 

PEIIONELLE LE VAGUE, 760, 762. 
Pernzi de Florence, 684. 
I'etrua de Dorderaco, chanoine (10 Saint-Pierre, d'Utrecht. 

- Voy. PIERRE lIE DORDRECIIT. 
Petru.c de Galardo, maitre des arbaldtriors, 642. 
PH., sire dAxele, 5118. 
PHILIPPE (saint), 15, 540, 636. Sa fête a lieu Ic jer  mai. 
PHILIPPE, abbe do Hoiine-Espdrance, 474. 
PHILIPPE, arclliduc d'tutriche ,840. 
PHILIPPE, comtc do Valois et d'Anjou, regent do France et 

do Navarre, 485, 186,1872  188. 
PHILIPPE, curd dAnbencourt, 191. 
PHILIPPE, due do ilourgogne, 839, 840.— Sos sceaux, 839. 
PHILIPPE, ills du roi do France, regent do France et do 

Navarre, 704. 
PHILIPPE, frhro do roi do Navarre, 594. 
PHILIPPE, legats do l'archcvdque de Roinks, 474. 
PHILIPPE, prdvôt do Saint-Sauveur, d'Utrecht, 25. 
PHILIPPE, roi des Rolnains, 778. 
PHILIPPE, roi des Francais, 777. 
PHILIPPE LE IIEL, roi do France et do Navarre, 37, 39, 40, 

41, 187, 188, 534, 552, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561,  

562, 563, 564, 565, 569, 570, 578, 579, 585, 639,642,672, 
786, 788, 789. - Son sceau, 550, 558, 559, 561. 

PHILIPPE LE HAnOI, roi de France, 050. 
PHILIPPE LE Lose, roi de France, 57, 76, 77, 83,147, 747, 

719. 
PHILIPPE DE VALOIS, roi de France, 491, 492, 493, 494, 495, 

262, 264, 265, 465. 
PHILIPPE, sire do Liedekerke et de Breda, 61. 
PHILIPPE ANDRE Gualte,ecti , notaire imperial, 680. 
PHILIPPE DALSACE , comte do Flandre, 779. 
PHILIPPE D'AVESNES, 351. 
PHILIPPE Oh CHINY, notairo, 88. 
PHILIPPE DE NouvEILEs, homme do fief do l'dglise do 

Sainte-Waudru, 253,255, 258, 260. 
PHILIPPE DE POIRSEL, chevalier, 295. 
PHILIPPE DE Paonvr, homme de fief (IC Hainaut, 567. 
PHILIPPE DE PROUVV, 131. 
PHILIPPE LES CON VERS (maitre), 684. 
PHILIPPE TURC, lombard de Mons, 95. 
PHILIPPINE, comtosso do Hainaut et do llollande, 7,9,10, 

100, 462, 463, 548. 
PHILIPPINE, femnie (10 comte Jean d'Avesnes, 523, 524,543, 

586, 587, 588, 589, 590, 592, 593,594,596,597, 6002  706, 
707, 722. 

PHILIPPINE Dli IIAINAUT, 744. 
Philippus de Pressiaco, 84. 
PIERAIIS B0uRGIIINONs, 350. 
PIERART DE FOURIERES, 547. 
PIEBART ditTRoIIP:TE, 391. 
PIEHART GILLEKIN, dchovin de Cuesnies, 109. 
PIERART GUYOT, 181. 
l'IEIIAIIT HAIIDUEIIONT, 179. 



864 	TABLE DES NOMS DES PERSONNES. 

P1ERART LE FEVRE, 286. 
PIERART LIGRIs, échevin de Jommapos, 443. 
PIEIIABT MARON, 616. 
PIERART PATINS, 351. 
PIERART WAUTIER, 626. 
PIERCHEVAUS, sire de Seminerios, chevalier, 442. 
P1ERET LIE SOGNIES, clerc, 460. 
PIERON, soigneur de le Locke, 751. 
PIERON DR HERUYNSART, personne de Sains et chanoine 

de Maubeuga, 291, 374. 
PIERON DE SAINT-AMANT (monseigneur), 643. 
P;ERON DE SATENAY, 245. 
PIERON DE SEPTENAY, bailli d'Avesnes, 372. 
PIERON LE BOBGNE, 400. 
PIERON LE MONSN1ER, 985. 
PIERON PALl, lombard dAth, 463, 464. 
PIERON PIMAU, 350. 
PIERON VIGHEREUS (monseigneur), 788. 
PIERONNE LI DOUTEE, 364. 
PIERRE (saint), 92, 135, 156, 498, 203, 204, 205, 213, 244, 

230, 250, 283, 394, 347, 379, 451, 473, 744, 746, 761, 770, 
779,797, 803,839. Sa fête a lieu Ic 29 juin. —Voy. PIERRE 
ES LIENS (saint). 

PIERRE, abbe de Maroilles, 527. 
PIERRE, abbe de Saint-Amand, 87. 
PIERRE, aI'choVCqlle de Reims, 509. 
PIERRE, curé de Quaregnon, 609. 
PIERRE, diacre, religieux de Saint-Aubert, a Cambrai, 477. 
PIERRE, doyen de Saint-Géri de Valenciennes, 504i 505. 
PIERRE, doyen du chapitre de CondC, W. 
PIERRE, eveque de Cambrai et comte de Cambrésis, 638, 

642, 674, 790. 
PIERRE, sire de 10 Leke, 60. 
PIERRE DE BEIIMERENG, clerc du chapitre de Sainte- 

Waudru, W. 
PIERRE DE BONCOURT, 233. 
PIERRE DR CONDET (maItre), 684. 
PIERRE DE CUGNIERES, chevalier, 262,264. 
PIERRE DE DORDRECHT, chanoino do Saint. Pierre d'Utrecht, 

5, 27.  

PIERRE DE FRASNOIT, dchevin de Prouvy, 561. 
PIERRE DE LE VALLÉE, 406, 407. 
PIERRE DR LOBES, 350. 
PIERRE DE MACHAU, ills de Pierre, 206, 207,208. 
PIERRE MAINNES, 360. 
PIERRE BE MANCHICOURT, sire de Marcq, 370, 374. 
PIERRE DE MARKE, homme de fief de Hainaut, 437, 44 

440. 
PIERRE-ES-LIENS (saint), 5. Cette fête a lieu le Jar aoUt. 
PIERRE FALLEMIEL on FALLENUEL, 615. 
PIERRE HAILLET, 615. 
PIERRE HUBIAUX, racoveur de labbaye de Saint-Ghislain, 

613. 
PIERRE LE CASTELAIN, 666. 
PIERRE LE FEVRE, clorc, 724. 
PIERRE LE FORT, du Lieu-Saint-Amand, 600. 
PIERRE LI FEVRES, échevin d'Arras, 707. 
PIERRE LI JUMIAULS, bailli de Hainaut, 774. 
PIERRE PIERCBEVAL, de Semories, chevalier, 318,349, 30, 

321. 
PIERRE SALOMON, clerc, 27. 
PIERRON DE HERUYNSSAHT, chanoine de Mauheugo, 459. 
PIPENPOY. - Voy. RAOUL. 
POL BE VILERS, chevalier, 777. 
POLIARS DE WANES, 608. 
PONCEAU (du). - Voy. JEAN. 
PONCHE, 601. 
PONCIJENET, 598,599. 
PONSARS DE FOURIERES, 547. 
PONT (los onfants dou), 259. 
POTELLES (le sire de), 287. 
POTTES (10 sire de), 469, 470,353,357. 
POIJLONS DR BALAHANS, 532. 
POURE (le), ancienne famille seigneurialo de Ciply, 278, 

284. 
PRINTHAGHEN (de). - Voy. RASSE DE LA PRINTE-HAIR. 
PROUVI (de). - Voy. PHILIPPE. 
PROUVI (le seignour de), 566. 
Puca (don). - Voy. JEAN DE TOURNAY. 

Q. 
Q1'ARTES (de). - Voy. HUART. 

R. 
B., avoud de Béthuno, 508. 
B., comte de Flandre, 54. 
H., doyen du chapitre de Cambrai, 486. 
H., sire de Gavro,508. 
H., sire de Liedekorke, 508. 

B., sire d'Ostroaèles, 508. 
B. DE BONLER , 508. 
B. ditTos, 508. 
RADOUL DE RONDUT, 547. 
Rodulfus, mayeur de Cuesmos, 606. 
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Ilainaldus, pricier de Saint-Aubert, de Cambrai, 477. 
RAISSON MASSEREIT, chevalier, 451. 
RANDOUWES (les), 615. 
RAOUL, prieur de Saint-Saulve lez-Valencicmies, 529. 
RAOULD, sire do Laigny, 214, 216. 
RAOUI. BOETE on BorrE, bourgeois de Bruxellos, 753, 801. 
RAOUL DE BRAINE., ehanoine do Soignies, 479. 
RAOUL DE CLERMONT, sire de Nesle, 462, 463, 464, 465, 

706; conndtable do France, 548, 550, 551,555, 561, 565, 
585. 

RAOUL DE RUET, homme de flef do Hainaut, 437, 440. 
RAOUL DOU BRUILLE, 804. 
RAOUL PIPENP0Y, seigneur do Blaorsvelt, 202. 
RA5SE, sire do Bouloir, chevalier, 535, 536. 
RASSE, sire do Liedekerke, chevalier, 535, 536, 779, 782, 

783. 
RASSE DR GAVRE. - Voy. RASSE, sire de Liedekerke. 
RASSE DR LA PEINTE-HAIE Oil DE PRINTHAGHEN, chevalier, 

344. 
RASSE DE WINTY, sire do Naast, 785. 
RASSE dit MASERE1T, chevalier, 314. 
RASSEKINS DE HACUR, 435. 
RA55IN DE TIER, 476. 
Basso de Lara, chanoine de Soignies, 479. 
REM! (saint), 401, 405, 448, 283, 285, 300, 353, 358, 359, 

398, 413, 444, 415, 486, 506, 597, 605, 624, 645, 742, 754, 
761, 785, 795. Sa fete a lieu Ic 4Cr  octobre. 

REMI DE Titiusi, 242. 
RENAUD, comte do Gueldrc et do Zutphen, 284, 285, 341, 

342, 344, 380, 465, 743, 714, 748. 
RENAUD, fils du precedent, 206, 713, 744, 7502  754. 
RENAUD, fils do Jean le Borgne, 722. 
RENAUD, sire do iloncourt, chevalier, 296. 
RENAUD, sire do Montjoic et do Fauquemont, 205, 287. 
RENAUT BARRON, 684. 
RENECHONS DR HANEFFE, 479. 
Renerus de A trio, dchevin do Quaregnon, 605. 
Renerus de Jlontibus. - Vog. RENIER DE MoNs. 
REElER, doyen de Saint-Germain, A Mons, 479, 605. 
REElER, prètre, religieux do Saint-Chislain, 605. 
RENtER BARONs, 350. 
REElER DE GRAMBAYs, ecuyer, 590. 
REElER DR LESTERINS, 547. 
RENIER uc MoNs, 606. 
REElER DE Tale, 476. 
REElER FRANCHOIS, 480. 
RICAILD DE MONTEMANG, lombard dAth, 463, 404. 
RICHARD, roi des llomains, 548, 549. 
ROBAUT LE Duc, 368, 372. 
ROBAIJT LE DUK, 664. 
ROBERT, abbd do Marchiennes, 29. 
ROBERT, comte dArtois, 21, 700, 701. -- Voy. ROBERT 

D'ARTOIs. 

TOME III. 

ROBERT, comte do Boulogne, 578. 
ROBERT (do Bdthune), comte do Flandre, 482, 574, 639, 

640, 672, 702, 703, 704. - Voy. ROBERT DE BETHUNE. 
ROBERT, comte do Wernemhourg, 50. 
ROBERT on RUPERT, comte palatin du Rhin et duc de Ba- 

vibre, 42, 801. 
ROBERT, fils du comle do Flandre, 688. 
ROBERT, frére do Jean Partis, 364. 
ROBERT, prdtre, religieux do Saint-Aubert, it Cambrai, 

477. 
ROBERT, sire do Manchicourt, 370, 371, 374; chevalier, 

bailli do Hainaut, 372.— Voy. ROBERT DE MANCIIICOURT, 
chevalier, bailli do Hainaut. 

ROBERT, sire do Stouteville, 747. 
ROBERT, sous-diacre, religieux do Saint-Aubert, it Cam- 

brai, 477. 
ROBERT AIIIET DOLEON, 599. 
ROBERT BECHON, doycn do Cambrai, 724. 
ROBERT BERTRAN, sire do Bukebot, 747. 
ROBERT BuIaoN, citoyen do Roims, 666, 727, 728. 
ROBERT CRESPIN, 462. 
ROBERT DAItTOIS (monsoigneur), 465. - Voy. ROBERT, 

comte d'Artois. 
ROBERT DAUB!, 452. 
ROBERT DE BAILLEUL, seigneur do Strdpy, chevalier, 454. 

- Son sceau, 454. 
ROBERT DE BAPAUME, moine d'Rasnon, 787. 
ROBERT DE BETHUNE, comte do Flandre, 655.— Voy. Ro- 

BERT, comto do Flandre. 
ROBERT DE CARNIERES, 774. 
ROBERT DE FLANDRE, fits ainC du comte Gui , 551, 552. 
ROBERT DE GENEVE, evequo do Cambrai, 376. 
ROBERT DE LOUVIGNIES, 318. 
ROBERT DE MANCHICOUIIT, seigneur do Villers. chevalier, 

156,158, 434,435; chevalier, bailli do Hainaut, 214,242, 
243, 249, 262, 261, 272, 288, 291, 294. - Voy. ROBERT, 
sire do Manchicourt. 

ROBERT DE MABEE, seigneur de Manchicourt, chevalier, 
336, 337, 338, 746. 

ROBERT DR MAULDE, chevalier, 55, 560. 
ROBERT DE WARCOING, chevalier, 777. 
ROBERT dit AMPLUMUS, 326. 
ROBERT LE BAIL!.! (Baiulu.$), 474. 
Robertus Vlllanua, do Quaregnon, 605. 
ROBINS DE VILLER, 524, 525. 
R011INS DE VILLEUS (Villcrs?), 547. 
ROBIN DR WALLERS, 547. 
R0DOLI'HE, comte palatin du Rhin et duo do Bavière, 42, 

804. 
RODOLPHE, roi des Romains, 507, 508, 509, 514, 516, 517, 

518, 519, 522, 781,783,784.— Son sceau ,508, 509,514, 
516, 548. 

RULX (le seigneur do). - Voy. RUES. 

409 
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ROGER BE CONDE, 476. 
ROGER D'ESLEMMES, 349. 
ROGIER DE LEVEDALE, chevalier, 64, 66. 
R0G1ER BE LOVEBBALE, seigneur d'Aorschot 01 do I'arcq, 

202. 
lOGIER DE RENEDALE, chevalier, 750. 
ROHOUT (dame), 541. 
lOUVERS, lombards d'Ath, 701. 
ROISIN (le seigneur do), 288, 364, 594. 
ROLAND BE STEINKERKE, chanoine de Saint-Pierre, dli- 

trecht, 27. 
ROLAND Tulic, do Casieau,lombard de Mons, 95, 466,766. 

ROLLIN. - Voy. ANTOINE. 
ROLOEF BE REFFERSCHEIT, chevalier, 590. 
Roinondus, maycur do Quaregnon, 605, 606. 
ROMUNDUS DE MOBS, chanoine do Soignies, 479. 
ROSKART, 252. 
R0uLIN BolT, bourgeois de Bruxelles, maitre de Ia mon- 

naie, S Valenciennes, 753. 
ROUSSEAU. - Voy. JACQUEMIN. 
ROuSSIAU, ROUSS1EL. - Voy. JACQUES R0SSIAuS. 
RUES (10 signeur dou), 675, 676, 677. 
RUET (do). - Voy. RA0UL. 
RYBIERT LE LEUIIENT ,439. 

S. 
S. DE ANGEIN, 506. 
S. BE RUNKEL, 513. 
SAGALOB CARBON, vicaire perpetuel de l'eglise de Cambrai, 

724. 
SAINT-GHISLAIN (do). - Voy. ARNOULD. 
SAINT-POL (le comic de), 795. 
SAINT-REMI (do). - Voy. JEAN. 
SAINTF. ARINGI, monnaycur do Hainaut, 637. 
SALCUADIN, lombard de Bavai , 763. 
SALEMONBE (Se) DE BINCII, 594. 
SALHADINS BE LE KAINE, lombard, 746. 
SAL0IION DE DOULLERS, juif, 462. 
SANDRART DE HAUSSI, 456, 158. 
SANDRART DE LE CROIX, 615. 
SANDRAT DE SAIROONTAINE, 390, 391. 
SANDBARS LI FOES, 366. 
SANSE (maitre), juif, 482. 
SARA DE HAININ, doyenne de Sainte-Waudru, a Mons, 605. 
SAUSSE BE CRESPIN, juif, 462. 
SAUSSES on SAUSSET, seigneur de Boussoit,chevalier, 202, 

592, 593, 594, 684, 797.- Voy. JEAN SAUSSET. 
SAUVARIS DE FIS, chevalier et prdvAt de Bouillon, 531, 

532. 
SAIJWALES CRESPINS, chevalier, 462, 463, 165. 
SAIJ WALE CRESPIN, 706, 707. 
SCEVEMAN, chevalier, 302. 
SEBILLE D'ODEMBROUCK, votive de Pieron Ic Borgne, 400. 
SIGNEUB (le), clerc, 460. 
SIMON, abbd d'Anchin, 777. 
SIMON, comte do Spanheym, 426. 
SIMON, diacre, religleux de Saint-Aubert, S Cambrai, 477. 

SIMON, échevin de Mons, 605. 
SIMON CHOCQUET, dchevin do Quaregnon, 625. 
SIMON DR CASTELLON, 330. 
SIMON BE flAys, 547. 
SIMON BE HOSDEN, 474. 
SIMON BE LALAING, 299. 
SIMON BE LILLE, bourgeois do Lite, 353, 597, 754, 755, 

756, '759, 760, 762. 
SIMON DR Lou VEIGNIES, 438. 
SIMON BE MELUN, mardchai de France, 556. 
SIMON BE NUEVILLE, 546. 
SIMON BE RUPE, lombard dAth, 463, 464. 
SIMON DU on BOU GARDIN, homme de fief de flainaut, 67, 

71, 384, 567. 
SIMON LE BARBIEIJR, 702. 
SIMON LE BATARD BE IIAINAUT, 206, 400. - Son sceau, 

400. 
SIMON LI MARESKAUS, 354. 
SIMON NEVELON, 597. 
SOBIER, chátelain de Gand, seigneur do Puthe, 746. 
SOHIER, frdre du seigneur de Liedekerke, 61. 
SP1ENNES (de). -. Voy. JEAN DE SPIENNES Ou DESPIENNES. 
SPY (de). - Voy. JEAN BE 5py. 
STASSARS LI BONNIERS (Bouviers?), 481. 
STEPHANUS, dchevin do Quarognon, 605. 
STIEVENON TYROKE, 378. 
SUEDRu5 BE VORNES, chanoine de l'égiise majeure dli- 

trecht, 27. 
SURIOs D'ANVAINNE, 546. 
Sygerus (magister), chanoine de Noire-Dame de Cambrai, 

777. 
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T. 
T., sire de Bivne, 508. 
TASSARS (Eustaclic), fits do Baudi le Gentil, 180. 
TASSARD DE LE FEJuITERE, homme do fief de Hainaut et 

de l'êglise de Sainte-Waudru, 250, 254, 285, 258, 259, 
374. 

TASSART DR MASNUY, 617, 620. 
TAYE (le). - Voy. A0UsT1N. 
TERNE (du). - Voy. JEAN et MARTIN. 
THIEBAUT, abbO do Saint-Hubert, W. 
THIEBAUT, évdque do Lidge, 586, 589, 590. 
THIEBAUT DE LE VAL, 547. 
THIEBAUT DE LIERLUS, dehevin do Quaregnon, 617. 
THIEBAUT DE TiuuSi , citoyen do P.eiins, 20. 
THIEBAUT KOKELET, 666. 
TmEiuoN DR MASEBOtJRC, 50. 
THIERRI, chlltelain de Leden, 210. 
THIERRI, chevalier do Mirwart, 231, 524, 525, 534, 532, 

537, 538. 
THIERRI, comte do Rollande, 718. 
THIEIUn BOKEL, chevalier, 210. 
THIERRI BROCHON, 740. 
THIERRI CHARLIERS, dehevin do Cuesmas, 409. 
THIERRI D'AMELLE, chevalier, 785. 
THIERtu DANIELLE, 234. 
THIERRI DE IIERLAER, 327. 
THIERRI DE lovEs, chevalier, 603, 746. 
THIERRI DR MERVAL, 788. 
THIERRI DE PRESIEL, baron do dame Hdluit do Dour, 608. 
THIERRI DE QIJARINUN 1,606. 
THIERRI DE STIERS, 481. 
THIERRI DE WALECOURT (monseigneur), 357. 
THIERRI dit BOSE, chanoine de Saint-Pierre, d'Utrecht, 27. 
THIERRI DOU CASTELER, chevalier, homme do fief de Hai- 

naut. - Voy. THIERRI DV CHASTELER. 
THIERRI DOU CASTELER, seigneur do Bielain. - Idem. 

THIERRI DC CHASTRLRR (dou Casteler on Casteller) , che- 
valier, 696; sire de Bellaing, 12, 43, 44, 46, 66,69,74, 
296, 728; homme de fief de Hainaut, 633, 634, 635, 722; 
bailli de Hainaut, 94, 95, 96,132, 140,442, 637,764; sire 
d'lesmes et do Bellaing, 456, 457, 458 459. - Son 
sceau, 438. 

THIERRI M0InAUL, do Geneffe, 484. 
THIERRI PASDERRUEC, 252. 
THOMAS (saint), 461. Sa fête a lieu le 21 ddcembre. 
THOMAS, comte do Flandre et de Hainaut, 483, 486. 
THOMAS, prètrc, religieux de Saint-Aubert, I Cambrai, 

471. 
THOMAS, sire do BruyIres, ill. 
THOMAS D'ARRAS, chapclain, 724. 
THOMAS DE FOUHERIERRS, 547. 
THOMAS DE HENRICOURT, 476. 
THOMAS DE LANDIMONT, 73. 
THOMAS DE LILLE, chevalier, 325, 326, 384. 
THOMAS DE MAUBRUGE, 762. 
THOMAS DE MORTAGNE, chevalier, sire do Romeries, 785. 
THOMAS D'ENGRIRN, chanoine do Soignies, 479. 
THOMAS DESKELIN, 350. 
THOMAS DE WARN ESTON, 598. 
THOMAS nOV BRUEL, lombard dAth, 463, 464. 
THOMAS FENAULS, dchevin do Jemmapes, 443. 
THOMAS LE BAUDUIN, 354. 
THONIS LE CANCUEUR do Bruxellos, 450, 454. 
TRONIS LE ROUSSELAIRE, 481. 
TRIBOUL D'EBKELINES, 349. 
TRIBOULET, 587. 
TRISTRANS D'OISI (messiro), 439. 
Tuac (La famille). - Voy. AUBERT, BRRTRAND, GUILLAIJME, 

PHILIPPE, ROLAND. 
TYROKR. - Voy. STIEVRNON. 

U. 
IJOBAIN (saint), 95. Sa fête a lieu le 25 mai. 

V. 
VAKE. - Voy. WILLIAUMR. 
VAL (les hoirs de le), 614,615. 
VALENTIN (saint), 296. Sa fête a lieu le 46 décembro. 
Vu.ots de). - Voy. CIIAIILES. 

I Quarinun, Quaregnor..  

VARENNES (le seigneur do), 794. 
VERMANDOIS (le bailli de), 494, 682. 
VIGNE (do le). - Voy. AMAURI. 
VILAIN DE BRECHICOURT, 348. 
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VILAIN DC STEENKERQUE, chevalier, 214, 333, 440, 441, 
.I.15, 449. 

VILAIN lOU MABKIET, 215, 266, 374. - Voy. JEAN VILLAIN 
000 MARKIET. 

Jehan Vilain dou Markiet, bourgeois do Mons, et 
Maroie dos Preis, sa femme, fonderent en cette yule un 
hopital, par ado du 23 juillet 4295 (publie p.  382 do 
t. VII dos Annaics du Cercie archeoiogique de Mons, 
par Al. A. Lacroix). Cot hSpital devait étre drigd dans 
tour maison, après Ic dIces des donateurs. Mais ii non 
fut pas ainsi. Une charte du comte Guillaume l' permit 
aux dchovins de Mons d'dtablir dana l'habitation de 

Vilain dou Markiot la maison do Ia Paix. (Ménie volume, 

p. 3811.) 
VILAIN, macheiier en Bianmom , 352. 
VILLERS (do). - Voy. JIENNEKART, MATHIEU, PoL ci 

ROBINS. 
VINCENT (saint), patron do Soignios, 467, 478. Sa fête a lieu 

Is 44 juillot. 
VINKE DE BROUSSELLE, 59. 
VIVYEN, 93. 
Viid pie, 254. 
VORNE (Ic seigneur de), 312. 

w. 
W. de Bolandia, 513. 
W. DC HERZELE, 508. 
W. DC RODES, 508. 
W. BE WATREVLIET, 508. 
WAGNONRIU (ntonsg de), 742. 
Waicherus, diacre, 474. 
Waicherus, Icolltre do Cambrai, 777. 
Waicherus de Gainapia (de Jemmapes), 606. 
Waicherus Rex, Ichevin de Quaregnon, 605. 
Waicherus Ridids, Ichevin do Quaregnon, 605. 
WALERAN, archevdque de Cologne, 380. 
WALERAN, due de Liinhourg, marquis d'Arlon, 98. 
WALERAN DC JUPPRELLE, 476. 
WALERAN DE LUXEMBOURG, sire de Ligny et de Biavoir, 

96, 299, 310,313,333, 336, 357, 449, 592,593,594. 
WALERAN DE LUXEMBOURG, chevalier, seigneur de Ligny ci 

chltelain do LilIe, 653, 6114, 655. 
WALERAN DC LUXEMBOURG, fils du seigneur de Ligny, 655. 
WALERAN DC MEULLENT, 748. 
WALERAN DC REEKEBSBEvCR, 287. 
WALEWAIN, lombard d'Ath, 656. 
WALFARD DC GUY5TALLE, 299. 
WALLAINCOURT (Ic seigneur de), 233, 236. 	- 
WALLANS, 474. 
WALLON, seigneur de Ladauso, 661, 662. 
WALTEKKC (cornte de) , 513. 
Waiterus de Fontanis, 606, 607. 
Waiterus Wateinannus, 4, 26. 
WASQUES, 546. 
WATELES DC ARFE, 545. 
WATIER, file Ernekin, 252. 
WATIER AS CLOKETTES, homme de flef de l'dglise Sainte- 

Waudru, 459, 250, 255. 
WATIER CHAPIN, 443. 
WATIER CRESTE, 740. 
WATIER D'ARFE, 1147. 

WATIER DC CORWAREMME, homiue do Ia Cyse-L)ieu, 456, 
4117. 

WATIERS DE REKUOVE, 59. 
WATIERS DE F0RIERE5, 545. 
WATIER DC RANEFFE, 479. - Voy. WAUTIER, sire do ha- 

naffo. 
WATIER DE HARLEBEKE, 312. - Voy. WAUTIER, sire do 

Harlebecq. 
WATIER DE HARTAING, 439. 
WATIER DE HAVINES, 73. 
WATIER DE HODEGE, 480. 
WATIER DE LE CAUCBIE, 804. 
WATIER DC LE HUEE, 3112. 
WATIER DC MUARCAMP, 547. 
WATIER DC PREUS, 438. 
WATIER DC VERTAING, 439. 
WATIER DC WARFEZEE, seigneur de Momale, chevalier, 

344. 
WATIER RANIERE, 4119. 
WATIER LE CARPENTIER, 252. 
WATIER LE CAT, chanoine de Cambrai, 725. 
WATIERS LI BORGNES DC BIAURAINS, 545. 
WATIER LI TRANS, 399. 
WATIER MIESE, 252. 
WATIER SINGER, 1129. 
WAUDART. - Voy. JACQUES. 
WAUDRU (sainto), 274, 646, 647, 625. - Sa chésse, 274. 

Sa fête principale a lieu le 9 avril. 
WAUKIER DE HESKES, 1130. 
WAUTIER, abbé de Saint-Ghislain, 607. 
WAUTIER, chevalier de Masnui, 475. 
WAUTIER, mayeur do Ville, 606. 
WAUTIER, prdtre, religieux de Saint-Aubert, C Cambrai, 

477. 
WAUTIER, religioux convers do l'abliaye de Saint-Chislain, 

605. 
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VAUT1ER ,sire de Bousies, chevalier, 42, 228,229,272,288, 
289,290, 999, 312, 326, 333,334, 335, 371,592,593,594, 
702, 703, 751. 

WAUTIER, sire do Ligno, 774. 
WAUTIER ,sire d'Enghien, 60, 715, 710. 
WAUTIER, sire do Handle, chevalier, 179, 454, 455, 456, 

457. 
WAUTIER, sire de llarlebccq, 449. - Voy. WATIER DE 

HARLEIIEKE. 
WAUTIER, sous-diacro, religicux do Saint-Aubert, ii Cam- 

brai, 477. 
WAUTIER DAUBILLI, 606. 
WAUTIER D'AuLNOIs, houteiller de Hainaut, 482. 
WAUTIER D'AvEsNEs. - Voy. GAUTIER. 
WAUTIER DE BoIs-DE-HAINE, 314, 315,316,317,328, 329, 

330,331, 372, 373, 375, 452. 
WAUTIER DE GENLAING, chevalier, 403. 
WAUTIER DE QUARNAY, 547. 
WAUTIER DE QUIEVRAIN, chevalier, 489. 
WAUTIER dit LE BORGNE, chanoine de Soignies, 46. 
WAUTIER Dli BOIS-DE-IIAINE. - Voy. WAUTIER DE Bois- 

DE-HAINE. 
WAUTIER LEsTRUNE, 372. 
WAUTIER LESTRUVE, chevalier, 526. 
WEREIL DE WELIN, 547. 
WERIS DE SAINT-JAKEME, 435. 
WERNHEII, archevdquo do Maycnee, 517. - Son sceau, 

517.  

Werricus, diacre, religieux do Saint-Auhert, ii Cambrai, 
477. 

VERY DAN1cH, prdvdt de Moos, 619, 820, 624. 
\VERY LE BEGUE DE M0NTAY, 330, 372. 
VlsIEnT LE CRESPE, 316. 

WILLARD D'ESCAUDUEVRE, chapelain, 721. 
WILLA0ME, his do Soliier, 252. 
WILLAUME C000IEL, mesureur de messire d'Enghien, 412. 
WILLAUME DE TRELINGHE (Ia demoiselle), 263. 
WILLAUME LE PANEEL, 600. 
WILLAUME LI VAASSERES, dchevin d'Arras, 729. 
lVillelmus (Arnoldus), 4, 26. 
}Villclrnus diclus I'App., 656. 
WILLEM , filleul do comte Guillaume de Hainaut; 797. 
WILLEMET DE CASTIAUS, 354. 
WILLEMINS DE SENS, W. 
WILLEMONT, fils de Thierri Moriaul, do Geneffe, 184. 
WILLIAUME VAKE, 644. 
WILN0WE (le comte de), 543. 
WINTI (Ia dame de), 508. 
WINTY (de). - Voy. BASSO. 
WIRIONS DO MARCHE, 547. 
\VIRTENBURG (Ic comte de), 514. 
WISTAS5ES, sires dou Rues. - Voye; EUSTACHE, sire do 

Rmulx. 
WOLFAIIS DE BERSELE, sire de Ic Vère, 60. 
WOLFART DE GIIISTELLES, chevalier, 342, 346,404, 405. 

YIUWAINS bE VAERNTWICII, bailli du coinid d'Alost, 442, 
43, 444, 448. 

YOLENDE, femme cayennarières do Raould do Clermont, 

YOLENDE D'OTTRE, femme do seigneur do Montigny, dame 
dEscaillemont et do Gamerage, 270, 276, 280. 

YSABEAU DE LE RUELLE , 480. 
YVREN!EL oil YVRENIAUS. - Voy. GILLES. 

Fth DE LA TABLE DES ISOMS DES PERSONNES. 
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A. 

Abbé ye (roye del), 398. 
Abrachad (prd), 4 Cuesmes, 106. 
ABscoN (Ascons), commune du départomont du Nord, 33. 
ACREN (Acre. Acrêne dales Granmont, Acrinia), com- 

mune de Ia province do Hainaut, 214,493, 494. 
Adesartum, 475. 
Agaise, 282. 
AGIMONT, commune do Ia province do Namur, 547. 
AlliEs, commune du dópartoment du Nord. - Ses sei- 

gneurs, voy. GILLES, sire dAibos, 4 la table des noms 
des porsonnes. 

AILLc (chateau d'), 549. 
AIX-LA-CHAPELLE (Ais en Ic Gapielle). vile do Prusso, 

42, 44, 45, 249, 510. 
Al.i.AIN (1 lainq, A lenq), dépendaneo (lola yule do Tournai, 

72, 533. 
ALLEMAGNE (empire d'), 494, 794. 
ALLEMAGNE (los armos d'), 758. 
AILEMAGNE (los emporeuls on rois d'), 219, 302, 310, 314, 

313,314, 45, 508, 553, 580, 583,584. Voy. FREDERiC Jer, 
FREDERIC II, GUILLAIJME, HENRI IV, HENRI VII, Lo-
THAIRE, Louis IV, MAXINILIEN, OTHON, PHILIPPE, Ri-
CHARD, RODOLPiuit. 

Al,nekierk'e, 382. 
Au4E (abbayo d'), 765, 778.— Ses abbés, voy. GERYALs. 
ALOST (vile ot comté d'), dans Ia Flandre orientale, 45.46, 

123, 425,308,309, 338, 508, 510, 511,512, 514, 516,517, 
519,520,521, 52, 783, 784. 

AStERS en Hollande, 339, 340. 
AMIENS, chef-lieu du dlpartement do Ia Sommo. - Son 

hailli, 40. 
ANCuIN (abbayo d'), 653, 655. 
ANDERSTAT, chateau pris de Liorro, 60. 
A ngheren, 284. 
ANGLETERRE (10 roi d'), 284, 743. - Voy. 9DOUARD III. 
ANCLETERHE (IC royaume d'), 466, 705, 759. 

.tngy (Ia plancho d'), 73, 533. 
ANICHE (Anith), commune du departement du Nord, 469, 

725, 726. 
ANTOING, yule do Ia province de Hainaut. - Son église, 

765. .- Ses soigneurs, 594 ; voy. GuT0N DR FLANDRES, 
HENRI D'ANTOING. 

ANVAING, commune de Ia province do Hainaut, 363. 
Anvainne, 546, 547. 
ARVERS (Anwers), chef-lieu do In province qui porte son 

nom, 750, 751. 
AN/IN (Ansaing), commune du dOpartement du Nord, 288, 

289, 305, 307, 529, 804. - Les d'Ansaing, voy. ADAM. 
ARBRE, commune de Ia province de Hainaut. - Ses sei- 

gneurs, voy. OsToN. 
ARNHEM (Arncm) , chef-lieu do Ia Gueldre, 499. 
ARRAS, yule de France, 465, 555, 557, 558, 696, 705, 788, 

795. - Son dvique, 262, 299, 303. l'oy. ANDRE. - 
Abbayo de Saint-Vaast, 776. 

ART0I5 (I'). - Sa monnaie, 480. - Ses comtes, voy. Ro- 
BERT. 

,IRVILLE, commune do is province do Luxembourg, 538, 
539,540,545. 

A5OUILLIE5 (Ausqaillies) , commune de Is province do Uai-
Haul, 978,282,617. 

.issonc (terre), 614, 615. 

.Is,yonticville (le puits) , 614. 
ATH, yule do Ia province de Hainaut, 426, 4272  143, 285, 

286, 378, 379, 599, 650, 704, 765, 837, 839, 840.— Ses 
incendies, 839, 840. - Ses tisserands, 839. - Ses lom-
bards, 463, 464, 65.6, 701, 763.— Sa ch%tellenie, 715. 
- Ses chltelains, way. JEAN BE HARCHIE5, MATHIEU LE 
Kutur. - Ses mayeurs, voy. COLARD HARD1T. - Inven-
tairo des chartes d'Ath, 839. - Abbaye du Refuge, 
285. 

ATIIIES (Aties), commune du départemeut du Pas-de-
Calais, 549. 
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AUBENTON (Aubenon en Thiérasce), commune du ddpar-
tement de l'Aisne, 499. 

AUBERCHICOURT (Aithrecicori), commune du ddpartement 
du Nord, 169. 

Aubrelues, 546. 
AUBRY (Aubri) , commune du ddpartemont du Nord, 22. 
AUDENARDE, yule de IS Flandre orientale, 326. - Son châ-

teau, 326. - Ses seigneurs, roy. GUILLAUME BE Moa-
TAGNE, JEAN. - Les d'Audonarde, 98, 325, 432, 433, 
434; roy. ARNOULD, GUI, ISABELLE, MARIE. 

AULNOI (Ausnoit.), commune dii ddparteinent du Nord, 
367, 530, 566. - Les d'Aulnois, roy. HELLIN, WAUTIEB. 

AuThucnE. - Sea archiducs, coy. MAXIMILIEN 01 PHI- 
LIPPE. 

AUXEBRE (Audi (Lire) , chef-lieu du ddpartoment de l'Yonne, 
588, 791. 

AVE, village de Is province do Namur, gui avec celui dAuffe 
forme Is commuüe d'Ave-et-Auffe, 546. 

AVESNES, yule du ddpartement du Nord, 443, 144, 445, 446, 

447, 448, 172, 473,233, 234, 233, 236,237, 238, 349, 350, 
485, 528, 779, 787, 797. - Sea seigneurs, roy. Gui, 
GUILLAUME et IIUGUES BE C1IATILLON. —Les d'Avesnes, 
roy. BAiJDUIN; BOUCHARD; GAIJTIER; GUILLAUME, comto 
do Hainaut, de Hollande, do Zdlande et seigneur do 
Fiise; GUILLAUME DAVESNES; JACQUES; JEAN DAVESNES, 
fils do B0UCHARD; JEAN II D'AVESNES , comto do Hainaut; 
MARGUERITE, femme de Robert d'Artois; HUGUES BE 
CHATILLON. - Ses prOvbts, coy. GILLION BE SERAIN, 
PIERON BE SEPTENAY. 

AVIGNON, chef-lieu du ddpartement do Vaucluse, 92, 248, 
680, 681, 744, 746. 

Arignon (pire a), 4 Quaregnon, 23. 
AVRANCHES, yule de France. - Son ovOque, 83, 84. 
Aybtzwingart (vignoblo dit), 436. 
AYMERIES (Ayinrnerze),commune do dOpartemdnt du Nord, 

96, 97, 992  100, 408, 345, 350, 354, 739. - Son château, 
330. - Ses chltelauns, roy. JEAN. 

B. 
BAGENRIEUX (Baçjenrieu, Baiunrin), hameau do Neuf-

yule, 475, 776. 
Bailleul. - Voy. BELIL. 
Baissehan, 348. 
Bauusijen (pire et pro), 530. 
BAMBERG, vile de Franconie. - Son OvOque, 513. 
BARBENcON, commune de IS province de Hainaut. - Sea 

seigneurs, 722, 740, 741; voy. JEAN. 
BASSE-HESTRE, dOpendanco de Fayt-lez-Seneffe, 291,292. 
Baudeghem, Beudeghein, 400. 
BAUDIGNIES (Biandignies), commune du ddpartoment du 

Nord, 438. - Sea seigneurs, coy. GILLES LE LIMOGE. 
BAUDOUR, commune do Is province do Hainaut, 410, 440, 

414, 412, 443, 444, 415, 418, 421, 422, 423, 424. - Ses 
seigneurs, voy. GâRABD BE JAUCHE. - Les do Baudour, 
roy. GOLAIID, JEAN. 

BAUDOUR (bois do), 422, 424, 425. 
Baudour (courlil), 615. 
BAVAY, yule du ddpartoment du Nord, 589, 746, 763, 765. 

—Les do Bavay, roy. JEAN. 
BAVIERE. - La maison de Baviiiro, roy. ALBERT, GUIL-

LAUME et MARGUERITE. 
BAvIsIAU (Baa visiel), bameau de Is commune dObies, 

765. 
BELLECOURT (BiOlecourl), commune de Is province do Hai-

naut, 291, 292. 
BEAUFORT (Bianfort) , commune du dopartement du Nord, 

349. 
Beaulieu let- Valenciennes, 348. 

BEAUMONT (Biannioni), yule do Is provjpce do Hainaut, 
407,352, 587,590, 788.—Son château, 775. - Son chd-
telain, 591.— Ses seigneurs, toy. BAUDUIN D'AVESNES, 
JEAN BE HAINAIJT. - Ses châtclains, roy. BAiJBt'IN, 
GUISLAIN. - Couvent des Jacobines, 346. 

BEAURIEUX (liiauriu), commune du dOpartement do Nord. 
348. - Ses seigneurs, iioy. FLOBENT BE BEAUMONT. 

BEAUVAIS (Beluacum), chef-lieu du ddpartemeutde I'Oise, 
56%. 

Deco yscl, 789. 
Belei on DolIci, 545. 
BELLAING (Bielaing) , commune du ddpartemont du Nord, 

gui faisait autrefois partie do I'Ostrevant et do Ia prOvbtO 
do Bouchaun. - Ses seigneurs, coy. THIERRI BU CHAS-
TELER. 

BELLIGNIES (fhieleignies), commune du ddpartoinont du 
Nord, 765. 

BEL1L (Bailleul , Baillwl), commune de Ia province do 
Hainaut, 328, 329, 573.— Son château, 331.— Ses sei-
gneurs, coy. JEAN BE C0NDE. 

Cdtait autrofois une paine dii comtO do Namur. 
Birengercainp, 398. 
hierghesies, 473, 474. 
BERG-OP-ZOOM (Berghes) ville dos Pays-Bas, 764. 
BEBLAER, commune do la province d'Anvers. - Ses sei-

gneurs, uoy. JEAN. 
BERLAIMONT (Bierlaininoni), bourg du dOpartement du 

Nord, 530. - Sea seigneurs, coy. GILLES, HENRI. 
.hierlaimont (bois do), 318. 
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REIIMEHAIN (Dermerainq), commune du dpartoment do 
Nord, 466, 438. 

1IERMERIES (Dicrme,'ica), commune du dOpartoment du 
Nord , 765. 

IJERSILLIES ( Bierchilliea), commune do thlpartemcnt do 
Nord, 330. 

BERTAIMONT, fauhourg do Ia ville do Mons, 106. 
Bertain-Crois, 298. 
BERTRIX (Bertlsreis) , commune do Ia province do Luvom-

hourg, W. 
BETTRECWES, commune du dFpartemout du Nord. - Ses 

seigneurs, voy. GILLE5 DE Roisis. 
IIIEVENE (Biciuréne), commune do La province do Hai-

naut, 249. 
uNcle (Flinch), ville do la province de Hainaut, 10, 33, 92, 

94, 129, 485, 222, 3392  418, 420, 422, 425, 505, 544, 587, 
588, 591,594, 595, 599, 654, 722, 751, 765, 766, 778, 791. 
- Son prdvOt, 589, 590. - Son chltoau, dit Ia Salle do 
comto, 94, 418, 422,505. - Son chltelain, voy. HENRI. 
- Son dglise do Notre-Dame, 92. - Son hFguinoge, 
505. - La fontaine du chateau, 94. - Los ne Biscu, 
COY. ABRAHAM, BARBE. 

BINcHE (allouet de), 222. 
BINCHE (hois do,228. 
Ijinchoia (piré), 107. 
1ILAREGNIES, commune do Ia province do Hainaut. - Ses 

soigneurs, voy. ALARD. 
BLATON, commune do Ia province do Hainaut, 138, 439, 

195, 206, 207, 211, 212,310,333, 334, 336, 467, 469. 
JILAUGIES (Jliiauyka), commune do Jo province do Hai- 

naut, 765. 
Bobbetic (pied de ic), 6114. 
B0HAIN (Iioliaign), commune do ddpartomeimt de lAisuc. 

'199. 
Boineriu, 537. 
BOIS-DE-LESSINES (lbs de Lessinea) , COhIlIflimlIt (IC Ia pro-

vince do Hainaut, 802. 
Bols-D'lLUNE (Bos-de-Ilaynne), commune do Ia province 

do Hainaut, 328, 452. - Les de 11ois-d-l1aynno, 
voy. 11005, Louts. 

IIOIS-LE-DIJC ( IJos-1e-Dc), chef-lieu du Brabant Imollaim-
dais, 750, 751. 

110I8-SE1GNEUIC-ISAAc (lbs Signeur- Isaac), village do 
lancien Hainaut, act, do Ia province do Brabant, 358. 

Boisi&c (hois do Ia), 331. 
11055 (flouifle sour Ic Bin), 50, 199. 
IlosrcE-E5PERANCE (abhayo de), 591, 600, 765.— Ses abbés, 

coy. PHILIPPE. 
IiOr(/iC8, 4117. 
liornes,se, 73. 
bios (maison dou), 082. 
Bos-Nost,c-Da,ne, 802. 
BoudilAls ( Bouchaing), ville do l'ancicn Hainaut, actucl- 

TOME ill. 

Jement du dlpartemoin du Nord, 29, 30, 31, 169, 230, 
793.— Son chltoau,40. - Ses chItelains, voy. JACQUES 
no SART. 

BOUCRENE1JIL (Bonccqnuel( , hameami do Bouchain, 469. 
BouGNIEs (Iluignies), commune do Ia province de Hainaut, 

278, 281, 282. 
BoUILLoN (Bonilon, Buillon), ville do Ia province do 

Luxembourg,343, 531, 532, 537, 538, 539, 544,543, 544. 
- Son chhtoau, 531, 532.— Le prieur do Bouillon, 532. 

BOURGOGNE. - Ses dues et duchesses, coy. MARGUERITE, 
MARIE et PHILIPPE. 

Boursines, 545. 
Deux localilds do La province do Namur portent los 

noms do Boursoigno-Nouve, Boursoigne-Vioille. 
BousiEs, commune du ddpartemont du Nord. - Ses sci-

g0011rs, 312; coy. WAUTIER DE BousiEs. 
Boussjdrc (Ic), 222. - La Buissière? 
Boussoms (Bonssoit doFFs Reighegnies), commune du do-

partement du Nord, 765. 
BoussoiT, commune de In province de Hainaut, 314, 328, 

371,372,451,452.— Son chlteau, 314.—Sos soignours, 
761, roy. JEAN SAUsSET, SAUSSES. 

Boussoit (rivihro do), 838. 
Boussu (Fioussut) , commune do Ia province do Hainaut, 

373, 608. 
Elle dtait jadis lune dos pairies du comntd do Namur. 

- Ses seig000rs, voy. BARnum DE BEStS. 
BRABANT (duchO do),202, 252, 357, 382,392,393,394, 393, 

572, 676, 677, 689, 748, 734, 840. - Ses bonnos villes, 
675,691.— Los dues do Brabant, 299, 300, 301, 313, 
3149  332, 690, 733, 736, 780, 803; voy. HENRI, JEAN 1, 
JEAN 11,JEAN 111. 

BRACKEL (Bracic), ddpcndancc de Ia commune do Lao-
thom-Saint-Martin (Flamldre oriontale), 493. 

Braibant (Ic), 297. 
BRAINE-LALLEUD (Ibayn?Ie-lAIuech), commune deJa pro- 

vince do Brabant. - Son dglise de Saint-Eticnno, 769. 

BRAINE-LE-CIIATEAU (thaync-Ie-Castel), comnrnmic do In 
province do Brabant, 337. 

BRAINE-LE-COMTE (flea yne-Ic-Conta) , ville do Ia province 
do Hainaut, 59, 609  695, 763, 765. - Ses clIltelains, 
roy. GUILLAUME BE BRAISE, JEAN LE COIJSrItE. - 
Ploich, 149, 771; so charto-Ioi, 768, 769, 770. 

Brais (Ic hois des), 102. 
BRAS, commune do Jo province do Luxembourg, 540, 346. 
BRAY, commune do Ia province do Hainaut, 763, 197. - 

Son maycur, 591. 
Foy. ESTINNES-AU-VAL. 

BREDA, ville do Brabant hollandais, 202, 840. 
lIcense (bois do), 72, 533. 
BRIE (llriie), ancien Ilays  dont une paniC dtait du gouven-

fleflIoUt do Champagne, 689, 690, 691, 692. 
IIROICH (Ileouke) , village do l'anciou duchd de Juliers, 741. 

110 
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Broqueroie (forét do), 445, 475. 
Ilruec, 297. 
Ilruechieul (prd en), 104. 
Jirueil, 348. 
BRUGEI.ETTE, commune de Is province de Hainaut. - Les 

de Brugeletes, coy. COLARD. 
BRUGES, chef-lieu de Is Flandre occidentale, 429, 332, 

$87, 779, 801. 
BRUGGEN (Brughen) , village de l'ancien duchd do Juuiers, 

711. 
BRUILLE, commune du ddpartement du Nord, 169. 
Bruisle, 645, 626, 627, 628, 629. 
Bnulu , 605, 606. 

Brunel (courtil), 614. 
BRUXELLES (lirousselies, Broussielle, Brusselies), capi- 

tale du royaume, 464, 500,689, 690, 691, 692, 750, 751, 
753, 754, 780, 801, 840. - Son sceau, 690. - Son ché- 
tolain, coy. JEAN. seigneur do Marbais. 

Buat, 348. 
Jiuef(perzer le), I Quaregnon, 23. 
Buffle (vivier du), 699. 
Iiurget (le), a Maubeuge,391. 
BusIGNY (Busegnies) , commune du département du Nord, 

348, 349. - Sos seigneurs, coy. GILLES. 
BUYRINNES (Duverines), commune de Is province de Hai- 

naut, 222. 

C. 
Caisne (an) deseure No,'chin, 278, 284. 
CAMriRAI (Cameracum), ville du dOpartement du Nord, 

125,491, 233, 299, 303, 308, 344,312, 324,336,337,338, 
383, 506, 613, 639, 724, 767, 780. - Sa monnaie, 638. 
- Son dvhchl, 424, 233, 236, 324, 501, 502, 504, 609, 
643, 638, 639, 723, 771, 777, 784. - Son chapitre do 
Notre-Dame, 325, 376, 377, 397, 44 441,442, 486, 723, 
724. - Abbaye de Saint-Aubert, 476, 766; ses abhds, 
coy. HERBERT. - Eglise de Saint-Glry, 766. - g1ise 
du Saint-Slpulcre, 763, 766, 779. Ses abbds, coy. G-
HARD. - L'oflicia! do Cambrai, 552. - Los Ivéques do 
Cambrai, coy. ENGUERRAN, Gui, GUILLAUME, JEAN, 
NicohAs, PIERRE. 

CAMBRESIs (le), 421, 638,639,767, 771, 777, 803. 
CAMBRON (abbaye de), 378, 379, 380,766. - Ses abbés, 

coy. JEAN. 
CARmINe, commune du ddparteinent du Nord, 150, 451. 

- Ses seigneurs, Voy. MARIE. 
CANTORBER; ville d'Angleterre. - Voy. Saint- Thomas 

de Canturbride. 
CAPELLE (Capielle), commune du dlpartement du Noid, 438. 
Capillon-Mont, 363. 
Capilion (prd), I Cuesmes, 406. 
CARNIERES, commune de Ia province de Hainaut. - Los 

do CarniIres, coy. GossuiN, JEAN, ROBERT. 
Carpetresses (fontaine les), I Cuosmes, 405, 408. 
CASTEAU (CaMel) , commune de Ia province de Hainaut, 

475. - Los do Castiol, coy. COLARD. 
Castillon (lieu dit, a Quaregnon,23. 
CATEAU (Castiel en Cainbresis), commune du ddpartemont 

du Nord, 239. 
Catwoude, 99. 
Caufontainne, 435. 
Caufours (les),2'78, 281. 
CERFONTAINE (Sierfontainnes), commune du ddpartement 

du Nord, 390. 

Cevigney, 545, 546. 
CHALONS - SUR - hIARNE, chef-lieu du departement de Ia 

Name. - Son dvhque, 779. 
CHAMPAGNE ( Champaingne) , ancienne province do France. 

- Ses foires ,648, 689, 690, 691, 692. 
CHAMPI.ON (Caniplont) , commune do Ia province de Luxem- 

hourg, 546. 
Chanteraine, 506. 
Chanlier (Iran), a Cuesmes, 104, 405. 
Chasteler (manoir du), a Bouchain,793. 
Chastillon-sur-Ilaine, 305, 307. 
CHAUFFOURS (Cauffours, Causfours), village acquis par is 

ville de Toumnai, 72, 532, M. 
CHAUNI (sour-Oize), ville du ddpartement de l'Aisnc, 789. 
Chavetinghes, 427. 
Chavigney, 515. 
Chevigney, 546. 
Checigny, 785. 
Chevigni, 231, 232. 
CHIEVRRS (Chierve, Chirve, Circe), ville do Ia province de 

Hainaut, 78, 79, 5352  599, 763, 765, 795. 
CRIVRES (forht do), 597. 
CHIMAY, ville do la province de Hainaut, 588, 591. - Ses 

seigneurs, coy. JEAN DE CROY. 
CHIN, village de Ia province do Hainaut. - Ses seigneurs. 

coy. GILLE5. 
CHINY, commune do La province do Luxembourg. - Ses 

comtes, coy. ERROUL, Louis. 
Cidenel (ban de), 546. 
C1NEY (Cieni), commune do Ia province do Namur, 547. 
CIPLY, commune do Ia province de Hainaut, 278.— Ses 

seigneurs, coy. POURE. 
CLERVAUX (abbaye do). - Son abbé, 223, 246, 285, 286; 

son sceau, 285. Voy. JEAN. 
CLUNI, ville do France, qui avait me cdlhhre abbaye do 

bdnddictins. - Ordie do Cluni, 529. 
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COUIAII (Coluinbaria), ville d'Alshco ,783. 
COLOGNE (Coloflia), 45, 46, 47, 48,454, 453, 451, 744, 800. 

- Son archeveque, 581. 
COMPIÉGNE (Cornpiengne) , ville du ddparteineni do lOise, 

664, 665, 705,794,839. 
CONDE, ville de l'ancien Hainaut, actuellement du dépar- 

tenioiit du Nord, 297. - Ses scigneurs, voy. GUILLAUME 
DE BAILLEUL, GuILLAUME DE CONDÉ, RUON DE LEUZE, 

- Ses chátelains, voy. lVRA1tD. 
Coannox (le), pays entre Ia Mouse et lOurthe, 537. 
CONSTANTINOPLE. - Ses emperours, 00g. BAUDOUIN II. 
Conic (prd le), 435. 
CORTENBERGU (Cortenberghe) , commune de Ia province de 

Brabant. - Chartes de cc nom, 393, 395. 
CORVÉE (champs de le), 604, 614. 
Coulbain (fontaine ii), 404. 
Coullebaix, 410, 442. 
Courbeleite (le), 640. 
Courljoye (ruelle de in), a Cuesmes, 104, 406. - Los de 

Ic Courtjoye, voy. HENRC , JACQUES et JEAN. 
Couturielie (le), 614. 

CouviN, bourg de Ia province de Namur, 590. 
CRESPIN, commune du dpartement du Nord, 434. - Son 

abbayede Saint-Landelin, 134, 765. - Ses abbös, 288, 
290; voy. BAUDUIN. 

CREVECtEUR (Criêvecuer) ,pendance d'Esneux (province 
de Lidge), 425. 

Crois (le), entre Lessines et Bois de-Lessines, 802. 
Crois dou bos, a Denain, 434. 
Croiies- Voie.q, 404. 
Cromp-Bonnier (le), 278, 281. 
CROTOY ( Croteiium), ville du département de Ia Somme, 

685. 
Cuba, 803. 
CUESMES, commune do In province de Hainaut, 403, 104, 

409, 442, 606, 647. - Sa charte, 403 a iio. - Son ma- 
rais, 405.—Sa maison do Is maine, 407, 409. - Ses 
seigneurs, 404; roy. HENRI DE CUESMES. - Ses mayeurs, 
voy. RADULFUS. 

Cukeriaumont, 278, 282. 
GURGlES, commune du département du Nord, 530, 792, 

795. 

D. 

Dame Ogelent (Moulins), ii Valenciennes, 305, 307. 
DAMPIERRE, dana Ic département do Ia Cdte-d'Or. - Ses 

seigneurs, voy. JEAN. - Los DE DAMPIERRE, voy. Gui, 
JEAN. 

I)ancie, 49. 
t)cbbelidannum, 4. 
DELFT, ville de Hollande, 129, 731. 
DENAtN (Denaing), commune du dêpartenient du Nord, 

434,433.— Son abbesse, 431. 
DIBBELA on Dubla, 4. 
l)iepte, 49. 
DIEST, ville do Brabant. - Ses seigneurs, voy. GERAUO. 
DINANT (Dynant), ville de Ia province do Namur, 221, 588, 

589. - Son sceau, 590. 
DIXMUDE (Dikemue), ville do Ia Flandre occidentale. - 

Son chAtelain, 312. 
I)oaire (rieu du), 648. 
DONCEEL (Donceire, Donchére, Donchères), commune 

de Ia province de Lidge, 474, 477, 246, 247, 454, 455. 
DORDRECHT (Dourdrecht) , ville do Hollande, 82,429, 485, 

209, 751, 752, 800, 804. 
DouM (Duay, Douay), chef-lieu d'un arrondissement do 

département du Nord, 28, 494, 499, 262.— Son bailli, 
494.— Son gouvenneur, 682, 794. 

DouR, commune do Ia province de Hainaut. - Los DE 
00mm, voy. BAUDLJIN, HELIJIT et THIERRI DE PRESIEL. 

DOUBLERS (Doullers) , commune do ddpartement du Nord, 
- 96, 97, 448,235, 238, 345, 354, 352, 354, 460, 739. 
Dourlers (Ia haie de), 352. 
Drescluistorland, Dresterlant, 84, 88, 89. 
DuFFEL, commune de Ia province dAnvers. - Ses sei-

gneurs, voy. HENRI. 
Duranc.cari, 475. 
DuRBUY, petite ville de Is province de Luxembourg, 353, 

788.— Son chlteau, 355. 



876 	 TABLE DES NOMS DES LIEUX. 

E. 
ICAUSSINNES (Escau.mincii). 	Los D'ESCAUSSDES, voyez 

BosToN. 	 is 
Deux communes voisinos, ii 2 lienes E. de Soignies, 

portent los noms dgcaussinnes_d'Enghien et caus-
sinnes Lalaing. 

ICLAIBES (Esclaibe.$) , commune du d&partement do Nord. 
-. Sos seigneurs, voy. GERARD. 

COSSE (Escoce) , 671; SOS rois, 779. 
EENAEME, commune do Ia Flandre oriontalo, 98. 

LESMES (Esicimnes, E4enmcs), commune du departe-
mont du Nord. - Los d'EslommoS, voy. ROGER. 

ILLEZELLES (Elesièlc, Ellezèlc, Ellee11e), commune do Ia 
province do Hainaut, 323, 411, 442, 493. 

ELTAGNIES-LEZ-FRASNE (lirlignies dales Frasne), com-

mune do Is province do Hainaut, 597. 
ELOuGES (Eslouges) , commune de Ia province do Hainaut, 

765. 
ELST, commune do Ia Flandro orientate, 284. 
ESIMERIN (Ainerin), commune do dlpartenient do Nord, 

653,654. 
Lade ( l'abhayo do Saint-Cornil d'). - Fop. INDEx. 
Ende ( Ia terre d'), 125, 338. 
ENGHIEN, yule do is province do Hainaut. - Sos soigneuis, 

voy. ARGHIEN (IC sire d'), Esuitiox (Ic sire d'), WAUTIER. 
- Sos chAtelains, voy. GILLES LE MAIEUR DE LEMBEKE. 
- Los dEughien, voy. ARNOVLD, ERsoiL, GAUTIER, 
GERARD. 

ENGLEFONTAINE (Engfr/onlainnc), commune du dEparte-
ment du Nord, 765, 793. 

EPINLIEU (abbayo (r), prsdo Mons, 765. 
Esnisoi;i. (Erbi.ue!), commune do Ia province do Hainaut, 

475. 
RE,commune do Ia province do Hainaut, 33. 

Erincuchicort, 469. 
Erurniluille (vivier d'), prhs do Valonciennos, 687. 
ESCANAFFLES, commune (10 Ia province ito Hainaut, 297. 
EsCAIIMAIN (Esquarmaing), commune ito (Ilipartemont Eu 

Nord, .438. 
Escarp.— Fop. SCARPE. 

ESCAUDAIN (Escaudaing), commune du ddpartomont du 
Nord, 362, 364. 

ESCAUDUVRES (Escaudceure) , commune du dEpartement 

do Nord, 144, 442, 496. 
ESCAUPONT (Escaupons), commune du ddpartoment do 

Nord, 363. 
EsCAUT (1'), fleuve, 45,46,72,73,75,240. 305.496,397,498. 

508, 309, 510,544, 512,544,516,547,520, 522, 533,687. 
Eseholliars (Plaucque des), 105. 
Escrissoi (los) ,649. 
Eskielello (a 1'), 614. 
Espine-Poullueze ( iiou dii ii 1'), 73. 
Espine-Renier, 398. 
Espinnette (a 1'), dessous Noirchin, 277, 281. 
EssE, 4,26. 
Esianke (1'), 390. 
ESTINNES-AU-MONT (Lastines on JIonl), commune de Is 

province do Hainaut, 765. 
E5TIssES-AU-VAL (Lestines mi Va!), commune do La pro- 

vince de Hainaut, 765. 
Go village otle prCcOdcnt formaient jadis avee celui do 

Bray Ia communautO d'Estinnos cc Bray. 
- Los bE LESTIssES, voy. Johannes do Le,vtinis. 

EsTINNE5 ST BRAY, 797. 
ESTREES (Estrée.s desous Ic Cauchie), commune du dE- 

partomont du Nord, 350. 
Estricns ( bois dit), 72. 
Estrisois (los), a Jemmapos, 112. 
ETRCRL'NGT (Estreuem, Estruam, Eslruen dales Sautaing, 

commune du ddpartoment du Nord, 59, 60, 234, 237, 
238, 367,383, 381, 385, 485, 506, 530, 763,765, 778, 781. 

EUG1E5 (Ugiies) , commune do Ia province do Hainaut, 159, 
607, 624. - Sos bois, 606, 607. 

Euwillos, 351. 
1YREtJX, chef-lieu du dCpartoment do lEure. - Sos comIcs, 

coy. Louis. 
EYcK (Eyken-sour-.lIsu'sc) , pr(is de Naeseyck (province do 

Limnbourg), 382. 
Eynrnunqdiuili, 426. 

F. 
FAGNOLLE (Puquoles), conununo do Ia province do Namur. 

- Sos soignours, voy. Hueus, lions. 
Fai.v.sians (pont a,), 412. 
FaIARs (Famaiars) , commune (10 ddpartoment do Nord, 

439. - Son chAtelain, 439. 
FAUQUEMONT, petite yule du diicImi de Linibourg. - Son 

seigneur, 205. 

FAVR1L, commune du (icparlemonL du Nord, 233, 23, 236. 
- Sa charte, 236. 

Fayau (bois do), it Berdlles (d!partement do Nord), 

350. 
FAYT-LEZ-SENEFFE (Fait, Fay, Fayt dales Ic Ilestre), 

commune de Ia province do Hainaut, 382, 673, 678. - 
Sa chapelle Saint-GilIes, 678. 
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FECIIAIN (Péchain;) , commune dii ddpaitemont du Nord, 
'132. 

FEIGNIES(FigRiCS), commune du ddpartement du Nord, 
310, 336,467, 469, 528, 785. 

Feliignies, hameau de Neulvillc ,449. 
FEMI (Fesnicum, Famy, Fwjini, Peunni) , dana Jo ddpar-

lenient do lAisne, 46, 53,76, 77,487, 492, 269, 264, 265, 
791. - Son abbaye, 187,192,193. 

FENAIN (Fenaing), commune du dpartement clu Nord, 29, 
30, 31, 32. 

Fcrlo;ignc, 537. 
FEno (Fieron) , commune dii ddpartement du Nord, 768. 
Fe,on (taille de), 506. 
FERHIEIIII (-la-Grandc, Ferrihro-Ia-Potite), commune du 

ddparlement du Nord (Ferierea) , 351. 
FILLY (Fillaea), ddpendance de Wibrin. - Son avoud, 347. 
FLAMIERGE, commune de In province de Luxembourg. - 

Voy. GivES. 
Fr.tNDRE (comtd do), 37, 41, 52, 54, 425,427, 428, 129,153, 

181, 298, 308, 309,312, 325, 338, 444, 480, 494, 499, 500, 
553, 5110, 561, 862,563, 872, 585, 587, 643, 678, 679, 682, 
683, 688, 686, 704, 705, 789, 791, 840. - Sos combs, 
213,214, 298, 312,313, 325, 326, 333, 334, 335,496, 497, 
498,551,552, 740,800; voy.BArDouiN VI,V111,IX, Gui, 
Gui no DAMPIEERE, Louis, Louis DO NE''ERS, MARGUE-
RIfE, PHILIPPE D'ALSACE. 

Fiardny/ie, 671. 
Fi.trcu (Plenut) , ancienne seigneurie du chapitre do Sainto-

Waudru, 604, 614, 647, 618, 619, 620, 621, 622. - Son 
ehaihonnago, 617, 618. 

Le Fldiiu est situd mitre Ciiesnies, Jemmipes et Qua-
regnon. 

FLEu (luissenu do), 613. 
Fliniet, 762. 
FL000CQ (Floherc, Flobeich, Ploberck', Flobert, Flo-

bierch, J!lobierc, Flobiei'k, Plo,bert), commune do Ia 
province do Hainaut, 428, 308, 309, 310, 312, 343, 324, 
825, 837, 430, 431, 432, 433, 431, 441, 442, 443, 44 4, 445, 
446, 447, 448, 526, 710, 782, 783, 785, 786. - Sc chá-
lollenie, 128, 418. - Convent des Guillemins, 785, 786. 

FLORENCE, yule ditalic, 1180, 681. - Sc monnaie, 474, 

215, 242, 243, 283, 281, 344, 343, 353, 360, 400,418, 131. 
460, 461, 760, 763. 

Florzies, 380. 
Fluwes, 445. 
Fogia, 491. 
Foleya in Leonibu, 786. 
Folie (Ia), 401. 
FONTAINE-L1VEQirE, 'ille do In province do Hainaut, 659. 
FONTENELLES, abhaye, 304, 308, 306, 307, 308, 798. 804. 

- Sos abbesses, voy. ISABEAIJ. 
FOREST (Foriest) ,commune du dtparteinent du .Nord, 765. 
FORRIERE (Foriéres) , commune do Ia province do 1.uxem- 

bourg, 845, 546. 
Fossos, ville deJa province do Namur, 221. 
1?oubiersat (vivier do), 802. 
Fourchière on Foui'ssivre (Jo), ii Cuasnios, 104, 106, 408. 
FRAMERIES, commune do Ia province do Hainaut, 406. 

407, 140, 607, 621, 768. 	Sea bois, 606, 607. 
FRANCE (royaume do), sea mis, sos limites, etc., 37, 39, 

46, 49, 81, 53, 56, 429,180, 458, 185, 186, 188, 491, 193, 
195, 212, 227, 297, 299,303,310, 311, 313,314, 333,383, 
464, 492, 550, 552,553, 886,559, 580, 886, 593, 661,693. 
694, 704, 727, 728, 767, 794, 840. - Sc monnaia, 81, 
294, 727, 728, 763, 787. - Son coiiiidtahle, 594, 6822  
685, 808. - Sos miS, VOY. CHARLES LE BEL, Louis IX, 
Louis X, PHILIPPE, PHILIPPELE MEL, PHILIPPE LE 

HARDI, PHILIPPE LE LoNG, PHILIPPE BE VALOIS. 
FRANCTORT (Pranchenfurt, Franken/ort), yule d'MIe-

magne, 510, 512, 513, 801. 
,Francqs-JIai.ceau.z, 626, 627, 628, 629. 
Frane, 363.-Lea I)E FRASNE, coy. CiI,tIii.ES. 
Frasne (piré du), ii Cuesmes, 107, 408. 
FRESNE-SUR-LESCAIJT (Frane-1t-Coiik). commune du 

ddpartement du Nord, 652. 
FIUSE (seigneurie de), 21, 41, 43, 44, 48, 46, 49, 123, 121, 

428, 429, 182, 224, 225, 300, 704, 705, 748,808. 
FRONVILLE, Comuiiuiie do In province do Namur, 545, 847. 
FULDE, yule dAllemagno, qui avait uno l,iiieusc ahhaye 

do bénddictins. - Son abbé, coy. Fuldensis (abbas). 
FUMAY, commune du ddpartement des Ardennes. 785. 
FIJRSTENIIERG, yule d'Allernagiie, 808. 

G. 
GAGES (Gaiqes), commune de In province de Hainaut. - 

Sea seigneurs, roy. GII.Los BE CAGES. 
Gales, 438. 
Gaise (Ia), 278, 282. 
GamaJ,L. - Voy. JEMMAPES. 
CAMEHAGE (Gaitmerege).-. Sos seigneurs, coy. JEAN, JEAN 

1)0 MONTIGNY, YOLENDE DOTTRE.  

CANe (Gandavuin, (;ht,nd), (illef-liCU tie Ia Flandre 
orientale, 129, 284, 480, 587, 840.- Lea DO GAND, coy. 
ColAnu , JEAN. 

GASCOGNE ( Fascnuia), ancionne province do France, 899, 
688. 

GAVRE, commune do In Flandre orientale. - Lea de 
Gavre, coy. MARIE. 
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liarniel dales ilaussi, 361. 
commune de Ia province de Liege, 474, 473, 

177, 478, 479, 480, 216, 217, 219, 454, 455, 456.— Sos 
seigneurs, roy. JEAN. 

Jianonia. - Voy. HAINAUT. 
1IANTES, village qui avoc le hameau de Wiherics forme Ia 

commune de Hantes-Wiheries (province de Hainaut), 
473, 474. 

IJARCHIES, commune do Ia province do Hainaut, 438. 
HARGNIES (liaregni), commune du dCpartement du Nord, 

315,319, 354. 
HARLEItEKE, commune de Ia Flandro occidentale. - Ses 

seigneurs, voy. WAUTIER. 
HARLEM, villo de Hollande, 129, 214, 751, 803, 804. 
IJARMIGNIES (Iflrsnigni) , commune de Ia province de Hai-

naut, 765. 
llasencort, 469. 
IIASNON, commune du ddpartoment du Nord, 787.— Son 

ahhaye, 431,. 475, 776, 787. Sos abbds, voy. HUGUES, 
JEAN. 

ftAsI'HEs (liaspre), commune du ddpartemcnt du Nord, 
763, 777, 807. 

JIASSELT, chef-lieu de Ia province do Limbourg, 342, 3471. 
HAUBOURDIN, commune du département du Nord, 655. 
ilaulte-Court, 626. 
HAUSSY, commune du dCpartomont du Nord. - Voy. ha-

mid. 
ii AUTMONT (l'abbaye d'), 143, 145, 3902  741. - Sos abbds, 

roy. CLARENBAUD. 
HAVELUT, commune du ddpartemcnt du Nord, 288. 
HAVINNES, commune do Ia province do Hainaut, 73. 
HAYRE (liaverec) , commune do Ia province de Hainaut. - 

Ses seigneurs, voy. GERARD D'ENGHIEN. - Les D'HAVRE, 
UO. JEAN. 

h1edyneie, 496, 497, 498. 
HEFrEN, commune do Ia province d'Aiivers, 58,63,64,80. 
REIGNE (hiugne) , ddpondanco do Jumot (Hainaut), 573. 
IIELLEIIECQ (Hélebéke), commune do la province do Hai-

naut, M. 
JIERBIERES (HarbiCres) , a Itaudoor, 412. 
Jierbipolis. - I'oy. WIJRTSBOURG. 
HEHIMEZ, hanioau do Brugelctte. - Sos seigneurs, voye 

JEAN DE GAYRE. 
HERKENRODE (l'abbayo d'), 120. 
HENQUEGIES (llergnisiics, llierquesies), commune do Ia 

province (IC Hainaut, 457. 
lIi,brech, W. 

IJEVER (hiaeuer, ilaucre), commune do is province do 
Brabant, 58,63,64,80. 

HEYDE (Jicyden), ddpendance do Hoyst-op-don-Berg, 58, 
63, 64, 80. 

ileydeuzee. 75. 
IIEYST-0P-DEN-BERG, commune do Ia province d'Anvors, 43. 
Jhierbepree, 73. 
iloldoix (pont), 619. 
HOLLANDE (comtd do),21, 43, 44, 35,46, 59, 81, 123, 424, 

127, 428, 429, 154, 182, 202, 225,300,382,450,496,497, 
498, 499, 577, 693, 695, 698, 704, 705, 748, 779,782,783, 
805.— Sa monnaic, 4, 26. - Sos comtes, ray. FLOItENT, 
GUILLAUME, JEAN. 

Voy. Westfrise, Zuyt-llollandin. 
HOMBEECK (ilonib.' ke) , commune do Ia province dAnvers, 

58, 63, 64, 80. 
110* (ibm), commune du dlpartement du Nord, 405, 765. 
lion (bois do),404. 
Jiontwouderawthocllt, 81, 88, 89. 
IIORNAING, commune du ddparloment du Nord, 288. 
HonNu (Horn Ut) , commune do Is province do HRiIISUL 

Les DE ILORNU, Voy. Egidius. 
C'dtait I Ilornu quo los comtos de Hainaut tenaicut 

leurs plaids en ploin air. 
HORRUES (liorues), commune do Ia province de Hainaut, 

478. 
ilostes (tonance des), I Jommapes, 619. 
HOUDAIN (hiondaing) , commune du dCpartemcnt du Nord, 

32, 765.— Sos scigneurs, roy. NICHOLES. 
lioudeconprayel (Ic chene do), 73. 
HOUFFALIZE ( fiufalize),commune do Is province do Lusem- 

bourg. - Son seignour, 325. 
ROOREBEKE-SAINT-CORNEILLE ((Joronbeke), commune de 

Ia Flandre orientale, 495. 
Houx. - Voy. POILVACHE. 
HOVES, commune do Ia province do Hainaut, 776. - Les 

DE lovEs, roy. TIIIERRI. 

lloybierghe (Ic), 802. 
Hubermont, 573. 
hiunmont, 545, 546. 
Hunaut- Val, prls do Tournai, 12. 
liurtebise (maison (10), 354, 383. 
hfuwegnies, 765. 
IIuY (Jioyum), villo do Is province do Liege, 112U, 588, Wt. 

- Son sceau, 589. 
lYoN, commune do Ia province do Hainaut. - Los do 

Hyon, Voy. HUAIIT. 

I. 
IGNY (}'ijny), commune du dCpartomenc do Ia Marno. - Son 	INDEN (iabbaye (I, 493. 

abbayc, 195. 	 mania, insulmc. - Voy. LIILE. 
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Jauc/ge (maison do), ii Valenciennes, 350. 
JEMaIAPES (Garnapia, Gemappcs, Jernappes), commune 

de la province do Hainaut, 440, 275, 277, 278, 280, 281, 
282, 444, 604, 607, 614, 618, 649, 620, 624, 626, 765. - 
Sa charte, 1:10 A 413. - Ses bois, 606, 607. - Ses 
maveurs, voy. JEAN LEGRIS. - Les DE JEMMAPES, 
coy. HENRI. 

JENEFFE (Geneffe), commune do is province do Lhige. - 
Ses seigneurs, voy. GUILI.AUME, cbltelain de Vaiemme. 

EUMONT, commune du ddpartenlent du Nerd, 349. 
Joncquoit (Ic), a Cuesmes, 404, 106,107. 
Jovanin (courtil), M. 
JULIERS (comtO de), 298, 302, 355. - Les comics de 

Juliers, voy. GERARD, GUIu.AUME. 
Juliisartnni • 475. 
JURBISE (Jonrbi.ce) , commune do Ia province do Hainaut, 

78, 79. 
.fusainnc- l'i!Ie, 537. 

 

KAIN (Kayn), commune de la province do Hainaut, 493, 	Aenmerlant , 300. 
494. 	 Kenartfosset, 530. 

Kenaste. - Voy. QUENAST. 	 ItiCt$CIaIflq. - Voy. QUIEYRAIN. 

 

LAGNI (Lagni-sour-Marne, Laigni-seur-Jlarne, Laigni-
sour-lJIainc), 39, 40, 41. 

LA HAMAIDE (Ilameyda, La Ilaindde), commune do la 
province de Hainaut, 327.— Ses seigneurs, voy. EIIN0UL, 
JEAN. 

LA HAVE (La Haye en llollande), 674. 
LALAING (Lalain), commune du ddpartoment du Nerd, 

262. 
Lamnbrechies (lieu dit), ii Quaregnon, 23. 
LAMERIEs, commune du ddpartement du Nord, 765. 
LANDRECIES (Landercies), yule de l'ancien Hainaut, ache!-

lement du ddpartement dii Nerd, 233, 231, 235, 236, 
237, 485. - Son clmilteau, 236. - Sc charte, 236. - Ses 
seigneurs, t'Oy. JACQUES. 

Lanyhedike, 84, 88, 89. 
LANQUESAINT (Lenghessain), commune do la province do 

Hainaut, 765. 
Lan;etnmn, 435. 
LAON, yule do France, 480, 760, 791. - Sa 101, 173. - 

Son dvêque, 186, 187, 4882  491, 492, 493. 
LA RocuE, petite yule do la province de Luxembourg, 516. 

- Son ancien eomtd, 335, 788. 
LAROUILUES (Ia Ronilie), commune du dëpartement du 

Nerd, 765. 
LAVAL, ddpendance de la commune de Tillet, province 

do Luxembourg, 515. 
LEEsT, commune do Ia province d'Anvcrs, 58, 63, 61,80.  

LEEUw-SAIrcT-PIERRE (Lewcs, commune de Ia province 
do Brabant, 750, 751. 

La Heda. - Voy. HEYDE. 

LEMBECQ (Lembeka) , commune de la province do Brabant, 
202. 

LENS, commune do la province do Hainaut. - Ses sei-
gneurs, voy. EUSTACUE, GERARD, sire de Itasson-
gbien, etc., IIUGUES bE LENS. - Couvent des Trini-
taires, 449. 

LESSIrcES (Lcssignes), ville do Is province de Bainaut, 
425, 308, 309, 310, 342, 313, 324,325, 337,430, 434,432, 
433, 434, 444, 442, 443, 444, 445,446,447,526,740,783, 
802. - Son hopital, 418. - Sa chltellenie, 125, 417. 

M. TIi. Losneucq vient do publicr une intdrossante 
Ilistoire de Lcssine (Tournai, 1873, in-8°, 236 pages). 

Lasterins, 545. 
LEsT1NE5. - Voy. ESTINNES. 
Lcsti'ins, 1)16. 
LestestrmnI, 1)17. 
LEUZE, yule de la province do Hainaut, 297, 594, 787. - 

Ses seigneurs, voy. IIuorc DC SAINT-Pot. 
Lewanich, 302. 
Lewes. - Voy. LEEUW-SAINT-PIERRE. 
LEYDEN, yule do Iloilande, 429, 751. 
LIEDEKERKE, commune do la province do Brabant. - Son 

chlteau, 780.— Les DE LUIDEKERKE, voy. AR., GERARD, 
HENIU, JEAN, PHILIPPE, RASSE. 
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LIoGE, chef-lieu do Ia province do cc own, 65, 434, 435, 
474, 246, 217, 219, 920, 588, 589, 680. - Son sceau, 
589.— Son dvlchd 01 ses dvdquos, 65, 84, 435, 479, 203, 
247, 219, 220, 298, 311,343, 538, 540,541,543,553,586, 
588, 590, 656, 657, 658, 660, 676, 677, 678, 680, 775; 
coy. ADOLI'HE, hENRI. - Sainte-Marie Ct Saint-Lam-
bert, 174, 216, 220, 454. - Los hornmcs de Ia Cyse-
Oicn, 476, 216, 217, 220, 454, 456.— Chapitre de Saint-
Lainbert, 588. 

M. Stanislas liormans, actuollenient conservateur ilos 
archives de 1'tat, 4 Nainur, a publid: on 4867, Les sci-

gnouries allodialas do pays do Liege, in-8°, 465 pages, 
01 en 4874, Les seigneuriesféodales do pays do Liege, 
in-8°, 414 pages. Ce sont deuX volumes priciouX pour los 
personnes qui s'occupent do recherchcs sur l'ancien 
pays do Lidge. 

Li EspCc, 326. 
LIESSIES, commune du ddpartemont du Nord, 172, 234, 

238. - Son abbaye, 443, 145, 472, 234, 238, 7613. 
LIEIJ-SAINT-AMAND, commune do dipartemcnt du Nord, 

230, 364, 600. 
LIGNE, commune de Is province do Hainaut. - Sos sei-

gneurs, 346; voy. FASTRt, MIcUEL, WAuTIER. 
Ligny (le pirC do), 73. 
LILLE (mania, lnoulae), chef-lieu do ddpartement do 

Nord, 430, 559. - Son sceau, 430. - Sa chtltellenie, 
54.— Son bailli, 491. - Son prdvot, 602. 

LiMBounG (duchd do), 748. 
LOBBES, commune do Ia province do Hainaut, 474, 591.—

Son abbaye, 473, 474, 730, 733. Son sceau, 473. Sos 
abbds, Boy. JEAN. - Les do Lobbes, voy. BAUDUIN, 
COLAItD, JEAN Ct PIERRE. 

MM. Lojeune et Vos ont consacrd 4 l'abbayc do Lobbes 
diutdressants travaux qui ont paru sous ces titres 
L'ancienne abbaye de Lobbes (dans los Annaics du 
Cerele archoologiquo de Mons, I. lIp; Lobbes, son ab- 

bayc ci son cI,apiire. (Louvain, 1865, 2 tomes in-81.) 
Lonc-Boyi'l, 131. 
Lonebus ( lieu dit au), 73. 
LONGCHASII'S, 643. 
Longnnz C1IlPU1fl in Leainby, 643. 
LOON, commune du ddpartoment du Nord, 589. 
Looz, commune do Ia province do Liinbourg. - Sos combS, 

voy. ARN0uLD. 
Loregni, 324, 322. 
Lorghillcax ( prd), 626. 
L0THIER (duchd do), 748. 
LotPo (Loppi , Louppi),524, 539. 

Trois communes do dCpartoinont do Ia Meuse portent 
los noms de Louppy -10-Grand, Louppy - le - Petit 01 
Louppy-sur-Loison. 

LOURdES (Lourch) , commune du ddpartement do Nord, 
363. 

LOUVAIN (Lou uaing), yule do Ia province do Brabant, 689, 
690, 691, 692, 7502 751.— Sa inonnaie, 584, 753, 754. 

Lonuiire (bois do Ia), 425, M. 
Louvüre ( buisson do Ia), 404. 
LOijvIGNlEs (i.ouveignies), commune du ddpartomcnt du 

Nord, 438, 765. 
LouviGNiEs, dépendauce do Chaussdc-Notre-Damo, 475. 
Iouvignics (los hois do), 349. 
LoiJVR0IL (Louveroilles), commune du ddpartoinent du 

Nord, 765. 
LUXEMBOURG (comtd, puis duchd de). - Sos comIcs, 

voy. HENRI Ill, HENRI IV, JEAN, roi do Bohéme. - Les 
DE LUXEMBOURG, voy. BEATRIX, CATHERINE, HENRI, 
JACQUES, JEAN, MARIE. 

LUXEMBOURG (LuCCenburqh), capitale do duchd do cc 
nom, 523. 

LYON (Luqdununi), chef-lieu du ddpartement du Hhônc, 
779. 

Lypenac ( palais de Icilipereur Lothaire 1"), 775. 

M. 

JI,LC,a, W. 
MAESTRICHT (Trelh-sour-Jloese), capitale (10 J.ilUl)OUI3 

hollandais, 714. 
MAFFLES (Maffle), commune do Ia province do Hainaut, 

734. - Sos scigneurs, voy. JEAN. 
MAGNIERES (lllengnenre.o en Loherem,e), commune du 

ddpartcment do Ia Meurthe, 736. 
Jlaienr (terre et courtil le), 351. 
MAING, commune do ddpartement do Nord, 455, 159, 461), 

161, 162, 306,800. 
MAINYAuLT (Jlainwaut), commune do Is province do Hai-

naut. -. Sos seigneurs, voy. NICOLAS DE MAINWAUT. 

ToIE III.  

MAuuEux (Jluiurin; , commune du ddpartonient do Nord, 
765. 

MAISIERES, commune do Ia province do Hainaut, 475. 
MAISNIL, commune do dCpartement ilu Nord, 795. 
)Jlaieuaut (pid do), 135. 
4IALINEs (Macliiinia, Mallines) , villa (10 Ia province d'An-

vors, capitale dune ancionue soigneurie, 43, 58, 63,64, 
66, 80, 84, 418, 419, 203, 232, 942, 295, 301, 303, 327, 
494, 495, 587, 656, 676, 677, 678, 748, 752, 798,839,840. 
- Sos seignours, voy. FLORENT et GILLE5 BERTHOUT. 
- Sos tisserands, 839. 

MABIIAI5. - Ses seigneurs, (Oy. GERARD, JEAN. 

114 
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Une commune de Ia province de Brabant ci une com-
mune de Ia province de Hainaut portent cc nom. 

MARBAIX (Merbais) , commune du ddpartement du Nord, 
527. 

MARCHE (Marche-en-Fanménc), petite vile de Ia pro-
vince de Luxembourg, 355. 

MARCHE.LEZ4CAUSSINNES (Jlarke dale; Mignan), com- 
mune do Ia province de Hainaut, 328, 357, 452. 

MARCBIENNE-AU-PONT (Marchiennes-an-Pont), commune 
de Ia province do Hainaut, 419,420. 

MARCHIENNES, commune du ddpartemcnt du Nord. - Son 
abbaye, 29, 725. 

MARCQ (31arke en Ostrevant), commune du departement 
du Nord, 468, 469, 370, 374, 438. - Ses seigneurs, 
voy. ROBERT DE MAnE. 

MARCQ, petite rivibre qui proud sa source dans Ic Hainaut, 
98,326. 

MARESCHES (Marech), commune du ddpartemont du Nord, 
W. 

Markdte, 469. 
Marllére (Ic), 278, 284. 
MARLY (Mania) , commune du ddpartement du Nord, 367, 

368, 383, 567, 568, 644, 645. 
MAItOILLE5, commune du ddpartomcnt du Nord. -Son 

ahbaye de Saunt-ilumbert, 527, 529, 775. - Sos abbés, 
coy. PIERRE. 

Maruis (Ic nuisseau do), 73, 533. 
MASBOURG (Mabounc, Masebour, Maaebourch) , commune 

do Ia province do Luxembourg, 546, 647. 
Masich (Ic), 72,286. 
Masnui (Ia chapello do), 475. 
MAsNuY. - Los DE MASNUY, voy. GRIFFON. 

fleux villages do Ia province de Hainaut portent lea 
noms de Masnuy-Saunt-Paul et Masnuy-Sauut-Jean. 

MASTAINO (en Ostrevant), commune du ddpartoment du 
Nord, 435,469, 288,725, 726.-Ses seigneurs, yap. GE-
BAUD DE GOMMEGNIES 0% GERARD DE MASTAING. 

Mastaing voie do), 131,432. 
Mathies, ddpendance de Buvrinncs, 222. 
MAUBEUGE, vile de l'ancien Hainaut, actuollemont chef-

lieu dun canton du ddpartemont do Nord, 7, 8, 9, 40, 44, 
93, 429, 462, 463, 464, 165, 474, 263, 282, 283, 391, 406, 
407, 453, 454, 544, 651, 706, 707, 709, 710, 722, 738,754, 
766, 768, 792, 794, 796, 799, 803, 842. - Sa hale aux 
grains, 391. - Sa halle aux launages, 792.- 9glise ci 
chapitre do Sainto - Aldogonde, 7,359, 445. - Son ab-
besse, 287, 359.- Cliflsso de Sainte Aldegonde, 7.-
Prdvdts do Maubouge, voy. BAunt:IN DE ROISIN, Gu.L.Es 
I.E RAM0NNEuII. 

Nous recommandons aux amis dos sciences histo-
riques Ia lecture do louvrago do M. Z. Pidrart, Recher-
ches histoniques sun Manbenge, son canton Ct lea corn-
mimes linsitrophes (Maulicuge, 1851 ; un 4'). 

Maubiguel, 4 Maubeugo, 93. 
MAusuissoN (deleis Pontoise), commune du ddpartcinent 

do Soune-et-Oise,594. 
MAIJLDE. commune do La province do Hainaut, 425, 338.-

Ses seigneurs, coy. HUGUES, ROBERT. - Les DE MAULDE, 
voy. GREGOIRE, HUGUES, IIUON, LAURENT. 

MA'OENCE (Maguncia), ville dAllemagne,493,779.- Ses 
archovdques, voy. G. 

MEAURAIN, ddpendance do Roisin. - Ses seigneurs, voy. 
JEAN DE ROISIN. 

MEAuX (Jfiau.e), villo de France, 149. 
MECQUIGNIES (Miekegnies) , commune du ddpartement du 

Nord, 765. 
MELLE, commune do Ia province do Hainaut, 487, 533. 
MELUN. - Los DE MELUN, coy. Siort. 
Men ghosies, 222. 
MEBBES (Jlierbes), commune do Ia province de Hainaut, 

460. 
MEsLIN-L'IvEQuE (Mdiii), commune do Ia province do 

Hainaut, 435. 
MEUSE (Mosa, Muese), fleuve, 4,26,545. 
MIDDELBOURG (Midelbourc), capitalo do la Zdlando, 429. 

754, 764. 
Mile (Officium Apeni de), 4, 26. 
MIRWAUT (Mirewal, Mirewaut, Mirouwant en Ardène, 

Miroaut, 31irwal) ,son chhtoau, sa forht, 446,417,343, 
344,531, 532, 538, 640, 541, 843, 544, 545, 546, 588,588, 
590, 799. 

Voyez t. 1, p. 749, Ic long article consacrd an chhteau 
et aux seigneurs do Mirwart par Ic baron do Reiffenberg. 

14IOENCKE Oii Monekie, 4, 26. 
Moituerie (terros k),644. 
MONCEAU (.Ilonchiel), 351. 

II s'agit ici do Monceau-Saint-Waast (ddpartement du 
Nord.) 

MONGHAIJX (Jlonchiau.c - sour- Eacaillon), commune du 
ddpartement du Nord, 364. 

MONCHY (Monchi), commune du ddpartemcnt du Pas-de-
Galais, 549. 

Monerèce (vole), 432. 
MON5 (Mons en fiaynnau), capitalo do I'ancien comtd do 

Hainaut, actuellemeitt chef-lieu do Ia province do cc 
nom, 8, 82, 407, 444, 444, 445, 129, 443,189, 461,162, 
463,464,465, 466, 468, 214, 262, 268,274, 278, 280,392, 
408, 450, 537, 575,576,577, 584, 588,591,601, 610,644, 
612, 617, 625,654, 602,688,702, 706, 707, 715, 716, 733,' 
735, 738,751,753,754,770,771,788,789,796,798,799, 
839, 840. - Son chateau, 96, 144, 371), 475, 612,629, 
775.- Sa Ioi, 101,107.- Son chef-lieu, 103,409, 443, 
618.- Son conseil deville, 445,416.- Mesuro deMons, 
442. - Pine do Hens, 73. - La basse-cour do Bertai-
mont. 405, '106. - Le marchd aux chevaux, 433. - 
Porte du Rivage, 105. - Rue do In Potcrio, 414. - Rue 
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du Marelid, 612. - MunStior do Sainie-Waudru, 262, 
268, 280, 408, 616.— Chapotle Saint-gtienne, 268, 274, 
408. - Moustier do Saint -Pierre, 444. - Moustior do 
Saint-Germain, 444.— Val-des- 9coliers, 23, 24, 405, 
610, 614, 798. - Hôpital do Cantimprot, 107. - Grand 
chernin de Mons it Valonciennes, 618. - Voie do Bou-
guies it Mons, 278, 281, 282. - La cour souveraino, 8, 
'146, 448, 373,374, 458.— Les prdvôts do Mons, i'll, 415; 
toy. GISLEBERT, GILLES LE IIAMONNELJR, hENRi flU PONT, 
JEAN BE MANUEL, LAMDEIIT BUISCRON. - Les ch2telaiiis, 
roy. BAUDUIN. - Les Iombards do Mons, 764, 766, 797. 
- Voy. SAINTE -WAUDRU (chapitre de). - PLNLIEU 
(abbaye d'). - Les BE 11ONs, i'oy. Fr.oRiE, hENRI, lIE-
MElt, ROMUNDUS et MAGNON. 

MoNs (Rois do), 445, 535, 536. 
Mont-A ubert, 300. 
Jionleurs (as), 305. 
MONTICNIES-LEZ-LENS (Montiniacutu), commune do lit pro-

vince de Hainaut, 475. 
r4IONTIGNIES-SAINT-dHRISTOpnE, commune de In province 

de Hainaut. - Les de MONTIGNY, yap. JEAN, MARIE. 
MONrIGNY, commune du ddpartement du Nord, 542, 787. 
Jlonhigny (torres de), 613, 615, 616. 
MONTRUL, 800. 

Deux communes de In. province do Hainaut portent los 
corns do Montrmul-au-Bojs et Montrteul-sur-Ha Inc. 

MONT-SAINTgI.O; commune du Pas-de-Calais, 560, 564. 
MONT-SAINTE-ALDEGONDE (ie iVont), commune de Is pro- 

vince do Hainaut, 221, 222, 223. 
MONT-SAINTE-GERTRUDE (Mont-Sainte-Ghertriud, ville 

do Hohlande, 62,202. 
Morchinponi (aqua de), 482,484. 

Ruisseau qui sdpare Ic village do Marcliipont (Hainaut) 
du territoiro français. 

Morci, 537, 538, 539. 
Morqhengluelt (conse do), 4, 26. 
Jhloriiiies, 363. 
MORLANWELZ (Jlorlainwés, Moriainwe:), commune de Is 

province do Hainaut, 42, 43, 44, 291,293, 64 634, 635, 
800.— Son ch2teau, 634. 

MORMAL, Jlourmaii, Jlour,naiTh (forht de), 415, 235, 233, 
294, 295, 303, 304, 651, 741, 742, 805. 

M0RTAGNE,commune du dpartcmont du Nord. - Sos sei- 
gneurs, 785. 

Morte-Euwe, 179. 
JIoUe (Ia), vor. Ncdereju. 
Jlotte (maison do 10), 4 Cuesines, 404, 106. 
Moalinean (ricu du), it Cuesines, 404. 
MOUSTIER (Jioustiers en Fague), commune du départe-

tement du Nord, 235,238. 
MuY5EN (.'lluseu, 1lIuen), commune do IS province do Bra-

bant, 58, 63, 61, 80. 

N. 
AAST (Naste, Mast) ,conimuno do Ia province do Hainaut. 
- Sos soigneurs, yap. GODEFROID. 

1AMUR (cornid do), 45, 46, 492, 511, 512, 553,573. - Sos 
marquis 01 SOS corntes, voy. BAUDUIN, Gui, JEAN, JEAN 
BE FLANDRE. 

AMUR, chef-lieu de In province de co nom. - Sos comtes, 
42, 14, 422, 213,325, 634, 635. - Les BE NAMUR, yap. 
Gui, CUYOT, HENRI. 

NECKERSPOEL (Xeckerspoclo, Xekerspoele), ddpeiidance 
de In commune do Moenson-Kieseghem, dans Ia province 
do Brabant, 58,63, 64, 80. 

Nidere,n (fief do), dit do Ia Motto, 251, 266, 267. 
NESLES (Node) , commune du dtipaitement du Pits-dc-Ca-

lais. - Voy. IIAOUL BE CLERMONT. 
NEUFVILLE (Nova villa), commune do In province de mu- 

naut, 475, 476, 776. —Lo Sart, 765.— Fop. FELLIGNIES. 
C'ost par erreur que FOR crit Yeu/ville. 

NEUVILLE-SUR-L'ESCAUT (Ndufrille-sour-Escaut), com- 
mune du ddpartemeno du Nord, 304. 

NEUVILLERS (Nuef-Vilers , Nuepillers) , dtipendance do In 
commune do Recogne (pro%inco do Luxembourg), 543, 
516. 

NIEMENSVRIEND, 294, 295, 339, 340. 

NINOVE, Nienere (abbayc do), 766. 
Nieuryies, Neuregies (aufrasne do), 73, 533. 
NIEUWLAND (Nicivelande, Nuiweland), ddpendanco do In 

commune do Geliodo, province do Brabant, 58,63, 04,80. 
NIMEGUE (Niernaghen), ville dos Pays-has, 499, 778. 
NIVEI.LEs (Xivèle, Niveile, Nirelie-Saintc-Gertrud, Ni-

vielle), ville do Ia province do Brabant, 583, 584, 587, 
588, 750, 751.— Son prdvbt, 425, 338. - Son église do 
Sainto-Gertrudo, 769. 

NoiRcmN (Norechin, Norchin), commune do Ia province 
do Hainaut, 277, 278, 281, 282. - Les BE NoIncmN, toy. 
iluoN. 

NORD-BOLLANDE,300. 
NORMANDIE. - Ses dues, voy. JEAN DE FRANCE. 
NOYELLES, commune du ddpartement du Nord, 796.— roy. 

RENACT-FOLIE. 
NOVoN, ville do France,354, 355. 
Nuiwedorp, Nuiu'edorpe, 84, 88, 89. 
NUREMBERG (Niurenberch, Niurenberg, Nurenberch, Nu-

rirnberch), ville dAllemaguc, 509, 511, 515, 517, 548, 
519, 520, 781, 782, 783. 

.Vusbah ,426. 
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OmEs, commune du dulpartement do Nord, 765. 
OBRECHIES, commune du dulpartement du Nord, 765, 805. 
OLIVE (abbaye del'), 221, '223, 224,246, 217. - Ses ab- 

basses, toy. ISAHEAU. 
OLLIGNIES (Oligluien), commune de in province de llai-

naut, 802. 
ONNAING (Ouneng), commune du dulpartement du Nord, 

398, 486, 488. 
OPHAIN, village qui. aver Bois-Seigneur-Isnac, forme hi 

commune dOIoIAIN-BOIs-SEIt;NEUII-ISAAC.— Voij. Ibis-
SEIGNEUR-ISAAC. 

OSTREGE, 221. 
OSTREVANT (1'), 46, 49, 56, 77, 83, 155, 468, 485, 186,488, 

491,193, 227,262,26.4,481,555,556, 558, 578, 786, 787, 
788, 793, 804. 

OUDEIAND, 4,26. 
OURSCAMP (Ourscans lahis Yoion), abbaye dans Ic diocese 

de Noyon, 344, 353, 351. 

P. 

Pamela, Pmnella dulis I udanarde , 326, M. 
Pantignies, 350. 
PAPIGNIES (Popenyirn), commune de hi province de Hat-

naut, 782. 
PARIS, capitale de hi France, 30,40,51, 52,53,51,76,77, 78, 

84, 430, 137, 486, 187, 188, 489, 192, 493,191, 495, 248, 
263, 265, 353,561, 561, 569, 570, 579, 586,587,663,679, 
682, 683, 685, 719, 751, 755, 757, 760,761,762,764,776, 
787, 792, 793.— Sa monnaie, 666. - Sn mesure, 758, 
759. - Sn prdvôui, 452, 264, 265, 578.— Le Louvre, 486, 
487, 188, 489,492, 103,194,263,265.—La Chultolet, 761. 

Pawaigc (ruelle), a Cucsmcs, 404. 
Passage (au), 405. 
l'RoNNES (Piu!ronne), commune do hi province de Uainaut 

at du canton do P.a'nlx, 765. 
PItRIJWEL'F., ville do In province do Ilainaut. - Ses sci-

guiana, voy. Gii,i,cs, sire de Ilerlaiulont. 
Une Ilixtoire de La ville de Pulrawel: a ultul publiule par 

Al. I'abbui Petit, en 4871. (Moos; in-8°, 421 pages.) 
PETIT-ROmLX (Petit-Iluiel.c), corniuiuic tic in province do 

Hainaut, 449. 
Petit-llonsoit, 131. 
Pictavia. - roy. POITOU. 

Pietrenerie (Ia), 802. 
Pinart (jure). 222. 
Pipains, 357. 
PITTINGEM, an pays do LuNcnibourg. - Son seigneur, 98. 
Ploicli pras de Braiiie - Ic - Comte (daleis no ville de 

liraynne que on dit La Conie), 449, 768. 
Plouvier (Ic prul) d'Anich, 230. 
POILVACIJE jkf at cu.cticl de Poilei.'aclw), 573,788. 

La cdhibre cliultenu-fort tic ce nom, actuellement on 
nines, stilevait sur In rime dun rocher, an bord de Ia  

?uiensc et sul' to tcrritoii't de Ia commune de floux pio- 
ymca de Namnur). 

Poissv (Poi.s'.ciacuns), commune du ddpartenment do Seine- 
et-Qise, 788. 

PoITou (Pictavüe) , ancicnne province de France, 685. 
Poix (Pois), ville de France. - Son seigneur, 83, 84. 
POLBE (Officiuun liughemanni de), 4,26. 
Ponchiaas (sentier des), 222. 
Poncignies, 345. 
Pont-de-Pierre, a Cuesmes, 104, 408. 
PONTOISE (Ponti.aura) , ville du duipartement do I'Oise, 597, 

642, 787.— Son abbaye de N.-D., 562, 566. 
PONT-SAINTE-MAXENCE (Pou-Sainte-JIassetIce), ville du 

ddpanlement de I'Oise, 551. 
PONT-suR-SAMIIIIE (Pon.c-soui'-Santhrc), commune du dul- 

partement du Nord, 96, 97, 345, 319, 350, 351, 460, 739. 
l'orteberge (bois de), 97, 98, 430, 431. 
Porte de Ic Rokcue, a ilinche, 94. 
Potue (prul), 609. 
POTTES, commune de In province tie ilainaut. - Ses sei- 

gneurs, coy. GEIIARD. 
Pro yclla (prairie de), 11 Jemmapos, 412. 
1RAu (Prayak, Prayaum), dulpendanec de Harchies 

438, 139, III, 459, 305, 307, 396. - Ses seigneurs 
coy. EitNouJ D'ENGHIEN. 

Preis, 537. 
PRESEAU (Presiel), commune du dpartement tb Nord 

367, 566. 
PItISCHES (Prices, Priuthu's), commune tin ddhu;urtemnentdu 

Nord, 33, 34, 473, 235, 238. 
Pnouvv (Prouui), commune do tidpam'temeut ulmi Nord, 131 

432,433,566. 
Piwinaije, M. 
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QUAREGNON (Quaiiigno,z, Quarequon, Quarcignon, Quar-
ynon, Qunrigiwn, Quarinun), commune do Ia province 
do Hainaut, 23, 603, 604, 603, 606, 607, 6089  609, 610, 
611, 612, 613, 614, 613, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 
623, 626, 627, 628, 629. - Sa podszé, 110, 608, 612. - 
Ses bois, 606, 607. - Sa charte-Ioi, 622 4 625. - Son 
Ivoud, voy. DROGON. - Sos Inaycurs, voy. COLARD DA-

NEAU, GILLES CE CAIINIERES, JEAN CAIIIN, JEAN D'IIAVIIE. 
- Les BE QUMIEGNON, voy. MARIE. 

Quareqnonciei, Quarincncei (ruissean dc),604,614. 616, 
626. 

QUAROUBE (Coi'oublc), commune ilu ddpartemeifl du 

Nord, 398, 486, 488. 
QUARTE, hamcau (IC Pont-sur-Sambro, 06, 97, 345, 334, 

739. 
QUATRE-METIRIIS, 123, 508, 310, $11, 312, 514, 515, 516, 

517, 520, 521,522. 
31. Ic chanoiiie .1-i. tic Sniet a mis au jour, thins los 

Mdmoires tie 1'Acad6iuie royale Oc lielgiquc, L. XXXIX 
(I872, un .1l,,uoir,' hi.ctorzque el xlutisliqne stir lea 

Q,,atre .116tiers it ics lies occidenuiles tie Zélande. 
Los chefs-Iieux des cantons ninsi appeltis titniont 

flulst, Axel ( Hollande), Assontalo ot Ibouchaute ( lIeI 
gique). 

QUENAST (Kemiate), commune do In li)riiico do Brabani 
765. 

QUESNOY (CaisIwil, !IaintoncI,auoit, Ikiyinoiiia-Qut')-
cetum), villo (IC lancien Hainaut, acluelbement chef-
lieu dun canton dii dtipartemont du Nord, 143,171, 
498, 208, 283, 324, 324, 335, 337, 339, 370, 371,408,409, 
410, 434, 480, 481, 491, 589, 600, 61)1, 637, 761, 793,705, 
796, 797, 798, 839. - Sos prti-tits, 591; voy. JEAN hER-
NIER BE FAYT, JEAN DE IIARCHIES. - Son ch2teau, '10, 
'132, '133, 230, 321, 370, 408, 409, 569, 793, 796, 839. - 
Son ch4telain, 601. - Abbaye do Sninro-glisabotli .321. 
Sos abbossos, lay. MARIE. 

Quideienqebcrc, 778. 
QUIEV1IAIN (Ki,i'rui,iq), commune do In province tie Hai-

naut - Sos soigneurs, toy. HAEwIAUs, JEAN et VAr-
TIER BE QUIEVIIAIN. 

R. 
RAISMES liuiiuwe.s' , Rat/inca) conifliuliti lu ddpai-Iement 

,Iu Nord, 96, 97, 343, 354, 739. 

On a iniin-inid p. 354, I. 9, fiaqinea, an lieu tie 
flaismes. 

liaisse (pont a le), 105, 400, '10. 
RAMEGNIES (ftiusiiqiiiica), commune tIt Ia province tie 

Hainaut, 100. - ItAMIGN1ESCII1N, uoy. CHIN. 
IIAMOUSIES, commune du d6partement tin Nord, 233, 238. 

- Sa charto, 238. 
IIANCE, commune do in province do Hainaut, 60. 
RECQUIGNIES (l'qhiquica), commune tin ddpartement du 

1ord, 765. 
RF.DU (Redul) , commune do In province do Luxembourg, 

546. 
IIEFUGE-LE'/.-ATu (abbayc du), 285. 
hElMs (Ruins), vilie du ddpnrtement do Ia Marue, 242, 

243, 720, 727, 728. - Son archcvdque, 473. 
lie/en ghe,s' (maison do), prs do Cambrai, 324. 
IIEMY (Liensi) , commune du depaitement dii Pas-de-Calais, 

349. 
RF.A1x (lioiiuehsusi , ville do Ia Flanilre. orientale , 493, 

494. 
IIENAUT-FOLIE (Rei,undfolie) , hamenu be Noyclics (ddpai-

IeiTiCiit (lii Nord), 40, 234, 238, 327. 

REVIN, commune tin (lepartoment tics .ti-deiiites, 785. 

RHIN (Ic), flc.qvc, 44, 47, 199. 
flu/ant, 427. 
ltivage (Ic), 4 Qtiaregilon, 626. 
llobechonntis, 331. 
fl odenem, 251. 
REULX (Rues). yule tie Ia province de Ilninnut , 313, 316, 

317, 359, 369. - Sea Seigneurs, 338. roy. EUSTACHE, 

GILLES RIGAUT. - Son bailli, toy. EIINOUL RIFI'LARS. 

- Los du limuix, voy. EUSTACILE, FAsTIii. 

Royter-Karricre on lion qe-Carricre (hois (lit), 239, 965, 

266. 
IIOISIN , coinnium' do In province do Hainaut. - l.es tie 

.Roisiu, coy. ILtitIii, JEAN, GILLIN. - I'o!/. 3IEAURAIX. 

Role,, (hoisde), 348. 
Re/pie (taillo do to), 506. 

RoME (In cour do), 348. 
ROME (I'emperour tie), 200. 
Ilonbisel (to ruisoenu tie), 262. 
RONNE, petite rivière qui proud sa source Onus to Ilninant, 

98, 326, 363. 
Roccouwr, commune do in province tie Hainaut. - Los 

BE ROUCOUIIT, log,. JEAN. 
ROInLLLES (In) , conununc du dtiparloment do Nord, 763. 
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ItOtIvEltoy (Pioiwroig) , commune de Ia province do Hai-
mint. - Les DE RouvERoy, voy. GUILLAUME. 

ROUVIGNIES (Ilomigny on Bouvigny) , commune du dépar-
zeinont du Nord, jadis ddpendanee de Prouvy, 132, 433. 

Roytiel (roic (IOU), 398. 

Ruclain (pnii), I Cuesmes, 106. 
RUESNES (Ruesne), commune du departement du Nord, 

439.— Ses seigneurs, voy. HUGhES. - Lea DE RuEsNI, 
Voy. JEAN. 

R4Jauw6x, 1i38. 

SaInuiel, 643, 615. 
SAINT-ACHAIIIE (prevote de), 776. 
SAINT-AMAND (Saint-Arnant), 380. 
SAINT-AMAND (en Peule), 366. - Son abbaye, 73, 87,101, 

109, 362, 388, 533, 597, 763, 796. - Ses abbds, voy. 
PInuc. 

SAINT-AIJBAIN, commune du ddpartement du Nord, 353. 
SAINT-DENIS (l'abbaye de), en France, 57, 187, 193. 
SAINT-DENIS-EN-BILOQtjEROIE (labbayc do), 776, 805. - 

Ses abbds, voy. ERNOUL. 
SAINTES, commune do la province do Brabaiit, 701. 
SAINT-GERMAIN-DES-PRES. - Son abbé, 76. 
SAINT-GIH5LAIN, yule do Ia province do Hainaut, 603,609, 

616. - Son abbaye, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 613, 
614, 615, 616, 622, 623, 765, 769. - Scean do cello-ci, 
604.—Son charbonnage, 607. -Son patron, 608.—
Ses abbds, voy. GILLES, GossuiN, HUGhES. - Son prd-
vht, voy. HUBERT. 

Saint-Ghislain (prd de), 407. 
SAINT-HUBERT, yule do Ia province do Luxembourg, 340, 

344, 537, 540, 541, 545, 346.— Son marchd, 340, 311.—
Son abbaye, 340.— Ses abbds, 538, 539,540, 513; voy. 
HENRI. 

Saint-flumbert (terre do), 327, 528. 
SAINT-JACQUES EN GALICE (Saint-Jakèinc en Galisse), 715, 

7-16. .740. 
.Saint-Jehan, 598, 599. 
SAINT-MARTIN (Saint-i)Iartin dale., Bermerainq) , com-

mune du ddpartenient du Nord, 438. 
Saint-Martin (Ic bois) , 73. 
Saint-Nicolay oil boa delCs he Fayt, 590. 
SAINTONGE (Xanctonia), ancienne province do France, 

685. 
SAINT-OUEN (Saint-Oeyn dales Paris), commune do dii-

partement do Ia Seine, 386. 
SAINT-PIERRE, commune do Ia province do Luxembourg, 

538. 
Saint-Pierre (ban do), I Chevigny, 231, 232, 785. 
SAINT-QUENTIN (Saint-Quentin en Vermendois), yule do 

ddpartement do I'Aisno, 679,688. 
Saint-Ilemy fontaine), I Guesmos, 404. 
SAINT-SAULVE, commune du diipartoment du Nord, 272, 

273, 274, 275, 367, 398. - Son monasthre, 529, 7902  791. 

SA1NT-SAUVEUR, commune do In province do Ilainaut, 
363. 

SAINT-THIERIII (abbaye tIe), prIs do Reims, 791. -- Ses 
abbds, vail. JEAN. 

Saint- Thomas do Canturbride, 740. 
SAINT-TROND (Saint-Tron), yule do Ia province do Lull- 

bourg, 990, 99-I. 
SAINT-VAAST (abbaye de). - Voy. AIIRAS. - Ses ablnis, 

voy. HENRi. 
SAINT-WAAST-LEZ-IJAVAY, commune du diipartement du 

Nord, 661, 765. 
Saint- Iincent (hois do), 475. 
Sainte-Waudru (bois do), 475. 
SAINTE-WAUDRU (chapitre do), a Mona, 403, 404, 406, 408, 

409, 250, 252, 953, 251, 256,257, 268,269, 271, 275,276, 
280, 603,604, 605,606,607, 608, 610, 614, 642,643,614, 
615, 617, 648, 619, 622, 623, 625, 628, 629, 777, 794. - 
Son charbonnage, 607, 617. 

Sainte- Waudru (chine), 618. 
Sainte- Waudru (coutures), 616. 
SAIsINNE (Saiine) , ddpendanco do Thiousies, 475. 
SAMBRE (Ia), rivière, 935, 238, 527, 528. 
SAMBRETON (Sorenton), hameau do Landrecies, 235. 
SAMSON (Sanson), village de Ia province do Namur, 573. 
Sanctus Phihibertus super Risihin, 786. 
Sandrart (plancquettc), 107. 
Sarrasin (Pont), 615. 
SART (le),de Dourlers, 315,351. 
Sort (Ic), I Cuesmos, 407. 
Sart de Nueville. - Voy. NEUFVILLE. 
Sart-Ies-Jloinnes, 573. Diipendanco do Gosselies. 
Saucielles de Gemappes, 414. 
Sauffontaines, 438. 
Sautaing (moulin de),330. 
Sauvaigc mare;, I Cuesmes, -104.. 
Scalda. - Voy. ESCAUT. 
SCABPE (Ia), rivière, 191, 262, 689. 
SECLIN, commune du ddpartement du Nord, 558. 
SEINE (Sainne), fleuve de France, 553. 
Seldyn, 426. 
SEMOIJSIEs (Seiuoa;ics), commune do diipartement du 

Nord, 352. 
Senestrecaurt , 316. 
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SIRAULT (Sirau), commune tie Ia province tie Hainaut, 
363.— Sa charte, 4044103. 

SOIGNIES (Songnie.s'), villa tie Is province do Hainaut, 23, 
24, 166,467, 468,294, 295,763,765. —Chapitre do Saint-
Nincent, 166, 167, 168, 475, 476, 478, 766, 769. 

M. TIitophiie Lejeune est l'auteur dune Ills Wire civile 
ri eccksiaszique do la yule do Soiqnie.c (Mons, in-8°, 
124 pages). Cot ouvrage a dtd couronnd par Ia Socitii des 
sciences, des arts at des letires do Hainaut, on 4869. 

SOLESNES (Sullemines), commune du dpartemont du Nord, 
46, 57, 76, 77, 487, 192, 264, 265, 793. 

SOLRE-LE-CHArEAu (Sorre-Ic-Castiel), commune du dd-
partement du Nord, 348. 

SONMAING, commune du département tlu Nord, 469. 
Sorenton. - Voy. SAiIBRETON. 
Sorre (rivière do Ic), 390. 
SOTTEGEM (Souengliien), commune tie Ia Flandre orien-

tale, do I'airondissement ju(liciaire d'Audenai'do. - Ses 

soigneurs, roy. GERARn. - Lcs liE SOTTENGHIEN, roy. 
HUGUES. 

Spineue (ie), 4 Quarognon, 23. 
SPIRE (Spyre), ville d'Allemagnc, 224,225, 226, 227. 
STEENKERQUE (Estainitierke, Stainkerke, Slainkierhe), 

commune do là province do Hainaut, 456, '157, 138. - 
Los DE STEENKERQUE, Pay. GossE'r, (OSSrIN, VILLAIN. 

STENAI Sathanay, villa Sc conic do Bar, Sathenay, Sc-
thonai), commune du dtipartement do Ia Meuse, 525,736. 
- Son prdvôt, 531. 

STIER (Stiars) , dépendanee do Ia commune do Done.ttI 
174, 477, 454, 455. 

STRASBOURG (Argentina, capitale tie l'.Isacc. - Son 
dvque, 513. 

Straubile, nuisseau, 473. 
STRPv (Strépi), commune de' là province do Hainaut. - 

Sos seigneurs, toy. ALARD, IIORERT DE BAIIJ.EVL. 
Swair;barone (vignoble dit), 436. 

T. 
TAIsNIius, commune du ddpar[eineiit du Nord, 459. 
Temple bois dii), 352. 
TEBJIE-SAINTE (Ia), 778. 
Terres-an-Comie, 618. 
TEIITRE ( Tierire) , ddpendance do hi commune do Baudour, 

444. 
'rERVuEREN (Ia Vure), commune do Is province tie Bra- 

bant, 300. 
TEXEL (Tes.tt'I), petite lIe des I';is-8as, it l'cmhouchure du 

Zuideize ,48,49. 
Tl,edinyhe, 210, 263. 
Thessele, 84,88, 89. 
Thiebaat (Courtii), 614. 
Thiesalliniskerke, 4, 26. 
TniEu (T/tier), commune do là liroviuci tie Hainaut, 328. 
THIRIM0NT (Therimont), commune de Is province do Hai- 

naut, 352. 
THuIN, vilie de In pioviiilIt do Hainaut, 182, 183, 221, 586, 

587. 
Tierne (i,r& don), 412. 
Tieelinsicard on The.s'eles,cart, 4, 26. 
TiiiJ.EMONT ('f/,ienlemo,Il) , yule do là pI'oviiue. do Brabant, 

750, '751. 
ItING1IE-S,I1NT-31,t1ITIN . i'ohiiniUiu' iie in provinee do Hai- 

naut, 734.  

ToNGuEs, villa do is province tie Linihourg, 221. 
Tour-an-Bolt (Ia), 6141, 662. 
TOURNAI (Tournuy), 'eiilc tie is province tie Hainaut, an-

ciduno capitaio du Toiirndsis, 53, 72, 73, 74, 297, 298, 
312, 314, 532, 533, 534, 335, 378, 598, 399, 776, 794, 795, 
840.— Sa procession, 607. .._ Son sccau, 578. - IeIie-
vinage do Saint- Brico, 534.—Son bailli, 194. - Son 
dveque. 504, 502.— Cliapitre do NoIre-Dame, 437, 459. 
- gIise do Saint-Martin, 766. - Les BE TouIiYAv. 
P0g. JEAN. 

Tourneich (pont), .412, 444. 
TRAZEGNIES, commune do là InovuiIto do Hainaut. - Sec 

scigneurs, voy. GILI.I0N, JEAN. 
TRELON, commune du dtipartcnient du Nord, 172, 238. 
Treth-sour-Jlocse. - log. MAESTHICIIT. 
TitEvEs, yule d'Ailcmague. - Son iliocèse, 523. - Sec 

archevéquos, 382. log. BAI;uoI;Is. 
TRIMPONT (lost do), 15, 482, 483, 598, 599, 600, 601. 
rnim (Tilt), commune du dSpartenment du Nord, 159, 160, 

161, 162, 305,306,383, 383, 800. 
TROUILLE (la), rivière tie In province tie Hainaut, 104, lOS. 

106,107, 108. 
EuIe dtait autrefois navigable ticiiuis ihopulni ro'al tie 

Momis jusqu'è Jemniapes oh idle so jetie dane Is ilaine. 

U. 
USia (le), 49. 
UTHECHT, 577. ThU. - Son dvtIehti, 784. - Sec dvêques. 

Jc,y. Griio. - Cliapilie tb Sdni-Pk•re, 3, 6, 25, 26, 

27. - Chapiires iii Snimit-Sanveum, de Snint-Jeimii Ct tie 
1\otie-IJ:mimme. 6, 25. 
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V. 

luctjites (oie des), lOS. 
VAI.-N0TRE-DAME(Abbaye du,priis (IC Ray, 120,134, 135. 
VAL-NOTRE-DAME, près de Luxembourg, 523.— Son scoRn, 

S'23. 
VAL.SALNT-PIERRE, dans Ic diocsc de Lann. 380, 481, 

19!. 
VALENCE, yule d'Espagne, 760. 
Vakuchiennois (Kernin), 614. 
VALENCIENNES ( Valenchiennes), IS, 19, 20, 29, 25, 29, 36, 

428, 429, 436, 137, 456, 469, 218,240,241,242,243,245, 
247, 275,291, 305, 333, 331, 340, 345,318,319,350,356, 
362, 363, 388, 389, 396, 402, 423, 424,431,432,433,435, 
461, 464, 466, 474, 481, 482, 503, 504, 505,529,587, 588, 
590, 597, 601, 618, 641, 615, 646, 618,619,651.666, 667, 
670, 686, 687, 696, 701, 706, 707, 720, 721, 722, 797, 728, 
729, 740, 751, 752, 753, 761, 762, 777, 786, 788, 789, 791), 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800,809, 803.. 805. - 
Sa saunorie, 363. - Sa draperie, 46, 790. - $n pro-
cession, 790.— Sa monnaie, 637, 638, 803. - La Salle, 
15,599, 636.— L'hhtel de Hollande,21'2, 388, 402.— Le 
prdvht de Valeociennes, 598, 599; voy. JEAN BERSIER. 
- Abhaye de Saint-Jean, 40. - Ldglise de Saint-Gdri, 
652. - Saint-Ladre, 48, 49. - L'hôpital Sainte4lisa-
both, 366. - L'hhtellerie, 380. - Choniin do Valen.. 
cionnes, 407.— Le Marmouset , 48. —Maison do Jauche, 
350. - Les de Valenciennes, voy. JEAN DE 'ALE?(-
CHIENNES. 

VAL01s (Les armes de), 758. 
Vasconia. - Voy. GASCOGNE. 
rauchièle (sentier de 10) , 222. 
FIJIU, 318. 
V(illa, 284.  

VENDEGIES - SUE - ECAII.LON (remicyics - soi,r-Escail1omi, 
commune du dmpnrtemnent du Nord, 765. 

J'encur.c (prd lea), 238. 
VERCIIEN Oil WERCHIN , commune ui ddparlement du Nord. 

- Ses seigneurs, voy. JACQUES. - Les BE \VERCHIN, 
voy. EUSTACHE, GERARD , JACQUES. 

VERMANDOIS (to) ( Vironiundia).— Soim bailli, 40, 494,689, 
786, 787. 

VERTAIN ( Vertaing), commune On ddpartement du Nord, 
439. - Ses soigneurs, voy. EUSTACHE. 

VESQUEVILLE, commune de Is province do Luxembourg, 
546. 

VIANE (Vianden), 805. - Son clm9teau, 466, 752. 
Ficat (pré Ic), 546. 

VICOGNE (ricongnc). - Son alibayc, 716, 795; sos abbds, 
voy. GUILLAUME. - Sa fordt,87, 415. 

VICQ (I'), commune du ddpartornomit do Nord, 363. 
VIENNE, ancienno capitale du \iennois, dana Ic Daupiminé, 

26. 
VILLERS-AU-TERTRE (Villers-an- Tiertre), commune du 

ddpartemont du Nord,370, 439. 
VILLERs-00TrERETs (rivarumn-cottresti), commune du 

département do I'Aisno, 686. 
VILLERS-SA1NT-AMAND (I'illers -sour- 'Tonic, Villers-SahU- 

Anmand SOOT 10 Tenre), commune do La province dè Rai- 
naut 363. 

VINCENNES, commune du ddpartement de La Seine, 49, 55, 
57, 58, 692,693, 694, 794. 

Vinchainnes (bos de', delés Paris, 179. 
Viruel, 542. 
1'Iec'ieiu (lieu dii), 802. 
VOORNE, 210. - Ses seigneurs, voy. AL:RERT, GEsinu. 

rAES( Waise), 423, 508, 510, 511,519, SI's, 515, 516, 517, 
590, 521, 522. 

WALCOURT, commune do La province do Nanmi. - Voy. 
'FIuERRI BE WALECOURT. 

WALINCOURT ( WalaincourL), commune dii ddpartcmont du 
Nord, 708. 

WARCIL1N, commune do Ia province do Ilainaut, 72, 533. 
\VAREMME, commune de in province do Li6ge,3'sO. - Ses 

châtelains, voy. GIJILLAUME. 
fl'arenpont, 506. 

WABGNIES (Iyaregny), 364. 
Deux communes dii departement du Nord portent les 

moms do Wargnies-le-Grand, Warguics-le-Pet it. 

Warinonde, 263. 
WASMES, commune do is province do Hainaut, 23,407, 614. 

- Les bE WASMES, voy. NICIIOLUN, POLIART. 
WASMUEL (Waniia1, Wamiwel), commune do Ia province 

do Hainaut, 603,609,622,623,626.— Sa charte-Ioi, 629. 
WASNES (Wannes), commune du ddpartement du Nord, 

469. 
WAUTHIER-BIIAINE (Wantier-Brayne), commune de Ia 

province do Iliabant, 357. 
WAVEECIIAIN-SOUS-FAULX ( Waurechins SOT Fauch, Wa-

urechin sour Fan), commune du ddpartement du Nord 
469, 438. 

WERBE't ( Werbclins), villo d'Allomagne, 507. 
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WERCHIN. - Voy. VEIICIIIN. 
Werchiniel, 383. 
WEST-FalSE (Ia), 84, 86,88,89,91. 
WESTEEGE, 224. 
WIBRIN, commune de Is province de Luxembourg. - Voy. 

FILLY. 
Wieringherland, 84, 88, 89. 
Wilhoinge, 220. 

Wodebruec, 254. 
WODECK (Wodéke, Wondeke), commune de Is province de 

Hainaut, 325, 363, 444, 442, 493, 494. 
WOLBRANTSKERKE ou Woibrandiskerke, 4, 26. 
WORMS ( Wormacia) , ville d'Allemagne, 522, 523, 783,784. 
WURTSBOURG (Herbipolis), ville d'Allemagne. - Son 

dvêque, 513. 

x. 
Xanctonia. - Voy. SMNTONGE. 

T. 

YPRES (Ypre), ville de Ia Flandrc occidentale ,429, 444. 	Ysabiel-Cape, 350. 

z. 
ZELANDE (confld de), 3,4, 21, 25, 26, 44, 43, 44, 45,46, 54, 

75, 84, 423, 424, 427, 428, 429, 453, 454, 482, 202,209, 
210,213,225,382, 496, 497, 498, 499, 554, 577, 678,693, 
704, 705, 733, 748, 803, 804, 805. Femme de Zélande. 

admirable par sa taille et par sa force, 755. - Lea chh- 
telains de Zêlande, voy. GERARD, sire de Voorne. 

ZinIc-ZEE (Zirexée), ville de Ia Zélande, 429, 754. 
Zuyt-Hollandia, 4,26,295. 

FIN BE LA TABLE DES NOIS DES LIEUN. 
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1187, ire.  Adesertuni, lisez : Adesartum. 
591, Ire.  Angriel, Anglieriel, Augreau, village de La pro-

vince do Hainaut. 
- 	- Anheve, Anheve prs de Namur et non Aineffe 

on ilaneffe. 
594 	4re  Assèchc • Assesse et non Asche - en - Rendarche. 
- 	- Ast, Ath. - Les historiens ne manquent pas ii 

Ia vile d'Ath. Apres Jean Zuallart (Descrip-
tion de La yule d'Ath, 4610 1 ) et de Boussu 
(1750), souL Venus se ranger les ouvrages de 
MM. Tospesius Dubiecki (La yule d'Ath, son 
anhiquite, etc., 4847) ci Edouard Waltre (His-
Loire de La yule d'Ath). En dernier lieu, M. Em-
manuel Fourdin a publié en We de son inven-
tairo des archives communales d'Ath, une 
excellente notice historique sur cette yule, 
d'aprés des documents inédits. 

- 	- Astices, Athis, commune do la province de Hai- 
naut. 

1196, 4'°. Avesnto, Avesnes. - Nous citerons ici les on-
vrages publiês par M. Michaux, aind, sur l'ar-
rondissement dAvesnes. Ce sont: Chronologie 
historique des seigneurs dAvesnes (Avesnes, 
1844, in-8°, 528 pages); - Becucil de notices 
et articles divers sur L'histoire de La conhrde 
formant Larrondissement dAuesnes • par Le-
beau (Isidore ), et Michaux (Avesnes, 4859, 
in-8°, 720 pages) ; - Notice historique sur les 
circonscriptions ecclesiastiques anciennes et 
nwdernes du diocese de Cambrai, et spCcia-
lement sur celles de see divisions et subdivi- 

PAGIS. Co.. 

sions qui sc rapportdut an territoire actuel de 
l'arrondissement dAvesnes (Avesnes, 4867, 
in-8°, xvii437 pages). Ces ouvrages, conscien-
cieusement êcrits, sont Ic fruit de recherches 
approfondies. 

596, 2'. Avin, village do l'ancien comtó do Namur, au—
jourd'hui do Ia province do Liege, du canton 
et a 4 lieue 0. d'Avennes. 

- 	-. Atrines, lisez : Atrive, ddpendance d'Avin. 
598, 4'° et Ee. Balduinu, comes, etc. - On trouve to texte 

primitif des dpitaphes des comtes do Ilainaut 
Baudouin IV 01 Baudouin V, dans notre Me-
moire historique et descript(f sur l'dglise de 
Sainte-Waudru, ii Mons (Mons, 4857, in-4°), 
pp.78 ci 79. 

600, 2'. liavacum, Bavay. - Aux ouvrages indiquCs par 
to baron do Reiffcnberg, nous ajouterons les 
deux suivants, qui se recommandent a l'atten-
lion des amis des dtudcs historiques : Bavay 
et La centred qui Leuvironne, par H. Lucien 
Dclliaye (Douai, 1869, in•8°, 503 pages); His-
Loire de La préudté de Bavay, suivie d'une 
dissertation sur l'ancienne capitale de La 
Nervie, par to mOme (Bavay, 4873, in -8", 
254 pages). 

603, 1". Bertw-Mons, Bertaimont. Cost nec paroisse de 
Mons. 11 existait autrefois une famille noble 
de Bertaimont. Voyoz los 4,inales du Cerch' 
archdologique de Mons, t. V, p.  456. 

603, 2'. Bert hreis. 11 sagit ici do Bertrix, commune de 
Ia province do Luxembourg. 

	

I Le petit ouvrage de Zuallart est fort intéressant. Aussi 	(et tire apart), en i 857, ,ivoe une notice biographique stir 

	

;i.t.0 CIC réimprimti a Valenciennes, dana les Arcliit-es du 	l'auteur, par H. AintC Leroy, et ensuite ii Atl, chez 

	

nerd do Ia France et the ,iiidi de La Belgique, c2e  aCne, t. I 	Ed. Tbemon-Dessv, en 146. 
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606, 20. Binch, Dinchium, Binche, yule du Hainaut, qui 
a conserve de curieux ddbris de ses anciennes 
fortifications. Ldpitaphe de Baudouin IV men-
tionne que c'est ce comte qui a fait Clever les 
murs de Binche. Voy. Th. Lejeune, Monogra-
phies historiques, t. VII, canton de Binche. 

643, In. Brayne-la- Wihote, lisez: Braine-la- Wilhote, 
ancien nom do Ia rule de Braine-le-Comte. 

La localitC que le marquis do Fortia a con-
fondue avec Braine en Hainaut, en citant un 
tournoi auquel Jo comte de Hainaut se rendit, 
eat Braisne, a 4 lieues et demie de Soissons. 

N. Jo major C. Itlonnier a publiC sons ce 
titre; La forteresse do Braine-le-Comte, nec 
notice fort intdrcssante, dans les ANALES Dcl 
CERCLE ARCHtOLOGIQUE DE MoNs,t. VII, p.1. 
On trouve dans Jo t. Xl, p. 295, des memos 
Annales, un travail historique de N. Ch. Par-
mentior, sur Ia memo rifle. 

6442  In. Iiroke,oie. Voy. Is present tome, p. 475. 
645, In. Brucuin de Louviniis, le marais (en flamand 

brook) de Louvignies 1• 

617, 2°. Coins, lisez: Caius. N. J. Borgnet cite Ia porte 
do ce nom dans ses Promenades dansNa,nur, 
pp. 43e1183. 

-- 	- Cambcron, abbaye do Cambron. - Le Cercie 
archdologique de Mons vient do faire mettre 
Sons presse une savante monographie do cette 
abbaye, par N. Ic major Monnier. 

648, 20. Caste!, Casteau, village de Ia province do Hai-
naut. 

2e. Chiinacum, Chimay. - M. C. Ilagemans a mis 
an jour, en 1866, une Ilistoire du pays de 
Chimay (Bruxelles, Olivier; 2 tomes in - 8°). 
Cost un ouvrage bien Ccrit et qui tdmoigne de 
I'Crudition de son auteur. 

- 	- Chin (Gillos de.). - Après tout cc qui a CtC dit 
par Ic baron do lieiffcnberg (tomes I, VII etVlll), 
St propos du personnage Idgendaire dOnt ii 
s'agit ici, nous touvons encore mentionner une 
note Sur Ia tdte dite du Dragon, reposant it 
Ia bibliothCque de Mons, que nous avons in-
sdrde dans Ic t. II, p. 421, des ANx.&l.Es Dcl 
CERCLE ARCHEOLOGIQUE DE NoNs, et les Re-
cherches historiques sur Ia kermesse de Mon8, 
par FClix Hachez et LCopold Devillers, Cdition 
populaire qui a paru en 4872 (Mons, H. Man-
ceaux, in-42). 

2°. Court-des-Dames, ferme St Obourg. 

I Lonvignies, dépendance de Chaussie-Notre-Dame-
Louvignies (Hainaut). 

Pun. Go,.. 

656, 2e.  Ajoutez : Espiers °, Spy, commune do Ia province 
de Namur, et non espi on épi, ainsi qu'on l'a 
traduit St is page 567, 2° col. 

4°. Feiz, Ia cour do Feix. 
20. Flerins, Flerius, Fleruis; c'est bien Fleurus, 

autrefois chef-lieu d'un bailliage do Ia province 
de Namur (Galliot, Ilistoire de Ia province de 
Namur, t. IV, p.  74) 01 actuellement commune 
do Ia province do Hainaut. L'abbaye de Soleil-
mont sClevait sur son territoire. 

666, 4re. Foriest, Forest, commune do departement du 
Nord et do larrondissement d'Avosnes. 

697, 2e. Kaisnoit. Voy. p.  678, 4re col., Haimonis-Quer-
cetus, !Iaftnont-Caisnoit. 

- 	- Kauren. II s'agit ici de Hold do Kavren on de 
QuiCvrain. 

702, 2e. Lembeca, Lcmhecq. Ce village ressortissait an 
chef-lieu do Mons. 

Voy. un article do N. Fdlix Hachez sur Le 
cénotaphe de saint Véron, a Lembecq, dans 
les ANNALES Dcl CERCLE ARCHEOLOGIQUE DE 
MONS, t. IV, p. 232. 

748, 2e. Merdo, non MCrode, mais Merdop. 
725, 4cc. fiIonchierme, MonthermC près Revin (dCparte-

mont des Ardennes). 
739, 2e. Pamele, St Audenarde. —Voy. Schayes, La Del-

gique et los Pays-Bas, t. Ill (publiC par 
M. Ch. Piot), p.  297; Van Cauwenbergbe, 
Lettres sur l'histoire d'A udenarde. 

4re. Perwls, Pdruwolz en Hainaut. - Voy. I'Histoire 
civile CS religieuse de PCruwelz, par M.I'abbe 
Petit, pp.  26-27. 

2e. Raine. Lisez : Raive. 
760, 4". Rocourt. 11 s'agit ici do Roucourt prés de Peru-

welz, dans Ia province de Hainaut. 
N. Charles Vincent, architecte provincial du 

Hainaut, a publiC on 4816 un charmantouvrage 
(avec dessins) qu'il a intitulC: Promenade aux 
environs de PCruwel. 11 y rappelle do curieux 
souvenirs sur Blaton, Roucourt, PCruwelz, 
Bon-Secours, les chateaux de I'Ermitage, du 
Bios (St Wiers), do Brifimil et de Bitremont 
(St Bury). 

764, 2°. Sablesines pour Sallezines. 
771, 4re Ajoutea : Saynval (porte do), p. xx des prelimi-

naires, pour Saynial on Saignal. 
Voy. sur Ia porte do Saienial on Sainiau, 

les Promenades dans Namur, par M. J. Bor-
gnot, t. I, pp.  243 et353. 

nos rentes que nous avons ii Espiers et St Templues, 
P. 56 du tome I. 
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2e. Sebrut, non Strud, mais Zetrud-Lumay-Aut-
gaerden (Brabant). 

4. Setrut, idem. 
718, 4ze.  Tlzene in Ilasbanio, Thinnes en Hesbaye, et non 

Tirlemont. 
784, 2e. Tries de Iiergesies. On appelle Trie on trieu, 

un terrain vague, inculte, sur lequel on fait 
p4turer les bestiaux. 

Los habitants de Binche CL de l'alleu de 
cette vile avaient le droit de paturage sur les 
tries de Berghesies. - Maghe, Clzronicum 
ecclesice Bonw-Spei, p.  482. 

- 

	

	Trimpont. - Toy. Ia table des noms des lieux du 
present volume, p. 887. 

784, Ire.  Vendracum est bien Vedrin. 

PaCis. CO,.. 

2e.  Ajoutez : Vfs (rue des), p. XIX des 1)rClilni-
naires. Cette rue est citee dans des actes du 
cartulaire dAme, mais sous Ia denomination 
de rue des Vis. - Vip avaiL is signification de 
visage. 

4'. Villa (in Brabantia), Ville, village qui avec 
Pommermul forme Ia commune de Ville-Pom-
inermul (province de Hainant), dans lancien 
Brabant. Voy. Duvivier, Becherches sur le 
Ilainaut ancien, pp.54 et 495. 

788, 4cc. Wadetrudis. Ii faut lire nemus sancice Wal-
detrudis, le bois de Sainte-Waudru prbs de 
Maisieres, a I lieue 1/2  de Mona. 

791, 9e• Warescais, a i'endroit cite, pourrait btre Wa-
ressais, terrain inculte. 

Pw 



SUPPLEMENT A L'ERRATA. 

Page 514, ligue 9, an lien de octaro prima, lise : octogesitno piimn. 

- 749, avaiit-dcrnire ligne, an lieu de geleilde, use:: légende. 
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